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AREOGRAPHIE

Oil ETUDE COMPARATIVE

DES OBSERVATIONS FAITES SUR L'ASPECT PHYSIQUE

'b

LA PLANET E MARS

DEPUIS FONTANA (1050) JUSQU'A NOS JOURS (1873).

• We mny look forward will. Imp., io Hie very promising,

» opposition of 1877; when, if U.e leaaona on both pinncis or*

» nj favourable as lli.-ir nuilnnl proxlmily, wt mny reaeec-ably

aexpeol sump advance lo l.c in store for us. Tin 1 great object will

naturally he Hie IdenllGoalion of llic ilnrk spots, as well ns *

more carePul dcllDeution of their uounnurira

Rev T. W. Wrso, nm I, IX, |, alii IH7I

INTRODUCTION; CATALOGUE DES OBSERVATIONS FAITES SCB I.A CONFIGURATION

DE LA SURFACE DE MARS ET PLAN GENERAL 1)E CE MEMOIRE.

A I'occasion dos observations de la planete Mars que j'avais faites a Louvain

depuis Pannce 1864, lo savant ol regrelle dircctcurdo l'Observaloire royal do

Bruxelles, M. Ad. Quctelet, voulut bien allirer mon allenlion sur I'ulilile et

I'inlerol quo prescnlcrail tine elude generale de toulcs los recherches cnlre-

prises sur la configuration dos laches do cello planete. Depuis Tannce 1871,

lous mes eiTorls onl, die diriges vers la realisation de cello idee, et j'ai (ache

de rcunir en grand noinbre los documents neccssaires a une pareille elude.

Je crois lo moment vonu d'appeler I'allenlion sur les rcsullals auxquels ce

travail in'a conduit, et ccux-ci font Tobjel du memoire que j'ai I'lionneur

de presenter aujourd'hui a I'Acad6mie royalc de Belgiquo.
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J'aurais voulu pouvoir oflFrir cette 6lude a I'illustre savant dotil nous deplo-

rons la perle reeenle, ct jo consid6re comme 1111 pieux devoir de le dedicr ;i

sa memoire venerec.

Si la serie des observations de Mars que j'ai pu reunirest assez complete,

je le dois en grande parlie a la bienveillance avee laquelle M. Ad. Qoetelet

et son fils, M. E. Quetelet, m'ont permis I'acces de la riche bibliotheque de

I'Observatoire de BrUxelles. J'y ai poise des documents nombreux, dilliciles

a renconlrer ailleurs, el jc suis heureux de pouvoir en lemoigner ma recon-

naissance a cos deux savants.

Qu'il me soil, permis aussi d'adresser mes plus vifs remerciments aux

nombreux aslronomes qui m'oni lourni leurs travaux sur Mars on les plus

precieux renseignemenls. Leurs noms doivent figurer en lole de ce memoire :

ce sont ceux d'aulant de collaborateurs bienveilianls qui ni'onl seconde dans

ce travail :

MM. .1. Browning. MM. J. Nasmyth.

C. Burton. S. Pebrt, direeteur de I'Observatoire

li. Crossley. de Stonyhurst.

W.IK: U Roe. (: - Peters, direeteur de l'Obs. de Kiel.

C. Fummarion. •' Phillips.

J. Gledhill. It- Proctor.

N. Green. A. Ranyard.

W.Harkness, de I'Observatoire naval Le oomie de Rosse.

de Washington. Julius Schmidt, direeteur de I'Obser-

A. Herschel. valoire d'Alh&nes.

.1. Joynson. A. Secchi, direeteur de l'Obs. romain.

li. Knoiif.l. Van de Sande Bamuyzen, direeteur de

<i. Knott. I'Observatoire de Leyde.

W.Lassell. T. Webb.

C. Lehardelay. < Williams.

IV. Lockyer. -I. Wilson.

R. Main, direeteur de I'Observatoire It. Wolf, direeteur de I'Observatoire

Radcliffe, a Oxford. de Zurich.

Le D'' Raiser, aneien direeteur de I'Observatoire de Leyde, a reiligej sur

la planele Mars uo savant memoire qui a paru dans le tome III des Annates

de cet etablissemcnt. La grande analogic qui parait exister outre ce travail
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el le mien eri neccssile ici la iiu'iiiion spdciale. J'ai ele heureux de voir, en

prenant connaissance de eel ecrit, i|iie mon memoire en serait I'ulile com-

plenioni. En efTel, au point de vue de la configuration de la surface, M. Kaiser

s'esl borne a identifier avec les dessins modemes un nombre tris-reslreinl

de dessins anciens, choisis parmi les qualre cent douze representations de

Mars qu'il a pu se procurer; son travail n'a nullemenl pour objet I'elude

de'laillee de I'aspecl des laches; il lesulle de son propre aveu qu'il n'a pas

cherche a pousser, sur ce sujet, ses investigations plus loin que ne I'exi-

geail la determination de la duree de rotation '. An eontraire, le me'moire

que j'ai rhonneur de presenter a l'Academie a pour but Pelude deiailleo de

cello configuralion el ridenlificalion des laches dans le plus grand nombre

de cas possible, ofl'erls par tine serie de mille nonante-deux dessins.

Parmi ceux-ci on trouve la colleclion complete des observations de

Schroeter 2
, el. un grand nombre d'aulres figures enlierenienl inedilcs;

comme exemple, je citerai loutes cellesque renferme le journal manuscrit de

C. Huygens 3
. Je cilerai encore, specialemonl une nombreuse colleclion lolale-

menl inodiio que je dois a I'obligeance de M. Julius Schmidt, direcleur de

I'Observaloire d'Alhenes; un grand nombre de figures manuserites, dues a

d'aulres aslronomes, soul, nionlionnecs pins loin dans un tableau general.

D'aulre part, ce travail continue I'oeuvre du professeur Kaiser en s'eien-

danl aux oppositions qui out suivi I'annee 1864 4
, el renferme les observa-

tions les plus rooenles. Ses conclusions sei'onl consultees avec I'rtiil pour

1'euide plus complete de la planete Mars en 1875 el en 1877.

C'esl pour permettrela realisation de ce bui queje n'ai pas voulu retarder

1 Annalen derStcniwarte in Leiden; dritter Bund; 1872. Dntebsuchungen ubeb dek PLANE-

TBN Maiis, |l. 41.

a Voir, pour les observations de .1.-11. Schroeter, Irs Mini, cour. el Mem. des sou. etrangers

ile I'Acad, royale tie Belgique, I, XXXVII; 1875. Abeogba sche fbagmente, etc.

:> Voir, snr le journal manuscrit deC. Huygens, le memoiredu professeur Raiser, deja cite
1

.

Voir aussi : Tiidiehrift voor de wis- en. mtuurkundiqe wetenschappen de I'Institut roy. nt!er-

landais, 1. 1", i>. 7 ; I Sis ; I'. Kaiser, lets over de sterrekundige waarnemingen van C. Huygens...

M. Van do Sando Bakhuyzen a eu I'obligeance de me cominuniquer une eopie des dessins de

Huygens et un extraitde ses journaux d'observations; il m'a envoye' ensuite des photographies

dc ces memes dessins.

• Le memoire du 0' Kaiser ne renferme pas d'observations posterieures a I'onne'e 1867, dont

I'opposition ne lui a fourni qu'un nombre fort restraint dc documents.



6 Sllli L'ASPECT PHYSIQUE

plus longlemps la presentation de cc memoirs, el que j'en ai limitc le sujet k

la seule configuration cles laches sombres. La nombreuse collection de cles-

sins qui lui scrl de base pourrait sans doute efre employee utilement a I'eiude

de la duree de rolalion de la planele; mais celle question a deja ele irailec

recemmenl d'une fa eon remarquable par M. Proclor, par le I)
1 Kaiser, el par

le Dr Schmidt '. Ces travaux conduisent deja a desresultals Ires-salisfaisants

el tres-peu divergenls; je n'ai done pas cru devoir m'occuper ici de celle

determination. Pcitl-elre sera-l-il possible, plus lard, de jeler un jour plus

grand encore sur cetle question, el son importance sera sulfisanlc alors pour

en faire I'objcl d'un travail special.

II est indispensable de placer en tele de eel ouvrage la lisle de loules les

observations physiques de la planele Mars qui son! parvenues a ma connais-

sance. Malgrc leur grand nombre, je ne me dissimule pas que celle lisle esl

encore incomplete, el je saurais gre aux aslronomes qui voudraienl bien

m'aider a la completer dans la suite. J'ai marque d'un asierisque les obser-

vations qu'il m'a etc impossible, jusqu'ici, de me procurer. Comme le pro-

fesseur Kaiser a public dans son memoirc one lisle analogue, j'ai lache de

red u ire la mienne a des proportions aussi peu considerables que possible el

d'en faire avant tool un complement utile de celle de ce savant.

F. Fontana; 1636, 1638. — C'esl a eel astronome que nous devons les

premieres observations de laches sur la planele Mars. Ses dessins originaux

so trouvent dans son ouvrage intitule : Novae ccelestium terreslriumque

rcrum observationes, Neapoli. On voil la premiere figure a la page 105
accompagnee de cetle remarque (exluelle : « Anno 1636. Item in medio

1 Je nc cite ici que les determinations les plus recentes et les plus remarqunbles par letir con-

cordance. Voir, pour les rcchcrehcs de M. Proclor : Monthly notices; t. XXVII, p. 50!); 18(16-

1867.— Id., t. XXVIII, p. 57; 1867-1868.— Id., t. XXIX, p. 229; 1868-1869.— Id., t. XXXIII,

p. B32. The rotation period of Mars. Cetle dernierc notice a paru h propos des rccherches de

M. Kaiser sur la iiieme question. — Voir, pour les travnux de M. Kaiser, le memoire cite, ct,

pour eeux de M. J. Schmidt : Astronom. Nachrichtin, n° 1965.
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» alrum habebat conum insiar nigerrimae pilulae,» la secondc a la page 106 :

« die 24 augusli 1038; Marlis pilula, vol uiger conus, inluebatur disiincte

» ad circuli, ipsiiin abicnlis, deliquhim, proporlionaliter deficere; quod for-

» lasso Marlis gyralionem circa proprium centrum signilieat '. » Ces deux

dessins de Fonlana onl eld reproduils, par Riccioli, dans VAlmageslum

novum, Bononiae, 16S1 , I. I
(r

, p. 480. Ce dernier ouvrage nous apprend

do plus (|ue le 24 deeembre 1644, a Naples, Bartoli observa deux laches

dans la parlie inferieure du disque do Mars. Les laches observees par Fon-

lana soul Irop peu earaclerisliques pour que Ton puisse s'y arrelcr, d'autant

plus que Tinslanl des observalions n'est pas donne d'une facon assez precise.

D'apres le memo passage de Riccioli, Zuccm observa la phase le 23 mai

1010, a Rome -. Dans le deuxieme dessin de Fonlana que je viens dc ciler,

la phase de Mars esl Ires-dislinele.

* Hirzgarter. — D'apres le D r Kaiser, eel auleur a insere dans son ouvrage

inlilule : Deleclio dioplrica corporum planetarum verorum, i 643, un dessin

de Mars (pie Huygens a reproduil dans un de scs journaux d'observalions.

D'apres ce dessin, Mars aurait une forme Ires-irreguliere. A la page 07 de

sa Selenographie , llevelius rapporte que, dans le Iraile de Hirschgarler, on

irouve comment Fonlana a vu Mars, et il ajoute (pie e'est sous une forme

irreguliere. Huygens, dans son Systema Salurnium (p. 558 de l'ouvrage

inlilule : C. Hugenii opera variu; 1724), s'exprime ainsi : « Olim magis

» monslrosas formas Marlis publicavil (Fontana) veluli Irilaterae cujusdam

» rupis, ac rursus alitor cum nigra in medio orbe macula; quae nos cum

» aliis mullis fabulosa comperimus. » Le dessin , cile ici par M. Kaiser, pour-

rait done elre de Fonlana.

Hevelius; 1045. — Dans la Selenographia , Gedani, 1647, p. 42, le

celehre aslronouie de Danlzick donne un dessin de Mars, observe le 20 mars

1045, a sept heures du soir, et le 28 mars. Aucune laehe n'esl visible el la

phase esl evidemmenl exageree. Peul-elre faut-il allribuer ce peu de rensei-

1
J'ai copie" Icxludleincnt ccs deux passages. II esl evident qu'il faut lire : videbatur an lien

de intuebatur; ambientis au lien de abicnlis.

a Arago altribuc encore a Zutchi l'observalion dc laches sombres sue Mars en 1640. Voir

Astronomic populaire, i. IV, p. 127.
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gnements sur Mars a I'incendie qui roduisi! en cendres I'Observatoire d'fldvc-

lius ct ses manuscriis le 20 septembre 1679, cl dans lequel p6rirent un

grand nombre d'observations inediles '.

Huygens; 1656, 1(559, 1672, 1683, 1694.— Dans I'ouvrago intitule:

Chrisliani lluf/ciiii ZiUkhemii opera varia, Lugduni lialavorum, '1724, on

trouve nn dessin de Mars, observe par Huygens en 1656. On lit a la

page 540 2
: « In Marie quoque cingulum ejusmodi unicum anno 1656

» deprehendi, lalum admodum, mediamque disci partem olTnseans, quem-

» admodum figura adjecla demonslrat, Insupor discum planetae hujus

» parle aliqua dcfieienlem vidi aliquoties... » Le disque de la planele elant

sillonne par une large bande sombre qui ne laissait a decouvert que deux

calolles brtllanles, siluees I'une dans la parlie superieure, I'aulre dans la

partie inlcrieure, M. Kaiser fait observer que celles-ci pourraienl el re un

effel des laches polaires de Mars observers deja par Huygens en 1656. Le

rev. M. Webb a ends une opinion idenlique 5
.

Le professeur Kaiser ecril que, dans le journal d'observations manuscrit

de C. Huygens, conserve a la bibliolbeque de IT'niversile de Leyde, on

Irouve douze dessins de Mars fails a la plume''. J'ai pu eludier ceux-ci grace

a I'ohligearice de M. Van de Sahde Bakhuyzen, qui a bien voulu m'en envoyer

une copie fidele, aceompagnee des exlrails du journal d'observations qui s'y

rapporlenl, el, plus laid, des photographies Ires-remarquables.

M. Kaiser ne s'esi occupe (pie du dessin du 13 aout 1672, qui reprfeente

la Mer de Kaiser el TOeean de Dawes; mais loutes les laches liguroes pap le

eclebre aslrononie soul Ires-reconnaissaliles. I'm resume, voici comment se

repariissenl ces observations s
:

28 novembre 1 639, ;'i 7 heures du soir (Mer de Kaiser).

28 novembre Hi!iO, ii 9"o()"' (Mer de Kaiser el Delink d'Herschel II).

1 !•'. Aiugo, .Votirrs biographiques, I. Ill, p. 7>\
L
>. — Voir aussi vo.N M oi.i;n , Gc.ic.hir.lite dc.r

Himmetskunde, I. I"', p. -I'M.

- Stjstema Suturnium.
:
' T.-VV. Wiiiin, Celestial objects for common telescopes, p. 153. London, 1873; en nolo.

4 Mrm. die, p. 8.

s En .style grcgorien.
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1" deccmbre 1 689, a 0"5()'" (Mer de Kaiser et Mer de Maraldi).

1" dicembre 1059, a 8" (Mer de Kaiser).

6 aoul 1(172, n 11'' (pas de laches sombres; tache polaire meridionale) '.

15 aoi'il 1072, a 10"50'" (Mer de Kaiser et taehe polaire meridionale).

7 avril 1085, a 9"50'" (Mer de Maraldi).

'.) avril 1085, a 9"50'" (Mer de Maraldi).

7 mai 1085, a 10" (Detroit d'Herebel II et. Mer de Tycho).

15 mai 1083, a 1 1
' (Mer de Kaiser au lion! occidental).

17 mai 1085, a 10"30™ (Mer de Kaiser et Mer de Beer).

23 mai 1085, a 10"50 m (Mer de Maraldi).

h fevrirr 1694, Mer de Kaiser au bord occidental (tres-probablc).

Huygens a done, Ic premier, represent dans leurs verilables formes gene-

rales les laches de Mars, el si M. Kaiser n'a point reeonnu lous ces dessins,

c'osl qu'il semble s'eire familiarise surtoul avec I'aspect que presenie la sur-

face de la planele a I'^poque dtt solstice meridional, (lelic conclusion resulte

dc plusieurs remarques que Ton rencontre dans son memoirc 2
.

Deji'i en 1659, Huygens soupconnait la durcc de la rotation dc Mars, car

il (lit, dans son journal : « 1 dec. hora 8 vesp. videlur rursus idem situs

» carittn macularum qui 28 el 30 nov. Debet igitur Marlis conversio fieri

» spalio circiter diurno, sivc 24 horarum noslrarum quemadmodum item

» telluris. »

Cependant, le 9 avril 1683, a 9
h30m , attribuant trop d'imporlance a une

legere variation d'aspect, il doute de cette periode, el nous lisotis : « Mars

» maculis aliter distinctus quam biduo ante, undc dc conversione 24 Itora-

» rum quam Cassinus prodidit dubito. »

* De Lalande, dans sa Bibliographie astronomique, Paris, 180o, men-

tionnc tin ouvrage se rapporlant a lYpoque dont je m'occupe, et que je n'ai

pu decouvrir :

1666. — Romae; in-folio. Martis revolubilis observaliones romanae a

Salvalore Serra.

1 Huygens observe done la tache polaire a cette ^poque recnlee; mais il ajoute cette remarque

clans sun journal : « Postea Cassiuo q me line tempore obscrvatam (macula reliquo disco

» multo lucidior) ab ipso didici.

»

5
II faut attribuer a la memo eatisc les doutes emis par M. Kaiser au sujet des deux princi-

paux dessins de Hook, pour 1006. Voir Mem. cite, p. 42.

Tome XXXIX. 2



10 SUR L'ASPECT PHYSIQUE

Hook; 1666. -- Les dossins de cet observaleur se Irouvenl dans les

Transactions philosophiques, pour 1663 ot 1666, vol. I", p. 239. lis ont

ete rcproduils dans Ic Journal das Savants, pour 1666, nouvclle edition,

1729, p. 240.

M. Kaiser no croil pas que les deux dessins prineipaux, .1 et B, de Hook

represcntent la Mer de Kaiser, comme M. Proclor l'a avance. Cependant I'as-

pccl esl tout a fail eclui que prcsentc telle mer a I'epoque du solstice septen-

trional de Mars.

Cassini; Campani; 1666. Voir Phil. Transac. for 1663 and 1666,

p. 242, et Journal des Savants, pour 1666, p. 157; Paris; 1729.

II ne me semble pas impossible que la figure A' de Cassini et la figure M
de Campani renfernienl la Mer de Kaiser, el les figures L de Cassini et, N do

Campani Ic Detroit d'Herschel II el la Mer de Tycho. J'ai indique plus loin

sur quoi Ton pcul baser cclle opinion.

II faut eiler ici deux ouvrages qu'il m'a ete impossible do me procurer :

* Cassini. — Disceplalio apologelica de tnaculis Jovis el Marlis, anno

J 666 el 1667, el de convcrsione Veneris circa axon. 1667, Jiononiae

;

in-4°. (Voir Bibliographie astronomique de De Lalande.)

* Cassini. — Marlis circa proprium axon revolubilis obscrvaiioncs Bono-

niae ludtilae. Bononiae, 1666. In-fol. (Voir Monlucla, llisloire des malhe-

matiques, I. IV, p. 17. Paris; an X.)

Les dessins des Trans. Phil, que nous venons de citcr sont dc Cassini cl

de Campani, a I'exception d'un seul, execute par des aslronomcs italiens qui

cmployaienl des verrcs de Divini. J.-D. Cassini doit avoir encore figure la

planele pendant les annees suivanlcs; en effet, son Ills, dans scs Bkments

d'usiiommiie, Paris, 1740, page 459, annonce que « cetle revolution de

» Mars fut confirmee, en 1670, par les observations que J.-D. Cassini lit a

» Paris des memes tacbes qu'il avail vues a fiologne, quatre annees aupara-

» vant. » Lc meme aulcur dit un peu plus loin : « On a vu des laebes jus-

» qu'a present, en grand nombre el de differenles figures, tellcs qu'elles ont

'» ete dessinees dans les journaux des observations et dont il serait Hop long

» dc donner ici l(! detail. »

J<! rappellerai aussi, a ce sujel, un passage asscz obscur dc Yllisloire des
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mathemaiiques de Monlucla, lome IV, page 17, ou il est dit, a propos de

Cassini, que les laches de Mars avaicnt change de forme en 1667.

Les dessins de J.-D. Cassini, menlionnes plus haul, onl ele reproduits

aussi dans VAtlas celeste do Doppelmayer, 1742, Norimbergae, grand in-

folio. On y irouve ceux de Hook, de Maraldi el l'observalion faile par Huy-

gens en 1656.

C'est encore le lieu de ciler un ouvrage menlionne dans la Bibliographie

astronomique de De Lalande el que je n'ai pu me procurer :

* J.-F. de Lauiientiis. — Observationes Saturni etMarlis; Pisauri, 1672,

in-fol.

Maraldi; 1704, 1717, 1719. — Voir Mem. de I'Acad, des sciences de

Paris, annee 1706, p. 74. Observations de Mars failes en 1704, par Maraldi,

accompagnees de trois dessins. Mem. de I'Acad, des sciences de Paris,

annee 1720, page 144; observations de 1717 el de 1719, accompagnees de

quatre dessins pour 1719. Trois de ces figures ont etc reproduiles dans le

Corns de physique celeste de .1.-11. Hassenfralz; Paris, 1810.

II parail evident rpie Maraldi a vu, en 1704, la Mer de Maraldi, la Mer

de Kaiser el le Detroit d'Herschel II. Les dessins de 1719 sont moins con-

eluants.

William Herschel; 1777, 1779, 1781, 1783. — Les observations de

1777 et de 1779 sc Irouvcnt dans les Transactions philosophiques pour

1781, vol. LXXI, part. 1, p. 127. II y a six dessins pour 1777 et quatre

pour 1779. Dans les Trans, phil. pour 1784, volume LXXIV, panic II,

page 233, on trouvc les observations de 1781 accompagnees de douze des-

sins ', et celles de 1 783, illuslrces de dix figures des laches de Mars, et d'un

plan general contenant les divers details observes par l'illustre aslronome

sur la surface de la planele. II faut remarqucr que, dans scs deux memoires

sur Mars, le but de W. Herschel elail specialement la determination de la

duree de rotation et Pelade des plienomcnes polaires 5
. Les details des laches

1

l.o premier de cos dessins est de I'antxie 1777. Herschel le reproduit ici.

- I.e premier me'moire deW. Herschel (vol. LXXI des Trans. I'iiii..) est intitule : Astronomical

observations on lite rotation of the planets, etc... Sou second me'moire (vol. LXXIV des Trans.

run..) it pour litre : On the remarkable appearances tit the polar ret/ions of the planet Mars,

the inclination of its axis, etc...
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sombres n'onl pas die de sa part I'objet d'une allcnlion tics-grande; la plupart

de sos dessins ressemblent plulol a des esi|uisses incompletes. On y relrouve

neanmoins les Mers de Maraldi el de Kaiser, le Detroit d'Herschel II, l'Oce'an

De La Rue el memo une trace des Detroils de Iluggins el de Dawes, qui y

presenlcnl des particularity digues de remarque.

Schroeter; 4 785,1787,1788, 1792,1794, 1796, 1798, 1799,1800,

1801, 1802, 1803. — Telle est la lisle complete des anneos pendant les-

qoelles le patient observaleur de Lilienibal a dirige son allcnlion sur Mars.

Ces etudes assidues ont fourni deux cent dix-sepl dessins. Schroeter en

insera sculcment deux de 1798 dans le Jahrbuch de Bode 1
. La collection

enliereelait deslinee a parailre avec I'ouvrage considerable prepare par I'au-

teuret iniilule: Areographische fragmente. Ce manuscrii, arrache" a Pincendie

de Lilienibal enavril 1813 2
, est resle compleleincnl inedil aprcs la niort de

Schroeter el a ele conserve par ses descendants. Aujourd'bui
,
grace a la

bienveillancc de M. Schroder, pelii-lils de l'illuslre astronome, qui m'a

confie celle rcuvre imporlante, je puis comprendre cclle-ci dans inon elude

generale et comparative. J'ai inonlre deja s que les observations de 1798

I'ournisscnt la serie des principaux aspects Qgure"s sur la carte de M. Proctor;

on Irouvera, dans le inemoire acluel, le complement de ce premier travail.

Von Damn; 1794.— Voir Astronom. Jahrbuch fur 1797. Ce volume con-

sent un dessin de Mars. La planele offre on contour irregulier el il ne I'aul

pas attacher d'importance a celle observation. D'ailleurs le disque ne pre-

senle qu'une lache informe. Lorsque j'ai vu ce dessin, je n'ai pas recherche

son auleur. J'ai vu depuis que M. Kaiser I'altribue a von Hahn.

Fritsch; 1802, 1803, 1807. — Voir Aslron. Jahrbuch fiir 1806,

p. 188. Frilsch a insere dans ce Jahrbuch cinq dessins pour 1802 et 1803;

1 Asthon. Jaiiiiiuicei pour 1802, p. 104. Beobachtungen der Flecken, AtmosphUre , und des

Vurchmessers der Marskugel, par .1.-11. Schroeter.

2 Voir 1". Tehby, Areographische fragmente, manuscrit et dessins originaux ct inidits... Me-

moire cite.— Voir aussi, pour I'incendie de Lilicnlhal, XAslron. Jahrbuch pour 1 81 7, p. 252. —
Schroeter annonce que, pendant le dcsaslre du 21 avril 1815, il a pu sauver seulement le ma-

noscrit do ses observations sur la gran do < ele do 181 1 et celui des Areographische fragrnenie.

3 Configuration ties laches de la planele Mars a la fin du XVIII" Steele , d'aprcs les dessins

ine'dits de J.-B. Schroeter. Bull, or l'Acad. hoy. de Beloique ,
2" ser., t XXX VI , n° 8.
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ces figures sont Ues-tlillieiles a eludier, car I'auleur ne domic pas Theme des

observations.

Dans VAsiron. Jahrbuch far 18/0, page 218, on voil un dessiu du

17 mars 1807, a ncuf lieures, par le meme aslronome. II eonlienl deux

bandes parallels et la tache polaire septentrionale. II esl a remarquer que

cello figure n'est pas renvcrsee, circonslance dont il fa.udrait tenir comple, si

I'on voulail eludier les dessins de 1802 el de 1803.

Hutu; 1805. — Voir Aslron. Jahrbuch fur 1808, p. 238. Le dessin de

Hath ne presenle pas de laches sombrcs. On y voil la lache polaire septen-

Irionale qui, dil I'auleur, se monlrait, en 1805, comme la lache meridionale

s'offrait a Schroeter en 1798.

Arago; 1813, 1815. — Voir Me'moires scienli/iques de F. Arago, I. II;

Memoire sur Mars, p. 245. Ce travail esl accoinpagne de neuf dessins dans

lesquelson reconnail nolamment les Mers de Maraldi et de Kaiser 1
.

Gruithuizen; 1813, 1814. — Aslron. Jahrbuch far 1817 , p. 185. Note

de Gruithuizen accompagnoe de Irois dessins pour 1813 el 1814. Deux de

ces figures rcnfermenl une bande qui traverse le disque.

Kunowsky; 1821, 1822. — Ses observations se irouvcnl dans YAslron.

Jahrbuch fur 4825, page 214, accompagnees do deux dessins. Kunowsky

ne donne pas le Icinps d'une maniere precise, mais les laches sonl tres-carac-

terisliquos : on voil au bord occidental la Mer de Kaiser, et an bord meri-

dional le Detroit d'Herschel II avec la lache a, de 15eer et de Madler. Cetle

opinion esl conforme a cellc qu'emellenl ces deux aslronomes au sujel ties

dessins de Kunowsky 2
.

Harding; 1824. — Les observations de eel aslronome se Irouvcnl dans le

Jahrbuch. pour -1828, p. 1 73. Les dessins, au nombre de six, n'offrent aiicune

tache reconnaissahle; I'auteur s'occupe des dimensions du disque dans le sens

1 Les dessins des taches sombres par Arago ne se rapportent qu'aux annees 1815 et 1815; le

me'moire renferme en outre des observations sur les taches polaires en 1817, en 1848 el en

1847, et de nombrenses mesures des diametres polaire et Equatorial de Mars, executees par

Arago el ses collaborateurs de l'Observatoire de Paris pendant ees annees et en 1811, 1814

et 1837.

2 Fragments mr les corps celestes du systeme solaire, par Beer et Madler, p.lKi. Paris, 1840.
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equatorial el (fans la dircclion cles poles, el dcs menisqucs brillanls que Ton

cooslate parfois sur ses bonis.

John Herschel; 1 830. — Nous Irouvons un dessin de eel aslronome dans

ses Outlines of astronomy ; il se rapporle au 16 aout 1830 el, comme

M. Kaiser le fail remarquer, il differc beaucoup de ceux qui ont ele oblenus

vers la meme epoque par Beer el Madler. II faul noler pourlantque ce dessin

s'accorde assez bien avec une observation faile en 1862 par M. Phillips,

d'Oxford, el dont il sera question plus loin 1
. En lous cas , J. Herschel a figure

la Mer de Kaiser au bord occidental et le Detroit d'Herschel II vers le centre

do disque.

Beer et Madler; 1828, 1830, 1832, 1834, 1833, 1837. — Madler el

Galle- 1839. — Madler; 18*1. — Les observations dcs annees 1828,

1 830, 1 832, 1834, 1 833, 1 837 et \ 839, ont paru dans les Fragments sui-

tes corps celestes du syslime solum; , par Beer el Madler, Paris, 1840; el

dans les Beilr&ge zur physisehen Kenntniss der himmlischen Korper im.

Sonnensysteme , dcs memos auleurs, Weimar, 1841 -. On Irouve, dans

ees deux ouvrages, seize dessins pour 1830, quatre pour 1832, vingl

pour 1837 3
, dix pour 1 859 ', el la representation dcs deux hemispheres

de Mars d'apres les observations des deux aslronomes.

Avanl d'etre reunis dans ces volumes, ces Iravaux avaicnt fail I'objet

d'imporlanls memoircs inseres dans les Astronomische Nachrichten :

Aslron. Nachrichten, von H.-C. Schumacher. Allona, 1831, n os 169

a 192, p. 447. Physische Beobachtungen des Mars bei seiner Opposition

' Voir Proceedings of the royal Society of London, february 12, l<S(i.~>. « On the telescopic

, appeal;. ii< f the plane! Mars,, by John Phillips. C'esl la figure! de celle note qui s'ae-

corde avec le dessin de .1. Herschel. Dans l.-s Proceedings of the royal Society,January 26,

186$, M. Phillips constate lui-nuhnr cette ressemblamse des deux dessins et d'une autre repre-

sentation ill- Mars reside ine"dite et faite par iui le 20 novembre I8(i<5.. (Further observations on

die planet Mars, by .1. Phillips.)

'- On sail que ees deux volumes sonl deux editions, l'niie franchise, l'autre alleniande, tin

inenie ouvrage.

8 Les observations de 1837 ont etc faites a l'aidc du grand relraeleur de l'Obscrvatoire de

Berlin; Enrkc y a parfois pris part. Fraam. sur les corps celestes, pp. Ifil et 105.

i Les dessins do cette opposition ont etc faits par Madler ; M. Gallc a pris part au plus grand

nombrc des observations. Voir Fragments...
, p. 108.
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im September 1850, von den Herren Beer und Madler, Ce memoire est

accompagne do vingt-quatre dessins el d'une carte represenlanl Pensemble

des ladies observees.

Lcs aulres memoires relalifs a ees oppositions no sont pas accompagnes

de dessins; on les trouve dans les volumes suivanls :

Aslron. Nachrichten, annee 1834, I, XI, pp. 115-118. Opposition de

1832.

Id., annee 1835, t. XII, p. 270; opposition de 1835.

/(/., annee 1838, I. XV, p. 219; opposition de 1837. Ce memoire n'esl

accompagne que d'une planche represenlanl lcs deux hemispheres do Mars,

tels qu'on les trouve aussi dans les Fragments die's plus haul.

Id., annee 1 839, t. XVI, pp. 355-3G2 ;
opposition de 1839.

Les observations failes par Madler en 1841 ' sont inserees dans le

tome XIX, page 19, des Aslron. Naehr. ; dies sont illuslrees de quaranle

dessins.

Pour completer celte lisle, j'indiquerai encore les deux notices que Ton

rencontre dans le tome XVIII du memo recueil, pages 318 el 362, mais

qui ne sont accompagnees d'aucune iigure.

Les observations si nombreuses de ccs deux celebres aslronomes leur ont

Dermis de dessiner la serie complete des principals taches de Mars.

.le crois devoir appeler ici rallention sur plusieurs circonslances donl. la

premiere seule a etc signalee par M. Kaiser (p. 15 de son memoire) :

Deer et Madler ont reproduit textuellemenl , dans les Beitrage zu'r pli'j-

sischen Kennlniss (p. 115), le tableau renfermanl I'explication des des-

sins des Astron. Nachrichl. pour J850. Les deux premieres colonnes de cc

tableau reul'erinent, Tune les numeros d'ordre general des observations,

Fautre les numeros des dessins. Les Aslron. Nachr. contenanl vingt-quatre

dessins on trouve, dans celte dcrnierc colonne, vingt-qualre numeros,

landis qu'il n'en faudrait que seize, correspondent aux seize dessins qui ont

ete reproduils dans les Beitrage. II s'ensuil que, dans eel ouvrage, les

numeros du tableau nc correspondent pas aux numeros des dessins. Les au-

1 En 1 84 1 , Miidl ;e scrvil iln grand rdfracleur de Dorpal.
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leurs ont evile cet inconvenient, dans ledilion franchise (FragittetUs sar les

corps celestes); car ils n'y out place que seize humerus qui se rapporterrt

exaetcmenl aux dessins correspondents, niodilianl aiusi 1c lableau donne

dans les Aslron. Nachr. pour le mellre d'accord avec la planche des Frag-

ments,

Le lexle relatif aux observations de 1837 presenie, dans les Beilrage

aussi bien que dans les Fragments, plusieurs inexacliludes qu'il est neces-

saire de signaler. A la page 165 des Fragments, les nuineros des figures

places eulre parentheses ne s'accordenl Dullemenl, dans le tableau de la

page 167, avec les dales des observations cilees. II est evident que ces

nuineros places cnlre parentheses soul les numeros d'ordre des observations,

donnes aussi dans le lableau, an lieu d'etre ceux des figures.

Une troisicme particularity a noter est relative au tableau des observa-

tions de. 1837, donne dans les Beilr&ge ct dans les Fragments, ("est que

les longitudes du meridien central, occupant la derniere colonne, ne s'ac-

cordenl pas, comme le font ccllcs du lableau de 1830, avec les longitudes

des laches correspondanles dans les hemispheres de Beer el de M&dler. Pour

mellre d'accord le lexle de la page 16 5, dans lequel les auieurs assimilent

certaines laches, observers en 1857, aux memes laches observees.en 1830,
avec les longitudes arcographiqiics des laches en question dans les hemi-

spheres des deux astronomes, il faut diminuer de 00" loules les longitudes

donnces dans le lableau de 1837, absohuncnl comme si, pour compter ces

longitudes, on avail pris pour originc, au lieu de la laehe a, comme en

1830, la laebe d, qui lui ressemble beaucoup et que M. Kaiser hii-mcme

dans sa carte generate, a prise pour point de depart. A celle condition lout

concorde, et les laches les plus caracteristiques de 1837 viennent coi'Dcider

avec les laches tout a fait semblables de 1830 et des hemispheres de Beer
et de Mttdler.

Julius Schmidt; 1843, 1815, 1846, 1817, 185 i, 1856, 1860, 1862,
1864, 1866, 1867, 1869, 1871 , 1873. — Le savant direcleur de 101,-

servaioire d'Athenes nous fournit une des collections les plus nombreuses

d'observalions de Mars. J)'apres une lellre qu'il a bien voulu m'ecriro le

nombrc total de ses dessins inedils, executes depuis 1841, s'eleve a cent el
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sepi !. II m'eii a communique soixante-huit donl I'elude presenlc un vif

inierei el fail regretter qu'ils ne soient pas livres a la publicity, lis out de

Ires-grandes dimensions. Les copies (pie M. J. Schmidt m'a adressees sonl

reduiles a la moilic do la grandeur originate, el Ton pent en conclure que le

diametre des dessins de I'auteur mesure environ 8 centimetres. Leur repar-

tition par annees esl donnee dans le tableau que Ton tronvera plus loin.

M. Kaiser 2 ne nieniionne qu'une seule de ccs representations de Mars qui

figure dans le : Handbuch tier allgememen Himmetebe&chreibung von

Standpunkle der Kosmischen Weltanschauung dargestetlt von //. J. Klein.

Braunschweig, 1 871 . Ce dessin est de 1 862 5
.

Les observations do M. J. Schmidt ont ele faites successiveraent a Ham-
bourg. en 1843, avec un grossissement de 90 fois; a liilk, pres de Dussel-

dorf, en 1845; a Bonn, en 1846 el en 1817, avec un rel'racleur de 5 pieds

et un heliomelre; a Olmiilz, en 1834 el en 1856, avec un refraclour de

5 pieds, el enfin a Athenes, de 1860 a 1873, avec le rel'racleur de 6 pieds

el un grossissement de 550 fois. On y trouve aussi, avec une grande evi-

dence, dans la plupart des cas, les principals laches comities de la planete.

* Mitchell; 1845.— M. Kaiser mentionne des observations de Mars dues

a I'ancien direcieur de PObservaloire de Cincinnati, et qu'il n'a puse pro-

curer. Je n'ai pas etc plus heureux que le direcieur de l'Observaloire de

Leyde. J'ai trouve des observations de Mitchell meniionneos parM. Webb i

par M. Proctor B et par M. Linsser °. M. Kaiser suppose que les dessins de

' Ccs dessins incdifs out servi de base au memoire sur hi dnrce de rotation de Mars, que le

D' J. Schmidt ;i public! fecemment dans les Astron. Nachrichten, n° I !)(>!>.

' Mem. eil., p. 20.

3 M. Kaiser rapporte ee dessin au ID septembre 1862; raais, (bins son Me'moire sur hi duree
ib- rotation de Mars, M. J. Schmidt remarque qu'il n'a pus de dessin pour celle date. La date

veritable est: 2f> septembre 1862.

' Webb, Celestial objects for common telescopes, p. 134. 1875.

s The Quarterly Journal of Science, april 1875, p. 178. The planet Mars in IS73, by

ft. A. Proctor. — MM. Webb et Proctor citent des observations importances de Mitchell sur les

laches polaires. Cet astronome a ctudie specialement un point noir renfenne dans la tache

neigeuse le 12 juillet 1848, et une petite tachc brillante qui clait pres de la tache polaire le

28 soul de la rneme onnee. M. Proctor extrait ccs observations de VAstronomic populaire de

Mitchell
, p. 811.

" Voir Heis, Wochenschrift fur Astronomic , 18(14. p. 117. Observations de la planete

Tome XXXIX. 3
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l'aslronomc americain onl paru dans lo Sidereal Messenger. N'ayant pu me

tes procurer jnsqu'ici
,
je n'ai pas era devoir les rechercher plus longlemps,

de erainle de Irop relarder l'achevement do ce travail.

Grant; 1847, 1854. — Voir Mont lit'y notices, I. XIV, p. 165. On y

Irouve deux dessins tres-peu imporlanls, el 1'auleur no donne pas Fheure

de robscrvalion. La figure d'oclobre 1847 parail representor Ic Detroit

d'Herschel.

Ces dessins accompagnenl une note inlilulec: On the influence of climate

upon the telescopic appearance of a celestial body.

Warren De La Rue; 1852, 1856. — Voir Monthly notices, I. XII,

p. 173. La notice de M. W. De La Hue elait aecompagnee de deux dessins,

Tun du 4 Janvier 1852, a 14 heures, I'autre du 25 Janvier 1852, a

12 heures. Ces dessins n'onl pas ele imprimes.

_ m. W. De La Hue a eu I'obligeance de m'envoyer deux magnifiques

planches rcpresenlant la planele Mars le 20 avril 1856, a 9 h 40- (l. m. de

Greenwich) el a ll 1
' 45'". La premiere, figure renferme la Mer de Kaiser,

el, dans la seconde, celle mer occupe le bord occidental du disque, landis

que le Ueiroit d'Herschel II en occupe la parlie superieure apparcnle.

M. Kaiser dil (pic ces deux dessins onl etc reproduils dans I'ouvrage de

M. Lockyer intitule" : Elementary lessons in astronomy, 1870, p. 104.

Jacob; 1854, 1856. —Dans les Monthly notices, tome XV, page 219,

on voit la mention de deux dessins du capitaine Jacob, fails a Madras, le

18 mars 1854, a 9h 30"' (t. m. de Madras), el le 23 mars, a 6
1

' 54"'. Ces

dessins n'ont pas ele imprimes dans les Monthly notices. M. Webb, qui en

possede un exemplaire, a eu I'exlreme complaisance de m'en envoyer une

copie execulce avec le plus grand soin. Lc dessin du 23 mars represent la

Mer de Kaiser, el eclui du 18 le Detroit d'Herschel II, avec les principales

baies qui garnisscnl son bord septentrional , el la Mer de Tycho.

* Hans les Monthly notices, tome XVII, page 10, figure une note du

capitaine Jacob sur I'opposilion de 1856. Les dessins n'onl pas ele inseres.

Brodie; 1856. — Monthly notices, t. XVI, p. 204. Ce volume renferme

Mars en 1862, par Carl Linsser. L'auteur cite un dessin de Mitchell pour le 50 aout 1848, et

dil que eel aswonome a vu aussi la tache as de Mfidler (Detroit d'Herschel II)-
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un dessin de M. I'. Brodie, pour Ic 18 avril 1856, et represcnlant la Mer de

Kaiser.

Webb; 1856, 1862, 4871. — Monthly notices,, I, XVI, p. 188. Le

15 avril 1830, M. Webb a vu la planele Mars sans laches sombres tres-

nettes, mais garnie de quatre laches blanches sur le bord , aspect qui rappelle

celui que Cassini a represenle en 1666 '. Un dessin accompagne celte note.

Le numero d'oclobre 1863 de VIntellectual Observer, page 182, conlient

une notice tres-inleressante sur Mars en 1862, par le Ucv. T.Webb, et

accompagnec de seize dessins colories. Ces observations, quoique represen-

tees a une petite echelle, renfermcnl plusieurs details tres-imporiants et

capables d'eclairer renames questions, (pie d'autres observations de 1862

jellent dans 1'inceiiilude, comme on le vena par la suite de ce memoire.

Le raemc astronome a aussi observe Mars pendant ('opposition de 1871
;

il a bicn voulu me communiquer six dessins qu'il a executes pendant cette

periode el qui, je le crois, soul encore inedils. On y trouve la Mer de

Kaiser, le Detroit d'Hersehel II, la Mer de Tycho, la Mer de Maraldi et une

apparence due a la Passe de Muggins.

Secchi; 1856, 1858, 1862, 1864. — Le direcleur de I'Observaloire du

College roinain a commence ses observations de Mars en 1 856; on les trouve

dans les ouvrages suivanls :

Mimoires de I'Observaloire du College romain, observations de 4852 a

4856. Home, 1856, p. 154. Ce volume renferme un dessin fait le 25 avril

1856, a 1 3'' 57m tie temps sideral, et represenlant la Mer de Kaiser dans la

moilie orientale du disque.

As/ron. Naehr., annee 1 857. On y Irouve un dessin qui aurait cle execute

le 2 avril 1856, a 13 1

' 57 m
,
par le P. Secchi. Ce dessin ofl're Ic meme aspect

que celui des Memoires de l'Observatoire romain, et jc crois qu'il est rap-

porle par erreurau 2 avril au lieu du 25 avril; Theure donnee est la meme

d'ailleurs.

Le P. Secchi a fail, avcc I'aide du P. Cappeiaetti, une magnifique serie de

dessins de Mars en 1858. On pent les etudier dans les publications suivantes :

Phil. Trans, for HUiS uud 4666 , vol. 1 , |>. 242 el fig. A

.
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Mem. dell' Osservalorio del Collegio romano, nuova serie, 1859, n" 3,

p. 17. Co memoire est accompagne d'une planche conlenant dix-huit dessins

el la representation des deux hemispheres de la planete, d'apres ces observa-

tions. Lc P. Sccchi a figure les principalis (aches pendant cette opposition,

el il est a rcgreltcr seulemenl que la region comprise enlre l'Oeean De La

line el le Detroit de Muggins ne soil pas netlement representee. En outre,

ces dessins sont tres-precieux pour Pelade de certaines taches do ('hemisphere

septentrional, en parlie visibles a cette epoque.

Les Astron. Nadir., annee -185!), contiennent une courle note du

P. Secchi sur scs observations de 1858 el, de plus, les dessins du 3 juin el

du 14 juin chromoiilhographies.

Le dessin du 3 juin el celui du lb juin onl encore etc reproduits dans

le Quadro fisico ' du meme aulcur, el dans son ouvrage sur le Soleil -.

lis represenlent, Tun (15 juin) la Mer de Kaiser, 1'autre (3 juin) le De-

troit d'Herschel II, l'Oeean De La Hue, le Detroit de Dawes et la Mer de

Tycho.

Dans les Mem. dell' Osserv. del Coll. Horn., nuova serie, 1860-1863,

volume II, numcro 10, page 76, on voit les observations failcs par le

P. Secchi en 1862; elles soul accompagnecs de huh figures, ou il est ai.se

de retrouver la Mer de Kaiser, la Mer de Maraldi, le Detroit d'Herschel II,

et memo l'Oeean De La Rue et la Mer de Lockyer 5
.

Le directeur de I'Observatoire remain a eu la bienveillance de me com-

mnniquer ncuf dessins inedils qu'il a dresses pendant I'opposilion de 1864.

lis represenlenl la Mer de Kaiser, la Mer de Maraldi, le Detroit d'Her-

schel II, la Mer de Lockyer enlouree de son anneau brillanl (observation

du 10 decembre 1864) 4
. lis renferment, en outre, des parliculariles hn-

portantes sur lesquelles jo reviendrai plus loin.

' Quadro fisico del sistema solare , disegnato aecondo le pin recenti osservazioni special-

menfe quelle del Collegio romano, par le P. Secchi. Grande planche colorize.

1 Secchi, Le Soleil, p. 347. Paris, 1870.

:
' Le dessin qui repriSsenle hi Mer de Lqekyer a fait I'objet d'une note inser^e dans le Bulletin

de I'Acadimit royal? de. Belgique, T" serie, t. XXXV, n" I ; 1875. F. Tcrhy. Sur une configu-

ration singulierc des tallies < l<- la planete Mars, observed par le P. Secchi, le 18 octobre tsiia.

4 La Mer de Lockyer domic souveut l'idee d'un vasle cyclone qui tourmentcraitTalmo-
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Luis; 1860. M. Liais a insure dans son ouvrage : VEspace celeste,

page 461, mi dessin de Mars, fail par lui le 23 juillet 1860. L'auteur ne

donne pas I'heure de son observation et les laches soni irop pen caracte-

risliques pour qu'on puisse les reconnailre. M. Liais ne dit pas non plus si

son dessin est renverse, ce donl il esl permis dc douler, allcndu que la laehe

polaire la plus complelement visible est celle qui est siluee an has de la

figure; el Ton sail qu'en 1860 le pole sud olail lourne vers la terre. Si le

dessin n'elait pas renverse, on croirail y voir la Mer de Maraldi ou le De-

troit d'llerschcl dans la moilie inferieure du disqne '. M. Liais a reproduil,

a la page suivante de son ouvrage, Pobservaiion du P. Secchi pour 1856,

donl il a ele question plus haul, Mais ici elle esl rapporlce, par erreur sans

doule, au 25 aoul 1 856 au lieu du 25 avril.

W.-L. Banks; 1862, 1864. — N.-E. Green; 1862, 1864, 1873. —
J'ai recu de M. Green une collection de dessins chromolithograph's, se rap-

porlanl aux oppositions de 1862, de 1864 el de 1873. Les planches de

1862 el de 1864 renfermenl, en outre, des dessins fails pendant ces deux

annees par M. W.-L. Banks s
. Ces deux observaleurs out represent par six

figures les diilerenles phases d'une rotation a ces diverses epoqucs, et les

dessins de M, Green pour 1873, de dimensions beaucoup plus grandes,

renfermenl des details inleressanls que je signalerai plus loin.

spline de In planete. Elle presente aussi quclque ressemblance avec hi figure d'uii wil; nussi

M. Kaiser In nomme-t-il : Augenillmliche /'ted: (Mem. cil., p. 41). M. Linssn- hi compare a

mi cirque de la lime et la noninic : Ringgebirgs/tirmige Fleck. (Voir Heis, Wucliewschri.fi

Inc. cil.) C'est hi laehe d de Beer el. MSdler. Le I'. Secchi dil, dans une mile qui accompagne

cette observalion de 1864 : > On ne voit rien dc parliculier, cxceplc une espece i'ail, on

» image rond, ovale «

' I.es observations de Mars paraissenl avoir fail dcl'aul en I860. Les seules que je possedc

soul de SI. Liais el dc M. .1. Schmidt. L'nspccl de hi lactic polaire meridional!' dans les dessins de

I'astronome d'Athenes ressemble beaucoup a celui de In laehe polaire superieure du dessin de

M. Liais Je n'einets done ([lie sous Inule reserve I'opinion que l'cin \ienl dc lire sue le redressc-

ment, de la figure de VEspace celeste.

* La figure (i de M. Bants, pour 18114, me semble representee positivement la Mer de Kaiser

au lined occidental , c me l'auteur I'entend lui-iiieme, ii en juger par le rang qu'il attribue a

cette observation duns hi seric dc ses six dessins. Cependant le temps qui accompagne cetle

figure (17 dcecnibre 181U, a 10'' 20°) la rend incompatible avec les ailtres dessins dc I'epoque.

Je suis porlc a eroire qu'il V a en ie.i erreur dc dale.
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* Grove; 1862. — Duns sa note sur Mais, inseroc dans les Proceed, of

Ike roy. Society, febrmry, 1865, le professeur Phillips mentionne des des-

sins do M. Grove pour 1802.

Dans los Monthly notices, volume XXIII, page 78, on Irouve une note de

M. Grove sur Mars; mais ses dessins n'onl pas etc rcproduits et il nfa etc

impossible d'en prendre connaissance.

Harkness; 1862. — M. Harkness, de I'Observaloire naval de Washington,

m'a communique les photographies de deux dessins executes par lui dans cet

eiablissement, eu 1862, le 6 seplembre, a 12 heures, el le 30 seplembre,

all hemes. Le premier represenle les Mers de Maraldi el de Hook, et le

second le Detroit d'Herschel II. On peul voir ces dessins dans les Annales de

I'Observaloire naval : Astronomical and meteorological observations made at

lite United Slates naval Observatory, during the year 1862, p. 132. Was-

hington, I803.

M. Harkness m'apprend que le premier des deux dessins (6 seplembre) a

ele fail avec an grossissemenl de 200 Ibis, el une ouverlure de 4 polices, et

le second (30 seplembre) avec un grossissemenl de 282 Ibis et une ouver-

lure de !) polices, 6. Le temps donne esl le lemps moyen de Washington.

Joynson; I8G2, 1864,1867, 1869,1871, 1873. — (let observaleur a

eu Pobligcancc de m'envoyer six series de dessins de Mars, se rapporlant a

Ionics les oppositions depuis 1862, el executes a Waterloo, pros de Liver-

pool, lilies comprenncnl en tout deux cent vingt-quatre figures. Sans ron-

fermer beaucoup de details, ces dessins soul Ires-preeicux par leur grand

nombre; ils perinetlcnl, en elTet, tres-souvent, de relicr enlre elles desobscr-

valions isoloes, on separees par un inlervalle de lemps considerable, el dues

a d'autrcs observateurs. De plus, comme M. Kaiser le fail remarquer, ils

soul ires-uiiles pour I'interpre'tation des observations plus anciennes; ils

montrent, en effet, la transition que Ton observe en passant de I'examen des

dessins anciens a celui des figures execulees avec les plus puissanls instru-

ments, lis etablissenl ainsi Pidentile de laches que Ton n'aurail pas soup-

eonnce au premier abord. M. Joynson s'est servi, en 1862, d'un refracleur

de 3 V2 Pouces seulcment et, pour les autres opposilions, d'un refracleur de

6 pouces.



DE LA PLA1NETE MARS. 25

I'ai Irouve, flans les Monthly notices, des notes de M. Joynson eoncernani

la pianola Mars; mais ces dessins n'y out pas ele insores :

Monthly notice*, I. XXIII, p. 89, 1862-1863. Opposition do 1862.

Id,, I. XXV, pp. 66 ct 166, 1864-1865. Opposition do 1864. La der-

niere note (p. 16ti) est accompagn6e de deux petils dessins.

M. Kaiser cite encore le tome XXVII, page 199, el le tome XXIX,

page SB, des Monthly notices.

Kaiser; 1862, 1864. Annaten der Sternwarie in Leiden, herausge-

geben von I)
'' F. Kaiser. Driller Hand. Haag, 1872. P. 1. Untersuchungen

iiber den Planeten Mars, bei dessen Oppositionen in den Jahren 1862 and

1864. Tel esl le litre du savant memoire. dn Dr Kaiser. Ce travail comprend

d'abord nn catalogue des observalions de la planete, catalogue semblable a

celui que le lecteur a sous les yeux ici, mais que j'ai lache de completer.

On y Irouve ensuite le detail des observations faites a Leyde en 1 862 el en

1864, la comparaison de ces observalions avec d'aulres, une elude tres-im-

porlante de la iluree de rotation, des recherches sur les laches polaires, ele...

Sans vouloir analyser ici ce memoire qu'il suffit de signaler a rallenlion,

disons qu'il renferme de magnifiques dessins de Mars cxecules a Leyde,

en 1862, an nombre de neuf, el en 1864, au noinbre de douze. II conlient

aussi une excellente carle gonerale en projection de Mercalor, el la represen-

tation des hemispheres sud el nord en projection stereographique. L'accord

des dessins de Leyde avec ceux de M. Lockyer esl presque irreprochable,

circonstance sur laquelle I'auteur insisle longuement.

Les Aslron. Nachr., annce 1863, page 280, el annee 1864, page 4!),

renfermenl quelques delails abregessur les recherches de M. Kaiser.

Knott 1 862, 1 864. — (let aslronomc a bien voulu m'envoyer des des-

sins qu'il a executes a son Observaloire de Wooderol'l. .I'ai lieu de croire

qu'ils sont inedils. lis soul an nombre de cinq pour 1862, el de deux pour

1864, el presenlent d'assez nombreux delails sur lesquels j'insislerai plus

loin.

Lassell -1862. — Le volume XXXI I ,
des Menwires de la Soc. roy. astr.

de Londres conlient les observalions de M. Lassell ; clles y sont representees

par vingt-quatre dessins pour 1862. Le lome XXIII des Monthly notices,
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1862-1863, page 176, ren/erme la notice Hans laquelle I'auteur a consigne

les principales remarques que lui onl suggerees ses recherches.

Linsser; 1862. — On lit une inlcressanlc notice de ce savant dans le

Wochenschnfl filr Aslronomie, Meteorologie und Geographic ,
publie par

M. Heis, anneo 4864, p. 117. L'ancicn astronome de I'oulkova trouve les

ladies qu'il a observers conformes a cellos do Beer el, de Mftdler. II etablil

aussi plusieurs rapprochements eutre ses observations et celles de Hook, de

Maraldi, de Friisch, d'Arago el de Mitchell. II constate que la tache ae de

Beer et de Miidler (Detroit d'llerschel) se retrouve dans ses dessins et dans

ceux de Mitchell en 1845; il I'appellc, comme M. Raiser, Schlangenftirmige

Fieri;. II trouve aussi la tache fit de Beer et do Miidler, ou la Mer de Kaiser,

dans ses dessins el dans ceux de Hook en 1666, de Maraldi en 1717 ', de

Friisch en 1802 2
, d'Arago en 1813. II cite la bande pit des deux astro-

nomies (Mer de Maraldi) el ajoule ce passage a son siijet : « der durch einen

» sudlicheren Fleck gewOhnlich doppelterscheint"; » I'auieur donne comme

exemple ses observations du 4 scplembre, a quatorze heures, el do 12 octo-

hre, a onze heures. M. Linsser cite aussi la tache <l de lieer et de Miidler

(Mer dc Lockyer): elle rappelle, dil-il, les montagncs annulaires de la lune.

On verra que la Mer de Lockyer est, de Unites les laches de Mars, colic qui

a occasionne" le plus de meprises aux aslronomes.

M. Linsser s'occupe memo de la dtiree de rotation el, insislant sur les dif-

lerenls degres d'obscurile^ que presenlonl les laches sombres (voir p. 54 de

ce Memoire), il se demandc s'il ne faudrait pas allribuer celles-ci aux con-

liiienls plutdt qu'aux iners.

1 Jo rrois qu'il y a ici une faute d'impression; pciit-clrc Linsser a-t-il voulu ccrire : 171!), car

je clonic qu'il ail vu des dessins de Maraldi pour 1717.

1 On trouve, <'ii effet, dans le dessin du 21 novembre 1802, de Fritsch, une tache qui rap-

pelle lout a fail la Mer de Kaiser, eu supposant que la figure ne soit pas renversce (voyez p. I

S

de ee meinour). Sans cetle condition, je ne vois pas qu'il y ait moyen dc reconnoitre cette tache

aussi clairement que Je (lit. M. Linsser. Peut-etrr le dessin du 26 novembre est-il dans le ineinc

cas. Quoi qu'il en soit, I'absence d^l temps precis dc cea observations m'a emp^che" dc les em-

ployer ulilcmcnt dans cette etude.

3 Cc passage m'a .semble important, car e'est une explication des nombreuses bandes doubles

ou parallclcs que Ton trouve dans les dessins de Schroder et d'autres observatcurs, et donl il

sera question plus loin.
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Malheureusement les dessins de eel astronome n'ont pas ete irnprimes en

memo temps que sa notice, et, d'apres les renseignemcnls que M. Wagner,

vice-directeur de PObservatoire de Poulkova, a bien voulu me transmellro,

on nc les a pas rclrouves parmi ses manuscrils.

Lockyer; 1862. — Voir Mem. dela Soc. roy. aslr. de Londres,vo\. XXXII,

1862-1863, p. 170; On the planet Mars, by J.-N. Lockyer. Ce memoire

important est accompague de seize superbes dessins qui ropresenlent toute la

surface visible pendant I'opposilion de 18C2, et s'accordenl d'une facon

remarquable avec les observations de Beer et de Mad ler en 1830, et avec

cellos de M. Kaiser.

Main; 1862. — Le directeur de PObservatoire Radcliffe a public, a I'oc-

casion de I'opposilion de 1 862, un memoire intitule : Measures of the planet

Mars, made, at the opposition of 4861, with the heliometer of the Rad-

cliffe observatory, Oxford, for the determination of the ellipticily of the

dish. (Voir Mem. i>e la Soc. hoy. asth. de Londres, vol. XXXII, p. 07).

L'auleur trouvc un aplatissement de
r,
,',,,.

* M. Main annonce qu'il a fait aussi des dessins. Malheureusement ils n'ont

pas cle publics. Lc professcur Phillips a pu les consullcr pour dresser sa

carte generale.

Nasmyth: 1862. — Cot astronome a public unc notice aceompagnee d'un

dessin colorie de Mars dans les Memoirs of the literary and philosophical

Society of Manchester, session 4862-4863, p. 303. Ce dessin a ele execute"

a I'aidc d'un grand rcfleclcur do 20 pouccs de diametre. II est du 25 scp-

icmbre 1862, a onzc heures, el reprcscntc le deiroii d'Herschel. II ne s'ac-

corde pas parfailemcnt avec les aulrcs observations faites vers la incinc

epoque, comme M. Lockyer le fail, remarquer 1
. Mais le desaccord ne me

semble pas enorme. Le Detroit, d'Herschel , figure ici par M. Nasmyth, res-

scmblc beaucoup a la memo, region dessinee par M. Lasscll
"
2

. De plus, M. Nas-

mylh appelle I'attention stir one ile qu'il a parfailemcnt observee dans la

bande verdatre alors visible, ('.cite ile coincide asscz bien, comme situation

,

avec Pile de Phillips de la carle de M. Proctor.

' Mnn. ciUS, p. 182.

1 Voir Observations de M. Lasscll , toe. oil., fig

Tome XXXIX.

et 4.
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Je dois ajouter i<:i une remarque capable d'^carter la plus grande partie

du disaccord signale parM. Lockyer. Co dernier astronome menlionne deux

observations de M. Nasmylh, rune pour le 25 seplembre, I'autre pour le

1 1 octobre, et il cite , a ce sn jcl , Ics Proceedings of the literary and philo-

sophical Society of Manchester (vol. Ill, p. 97), qui , effeelivemonl , ren-

fermenl ces deux dales sans reproduire les dessins de Pauleur. D'apres

M. Lockyer, il n'est question que d'ane seale figure qui se rapporterait alors

a ces deux dates. II faudrait convenir, avec celui-ci, qu'il n'existe aucune

ressemblance entre celte figure, repre'sentant le Detroit d'Herschel, el celle

que M. Lockyer a executee le 1 1 octobre , el qui renferme la Mer de Maraldi.

Mais, dans les Memoirs of the lit, and ph.il. Society (loe. cil.), qui repro-

duisenl le dessin de M. Nasmylh, el dans une lellre (|ue eel astronome a

bien voulu m'ecrire, il n'esl nullemenl question d'une observation I'aile le

1 1 octobre. La planche de la notice conlient cctle indication :

Sept ' 2o, // oc
k 1862. Aurail-on In 14 octobre!'

M. Nasmylh a pu observer admirablcmcnl bien, avec son bel instrument,

les diverscs teinles de la surface. La lache polaire lui paraissail en relief.

Phillips; 18(52, 1864. — Le professeur John Phillips d'Oxford a fait

paraltre sos observations de 1862 dans les Proc of the royal Society,

fehruary, 42, 1865. Son memoire elail accompagne de plusieurs dessins; Irois

d'enlre cux out ele reserves pour l'impression : le premier represcnte la Mer

de Kaiser dans la partie occidental du disque, el le Detroit d'Herschel dans la

partie orientale. Ce dessin, comme j'ai deja eu I'occasion de le dire, ofl're une

grande analogic avec celui de John Herschel pour le l(i aoul 1830. Les

deux autres dessins de M. Phillips ropresenlcnl la Mer de Maraldi; dans

celui du 11 novembre, la Mer de Kaiser occupe le bord oriental.

Les observations de 18<W out paru egalement dans les Proc. of the toy.

Society, jamwry, 26, I86'i. Les dessins n'ont pas etc imprimes; mais la

notice conccrnant celle opposition est accompagnee de la carte gene rale de

Mars par le professeur Phillips. Celle-ci a ele reproduile avec une perfection

plus grande dans le Quarterly journal of science
, qui conlient avec plus de

details les observations de I'auteur. Ce savant a bien voulu me donner ce

dernier renseignenienl en m'envoyant mi exemplaire de celle inleressanli;

carte et de ses diflerents travaux.
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l.o comic de Rossi:; 1802, 1869. — Le lome XXXII des Memoires dela

Soc. roy. aslr. de Londres renfcrme six dcssins do Mars, executes en 1862,

a I'Ohservaloire de Birr Caslle. lis accompagnenl ceux dc M. Lockyer el de

M. Lassell qui sc trouvenl dans le memo volume.

Le comic de llosse a fail pholographier reeeminenl les dessins des planeles

executes a son Observaloire, et m'a envoye plusicurs planches aecompagnees

d'une nole imprimec inlilulee : Notes to accompany photographs of drawings

of Ihe planets Mars, Jupiter, and Saturn, made at Parsonstown during Ihe

years 4886 lo 4869. Ces photographies conliennent deux dessins de 18(>2

qui n'oni pas ele imprimes dans les Memoires de la Soeiele royale aslrono-

inii|ue, et cinq figures sc rapporlanl a ['opposition de 1869.

M. Kaiser insislc beaucoup, dans son memoire, sur les differences que

presenlenl les dessins dc lord Kosse el de M. Lassell entre eux el avec enw
d'autres ohservaleurs. Le fail qui m'a frappe le plus est que ces figures,

execnlees a I'aidc de Ires-grands telescopes, soul generalcmenl moins riches

en details et moins nellcs (pie Ton no pourrail s'y allendre. Je ni'ahsiicndrai

dc mcllre en relief des disaccords qui scmblenl cxister, el je chercherai a

lirer profil des details en quelque sorle spcoiliques que Ton rencontre dans

ces riches collections. Je crois, en efl'el
,
que, si ces puissanls instruments se

sont monires inferieurs a certains egards, ils out permis de consigner des

caracteres importants que Ton ne trouve pas ailleurs : je cilerai, comme

cxcmplc, I'apparcnce dcniclcc que pr&ente le contour des laches somhrcs, el

iiolammenl dc la Mer de Kaiser, dans les dessins de M. Lassell ; on croit avoir

sous les yeux les nombreuses sinuosiles d'une cole, visibles seulement a la

lavcur de la grande puissance du telescope employe, mais se superposanl

encore et sc confondant au point de rendre le dessin precis impossible '. Je

cilerai ensuite la segmentation frequcnle des grandes laches sombres dans les

dessins du comic de liosse, caraclere que Ton ne rencontre aussi genera le-

nient nulle part.

G.Williams; 1862,1864, 1 8(>7.— Je suis redevable a cetastronome d'une

collection dc Irenle dessins inedils, a savoir : six pour I'opposilion de 18(i2,

1 M. Lassell lui-meme insi.slc sur ce caractere. Voir Monthly notices, t. XXIII, p. I7(i.
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el. douze pour cliacune des deux oppositions suivantes. M. Williams s'esl servi

d'un telescope equatorial de 4,25 pouces anglais d'ouverlure, el dont les gros-

sissementsetaienlde 35d,de286,de d90ol.de 125 fois. Les princi pales laches

de Mars sonl representees avec lours caracleres les plus saillants. II est fail men-

tion des observations do M. Williams dans les Monthly notices, tome XXV,

1864-1865, a la fin do la nolo do M. Joynson, page df>6.

Dawes; 1847-d864 '. — Cot eminent observaleur a eludie la planete

Mars avec la plus grando perseverance ot le plus grand succes. Malheureuse-

menl un pelit nombre sculemcnl do ses dcssins a etc imprime. On Irouve

dos traces do sos observations deja on d847 -; en 1852, il fit une serie do

dessins dont I'inleret et I'importance doivenl. etre extremes 3
;

il obsorva aussi

fii 1856 * et en 1862 !i

; les seuls dessins originaux do Dawes qui, a ma

connaissance, aionl etc publics, sont de 1 864, et ont para dans le volume XXV

des Monthly notices; a la page 225, so Irouve une nolo Ires-inleressanle de

Dawes sur ['opposition do 1864. Les dessins sont au nombre do buil seule-

menl et sonl, remarquables par leurs nombrcux details. Quatre de cos figures

ont ele reproduces dans VAstronomical register, n°33, seplembre lS6f>, avec

un extrail do la note do M. Dawes.

1 Dans ee nii'itioiii-, j'ai considcro comme type, mi point de coraparaison, la carte de M. Proctor

et, par consequent, les dessins de 51. Dawes qui lni ont servi de base. Les descriptions que je

donnc d'apres eette carte peuvent etre considered co le il tees d'apres M. Dawes. On ne

sclonnora done, point, si, en apparency, jo n'ai pas loujours discute explicitenient les resultats

de cet observaleur distingue.

- Webb, Celestial objects .., 187o; p. 134, en note : observation d'un point noir vers le milieu

du disque, le I) novembre 1847.

"• Lockyeb, Mem. cite. p. ISI.Limportance des dessins de .M.Dawes en 185:2 Irouve sa raison

d'etre dans I'inleret qu'il y aurail a pouvoir examiner sous quel aspect eel habile observaleur a

mi la region nominee Mer de Tycho el. Mer de Delambre dans la carte de M. Proctor. On verra

plus loin que les observations de 1 871 etde 1873 s'lSloignent de la carte sons ee rapport, el la

positi lit la planelo Stall analogue en 1832. .VI. ProetOr a drcsse six dessins dans Irsqucls les

laches de sa carte sont figurees
, telles qu'elles om du paraitre en I8f>2; chacune de ces figures

est aeeompagnee de la date etde I'heure d'observations i'ailes a eclte epoque par M. Dawes. (Voir

Chart of Mars, by It.-A. Proctor.)

'• Voir Monthly notices, t. XXVIII
, p. 37; note de M. Proctor sur la rotation de Mars; I'au-

teur reproduit 111) dessin de Dawes pour le. "Ik avril 1850, a IO
H50m .

S Voir LoCKYEB , Mem. rile, p. 191. Dawes cite lui-nieine ses observations de 1852 el de I8t;-J

dans sa note sur .Mars, iuseroe vol. XXV lies Monthly notices, p. 225.
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Rappelons, avec M. Kaiser, que M. Proctor a reproduit des dessins de

M. Dawes dans ses ouvrages intitules : Other worlds than ours, et Half-hours

with the telescope.

Von Fiunzenau; 1864. — Silzungsberichte der kaiserl. Acad, der Wis-

senschaften. W'ien, 18(15; LI Hand; II Ablheilung; p. 509. Mars in Novem-

ber 4864, von Felix von Franzenau. Cette notice est accompagnce de six

dessins executes en novembre 1864, et presenlanl diverses particularity

inteYessantes que j'aurai I'occasion de ciler plus loin.

Talmage; 1864. — Dans les Monthly notices, volume XXV, page 193,

on irouve une note de M. Talmage concernanl surlout la saillie des laches

polaires au dela du bord, et accompagnce de deux anciens dessins de

W. Herschel.

Tekby; 1864, 1867, 1871, 1873. — Voir Bulletins de I'Academie

royale de Belgique, 2° ser., l. XXXI, p. 176. Aspect des laches de Mars,

observers a Louvain, de 1864 a 1867. — ld.,\. XXXII, p. 57. Aspect de

la planele Mars en 1 87 1 . — Id., I. XXXVI, n° 1 1, Observations de Jupiter

et de Mars failes a Louvain en 1873.

Wolf; 1864. — Le direcieur de l'Observatoire de Zurich mentionne,

dans ses Astron. Miitheilungen, tome XXII, page 52, un dessin de Mars

qu'il a fail le li) novembre 1864, a l()''30'",et qu'il compare avec un dessin

du P. Secchi, du 26 seplemhre 1862, a 9
b45m ,

pour en deduire la duree

de la relation.

Browning; 1867. — Unit dessins chromolilhographies de eel observa-

leur out paru dans ['Intellectual observer, tmmero de septembre 4867,

p. 81. lis son! accompagnes d'une interessante notice. Les Monthly notices,

tome XXVII, page 269, conliennent egalement une note de M. Browning

sin- cello opposition, mais sans dessins.

M. Browning a encore observe Mars en 1869, comme nous l'apprend

M. Proctor dans les Monthly notices , t. XXIX, p. 229.

Pour completer la lisle des travaux de cct aslronome sur Mars, il taut

citer quatre vues slereoscopiques de la planele que l'auteur m'a fait I'hon-

neur de m'envoyer. (les epreuvos pholographiques ont etc prises d'aprcs un

globe sur iequel M. Browning avail, dessine les diverses laches de Mars,
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idles qu'elles ont de observes par M. Dawes, el ensuite representees par

M. Proctor dans sa carle gdidale.

Borton; 1871, 1873. — Cet observaleur m'a communique sept dessins

de Mars pour 1871, el huil pour 1873. lis out de executes a Lougblinstown

(Irlande), a I'aide de rdlecteurs argcnles de 8 et de 12 pouecs. Ces dessins

sonl tres-soignes el represcnlenl les principales ladies de la planele : Mer

de Maraldi, Mer de Kaiser, Detroit d'Horschel M, Mors de Tycho el de

Delambre.

Chossley el (ii.KDim.i.; 1871. — Des dessins de Mars onl ele realises en

1871, a I'observaloire de M. Kdw. Crossloy, a Halifax. Ces dessins, dresses

d'apies les observations de M. Clcdbill, ipii a en I'obligeance de me les eom-

muniquer, sonl an nonibre de dou/.e. II sonl fori interessants el j'anrai I'-oc-

casion d'en signaler plus loin diverses particulates.

Lehardelay; 1871. — Dans le Bulletin de ('Association scientifique da

France, nuniero 217, 31 decembre 1871, page 219, M. Ch. Lehardelay a

expose" les rcsultals de ses observations de Mars, failes en 1871, a Fonlenay

(Normandie), a I'aide d'un objectif de Sicinbeil de 1(>2 millimetres d'ouver-

lure utile, el de 2"', 27'- de longueur foeale. L'auleur a bien voulu m'envoyer

ensuile six dessins (lout il est fail mention dans eclle notice, et qui ne 8001

pas reproduits dans le Bulletin. Le 23 el le 2i mars, en se servant d'un

grossissement de 547 Ibis, M. Lehardelay a dessine le Delroil de Dawes

avec une grande d6licates.se.

Wilson; 1871, 1873. — M. J.-M. Wilson, de I'Observatoire de Rugby,

m'a communique onze dessins de Mars pour 1871, el qualre pour 1873.

Ces observations presented des details inleressanls, el sonl surloul remar-

quables en ee qu'elles rappellenl des dessins executes par Miidler en 183'.)

el en I S/|. I , et facililenl ainsi ('interpretation de ces dcrniers. Les dessins de

I'Observatoire de Rugby onl etc executes a I'aide d'un refracleur de 8| pouces,

conslruil par Alvan Clark, et donl s'esl servi aulrefois M. Dawes. Les gros-

sissemenls elaienl de 300 a 400 fois.

Flammmuiin; 1873. — Les Comptes rendus de I'Academic des sciences

de Paris, annee 1873, renferment une nolc de M. Flammarion sur la pla-

nele Mars pendant ('opposition de cctte annee. Cetle noiice est accompagnee
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tl'un dessin representant la Mer de Kaiser, le 29 juin I <S7;i, a |() heures,

avec presque tons les details signaled dans la carlo de M. Proctor.

Knobel; 1873. — Monthly notices of the roy. astr. Soc. of London;
t. XXXIII, juin 1873. M. Knobcl a insere dans ce recueil une inte>essante

notice sur Popposilion de 1873, accompagnee de dix-sepl dessins qui, pour

I'abondatice des details, rappellenl ceux de M. Dawes. A(in de ciler quelques

exemples, je dirai qu'on y voil le Deiroil de Dawes, la passe de Huggins el

celle d'Oudemans. L'auteur ui'a envoy^, avec cede notice, douze dessins

inedils, egalemonl de 1875, el qui completenl ses observations, (lei aslro-

notne appelle nolamment I'altenlion sur une particularity que je me propose

d'exarainer avec soin dans ce inenioire : c'esl I'existence d'une region beau-

coup plus sombre qu'il a dislinguee tres-netlemenl dans I'Oeean de Dawes

ct la Mer de Kaiser.

Proctor. — .le poursuis ce catalogue d'observations de Mars en resumanl

en peu de mols ce que PAreographie doil a M. Proctor qui a lani tiavaille,

pendant ces dernicres ninnies, a perl'eclionner nos connaissances sur la con-

stitution physique de celte planete. Je crains de passer ici sous silence,

bien involontairement, uu grand nombre de ses ecrils; mais j'ai la confiance

d'avoir reuni les plus importants, el ceux qui ont plus parliculierejnenl rap-

port a mon travail.

II taut ciler, en premiere ligne, la carte generate de Mars, faile d'apres

les observations de M. Dawes : Chart of Marx, from 27 drawings hy

M r
Dawes.

Signalons ensuite les recherches de M. Proctor sur la duree de rolalion

de celle planete; elles oni paru successivement dans les Monthly no/ices,

I. XXVII, p. 300; I. XXVIII, pp. 37 et 99; I. XXIX, p. 229. Ilasanl celte

determination sur un dessin de Hook exeeuie en \ 666, M. Proctor trouve

une duree de rolalion de 24
l'37 l"22 s

, 73. U\ professeur Kaiser elan! arrive

a un resullal un peu different (2'i
ll37" l22", 02) en se basant sur un dessin

inedil de lluygens, execute en 1672, el en jclanl des doules sur I'iden-

lile du dessin de Hook, M. Proctor revinl sur ce sujet dans les Monthly

notices, tome XXXIII, numero 9, page 552, pour defendre son interpreta-

tion du dessin de Hook, et pour concilier celui-ci avec la figure inedile de
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Huygens, qui represent!! 6galement la Mer do Kaiser. M. Proctor signale

deux erreurs qui se soul gliss6es dans les calculs de M. Kaiser, a savoir

deux annees eonsiderees a toil cornme bissextiles, el uric erreur commise

dans la translation de I'observation de Hook de I'ancien au nouveau style.

VI. Proctor reduil ainsi Ic disaccord qui rcsullait des calculs de M. Kaiser,

et conclut en admcttanl une dureo de rotation comprise entre : 24 b37m22', 71

et 24h37m22*, 72 '.

Une notice tres-inleressante du meme astronomc a paru dans le Quarterly

journal of science, april 1873, p. 1 "8. The planet Mars in fS73, by

R. A. Proctor. L'aulcur, a ['occasion de ropposin'on prochaine de la planele,

resumait les connaissanccs acquises sur sa constitution physique, el appelail

i'atlenlion sur ccrtaines particularites qui pourraient fain; ulilenienl I'objet

d'observations ulterieurcs. Cetle notice renferme des apercus tres-curienx sur

la formation des laches polaires et des menisques brillanls que Ton a souvent

observes sur le bord de I'astre. M. Proclor analyse, a cc sujet, les opinions

emises par ML W.-M. Williams dans I'ouvrage intitule' : The fuel of the

Sun.

II a fail suivre celle note d'une seric de vues theoriquos de iVlars, dessinecs

dailies sa carle generale, et represenlant Paspect que la planele devait offrir

en 1873, a des jours et a des heurcs determines. On a pu voir combien la

< M. .1. Schmidl a trnnve, pour < 1 1 1
!<<-. de rotation, sons employer le dessin da Html; .

•UKiT'^-l' , 00. Voir A&tron. Nachr., n° 1968. — M. Proctor remarque qu'aueune tache de

Mors, except^ la Mer de Kaiser, ne peut offrir l'ospect des dessins do Hook et de Huygens

employe's ici. Quoique je sois porte ii partager coiriplclcnicnt son opinion au sujet de ces deux

dessins, je dois signaler que des observations oneiennes surtout ont lourni d'autres Inches

qui ressemblent dime facon frappante a cette grande mer. J'ai deja insisted ailleurs sue les sin-

gularity que pr&entent sous ce rapport les dessins de Sehroeter. Duns le eoiu-s de ee memoirr,

je rencontrerai encore des exemples de ee fait, meme parmi lis dessins modernes. Je suis per-

suade' que ce point doit fixer sorieiisemenl I'attention pour In determination de hi iluree de

rotation.

De plus,je ferai remarquer, avee M. Webb, qu'on ne peut arriver i'i une pdriodc de rotation

lout i'i fait certaine, qu'en employant des dessins execute's dans ee but exclusif; il en existe-sans

doute encore tres-peu. Pour obtenir ce rosultut, il faut, au lieu de s'occuper de dessiner tons les

details de hi surface, commc on le fait generalemcnt dans 1111 autre but, s'attneher ii fixer rigou-

reusemeut hi position de quelques points bien visibles. Voir Nature, vol. IX, p. 5H. Note de

M.Webb, a propos du me'moire de M. Kaiser.
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carlo de M. Proctor so rapproche des configurations reclles; car plusieurs

figures observes onl coincide (rune facon remarquable avec ces dessins pre-

pares d'avance.

Enfin, M. S. Meunieb a public, dans les Comptes rendus de I'Academic, des

sciences dc Paris (septembre 1873), une note sur la forme des men mar-

Hales comparee a celle des oceans lerreslres. D'apres Pauteur, il resulle de la

forme des bassins de nos oceans que, si le niveau des eaux s'abaissait sufli-

samment, la surface terreslre presenlcrait des configurations analogues a

celles de Mars. M. Meunier admet done que, par suite de la veluste plus

grande dc cette planele, el de .'absorption plus prolonged de ses eaux par

la croiile solide, le niveau dc celles-ci s'est abaisse de facon a realiser ces

conditions.

Tableau renfermant le dinombrement des dessins donl I'etude a ele failc.

NOMBRE NOHBRE NOMBRE

Annees. OBSERVATEURS. de Annees. OBSEBVATEURS. do

1) K S S 1 N 9.

Annies. OBSERVATEURS. it

1636

1058

F. Fonlana . .

F. Fontana . .

1

1

171!)

1777

Maraldl. . . .

w. Herschel. .

1

6

I860

1X1)1

Schroeter . . . 75

1648

1688

IICH'NllS . . .

Huygeos. . .

1

1

177!)

1781

W. Herschel. .

W. Herschel. .

1

II

1802

1803
Schroeter, . . 15

1689

1600

Huygens. . .

Gampani. . .

1

2

1 783

1 785

\v. Herschel. .

Schroeter. . .

10 180-2

1 803
Frllsch .... '•

1 660 Cassinl . • . 5 1787 Schroeler. 1 1803 1

1666 Autre astronome 1788 Schroeter . . . 2 1807 Fritsch .... 1

Itallen . . 1
1 79-2 Schroeter . . . 18 1815 Arago .... 7

1066

167-2

Hook ....
Huygens.

11 1 71)1

1791

Schroeter . . .

Von Hahn. . . 1

1813

1811
Gruithulzen . . •>

1663 Huygens- 1796 Schroeter . . . 1 1813 Aiago .... 2

1694

170-1

Hnygens.

Maraldl . . .

1

3

1798

1799
Schroeler . . . 101

1821

182-2

Kunowsky. . .
2

Tome XXXIX.
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NOKBBE DfOMBRE MHii;]:i',

Aimers. OBSERVATEORS. d< Aimers. ORSBRVATEURS. de Annrrs. OSSERVATEURS. dc

1824

IS30

Harding. . . .

.1. Herschel . .

6

1

1862

1862

Joynson. . . .

Kaiser ....

50

1)

1866

1867
Williams . . . 12

1830 Beer el Madler. 21 1802 Knelt » 1867 Browning. . . 8

1832 Beer et Madler. 1 1802 Lassell .... 21 1867 .1. Schmidt . . 2

18.17 Beer el Madler. 20 1802 Lockyer. . . . 16 1800 Joynson. . . . 36

1839 Madler etGalle 10 INli:> Nasnrytb . . . 1 1869 Lord Hesse . . 5

I8.fl Madler .... 10 1802 I>hilli|is. . . . 5 1860 .1. Scbmidt . . 2

1815 .1. Scbmidt . . 13 1862 Lord llns.se . . 8 1871 Burton .... 7

IMS

18.1(1

.1. Schmidl . . 22

1802

1862

J.Schmidt. . .

Secchi ....

5

8

1871 Glcdhill

.I Crossley . . 12

1817 Grant 1 1862 Webb .... 10 1871 Joynson. . . . 10

1817 .1. Schmidt . . 5 1862 Williams . . . 1871 Lebardelay . .

I86M Grant 1 1861 Banks .... 1871 J. Schmidt . . >
.

1854 Jacob 2 1801 Dawes .... 8 1871 Terby .... 56

1851
;

.1. Schmidt . . 2 1861 Green .... 1871 Willi) .... 6

I8S6 Brodie .... I 1861 Joynson . . .
56 1871 Wilson .... II

1830 Dawes .... 1 1861 Kaiser .... 12 1875 Burton .... 8

1856 Dc La Hue . . 2 1861 Knoll 2 1875 Flammarlon . . 1

1856 J. Schmidt . . 2 1861 .1. Scbmidt . .
2 1873 Green .... 6

1856 Secchi .... 1 1861 Seccbi .... 1873 Joynson. . . . 1(1

1856 Webb .... 1 1861 Terby .... 16 1875 Knobcl .... 20

1858 Secchi .... 18 1861 Vim Franzenau. 1875 J. Schmidl . . 1

I860 Liais 1 1861 Williams . . . 12 1873 Terby .... 12

1860

1862

J. Schmidl . .

Hanks ....

181 id
(

1867 !

Joynson. . . . 56
1 873 Wilson .... 1

1862
:

Green .... 6 I860 I

Terby ....
1807 1

|

7 Total oks DESSINS. . 1 ,002

1869 Harkness . . . 2

II fallait surloul (Jviler iin double ecueil d<*ins la i edaction do ce momoirc :

(1 'unc larl, l'extension trop constd^rable qu'i anrail necc ssairement p •isc s'i
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avail cu pour but d'exposer, dans lous scs details, la discussion d'un aussi

grand nombre do figures; d'aulre part, un grave reproehe auquel il serail

sujei s'il renfermait, comme complement indispensable, une grande qtianlile

de dessins deja publics ailleurs. Pour eviter ces inconvenicnls, ect ecril

eontiendra settlement les resullals auxquels j'ai ete conduit par la longue

elude de lous ces dessins, resullals qu'il sera aise pour chacun de verifier,

grace aux indications delaillees qui precedent ct qui suivenl el aux figures

que j'ai cm indispensable de joindre a mon travail : j'ai eu soin de choisir

presque toul.cs celles-ci dans les collections complelcmcnl inediles. En don-

nanl a ce travail la elarte necessairo, ce precede rnetlra les aslronomes en

possession d'un certain nombre de dessins qui leur elaienl inconnus jusqu'iei,

el qui sont specialemenl digues d'alleniion.

Je n'ai pas cru devoir reproduire ici la carte do M. Proctor, qui est la

representation la plus exacle de la surface de Mars que nous commissions,

ei a laquelle se rapporlenl loutes les considerations de ce memoire : celte

carle, en effet, se trouve sous les yeux de tons les aslronomes qui s'occupent

de Mars et auxquels ce travail esi specialemenl adrcsse. Celte derniere cir-

constance me permet d'esperer que la lecture de cc memoire pourra se faire

sans difficult^, et qu'en evilanl les deux ecueils signales plus haul, je ne

serai point tonibe dans un autre inconvenient bien grave : eclui du defaul de

clarte. Telles etaient les grandes dilTicullcs que prescnlait la redaction d'un

travail de ce genre.

J'ai partage la surface de la planete en un certain nombre de regions quo

j'ai eludiees successivement dans tons les dessins on ellcs se sont presenlecs

d'une facon assi>/ cerlaino, el je ferai connaitre successivement les resullals

qui se rapportenl a chacune de ces regions.

Je ue pouvais, dans cette elude, limiler rigoureusement ces portions de

la surface; car la transition de I'une a l'autre m'eul expose a des rediles

qu'il fallait eviter. J'ai, dans ce but, limite l'etude d'une partie donnee du

globe de Mars, suivanl I'opportunite de rallacber certains details a celte

partie ou a une region voisine. II est possible, pourlant, d'indiquer en

general les limilcs areographiques des diverscs regions adoptees :
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I. — La premiere comprend la Mer de Kaiser el I'Ocean de Dawes, avec

leurs principales dependances ; olio s'elend, dans la carle de M. Proctor,

enlre 30° et 120° de longitude areograpliique, eta pour limite nord 45" de

latitude boreale.

II. — La seconde region contient les Delroils d'Herschel II , d'Arago el do

Newton; les iles de Phillips el de Jacob, el, en parlie,- le Detroit de Dawes.

Kite comprend done, en longitude, 30° environ de chaque cole da meridion

areograpliique choisi pour originc par M. Proctor, el qui passe par la Baie

fourchuc de Dawes. En latitude, die s'elend depuis le pole sud jusqu'a 30" de

latitude N.

III. — La troisieme region so compose de I'Ocean De La Hue, avec les

Mers de Dawes et de Lockyer; clle atteint a I'E. ' la Passe do ISessel. Elle

s'elend done entre 240° el 330" de longitude, et je I'ai limiteo an nord par

30" de latitude boreale.

IV. — Dans la qualriemo region, nous trouvons les Mers de Hook el do

Maraldi, avec la Passe de Huggins, la Mer de lluygens et la Passe do ISessel;

elle est comprise entre 120" ot 240" de long, ets'arrete au N. a 30" do lal.

V. — La cinquiemo region so compose, des Mers de Tycho et de

Delambre el de la parlie soplenlrionale du Detroit de Dawes. Jen ai fail line

elude speciale parce qifclle m'a semble I'une des moins connues de Mars.

VI. La sixieme region contient les Mers do Beer, d'Airy et de Schroder, la

Passe d'Oudemans, el lours relations avec les Passes de ISessel el de Huggins.

Ces deux dernieres regions coinplelenl Petude de la surface lolalo, ear olios

s'elendent do 30" do latitude N. jusqu'au polo septentrional.

1 Les denominations E. el 0., que Ion peneontrera dans ce iix'-iuoiic ,
sunt relatives a I'obser-

vaieur lerrestre qui a sous les yeux les ladies dont il est question, de memo que, par- bord

oriental et bord occidental du disque, j'entendrai toujours le bord situo respectivement et

reellement du cote de, I'E. el du cdlc dc I'O. pour un observateur place a la surface de la tcrrc.

Si l'on voulail rapporter ees directions .

: observateur martiel, ou les eousiderer arcocentri-

quement, il faudrait les intervertir. Ce dernier systeme est, il est vrai, plus rationnel, ipiand

il s'agit de diicrire les details de la surface; inais il est plus simple et plus aisc d'employer les

termes : bord oriental, bord occidental, dans le sens speeilie plus haul, quand il s'agil de

di'-erire un dessin donne. J'ai peel'ere d'adopter mi syslenie uniformc el de rapporter Ionics

les indications a I'observateur lerrestre.
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CHAPITRE I.

RESULTATS n'UNF. ETUDE COMPARATIVE DES DESSINS RENFERMANT I. A MER DE KAISER

ET L'OCEAN DE DAWES.

si. Aspect general el, aneieiiii.es observations de la Mer de Kaiser

el de rOeean de Dawes.

Celte premiere region repond a la denomination : Hour-glass-sea
, que

les astronomes anglais lui onl donnee a cause do la forme alTectee generale-

menl par la grande tache ou Mer qui la recouvre '. La Mer de Kaiser, se

niunissant souvent en apparence, et du cole du nord, a la Mer de Beer, il

en resulle uu ensemble qui presenle la forme dun sablier : la dilatation

superieure est figured par I'Ocean de Dawes, la dilatation inferieure par la

Mer de Beer, et le point de communication par la Mer de Kaiser elle-meuie.

Cette grande tache de Mars a cte appelee par le P. Secchi : Scorpion,

Canal Atlantique et Mer de Cook 2
. Beer el Madleret M. Kaiser I'ont desi-

gnee par les leltres efh, dans leurs carles generales; c'est aussi la tache

de mes dessins en 1871 el en 1875.

D'apres la carle de M. Proctor, la partie septentrionale de la Mer de

Kaiser se prolonge vers I'E. en un long canal etroil appele : Passe do Nas-

myth, el envoie vers TO. un bias de mer, la Mer de Main. L'Ocean de

Dawes communique directement a I'E. avec les Detroit* d'Herschel II,

1
l.ii denomination hour-glass-sea provient done de la forme caracteristique <k> celle tache;

mais one coincidence fortuitc asscz curieuse est a relcver ici : c'est que la r appelee Sablier

est celle qui a scrvi tres-Wquemment, a cause desa grande visibility, a compter la dura: de la

rotation. C'est cettc seconde circonslance seule que j'ai eue en vue, a tort, en expliquant le

, de cette mer dans mon me'moire sue les A'reographische fragmente, p. II.

2 M(moires de. I'Observatoire du College Romain, I. cit.
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d'Arago ct de Newton, et a TO. avec la Mer dc Hook. An sud, on voit partir

do cct Ocean deux prolongements qui sonl, les Mors do ZSHner ct do Lam-

bert. Plus au sud encore, el aulour du pole, so Irouve un anneau sombre

qui a etc nommo Mer dc Phillips.

La Mer dc Kaiser et l'Occan dc Dawes ont ete observes pour la premiere

Ibis d'une faeon evidcnle par Huygens, en 1639, le 28 novembre, a

7 heures du soir 1

{fig. / dc ce mimoire) 2
. II a encore dossine eclte lache le

memo jour a 9h 30"', et le l er decembre a 6
h 30"' et a 8 heures. Dans ces

ancicniies figures, on nc Irouve que la forme generate de la grande mer;

inais elle est asscz caraclerisee pour qu'on puisse la reeonnailrc avee assu-

rance. Huygens est done le premier aslronome qui en ait saisi la configura-

lion. L'Occan de Dawes prcscnte souvcnl une coneavile a son bord meri-

dional : elle repond a la Torre de Loekyer de M. Proctor; die est tres-visible

dans le dessin epic j'ai reproduit ici.

Nous trouvons ensuite la Mer de Kaiser en 1666, dans les deux principaux

dessins .1 ct It de Hook. C'est la forme caracteristique sous laquelle die so

prcscnte vers Pepoque du solstice septentrional dc Mars.

Examinons un instant les dessins dc J.-D. Cassini et de Campani, qui sc

rapportcnl aussi a l'annee 1666, ct que Ton n'a pas cherehe a expliquer, a

m:i connaissance du raoins. Abstraction faite d'autres considerations, il est

evident d'abord que le dessin K Ac Cassini et le dessin M de Campani, qui

represented la memo face de Mars, renferment uno lache dont la forme dc

sablier nc saurait etre contested. Evidemment la Mer de Kaiser a pu donner

lieu a cette apparence. Dans ce cas, il faudrait pouvoir concilier ces dessins

avec les deux figures de Hook, dont il est question plus haul, et il est bien

facheux que nous tie possesions pas de donnees plus precises sur I'heure

des observations de Cassini el de, Campani. Tout ce que Ton pent dire, c'esl

qu'une incoinpatibilile enlre les dessins des astronomes ilaliens el ccux de

I'astronome anglais nc pourrait etre deinontree dans eel. elal de la ques-

1 D'apres M. Kaiser, Huygens emploie le nouveau style (mem. cit., p. 8).

2 Olilisc'' dc citer un grand norabre de dessins que j'ai cru ne pouvoir reproduire ici,j'ai eu

soin pour evitertoutc confusion, de fiure imprimer toujours en italique I'indication des figures

i|iie l'ou Irouvera a In fin dc ce memoire.
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lion. En effet, eri consideranl que Hook a employe lain ten style, on voil

que ses deux dessins se rapporlent au 13 mars 1000, a I2 1

' 20"' el a

12'' 30'", en nouveau style. Los dessins do Campani et de Cassini soul, du

3 mars 1066, pendant la soiree '. En observant dix jours pins lard, a

unc heure plus avancee de la nuii, il n'etait pas impossible a Hook de

voir, pros du bord oriental du disque, la lache quo Cassini et Campani

avaienl apercue au milieu de celui-ci le 3 mars. La suite de ce memoire

fournira d'autres arguments qui rendront plus probable Popinion que je

viensd'emellre.

Huygens a encore dessine la lache qui nous occupe, le 13 aoul 1072,

a 10b 30°' du soir; comme ce dessin est encore pen connu el n'a ele public

(pie par M. Kaiser -, el ensuite par M. Proclor 3
,
je crois utile de le repioduire

icl
(fig. 3). C'esl I'aspect de la Mer de Kaiser pendanl lete meridional de

Mars. « Macula vero obscura hac fere forma versus infe'riorem (revera supe-

» riorem) disci partem cernebalur, » dil le celebre astrononiie.

Le inenie journal fournit encore deux dessins de cetle lache pour 1083 et

tres-probablemenl un pour 1 69-4. La figure 3 de ce memoire reproduit

['observation faite par Huygens le 13 mai 1083, a II heures : la Mer de

Kaiser se irouve au bord occidental. La fiijure 4 represente celle du 17 mai

1083, a 10'' 30"', dans laquelld la lache occupe a peu pros le meridien cen-

tral, el offre one forme Ires-caracteristique pour I'epoque. Enfln, dans la

figure S, du 4 fevrier 1694, on croit voir la Mer de Kaiser s'approcher du

bord occidental.

On Irouve, dans le memoire de Maraldi sur I'opposilion de 170/|., hien

plus que dans les Irois dessins qui 1'aecompagnent, la probability que eel

astrononie aurail aussi observe la Mer de Kaiser. « Celle bande, dil-il, a

.> environ (.)0" de son exlromilo precedents dans la revolution do Mars, fai-

» sail un coude avec pointe loiirnee vers l'hemisphere septentrional ; cetle

» pointe, assez bien terminee conlre I'ordinaire des laches do Mars, a servi

1

II est evident que cettc date est domiee. en style grigorien. (Voir Transact, phil. el Journal

ties savants , I. cit)

' Mem. eile.

» Monthly notices, I. XXXIII.
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» ;'i verifier sa revolution. » ("est cetle tache pointue, dirigee vers le nord,

que Pauteur a representee d'une facon bien pen apparenle, il est vrai, dans

sa figure 1, du 16 octobre 1704, a ll
h
38"'. Cependant Ton s'etonne en

voyant que Maraldi croit eette laebe susceptible de changements, allegation

qui s'accorde peu avec la Constance remarquable, la forme si caracterislique,

la nettele si grandc de cette mer. II faut noter pourtant que, qualre-vingt-

qualorze ans plus tard, Schroeter observa frequemment la Mer de Kaiser

sans en reconnaitrc la grandc permanence l
.

En 1719, Maraldi ne donne pas d'indicalions de temps assez precises pour

que Ton puisse comparer les quatre dessins de cede epoque. On trouve pour-

tant des traces possibles de la Mer de Kaiser dans le lexle du memoire : « II

» y avail unc autre tacbc dc figure triangulaire et assez grande Le

» 5 et le 6 aoiit, ellc elait vers le milieu du disquc, dont elle occupait la

» plus grande parlie; sa poinle elait vers le pole nord ct sa base vers le pole

* sud. » Le dessin du 6 aottt contient effeetivement cette tache triangulaire;

mais elle est relativcment bien pale pour elre la grande Mer de Mars.

line autre description se rapporte aux figures 1 ct 2 de cette annee, el

rappelle aussi I'Ocean de Dawes : Maraldi remarquail surloul « une bande

» un pen large; (piand elle elait tout enliere dans rhemisphere visible, l'exlre
-

-

i) mite lerminee par le bord oriental etail enlrc le pole septentrional el son

» equinoxial, el I'autre exlremite torminec par le bord occidental tombait

» assez prochc du pole meridional. Vers I'cxlremite orientale de la bande,

» ils'y en joignail une autre inclineea la premiere, qui faisait a cello jone-

» tion un angle avec poinle assez sensible, I'autre exlremile dc la bande

» elant dirigee vers le pole meridional. » Cet angle avec poinle assez sen-

sible, dirigee evidemment vers le nord, pourrait aussi elre la Mer de Kaiser;

la bande inclinee, qui la preccdait, serait la Mer de Maraldi, que Ton trouve

avec cetle position notamment dans certains dessins dc 1802 2
.

La Mer de Kaiser se recommit encore, en 1777, dans le dessin \ 7 dc

\V. Ilerschel, oii la forme de sablier est bien caracterisec ct comparable a

' Voir m(5m. cit. sur les Areograph. fragm.

i J'cn ai trouve des exemples dnns les dessins de. M. /oynson.
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exile qu'a figures Huygens en 1C83 (17 mai; voir
fig. 4 de ce memoire).

On la relrouve aussi dans les quatre dessins que le eelebre astronome de

Slough nous a laisses pour 1779, dans scs figures 3, 5, (i, 7, 8 et 11

de 1781 , el aussi dans le dessin 4 7 de 1783.M. Proctor 1 elM. Kaiser- trou-

venl egalemcnl que W. Herschel a esquissd la Mer de Kaiser dans celle der-

niere figure; mais il est remarquable que les croquis 18, 20, 21 et 22 de la

memo annee renferment une taehe analogue a celle mer, el qui ne saurait

etre la meme que celle de la figure 1 7. Les deux premiers des quatre dessins

que je viens de noinmer doivenl represenler la passe de Huggins; lo2I°, un

ensemble forme par la confusion des liaies du Detroit d'Hersehel avec le

Detroit de Dawes, et pcut-elre avec I'Oeean De La Hue, au bord occidental

;

et bi 22'' le meme ensemble au cenlre.

La comparison de I'aspect si accenlue de ces laches se prolongeant vers

le nord avec leur delineation loul a fail semblable par Schroeler, est pleine

d'inlerel.

Les premiers dessins de I'astronome de Lilienlhal renferment des laches

dont la forme est semblable a celle de I'Oeean de Dawes et de la Mer de Kai-

ser. Je cilerai d'abord la figure 2 des Ariogr. Fragm., executee le 18 no-

vembre 1785, a 6
b 49m du soir. L'auteur voyait deux zones, 1'une meri-

dionale, I'aulre seplcnlrionale, parallelesa I'equaleur de la plane" te, et reliees

enlre elles par une troisieme bande allanl du sud au nord.

Noire figure 6 rcprcsenlc Mars lei que I'a dessine Schroder le 10 de-

cerning 1787, a 7 heures du soir. L'auteur rapprochc eel aspect de celui

qu'oflrail la plancle le 18 novemhre 1 785, el croit avoir la meme region

sous les yeux (§ 2 des Ariogr. Fragm.).

On trouve encore, dans le manuscril de Schroeler, des dessins qui semblent

represenler le Sablier, on la Mer de Kaiser, en 1792 et en 1794. Quant

aux annees 1708 et 1800, j'ai deja monlre suffisammonl ailleurs qu'elles

out fourni a I'astronome de Lilienlhal ['occasion de dessiner cette lache 3
.

Les dessins de 1802 el de 1803 ne son! pas concluants sous ce rapport.

1 Voir les figures theoriqucs tic Mars qui accompagnent la carte dc M. Proctor : fig. I S.

• Mem. cite, p, 40,

3 Areagr. fragm., mem. cite. - Configurat. des lathes de Mars a la fin da XVIII'siech, I. e.

Tome XXXIX. 6
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II est suffisamment elabli, jecrois, que la bande avce crochet lourne vers

le nord, vue par Arago en 1813, n'csl autre que la Mer de Maraldi aboutis-

sant a celle de Kaiser. Cette derniere mer est encore figuree, dans les dessins

de cette annee, par unc tache en forme de croissant '. Quant aux observa-

tions de Kunowsky, elles offrenl I'Ocean de Dawes au bord occidental.

€e paragraphe avail pour but la recherche de la grande mer de Mars dans

les dessins les plus anciens, et parmi lesquols on s'est assez pen occupe de

la retrouver. Je dois passer maintenanl a son elude detaillee, car, dans les

observations plus recentes, on la reconnail presque loujours avec beaucoup

de facilite.

§ 2. — Etude de I' Ocean de Dwwes et de sex dependances meridionale.s

A. tm-li*nin*« olMerviilioiiN tl«'N Hern lie KiilliiiM- «'t |I<" l.itmlii'i-t

La carte de M. Proctor conlient, comme je I'ai doja dit, deux mers partant

de I'Ocean de Dawes el se dirigeanl vers le sud; ce son I les Mers de Zollner

et de Lambert. M. Proctor en a pointille la limite meridionale, probable-

merit parce que leur prolongement vers la Mer de Phillips, qui entoure le

pole, lui a semble douleux.

Schroeler observa a plusieurs reprises, en 1798, une bande sombre par-

lant de I'Ocean de Dawes el se dirigeanl jusque pres du pole sud 2
; la Mer de

Lambert se montre en 1800 "', mais avec plus de difficulty L'aslronomc de

Lilicnthal a aussi dessine parl'ois, au-dessus de I'Ocean de Dawes, el au lieu

des deux mers qui nous occupent ici, des bandes a peu pres paralleled, dans

1 Kaiser; mem. cite; p. 60. Maraldi signale aussi une tache en forme de croissant en 1717;

mais scs indications no sonl pas concluautes, Voir Mem. de ('Acad, des sciences de Paris

pour IT20, p. 144.

Dans les dessins dc W. Herschel pour 1771), la region la plus sombre de la Mer de Kaiser rap-

pelle, par sa forme, le croissant d'Arago. Phil. Trans., I. cit.

1 Voir Configuration des laches de la planHe Mars a la fin du XVIII" siecle, lig. !>, 6, 7;

loc. cit.

» Id., fig. 9.
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le sens equatorial, et qu'il est tres-diflicile de concilier avec la carte de

M. Proclor. J'appellerai, a ce sujet, I'atieniion sur la figure 7 de cem&moire',

qui ofl're cetle particularity, en memo temps qu'une pelite tache brillante que

Schroelcr a remarquec contre Tune de ees bandes fines. On Irouve egalement

line trace de la Mcr de Zollncr dans un dessin du 1 6 juillet 1813, par Arago.

Dans I'observation du 16 aout 4830, par .1. Uersehel, on voit line bande

sombre parlir du centre du disque, ou die communique vers la gauche avec

I'Ocean de Dawes, et s'etcndre jusqu'au pole, oil elle est en rapport avec la

Mer de Phillips. Lcs memos remarques peuvenl s'appliquer a la figure 1 du

prol'esseur Phillips pour 1802. On rcconnail les Mors de Zollncr et de Lam-

bert dans les dessins du 19 septembre 1830, par Beer el Madler; clles s'ac-

cordenl ires-bien avec la carte de M. Proclor. La Mer de Phillips, qui s'y

voit pros du pole, no presontc pas la memo rcgularile que dans la carle;

elle s'elend parfois beaucoup vers le nord. En 1832, ces details sont pcu

indiques.

fj. iiPn Nera <ie Xttllner el ilp Lambert etoeerveea nana lea conditions

lea plus favorablea.

Aprcs avoir constat I'existence de ces prolongemenls deTOcean de Dawes

dans les dessins les plus ancicns, fail interessant au point de vue de la per-

manence des configurations de la planete, nous arrivons a I'annee 1862, qui

a permis do representor Mars avec une grande perfection et a I'epoque de

son etc meridional, c'est-a-dire au momcnl le plus favorable pour I'etude de

la region qui nous occupc.

En 1862, M. .1. Schmidt dessina lcs Mors de Zollncr et de Lambert d'une

I'aoon fort neltc (voir
fig.

8 de ce memoire). Ce dessin s'accorde d'une

mauierc remarquable avec la figure 12 de M. Lockyer '. II faul remarquer

que M. Schmidt unit davantage la Mer de Zollncr avec la tache sombre qui

enloure le pole sud ; cellc-ci est beaucoup plus etendue que Ton ne peut s'y

attendre en examinanl la Mer de Phillips sur la carte de M. Proctor. Dans le

dessin 1 de M. Kaiser (8 octobre 1862), la Mer de Zollner s'elend jusqu'a

Mom. cilo.
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la taclic polairc. Lc dessin 4 du memo astronome(31 oclobre) renferme la

Mer do Lambert. Dans l(! dessiu 8 (10 decembre), on Irouvc a sa place deux

bandes paralleles, dont i'une csi peut-etre due a la presence du Detroit de

Newton. Par son etendue, la Mcr de Lambert rappelle ici I'aspect que

Schroder lui allribuait en 1798 et en 1800.

Les dessins de M. Lockyer conliennent cvidemment les deux mors dont je

m'occupe; mais il I'aul appelcr I'altenlion sur le devcloppemenl considerable

donne ici a la Terre de Cassini, (|ui s'enfonce beaucoup plus prol'ondemenl

dans I'Ocean de Dawes (pie stir la carte de ML Proctor. Les regions grises qui

enlourenl la tache polaire soul peu (ranehecs el leur liniite rcslc indeeise;

dans les dessins 13 et 14, dies commiiniquenl avec les Mers de Zollner et de

Lambert. Le dessin 13 montre de plus, comme la figure 8 de M. Kaiser,

deux bandes sombres occupant la place de la Merde Lambert, et dont la plus

orientale doit elre le Delroil de Newton.

M. Webb s'accordc avec M. Lockyer quant a I'eiendue de la Terre de Cas-

sini. Ses dessins monlrenl les Mers de Zollner el de Lambert s'avancant ires-

loin jusqu'a la (ache polaire (fig. 2, 3, 4, 5 de M. Webb). Dans le dessin 3,

la Mcr de Zollner se bifurque.

,1'ai reproduit, dans la figure .9 de ce memoir/-, un dessin de M. Knott; il est

du 3 novembre 1802, a 9 heures (t. in. de Greenwich), et coocorde I r6s-

bien avec la carte de M. Proctor. On y voit la Mer de Zollner accompagnce a

droite de deux peliles laches isolees, absenles dans la carle, el la Merde Lam-

bert qni s'elend jusqu'a la Mer de Phillips. Ce dessin continue pleine"ment une

figure de M. Webb, prise deux jours plus lard (voir fig. 4 de M. Webb).

Le dessin 2 du P. Secchi (20 seplemhre 1802) of'fre un fail rcmarquable :

les prolongements moridionaux de I'Ocean de Dawes y sont families en de

nombreux eanaux.

Une circonstance du memo genre apparatt dans le dessin 6 de M. Dawes

pour 1804 : la Mer de Zollner s'y partage en plusieurs branches; dans le des-

sin 8 de eel habile observateur, on voit communiquer les Mers de Lambert

el de Phillips; il y a de plus un prolongement envoye par la Mer de Phillips

au-dessus du Continent de Lockyer.

Comme transition entre les observations qui precedent, el cellos dont il sera
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(|ucsiion cnsuiic, il faul placer ici les recherches que le P. Secchi a effeciuees

en 1858; elles offrent un grand inlerel.

On n'y irouve aucnne Irace des Mers cle Zollnerot de Lambert. Sans doule

I'oliliqiiiie de ces regions en rendail I'observalion plus difficile; mais on doit

rechercher une auire explication de leur invisibility complete; ear lour direc-

tion du nord an snd ne devail point permellre a I'inclinaison cle I'axe de les

effacer lolalemenl. Lvidcinincnl ces mers elaient derobe'es a I'observation par

des linages, on peut-elre meine parliellement couverles de glaceset de neiges.

Les dimensions de I'Ocean de Dawes sonl reduiles ici dans le sens des meri-

diens par un efi'el de perspective, mais il n'en est pas moins evident, si Ton

compare les dessins du P. Secchi avee la carle de M. Proctor, qu'un voile

couvre loule la region siluee au-dessus de .10" de latitude a fori, pen pres.

Les dessins de 1864, par MM. Kaiser, Dawes, Green, Banks, von Franzenau,

Williams, etc.... olTrent un lout autre caraclere : on pent y voir encore des

traces evidenles des Mers de Zollner el de Lambert; bien souvenl de grandes

Vendues grises surmontent I'Ocean de Dawes. Cependanl la position de la

Mer de Kaiser differe pen de cello qu'elle occupe en 1858. Pour expliquer

ces variations d'aspect, il faul considerer qu'en 1858 la planete s'avancail

vers le moment de son cile meridional; son pole sud sorlail de Thivcr qui y

avail acrnmule les nuages el les neiges; landis qu'en 1864 ce meine pole

venail, de subir I'action de I'ele qui avail, dissipe tons ces voiles. C'esl un

exemple bien remarquable des changemenls que les saisous amenent dans

I'aspect de Mars. Cependanl, en 1858, au milieu de ces conlrees nuageuses,

on voit, dans les figures !), 10 el 11 du 1'. Secchi, une pelile bande sombre

qui a la nieme direction (pie le bord superieur de I'Ocean de Dawes, el qui

me semble Irop loin du pole pour corresponds a la Mer de Phillips. II faul la

rapprocher des bandes semblables que Schroeter a observers dans la memo

region en 1798, el sur lesquelles j'ai appele I'altention plus haul (voir fig.
7

de ce memoire), J'ai signale aussi le dessin 8 de M. Dawes pour 1864,

comme presenlant la meine particularity. 11 y a lieu de croire a I'existence

d'une bande sombre parallele a la Mer de Phillips, et ne figurant pas sur la

carte de M. Proctor. II en sera question aussi a propos de l'elude que nous

feronsde la Merde Maraldi.
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C — I.on ItlfM de Kiillucr et do Lambert ft In limite niei-ldlonnle dr I'Orcnu dp llnweN
vui-m mi bord MHperleiir apparent dp MnrN.

En general, pendant l'ctd septentrional de la plandle, ou a line dpoquc

voisine, I'Ocean de Dawes csl tcrmine au sud par un bord concave; cette

concavite est occupec jusqu'au limbe du disque par une region blanche el

brillante que Ton est lenle de prendre pour une laebe polaire. Si Ton ne

voyail pas de difliculles a admettrc que, sur cette planete, les neiges attci-

gnenl le 30° degre de latitude environ, il n'y aurait, eu dgard a l'aspeet du

nioins, aucun inconvenient a lui dotmer ce nom. Cette apparencea die ligurec

nolammenl en 1854, en 1856, en 1858, en 1871 el en 1873.

Les dessins de I'Ocean de Dawes, dresses par M. J. Browning pendant

("opposition de 1867, qui olTre des caraeteres transitoires commc cellos des

annees 1864 et 1858, montrent encore (|uelques traces des prolongemenls

meridionaux. II faut remarquerde plus que la region siluee au-dessus de eel

Ocean y csl verdatre. Celle planche est chromolilhographide.

J'ai reproduit, dans la figure lOdece m&moire, un inleressant dessin de

M. Burton pour 1871. La Mcr de Kaiser ct I'Ocean de Dawes y sonl Ires-

evidents el, commc dans les aulres figures de cet astronome, la region du

disque silude au-dessus de I'Ocean est grisatre au lieu d'etre blanche; en

d'autres termes, la limite supericure de la lache n'est pas nctteraent indiqude.

La figure // reprdsente un dessin de 1873, par le memo observateur, et

ofl'ranl la meme particularity.

MM. Gledhill, Webb, .loynson et Wilson n'onl remarque non plus aucune

trace des Mers de ZSllner et de'Lambert en 1871. II est inleressant de noler

que, d'apres une. figure de M. Burton pour le 6 avril, de M. Gledhill pour

le 4 avril, et d'apres mes observations des 25 cl 26 mars, la blancheur

polaire mdridionale n'occupait qu'une Ires-pelile portion de la region bril-

lante supericure, landis que, au mois do mai, d'apres mes dessins, eile

s'etendait dans la concavite supericure tout entidre de I'Ocean do Dawes.

Dans un dessin du 7 mai, M. Gledhill ne limite plus la lache polaire a une

petite partie de la region qui surmonte I'Ocean de Dawes, de sorte qu'il

senible confirmer mes observations sous cc rapport.
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Le 20 avril 1850, a 9
h40m , M. Do La Rue a doone au bord supeneur

de I'Ocean de Dawes la forme d'un angle renlrant oecupe par la blancheur

polaire. J'ai Irouvc le meme aspect le 13 avril 1873.

En 1873, M. Knobel n'observa non plusaucune Irace sombre au-dessus

du grand Ocean.

§ 3, — Elude de la Mer de Kaiser el de ses dipendances.

Les dependences de la Mer de Kaiser sonl : la Mer de Main, separee de

I'Ocean de Dawes par la Peninsule de Hind , el la Passe de Nasmyth , separee

de la Mer dc Beer par la Terre de Madler.

J'ai dil plus haul que la confusion apparenle de la Mer de Kaiser avec la

Mer de Beer realisait la forme d'un Sablier (hour-glass). II arrive souvent

aussi que la Mer de Kaiser pa rail se terminer brusquemenl avant d'aitoindre

la Mer de Beer : le Sablier prend alors la forme d'un coin , dont Tangle est

dirige vers le pole nord. Cette circonstance explique I'epitheic de iriangulaire

si souvent donnec a cette grande mer de Mars. C'est sous ces deux aspects

(Sablier et Coin) que nous retrouvons la Mer de Kaiser dans les plus anciens

dessins (voir § 1 de ce chapitre).

A. — Anelqpnea obaervatlona ilc la i»ii«n<> tie *usm>tii.

Les plus anciens dessins ou nous voyons quelque trace de la Passe de

Nasmyth dalenl de 1822; ce sonl, ceux de Kunowsky. On voir, dans la

nioilie inferieure du disque, deux laches ondulees; c'est la plus elevee des

deux que j'ai en vuc ici. II y a tine solution de continuity entre cllc el la

Mcr de Kaiser; de plus, elle s'elend a Test plus loin que dans la carle de

M. Proctor, el se recourbe ensuile vers le sud. Evidemment, Kunowsky

n'obliul qu'une imago incomplete et imparfaile de eel objet difficile, qui se

confondait sans doute avec les Mers de Beer, de Tycho et avec le Detroit

de Dawes. Cette derniere circonstance explique son relour vers le sud, pres

du bord oriental.
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II faut passer cnsuile aux observations cle Beer et Miidler pour 1837,

1839 el 1841. Le dessin 2 do 1837 prescnlc soul quelque analogio avec la

Passe de Nasmylh dans la bande legere siluee immediatemcnt au-dessus do

la lache sombre septentrionale. On voil a peu pies le memo aspect dans la

figure 1 de la memo annee. Les figures 2, 3, 6, 7 et 9 de 1839 retlfermerit

egalcmcnt dos laches donl la presence doit elre due en partie a la Passe de

Nasmylh; mais leur aspect differe un peu de la carle de M. Proctor. Pour

rendre ceci plus clair, j'ai reproduit, dans la figure 12 de ce mdmoire, le

dessin 3 de Miidler pour 1839. On nc saurait mcconnaiirc la ressemblance

de ces laches avec celles de Kunowsky, commc I'auteur le fail remarquer

d'ailleurs *. En 1841, on trouvc des apparences dues a la Passe de Nas-

mylh, notanimenl dans les dessins 6, 19, 25 el 20 de Miidler.

Hans les hemispheres de ISeer el Miidler, la Mer de Kaiser se termine

brusquement, el Ton y trouve la preuve que le dclroil donl il est queslion ici

se rnonlrail d'une facon tres-douleuse a ces observateurs. Peul-clre faut-il le

rechercher dans une partie de la lache qui s'elend enlrc 30" el 90" de longi-

tude, cl sous la latitude de 30° N.

It. — /tN|M'ct «)(' 111 l*u*N«- <!<• Nawmylli ilnns Ion iIpmnIiim lex pliiM recentfl el exeoiile*

aux ('poqiM'M Ion |>Ihn ravoranlcfl a huh observation.

En 1850, M. Brodie a donne a la Passe de Nasmylh la forme qu'elle

affecte dans la carle do M. Proctor.

Dans les beaux dessins du 20 avril de la memo annee, par M. De la Rue,

au conlraire, ce dclroil n'a pas la memo unil'ormile; il presenle une con-

vexile vers le sud et plusieurs ondulalions remarquables (dessin de 1 V'ili'"').

Pres de la Mer de Kaiser, son bord meridional donne lieu a une baie pro-

noncee (dessin de 9
,'40 l

"). Ces delails rappellenl les laches ondulees de Beer

et Miidler 2
. Dans les figures de M. De La Hue, la Passe de Nasmylh se

contend d'ailleurs a droile avec la Mer de Boer, laissanl incomplete la Torre

de Madler.

i Fragm. svr les corps celestes, p. 169.

' Ibid.
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Dans les figures S et (i du P. Secchi pour 1888, on irouve aussi uric

expansion Ires-marquee du Delroil de Nasmyth vers le sud ; mais, dans les

dessins suivanis, 1'aspect se rapproche davanlage de celui de la carle gene-

rale (fig. 8, !), 10 el 11 de 4 858). D'apres ees observations du P. Secchi,

la Passe de Nasmyth serait en communication avec les laches plus oricnlales,

au lieu de se terminer brusquemcnt commc dans la carle de Gastronome

anglais.

Le Delroil de Nasmyth tie figure pas dislinctemcnt dans les observations

de MM. Gledhill et Burton pour 1871. Le premier de ces deux aslronomes

a represente, a I'orient de la pointc terminale de la Mer de Kaiser, une

petite lachc qui doit appartenir a cette passe, et qui en est ici le scul vestige

(voir
fig,

48 de ce memoire). M. Webb, dans un dcssin du 20 mars 1871,

a 1

1

1

', que je reproduis dans la figure /.T, a represente en partie la Passe de

Nasmyth, mais elle se reunit a droite a la Mer de Beer.

Signalons encore une observation que j'ai rccue de M. Wilson, faile le

4 rnai 1871, a 9'' 30m (fig. H de ce memoire). La Mer de Kaiser y est

terminee par une bifurcation dirigee vers Test. Evidcmmcnt la branche

superieure est 1c Delroil de Nasmyth
;
quant a la branche inferieure, <>lle

peul correspondre a la Mer de Beer.

Dans les dessins de MM. Joynson et Green pour 1873, apparaissent les

expansions dirigees vers le sud ct signalecs plus haul dans ccux de M. Do La

Rue et du R. P. Secchi (voir
fig.

IS de ce memoire).

Le 22 mai 1873, M. J. Schmidt a vu, au-dessous de la Mer de Kaiser,

une lache ronde complement isolec (voir fig.
16 de ce memoire^), et la

figure 17 reproduil un dcssin du memo aslronome, dans lequel la Passe de

Nasmyth est divisee en deux parlies.

MM. Knobel el Flammarion onl vu tres-dislinclemcnt, en 1873, la region

qui nous occupe, et leurs observations concordent parfaitement avec la carte

de M. Proctor.

Commo exemple de la perspicacity de M. Dawes, il faul noler que, seul

en 1864, il a dessine d'une facon evidonle le. Detroit de Nasmyth.

Tome XXXIX.
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AncleimeM obNt'rviiUoiiH lie In ABor ue Muln.

Cost dans los observalions de 1841, par Miidlcr, que Ton Irouvc pour la

premiere fois une irace certaine de la Mer dc Main '. II est remarquable

que la Mer de Kaiser el l'Ocean de Dawes y sont largcmcnt <5chancrcs sur le

bord occidental (fig. 7, 8 et 9 de 1841), precisement a I'endroil qu'occupe

la Peninsule de Hind.

La Mer dc Main apparait aussi dans le dessin du 20 avril 1850, a 9''40m
,

par M. De La line, el dans ceux du P. Sccchi pour 1858 (fig. 8, 9, 10 et 11

du P. Secclii); on I'a souvent figuree pendant les oppositions plus recentes.

]>. — PnrMcului'Ht'M oirerteN |iiir la Her «e lljiln.

D'apres le dessin de M. De La Rue (20 avril 1850), la Mer de Main so

compose dc deux lobes; cet habile obscrvateur s'accordc en cela avec les

dessins du P. Seccbi pour 1858. En 1802, M. Lockyer attribue aussi a celle

petite mer une forme assez compliquec (fig. 13 de M. Lockyer) -. En 1804,

M. Dawes I'a dessinee telle que M. Proctor I'a reproduite dans sa carle gene-

rale. Ellc apparait en 1873, dans les dessins dc M. Knobcl, mais sans com-

muniquer loujours netlcment avec la Mer de Kaiser.

E. — lleiiiaruiie «nr In terinlunlNoii wepleiitrlonale de la Mer de Knitter

flmiM «fiieli|ucs deaalna.

Lors<|ue la Mer de Kaiser apparait sous la forme d'un coin, on remarque

souvent que son extremile borcale devie vers l'oucst au lieu de so diriger

vers Test; eelte dcrniere direction est pourlanl celle de la Passe de Nasmylh

1 J'ai ilil iei : une trace certaine de la Mer de Main , narce que 1'on peut considercr, en effet

,

comnie probable que Beer et Miidlcr avaient doja observe cctlc Mer en 1850 (voir p. 107 de ee

memoire, note).

2 II est vrai que, pendant cetle soiree, M. Lockyer enregistrait des modifications eurieuscs

produites dans eette region par un image uaartiel. Mais la figure 15 doil eorrespondre a une

eclaircie presque complete. Voir Loceveb, mem. cite, p. 18!).
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dans laquclle se perd graduelleraent Ic grand ocean. Comme examples de ce

fail, je citerai les dessins de W. Herschel, ceux de Schroder, ceux d'Arago,

ceux deMadlcrpour 1841. Celte circonstance, qui parait singuliere d'abord,

Irouve son explication dans la carte de M. Proctor cllc-memc, el vient en con-

firmer un detail. On y voit, en cffet, que la parlic clHIee de la Mer de Kaiser

se dirige d'abord vers l'oucsl, avanl de prendre definitivemcnt la direction

Orientate qui la reunit a la Passe de Nasmyth. La visibility s'arretant pres de

I'originc de cettc passe, dans les instruments peu puissants el dans les obser-

vations anciennes, la pointe seplentrionale de la Mer de Kaiser s'y dirige

simplcmenl vers l'oucsl.

Dans un certain nombre de representations de Mars, comme celles de

Beer el Madler en 1830, cellos de M. J. Schmidt en 1845, cellos d'Arago

el d'aulres qu'il est inutile de citer, la terminaison borcale de la Mer de Kaiser

est arrondie et a unc cerlaine largeur, au lieu de s'effiler peu a peu suivant

le caraclere reel de cettc mer. Cel aspect provient uniquement de la limite

apparcnte que l'observateur assigne a la lache; il lui donnera, en cffet, une

terminaison d'autant plus large qu'il la verra se prolonger moins loin vers

le nord.

§ I. — Solutions de continuite observers dans la Mer de Kaiser el dans

I'Ocean de Daives.

D'apres la carte de M. Proctor, la grandc mer donl je m'occupe ici est

completement indivise. Gependant an grand nombre de dessins font voir des

lignes lumineuses qui la partagent souvent en plusieurs parlies. Faul-il altri-

buer celles-ci a des nuages passant au-dessus du grand ocean, ou a des

divisions, a des isthmcs reellemenl exislants, el parfois inapercus a cause de

la difficulty des observations?

Le memoire du P. Secchi pour 1858 renferme quelques excmples de

fails semblablcs; je cilcrai ses remarques des 11, 13 et 17 juin 1
. II signale

' Mem. cit. , p. 21; 1859.
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des trainees blanches Ires-delicales sur les laches obscures. Des images

pcuvent expliqucr les stries do cette nature, lorsquc leur mulabilite est

bien constatee. II est done utile d'examiner soigneusement la position de cellcs

que nous avons speeialement en vue dans ce paragraphe, ct de voir si leur

elude ne conduit pas a la probability d'unc certainc permanence.

Les observations qui fournissent les renseignements les plus precicux sur

ce sujet sont cellcs de M. von Franzenau pour 1864, de lord Jlosse pour

1862, de Miidler pour 1841, de. M. Gledhill, de M. Burton et de M. Wilson

pour 1874.

La figure 18 de ce memoire reproduit un dessin de MM. Gledhill et Cross-

ley, exccule le 4 avril 1874, a 11 heures. La Mer de Kaiser y apparail

completenienl separee de I'Occan de Dawes, el ces aslronomes ont represenle

exactement la raeinc solution de continuity les 6 et 8 avril, el le 7 mai.

La division dont il s'agil ne serait done pas accidentelle.

Si nous examinons les dessins de M. von Franzenau pour 1864, nous

rencontrons deux fois (20 novembre a 7'' 30"', et 22 novembre a 9'') la

meme division complete cnlre la Mer de Kaiser et I'Occan de Dawes.

Le 6 novembre 1862, lord Rosse separe aussi la parlie inferieure de la

tache, mais la slrie brillante n'est pas exactement la meme.

Les deux oceans apparaissent completement sepanis dans plusieurs dessins

de Midler, en 1841 (fig. 8, 25, 27, 28).

II est remarquable que la meme solution de continuity se rctrouve, quoique

faiblement indiquee, dans un dessin de 1871, par M. Burton, el que j'ai

reproduit dans la figure 10 de ce memoire. II est du 6 avril, el coincide, par

consequent, avee Tune des observations de M. Gledhill que je viens de citer :

une bordure grise, plus pale, y enloure toutc la tache, et celle-ci est separee

en deux parties tres-sombres, les seules que M. Gledhill ail dessinees.

Sans allacher a la remarque suivantc plus d'imporlance (pie n'en com-

porlent, a cause de leur aneiennele, les details du dessin dont je vais parler,

je signalerai que, dans une observation de 1659, par Iluygcns
[fig. 19

de ce memoire), la Mer de Kaiser, qui doit sc Irouvcr posilivement au bord

oriental, est representee par une laehe nellemenl separee de la bande supe-

rieurc.
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Mais, sans invoquer cette dcrniere observation, il semble deja remarquable

que la division donl- il s'agit ait laissc des traces dans des dessins embrassant

une periode asscz longue pour reunir les annees i 841, 1862, 1864 ct 1871.

On est ports' a croire que cette solution de continuity a sa cause sur la sur-

face m<5me de la planele. Est-ce un isthme difficile a observer ? Est-ce une

nuance moins sombre que prescnte cette parlie de la lache ' ?

Le dessin 4 de M. von Franzenau etablil une separation cnlre I'Ocean de

Dawes et la Mer de Hook. II est bien remarquable que lord Kossc, dans scs

dessins 1 et 6 de 1862, laissc soupconner egalement la division de ces deux

mors. Je citcrai encore le dessin que j'ai el'f'eetue le 24 mai 1873, a 8'1

40m,

oil cette solution de conlinuile elait bien visible. M. Burton, le 29 mai 1873,

de 9
b
a 9

b 13m , a confirme mon observation par le dessin que j'ai reproduil,

figure 20 de ce memoire. M. J. Scbmidl a figure egalement le meme detail a

la dale du 23 mai 1873 (voir fig. 21). Enfin, la figure 22 de ce travail est

due a M. Wilson el conduit a la meme conclusion pour 1871.

Les dessins 3 et 5 de M. von Franzenau contiennent une separation ayant

la direction NE— SO., traversant la Mer de Kaiser et I'Ocean de Dawes, et

faisant communiquer, dans la fig. 5, le Continent de Dawes avec la Terre de

Cassini. Elle a pour consequence bien evidenle, dans la figure 3, de separer

le Detroit d'Herschel II de la Mer de Kaiser. Chose remarquable, des traces de

separation apparaisscnt aussi entrc ces deux tacbes dans les dessins 1 et 6

de lord Rosse, en 1862; dans ceux de Miidler, en 1841 (5 et 6), el dans

ccux de M. Wilson, en 1871. M. Kaiser, dans son dessin 3 de 1864, a

separe egalement ces deux regions.

II me semble que la Constance de ces stries brillantes dans plusicurs des-

sins, executes a des epoques eloignees, merile une grande attention. Ce fait

devrail eire etudie Ires-soigneuscment pendant les oppositions les plus I'avo-

rables, et specialeinenl en 1877.

' Voyoz le paragraphe suivant.
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§ 5. — Absence d'uniformite dans la teinte sombre de la Mer dc Kaiser

el dc I'Ocean dc Dawes.

Dans sa notice sur Imposition de 1873 \ M. Knobel appelle l'attention

sur I'absence d'uniformite quo Ton remarque dans la teinte sombre des

laches de Mars. Une elude attentive le conduit a admettre qu'il cxisle de

grandes differences sous ce rapport, et qa'elles sonl constantes. Les regions

les plus noires qu'il ail observees sont les Mors de Raiser et de Dclambrc;

la moins sombre clait la Passe d'Oudemans. Non-seulemenl les diverses

laches different entre ellcs sous ce rapport, mais la memo mer peut pre-

senler, dans ses diverses parlies, dc notables differences. M. Knobel signale

specialemenl une region Ires-sombre qu'il a remarquce dans la parlie orien-

lalc dc I'Ocean dc Dawes, a I'endroit ou cclui-ci so confond avec la Mer de

Kaiser. Get astronome a attire" tout parliculiercment mon attention sur la

persislancc do cc phenomene, et m'a communique des dcssins dans lesquels

il en fixe la position avec bcaucoup de soin. Tel est lc diagramme reproduit

dans la figure 23 de ce memoire; la lignc pointillee y indiquc cctte situation.

M. Knobel propose d'attribuer les nuances plus foncees a des profondeurs

plus grandes des mers martielles.

J'ai cru utile de reunir et de comparer, dans ce paragraphe, toutes les

observations analogues et qui sont relatives a la grande mer de Mars.

II faut citer d'abord des dessins de M. Burton, so rapportant au 23 ctau

24 mai 4 873, dans lesquels apparait une region plus sombre exactement

dans la memo situation que cello dc M. Knobel (voir//V/. / / de ce memoire).

Dans une pholographie dc lord Rossc, pour le 5 Janvier 1869, celle partie

dc I'Ocean dc Dawes est aussi plus fonccc que le resle dc la tache.

Un autre dessin photographic du memo astronome, representant Mars le

31 Janvier 1869 2
, renfermc des details tres-remarquablcs au point dc vue

1 Monthly notices, 1. cit.

2 l,o jour dc cctte observation est an pcu inccrlain. Dans la note dc M. Burton, cit<5c plus

loin, on lit : « 51 Janvier (21 ?). » Dans I'enunicralion ties observations on ne voit pas le 51 Jan-

vier, mais bicn le 21. Sur la pholographie on croitlire : 21. Comnie la note dc M. Burton men-
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qui nous occupc : dans la brochure imprimee accompagnant lcs photogra-

phies du comte de Rosse, on lit cclle note dc M. Ch. Burton, qui a effectue le

dessin a Birr Castle : « The definition on Jan. 31 (21
s1

?), 1869, was

» extremely fine, and the amount of minute detail visible was very great,

» the most remarkable features being the excessively minute, nearly black

» dots thickly set on the southern (upper) expansion of the neck of the

» "hour-glass" marking, the revelation of which was evidently an effect

» of aperture.

» In ordinary weather or with moderate apertures these dots, unresolved,

» appear as the mass of darker shade than the rest of the " hour-glass
"

» depicted on the 5"' Jan., 1869. »

M. Burton avail done remarque cette region plus sombre, cl I'observalion

d'un grand nombre dc pelils points noirs, vus ce jour, au lieu indique, lui fait

conclure que la parlie plus sombre est due a la confusion tres-frequenle de

ces points.

On est en droit de se demander, apres ces exemplcs, si cette lache noire ne

fait par partic inlegranle de TOccan de Dawes, au lieu d'etre due a un phe-

nomene aceidenlcl, et c'esl un point qui merile toute l'attention des observa-

teurs fulurs.

J'aurai I'occasion dc eiter encore d'aulres exemplcs de cette diversile de

nuances, dans d'aulres regions de la planelc, mais, jusqu'ici, je n'en connais

point qui soil apparue avec une telle Constance.

Les bords de la grande lache sont parfois moins sombres que son inlericur

:

cette eirconslancc resulle encore du dessin de M. Burton que j'ai reproduit

dans la figure /# Ac ce travail. Dans plusieurs dessins du P. Sccchi,

pour 1858, on Irouvc aussi le bord de la lache moins sombre que le centre;

la memo particularity se manifesto dans I'observalion du 20 avril 1856,

par M. De La Rue. M. Phillips I'a meme indiquec dans sa carle generale.

II semble que les divcrses parties de cclle mcr ne soient pas uniformement

lionnc la tuclic Sablier, on pcut en conclure avec certitude que In date veritable est le 51 Janvier.

Le 21 , en effet, a I'heure indiqu£e,on o'eut pas opercu la Mer de Raiser dans cette position.

C'est la conclusion que jc puis lircr des aulres observations de 180!). D'autre part, il est impos-

sible d'adnietlre que M. Burton ait pris une autre taebc pour cette mer.
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sombres, et que, dans certains eas, les regions les plus claircs soient ligurces

comme des solutions de continuile. Telle est peut-elre la division sur laquelle

j'ai longuemenl insisle dans le paragraphe precedent, et qui est apparue

a M. Gledhill enlre la Mer dc Kaiser et I'Ocean de Dawes; pour M. Burton,

en effet, clle n'ctail que grisatre.

M. Lockyer et d'autres observateurs ont figure des gradations de leintes

treVprononeees dans d'autres laches sombres de la planetc Mars.

§ 6. Cotes de I'Ocean de Dawes el de la Mer de Kaiser.

J'ai deja fail remarquer que les dessins de M. Lassell so caraclcrisent par

de nombreuses baies qui garnissent les bords des laches sombres; ceux-ci sont

dechiqueles de la memo maniere dans plusieurs dessins que M. Wilson m'a

communiques. On est naturellement porte a y roeonnailrc les nombreuses

sinuosites d'une cote, comme M. Lassell le dit explicitcment l
. La constala-

tion certaine de 1'existence et de la permanence d'un grand nombre de dentc-

lures de telle ospeoe serait un argument puissant en favour de I'opinion si

probable, que nous observons sur celte planele la repartition des continents

et des iners. Malheureusemenl ccs details sont tellcmenl delicats que M. Las-

sell hii-meine n'a pu fixer exaclemont lour position. II est bien a desirer que

les aslronomes lenient de nouveaux cfforls danscetle voie en 1877, an moyen

des puissanls instruments qui sont a leur disposition.

§ 7 . — Questions relatives a In Mer de Kaiser el a fOecan de Dawes.

Dans ce dernier paragraphe, j'ai resume, sous forme do questions a resoudre,

les principaux resullals de cello e'lude. Cost slirtout a la solution de questions

determinees d'avance que les aslronomes devront s'allaehcr a I'avcnir pour

perfeclionncr la carle de la planele. II est a craindre, en effet, que, sans une

Monthly notices, I. eit.
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connaissance parfaite dos fails acquis deja, el sans un programme arrete, les

dessins futurs ne se bornenl, dans la plupart des cas, a reproduire la serie

des details deja connus.

1" Les Mors de Zollner el de Lambert sonl-elles en communicalion avec

la Mer de Phillips? Se parlagent-elles en plusieurs branches?

2" OTexiste-t-il pas, entre la Mer de Phillips et la limile meridionale de

I'Ocean de Dawes, une autre mer parallele a cello de Phillips?

3° Quelle est I'elendue exacle do la Torre de Cassini ?

<i" La Mer do Main cst-cllc simple on composee de plusieurs lobes ?

5° Le Detroit do Nasmylh est-il ondule et envoie-t-il des prolongements

dans le continent de Dawos? So lermine-l-il brusquement a I'E., on cst-il on

communication avec la Mer de Tycho ?

6° Quelle osl la configuration dos cotes de la Mer do Kaiser el de I'Ocean

de Dawes ?

7" Existe-t-il dos solutions do continuity dans oolle grande lacho, notam-

iwent : «) entre la Mer de Kaiser et I'Ocean do Dawes; b) entre I'Ocean do

Dawos et le Detroit d'Herschel II; c) entre I'Ocean do Dawes et la Mer de

Hook?

8" Qucllcs sont les regions plus sombres que Ton observe dans cette lacho

de Mars ? Ges regions sonl-elles permanenles ?

Tome XXXIX.
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CHAPITRE II.

RE9ULTATS D'UNE fiTUDE COMPARATIVE DES DESSINS RENFERMANT

LE DETROIT D'HERSCHEL II.

$ 1 . — Aspect general el anciennes observations du Detroit d'Herschel II.

Trois larges canaux etablissenl une communication entre I'Ocean de

Dawns el I'Ocean De La Rue, dans la carte de M. Proctor : ce sont, en allant

du nord au sud : les Detroils d'Herschel II, d'Arago et de Newton. Entre

les deux premiers se trouve I'lle de Phillips; entre les deux derniers, Pile de

Jacob. Au sud, la Terre de Kunowsky separe le Detroit de Newton de la

Mer polaire de Phillips; au nord, le Detroit d'Herschel est garni de plusieurs

baies, la Raie fourchue de Dawes ' el la Baie de Beer; il est en rapport avcc

une lache boreale, la Mer de Tycho, par un canal elroit, le Delroil de

Dawes. Ce dernier a recu du P. Sccchi les norns d'lsthme et de Canal de

Franklin,
"2

. Le Delroil d'Herschel esi la lache ae de Beer et Madler el de

M. Kaiser; c'est la lache c de mes dessins de 1871 et de 1873. L'ensernble

donl je viens d'esquisser a grands traits la configuration doil faire Pobjet de

ce chapitre.

D'apres beaucoup de trail cs d'aslronomie, le disque de la planete Mars

esl quelquefois sillonne de bandes analogues a celles de Jupiter : deux mers

marlielles donnenl lieu a cede apparence : le Detroit d'Herschel II, donl je

vais m'occuper, et la Mer de Maraldi, qui doil Irouver sa place dans une autre

parlio de ce travail.

Lorsque l'inclinaison du pole nord vers la terre est assez prononcee, on

pent observer en meme temps que le Delroil d'Herschel II, qui occupe alors

1 Comme lous Irs observateurs n'ont pas dddoiible
1

cettc baie, je I'appcllerai souveril simple

nen L : Baie de Dawes.

- Mi'tii. de I'Observ. du Coll. /tout., I. eil.
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la partie superieure apparente du disque, une lache sombre occupant la

region inferieure, ct qui csl la Merde Tycho cle M. Proctor '.

La presence de ces deux laches est caracleristique do la region qui nous

occupe.

A defaut de pouvoir recherchcr si la figure de Huygens pour 1656, sans

temps precis, represenle la Mer de Maraldi ou le Detroit d'Herschel II, nous

Irouvons (pie la premiere observation cerlaine de ce dernier delroil date du

28 novembre 1659, el est due a eel aslronome. Elle represenle la Mer de

Kaiser an bord occidental (voir
fig. 24 de ce wemoire).

Huygens a encore dessine hi meme lache le 7 mai 1683, eomme on le

voit dans noire figure 2S. Ce croquis renferme deux regions sombres, Tune

en haul du disque : c'esl le Detroit d'Herschel II; I'aulre au bas : c'esl la

Mer de Tycho. L'aspecl el la comparaison avec les dessins de la meme

annee, qui represenlent la Mer de Kaiser, ue peuvent laisser aucun doule a

ce sujet.

Les dessins de Huygens et ceux de W. Herschel pour 1777 jetlent un

grand jour sur les observations que Cassini el Campani out execulees en

1666. J'ai deja einis I'opinion que le dessin K de Cassini, el le dessin M
de Campani pourraienl representer la Mer de Kaiser. Ici j'emeilrai cello que

les figures L et P de Cassini, el N de Campani, pourraienl conlenir le De-

troit d'Herschel II el la Mer de Tycho.

II n'esl pas possible de nier ('analogic qui exisle enlre le dessin du

17 mai 1683, a 10'' 30'", fail par Huygens (voir
fig. 4 de ce memoire), les

dessins K de Cassini, M de Campani, et celui (pie \V. Herschel a execute

l( ' 17 avril 1777 a 7
1

' 50"'. Pour Huygens et W. Herschel, on ne saurail

Clever de doutes : ils onl vu la Mer de Kaiser.

De memo, on ne peut conlesler I'analogie olTerle par le dessin du 7 mai

'683, a 10 heures, de Huygens
(fig.

25 de ce me'moire), les figures L
et P de Cassini, N de Campani, et le croquis fail par W. Herschel le 8 avril

'777, a 7'' 30"'. Or, on peut aflirmer (pie ces dernieres observations de

Huygens et de W. Herschel avaient pour objet le Detroit d'Herschel II ; il

Les observations de 1H7I offrent les excmples de cet aspect carncteVistique.



60 SDR L'ASPECT PHYSIQUE

est done possible que celles de Cassini el de Campani soient dans le meme

Examinons la consequence que Ton pent lirer d'un rapprochement entre

ces deux groupes d'obscrvations, pour autant que le permetlent les donnees

si imparfailes que nous possedons quant au temps des figures de Cassini et

de Campani.

Entre les deux dessins de Huygens, repr6sentant Pun la Mer de Kaiser,

I'aulre le Detroit d'Herschel II, dessins executes lous deux en mai 1G83,

I'un a iO 1
' 30">, I'aulre a 10 heures, il y a un intervalle de dix jours.

Entre les deux dessins eorrespondanls de W. Ilerschel, executes en 1777

el an mois d'avril, I'un a 7
1
' 50 m

, I'aulre a 7'' 30'", il y a 9 jours d'inter-

vallc.

La figure L de Cassini se rapporte au soir du 24 levrier 1660, en nou-

veau style, el la figure K a la soiree du 3 mars. Ces deux observations sont

done separees par un intervalle de 7 jours.

Done, a I'analogie d'aspeel signalee plus haul, ces dessins de Cassini et,

par consequent, de Campani, joignen) la circonslance de presenter entre eux

une relation semblable a eelle qui rallaehe entre elles les observations de

lluygens et celles do W. Ilerschel.

Si nous admettons que les figures L de Cassini, A' de Campani el P de

Cassini represenlcnt le Detroit d'Herschel, il s'ensuivra que le dessin 0, du

aux aslrouomes italiens qui sc servaient d'un objeclif de Divini, el dresse

le meme jour el a la memo heme que le dessin /' de Cassini, conlient aussi

le meme delroil.

On pourrait lirer de ces donnees une conclusion assez inlercssanle : le

dessin de ces autres aslrouomes italiens ressemble mieux a I'aspect de ces

regions (el qu'on le dessine de nos jours : le Delroil d'Herschel, represente

par la laehe occidental, (;st meme relic a la Mer de Tycho, placet; vers

I'Orient, par une bande legere qui rappelle le Delroil de Dawes. Ces aslro-

nomes auraient done mieux vu que Cassini, bien qu'ils cussenl tirede lours

obscrvalions une consequence inexacle : ils avaient, en cffel, adopte pour

periode de rotation une duree de 4 3 heures, parce que, d'apres Cassini,

ils confondaienl la premiere face de Mars, representee en K, avec la seconde,
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representee en L; el, en effel, tandis que cos astronomes dessinaienl lour

figure 0, assez semblable a celle de la premiere face, Cassini dessinait sa

ligure /', qui est la seconde lace.

Cassini, de sou cole, devraiisa dccou\erte ile la dunk', exacle de rolalion

plutdt a la Constance de rasped que lui offraienl les raemes laches qu'a

I'exaclitude de eel aspect. Cello derniere consequence n'aurait rien d'elon-

uaui; car on peut conslaler que Huygens, en 1639, dessinait deja les laches

de Mars bcaucoup plus exactemenl que Cassini en 16G6. On peul dire aussi

qu'a ce point de vue, les figures A el li de Hook I'emporlent sur celles de

I'astronome de Bologne.

Outre les deux principaux dessins de Hook donl il a deja etc question, on

trouve encore, dans les Transact. phiL, sept aulres pelits croquis tres-

difficiles a eludior et donl je dirai seulemenl quelquesmols; car ils ne pre-

scntc.nl pas d'imporlance. Le dessin (.' de Hook est du 1" avril 1666, en

nouveau style, a 8 1
' 30'". II est done possible qu-il offre a peu pres le memo

hemisphere que les dessins /' de Cassini el N de Campani, qui sont respecli-

vemeni des soirees du 30 el du 28 mars. L'aspect est d'ailleurs analogue, el,

d'apres ce qui vient d'etre expose, on croit y voir offeclivemenl le Delroit

d'Herschel II el la Mer de Tycho. J'ajoulerai (pic le 31 mars (N. S.), dans la

soiree, Hook parle d'une tache triangulaire qui occupait la partie orientale

du disque, el Ton sail que la Mer de Tycho prescnle souvcnl une forme

triangulaire bien caracterisee; on pent s'en assurer en examinanl la tache a

de rnes dessins de 1871 '.

Bien que les resullals enoncos ci-dessus an sujet de ces anciens dessins

soicnt necessairement et jusqu'a un certain point hypolheliques, il m'a

semble utile de les signaler a I'attenlion, parce qu'ils provoqueront peul-eire

un nouvel examen de celle question el une explication complete des dessins

de Campani el de Cassini.

Le Delroit d'Herschel est probablement represente en 1704, dans les

observations de Maraldi, par la bande sombre qui suit la pointe lournee vers

le nord.

Bull, tie I'Acad, roij. du llely., I. cil.
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On vieni de voir que lc Detroit d'Herschel apparalt dans la figure \ 4

(8 avril 1777, a 7
1

' B0n) de W. Ilerschel pour 1777. II en esl de meme des

figures IS el 1 6 de la memo annee. Je suis conduit ainsi a expljquer d'uue

maniere trcs-satisfaisautc un detail singulier olTerl par la figure ii. Les deux

laches y sont scpareos par line zone brillantc : « A bright bell or partition

» between them, » (lit I'illustre astronome 1
. Celte zone figure aussi dans les

dessins 45 el 16, el meme dans les dessins 18 et 19, donl jo m'oeeuperai

plus loin, et qui represonlenl la Mer de Maraldi. Dans le croquis 14, clle

correspond a la surface conlinenlale qui separe effectivement le Detroil

d'Herschel de la Mer de Tycho, le Detroit de Dawes echappanl facileinenl a

('observation. Ccllc surface esl brillantc, et, chose remarquahle, dans les

observations modernes, on trouve quelquefois le Detroit d'Herschel garni au

nord d'unc bordure blanche el brillantc 2
. On pent en dire aulanl de la Mer

de Maraldi et expliquer de la memo maniere la zoue brillanle des figures 18

et 19.

Eu 1783, le Detroit d'Herschel figure, au mains en partie, dans les des-

sins 15, 16, 17 et 22. En examinant le dessin 21, on croit voir appa-

raitre la Mer de Kaiser au bord occidental, et le Detroit d'Herschel, avec une

trace de ses baies, dans le restant du disque. Gependant on reconnait que

ccllc interpretation est inconciliable avec cello qui place la Mer de Kaiser

dans le dessin 1 7 : or, M. Proctor, M. Kaiser et M. Julius Schmidt sont una-

iiimos dans ccllc dernierc maniere de voir. On est done force de considerer

la figure 21 comme represenlanl une region comprise entrc I'Ocean De La

Hue et la Mer de Maraldi. Dans la figure 22, nous Irouvons, au milieu du

disque, une tache ires-noire se dirigeant vers le nord, que Ton prendrail

pour la Mer de Kaiser, et (]iii etait an bord occidental dans la figure 21.

Cette tache doit correspondre en partie a I'Ocean De La Hue, en partie aux

baies du Detroit d'Herschel et au Detroit de Dawes.

Les dessins 15, 16 et 17 de 1783 montrenl aussi un second detroil plus

meridional que celui d'Herschel II, el qui doit Aire eclui d'Arago ou celui de

1 Phil. Tram., I. cit.

1 Voir, comme exemple, la figure 8 de M. Dawes pour 1804. Monthly not. de la Soc. roy.

astr. de Londres, I. cit.
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Newlon. Entre les deux tlclroils, nous Irouvons done I'lle do Phillips, peut-

&re confondue avec celle de Jacob. W. Herschel esl Je premier astronome

qui ail ligure ces details. Toulefois, batons-nous de dire qu'il n'y a pas ici

d'ile proprement dile, le Deiroil d'Herschel se terminanl brusquemenl a une

cerlaine distance de la Mer de Kaiser, el laissant une communication entre

I'lle de Phillips el le Continent de Dawes (tig. 16 de W. Herschel). Les De-

troits d'Arago el d'Herschel constituent ici une sorte de fer a cheval qui

n'elablil pas de communication cerlaine avec I'Oeean De La Rue. On Irouve

la meme particularity dans des dessins modernes.

Schroeler a esquisse le Detroit d'Herschel d'unc maniere tres-nelte, de

meme que celui d'Arago on celui de Newlon. Le lecleur Irouvera la demon-

stration de ce Tail, dans une notice anlerieure, avec les dessins de 1798,

auxquels je fa is allusion ici '. L'une des nombreuses laches se lermina'nt en

poinle du cdte du nord, que I'aslronoine de Lilienthal a figures en 1800,

suit la Mer de Kaiser dans le inouvemenl de rolalion; elle esl aussi accenluee

•pie celle que W. Herschel a placee dans son dessin 22 de 1783, el doit

s'expliquer de la meme maniere.

Comme je l'ai fail connaitre ailleurs -, Schroeler a vu, en 1798, la lache

que Beer el Miidler ont prise pour origine des longitudes arcographiques,

et designee par*/; elle n'esl autre que la liaie fourchue de Dawes. L'astro-

nome de Lilienthal la voyail sous forme d'un globule noir, comme Beer el

Mftdler. II I'a done remarquee le premier, el on la Irouve plusieurs fois dans

les dessins des Areogr. fragm. Par.fois aussi le Deiroil d'Herschel esl inter-

rompu entre les Baies de Dawes et de Beer, comme on le constate chez d'au-

Ires observateurs, qui eiablissenl une communicalion entre I'lle de Phillips et

le Continent de Dawes.

Je dois passer ensuile aux dessins de Kunowsky, qui renferment la lache «

de Beer et Miidler, el reprcscnlenl le Detroit d'Herschel I! avec les princi-

paux caracleres qu'il offre encore aujourd'hui a I'opoque de i'ele, septen-

trional.

Configuration des laches de Marx d la fin du .Will' siecte, I cit.

Ibidetn.
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8 2. — Etude des dessins du, Detroit d'Herschel II, el des regions voisines,

executes dans les conditions les plus favorables.

Dans les dessins de Beer et Madler pour 1830 et pour 1832, le Detroit

d'Herschel est tres-visible <'i se lermine, a Test, par une tache arrondie qui

correspond a la Baic dc Dawes '. Commc certains dessins de Schroder, ceux

de Beer el Madler elablissenl une solution de continuity a I'orient de la Haie

de Dawes. Les deux astronomies n'ont point, figure le Detroit d'Arago ni I'lle

de Phillips, dependant, dans le dessin 2 des Astron. Nachr., pour 1850, el

dans les earles generates des deux auteurs, I'Ocean de Dawes est trilobe a

droile : ees trois lobes pourraient elre I'origine des Delroils d'Arago. de

Newton et de la Mer de Lambert. La liaie de Beer, I'origine meridionale du

Detroit de Dawes, el I'Ocean De La l{ue sont confondus dans une grande

tache, qui figure, sur les hemispheres, enlre les longitudes de 300" et de

360", el dans les dessins B, (i, 19, 20, 21 et U des Astron. Nachr.

M. .1. Schmidt a observe, en 1 800, au-dessus du Detroit d'Herschel II,

une region brillanle imparfailement circonscrile au sud et qui coincide avec

I'lle de Phillips.

Parmi les dessins les plus importants qui aienl etc executes en 1862,

figurenl ceux de M. Lockyer el de M. Kaiser. Examinons-y les caracteres

principaux dc la region qui nous occupe
"2

. Le Detroit d'Herschel esl inler-

rompu enlre les Baies de Dawes et de Beer; ce detail esl evident, en 1862.

surtout dans les dessins de M. Lockyer. La liaie dc Beer et la parlie supe-

rieure du Detroit de Dawes, seule visible a cause de la position de I'axe,

sont accolees, mais tres-distincles I'une de I'autre et de I'Ocean De La Hue.

Dans quelques dessins (1, 2, 3, 14, 15 de Lockyer, h el 8 de Kaiser) on

soupeonne la presence du Detroit d'Arago el de celui de Newton, mais ils

sont incomplels; il en est de memo de Tile de Phillips. Abstraction fake de la

1 Voir, pour 1830, figures I, 2, .">, i, !i, !), 21, 22, 25, 24 des Astron. Nachr., I. oil. — On

Men : figures I, 2, 3, 7, 14, 1!>, 1(1 dcs Fragments. — Pour 1832, figure 4 des Fragments.
1 Figures 1, 2, 3, i, 14, 15, Ifi de M. Lockyer, et figures A et 8 de M. Kaiser pour 1862.

Mem. cil.
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communication avec le Continent de Dawes, qui ole a celte region son carac-

lered'ile,on doit noler que, d'apres MM. Lockyer el Kaiser, 1'Hede Phillips

ne sV'tondrait pas aussi loin vers 1'osl que sur la carle de M. Proctor; elle

s'arr&erait, en effel, immddialeinenl au sue! de la Baie de Dawes, et le

Detroit d'Arago aboulirail a la Baie de Beer (Lockyer, fig. 4,2,3, 4 4, 45).

Les deux observateurs reprdsentent le Detroit d'Herschel eomme se recour-

Itani vers le sud (Lockyer, 45; Raiser, h, 8) contre I'Ocean de Dawes, avec

lequel sa communication parait quelquefois douleuse, et se prolongeanl ensuite

au sud de sa direction primitive, et parallelemenl, sur une etendue reslreinte.

Celte disposiiion rappelle le fer a cheval de W. Herschel.et e'est la branche

supeneure, comme je I'ai dil
,

qui repr&enle ici une parlie du Delroil

d'Arago.

M. Lockyer n'a point dedouhlc la Baie de Dawes; mais M. Kaiser la repre-

sente comme legerement fourchue (Kaiser, 4).

Les deux astronomes s'accordenl pour placer, a I'ouest de la Baie de Dawes,

une sorle de cap assez prononce qui s'enfonce dans le Delroil d'Herschel

(Kaiser, 4; Lockyer, 4, 2,5, 15), el pour lequel je proposerai le nom de

Terre de Proctor, en I'lionncur des Iravaux du savant aslronome anglais qui

a dresse" la carle de Mars et qui, en donnant aux accidents de celte surface

plandlaire les nomsd'un grand nombre d'arcographes, a ouhlie d'y placer le

sien.

Dans sa figure 4, M. Lockyer a tract 1

,
au-dessus du Delroil d'Herschel,

une courte bande sombre qu'il designe par la lettre x, et sur laquelle il

appelle I'altention
(

. Elle figure aussi dans le dessin 2. II est bieu difficile

d'expliquer ce detail par la carle de M. Proctor.

En resume, les observations de ces deux astronomes jetlent des doutes sur

l'exaelilude de la carle, au moins a l'egard de la region qui nous occupe. On

se demande, en les examiuant, si I'lle de Phillips, le Delroil d'Arago, Pile

de Jacob el le Delroil de Newton ne doivent pas dire, ou supprhnes, ou, du

moins, considerablemenl modified pourdevenir plus conformes a la configu-

ration reellc.

' Mom. c-ile, p. 189.

Tome XXXIX.
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C'esl ici que so manifest* I'iinpoilanco des dessins que M. Webb a exe-

cutes en 1862 ', el qui viennent, au conlraire, confirmer presque com-

pleicment la carle de M. Proctor. D'ou provienl celte difference? Question

inleressanle, qui montre eombien cette planete est eooore digue d'un examen

soutenu.

II faul citer speeialcmenl la figure 5 de M. Webb, oil I'on pent voir le.

Detroit d'Herscbel, Pile de Phillips, le Detroit d'Arago, I'lle de Jacob el le

Detroit de Newton. La figure 7 conlient egalemenl le Detroit d'Herschel, el

une apparence due a Tile de Phillips.

Un dessin de M. G. Knolt, reproduil dans la figure 9 de ce memoin:

,

montre a son lour le Detroit d'Arago el I'lle de Phillips d'une (aeon extrc-

memenl, nette, mais il ne fait point voir comment ces regions se terminer)!, a

Test. Dans la figure 26 de ce memoire, due au memo astronome, on soup-

conne une solution de eonliuuile dans le Detroit d'Herschel, entre les deux

haies qui y sonl representees. A gauche du disque, le Detroit d'Herschel fait

de plus un relour vers I'esl, rappelanl le fer a cheval de W. Herschel et les

figures de M. Kaiser el de M. Lockyer.

Plusieurs dessins de M. Greerr el de M. Ranks pour 1862 nronlrenl aussi

le Delroit d'Arago el I'lle de Phillips; on pent meine, dans celui que j'ai

reproduil par la figure 27, soupconner la presence de I'lle de Jacob.

M. Joynson a vu egalemenl deux iles dislincles vers 1'endroit que

M. Proctor a designe sous le noui d'lle de Phillips; mais elles se suivenl

dans la rotation au lieu d'etre superposecs. Dans la note imprimee qui

accompagne ses lithographies, I'auleur s'exprime ainsi : « In the hand of

» waters there an; two small islands, so near together as generally to appear

» as one. » Je repetc que ces deux iles, elant juxlaposees dans le sens d'un

parallele areogiaphique, au lieu de I'elre dans le sens d'un meridien, ne

peuvent corresponds aux Il(?s de Phillips et de Jacob. Mais leur ensemble

coincide avec la premiere des deux, el il resterait a expliquer comment

M. Joynson a dedoublc I'lle de Phillips. Faul-il rapprocber ce fail de I'exis-

lence de la bande sombre obscrvee par M. Lockyer, et designee par x

1 Inlell. observer, 1. cit.
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dans sa figure 1? Cede bande loud, en effet, a elahlir une division dans

cette ile.

Le 2f> septembre 18G2, a ll 1

', M. Nasmylh a fait un dessin du Detroit

d'Herschel el il a signal* 1
, comme objel (res-reroarquable, nne ilo siluecdans

la parlie occidental do la bande figuree. « The island, » m'ecril eel aslro-

nome, « figured in the drawing, was a mosl remarkable and interesting

» object. » Sans aucun doule, c'elail Tile de Phillips.

Les bords du Detroit d'Herschel sonl ici cxlrememonl denudes. Celle obser-

vation ayant etc faile avee un refleeteur de grande ouverlure (20 polices), je

puis lui appliquer les memes reflexions qu'aux dessins de M. Lassell, signaies

deja sous le meme rapport.

II est bien singulier, pourtanl, (pic M. Lassell, dans un dessin execute le

meme jour, a 4 0''3ir", el M. Loekyer, dans ses deux observations egalement

du meme jour, a \()
h
ii'" el a 10''50m

, n'aient point figure cette ile qui Con-

corde avec la carte de Mars.

Ces observations presque simultanees prcsenlenl d'ailleurs encore d'autrcs

differences.

D'apres la figure 5 de lord Hosse ', il exislerait deux communications enlre

I'lle de Phillips el le Continent de Dawes, siluees rune a Test, Pautre a

I'ouesl de 'a Baie de Dawes. On voil ici fori neltement le Delroil d'Arago et,

peut-clre meme, en haul du disque, une trace du Detroit de Newton.

M. Lassell n'elablil pas de solution de continuity dans le Delroil d'Her-

schel. II remarque de nombreuses denlehues sur les bords. L'He de Phillips

lui echappe, mais il voil des traces Ires-incoinpleles du Delroil d'Arago. Lc

dessin I (i est parliculierement remarquable : le bord meridional du Detroit

d'Herschel y presenle plusieurs baies, qui pourraienl clre considerecs comme

I'origine des Delroits d'Arago ou de Newlon, invisibles dans leurs aulres

parties.

Passons aux observations de 1804.

Les dessins dc M. Dawes ne reproduiscnt pas lout a fail exactemenl les

contours de la carle de M. Proctor, spccialement en ce qui concerne les

regions siluees an sud du Delroil d'Herschel II.

1 Mem. de la Soe. my. aslr. de Londres, 1. cil.
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M. Raiser a encore etabli une solution de conlinuile enlre la Bate de

Dawes el eelle de ISeer en 1864 (lig. 9 de M. Kaiser; 1864); il a indique

faiblement Tile de Phillips (fig. 3, 9). Son dessin 3 represent incomplelemenl

le Delroil d'Arago et reproduil les caracleres de 1862; il y a une apparence

de separation enlre le Delroil d'Herschel el TOcean de Dawes. La Tetre de

Proctor est nellemenl indiquee. Le dessin 7 est ires-inleressanl, a cause des

solutions de continuity nornbreuses, mais imparfaites, qu'il laisse soiipconner

dans le Delroil d'Herschel ; an nioins celui-ci est-il interrompu par Irois

regions plus pales, compatibles a celles que M. Lockyer a figurees aussi

dans son dessin 3 de 1862.

Le P. Secchi, dans un dessin du 20 decembre 1864, a 8'', figure nette-

ment une parlie de I'lle de Phillips. II en est de nieme de MM. Joynson et

Green. Ce dernier observaleur, dans son dessin 6, uionlre indubiiablenienl

le Delroil d'Arago.

En 1858, le savant directeur de I'Observaloire roinain a figure, avec

une admirable nellcle, une tie dont la position s'accorde avec la carle de

M. Proctor. Pour s'en convaincre, il suffira d'examiner les figures 5, 6, 7

et 8 de Pauteur '. Une question inleressante se prcsenlc. iei : le delroil qui

horde celle ile au sud, dans les dessins du P. Secchi, est aussi la limit*"

de la lache polaire meridionule. Esl-il le Delroil d'Arago? Ln radmetlant,

on serait oblige de conclure que les neiges s'elcndaienl en ce moment sur

loute Tile de Jacob. II est evident que I'obliquite sous laquelle apparaissaient

ces regions en 1858, reduisait nolablement leurs dimensions dans le sens

des uieridiens, et il est plus probable que I ile du P. Secchi elait due a la

confusion des lies de Jacob et de Phillips. Dans ce cas, on devrail consi-

deier la bande sombre limilanl celle ile au sud couune correspondant au

Detroit de Newton. Les neiges s'elendraienl alors, dans celle direction, au

moins jusqu'au 60'- degre de latitude.

Quoi qu'il en soil, les dessins du P. Secchi condiment d'une facon irrefu-

table I'existence d'une ile semblable a celle que figure M. Proctor, el il est

lres-imporlanl d'insister sur ce point, puisque les observations de M. Lockyer

et de M. Raiser le jetaient clans le doule.

1 Mint, de I'Observ. mm., I. cit.
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En comparanl ces dessins de 1858 avec ceux de 1864, notammenl par

M. Raiser, on trouve que la panic superieure iln disque \ differe beaucoup :

en 18(H, elle est occupee par de grandes elendues sombres; en 1858,

celles-ci se reduisenl aux deux canaux ires-neis limilant I'ile donl il vienl

d'etre question. J'ai deja signale une difference du meme ordre entre ('aspect

des regions qui surmonlent I'Ocean de Dawes pendant ees deux oppositions.

[.'explication de ce fail se Irouve encore dans I'influence ties saisons : il est

done evidemment confirme qii'ici la saison d'hiver a pour effel la predomi-

nance des surfaces brillantes, et la saison d'ele, celle des surfaces sombres.

j; 3. 1.0 Detroit d'Herschel II au bord mperiew apparent

de la planile.

Avant de trailer des observations qui presentent la condition enoncee en

lete de ce paragraphe, je dois dire un moi des dessins executes par M. Brow-

ning en 1867; ilsolTrent un aspect Iransitoire, comme ceux de 1864 et de

1858. Leurs analogies avec les observations qui vonl suivre m'onl decide a

les placer ici.

Les figures 1 et 8 de M. Browning pour 1867 J conliennenl encore la

region n nee : lie de Phillips. La figure 8 se signale meme par une trace

de I'ile de Jacob. Circonstance remarquable, ces regions sonl verddtres dans

ces dessins colories. Nous avons vu plus haul que la meme teinte regnail

'

aussi, en 1867, au-dessus de I'Ocean de Dawes, d'apres M. Browning.

Pendant la meme opposition, le 11 Janvier, a 11 HO" 1

(I. m. de Green-

wich), M. Williams a dessine une solution de conlinuile marquee dans le

detroit d'Herschel. Elle correspond probablement a celle que MM. Kaiser el

Loekyer etablissent entre les baies de Dawes el de Beer (voir fig. 28 de ce

wdmoire).

En 1871 on Irouve aussi quolques (races de ces solutions de conlinuile.

Mes dessins 13 et 28 de celle annee en fournissent des exemples *.

' InWll. observer., I. cit.

1 Bull, de I'Acad, royale de Belgiqite, I. oil.
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La figure 29 de ce mi-moire, reproduil nn dessin execute le 22 mars 1871,

a lO'^S'" (l, m. do Greenwich), par M. Webb, el dans lequel la bande

superieure esl aussi inlcrrompue. M. Webb a joint la note suivante a cetle

observation qu'il nra communiquee : « The spot seems triple, but the 2 (i and

» 3d are fused together. »

Dans le dessin 50 de, ce memoire , figure I'aspect de Mars observe par

M. Hurton, le 23 mars 1871, a 12''2S"' (t. m. de Dublin), line lignc bril-

lanle longiludinaie parcourt la bande superieure; c'cst probablement une

Irace de I'lle de Phillips.

Dans les dessins 11,12 el 13 de M. Knobcl , on voit aussi , au-dessus du

Detroit d'Herschel, une bande incomplete plus meridionale.

La figure 34 de ce travail reproduit un dessin tres-inleressanl el, inedil de

cc dernier aslronome; on y voit une ligne brillanle travcrsanl le Delroii

d'Herschel II, a droile du Detroit de Dawes. M. Knobel m'ecril que cclte

separation elait sans doute due a dcs images de Mars; jamais, en effet , il n'a

observe cetle strie brillanle en d'aulres occasions, etquoique les conditions

fussenl Ires-fa vo rabies.

§4. — Elude des Bates de Dawes et de Beer el du Delroii de, Dawes.

Aspect Kt'.npral livt* bnlr.n flu Detroit (I'llcrArlifl.

Le Delroii d'Herschel II esl garni, sur son bord septentrional, d'une serie

de denlelures donl I'eiudc prescnle beaucoup d'interet : on remarque succes-

sivemeni , de I'ouest a Test : la liaie fourcliue de Dawes (laehc a de Beer el

de Madler), formee de deux pciits golfes juxtaposes; puis celle de Beer, et

enfin une baie <(ui se prolonge vers le nord, en forme de canal clroil : celui-ei

a recu le nom de Delroii de Dawes. La carle de M. Proctor a ele drcssee

spe"cialement d'apres les dessins do M. Dawes, commc jc l'ai deja dit : aussi

est-ce dans les observations de eel eminent aslronome scul que nous trouvons

cette serie constitute absolument commc la represenle M. Proclor. Souvent
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le Detroit de Dawes lui-meme echappe a 1'observation a cause de son pen de

largeur, el on le Irouve represenle seulenienl par mi simple golfe, (|iii en est

la parlie superietire on meridionale. II arrive souvonl aussi que Ton distingue

seulement deux baies, ou meine une seule, suivanl que ces dentelures sont

plus ou rnoins confondues. L'cludc de tons les dessins de ces regions me porte

a admellre I'exislenco d'un autre golfe, qui ne figure pas sur la carle, el qui

serail silue entre la Mer de Kaiser el la Baie fourchue de Dawes. Si I'exis-

tence de cetle baie esi confirmee, on pourrait la tioininer Baie de Julius

Schmidt, en I'honneur de Paslronome d'Alhenes, tjui a reuni une collection si

nombreuse et malheureusemenl si peu connue de beaux dessins.

I!. — And Wi oi»**«'rvnlioii«

W. Herschel et Schroeter, 1'un en 1 783 et I'aulre en 1800, font suivre la

Mer de Kaiser d'uiie tache se prolongeanl vers le nord el parlanl du deiioit

il'llerscbel ; elle offre des dimensions si grandes qu'il est aise de la confondre

avec eeiie mer. On a vu qu'il faul ratlribuer a I'ensemble confus des baies

dont nous nous occupons ici el peut-elre de I'Ocean De La Hue ; en lous cas

le Detroit de Dawes peut contribuer a la proIoDger vers le nord. En 1798,

Schroeter avail deja, croyons-nous, remarque quelque trace de ces dente-

lures (
.

L'astronome de Lilienthal represenle, le premier, en 1798, la Baie de

Dawes sous forme d'une balle suspendue a un (il -. En 1822, Kunowsky lui

allribue un aspect a peu pies idenlique. En 1830, J. Herschel inllechit forte-

nieni, dans eelle region, le hord septentrional du delroil. La nierne aunee,

Beer el Miidler reproduisent Paspect deja dessine par Schroeter en 4 798, et

delachenl la Baie de Dawes de eelle de Beer. Celle derniere el la parlie meri-

dionale, seule visible, du Delroil de Dawes, avee I'Ocean He La Bue lui-

meme, sont reunis, confondus dans une grande surface sombre, qui suit la

tache a, origine des longitudes, dans le mouvemenl de rotation. L'un des

dessins du capilaine Jacob, pour 1854, est le premier de ma collection 3
, ou

1

Config. tie* ladies de Mars « la fin du XVIII' siiele, I. cit.

5
Id,;,,'.

5 Jo suppose que M. Dawes avait deja observe
1

nettementla liaie de Beeravnnt celte e'poque.
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la Baie de Beer est nellenient visible eotre la Baie do Dawes non dedoublee

et I'origine du Detroit de Dawes. On verra par les lignes suivanles combien

ont ele rares les observations completes du Detroit de Dawes.

C. — HemarquOH nr lea llulv* in- Beer el <lo ftawea «'t mr !i> Detroit !« Duwce.

Plusieurs dessins de Madler pour 1841 renferment evidemmenl le Detroit

de Dawes '. Cette laehe y presenlc des proportions tellcs qu'elles exeilenl

I'etonnement. II est vrai qu'on ne la trouve ici qu'au bord oriental; mais il

n'en faut pas moins rappiocber ce fait de la grando visibility de cette region

dans les dessins de W. Herschel el de Schroeler. II serail done imprudent de

eroire a un changemenl dans I'aspeet du Detroit de Dawes depuis I'^poque

des deux astronomes hanovriens. Les dessins de Madler montrent que, de

nos jours encore, les dimensions de ce canal peuvent sembler exagereos.

J'ai deja dit a quelle cause, scion moi, il faut allribuer un phenomene aussi

singulier. La memo explication pourrait elre rcpelec ici. On pent rappiocber

de ces dessins de Madler, la figure 17 de ce mdmoire, qui reproduil un

dessin de M. .1. Schmidt, execute 1c 1(i mai 1873; le Detroit de Dawes

doit \ occuper le bord oriental, ct les laches que Ton rcmarque en eel

endroit out des dimensions notables et des formes qui se concilienl difflcile-

ment avec sa presence.

On observe raremenl le Detroit, de Dawes en son enlier; e'est ainsi que,

depuis 1841, a ma connaissance , les observateurs suivanls seuls en ont

ilonne des dessins complcts, on peu s'en faut : Le P. Secchi, en 1858 (fig. 1,

2, 3, 4 de eel aslronome, /. cit.); il I'appelle Islhme ou canal de Franklin;

M. Dawes en 1864 -, M. Banks en 1864 (17 dcceinbrc, a ll
1

'); lord Rosse

en 1 809 (photographie du 26 Janvier; le Detroit de Dawes esl la grande

baie qui s'approche du bord occidental); M. Lehardelay en 1871 (voir

' Astr. Xurh:, I. cit., li;;. 1.7, Is, 19 de Miidler pour 1841. Le Dtooil de Dawes esl .'in bord

oriental.

* Jo nc possede, de H. Dawes, c|iic les dessins de 1 864. Mais eel. aslronome annonce lui-merac

qu'il a deja observe
1

le Detroit do Dawes en 18!i2; Monthly not., I. oil. II est probable qu'il I'd

observe' encore on d'aulres occasions.
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fiU-32 de ce memoire); M. Knobel en 1873 (voir fig. 7 de sa notice imprimee,
( cil., el la figure 31 de ce memoire).

En eom paran I les observations de ccsasironomes, on Irouve que ce canal

parait lanttil rectiligne, lantol courbe, lantol meme legeremenl ondtile. On
ne pourra pas etudior Ires-ulilement celle region en 1877; car le Detroit de
Dawes n'esl bien visible que vers Pepoque du solstice septentrional de la

planele.

Le plus souvent les denlelurcs signaleos par M. Dawes el par M. Proclor

ne sont pas aporcues toutes en meme temps. On dedouble tres-raremenl
la Baie de Dawes. M. Dawes fail a son sujet des remarques Ires-impor-

tanles
: en 1852, cetle baie ne lui a jamais paru double; c'esl le 22 seplem-

hre 1862 seulemenl, avec un objcclif d'Alvan Clark de 8 •/* ponces, qu'il

la vit nellemenl fourcbue. En 1864, le dedoublement elail opere toutes les

fois que les circonslances permellaienl d'oblenir une image passablemenl
bonne de celle region. M. Dawes remarque qu'il n'en est pas de meme dans
les beaux dessins deM. Lockyer pour i 862. Voici d'ailleurs comment il carac-

terise celle curieuse denlelure du Detroit d'Herscliel : « This curious forked

» shape, giving the impression of Iwo very wide mouths of a river, which
» however I could never (race. » Le rev. Dawes s'esl demande ponrquoi la

baie qui porle son nom n'elait pas deiloublec en 1852, et il fail la reponse
suivanle

: « Il may be, that the sea has receded from that part of the coast,

» and left the tongue of land exposed \ » Quoiquecelte explication soil fort

plausible, on pourrait dire aussi que le dedoublement a ele opere, en 1802,
a cause des condilions plus favorables dans lesquelles se irouvait la planete
sous le rapport de la distance.

On a vu plus haul que M. Raiser a dedouble assez nellement la Baie de
Dawes en 1862 2. Ly separation est moins nolle encore dans ses dessins de
1864. M. Lassell a dessine, avec une grande clarle, les deux denlelures qui
composent la Baie de Dawes, dans son dessin 16, du 27 octobre 1862.

II est souvcnl tres-diflicile de reconnailre ces baies. Comme exemples de

' Monthly ncitires
, I. cit.

• Ledirccleurdet'Observntoire dc Lcyde lui a nppliqud In qnnlificBtion de gabel/ormig. Mais
» du a tori qu'elle a nffcrl le m6mc aspect il M. Lockyer (Mem. cit (

t,
p. 45.)

Tome XXXIX. 10
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ces interpretations, je choisirai quelques observations parmi tonics celles que

j'ai eludiees, el je ferai connaitre les resultals des comparaisons donl elles

onlete I'ohjel : j'ai nomme successivcment , en allant clu bord occidenlal an

bord orienlal , les baies rcnfermccs dans les figures qui suivenl
;
je crois qu'il

sera ties-facile de verifier ces details, ear j'ai ehoisi les dessins de telle I'acon

qu'a chacune des dcnlelures suceessives eorrespondil un nom :

4864. Kaiser;
fig. 4 , 9 novembre, a 9h5Sm

, I. m. de Leyde. — I" Baie

de Dawes non dedoublee; 2° Baie de Beer, confondue avec la partic supe-

rieure du Detroit de Dawes; 3° Ocean De La Rue sous forme de lacbe mat

limilee (voir cbapilre HI de ce memoirc).

4864. Kaiser; fig. 2, 44 novembre, a 40
h30'", t. m. de Leyde. —

1<> Baie de Dawes non dedoublee; 2° Baie de Beer; 3° Parlie superieure du

Detroit de Dawes; 4° Ocean De La Hue (voyez ibid.).

Cello explication) du dessin 2 de 1804, fail par M. Kaiser, s'appliquerait

lilteralemenl aux figures 2 el 3 de M. Lockyer pour 1862. On trouve unc

seule difference : e'esl une solution de conlinuile cntrc la Baie de Dawes el

celle de Beer dans le dessin de M. Lockyer.

1862. Lasselt; fig. 46, 27 oclobre, a. 7
h26m

, t. m. de Greenwich. —
1" Baie de Dawes dedoublee; 2" Baie de Beer; 3° Parlie superieure du

Detroit de Dawes; 4° Ocean De La line.

4858. Secchi; fig. 4, 3 juiu , a 9
h 4S", I. m. de Rome. — 1° Baie de

Dawes non dedoublee; 2" Baie de Beer; 3" Detroit de Dawes en cnlier;

4° Ocean De La Hue (pres du bord oriental).

D. - Probability <lc I'exlatence d'une bale altuee «or le bord aeptentrlonal <lu Detroit

d'Hereehel n, entre la .«<-• de ttalaer et la ««!»' tonrehue ilc »awe«.

Les dessins de 1858, par le P. Secchi, sonl les plus important au point

de vue de celle question. Implication que je viens de dormer du premier

sullit pour les trois suivants, si Ton remarque seulemenl que, dans le

qualriemc, l'Ocean De La Bue elail devenu invisible au bord orienlal. Mais,

dans les dessins 5 el 6, oil le Detroit de Dawes lui-memc a disparu, on

trouve une baie netlement iiguree, siluee pres de l'Ocean de Dawes, el
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qui, evidemment , ne se confond avec aucunc de celles qui sont dans les-

qualre premieres observations. Sa position, relalivemenl a Pile de Phillips,

el sa confronlalion avec le dessin 4, rendent celle conclusion indubitable.

Nous en irouvons encore une legere trace dans les figures 7 el 8, et, cir-

conslance imporlanle, elle reparail dans la figure 9. L'exislencc de cetle

baie, non figuree par M. Proctor, ne saurail done etre revoquee en doute a

I'epoquc de ces observations. Mais d'autres aslronomes onl-ils constate sa pre-

sence en d'autres temps?

Le 26 scplembrc 1862, le P. Secchi lui-meme figure encore une dente-

lure pres de I'Ocean de Dawes. Sa presence est d'aulant plus frappanle dans

ce dessin qu'elle occupe la region e de Beer et de Madler, toujours renlrante.

On en voil une indication dans le dessin 1 de M. Phillips pour 1862. Le

31 Janvier 1869, on trouve une denlelure analogue dans une photographic

de lord Rosse. M. Gledhill place une baie tres-pres de la Mer de Kaiser

le 24 mars 1871.

Je viens de citer les principaux exemples en negligeant d'autres indices

raoins eoncluanls. II faul reconnailrc <|ue les dessins du P. Secchi presenlent

une importance reelle a cet egard, et il me semble que la verification de ce

fait presenlerail de I'inlerel. II n'y auraitrien d'etonnant a ce qu'il exislat,

dans eelte region, une ondulalion de la cole visible seulemenl dans les con-

ditions les plus favorables. C'est pour cetle baie que j'ai deja propose plus

haul le nom de J. Schmidt.

§ S. — Des laches isolees observees sur les continents de Mars.

La region dont I'eludcfait 1'objet de ce chapilre, renfermant l'un des con-

tinents les plus etendus de la planele, celui de, Dawes, nomme aussi par le

P. Secchi : Terre de Caboto, ou Cabozia ', c'est ici le lieu de faire quelques

remarques sur l'aspect des grandes etendues solides de Mars. Ces surfaces

rougealres sont loin de presenter un eclat uniforme. On y signale soil des

Mem. cit.
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ponclualions, soil de poliles laches isoleos, variables suivanl les obser-

valeurs. Tanlol ee soul des laches sombrcs, tanlol des laches brillanles, Les

images que renferme I'almosphere de la planelc peuvenl jouer un grand

r$e dans ces apparitions; mais la surface clle-meme doit y avoir sa pari

d'influence. Les coniinenls de I'aslro renfermenl probablement encore des

mers pen elendues, des lacs, des delroits, des cours d'eau, que les inslru-

menls donl nous disposons sonl goncralemenl impuissanls a manifestos Par-

fois pourlaul , a la favour de circonslances tres-favorables, robscrvaleur pent

saisir les iraces les plus apparentes de ces ohjels. II no pent les dessiner que

par inomenls el Ires-iiicomplelemenl , a cause de leur extreme difficult^ II

serail inleressanl de noler soigneusemenl loutes les laches de ce genre qui

onl ele apercucs, alin de conslaler si elles sonl permanenlcs, comnie les

grandes surfaces somhres. J'ai voulu tenter un premier pas dans celle

voie, el j'ai cherche, dans ce paragraphe, a faire quelques rapprochements

foumis par la riehe collodion de dessins (pic j'ai sous les yeux.

Le P. Secchi a signale de nombreuses ponclualions sur les coniinenls mar-

liels en 1858 '. En 1871, M. Lehardelay remarque cgalemenl des laches

grisalres, tres-pelilcs el Ires-faibles sur les deux coniinenls sillies de pari el

d'auiredu Detroit de Dawes (conlinenl de Dawes el continent deMfidler).

Parmi les dessins qui renferment de peliles laches isolees didiciles a con-

cilier avec la carle de lVI. Proelor, ji; cilerai nolammenl ceux do iMadlcr |iour

1841, ceux de M. von Franzenau pour 18«//., et ceux que ra'a iransmis

M. Wilson pour 1871 el 1873.

Les figures 1 el 2 de M. von Franzenau, par exemple, monlrenl plusieurs

laches allongees a peu pies dans le sens d'un parallele areographiquc, ct

siluecs enlre le Doirail d'Herschel el la surface sombre qui avoisine le pole

nord. Dans le dessin 2 spceialement, Tune crenlre elles est siluee de maniere a

couper prcsque perpend iciilairemenl le Delroil de Dawes, s'il y elail represenle.

Or, il esl bien remarquahlo que, dans le dessin (i de Madlor pour 18/tl,

on voil une lache qui affeele la meme forme el la meme disposition, el donl

la direction croiserail cgalemenl celle de ce delroil.

' Mrm. cite.
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La memo region sombre sc retrouve dans Tun iles dessins que le capilaine

Jacob execula a Madras en 1854.; die y est Ires-faible, mais inconleslable.

Ces coincidences sont-elles forluiles, on accusenl-elles la presence d'une

mer encore pen connue? On voil que I'altenlion des observaleurs sc dirigera

ulilemenl dans cctlc voie. J'ai voulu seulemenl ciler ici quelqucs exemples,

et je suis persuade que Ton pourrail. signaler encore d'aulres fails analogues.

§ 6. Questions relatives a la reijiim du Detroit d'llerschel II.

1° Le Delroil d'Herschel II prescnle-l-il des solutions de continuity? Con-
firmer notanunenl I'existence de cello qui scnible se trouver entrc les Baies

de Dawes el de Beer.

2" Ce delroil communiqiie-t-il avee I'Ocean de Dawes?

3° Quelle esl la configuration exacle de la region siluee immedialenient

au sud de ce delroil? L'exislenec, la forme el I'etendue des Delroils d'Arago.

de Newton, el des Iles de Phillips el de Jacob, out besoin d'etre confirmees.

4° La configuration exacle des Baies de Dawes, de Beer el du Delroil de

Dawes doit encore 6lre eludiee, ainsi que leur direction, si variable dans les

divers dessins.

5° Confirmer I'existence, a I'occidenl de la Baie de Dawes, d'une sorle

de cap on ( |<> presqu'ile s'avancant dans le Detroit d'llerschel.

6° Exisle-l-il une baie encore inconnue entrc la Mer de Kaiser et la Baie

foiircbue de Dawes?

7" II landrail encore examiner soigneusement les differences de nuances
que monirent ces regions, et y rcchercher les penombres que M. Lockyer,
M. Kaiser el d'aulres y onl representees.
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CHAPITRE III.

RESULTATS d'cJNE ETUDE COMPARATIVE DES DESSINS RENFERMANT L'OCEAN

DE LA RUE ET LES MEUS DE DAWES ET DE LOCKYER.

§ 1". — A sped general el anciennes observations de I'Ocean De La Rue.

D'aprfis M. Proctor, les Delroils irHcrschcl II, d'Arago et de Ncwlon

viennent se rcunir a Test en une vaslc mer qu'il a appclcc Ocean De La

Rue. Celle-ci communique pardes canaux elroils avec les deux pel i les Mers

de Dawes el de Lockyer '. Un peu plus a Test encore, on Irouve un canal

s'elendaiil dans Ic sens d'un meridicn, la Passe de liessel, et se terminant,

d'unc part, pros de la Mer de Maraldi, de I'aulre dans celle d'Airy.

L'Ocean De La Rue se presenle sous des aspects asscz divers suivant les

cpoqucs : s'il est place dans les positions les plus favorables, c'esl-a-dire

lorsijue I'exlremile sud de I'axe de rotation s'incline vers la Icrre, on Ic voil

dans toulc son extension, et il affecte la forme d'une grande mer dont la

partie scplenlrionale s'avancc vers Ic has du disque. C'est une immense baie

aigue on arrondie. L'Ocean De La Hue, suivant le Delroit d'llerschel dans

le mouvement de rolalion, semble en elrc la continuation, ou un autre golfe

que Ton confondrail quelquefois aisemcnt avec ceux de Beer et de Dawes.

II conlribue done a augmenler le nombre des dcnlelures que Ton voil dans

cello conlree, el pent meme elrc conl'onclu avec la Mer de Kaiser.

A I'epoque du solstice septentrional, I'Ocean De La Rue apparait eonnne

une laebe de peu d'imporlance, simple bandc sombre prolongeant le Delroit

d'llerscbel II au bord superieur du disque 2
. C'est a peine si Ton peut distin-

1 La Mer de Lockyer a etc nominee Baltique par M. Lockyer. Mem. cite. Voir aussi, a son

snjel, les pages 20, 21, 24 de mon memoire actuel.

> Voir les observations dc 1871 ct de 1873. La tachc 4 dc files dessins correspond a I'Ocean

De La Rue.



DE LA PLANETE MARS. 79

guer une baie legere represenlant ee grand ocean a ces epoques; a plus

forle raison, ne voit-on pas facilcment les Mors de Dawes el de Lockyer.

C'esl ici le lieu de rappeler que M. Dawes observe, en I86/1-, el d eja en

1852 ', une lache blanche, arrondie, dans I'Ocean De La Hue, el que

M. Proctor a nominee : lie neigeuse de Dawes.

J'ai deja dil plus haul - que l'Ocean De La Hue doit occuper le bord occi-

dental de la figure 21 de \V. Ilerschel pour 1783, ct conlribue a former la

lache (res-obscure siluee au cenlre du dessin 22 de eel observaleur. Schroder

adessine plusieurs fois eel ocean en 1798. J'ai reproduit, dans un travail

anleriour 3
, un dessin de I'aslronome de Lilienlhal qui le conlienl. Dans

d'auires figures des Areogr. ftagm., ses contours sont nioins sim[)les el Ton

observe des ramifications dirigeos en divers sens. Sans allacher beaucoup

d'imporlance a celic remarque, je dirai que ces prolongements peuvent elre

rapproches de ceux que Ton conslaie dans la carle de M. Proctor : (els sont

les Delroilsd'llerscbel, d'Arago on de Newton, le Detroit de Dawes, la Mer

de Serra, etc.

Schroeter est done le premier aslronome qui ail figure cette lache d'une

facon caracleristiquc. II est probable aussi que I'Ocean De La Rue a sa part

dans la grande mer Iriangulaire, dirigee vers le Nord, etsuivanlla Merde

Kaiser, dans les dessins executes a Lilienlhal en 1800.

L'Ocean De La line forme la parlie orienlale de la grande (ache que Beer

et Madleronl (iguree, dans ['hemisphere meridional, enlre 300° el 3(i0° de

longitude, et dans laquelle sont confondues en outre la Baie de Beer et la

parlie supcrieure apparente du Detroit de Dawes. On le Irouve dans lours

figures 5, C, 19, 20, 2 I de 18150 *. Ces aslronomes out dessine de plus une

petile lache arrondie, qu'ils out appelee d, communiquant avec I'Ocean De

La Hue dans leurs hemispheres, el un second prolongenienl, qui est designe

par la leltre «, dans leur premiere carle publico dans les Aslron. nuchr.

d'apres les observations de 1830 5
. Ce sont les Mors de Lockyer el de Dawes,

1 Monthly not., I. oil.

Voir p. 4|, de ee mnnoirc.
1 Voir Cun/iij. des Inches (le. la plun&te .liars d'apres Schroeter, I. oil.

* Aslr. miehr., I. cii. On bien figures 4, 15, H lies Fragments (1850).
5 Aslr. nachr., 1831, I. cit.
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donl la premiere observaliou est due, consequemmenl, a ces deux astro-

nomes (voir fig. 20 de Beer et Miidler, pour 1830, dans les Aslron, nackr.).

La reunion do ces deux pelites iners a l'Ocean De La Rue csl dvidenle dans

eclle derniere figure; mais, dans d'autres dessins, la Mer de Lockyer est

complctemenl isolee el. la Mer de Dawes est absenlc. Dans les hemispheres,

ces pelites mers sont reunios a l'0c6an De La Hue, ce qui prouve (pie Beer

et Miidler avaient considere celte reunion comnie resultant deiinilivemenl de

leurs observations.

§ 2. — L'Ocean De La line el les Mers de Dmves el de Lockyer

dans les dessins les plus reeenls.

Comme je I'ai dit deja, Toeean qui nous occupe forme la baie la plus

orientale dc toules colics que Ton remarque dans les dessins du P. Secehi

pour 1858 1
. L'aslronome rornain clablil line dislance considerable enlre

rexlremile de ce golfed Ic Detroit de Dawes, cireonslancc qui sc concilie

d'ailleurs avec la carle de M. Proclor. La situation dc TOcean ])i\ La Hue

dans ces figures ne permetlait point de voir les Mers de Dawes el de Lockyer.

Parmi les observations que M. J. Schmidt a bien voulu me eommuhiquer,

j'en trouve deux, failesen 1800, qui ont eu pour objel l'Ocean De La Rue

et les Mers de Dawes et de Lockyer. Mais la reunion de celles-ci a I'ocean

n'esl pas ncttement representee.

J'ai appele ailleurs I'attention 2 sur rinleressant dessin execute par le

P. Secehi le 18 oclobrc 18C2. On y voil l'Ocean De La Rue dans la moilie

oecidenlale du disque, mais il s'accorde pen avec les aulres figures faites a

la memo epoque. Sans le moindre doule la laehe isolee, entouree d'un anneau

lumineux, est la Mer de Lockyer; la partie septentrionale de la bande sombre

qui I'entoure est due a la Mer de Dawes. II serait difficile d'expliquer com-

plelemenl les details de ce dessin, dus peul-elre a une disposition parlicu-

1 Voir page 74 dc cc memoirc.

2 Note, stir unit configuration singilliere de la planite Mars, Bull, de l'Acad. nov. de Bei.c,

2'ser„ I. XXXV, Janvier 1873.
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Here des images marliels a 1'epoque indiquee. II faul, en lous cas, renoncer
a considerer la presence de la lache sombre arrondie comme indice d'une
bourrasque, attendu (|ue cello tache est permanente.

Dans les dessins de M. Lockyer pour 1862, I'Oeean De La Kne apparail

tanldlarrondi, tantot lerminc en pointe. La Mcr de Lockyer, appelee par eel

astronome la Baliique, el cello de Dawes ont aussi des formes assez varia-

bles. La derniere, nolamment, est tres-peu indiquee dans la figure 6 el

Ires-visible dans la figure 5. Cos deux mers communiquenl avec I'Oeean De
La Hue.

Le dessin 3 de lord Rosse ' contient 1'ocean qui fait I'obiel de ce cha-
pitre, et aussi les Mers de Dawes el de Lockyer; mais on irouve ici, comme
dans les dessins de la Mer de Kaiser el de I'Oeean de Dawes, executes a

Parsonstown, une segmentation remarquable des regions sombres. On voil

dans I'Oeean De La Hue, deux lignes brillantes dont la permanence est dou-

leuse. A droile de la Mer de Lockyer, figuree par le petit disque noir place

an centre, on voil des regions sombres inlerroinpues, dont la coincidence

avec la Passe de Bessel est incontestable.

Dans ce dessin de lord Rosse, la Mcr de Lockyer est enlouree d'un anneau

lumineux, limile lui-meme par des regions sombres : celles-ci doivenl

correspondre a la Mer de Dawes el a la Passe de Bessel d'une part, et a

Ocean De La Hue de l'autre. On Irouve done de grandes analogies enlre
cette observation el colic du P. Secchi citee plus haul. Beer el Madler avaient
deja, en 1830, soupcorme une extension assez grande de la Mer de Dawes;
'"'i', dans lours hemispheres, elle enloure presque complelement leur lache d
(Mer de Lockyer). Elle so prolonge meme ires-loin vers le nord sous forme
de lache tres-faible, dans les carles execulees apres I'opposition de 1837.
Sa confusion avec la Passe de Bessel est done ici ires-probable.

Le dessin du 11 seplembre 48(32, par lord Rosse, conduit aux memos
conclusions

: la Mer de Lockyer est an bord occidental, el on la Irouve
environnoo d'une region sombre, duo a la Mer de Dawes, qui semble
rejoindre a peu pres la Mer de Maraldi.

Mini, de la Sue. rut/, astr. tie Londres, I cit.

Tome XXXIX. i\
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Des aspecls fori instructifs de la region qui nous occupo sonl fournis par

los figures 1, 13, 14 el, 15 de M. Lassell. Sans pouvoir cntrcr a leur sujel

dans des details circonstancies, qui donneraienl de trop vastcs proportions a

ee paragraphe, je crois devoir appeler sur eux loul, specialemenl. I'altcnlion.

La Mer de Lockyer, tache d de Beer ct Madler, Baltiquc de M. Lockyer,

a etc appelee aussi tache en forme d'mil i
, a cause de 1'aspect que je viens de

metlre en relief. Cette forme est tres-acccnluee dans les dessins que M. G. Wil-

liams m'a Iransmis sur l'opposition de 1862.

Le meme aspect se relrouvc dans les dessins de M. Kaiser pour 1862 el

pour 1864, et Ton y voil une tendance marquee a la communication de la

Mer de Dawes, d'une part, et dc l'Ocean De La Rue, d'autre part, avec la

Mer de Maraldi -.

Dans un travail precedent 5
,
j'ai appele 1'attenlion sur la ressemblauce que

presenle quelquefois l'Ocean De La Rue avec la Mer de Kaiser. Les figures 33

et 34 de ce memoire rcproduisenl les deux dessins dc M. G. Knott qui en

offrcnl des exemples. On y voil de plus les Mers de Lockyer et de Dawes

sous forme de deux laches tres-pctites , el dont la derniere seule commu-

nique avec l'Ocean De La Rue
,
par un canal Ires-long el tres-elroit, dans la

figure 34.

8 :j. Relations de l'Ocean De La Hue avec la Mer polaire de Phillips

cl avec la Mer de Maraldi.

D'apres M. Proctor, l'Ocean De La Hue se continue du cole du sud par

deux mors dont Tune a recu Ic nom de Mer de Scrra. Leur communication

avec la Mer de Phillips, qui environne le pole, resle douteuse, car 1'auleur

de la carte a pointille leur limite meridionale. Malheureusemcnt les dessins

dont je dispose laissenl dans le doute la configuration exactc des regions les

plus meridionales dc l'Ocean De La Rue, et scs relations avec la Mer polaire

1 Kaiseii; Mm. dli.

3 /</., Oy. 5 et 6 du 1 8(i2 ; lig. 6, 7 ct 8 tic 1864.

r> Config. des taches de In planite Man d'apris Schroder, I. cit.
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de Phillips. Dans les dessius do M. Lockyer pour 1862, ces regions sonl

grises el teodenl a faire admelire I'exislence do grandes eternities d'eau jus-

qu'au polo lui-meme; cependant cerlaines parlies do ces surfaces grises se

disiinguenl par une nuance plus fonceo, el Ton ne sail s'il faul leur attribuer

de la lixile.

Dans le dessin 6 do M. Kaiser pour 1862, on voil une baode sombre qui

elablil une communication Ires-nelte avec le pole.

Les observations de M. Dawes, fail.es en 1864, ne permettenl point de

decider la question el, en resume, on peul conclure que les regions meri-

dionals de l'Ocean De La Rue sonl encore totalement inconnues.

L'Ocean De La Rue communique-t-il avec la Mcr de Maraldi? D'apres la

carte de M. Proclor, la reponse esi negative. Je puis invoquer a I'appui de

celte opinion des dessins Ires-parfails; mais il en csl aussi qui confondenl les

limites de cos deux oceans. Si Ton examine la figure 6 de M. Kaiser pour

1862, el sa figure 6 pour 1864, on sera porle a admettre cetle communi-
cation. On dira que l'observation positive, bien conslatee, d'une separation

brillante a plus de valour ici que toules les observations contraires; mais il

faul songer aux segmentations que Ton est souvent force d'altribuer a des

images passagers. Apres ectle etude d'un grand nombre de dessins, je suis

porle a appcler l'attention des observateurs sur ce point, pour provoquer une
elude attentive des relations qui existent entre la Mer de Maraldi el l'Ocean
De La Hue.

La communication do la Mer de Dawes avec la Mcr de Maraldi est aussi
one question pendante. M. Proclor elablil une separation; mais la limite

orientale de la petite mer est poinlillee. Des dessins de M. Kaiser ' el d'au-
ires observateurs font croire,au contraire, a cette communication. Peui-eire

s'effectue-t-elle en partie par I'intermediaire de la Passe de Bessel. Au moins
I'aspect de la Mer de Lockyer, oniouree d'un anneau sombre, porte-t-il a

admelire que la Mer de Dawes s'elend beaucoup plus a Test que sur la carle
de M. Proclor.

Figures 5 et de 1862; fig. 6de 1864. Mem. <-ii<
;

.
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§4, — Questions relatives a I'Ocean De La Hue.

A I'epoque do Tele meridional dc Mars, eomme en 1877, on pourra saisir

I'occasion de determiner d'une facon plus precise les contours de l'Ocean De

La Rue el des Mere de Dawes et de Lockyer. lis laissent, en effet, beaucoup

plus a desirer que ceux des aulres laches donl nous nous sommes occupe

jusqu'ici. Les questions suivantcs se presenlcnt d'aillours comme conclusions

de ce chapilre :

1° L'Ocean De La Hue se termine-t-il du cole du nord par une limile

angulaire ou arrondie?

2° Fixer la limile meridionalc de l'Ocean De La Rue et ses relations avee

la Mer polaire de Phillips el avec la Mer de Maraldi.

3° Eludier les relations de l'Ocean De La Rue avec les Detroils d'Arago,

de Newton el d'Herschel 11.

4° Rcchercher les solutions de continuity qui pourraienl exisler, suivant

certains observalcurs, dans l'Ocean De La Rue.

5° Rechercher la tache neigeuse de Dawes.

6° Etudier les regions plus sombres qui s'offrent dans l'Ocean De La Rue.

7" La communication des Mers de Dawes el de Lockyer avec l'Ocean De

La Rue est-elle incontestable ?

8" Quelle est la veritable forme des Mers de Dawes el de Lockyer ?

9" Existe-t-il une communication entre la Mer dc Dawes et celle de

Maraldi ?



DE LA PLANETE MARS. S3

CHAP1TRE IV.

RESULTATS o'llNE ETUDE COMPARATIVE DES DESSINS RENFERMANT LES MEIIS DE HOOK

ET DE MARALDI, ET RELATIONS DE CETTE DERNIERE MER AVEC LES PASSES DE

HUGGINS ET DE BESSEL ET AVEC l'oCEAN DE LA RUE.

SI" Aspect general el anciennes observations ties tiers de Ilooh

el de Maraldi.

L'Oc^an de Dawns envoie vers I'occident uu bras de mer qui porte le oom
de Mer de Hook (oi de Beer et de Miidler; Aslron. nadir, de 1 83 1). La Mer
de Maraldi (pn de lleer ct de Miidler; Marco Polo du P. Secchi, mem. cite")

selend au nord do celle-ci, et parallelcment. Elle en esl. coinplelenicnl isolee

par la Terre de Burckhardt (in de Beer el de Madler; Astr. nachr. de 4831).

Non loin de I'Ocean de Dawes, un canal elroit, nomine Passe de Huggins,

part de la Mer de Maraldi et se dirige vers le nord-ouesl. D'apres les obser-

vations de M. Dawes, il so bifurque a son exlremite seplentrionale. Un second

canal
,

la Passe de JJcsscI
,
part d'un point Ires-voisin de I'cxlremitd occidcn-

lale de la Merde Maraldi, passe par one mer peu definie, cello de lluygcns,
el va aboulir, au nord, a la Mer d'Airy.

Les deux laches dont je vais m'occupcr specialemcnl, les Mors de Hook et

de Maraldi, soul deux bandes sombrcs qui apparaissenl lanldl separees

,

lanldt confondues, el communiquenl souvent a la planete Mars un aspect

analogue a celui do Jupiter. Dans les anciens dessins, la confusion de ces

'leux bandes est I'requcnte, comme dans ccux qui sont executes a l'aide d'in-

struments peu puissanls. La zone obscure qui en resulte occupe I'he'misphere

meridional de la planele el, lorsque l'axe est suflisamment incline, elle peut

paraiire soit au bord superieur du disque, soil vers son centre. Dans le

premier cas, on trouve,surla moilic inlerieurc de riicmisphere visible, un
amas de laches sombrcs, pen ddfinies, donl il sera question plus loin, el qui
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conlribuc ;'i donner a cetlc phase une resscmblance souvent ires-grande avec

cclle deMars, lorsqu'il tourne vers nous le Detroit d'Herschel II el la Mer

de Tycho.

II faul reporter a Tannee 1689 la decouvcrle incontestable de la Mer de

Maraldi, par Chretien Huygens *. ha figure 19dece memoirc represcnle Pob-

servalion qu'il a faite le I''
1 decembre 1G59, a 6

h30m . On y voil la Mer de

Kaiser au bord oriental, el la Mer de Maraldi sous forme de bande dans le

restart! du disque. .Pai encore reproduit, dans les figures 55, 56 el 57 de ce

mimoire, les dessins de Huygens, executes les 7 el 9 avril, cl le 23 inai 1(183,

qui conliennenl la memo lache dans la parlic superieure du disque. Dans la

legion infericure, on voil. la ncbulosile confuse a laquellc j'ai deja fail allu-

sion plus haul. II esl fort remarquable que, le 7 avril 1G83, le celebre aslro-

nome ail elabli une solution do continuity dans la lache superieure, due a

I'ensemble des Mers de Hook et de Maraldi. Aurail-il enlrevu la separation

des deux mors, on le. continent de Burckhardt? Je me contenterai de signaler"

ce fait; car, dans beaucoup de dessins, cello separation enlrc les deux mers

presenle tin aspect tout a fail analogue. Vu la difficult^ que cede observation

devaii offrir a cclle epoque , il n'est pas surprenant que Huygens n'ait plus

rcvu la solution de conl.inuile dans la figure du 9 avril, execulee a la meme
beure, et il n'y avail pas, dans cclle difference d'aspect, de motif suffisant

pour douler de I'idenlile des laches obscrvees el de la dunk; de rotation,

deja enlrevue par le celebre aslronoine. Attssi Huygens disait-il a loti, le 9,

dans son journal : « Mars ntaculis aliler dislincttis quam ltidtto ante, untie

» de conversione 24 horarum quam Cassinus prodidil dubilo. »

L'elude des laches de Mars que j'ai deja passees en revue, et ce soul les

plus tmporlanles, conduit done a la consequence inleressanle et inconnue

jusqu'ici que la de'eouverte de lew forme generale et lew premiere dMinea-

tion exaete da/en/ de i6S9 et sont dues d un astronome deja ceUbre a beau-

coup d'aulrcs litres, CHRETIEN HUYGENS.

Tous les dessins qui conliennenl la Mer de Kaiser vers le bord oriental

doivenl naturellement aussi monlrcr cclle de Maraldi dans le reslanl du

1 Lorsque le dessin ne penferme qu'une sculc bande somlire, due a la confusion des Mors dc

Hook et dc Maraldi, j'ai adopte pour elle la denomination simple de Mer de Maraldi.
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(Usque. C'est ainsi quo Hook a observe la mer dont je m'occupe, el I'a liguree

dans ses dessins A elJ5 de 166G.

Celte (ache a certainement etc obscrvee aussi en 1704, par I'astronome

doni elle porte le nom; c'elail la bande precedanl la poinle dirigee vers le

nord, doni le celebre observateur fait la mention speciale.

Je suis porle egalcmenl a voir la Mer de Maraldi dans la zone plus ou

moins reguliere (|ui occupe le haul des figures 18 el 19 de W. Herschel pour

1777. On esl conduit a ce resultal par la comparaison avec le dessin du

17 avril, qui represenle la Mer de Kaiser. On a vu plus haul comment on

peul expliquer la ligne brillante qui traverse ces dessins entre les deux zones

sombres '.

Les figures 18, 19 el 20 du meine aslronome pour 1783 renfennenl

aussi la mer dont il est question ici, mais ils meritent une mention loule

parliculiere. Dans les figures 18 el 20, la bande sombre envoie vers le nord

un prolongement recourbe, (ermine en pointe, qui correspond a la Passe de

Ifuggins de M. Proctor. On se demande naturellement comment Herschel a

(Hi voir si distinclement une tache aujourd'bui si diilieile. M. Kaiser a mani-
festo le m6me etonnemenl au sujet de deux laches pointues siluees des deux
eotes de la Mer do Kaiser, a 180" Tune de I'aulre, et dessinees d'une facon

si marquee par W. Herschel, landis que les dessins moderues en renl'ermenl
a peine l'indicalion -. M. Kaiser avait en vue le canal recourbe dont il est

question ici et celui dont j'ai parle plus haul a propos du Detroit de Dawes el

du Detroit d'Herschel 5
. La meme remarque pent s'appliquer inlegralemenl

aux observations de Schroeter.

Le dessin 18 de 1783 renl'crme une seeonde bande a peu pies parallele a
la bande principal et qui merite une ceriaine attention. Si Ton compare
cetle figure avec la dernierc des vues theoriques de Mars qui acconipagneiH
la carle de M. Proctor, on trouve entre elles une analogic remarquable, el on
voit que cetle seeonde bande correspond parfaitement a la Mer de Hook. Les
zones paralleles, que Ton rencontre assez souvenl dans les dessins, peuvent

1 Voir page 62 do cc Meinour.
- M™. mo, p. 41,

Voir page 62 ilc ceMemoire.
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done s'expliqucr parfois par la juxtaposition des Mors de Hook et dc Maraldi

,

separces par la terrc do Burckhardt ; mais on verra pins loin que d'autres

dessins porlent a admeltre I'exislence d'une bande plus mdridionale encore,

et donl I'idenlile avec la Mer de Phillips do M. Proctor resle douleuse.

La Mer de Maraldi apparaft aussi avec evidence dans les dessins de

Schroder. Les observations do 1798 surtout fournissent des donnccs inte-

ressantes. En les disculanl soigneusement, on constate que le eelebre astro-

nomc de Lilienthal apercevait, sur le bord septentrional de cetle mer, deux

donlelures qui, parfois, so prolongcaicnl chacuno vers le nord sous forme de

canal. Dans le dessin 20 do W. Horscbel pour 1783, on Irouvo aussi, sur

le bord de la bande sombre, an moins deux inegaliles qui pourraient corres-

pondre a cellos que figure Schroder. J'ai reproduit ailleurs ' plusieurs des-

sins de Lilienthal que jo rappelle ici, comme offrant des cxemples de ces

dentelures et de cos canaux diriges vers le nord. II me pa rait certain que Ton

doit attribuer a la Passe de Huggins celui d'entre eux qui est le plus rap-

proche de la Mer de Kaiser, el, dans ce cas, cello passe a offort a Schrocter

des dimensions aussi grandes qu'a VV. llerschel, fait singulier qui s'est

reproduit en 1800.

Schroeter a (igure souvenl deux bandes paralleles dans la region qui nous

occupc. Cel aspect pourrait eire atlrihue a la separation des Mors do Hook el

do Maraldi 2
. Certains dessins de Lilienthal offrent memo une troisiemo

bande, siiuoe plus pros du pole el beaucoup plus line que la bande prin-

cipale.

II n'esl pas difficile do constater que F. Arago obsorva aussi la Mer de

Maraldi en 181;], les 1 (i el 21 juillot, et, apres col apercu sur Ios anciens

Iravaux, nous arrivons a coux do Beer et de Miidler, <|ui, en 1830, ont fail

faire un grand pas a I'e'tude de cctte zone sombre.

• Areograph. fragm., Him. cit., fig. t,

Schroeter, I. cit., fig. ^ et r>.

8 Configuration ilrs taches <l<- Mors, etc., I. cit., lij,'. 2 el ri.

- Configuration des taches de Mors d'apris
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§ 2. — Les Mors de Hook et de, Maraldi observers mix epoques

les plus reeenles el les plus favorables.

En 1830, Boer el Madler onl &abli une solulion do continuile tres-nelle

dans la zone sombre qui correspond aux Mors de Hook et do Maraldi. La
panic la plus orientate de colic zone, cello qui communique avec FOcean do
Dawes, osl evidemmenl la Mer de Hook; la porlion la plus occidenlale est la

Mer do Maraldi; enlre files apparait la Torre do Burckharclt, donl la position
est parfois un pen differenle de cclle qu'elle occupe dans la carle de M. Proc-
tor '. La Mer de Hook ne s'elomlanl pas jusqu'a I'extreinite occidenlale do
la Mer de Maraldi, comme siir la carlo, il en resulle que la longueur do la

Torre de Bnrckliardl n'esl pas aussi considerable ici que d'apres M. Proclor.

Dans quelques dossins do Beer el de Madler (13, U, 13,16, 17), on trouv'e

one bande parallels a la Mer de Maraldi, silue.e plus au sud, el dislincte de
la Mer do Hook. Kilo me seinblo Irop eloignee du polo pour elrc la Mer do
Phillips. Touiel'ois, avani. de decider cello question, il landrail mieux con-
naiiro cello derniore, assez pen eludiee jusqu'ici. Pour Ic moment, conlen-
tons-nous do la consequence deja imporlanle fournie par cos observations, a

savoir I'esisle'nce d'une bande plus meridionale quo la Mer do Maraldi, el

completement dislinclc do cello do Hook.
Lies hemispheres do Boor el. do Madler renformonl do pclilos (aches isolees,

Place"es au nord de la Mer do Maraldi, rappel la Mer do Huygens, el peul-
eire memo un fragment do la Passo do Huggins (enlre 150" et 24-0° de lon-
gitude).

Le 9 aout IUI>, a 13b3- (i. m. do Bilk; voir
fig. 38 de ce memoire),

M
-
J. Schmidt a dessine deux bandes paralleles tout a fail conformes a cellos

do Schrooicr, et, dans le haul du disque, la Mer do Phillips. II osl dou-
>eux que los Mors do Hook ol do Maraldi juxtaposes suffisent a cxpliquer
parfailement eel aspect , et c'csl rune des observations qui conduisenl a

Voir les dessins 10,11,12,13,14,16, )7 des Aslr. nachr., 1. eit,,
d<» Frugm. svr les corps celestes.

Tome XXXIX.

ou les figures 8, 9, 10, 12
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admcllre rexislcnce d'unc bande encore peu connue, siluee enlre I'ensemble

de ccs deux mers el la Mer de Phillips.

L'annee 1862 a fourni un grand nombre de dessins des laches qui nous

occupent, el confirmanl le plus souvenl I'aspect que leur ont allribuo Beer

el Miidler en 1830.

Les observations de MM. Kaiser el Lockyer sonl, ici encore, admirable-

menl concordanles d
. La Mer do (look el celle de Maraldi y sonl separecs par

le conlinenl de Burekhardl. Leur eleiidue relative est plus conforme aux dessins

de Beer el de Miidler qu'a la carle de M. Proctor. La .Mer de Maraldi present*

en outre unc solution de conlinuile vers son exlieniile occidenlale (fig. 9 de

Lockyer, 2 de Kaiser). Celle-ci n'avail pas etc apercue par Beer el Miidler.

Elle a pour consequence d'isolcr du reslant de la lache* line petite bande

sombre (/wde Beer el de Miidler; Astr. Nachr., 1831), donl rexliemite

septenlrionale produit I'effel (rune baie saillanle au hord de la Mer de Maraldi.

Telle csl peul-olre la dcnlclure que Schroeler a vue precedant la Passe de

Muggins; du moins la figure 2 de M. Kaiser pour 1862 suggcre-l-elle celle

idee.

Les deux observaleurs onl aussi reprcsenle Ires-dislinclomenl, au-dcssus

de la Mer de Maraldi, unc bande sombre, qui idpond diflicilcmcnl a la Mer

de Phillips de M. Proctor; car on croit, en memo temps, voir cclte dcrniere

plus pres du pole.

Dans les dessins de M. Webb pour 1862, nous trouvons aussi la Terre de

Burckhardt, el la seconde solution de continuity siluee a I'exlremile' occiden-

lale de la zone sombre -. .le proposerai de nommer Terre de Webb eel islhmc

ignore avant 1862, ct que les dessins si utiles de eel aslronome onl con-

lribu4 ii faire connaltre. Get obsorvalcur figure unc bande parallele a la Mer

de Maraldi el tout a fail dislincle de la Mer de Hook.

Unc zone supplemenlaire semblable apparail encore dans les dessins du

P. Secchi pour 1862 •">; on y voil meme une Iroisieme bande sombre sous

i Voir Mem. cites, figures 7, 8, 9, 10, II, 12, 13 de M. Lockyer el figures \, % !i, C el !) (le

M. Kniser pour ).S(ii>.

2 Figures 14, IS, Hi de M. Webb; /. cit.

'' Figures (i, 7, 8 du P. Secchi pour 1862; I. cit.
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la Mer de Maraldi '. gastronome romain repr&ente aussi des dentelures ires-

accenlue>.s, qui sont au bord septentrional de cello derniere mer, el qui cor-

respondent a cellos qu'a remarquees Schroeter.

Le continent do Rurckhardl figure dans deux dessins do 4 8G2 qui m'ont

ete communique's par M. J. Schmidt. L'un, que j'ai reppodujt dans la

figure 59 de ce memoire, conlienl on oulre, au-dessus de la Mer de Maraldi,

une bande sombre mimic d'un prolongement vers la Mer polairo do Phillips.

II y a aussi, sous la Mer de Maraldi, une region sombre correspondanl a cello

que le P. Secchi a observes do son cole.

Le dossin 3 du professeur Phillips pour 1862 est remarquable par une
baie prononeeo qui figure au bord soplonlrional de la Mer do Maraldi. D'apres

la longitude quo I'auleur assigne au meridicn cenlral du dossin, celle baie

doil correspond™ au bord de la Terre de Webb, el etre I'extremiie sepien-

trionalo de la polite bande juxlaposee a la Mer de Maraldi, du cole occi-

dental. II est bion entendu que la baie donl je voux parler ici est celle qui

appnrail non loin du bord oriental de la figure.

M. Lassell a represents la Mer de Maraldi dans ses dessins 7, 8, 9, 10, 11,

1 2, I 7, 18, 19, 20 el 21. Les deux Mors de Hook el de Maraldi sont con-

fondues, sauf peul-elre dans la figure 18. La bande sombre esl frequeni-

uient munie de bales a son bord septentrional. Dans plusieurs figures (9,
20, 21), la Mer do Maraldi so bifurque vers le bord occidental du disque.
Jo crois que col aspect esl du a sa communication reello ou apparente avec
I'Ocean Do La Rue, d une pari, ol avec la Mer de Dawes, de I'aulre. Telle est

du moins Implication que fournit la confrontation do cos observations avec
celle que M. Kaiser a faile le 28 novembre 18G2. Dans celle-ci, en efTet,
la Mer do Maraldi alloinl I'Ocean De La Rue, qui forme Tune des branches
de hi bifurcation, landis qu'elle onvoio, vers la Mer de Dawes, un prolonge-
neni qui en forme la seconde branch*. C'est do cello faoou qu'il faul expli-
quer aussi la bifurcation de la hando sombre dans la region occidentale du
dessin 13 de M. Webb.

La figure 4() de ce memoire reproduit un dessin inedit do M. G. Knott,

1

Jusqu'ici toutes Ics bnndes paranoics a la Mer de Maraldi dont it a ete question etaient plus
mendionales que celte mer ellc-meme.
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execute le 8 octobre 1862, a 11'' (l. m. dc Greenwich). II est rcmarquable

par les divers digies d'obscurile (|iie presenle la bande sombre. Les deux

regions les plus obscures soul la Mer de Hook el la Mer de Maraldi; 1'auleur

prolonge la zone vers le bord occidental, en lui allribuanl une nuance beau-

coup plus pale. Le conlinenl de IJiirckhardl est lui-mcme logeromcnl ombre.

II y a aussi une bande line, plus meridionale, lout a fail analogue a cellos

de S< broeler et qui, ici, est pailagee en deux Ironeons.

M. Joynsou a figure le continent de Burckhardt en 1802; il en est de

meine dc M. Green et de M. Williams.

Les seules figures 2, i et (i de M. Dawes pour 186//. ' renferment la

region dont je m'occupe ici; il faul reniarquer la direction dn Deiroil de

Muggins, dans la figure /<-. Dans la figure 2, la Passe de ISessel, la iVIor de

llusgcns et la Passe de Huggins ferment un amas assez confus. On voit

une bande legere qui part de la Mer de Dawes el sc dirige vers la Passe de

Bessel.

Les dessins de M. von Franzenati pour la meme annce renferment des

details inlcressanls. Dans la figure 4, par exemple, la Mer de Hook est tolale-

ment separoo de I'Ocean de Dawes. Sous la Mer de Maraldi, on veil une

bande fine el parallele que Ion hesile a prendre pour le Deiroil de Hug-

gins, a cause de sa direction, el, pourlanl, je viens de citer un dessin ou

M. Dawes le represenle (rune maniere assez analogue. La figure C conlient

aussi deux peliles bandes fines sous les Mers de Hook et de .Maraldi. Ces

monies observations signalent une bande plus meridionale que la Mer de

Hook.

Le P. Seccbi dessina cetle region en 1858, dans ses figures 13, 14 el 15 :

« Pare un nuovo conlinonle, » (lit le savanl observaleur, « con in cima due

» prominenze come corna pill cbiare 2
. » Ces deux cornes qui surmonlent le

conlinent brillaul, el s'axanccnl dans la bande sombre supericure, soul, en

ellel, Ires-earaclerisliques ici; il est probable (pie la plus orienlale esl due a

la Peninsule de Hind; la plus oecidenlale esl evidetnmenl. produile par le

continent de Burckhardt qui, incomplelenienl observe ici, n'clablil pas une

' Monthly notices, I. c.il.

» Mdm. cud.
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division lolale dans la bande sombre. On remarque anssi un prolongcment

Obscur <|iii s'clend de la Mer de Maraldi vers le nord, el qui correspond a la

Passe de Muggins. Malheureusement le P. Secchi ne I'a bicn observe que sur
le bord du disque, el c'est poor ee molif, peul-eirc, qu'il affecle des formes
el des dimensions peu compatibles avec la carle de M. Proclpr. II occupe le

bord gauche des dessins 13, 14. el IS.

§ 3. — Les Mers de Hook el de Maraldi au bord supdrieur apparent

du disque de Mars.

Lorsque la Mer de Maraldi est reporiee au bord superieur de la planele el

>' apparail sous forme d'une bande lies-simple, ('observation des Passes de

Muggins el de Bessol el de la Mer de lluvgens esl facililee; aussi est-ce dans

ce paragraphe qu'il faudrait s'en oecuper plus spccialenienl, si les dessins qui

les conlieiinenl n'olaienl point si rares.

Cilons d'abord un dessin de M. .1. Browning pour 1 807 '. La zone sombre

qui nous occupe apparail au bord superieur apparent el elle est Iraversee

par des slries hrillanlcs Ires-nombreuses, presquc paralleles, sur lesquolles

lauleur appelle rallenlion : elles sonl, en elTet, Ires-dignes dc remarque.

En 1837, Beer el Aliidlcr avaicnl figure la Mer de Maraldi el des laches

peu disiincies, dans la parlie moyenne du disque (fig. 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15,

»6, 17 pour 1837, dans les Fragments sur les corps celeste*). Ces laches

confuses sonl dues nolammenl a la Mer de lluvgens el a la Passe de Muggins

'mparl'aiioinenl indiquees. On pent en dire aulanl des dessins de 1841.

M- Gledhill a observe la Mer de Maraldi en 1871 ; les figures qui la repre-

sentenl renfermenl, en out re, des laches peu nelles el isolees, doni I'expli-

caiion esl assez difficile. Le Uelroit de lluggins apparail d'une maniere Ires-

acconiuee au bord occidental, comme le montre le dessin 41 de ce meinoire,

dans lequelj'ai reproduil robservalion faile par M. Gledhill le 6 avril 1871,
a lO!r80i\ Celle passe rappelle ic'i

,
par sa visibility si grancle, les observa-

' Intel!.. Observer.; I. cit., figure 2 dc M. Browsing.
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lions do W. Herschel, de Schroeler et colics de Sceehi (4 858). Lo mai de

la memo annee, M. Gledhill a encore fait nn croquis (oui a fait analogue.

Chose singuliere, il coiitient de plan uno zono sombre au-dessus do la Mer do

Maialdi. La premiere dos deux figures de M. Gledhill que je viciis de men-

lionner, celle quo j'ai reproduite dans co memoire, ol'fre aussi tine petite

tache brillante, situee pros du Detroit de Hoggins et rappelant, mais dans

unc autre situation, file neigeuse do Dawes. M. Webb, on observant lo

4 avril, a 8
h40m , a vu la memo lacho blanche, ainsi que la Passe do Mug-

gins; settlement la lache lui a paru tin pen plus eloigned do ce d&rott qu'a

M. Gledhill. Ce menie soir, vers la memo heure, j'observais a Louvain el je

dessinais ma figure 23 de 1871 ', dans laquelle on Irouve egalomont uno

l)ande pariielle allanl du sud an nord et qui doit eiro duo, au rooms on partie,

a la Passe do lluggins.

Pendant la memo annee, M. Burton a vu uno region plus sombre dans la

Mer de Hook, coninie le rnonlrc la figure 42 de ce memoire.

En 1873, le 21 avril, de 12'' a 42''45'" (I. in. de Dublin) lo memo astro-

nonio a dessine into lache plus noire a pen pros exaclement au memo endroit.

Dans les dessins si delailles de M. Knohel pour 1873, on Irouve la Torre

do Burckhardl et la Passe de Huggins 2
.

Les observations do M, Green pour la memo annee soul ires-impnrlanles

au point lie vue do la region qui nous occupe. Les figures 43 a 44 tie ce

memoire, dans lesquelles j'ai reproduil cellos que col aslronoinc a exoculoes

le 28 mai, a 8
1

' el a \ I
1

', conliennent, immcdialemonl a I'occidenl de la Mer

de Kaiser, un canal tres-faible stir lequel M. Green a appele mon attention,

el qui n'exisle pas dans la carte de Mars. On voil, en outre, dos canaux peu

accenlues parlanl de la mer polaire inlorieure et so dirigoant vers le haul du

disquo. Uno grande part dans eel aspect revienl a la Passe d'Qudemans i|iii

,

iei, no forme pas un circuit complelomenl ferine, et donl je m'oecuperai

bienlol. On pout conclure do cos dessins que les continents do Mars ronfer-

monl do nombreuses laches tres-faiblcs, encore inconnues, cl dont on aper-

coil quelquefois do legercs traces dans les conditions les plus favorables.

' Buttetins de I'Acadtmie royale tie Belgique, I. cit.

- Figures 2, A, tii ot 16 do M. Knohel, I. cit.
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§ i. — Remarques sur les bates des Mors de Hook et de Maraldi.

On voil souvenl clcs denlelttres sur le bord septentrional do la zone sombre
<|oi fait I'objel do co chapitre. Essayons d'en indiquer I'origine et de voir

comment elles peuvent so ratlacher a la carlo do M. Proelor, dans laquelle

on no les a point fait figurer. La plus occidenlale d'enlre olios est due a I'cx-

Iremiie septentrionalc do la polite bande sombre qui est separee du resle de
la Mor de Maraldi par la Terre de Webb. La scconde n'est autre que I'origine

niendionale du Delroil do Huggins, qui est souvenl difficile a voir lui-meme
dans touie son eionduo. Une iroisieme bate doit elre attribute a la saillie que
produil la Mor de Maraldi en ddpassanl mi pen, au nord, la Terre do Burck-
aardl. On pent memo irouvor I'explicalion d'une qualrieme baie dans la saillie

(l«e forme I'origine de la Mor de Hook, entre la Terre de Burckhardlet la

^ninsule de Hind. Peul-elre la Passe de Bessel, ou la communicaiion appa-
ronlo do la Mor de Maraldi avec la Mor do Dawes, sonl-elles I'origine d'une

baie plus occidenlale encore que louies cellos dont il vienl d'etre ques-
tion.

IVIIes sonl les divorscs causes auxquelles il faul atlribucr les ddlails de ce

genre que Ton rencontre dans les dessins. Mais Ton so domando nalurello-

ment comment I'elendue de cos golfes pout differer nolablemenl suivant les

observaleurs, comment, par exemple, la denlelure qui correspond au Detroit
de Huggins, si faible el si dlroilo pour M. Dawes, invisible pour tan) d'au-
Ires observaleurs, apparall avec des dimensions si notables a W. Herscbol , a

Schroeter, et Ton pout dire aussi au P. Secchi en 1858, a M. Gledbill en
<&il<? Cello region doil encore elre eludieo Ires-soigneusement. La forme
Pile-memo el la direction du Delroil do Huggins laissent beaucoup a

desiror.

•> ai reproduit
, dans la figure iS de ce mrmoire, un dessin inddit qu'a bion

voulu me commuuiquer le savant directeur do I'Observaloire remain. Cost
>me observation du 1* decembre 1864, a 7 heures. Avant do la soumellre
a n

n calcul el a des comparaisons, on allirmora que la lacbo figuree est la

Mor do Kaiser. Cepondant cello explication est inadmissible. La confronla-
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lion de cc dessin avee d'aulres nous monlre qu'il conticnt la Mer de Maraldi.

Quelle esl done colic (ache si semblable a la Mer de Kaiser? Pour I'etfpBquer

il faul invoquer encore la Passe de Huggins ou peul-oire cello de Bessel

!

S 5. — Questions relatives aux Mers de Maraldi el de Hook

el aux regions voisines.

1" Quelle esl I'exlension exaelc de la Mer de Hook relalivcmenl a celle

de Maraldi ?

2° Exisle-t-il line baude sombre entre les Mers de Hook el de Maraldi el

colic de Pbillips?

5° Confirmer ('existence de la Terre de Webb.

4° Examiner la situation des regions plus sombres qui exisieraieni dans

les Mers de Hook el de Maraldi.

li" Fixer la configuralion exacte du bord septentrional des Mers de Maraldi

el de Flook, el des baies qu'il presente, ainsi que des Passes de Huggins el

de Bessel.

6° Quelle est la configuration exacte de la Mer de Hiiygensl'

7° Rechercher la petite lache blanche que MM. Webb el Gledhill onl vue

pres de la Passe de Huggins.

8" Mieux flefinir les laches faibles qui se Irouvcnl dans le continent d'Her-

schel I , el surloul imuiedialemcnl a I'occident de la Mer de Kaiser.
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CHAPITKE V.

ETUDE DES MERS DE TYCHO ET DE DELAMBRE ET DE LEORS RELATIONS AVEC
LA MEIl DE BEER ET AVEC LE DETROIT DE NASSIYTII.

§ l er
. — Aspect general et aneicnnes observations.

D'apres la carte de M. Proclor, le Detroit de Dawes est en rapport avec
"»e mcr boreale de la planele, la Mer de Tycho. Celle-ci se prolonge sous
forme de bande, el. communique a I'E. avec la Mcr d'Airy el a TO. avec celle
de Beer. II n'exislerail pas de communication entre eel ensemble el la Passe
de Nasmylh; celle-ci court parallelement a la Mer de Beer, donl elle est

Separee par la Terre dc Madler. Au nord de la Mer de Tycho, M. Proclor
figure un autre ocean appele: Mer de Delambre, qui en est completemenl
separe par la Terre de Rosse '. Plus au nord encore, il place la Mer de
Schroeter, separee des mors precedentes par la Terre de Campani et qui
environne le pole nord comme la Mer de Phillips erftoure le polo sad.

J 'ai deja dit plus haul que la tache ou I'ensemblc de laches qui fail I'objel
e ce chapitrc occupe la partie infericure du disque de Mars, lorsque le

^

droit d'llcrschel II en occupe la moilie superieure. Quand I'observalion
est faite dans des conditions favorables, et a I'aide d'inslrumenls sufflsam-
Kient puissants, on apcrcoil le Detroit de Dawes qui, sous forme d'un mince
canal, reunit les deux taches. A part cede derniere apparence assez deli-
cate, e'est sous eel aspect que nous Irouvons la Mer de Tycho dans les
anciens dessins "-.

Un se reportant a ce (pie j'ai dit des anciennes observations du Detroit

' J ai mil iei
: Terre de Rosse, bien que M. Proctor ail appele cette langm de la-re : Rosse

lion V ''" 0Sl '

''" m*me <IC
'" T'm d<! €am|,!'"'

'

r|
"'M npPeIle ( """l«>'" strait. Les d<5nomina-Mem de Ross,:, Terre de Campani m'ont semble plus en rapport avec celles queM. Proclor

'P l01e 'Inns d'autres occasions analogues: Burekhai'dt land, Madler land, etc... II a, en effel,
reserve gcncralcmcni lc terme«(rail pour les langues dc mer .- Dawes strait, etc...

- Comme. les dessins confondent souvent en unc scule region sombre I'ensemblc dc ccs ladies
oreales, je les designcrai frequemmcnl par la simple expression : Mer de Tycho.

Tome XXXIX.
< 3
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d'Herschel II, on voil que tres-probablcmcnl Cassini, Campani, les autres

astronomes italiens et Hook en 1GG6, certainemenl Iluygcns en 1683 \ ont

figure la region donl il est question iei. Toulcfois la Mer dc Tycho apparalt

sous forme d'unc tachc indivise el indecise, sans aucune ressemblanee avec

la carte de M. Proctor. Je puis en dire autanl des observations de VV. Her-

sehel et de Schroder.

Les dessins dc Lilienlhal, executes en 1792, renfermenl unc tache qui,

squs le rapport de la forme et de la situation, est tout a fait analogue a la

Mer dc Tycho de 1871 et de 1873.

II faut aller ensuile jusqu'a Kunowsky, qui observail en 1822, pour

trouvcr unc trace de ccttc mer, el encore csl-cllc trop pres du bord oriental.

(dependant Taspect figure par Kunowsky rappellc mieux la carle de

M. Proctor que la grande majorile des dessins dont il va elre question : dans

la moitie orientale de ces deux figures, on trouve deux bandes ondulees; la

superieure doit elre produile, du moins dans sa panic la plus occidental,

par Ic Detroit dc Nasmylh qui, ici, ne rejoin t pas la Mer de Kaiser. Ce

delroil y est sans doute confondu avec la Mer dc Beer et avec la Mer dc

Tycho. Cclle-ci esl a peine indiquec a cause de son grand voisinage du bord;

mais Je retour de la bande ondulce vers le sud semble elre du a la presence

du Detroit dc Dawes. La seconde bande ondulec pent elre attribute a la

Mer dc Dclambre.

§ 2. — Aspect des Mcrs de Tycho el de Dclambre d'apres les observations

failes aux epoqucs les plus favorable*.

Dans ce chapitrc, il esl evidemment inutile de recourir a la pluparl des

observations faites pendant les cpoques voisines de I'elc meridional; car,

alors, la region qui nous occupe est amenee an bord septentrional et,

generalcmenl, on en trouve a peine une trace. C'esl pourquoi il faut passer

ici sous silence les observations de Deer et de Miidlcr pour 1830 el 1832;

il en est de memo des dessins dc 1860 ct de 1862. Je negligerai aussi les

' Voir figure 2.5 dc ce memoire.
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observations do M. Dawes (1864), parce quo les dessins dc eel asironome
sont, enquelque sorie, reproduils dans la carte do M. Proctor; do plus,
I'annee 1864 ne nous montrait ees regions que d'une maniere ires-imparfaite.

Cello elude doit porter sur les recherehes exocutees lorsque 1'exlremite
uoi-d do I'axe s'inclinait vers la tcrre, on, en general, lorsque les laches
elaicnt reporters de preference- vers Ic haul du disque. Jo choisirai done les

groupes suivanls d'annees : 1837, 1839, 1841; puis 1854, 1856, 1858 «;

elenfin 1867, 1869, 1871 el 1873.

La pluparl des observations dc M. Dawes, sur Icsquelles M, Proctor doit

avoir base les details do sa carle, on ce qui concerne rhemisphere boreal,

«'est-a-dire cellos des anneos 1852, 1854 el 1856, n'ont pas etc publiees,
et ce fait est trfis-rcgrcttable, carles dessins de 1864 ne sauraicnl suflSre a

aire apprecier la maniere donl Ic edlebre obscrvaleur voyait cos regions.
'I lam lo regrcller d'aulanl plus que nous allons nous Irouver on presence
dune circonslance tres-singuliero et Ircs-etonnanle : c'esl un dosaceord
complet outre I'aspect dc ccs mors sur la carte do M. Proctor el leur aspect
dans lous les dessins donl je dispose.

Lour proximile relative du pole rend les Mors dc Tycho el de Delambre
sujettes a de grandos modifications d'aspect. Colles-ci Irouvent lours causes
lantot dans les differcnlcs conditions do perspective, tantol dans I'inegale
epaisseur do la couche d'almosphere marlielle, que les rayons lumineux doi-
vent traverser pour venir nous apporter les images do cos mors; enfin dans
es saisons, qui, developpant on reduisanl la couche de noigo, do glace
ou do images des regions polaires, modifionl eonsiderablemc.il leur con-
figuration apparente. Pour avoir la cerlilude que colic derniere cause a
u«>e grandc influence ici , il suflii de comparer los laches dues anx Mors de
'.Velio et do Delambre pendant les anneos 1867, 1869, 1871 el 1873.
Dans lous cos dessins, on voit la Mer de Tycho surmoniant la laeho polaire
boreale; mais, en 1867, la partie de cello .nor qui est visible au-dessus de

' La Merde Tycho fut parfaitement visible en I8S8; elle put a peine etre observed eo 1864
j!

'

:"" '

;""' CTS deUK ann(!es
>
on voit se manifester, dans ("hemisphere bortal, I'influence des

'
isons que nous avon^ si clairement constated plus haul pour ['hemisphere austral (pp. 4Bet691

"•" m mot, en 1888, Hemisphere borfol porte les traces de 1'ete et, en 1864, relies de I'hirer
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la tache neigeuse est bien moins considerable qu'en 1871 et qu'en 1873.

Les Mors dc Tycho ct de Delambre se degagent done pcu a peu des neiges

polaircs sous I'influence de Tele boreal. II est done incontestable que cet

ocean subil a un haul degre Paction des saisons, el disparait periodiquemenl

et partiellement sous une couche de glace.

Les observations de Beer el de Madler ont fourni, en 1837, en 1839 et

en 1841, des dessins de la region qui nous occupe; il est souvent dillieile

d'en rapporter les details, soil a la carte de M. Proctor, soil aux figures

plus recentes (18(57 a 1873).

Les dessins 10, 12, 13 et 20 de 1837 rappellcnt ccux de 18G7. La Mcr

dc Tycho ne fail, que legeremenl saillie au-dessus de la lache polaire el semhle

uue ceinlure sombre enlourant le pole. Dans les croquis 1 ct 2, on trouve la

confusion du Detroit de Nasmyth avec les regions les plus occidentals des

laches en question. Les esquisses 2 et 3 dc 1 839 rappellent les laches ondulees

de Kunowsky, et les figures 8 et 9 attribuent a la Mer de Tycho une forme

qui se rapproche deja de celle (pie Ton a conslalec en 1871; celte lache

s'est avancee bcaucoup vers le centre relalivcmenl a 1837, el, une grande sur-

face parait s'elre degagele des neiges polaircs. Ces deux derniers dessins rcn-

ferment en outre une bande allant dc la Mer dc Tycho vers la Mer de Kaiser,

OU vers le bord gauche du disque; elle est due sans doute a la confusion du

Detroit de Nasmyth el de la Mer de Beer; on la rencontre dans beaucoup

d'autres dessins, comme nous le vcrrons plus loin.

En 1841, les figures 5, G, 17, 18, 10, 20, 22 el, 23 de Madler conlien-

nent la (ache Tycho au bord oricnlal ; elle presenle parfois de I'analogic avec

ce qu'elle futen 1871 (5 et6); mais les details sont trcs-difiieiles a inter-

preter, ct l'observation en elail tres-pcnible sans doute, car ils offrent les

plus grandes variations d'une figure a I'autre. Ncanmoins on peul, conslaler

une tendance a la reunion de la Mer de Tycho aux regions plus occidentals,

par des bandes dont I'idenlile avec le Detroit de Nasmyth el avec la Mer de

Beer ne saurail clrc conleslee (17 et 19).

Si nous envisageons la carte generale que ces aslronomes out deduilc de

leurs observations jusqu'en 1 837, nous trouvons, au lieu de la Mer de Tycho,

une grande lache siluee dc part el d'autre du meridien pris pour origine, el
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s'etendant jusqu'a 60° environ de longitude est (areocenlrique) et 30" cle

longitude ouest (id.). Elle part du pole nord el alleinl presque l'6quateur.

Elle rappelle les dessins de 1871, el envoie vers la iVIer dc Kaiser une baude

donl j'ai deja fait mention, el qui ne peul Irouver d'analogue que dans la

Mer de Beer de M. Proctor, representee ici incomplelemenl. Elle correspond,

sur ('hemisphere de Beer et de Madler, a 30" de latitude nord.

L'un des deux beaux dessins du capitaine Jacob allribue a la lache

Tycho une forme analogue a cejle de 1871; e'est-a-dire qu'elle apparait

comme une grande surface sombre continue. Deux bras de mer la mellent

en rapport avec la partie occidentale du dessin : le plus clove correspond a

la Mer de Beer, et le plus bas, suivant nous, a la partie la plus occidentale

de la Mer de Dclambre qui, dans sa partie orienlale, se confondrait avec la

Mer de Tycho. C'esl, en effet, le seul tnoyen, semble-l-il, de coDcilier les

dessins de la Mer de Tycho avec son aspect sur la carle de M. Proctor. Dans

aiicune des figures qui sont en ma possession, on ne voit de trace de la

ferre de Kosse, et la tache obscrvee est continue, souvent dc forme a peu

pres triangulaire, aux angles arrondis ', un somniel lourne vers le pole nord.

Si Ton admet que cette apparenco csl due a la reunion des Mers de Tycho
cl de Delambre el que, dans leur partie occidentale, la separation de ces deux

mers se manifesto, correspondanl alors a la Terre de Laplace, on explique

a 'a fois la grande elendue sombre obscrvee dans ces regions el les deux

bandes qui se dirigenl vers la Mer de Kaiser.

Dans ce dessin du capitaine Jacob, on irouve dc plus une lache legerequi

prolong,, la Mer de Tycho vers Test, el qui a ele bien obscrvee aussi en

1873; c'csi la continuation de cette mer vers celle d'Airy. Deja en 1854, le

capitaine Jacob dessine une sorte d'islhme lres-ind6cis, separanl la lache

principale de ce prolongement. Cet isthme ne figure pas sur la carte de Mars,

"iais a ele dessine tres-nelleroent par M. Knobel en 187").

Les observations du P. Secchi pour 1858 out une grande importance an

P (>uit de vue de ce chapilre : la Mer de Tycho y est figureo plusieurs fois

(hg- 1, 2, 3, 4, 5); elle affectc une forme Ires-analogue a celle que lui allri-

"oyei la tache d<Ssign<!e par a dans mos dessins de I.S7I el de 1873, lor. tit.
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buent les dessins dc. 1871 et do 1873. II faut noter anssi qu'elle est pre-

ceded, dans les dessins 4, S et 6, par une expansion du Detroit do Nasmylh

vers le sud; on retrouve celle-ci dans quclqucs dessins de 1873; il y a con-

tinuitc entre le Detroit de Nasmyth el la laehe Tycho; on ne voit pas la

Terre de Rosse.

Les oppositions de 1 867 et de 1 869 ont I'ourni des dessins de M. .1. Schmidt,

de M. Browning, de M. Joynson, de lord llosse, de M. Williams, qui don-

nent a la Mer de Tycho une forme compatible avec celle qu'elle presenle en

1871 el en 1873; seulement, a ces epoques, la tache polaire I'entamait

encore sur une grande elendue. .J'ai moi-meme constate ce fait en 1867.

Comme types de I'aspcct de cello tache en 1871, j'ai reproduit dans la

figure 46 de ce me'moire un dessin de M. Gledhill, et, dans la figure 50, un

dessin de M. Burton. lis monlrenl la forme triangulaire ou de poire qu'affec-

taitalors celle mer. J'ai constate
-

la meme apparencc, ainsi que MM. Webb

el Wilson ; MM. .1. Schmidt el Joynson ont vu aussi une surface sombre, dont

la forme caractenstique n'est pas aussi evidenle. II n'y a point de rapport

entre eel aspect el la carte do M. Proctor, a moins d'admetlre que les Mors

de Tycho et de Delamhresont completemenl confondues, et presentenl une

teinlc plus foncec dans les limiles d'une region affeclant la forme figuree ici.

Si Ton compare avec ces dessins la figure 52 de ce me'moire, qui repro-

duit I'observalion effectuee par M. Lehardelay, a la memo cpoquc, on con-

state avec elonnomenl que la forme de la lache Tycho de M. Proctor est ici

plus lidelement rcproduile. C'esl le seul dessin qui presenle cctte particu-

larity.

M. Burton m'ecrit que le 29 mars 1871 il a vu fort dislinclemenl la

meme lache, mais qu'elle so composait alors d'une surface inlerieurc sombre,

tres-bien delinie, garnie d'un bord nebuleux. Celle description rappolle

Paspecl que la Mer de Kaiser a offerl au meme aslronome, pendant Fobser-

vation dont j'ai reproduit la figure dans le dessin 10 de ce memoire.

Deja en 1871, comme le montrc noire figure 50, M. Burton, a I'exemple

du capitaine Jacob en 1854, prolonge la tache triangulaire vers la droite

par une bande peu definie.

(^'est en 1875 surioul que eetic particularity devient tres-manifeste. Jcl'ai
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observee nellemcnl ' , cl j'ai voulu en donner une idee complete par les

figures 47 el Z1 de ce travail, qui rcproduisent, la premiere un dessin inedil

de M. Burton, la seconde un dessin inedil de M. Knobel. On veil que le pro-

longemeni de la grande laehe sombre manifesle une tendance a envelopper

un espaee circulaire, souvent ties-blanc, d'apres ce dernier aslrononie. Les

dessins publics deja par M. Knobel i montrent ees eirconslances avec beau-

coup de clarle, el, dans les figures 5, 6, 7, 8 el, de sa notice, un islhme

fres-elroil separc ce prolongemcn! de la lache elle-nieme, comme dans le

dessiu du capitaine Jacob. M. Knobel a cbercbe avec beaucoup de soin, niais

sans succes, d'autres solutions de continuity dans eclte lache, probablemenl

|>our relrouver la Terre de Iiosse de M. Proctor. Dans noire figure 37, on voil

aussi deux bandes deja figurees par M. Jacob en 18JU, et qui repondent,

comme je I'ai dit deja, la superieure a la Mer de Beer et I'mfcrieure a la portion

la plus occidental? de la Mer de Delambre. Ces details apparaissent d'une facon

remarquable dans les figures 12, 1 3 el 1 i de la nolo imprimeo de M. Knobel.

Klles montrent aussi (pie le Detroit de Dawes aboulit a Pouesl de I'isthme dont

il vic.nl d'etre question, el qui meiiic de fixer encore ^attention des aslrononies.

J'ai reproduit, dans les figures 48 et 49 do cememoire, les deux dessins

de M. Green pour 1873, qui renferment la Mer de Tycho. Le premier est

interessant, surtoul en ce qu'il monlre la Passe de Nasmyth munie (rune

expansion vers le sud, lout a fait analogue a celle que le P. Seccbi a dessinee

en 1858, el preccdanl la (ache Tycho. 11 en a deja etc question plus haut,

amsi (pie des observations de M. Joynson qui sont semblables. Les figures

de M. Green sont colorices, el Ton voil fort bien qu'il a represenle une surface

blanche a droite de la Mer de Tycho, comme M. Knobel •".

M. Wilson m'a communique* des dessins dans lesquels celle mer presente

la forme caraclerisee plus haut, et qui confirmenl en general les details que

.1
ai nicnliouncs. La figure SO de ce travail est la reproduction d'un dessin

execule a l'Observatoire de Rugby, le 8 mai 1873, a 10h43m . On y voit la

Mer de Tycho afi'eclanl une forme de croissant, qui lui est assez habiluelle,

Bull, de I'Acad. royale de Belgique, 1. cit.

! Monthly notices, I. cit.

3 Je ferai observer torilefois que, dans ees figures de M. Green et de M. Joynson , la Passe de

Nasmyth occupe une position moins elevee que dans les representations des aulres astronomies.
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par suite de la presence du prolongemciH oriental. Immedialcment au-dcssus

d'elle, se Irouvent deux peliles laches isolees resscmblanl aux Mcrs dc Dawes

et de Lockyer, mais sans pouvoir leur correspondre, attcndu qu'a cetle

epoque cclles-ci elaient beaacoup plus haul sur le disque. J'appclle I'atten-

lion sur ces deux laches qui, jusqu'ici, me semblenl incx|)licables.

Les Mers de Tycho ct de Delambre elaient les moins connues de Mars

avanl les oppositions de 1871 et de 1873; aujourd'hui encore leur configu-

ration veritable est loin d'etre elueidec. C'est pourquoi j'ai cru devoir insister

si longuement sur ces taches et les examiner dans tons leurs details.

§ 3. — Questions relatives aux Mers de Tycho el de Delambre

de la carle de. M. Proctor.

1" Quelle esl la forme exacte des Mers de Tycho et de Delambre!' Est-elle

semblablc a celle (|ue leur altribuc M. Proctor, ou a celle que leur attribuent

les observations de 1871 el de 1 873? En d'autres termes, la Terre de Rosse

esl-clle un islhme permanent, ou cc trait brillant elait-il du, lors des obser-

vations de M. Dawes, a un image passager?

2" Quelles sonl les relations dc celle tachc de Mars avec la Mer de Beer

et avec le Detroit de Nasmylh?

3" ftludicr la configuration exacte des deux bandes sombres qui relienl

la Mer de Tycho et celle de Delambre aux regions plus occidcnlales, el exa-

miner si clles no sont point en realile les |)rolongements de ces deux mers,

confondues seulement a Portent?

{" Quelle est la forme exaele du faible prolongement qui va dc la Mer de

Tycho vers I'orient, el quelles en sont les relations avec la Mer d'Airy?

5° Verifier la presence d'une solution de conlinuile enlrc la Mer de Tycho

et ce prolongement faible.

(>" Verifier l'existence des Mcrs de Lassell ct dc Leverrier, dont on ne voil

de traces certaines que dans les dessins de M. Dawes.

7" Eludier la configuration de la Mer poiaire de Schroder.

8° Hcchercher la blanchcur que M. Knobcl el M. Green notamment onl

apcrcue immedialemcnt a droite de la Mer de Tycho.
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CHAPITRE VJ.

REMARQUES SUH LES MEliS DE BEER ET D'AIRY ET SIJR LA PASSE D'OUDEMANS.

RELATIONS AVEC LES PASSES DE IIIJGGINS ET DE BESSEL ET AVEC. LA MER DE

HUYGENS.

Pour completer ce travail, il ne reste plus qu'a eludier les regions men-

lionnees en lete do celle page. II a deja ele queslion plus haul de la Passe

do Huggins el, ineidemment, de la Passe de Bessel el de la Mer de Huy-
gens; comme ces dernieres laches apparaissenl souvenl avee celles qui font

I ohjel de ce chapilre, je pourrai en completer I'elude par la merne occasion.

A one distance comprise enlre 30° el 45" environ dii pole nord, court

"no zone sombre non inlerrompue qui enloure le globe de Mars, et est con-

stitute par la Mer de Tycho, la Mer d'Airy el la Mer de Beer. Celle derniere

ocfiupe a die seule un hemisphere, el passe immedialement au nord de la

Mer de Kaiser et de la Passe de Nasmyth.

La Mer d'Airy est siluee immedialemenl a Test de celle de Tycho, qui a

rait I'objet du chapilre precedent. M. Proctor a figure, un peu au sud de la

Mer de Beer el a I'occident de celle de Kaiser, un canal recourbe, formanl
!l peu pres une dcmi-circonference el qui est la Passe d'Oudemans. Son exlre-

•nilees/ serail fourchue. La Mer d'Airy se prolonge vers le sud par la Passe
'<e Bessel, qui traverse la Mer de Iluygens. Quant a la Passe de Huggins, on
sail deja qu'elle part de la Mer de Maraldi, pres de Tcxd-emite nord de la

Terre de Burckhardl, et se dirige vers la Mer d'Airy.

De loulcs ces regions, la Mer de Beer est la plus visible. C'esl a peine si

''on rencontre des traces de la Passe d'Oudemans el de celle de Bessel; quant
a la Mer d'Airy, clle n'apparail pas generalemenl d'une facon caracterislique.

1 .
— Mer de Beer.

En signalant plus haul les anciens dessins dans lesquels on trouve la Mer
de Kaiser, j'ai indii|ue deja qu'ils renferment la Mer de Beer dans la partie

Tome XXXIX. U
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inferieure du disque. On peut en dire aulanl de ceux (|ui conliennenl la Mer

de Maraldi. Je suppose naiurellement iei que la posiiion de I'axe u'amene pas

ces regions Irop pies du bord seplenlrional.

Hook, Ic premier, en 16G6, a dessine nellemenl la dilalalion infericure du

Sablier, (pie Ton sail elre consliluce par la Mer de Beer. Ellc se prolonge

jusqu'aii bord occidental dans les deux principaux dessins de eel aslronome.

La Mer de Beer enlrerail aussi, mais pout une bien faible part, dans les des-

sins de Cassini el de Campani represenlanl le Sablier, d'apres 1'opinion que

j'ai ernise plus haul.

,le passe iininediatemeni aux observations de Miidlcr (1841). La Mer de

Beer y est dija niieux caraclerisee. On la Irouve, par exeniple, dans les

figures 7, 8 el !). La figure 8 coiilienl en outre deux peliles ladies isolees,

siluees eulrc les Mers de Beer el de Kaiser, el bien difiieiles a expliquer :

Tune d'elles, sous la poinle de la grande mer triangulaire, doil apparle-

nir an prolongehienl de celle-ci vers le nord ; ce prolongcmeol esl, en elTel,

incouipleleineu't represent ici; car il devrait s'abaisser davanlage vers le

bord seplenlrional. La seconde esl peul-elre rexlreinile orienlale de la Passe

d'Oudi mans.

On seionne de nc pas Irouver la Mer de Beer plus elairemenl indiquee

dans les dessins du capilaine Jacob en 1884; la laclie pen delinie qui lui

correspond esl, de plus, discontinue.

M. Biodie la ligurce, en I85(>, sous forme d'une zone tres-clroile, a une

distance relalivement grande de la Passe de Nasmyib. Elle siirmonle une

seconde bande peu clendue, assez difficile a expliquer; peul-elre est-ce la

Mer de Schroeler.

Les figures 7, 8, 9, 10 el. 11 du P. Secchi pour 1858 renfermenl nelle-

menl la Mer de Beer el cede de Schroeler, Ires-eonformcs a la carle de

M. Proctor. On peut encore ulilemeiit appeler I'allenlion sur les conlours

parfois assez irroguliers que M. von Franzenau donno, en 1804, a la mer
qui fail, I'olrjel de ce paragraphe. dependant, dans ses dessins, comme dans

ceux de M. Dawes, elle est' Irop pies du bord septentrional pour elre eludicc

iililenrein; il en est de memo de lous les dessins de celle cpoque. M. Kaiser

a repicsciite, en 1864, sous la Mer de Kaiser, une pelile bande qui est evivia
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demmcnt une iraee incomplete de la Mer de Beer (22 novembre et 28 de-

cern bre).

En 1871 et en 1873, les dessins de MM. Burton, Flammarion el Knobel

noiamnient, ont confirme la carte de M. Proctor pour ce qui concerne la mer
dont je m'occupe iei (voir

fig.
40 el 42 de ce memoire). On pent en dire

Witanl de M. Green; eel obscrvateur a figure de plus la legere apparence

d'un canal cpii longe la Mer de Kaiser a I'ouesl et sc relie peut-elre a la

Mer de Beer
(fig.

45 el 44 de ce memoire).

La mer que nous ctudions s'avance assez profondement vers le sud, imme-
dialemeni a I'ouest de la Mer de Kaiser. Cette saillie est parfailemenlconnue,

mais il est remarqnable qu'elle semble earaclerisee par une teinle plus sombre.
En efl'el, MM. De La Hue et Burton

(fig. 42 de ce mimoire, par exemple)
°nt nuance quelquefois plus fortement cello parlie, el un dessin de M. filed-

lull (4 avril '1874), que j'ai rcproduit dans la figure 48 de ce memoire,

nionire la Mer dc Beer rcprcsenieo seulcmenl par cello saillie plus sombre
sous forme de laclie isolee. M. Gledhill a dessine la meme petite lacbe le

6 avril 1871, a 10''30'"
(fig. 44 de ce memoire), et le 7 mai, a 8

1
' (voir

noire figure S1). Dans celte derniere observation, on voil un arc sombre
eniourani,

;i une cerlaine dislance, la laclie polaire boreale, el passant au-
dessous de la pelile lache isolee. II esl singulier que, le A el le (i avril, cet

aslronome n'ail point vu cet arc, qui complete evidemment la Mer de Beer,
et d est difficile de dire pourquoi, le 7 mai, la saillie siluee a I'ouest de la

Mer de Kaiser esl isolee du resle de ia lacbe.

En 1850, une lache isolee assez analogue a ele figuree pres de l'exlr6-

mile de la Mer de Kaiser, par Beer el Miidler, dans leur dessin 8 des Aslron.
Nadir. *. Ces deux aslronomes ont reproduit aussi cette pelile taebe dans
leurs hemispheres, el la Mer de Beer y conlribue a former la grande bande
sombre siluee enlre 30° el 75° dc longitude et par 30° de latitude nord.

elle est I'nne des explications possibles dc hi petilc lache g, que Beer et Miidler ont li-nm:

dev°'

KSt
'
'" MW ''" Koiscr

(
vo

.
vci! e»ne des Aslron. Nachr., annee 1831). Je crois, en effet,

oir en Boumetlre une secondc a fatten tion des aslronomes : il nc me semble pas impossible

scntd .

CeW<i Uld,e " la Mer de Mili "- » est evident, en effet, que Beer el Miidler n'orit rrprc-
e que la portie la plus meridiouale de la Mer de Kaiser; sa faiblc longueur et sa terminaison
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II y alira it lieu do se demander si la Mer de Beer est aussi continue que

sur la carle de M. Proclor; car on y rencontre qnelquefois des solutions de

eontintiile (voir /»//. 20 de ce memoire).

§2. — Mer itAiry ; Passe de Bessel; Passe d'Oudemans;

Mer de Huygens.

Lorsque la Mer de Maraldi occupe la inoilie superieure apparenle du
disque, on observe, sous eel ocean, des laches generalement peu marquees
dues aux regions que je viens de nonimer.

II est inutile d'insisler sur les laches de ce genre qu'ont apercues Huy-
gens, W. Ilerschel, Schroder; ear leur aspect confns el Indistinct no permel
de lirer aucune conclusion cerlainc. Schroder pourlant parail avoir repre-

senle la Mer de Huygens.

I

On voil des traces positives de cello derniere mer dans les dessins de Beer

et de Madler, pour 1837 nolanimenl. Peul-elre memo y remarque-l-on I'jn-

dice Ires-imparl'ail et trcs-incomplel, a peine reconnaissablc, de la Passe de
Huggins. Ces aslronomes out figure les prineipales apparences de ce genre
dans leurs hemispheres enlre les longitudes de 150" et de 270". La Mer de

Huygens y apparail ccrlainement dans le meridion qui a pour longitude 21 0",

et sous la latitude de 1;>° nord en moyenne.

M. Dawes, seul jusqu'ici, a vu la Passe de Bessel telle que la represents

la carle de M. Proclor. Avanl eel observaleur perspicace, on n 'avail point

defini la forme de la Passe d'Oudemans. Les annees 1871 et 1873 clles-

memes o'onl fourni que- Ires-pen d'ohservalions de ces regions si diiriciles.

j?p I 871 , M. Gledhill a (igure plusieurs laches enlre la Mer de Maraldi et

celle de Beer. La figure S3 de ce memoire en ol'fre un exemple; il sullira

arnm.lic le prouvpt suffisamment. En ro'aliid, la petite tache g no so Ironve done pas sit.reo

aussi pros de Icxii-.-niiic de h tache liiongulnino qu'on pourniit le oroiro d'oboi-d. Sa latitude
a'reographtqu.o sWordc parfnilemcnt avcccellc .le la Mer de Main do M. Proctor. II n'y aurait
pas lien do s'olonnor d'aillcurs si Door oi Miidler avaient ligurc un olijol aussi dclical, vu peut-
oi.ro par moments, un pou on doliors de sa posilion roollc.
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de les signaler; car on no saurait en donner une explication cerlaine et COm-

plete »..;.;;,.

J'ai dessinc, dans la figure S3, une observation de M. Webb pour 1871,

U'es-remaiquahle par line lache siluee a gauche de la Mer de Kaiser el donl

la carle de M. Proctor ne renferme aucune trace. ,On scrail lento de croire

quelle elablil uiie communication outre la Mer de Beer el celle. de Main.

M. J. Schmidt a vu line lache semblable le 27 fevrier 1854, mais elle ne

se'tend pas jusqu'a la Mer de Kaiser.

Le 1 1 mars 1871, M. Lehardelay a fail un dessin de Mars que j'ai repro-

dnil dans la figure 84 de ce memoire. La Mer d'Airy devait clre visible en

ce moment., et la lache figurde en rappelle la forme; le 13 mars, a la meme
'"'lire, M. Lehardelay a vu celle lache se prolonger davanlage vers le sud,

'"appelant ainsi la Passe de Bessel. Noire figure 54 conlient, dans le haul tin

disque, des slries tres-delieales semblables a des nuages legers que eel obser-

vateur y a vues avec difficult^.

Wans le dessin 21 de ce memoire, qui reproduit une observation de

M. J. Schmidt pour 1871, on Irouve une partie de la Passe d'Oudemans vers

le hord inlerieur occidental.

Les dessins de M. Knobel (1873) sont des plus remarquables ail point

ue vue qui nous occupe; en elTet, on y Irouve la Passe d'Oudemans dans sa

lorme circulairc; mais ici elle est en rapporl avec la Mer do Beer, donl la

nuance esl plus prononcee loulefois (voir Gg. 2, 4, 15, 16 de M. Knobel,

'• eu.y M. Knobel a vu aussi le Detroit de Muggins. Bemarquons encore que
la leiro de Fonlana, circonscrile par la Passe d'Oudemans, ctail ires-blanclie

pendant plusieurs observations de eel astronome.

M. Green a dessinc aussi en 1873 des traces evidenles de la Passe d'Ou-

demans, mais sans en former le circuit du cole du sud.

La carte de M. Proctor reproduisant les observations de Dawes, j'ai cru

"uitile de menlionner que eel astronome figure la I'asse de Bessel el la Passe

On pcul loutefois, avec utilite, rapprochcr uctte observation de celle qui suit, ct qui esl due
«• Webb; aussi do cellos de M. Green qui, on le sail, <lcja, o vu egalement une lache ii t'occi-

°ent de la Mer do Kaiser. II est certain d'aillcurs que la Mer de liter, la Passe d'Oudemans et

"'He de Muggins onl leur part dans I'aspcet figure par M. Ghedbill.
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d'Oudemans d'une facon evidenle en 18(ii (fig. 2 el 4 de 1864,/. cil.).

Mais dans la figure 4, cetle demiere passe est en eomrnunicalion avec la

Mer de Beer.

Comme conclusion de ce dernier cliapilre, je ne puis qu'appeler speciale-

ment raltenlion dcs obscrvaleurs sur cette parlie tres-peu connue de la sur-

face de Mars, afin que leurs recherches futures viennent apporter de nou-

velles lumieres sur sa configuration.

a
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1
.
— Des bandes paralletes observdes a la surface de Mars.

Un (res-grand nombre de dessins de Schroeler sonl caraelerises par deux
>andes paralleles rapprochees; cede apparence se relrouve nolamment dans
d auires dessins anciens. On pcul ciler ceux de Prilsch pour 1807; des bandes

parallels onl aussi ele observers par Harding en d824; inais, nulle pari , on
no Irouve eel aspeel aussi frequemment que dans les observations de Lilicn-
1 'at. A mesure que les dessins se perfeclionnenl jusqu'aux epoqucs raodernes,
ces apparences deviennenl plus rares.

•
ai deja dit que les bandes observdes sur Mars correspondent, soil au

Detroit d'Herschel, soil a la Mer de Maraldi, el les bandes doubles a la

superposition des D«lroits d'Herschel el d'Arago ou de Newton, on des Mers
de Maraldi el de Hook. Une bande encore pen conniie exisle meme prolm-
>lemenl au sud de ces deux derniers oceans. Mais ces moyens sont insuffi-

sanls pour expliqucr les dessins de ce genre, si nombreux, que nous a laisses

pchroeler. En observant Mars dans des conditions moins favorables, on avec
des instruments peu puissanis, on pourrait probablement Irouver I'cxplica-
t'on de ces apparences dans la configuration memo des ladies connues, On
s<! rapprocherait ainsi le plus possible des circonslances dans lesquelles les

observateurs anciens, munis de moyens plus imparfails, onl execute leurs
'avaux.
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2. — Regions blanches el brillantes observdes sur le disque de Mars,

en dehors des laches polaires.

Oulre les laches polaires <le Mars el les menisques brillanls que Ton a

souvcnl signales sur scs bonis, on a quelquefois remarque, a Pinlerieur de

son disque, des laches, des bandes, des surfaces brillantes que Ton a gene-

ralemenl. attributes a des images rcllechissant vivemenl la luniiere du soleil.

W. Herschel parle d'une bande brillanle qui Iraversail lo disque de la pla-

nele et qu'il figure dans ses dessins de 4 777. Schroder a observe souvenl

des laches el des bandes seinblables, et il signale, en 1800, deux surfaces

Ires-claires, arrondies, siluees de pari et d'aulrc des grandes laches Iriangu-

laires lerminees en poinle du cote du nord '. On Irouve frequemnienl de

pareils fails dans les observations modernes, nt je signalerai ici les princi-

pales regions ou ces apparitions se sont manifestoes, afin que Ton puisse

decider la question de leur permanence.

(Test surtoul au bord septentrional du Detroit d'Herschel et de la Mer de

Maraldi (pie Ton a signale des zones blanches. Je puis ciler, comme excniple,

les observations de M. Dawes en 18&4, celles de M. Phillips en 18G2; le

dessin -13 de St. Webb pour 1862 ; ceux de MM. Green el Banks pour 1862

el 1 8C4; certains dessins de M. Green pour 1873. M. Proctor a meme repre-

sent celle particularity dans sa carle generale.

J'ai cile, dans le cours de ce memoire, d'aulres cxcmples de laches bril-

lantes : la tacbe neigeuse de Dawes, observee par M. Dawes dans I'Ocean

De La Hue; la petite (ache brillanle observee par 31. Webb le K avril, el par

M. Gledhill, le (i avril 1871, a I'orient de la Passe de Muggins; je puis ciler

encore line tacbe du meme genre vue par M. Hurlon iininedialemenl a I'esl

de la Mer de Kaiser, le 23 mai 1873, de 9
h10m a 9h30m (l. m. de Dublin)

el invisible le lendemain. Dans la figure H de ce memoire. , qui reproduil le

dessin du 24 mai, j'ai indiquc par une ligne poinlillee la situation que cellc

tache blanche occupait la veille.

1 Voir Areograph. fragm., M( ;m. vM.

J
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M. Knobcl a signals une blancheur marquee regnant sur la Torre de

Eonlana, el a Test de la Mer de Tycho en 1873, cireonslances que confir-

ment les dessins que M. Green a bien vouln me communiquer pour la

memo epoque (mai 1873). Lc 30mai, cette blancheur avail disparu de la

Terre de Fonlana, d'apres M. Knobel. Le 23 mai 1873, a 9b30ra
, ce der-

nier astronome vil encore une petilc laclie blanche dans la Mer de Reer,

ininiedialemonl au-dossous do l'exlremile orienlale de la Passe de Nasmyth.

Une zone blanche longe aussi le bord occidental de la Mci' de Raiser dans

deux dessins de M. Green pour lc 28 mai 1875.

Rappelons enfin les stries el les voiles blanes vus en diverses cireon-

slances par lc P. Secchi en 1858, el de nombreuses laches blanches

observes par eel aslronome en 1864, el figurees dans les dessins inedils

(l*l'il m'a communiques. Lc 8 decemhre 1864, a 7
h30m

,
par exemple, le

' • Secchi annole les details suivanls : « Le fond de la partie ccntrale est

» rouge, mais seme de laches blanches : clles paraissenl des linages blanes

" comme aux poles. » El lc 9 decemhre : « On voit sur la surface de la pla-

" note des laches irregulieres, rouges, blanches el sombres; e'est un melange

" de images. On voil les raies spectroscopiques atmospheriqucs sculcmonl

" an bord el non au centre! Avec lc grossissement de 600 fois lout est poin-

» Mile. »

Toul.es les laches donl je viens de parler sonl-ellcs des nuages? Pour

decider cette question, des arguments puissants seraient lour variability ou

leur (lispariiion cerlaines, ou bien leur permanence. II serait bien inlerossant

de verifier si, dans Pavenir, des laches brillanles semblables apparaitraient

a ux memos points. Dans ce cas, Ton so (lomandcrail, avec raison si les som-
niets cloves et neigeux de grands massifs de montagnes ne pourraient en

rendre compte a la surface des continents de Mais. II faut done s'atlacher a

dresser une sorte de catalogue de ces details remarquables, apres avoir enre-

gislre leur position avec le plus grand soin.

•lai expose, au commencement de ce memoire, les motifs pour lesquels

J avais limiie cette elude a la configuration des laches sombres de la planete

Mars; (el on a etc, en effet, I'objet principal et presquc exclusif. Lc sujet

(,| ait d'ailleurs suffisamment vaste et distinct. D'autres questions, donl la com-

Tomf. XXXIX 18
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plication dc details n'est pas aussi considerable, d'autres auxquelles l'obser-

valion n'a point fourni encore des documents aussi iiombroux, feront I'objet

d'un travail separe et analogue. Je fais allusion, par exemple, a ('elude des

phenomenes polaires; Ton pourrail examiner aussi, dans tons lours details,

les fails de coloration observes sur Mars, les rechercb.es speclroscopiques

enlreprises sur la lumiere de cot astro; reprend re avec avanlage le calcul

do la periode de rotation deja determines pourlanl avec une precision remar-

(piable.

Pour le moment, je crois avoir traite, dans celle Areoghapiiie, le sujet

qui presenlail le plus d'utilile et d'a propos en prevision des procbaines oppo-

sitions si I'avorablcs, el j'ai bale de meilre ce memoirc a la disposition des

aslronomes, pourqu'il porle deja des fruits en 1875. II m'a scmble utile de

reunir une premiere fois Tensetuble des donnees fournies par plus de deux

siecles sur Total delaillo de la surface de cet astre. Dirigee vers les points

doulcux, ratletition des observaleurs no manquera point d'elucider iiii grand

nombre des queslions enoncees dans ce travail, ct la precision de la carte de

Mars no pourra qu'y gagner. Je serai boureux si cos previsions se realisent

et si ce memoirc, en faisant aUeindre ce resultat, conlribue a preparer la

solution de I'elat physique dc Mars.

J
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OBSERVATIONS DE LA PLANETE MABS.

Fig. 1,

— 2.

— 5.

4.

— 5.

— 6.

— 7.

— 8.

—
!».

— 10.

11

— 12,

— 15.

Le 28 novcmbre lOii'.I, a 7' 1

liu soir. Huygens.

Lc 15 aoiit 1672, 4 10" 50'". Huygens,

Lc 15 mai 1085, ii II
1
'. llciygens.

Lc 17 mai 1085, it 10" 30'". Huygens.

Lc 4 l'cvricr 101)4. Huygens (sans hcurc indiquce).

Lc 10 dcccnibrc 1787, a 7" ciu soir. Schroder (telescope do 4 pieds).

Lc 20 novembre 17!)S, a 8" 2» du soir. Sehroeter (telescope de 15 pieds) '.

Le 26 septembre 1862, a 8" 56'", l. m. d'Alhcncs. J. Sclunidt (reTracleur de 6 pieds).

Le 5 noveinbrc 1862, a !)", I. in. dc Greenwich. G. Knoll (rcTractem- de 7 £
ponces,

el dc 110 pouccs dc longueur locale).

Lc 6 avril 1871, dc 12" 6'" a 12" 52'", I. m. dc Dublin. Ch. Burton (miroir argciile dc

8 polices d'ouvei'lure cl dc 71 pouccs dc foyer; grossisscnicnl dc 408 Ibis).

Lc 24 mai 1875, a !)>', I. in. de Dublin. Ch. Burton (miroir argenle dc 12 pouccs

d'ouvei'lure cl dc 128 pouees dc foyer). La polite circonlcrenec poinlillee indique

la situation qu'occupait nne laclic blanche le 25 mai, dc 9" 10"' a '.)" 50"' (t. in. do

Dublin).

Lc 14 mars 1859, dc 'J
1'!)'" a 9" 52™, t. m. dc Berlin. Madler (grand rcl'raclcur dc

1 Observatoire dc Berlin).

Le 29 mars 1871, a 11", 1. in. dc Greenwich. Itev. T. Webb (miroir argcute dc

') pouccs).

1 Co ucssiii a ole execute d'apres ['original ilc Sehroeter cl la gravure de Tischbein; dans cclle-ci, on voit

ilcux bandes Ones au-dossus dc I'Occan ilc Dawes. Hans I'original on m: veil que la plus uiei'idionale dc CCS deux

bandes, et je ne crois pas. que Ton puisse altribuer I'absence dc I'autre a an accident qui I'aurall efface. Dans

|C doulo, j'ai laissc subsistcr le passage de icon inemoire qui concerne ce detail. Peut-6tre pourrait-on eclaircir

cc point par L'examen des euivres graves que possede encore M. Schroder et qui portent des corrections foites

par 1'auteur.
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Fig. 14. Lc 4 nidi 1871, a 9" 30"'. Wilson ( refractcur dc 8 J pouccs, grossisscments : 500 ii

400 Ibis).

15. Lc 25 mai 1875, a 11". Green ( rellceteur do 9 pouccs d'ouvcrlure; grossissements :

200 a 400 ibis).

Ifi. Lc 22 inai 1875, a 8" 41'", t. in. d'Atlicncs. J. Sclimidt.

— 17. Lc l(i mai 1875, ii 8 h 15"', I. m. d'Athenes. J. Schmidt.

— 18. Le 4 nvril 1871, ii 11". Edw. Crosslcy ct J. Glcdhill.

19. Lc I" dcccmhrc 1659, ii 0" 50m . Iluygcns.

20. Le 2!) mai 1875. de 9b
a 9" 15™, t. m. dc Dublin. Cll. Burlon.

21. Lc 25 inai 1873, a 7" 41™, t. in. d'Atlicncs. J. Schmidt.

— 22. Lc 12 mai 1871, a 9". Wilson.

25. Dcssin incdit dc M. Knohcl. Situation dc la region la plus sombre dc I'Ocean de Dawes
et dc la Mcr dc Kaiser.

— 24. Lc 28 novembrc 1059, ii 9" 50™. Huygcns.
-- 25. Le 7 inai 1085, ii 10". Iluygcns.

- 26. Lc 23 seplcmbre 1862, a 8" 50"', t, m. dc Greenwich. G. Knott.

— 27. Lc 23 seplcmbre 1862, a 12 1
' 50". Green.

— 28. Lc 1 1 Janvier 1807, ii H h 40™, t. m. de Greenwich. Telescope dc 4,25 pouccs d'ou-

verture el dc 03 pouccs dc foyer. G. Williams.

29. Le 22 mars 1871, a 10" 35™, I. m. dc Greenwich. Webb.
30. Le 25 mars 1871, dc 12" 25™ a 12" 50'", t. m. de Dublin. Cll. Burton.

- 51. Lc 20 join 1873, ii 9", t. in. dc Greenwich. Knohcl (miroir argente de 8
-J-
pouces

d'ouvcrlure et dc 64 pouccs de foyer). La pclilc circouference indiquc la situation

dune lache blanche.

52. Le 25 mars 1871, dc 10" a 11". Ch. Lrh'irdclay (ohjectif dc Steinhcil dc 1G2 milli-

metres d'ouvcrlure, ct dc 2 metres 27 centimetres de longueur focale).

33. Le 22 oelobrc 1802 , ii 8" 50™, t. m. de Greenwich. G. Knott.

— 54. Le 27 novembrc 1802, ii 7" I5m , I. m. de Greenwich. G. Knott.

— 35. Lc 7 avril 1 085, a 9" 50™. Iluygcns (lunette dc 50 pieds).

— 30. Le 9 avril 1685, a 9" 30m . Iluygcns (lunette dc. 56 pieds).

57. Lc 23 mai 1685, ii 10" 30™. Huygcns.

— 38. Lc 9 noiit 1845 , a 15" 5", I. m. dc Bilk. J. Sclimidt.

59. Lc 1" oelobrc 1862, ii 7" 28™, t. in. d'Atlicncs. J. Sclimidt.

— 40. Le 8 oelobrc 1862, ii II", t. in. dc Greenwich. G. Knott.

— 41. Lc 6 avril 1 871, ii 10' 50". Glcdhill.

42. Lc 7 avril 1871, de 1
1" 59™ ii 12" 18™, t. m. dc Dublin. Ch. Burton.

45. Le 28 mai 1873, ii 8". Green. .

— 44. Lc 28 mai 1873, a 1 1". Green.

— 45. Le 1" decembrc 1864, a 7", t. m. de Home. Scccbi.

— 46. Lc 25 mars 1871, a 12" 20™. Glcdhill.

— 47. Lc 9 mai 1873, dc 9" 24" a 10" 40™, t. m. dc Dublin. Ch. Burton.

48. Lc 16 mai 1875, ii
0" 15™. Green.

— 49. Le 13 mai 1873, a 1
1" 50'". Green.

50. Le 8 mai 1875, ii 10" 43™. Wilson.

J
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f'e. 51. Lc 7 m.ii 1871, a 8". Gledhill.

82. Lc 8 avril 1871, a It" 30"'. Gledhill.

— S3. Lc 4 avril 1871, a 1 1" IB'", t. m. dc Greenwich. Wehli.

Si. Lc 11 mars 1871, dc 10" a 11". Ch. Lehardelay.

Les dessins inedits de Huygens que renterme ce memoire out tile reproduits d'apres les photographies que
"• Van de Sande Itakliiiy/.en a en I'obllgeance de m'eiivoyer. On a laelte de rendre aussi exaclemcnt que possible

el iraii pour trait ces Illustrations assez grossieres tnais inliniment preeieuwes <lu manuscrit conserve a la hiblio-

loequede I'DnhersW de l.ejde.

EKKATA.

Page 8, en note, tisez : von Miidler.

— 57, ligne 10, a» lieu de : la tacbe de roes dessins, tistz : la tache d de mes dessins.
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INTRODUCTION.

Un fait important au point do vuc des etudes geographiques du haut
moyen age a ete etabli des Ie XVII siecle. C'est I'assimilation des circon-

seriptions ecclcsiasliques aux divisions geographiques admises dans I'ordre

civil. Lesperes Bucherius ct Wiltheim, deux do nos compatriolcs les plus

savants du XVII a siecle, l'avaionl deja signale ». Lamteus, Kremcr, Crol-
lius

, l'auteur de la chroniquc de Gottwich et plus rccemment Guerard 3
,

Desnoyers *, Jacobs « ct Thudichum 6 devclopperenl ce systeme de compa-
raison ct le mircnt parfois en pratique.

Si cettc similitude est en quclque sorte passee aujourd'hui a Petal d'axiome
nous devons ccpcndant rcproduirc, dans Ie but d'en faire comprendre la

porlee
, certains points signales par Ics auteurs. Scion leur maniere de voir

les limites des cites romaines ct parfois des grands pagi seraient conformes
a cellos des dioceses ecclcsiasliques. Les grands pagi seraient divises en pagi
moyens el en pelits pagi ou en vicairics, puis en benefices. Aux grands pagi

1

LucUiljiirgum Romamtm , liv. II, chap. I.

Pagi Craichoviae descriptio, par Lamseus.

Essai sur le systeme des divisions lerritoriales de la Gaitle, p. 77.

Topograph's ecclesiastique de la France, clans I'Annuaihe bistohique 18!>3 p 117
Giographie historique de la France.

8 Die Gum- und Markverfassung in Deutsckland, p. 81; Raikem, Diseours prononci d
'« eonr d'appel de Liege en 48S2, p. 0.
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et souvent aux pagi moyens correspondraienl les archidiaconcs ancicns , et

aux vicairies les doyennes 1
.

Tous ces principcs sont relativemcnt vrais , incontcslablcs. Neanmoins il

serait tcmerairc de les affirmer en toules circonstances , et d'en lircr des con-

elusions par trop rigourcuscs. A noire avis , il est impossible d'admettre

,

comme l'ont fait plusieurs auteurs, que l'csprit conservalcur dc l'Eglise n'ait

pas permis des changemcnts dans les divisions terriloriales. Si des neecssites

politiques, si des convenances de nalionaliles Pont cntrainec a admcllre, des

les premiers temps dc son existence, les divisions geographiques de I'ordrc

civil, elles Font parfois forcee a suivrc les changemcnts subsequent. Le con-

cile de Chalccdoinc, lenu en 481, dil catcgoriquemcnl (canon 17) : « Si vero

» quaelibet civitas per auctorilalcm impcrialcm renovala est, aut si rcnovetur

» in posterum, civilibus et publicis ordinationibus etiam ecclcsiarum paro-

» chianarum sequatur ordinatio 2
. » Nous admeltons volonlicrs et jusqu'a

un certain point que les limiles des dioceses n'ont pas change. A nos yeux,

la geographic ecclesiaslique est un des auxiliaircs les plus puissanls pour

l'etude de la geographic civile du haul moyen age. Elle est un veritable

guide, dont il n'est pas permis de s'ecarler, a moins dc prcuve positivement

conlraire. Mais nous ne pensons pas que partout les limites des dioceses

correspondaicnt d'une manierc absoluc aux demarcations des populations

ancienncs. Cette difference sc manifeste surloul en Belgiqne, ou les emigra-

tions, les invasions etrangercs ct les displacements des peupladcs etaienl

tres-frequents. Nous cilerons a ce sujet 1c pagus de Ryen qui, malgre sa

dependance du grand pagus de la Toxandric, npparlcnail a reveche de

Cambrai, tandis que le reste de cette division territoriale faisait panic du

diocese de Liege. Cclui-ci comprenait la plus grande partie du pays des

Toxandres, le lerritoirc occupe par les Tongrois, qui avaicnt remplace les

' nmTEiiiM et Mooiies, Die altc und neae Erzdivzese Kiiln, t. I
, |). 57. Ces aulcurs njoiilcnt,

en ec qui concernc le diocese dc Liege : « In der Liitlichcr Diocese, wo die Archidiokonate

. kleiner, als die Kolnisclicn und die ultcn Giiuc Verhitltnissmassig grosser siud , koinnien dicsc

» mit jenen, und nicht mil den Dekanalbezirken uberein. •

2 Cc coneile n'a pas etc reconnu, il est vrai, par Home quant a ia partie diseiplinaire, mais

il o'etablit pas moins uric pratique admise par l'Eglise.

J
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EburonSj une panic ties Ardennes el les pays dcs Condruses, dc la Famenne
et deLomme. Ce pagus de Lomme, soumis a I'evdche de Liege, comprenail

une parlie de la Nervic, et cependanl le reslant du territoire nervien passa

au diocese de Cambrai. Si les divisions territoriales dc PCglise avaient suivi

rigoureusement les limites dc ccs peuplades, celles-ci n'auraienl pas ele

reparlics cnlre dcs dioceses differenls. Le pays dcs Menapiens, par exemple,

appartenail aux irois evechos dc Teroaane, dc Tournai et d'Utrecht. La civitas

de Cambrai, sitnee dans la Delgiva secunda, ne correspondait pas enliercmcnl

.a revecbe dc Cambrai, donl le territoire s'elcndait sur une parlie de la

Toxandrie et par consequent sur la civitas Tungrorum.

Ccs fails, nous ne I'ignorons pas , sonl en opposition formelle avec la doc-

trine enseignec par Van Schclslralo dans son ouvragc si rcmarquable intitule

Antiquilales Ecclesice
1

. Les regies que le savanl anversois y indique d'apres

les documcnls sont sans doutc fort exactcs, mais il y a dcs exceptions, il y
a des fails conlradietoircs qui ne sont pas moins acquis et inconleslablcs.

Le nombrc des doyennes a plusicurs fois varie dans revecbe dc Nanlcs du

IX'- au XVIII" siccle 2
. A Tournai les arcbidiacones et doyennes subircnt ega-

Icmcnt des changemcnls, spocialement en 1S72 3
. Dans le diocese dc Cam-

brai I'evcque crca, en 1277, un sixieme archidiaconc, dit de Uruxellcs, et

le forma au moyen du doyenne de ce nom el dc ccux de Panic] el d'Alosl,

qui furcnl soustraits a rarchidiaconc du Brabant i
. Les arcbidiacones du

Hainaut el du Brabant sont, dans le diocese de Liege, d'une crcalion

plus moderne que ccux du Condroz, de la Hesbaye, des Ardennes et de la

Famenne. Tcrmondc, compris primilivement dans le diocese de Cambrai,

fut incorporc plus tard dans revecbe de Tournai. II en est de meme de

Hercnt, paroissc du diocese de Liege, qui passa pendant le XVI°siecle a eclui

de Malines. Ce sonl ccs changemcnls divers qui rendent rctudc dc la geogra-

phic dc la Belgique pendant 1c haul moyen age si diflicile el si pen allrayanle.

1 Tome II
, p. 2'iN.

a Curlulaire de Vabbaye tie Hedon. Proleg., p. cxvm.

5 Analecks ecclisiastiques , t. I, p. 50Ii.

4 DuviviEit , Le Hainaut uncien
, p. 54.
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Les displacements et les invasions continucllcs des peuplades germaines y out

necessite dcs cliangcinenls successifs dans les circonsci'iptions lerriloriales

;

les transformations dcs benefices en fiefs heredilaircs, ['augmentation de la

population n'ont pas moins eonlribue a compliquer la geographic admise par-

ies ecclesiasliques , ct onl souvenl force les cvequcs a s'ecarler dcs ancienncs

divisions lerriloriales.

Un point nous semble bien acijuis a la science, e'est ridcnlile dcs limilcs

des arcliidiacones anciens ct dc celles des pagi moyens, pourvu qu'ils en

portent Ic nom. La raison en est facile a comprendre. Les arcliidiacones sont

en general de creation plus modernc que les dioceses. S'ils sont elablis pen-

dant !a periode de l'heredile dcs fiefs, leurs limiles ne pouvaicnl plus corres-

pondre a celles dcs pagi. II y a memo lieu de croire, lorsi|uc les arcliidia-

cones ne portent pas le nom d'un pagus, qu'ils sont dc creation tres-rccente.

Leurs circonscriptions ne peuvcnl done correspondre a celles d'aucun pagus,

ni grand, ni moyen. Ainsi I'archidiacone" de Bruxelles, qui n'ctail point

appele" pagus, date seulemcnt dc 1277. L'archidiaconc nouveau de Flandre,

dans le diocese de Touinai, ful cree en 1572, ct le pagus flandrensis n'a pas

servi a ses limiles. Ceux du Brabant ct du Hainaut dans le diocese de Liege

n'ont ricn de conimun avec les pagi de ces noms; loutcfois certains doyennes

beiges correspondaient aux petits pagi, ou vicairics. Cctle idenlile se mani-

fcsle souvenl dans les dioceses de Tournai ct dc Cambrai, plus rarcment

dans celui de Liege, et la soulcmcnl, ou les anciens arcliidiacones onl etc

conserves ; dans Ics archidiacones liegeois du Brabant ct du Hainaut, crecs

plus lard , il y a des differences notables. II est done certain que si la geogra-

phic ccclesiaslique peut elucider les questions relatives a la geographic civile,

il faut 1'invoquer tant qu'il n'y a pas de preuves conlraires. En ge'ographie,

commc en bistoire, les regies generales ne doivent pas toujours elre acceptees

aveuglemenl. Jamais elles nc sont absolucs; il faut .conslammciil savoir

dislinguer et le faire a propos.

Sous la domination dcs Remains, qui avaient admis en jiartie les divisions

deja cxislantcs, 1c Icrriloire des Gaules ctait parlage en provinces, civilalcs

ou cites, embrassant gencralement retendue entiere du pays habile par un

J
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peuple el les peuplades qui en depcndaicnl. Chaque cilec elait partagee en

pagi 1
, dans lesquels elaient comprises bien souvcnl les peuplades secon-

dares, si elles avaient asscz d'imporlance pour former des subdivisions sem-
blables.

A cede epoque le territoire do la Belgique, tel qu'il est aujourdhui

,

appartenait a trois provinces romaines, savoir : a la premiere Belgique

(provincia Belgica prima), a la seconde Belgique {provincia Belgica
secunda) el a la seconde Germanic (provincia Germania secunda).

Chacune de ces provinces renfermail les ciles suivanles :

Dans la premiere Belgique : metropole : Treves [civilas Trevirorum)
;

eilees
: Metz

(
civilas Mcdiomalricorum Meltis), Toul (civilas Leucorum

Tullo) et Verdun (civilas Verodunensium).

Dans la seconde Belgique : melropole : Reims (civilas Remomm)
\ ciiecs :

Soissons (civilas Suessionum) , Chalons-sur-Marne (civilas Caleliaunorum)
Vermand (civilas Veromanduorumj, Arras (civilas Alrabatum), Cambrai
(civilas Gameracensium), Tournai (civilas Turnacensium), Senlis (civilas

Silvanectum), Beauvais (civilas Bellovacorum), Amiens (civilas Ambianeu-
sium), Boulogne (civilas Bononiensium).

Dans la seconde Germanie
:
melropole : Cologne (civitas Agripinensium)

,
•'ile : Tongrcs (civilas TnugrorumY.

Les ciles elaient divisees, nous venous de le dire, en pagi, especes de
cantons ou de districts, au sujet desquels les monuments romains fournis-
sent Ires-peu de renseignemenls el un scul concernant la Belgique \ Impos-
sible d'indiqucr, sous la periode romaine, les noms de ces divisions admi-
nistratives sises dans noire pays el moins encore leurs circonscriplions.

' tear fait, dans ses Commen (aires, souvent mention des pagi gaulois. II en est de »,« deUne d» ns sa Description des mceurs des Germains. Voir, a ec sujet, UnmiiM, ffistoire du
troitfranfais, i. II,,,. 22; Scbebbeb , Dis Gallicr und ihre Verfauung, pp. lOct IS

- Extrait de la Nnticia provinciarum et eivitatum Galliae, rddigee sous I'cmpcreur Hono-"ius (o95 ;i 425).
5 Le pagm du Condroz est cite dans une inscription romaine, trouvee en Anelcterrc VoirPlus loin la description dc cc pagm.

angieterre. Vow
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Probablement celles-ci correspondaient aux pagi admis sous la domination

des Francs; mais les eouquerants de I'Enipire onl tellement multiple lechiffre

des pagi, qu'il serait Uimeraire dc eonsiderer, comrnc entierement idenli-

ques, les circonscriplions territoriales des deux epoques.

Lorsque les Francs se furcnt rendus mailres des Gaulcs, ils conlinuerent

plus ou moins 1'adminislralion romainc, dont ils finircnl cependant par con-

fondre Ions les pouvoirs, commc les llomains I'avaient deja commence eux-

memes. Les nouveaux holes de TEmpire respecterent aussi plus ou moins

les divisions territoriales en usage, pourvu qu'elles ne conlrariassent point

les exigences poliliques de I'^poque. En detruisant le pouvoir centralisaleur

des llomains, ils ne pouvaient plus conserver integralement les divisions et

subdivisions unilaires clablies par les anciens eonqueranls du monde. A la

suite, des morccllcnienls des pays conquis en royaumes differenls, il nc

leur elait plus possible de rosier en tous points fideles aux grandes divisions

territoriales, aboulissant a une parfaite cenlralisalion de gouvcrnemonl et

d'administralion. Ea decentralisation du pouvoir souvcrain et la confusion

des differences branches d'administralion devaicnl necessaircment amener un

mouvement semblable dans la division tcrritoriale '. On remarque deja des

differences notables enlre les circonscriplions ecclesiasliques et cellos des

pagi en cxaminanl I'acte de partage de 870.

Sous la periode franquc le mot pagus a generalemenl la signification de

cite ou d'une parlic decile. Celle-ci, qui du temps de Cesar et de Tacile

indiquait un peuple ou un Elal, commc on le dirait aujourd'hui, devint un

simple pagus. Par consequent ccs terriloires furent, sous les Francs, des cir-

conscriplions administratives completemenl independanl.es des divisions

dynastiques. Ellcs avaicnl cbacune leur juridiclion speciale, leur administra-

tion financiere, civile et de police, leur organisation mililaire, sans admetlre

1 Des lour arrives (tans les Gaulcs , les populations germaines dcvaicnl naturellement ctablir

line confusion entre les pagi et leurs subdivisions, lets que les Romnins les eomprenaient. Solon

le texlo de Tacite, leurs pagi correspondaient en quelque sorte aux eentaines des Romains,

commc I'a tres-bien fait ressortir M. de Sybel dans son livre si rcrnarquablc intitule : Entsle-

hung de.s deutschen KSnigthums
, pp. 37 a 3'J. Les Germains eonnaissaient sculement los paiji

et les vici. Touto autre subdivision leur etait inconnue.

J
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aucune dislinclion enlre ccs differentes branches. Les habitants libres du
pagus se reunissaient trois fois, el plus lard deux fois par an dans des assem-
blies generales *.

Les pagi avaienl des subdivisions appclees egalemcnt pagi; de sorle que
les ecrivains modernes furent obliges d'elablir des degres cnlre ces circon-
scripiions afin d'indiquer leurs ressorls 2

. Rarcment il est fail menlion dans
les documents du pagellus, el en Belgique nous I'avons vu employe une seule
fois dans un diplome de Charlemagne a propos du pagus de Liege. Dans les

Merits du moyen age, le pagus ful-il moyen ou pelit, s'il avait 1c meme nom
de la grande division a laquelle il ressorlissail , il en pril la denomination,
sans aucune dislinclion.

Souvent les ecrivains du moyen age employaient en Belgiqne le nom de
finis ou de comle (comiialus) au lieu de pagus 3

. Finis indiquant une cir-

conscription, il est facile de comprendre la synonymic que les ecrivains ont
voulu elablir enlre les deux denominations. Comme les pagi etaienl soumis
a la juridiclion d'un comic reunissant en sa pcrsonne l'adminislralion judi-

ciaire,financiereet meme mililaire, il etait tres-nalurel d'indiquer le lerri-

•oire soumis a leur pouvoir par le litre de comle. Celui-ci etait divise en cen-
laines et en vicairies, petils cantons places sous la juridiclion de juges
inlerieurs, nommes vicarii el centenarii. Dans la loi des Allemands Da«o-
bert elablii parfailement cette distinction en 630 : « Conventus secundum

'Voir a oe sujet : Cldverids, Antiquitates German., p. 91
; Weiske, Die Grondluqen deriruherm Verfassung Deutschlands , p. (Hi; Waitz, Deutsche Ferfassungeschichte t II „ 445.

""'"' Deutsche Rechtsgeschkhte, § 402; Eicborn, Deutsche Slaals-und RechtsqeschichU
» 14, 74, 83; Gueiiaud, Essai sur le sysleme des divisions territoriales des Guules pp 72
<•' suiv.; Gbimm, Deutsche Rechtsalterlhumer, pp. 752 ct suiv., etc.; Ha,k,:„, Discours prononcis
« <u cour d'appel de liege en 1834, pp. 7 et suiv., en 48S2, pp. <; et 7, en 18S4, p ]

7- Dei ocbeEtudes sur la geographic de la Gaule, t. IV, 2" ser., p. 133 des Mem. de ,/Acad. des inscrip-
tions

; Lognon , Eludes sur les pagi de la Gaule.

- Cos degres ont etc etablis sans doute d'apres les classes des comics : il y avail des comites
lortiores, mediocres et minores (Baloze, t. 1, p. 200).

Le mot comiialus avait aussi differentes significations : lanldt il signific nanus tant6t
jwidiction, dignite du comic, lerriloire ct juridiclion d'une. villc; enfin, pendant la pdriode
«>dale, dindique une seigncuric. Voir Deloce, Etudes sur la geographic de la Gaule,
< IV, 2' ser., p. 155 des Mem. presentjSs pah les savants a l'Academie des inscriptions

Tome XXXIX. „
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» consuetudinem anliquam fiat in omni cenlena, coram comitc aut suo misso

» ct coram ccnlenario. Ipsum placilum fiat <le sabbalo in sabbalum ant

» quali die comes aut centenarius volueril; a septem inseptem nodes, quando

» pax parva est in provincia '. » Dans le capitulaire de 810, Ie souverain

elablit leur juridiction : « Ut ante vicarium el cenlenarium de propriclate

» aut liberlatc judicium non lerminalur aut adquiratur, nisi semper in pra>

i) senlia comilum -. »

La centaine elait line agrealion de cent personnes ou chefs do famillequi,

en temps de guerre, formaienl line compagnie commanded par un ollicicr

parliculier ou centurion. En temps dc paix, ils formaienl unc agglomeration,

ou plulol une association presidee par un comle ou son lieutenant ou par

le ccnlenier. Primitivement mobile et variable, la centaine forma plus tard

une veritable division du pagus, lorsque les Francs adoplerent la propriele

terrilorialc.

La vicairie etail egalemenl une division du pagus ou du comic adminislree

par un officier dependant du comic el, qui exercail sa juridiction sur plu-

sicurs villages, vici en latin, vies en wallon, wijken en flamand. I'arfoislos

vicairies ou pcui.-elreles ceiilaines prcnaienten Belgique le litre de districtum,

qui scmblc indiquer une simple circonscriplion judiciaire, par excmplo les

districts d'Aix-la-Chapelle et de Theux. Malgre les differences qui existaient

entre ces divisions lerritoriales, nous en Irouvons a peine unc mention dans

les documents relalifs a la Belgique. La vicairie y pril bientot le litre de

pagus, nous le verrons plus loin; la centaine y est a peine indiquee deux

fois. En these generale il n'est pas possible, sauf dans un on deux cas a

propos de Tournai cl de Bavai, de fixer les Unfiles des vicairies, el jamais

nous ne sommes parvenu a determiner une centaine.

Si primitivement il y cut, chcz les Francs, une hierarchic dans les divi-

sions lerritoriales, elle aura disparu tres-tbl specialement sous le regno des

Carlovingiens. C.'elait a qui s'arrogerait la plus grande somme de pouvoir mih-

taire et judiciaire , d'administration financiere el de police. Chaque propose a

1 Thudichom, Die Gun- und Markvcrfasmng , p. 90; Deloche, l c, p. 208.

« Eichohn, Deutsche Staats- und Rechlsgeschichle , t- 1, p. '"-2
1
.).
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la direction d'un pagus, grand, moyen ou petit, on meme d'une simple vicai-
n'e, tacliait de se rendre complement independant. Le pays soumis a son
administration devint an pagus, sans autre qualification, consequence
necessaire du capitulairc de 877. De petites subdivisions, des pagelli, des
vicairies porlerent meme le litre de pagus '. Lcs cites dcvaient ainsi neees-
saircment disparailre quant au civil. Files dcvinrenl de simples pagi, dont
lcs Francs augmenlercnl considerablenicnt le nombre par suite de la confu-
sion qu'ils elablirenl dans la hierarchie de la division lerriloriale. lis en
appliquerent la qualification, el specialement en Belgique, a des vicairies a
des cites, a des bourgades, a des paroisses, a des fractions de cites a des
provinces, a des royaumes "\ Ainsi le pays des Ardennes devint un pagus
ardennensis, la civitas Menapiorum fut nominee le pagus Menapiorum •

lcs environs d'Yscndyk furent qualifies de pagus Gaslerna, Oostbourg recut
aussi 1c nom de pagus. Les environs de Diest oblinrenl le memo honneur.
Les vicairies de Bavai el de Tournai dcvinrenl les pagi bavacensis el tor-

nacensis,

Cos confusions out donne lieu a des tlilliciill.es si nombrcuscs, que Ton
s'est demande si le pagus consliluait, cbez les Francs, une circonscriplion

l)ien deierminee. Rien n'cst plus certain. J. Grimm l'avail deja demonlre
d'une maniere cvidcntc 3 el Tbudiebuin a consacre a la demonstration de
celte Ihese une parlie de son second livre des joa^i *. Ce que ces eerivainsen
ont dit nous dispense d'enlrer dans plus de details a ce sujel. Nous ferons

seulemenl observer que ces circonscriptions sonl les consequences necessaires

1 Voir !i ce sujet :
Waitz

,
Deutsche Verfassungsgeschichle , l. 11, p. 290. Par suite de ces

confusions nous nous sorames dispense do suivre les ancienues circonscriptions des civitates en
co qui concerne la description des grands pagi. Ainsi lcs pagi du Hainaut el du Brabant
n'avaicnl ricn decoinniuii, malgie leur dependence de la civitas cameracensis.

s Voir Stalin, Wirtemhergisclie Geschkhte; lanuau, Die Territorien in Bezug anf Hire
Bildung; Jacobs, Geographic hislorique (In la France; Tbcdichom, Die Gau- and Murkver-
fassxmg, pp. 10 et suivantes.

3
Grenzallerlhiimer, p. Ill dans les MSmoires de l'Academie de ISkui.in, 1843.

4 Gau-und Markverfassung. M. Wmitcrs vient de publier dans les Bulletins de l'Academie
rayale de Belgique, t. XXVIII, p. 254, un article tres-concis sur cetle question. Un triens
nieroviiigicu, au lieu du nom de l'atelier monclaire, porte : expago Itemis.
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do la tendance a rendre les lois lerriloriales, lendance qui so manifesto par-

liculierement dans Fedit do Pislcsdo 864.

Par suite de la suppression des denominations de la hierarchic adminis-

trative, il y eut necessile d'indiquer dans les actcs les dilferenls pagi aux-

quels ressorlissait une localite. Le manque de precision des indications donna

lieu a mainlc el mainlc meprise. C'cst ainsi que des auleurs n'ont pu com-

prendre comment un pagus , sans qualification de degre, devenait la subdi-

vision d'un autre, et comment une localite elait designee dans des actcs

differenls comrne apparlenant a deux et memo a trots pagi. Comment une

localite situee dans un pagus bien determine elait indiquee par le memo
acte dans un pagus d'un nom different. Cc qui les embarrassait surlout, ce

ful le mot seu qui aecompagnc souvent les denominations des subdivisions

des pagi. lis n'y voyaient pas une conjunction simple, mais une conjonclion

alternative.

Si Ton no s'arretc a ces differenls points, il est impossible desaisir, par

exemplc, le sens d'un acte de Tan 815 indiquant le monastere du Mont

Blandin a Gand
,
dans 1c pagus de Tournai ', landis que la ehronique

de cede abbaye le place dans le pagus de Gand », et un autre acte de

988 dans le pagus corlracensis*. Tons ces documents disent vrai. Dans la

charte de 815 les mots : pagus tornaceneis indiquent le moni Blandin dans

le pagus de Tournai, qui eomprenait celui de Gand. Dans la ehronique les

mots : in pago gawlensi font comprendrc que Fabbaye elait siluec dans cetle

circonscriplion, dependant des pagusde Tournai. Lorsque Facte de 988 cite le

monastere do Saint-Pierre dans le pagus de Courlrai, il dit encore vrai, puis-

que le Mont Blandin, silue" dans Fangle forme par la Lys el FEseaul, depen-

dait du pagus de Courlrai, lequel pagus elait une subdivision de celui de

Tournai. Fauquemont el Epen sont indiques, par un acte de 4075 , dans le

comle d'Aix-la-Chapelle, el, par un acte de 1041, dans le pagus de Liege.

1 Vandi; Potte, Chronique de Saint-Pierre, p. <i!>; Van Lokeren, Cartulaire de Saint-Pierre,
1. 1, p. l«. En reprodnisantcetBcte,MiH^Ds(t. I, p. tot) imprimc: in pago gundensi.

2 Vanui; Potte, /. c, p. I"i".

15 Van Lokeren, /. c, p. 37.

J
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Pourquoi? Parce qu'Aix-la-Chapelle ressortissait au pagus de Liege, qui lui-

memc depcndait de celui de la Hesbaye. C'esl absolument comme si Pod

designail aujourd'hui une localile par les noms de la province, de l'arron-

dissemenlel da canion auxquels elle ressortit, en remplacant ces qualifica-

tions par les mols : division ou pagus. On s'explique ainsi la position geogra-

phique qu'assigne un acte de 1037 au village de Boeseghem, department
du Nord, canion de Hazebroeck 1

. Cello charle dil que Boeseghem est silue

dans le Mernpisc, landis qu'un acle de 982 I'indique dans le pagus larua-

nensis 2
. II en esl du mfime de Crombcke , Merkeghem el Slrazeelc, loealites

indiquees, clans les acles de 875 el 8C7, in pago luriianensi intra ou infra

Mempiscum 3
. Boeseghem, Crombcke, Merkeghem et Slrazeele elaient en

effet places dans le Mernpisc, mais clans la parlic de ce pagus soumise a

l'cveche de Terouane. Celui-ci represenlait en parlic le grand pagus tarua-

nensis depuis la disparition de la civitas Morinorum. Le carlulaire de Sainl-

Bertio renferme une charle , donl le passage suivant serail lout aussi peu

intelligible sans cette explication: « EgoRigobertus..,. iradidi.... boceslomnes

» villas meas nuncupates Selhliaco, super lluvium Agniona, cum adjacen-

» tiis suis Kelmias el Slralo; et infra Mcmpisco, Leodringas mansiones, seu

» Belrinio, super lluvio Quantia, silas in pago Taruanensc... (*). » Ledin-

ghem etail, en effet, compris dans la parlic du Mernpisc soumise au diocese

de Terouane. Dans eel eveche la panic du territoire sise a droile de I'A n'a

jamais etc comprise dans le pagus laruanensis. Cependanl plusieurs loca-

lites siluees dans cello parlie onl ele indiquees clans ce pagus. II faut done
admeltre, bon gre, mal gre, que le mol pagus pouvait, dans certains cas

designer une civilas ct par consequent le diocese, qui Pa remplace 5
.

' Van Lokehen, I. c, p. 84. Cet autcur croitqu'il s'ugit iui do Boesinghe
, pres d'Ypres. Bus-

sighem super jl. Mello indique positiveraent la commune francaise do Boeseghem, qui est
situeo sur la Mellc.

2 Van Lokehen, I. c, p. 34.
1 Gdebabd, Carlulaire de Saint-Berlin

, pp. HO, 117.
4 Gcerabd, I. c, p. 49; MiLBRANCQ, lie Morinis, t. I, p. 870. Dans eel ouvragc l'auleur

Iradiiit Leodringas par' Lederzeele. Voir aussi Bhequingny ct Du Tiir.u, , Diplomata 1. 1 p. 442.
Voir i'i ce sujet une note dans In Bibliothique de Vecnlc des diaries, 2" scr., t. 11 p. CI2

L auieur y reconnoil aussi que le pagus indique parfois un diocese.
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Nous insistons parliculicrcmcnl sur cctle interpretation, qui cxpliquc

maint el main! acle, donl le sens scrail dillicile a saisir.

On a soutenu aussi que 1'organisation clu pagus csl l'ceuvrc de Charle-

magne. Nous n'avons Irouve nulle part, ni dans I'liisloire, ni dans les docu-

ments, un seul fait qui permette d'admetlre celle opinion. Nous voyons, au

conlraire, par les acies et ehcz les historians que les pagi elaient tres-bien

organises longlemps avanl le regno de Charlemagne. Ce qui apparlient a cc

prince, co soul les assemblies des habitants des grands pagi convoqu^es trois

fois par an. Voila la seule disposition legislative que I'liisloire puisse lui

allribuer posilivement en cc qui concerne 1'organisation des pagi '.

Disons un mot de la melhode que nous avons adoptee, el dcsouvragcs dont

nous avons parliculierement lire parti.

Le terrain que nous cxplorons n'est pas vierge. Plusieurs ecrivains indi-

genes et etrangers I'ont parcouru avant nous. Voici d'apres I'ordre ehronolo-

gique les ouvragcs qui out etc publics ex professo sur celle matiere :

Jacob Meyer, Flandricarum rerum lomi X (Bruges, 1534, in-4°). L'au-

Icur y doiine quelques apercus superliciels des pagi de la Flandre, de la

Menapic, des Morins, de Tournai , elc.

Viiedius, Flandria veins sive ethnica, dans le tome I
er de ses ccuvres

completes (Bruges, 1630, in-fol.), s'csloccupe specialemenl du pagus de la

Flandre. Cc travail renferme des donnees incompletes, savanles sans doute,

mais pen sures.

Hadrianus Valesios, Noiilia Galliarum (Paris, 1675, in-fol.), a iraite de

plusieurs pagi si lues en Belgique, sans louicfois s'occuper des delimitations

de ces circonscriplions territoriales. Malgre le peu de renscignemenls que

Ton Irouve, sous ce rapport, dans la Noiilia Galliarum, ce preeieux recueil

est toujours consulte avec fruit. C'esl un modele d'eruclilion el d'cxactitudc.

Ch.-F. Padllwos, s'elant occupe dans sa Geographia curiosa sou dc pagis

,

Voir a ce sujel,
: Weiske, Die Grundlagen der friiheren Verfassung Deutschl&nds

,
p. 66;

Wiiiz, Deutsche Verfassungsgeschkhte, t. II, p. 448; Wawm, Deutsche Bechlsgeschkhte,

I" edit., ]). 102; Tiiodichum, /. c, p. !)0.
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des pagi de l'Allemagne, a traile aussi de ccux de la Belgique et meme du
nord dela France. Souvent il se borne a donner de simples nomenclatures
des noms des pagi lorsque les elements lui manquaieut ou lorsqu'il n'a pu
metlre a profit le travail do Valesius. Parfois il indique simplement quelques
localiies du pagus, parfois il fail des observations qui ne sont pas denudes
d'une certaine critique. En ce qui concerne les pagi de la Belgique, il a con-
suite' les dipldmes et les charles publics par Mireeus, Mabillon , et dans les
Vies des Saints. II confond souvent la geographic du haulmoycn age el celle
des temps plus rapprocbes. Ainsi, pour lui, le duche de Brabanl et le pagus
brabanlensis sont le memo pays. L'ceuvre de Paullinus fut publico a Franc-
fort-sur-le-Mcin en 1699, in-i".

Oe Marne, Hislbire du comte de Namur, edition de Paquot. Le comte de
Lomme a ete uniquemcnt 1'objel de ses consciencieuses recherches el la

critique hislorique forme la base de son travail.

L'ceuvre de Junckeb, Anleilung zu der Geographic der millemZeilen (Jena
1712, iu-4") renferme sans doute de prccicux renseigncnienls sur la geo-
graphic ancienne de PAIlemagne : neanmoins la parlic du moyen age, ealquee
sur le livre de Paullinus, n'esl pas si complete que celui-ci. En cc qui concerne
la Belgique, nous n'en avons pas pu lirer un grand parti. Ainsi il repele loutes
les erreurs emises par Paullinus au sujel du pagus de Lomme.

Besskliijs, en publianl le Chronicon golwicense (in-l'ol., 17S2), a insere
au livre IV une dissertation au sujel des pagi de la Germanic Elle esl faile
sur le meme plan que celui de la Noiicia Galliarum de Valesius. L'auleur a
mis a contribution eel eeril cl ceux de Paullinus et de Junker, ainsi que les

ouvrages de diplomatique. Plusieurs de ses observations critiques sont par-
faitement jusiifiecs.

Crollius, dans ses Observations geogmphicae, s'esl beaucoup occupedes
Ardennes el des subdivisions de ce pagus. II y a mis de la critique, recherche
les noms des localiies qui faisaicnt parlie des pagi, el elablii des comparaisons
enlre la geographic civile et la geographic ecclesiastique. Le defaut de ren-
scignemcnts au sujel de la geographic du diocese do Liege ne lui a pas permis
de resoudre la plupart des questions. Ce travail est public a la pa"e 187 du
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ionic V dc Yllisloria et commentationes academiac T/teodoro-Palatinae, 4 773,

in-4°.

Wastelain, Description dc la Gaule belgique, 2 ,! edition, Bruxelles, 4 788,

in-8°, ouvrage rcnfermant un grand nombre d'observations bien etablies au

sujet des pagi. II scrl en quelque sorlc de point do depart aux eludes do la

geographic en Belgique
,
pendant le moyen age. Sans avoir connu lous les

elements dont nous disposons aujourd'hui, il a parfois fait prcuved'une saga-

cite remarquable.

Des Bociies , Memoire sur la question : Quels ont ele depuis le commen-
cement du VIP siecle jusqu'au IX' siecle exclusivemenl les limites des dip-
rentes contrees, cantons

,
pays, comte's et etats renfermes dans I'elenduc qui

compose aujourd'hui les dix-scpl provinces des Pays-Has el la principality de

Liege? dans les Memoibes de l'Academie hoyale be Bruxjeixes (Bruxelles,

1771,in~4°). C'est en grande parlie la reproduction du travail de Waslclain,

en ce qui concernc les pagi.

Imbekt, Hcsponsio ad queslionem : Componatur geographic/, pagorum illo-

runt vctusla regiouum
, quae inter Scaldis el Mosae flumina sitae fuerc, etc. ?

dans les Annales de lTJniversite de Louvain, 184 7 a 4 849 (Bruxelles,

4824, in-/i"). L'auteur a mis en grande pailie a conlribulion la cbronique

de Gollwich, Adrien de Valois, Waslclain el Des Bodies. Quant a la melbode,

il a suivi cclle de son professeur F.-.I. Dumbcck, qui avail public, a Berlin,

en 484 7, un travail inlilule : Gcographia pagorum aliquot cisrhenanorum

,

el Iraitanl des pagi situes au dela du Bbin. Cel ouvrage de Dumbcck, concu sur

le plan de ceux de .luncker et dc Paullinus, no nous a eted'aucunc ulilite.

Baepsaet, Precis topograpliique dc I'anciennc Belgique , lomc III, dc ses

oeuvrcs completes (Gand, 4838, in-8"). Dans ce travail Baepsaet a fait

preuve d'unc grande crudilion el d'une ccrlainc perspicacite; sa critique n'esl

pas loujours bien I'ondee.

Comte de Bylandt, Commentalio ad quaestionem qua postulatur de-

scriptio hisiorico-geographica comitalus Flandriae, quo tempore Margaretha

Ludovici Maelani filia, Philippo audaci liurgundiac duci nupsit , in-/*";

1824 a 1825. Amenc a examiner la geographic ancienne de la Flandre, dc
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Bylandt a parle dos pagi compris dans ce comte. II a presque constammenl
suivi les opinions de Wastelain, de Des Roches et do Racpsact, tout en
deniant parfois leur plus ou moins de credibility

Warnkoenig el Gerard
,
llistoire des Carolingiens (Bruxelles, 1862, in-8°).

Au tome II, page 90, cos auteurs ont fait des pagi une description, dans
laquelle ils se sont bornes a reproduire les opinions de lours devancicrs sans
en faire l'examen.

Cii. Duvivier, Recherches sur le Hainaut ancien (Bruxelles, 1865
2 volumes in-8°), travail plein do rcchercbcs

, parfaitement raisonne et

solide au point de vue de la critique historiquc.

Cii. Piot, Le pagus de Ryen, dans les Annales de la Societe ^Emula-
tion de Bruges; 1869 , in-8". Nous avons base nos recherches exclusive-
menl sur les documents.

A. De Vlaminck , Opkomsl des lands van Dendermonde , dans les Annales
°v Cercle arciieologique de Termonde, 2'" 6 serie , tome I", pages 56 et sui-

vanles. M. De Vlaminck y a devcloppe d'excellenles vues au sujet du pays
de Waes el du pagus de Brabant. II a eu conslamment recours aux docu-
ments, dont il a fait un usage tres-judicieux.

Tous ces ouvrages, sauf ceux de De Marne, de Racpsact et les trois

•lerniers, ont etc fails a peu pres sur le meme plan. Au lieu de rcchercher les

locality qui formaient le pagus, la plupart de ces ecrivains ont commence
d'abord par le composer d'une maniere approximative et par consequent
arbitrage. Ensuite ils ont recherche les localiles comprises dans eetle cir-
conscription, peu imporle si les documents indiquenl ou non les pagi dans
'esquels elles sonl siluees.

Nous avons procede aulrement. Apres avoir recherche les noms des
localiWs, nous en avons trace des tableaux, lorsque les pagi dont elles fai-
saient panic sont indiques dans les documents. En memo temps nous avons
mis ces endroits en rapport avec la geographic ccclesiastique. De cetle
maniere nous sommes parvenu a relablir en quclquc sorle, point par point,
"outes les divisions el subdivisions des pagi. Lorsqu'une memo localitc est
citee dans deux ou trois pagi differents , nous avons indique ces variantes

Tome XXXIX. 5
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en note. Le plus grand soin a etc pris en ce qui eoncerne la citation lies

sources auxquelles nous avons eu recours el I'indication des millesimes des

actes '. Dans Ic but de ne pas abuser de la publication des documents ine-

dils, nous avons fait connailrc les depots dans lcsquels rcposent ceux donl

nous faisons usage.

Nous avons cru inutile aussi de reiinprirner les pouilles des dioceses. Celui

de I'cveche de Liege a etc insere dans les Analeetes ecclmasliques
,

par

MM. De Ridder, Kuyl et Reusens, tomes l
er

, II et III 3
; celui du diocese de

Cambrai, dans Le Glay, Cameracum christianum , et en partie, mais d'une

maniere plus correcte, dans Duvivier, Le Hainaul ancien (p. 2d 8). Le

tome XII, pages 338 et suivantes, des Annales de Hainaut, par Jacques

de Guyse, renferme une lisle des paroisses du comledu Hainaut, distributes

par doyennes. Le pouille de Tournai est imprime dans les Annales de la

Sociele dEmulation de Unities (3" seric, tome V); celui de Treves, dans Beyer,

Urkvmdenbuch, Introduction (tome II, page cxi.v), sans indication do la dale.

Crollius, dans ses Observations , avail deja fait eonnaitre la composition de

quelques doyennes de ce diocese : ceux dTvoix (p. 229), de Juvigny (p. 234),

dcLonguion (p. 240), d'Arlon (p. 243), de Remich (p. 269), et de Mersch

(p. 204). Ces listes elanl tres-incompleles, nous avons consulte en outre les

dcnombremenls fails, en 1766, par doyennes, de la population de la province

de Luxembourg, qui dependail du diocese de Treves r
\ Quant a I'arcbevocho

de Cologne, nous avons eu recours a la publication de Binterim et Mooren :

Die alle unci neue Erzdiozese Kdln : Mayence, 1825, in-8".

Afin de ne pas trop allonger noire travail , nous avons evile aulaut (pie

1 Lorsque les milldsimes des actcs mi des Merits ne soul pas connus, s les avons passes

suns silence.

- Unc charto de lla!l (Piot, Curtulaire de Sainl-Trond, p. 80) Tail, eonnaitre Irs localites

des doyennes de Saint-Trond, de l/aii el deJodoigne. One bulled'! >cent II de la mi 1 anmV

(Mm ias. i. IV, p. 1 70) indiquecelles des doyennes deGraideet deRochefort. Unecritd'un religieu*

de I'abbaye de Lobbes (Camples rendus des stances de In Commission royals d'histoire, 2" ser.,

I„ VIM . p. 521) indique les paroisses des doyennes de Fleurus et <!< Thuin, Celui-ci Cm. appele'

plus lard de Walcourt.

8 Noua donnons dans la table bibliograpbique des renseignemcnls au suiel de cclte collec-

tion.



INTRODUCTION.

possible les digressions a propos des noms nouveaux el anciens des localiies,

sinon il aurait fallu ecrire des volumes el non tin memoire. Lorsqu'il n'y a

pas divergence d'opinions au sujet des noms des lieux el lorsquc nous sommes
d'accord avcc les auteurs, nous avons indiqui simplement les denominations
nouvelles a cote des anciennes. Dans le cas contraire , nous avons consigne
nos observations en note ou dans lc textc lorsque la situation de la localite

determine les limilcs d'un pagus. En general, si les auteurs out emis des
avis dillerenls a propos de la designation d'un cndroit, nous nous sommes
borne a y renvoyer el a admcllre 1'opinion la mieux juslifiee , sans repro-

duire les arguments de I'ecrivain dont nous adoplons la maniere de voir.

Des repetitions semblables nous paraissent inuliles. Le texte a etc reserve

autant que possible el pour ainsi dire cxclusivemcnl anx observations criti-

ques concernanl les limilcs des pagi.

En ce qui concerne les traductions des noms anciens des localiies nous
avons fail usage d'une ceuvre tres-rcmarquable, cellc de M. Grandgagnage, inti-

lulee
: Memoire sur les anciens noms de lieux de la Belgique orientate, dans le

lome XXVI C des SJemoires de l'Academie de Belgique (1854-1855). Nous
avons aussi mis a profit les observations consignees a ce sujet dans le travail

de SI. Duvivier : Le Hainaul ancien. Un membre de la Sociele paleonlologique

de Charleroi (l. II, p. 85) a voulu rectifier quclqucs-unes des traductions

pi'oposces par M. Duvivier, el expliquer les localiies dont cot auleur n'avait

pas reirouve le nom moderne. Ce travail, exclusivement base sur des ressem-

blances de denominations , n'a pas loujours lenu compte des divisions de la

geographic du moyen age. Nous avons consulle aussi Roderigue De abba-
tibus Mulmund. el Slab. Wittenberg, 172G a 1728, el le travail de SI. De
None

: Sur quelqu.es noms anciens , dans le Bulletin de l'Institut archeolo-
gique de Liege (I. V, p. 291 el I. VI, p. 337). Quant au travail de Le Glay
au sujet des Diplomata parMirseus, nous n'en avons pu tirer parti en ce
qui concerne Finlerprelalion des noms des localiies. L'auteur ne semble pas
avoir eu une idee bien nette de la geograpbie de la Belgique pendant le

moyen age.

Les sources cilees ci-dessus sont sans doule imporlantes; il en est
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d'autres qui, sans avoir Iraite exclusivement dc la geographic de la Belgique

pendant le haut moyen age, n'en sont pas moins miles. Tclles sont: les Acta

sanctorum , travail immense , dans lequcl les fails el la saine critique jeltent

un grand jour sur la question de la geographic ancienne du pays; les publi-

cations de Chapeauville, de Mirseus, de Mahillon, de Lacomhlet, de ISyer,

de Waulers, de De Smet, du baron Kervyn de Lellcnhove, de Vandc
Pulte, dc Van Lokcren, d'Ackersdyck, d'Acker Stralingh el de Vanden

Bergh. Les trois dcrniers autcurs ont Iraite de la geographic ancienne des

provinces septentrionalcs des Pays-Bas, et incidemmenl des provinces

mcridionales.

A



LES

PAGI DE LA BELGIQUE
ET LEL'RS SUBDIVISIONS

'ENDANT LE MOYEN AGE.

SECTION I.

LE GRAND PAGUS DE LA MENAPIE

(Mempiscus, pugus Menapiorum.)

Le principe de la coincidence absolue des limiies des evechcs et de celles

des populations ancicnnes engagea plusieurs savants a reculer lcs fronliercs

du pays des Morins jusqu'a Ypres et Nieuport. A l'appui de Ieur systeme ils

invoquent les bornes du diocese de Terotianc, qui, s'etendant jusqu'a ces cites

representeraient les limites du pagus de la Morinie '. Ici l'erreur est flagrante.

' Wastelain, /. <;., t. Ii, p. 307; llaciiEimjs , Belgium, romanum, pp. 30, 009; MAi-iitiANCQ
lie Morinis, t. I", p. 8; Stalislique archiohgique du dipartement du Nord t. XIII p. If
Raepsabt, OEuvrcs completes, t. Ill, p. 142; Desnoyebs, dans VAmuaire historic/tie de France;
'seti, p. 614. La oarto des Gaulcs publiee par Ie gouvcrncmcnl francais pousse lcs limites des
Morins jusqu'a Bruges. M. Waulcrs, dans ses Nouvelles eludes sur la giographie ancienne de
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La regie generale appliquee d'une maniere si absolue fail exception clans ce

cas, comme a propos du pagus de Ryen. Le terriloire des Alcuapicns elaii

divise (Mitre trois cvfichcs ;
par consequent les limites du pagus de ce nom ne

pouvaient suivre les demarcations des dioceses de Terouane, de Tournai el

d'Utrecht, auxquels il etait soumis.

Nous avons la preuve la plus decisive dc I'incorporation d'une partie du

terriloire Menapicn au diocese de Terouane dans le uoin ancien dc Cassei.

Quoique situcc dans eel eveche, la villc de ce nom portait eclui dc Castellum

Menapiorum '. La carle romaine, dite de Peulinger, I'indique formellemenl

ainsi. On oppose, il est vrai, a ce document d'une authenticity incontestable

I'autorilc de I'lolomee, qui semble vouloir placer le Castellum Menapiorum

pres de la Mouse -. Afin de concilicrlc geographe grec etl'auteurde la carle

romaine, des ccrivains onl propose d'introduire dans celle-ci un change-

nient, et de subslituer Morinorum a Menapiorum z
. En presence d'autres

documents, ce etiangement est aussi impossible que d'admcllrc, comme cer-

laine, l'asserlion erronec de I'lolomee. La vie de Saint-Berlin, ecrile au

commencement du XI'' siccle, qualifie Cassei de Castellum Menapiorum, locus

famosus 4
, et lorsque Robert, comte de Flandre, fonda en 1085 un chapitre

a Cassei , il a soin de dire que eelte localile esl situcc dans le pagus mem-

piscus ''. Plus tard, en 1115, Jean, eveque de Terouane, dans le but de

designer la situation precise d'Oxelaer pres de Cassei, place eel endroit dans

le pagus mempiscus 6
. Boesinghe, Merville. Crombeke, Esquelbeke, Lcdrin-

gbcm, Merckeghem, Poperingbe, Strazeele, Weslvleteren , situes dans le

In Belgique, a refute vicloricuscmcnl cct Strange sysleme, qui n'esl base sur aiicun fait. Tout

di' ntre |>i<"-<is>''ii)<'ii I. le contraire, comme eel derivain 1'a fait voir de la maniere la plus

evidenie.

1 Voir Schayes, Les Pays-Bas et la Belgique avant et pendant la domination des Remains,

2" edii., i. I", p. 402.
"2 Ptotomde ne le dit pus explicitement; mais, pur In position qu'il assigne :'i d'autres localilc's,

il parail, vouloir placer !o Castellum pres de la Mouse.

r' Voir Valesius, Noticia Gall., p. 535.

* Acta SS. Belgii, t. V, p. (154. Le re*cit des miracles oprres par Saint-Berlin repele a pcu

pies les niemes termes , ibid., p. 644.

5 Min.Eus, Dipt., t. II, p. 1157.

> Guebaud, CurluUiire ile Saint- Berlin, p. 251.
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"liocese deTerouane, sont cependant indiqufe par les documents dans le

Mempisc '. Los liinilcs dc I'ovcclic do Terouane nc pouvaient done elre cellos

da pagus Menapiorum, el a plus forte raison, I'ancieo diocese dc Tournai
no represenlait nullement au midi Ic pagus mempiscus.

Le comic de Bylandt assigne d'autres limites a cc grand pagus. A son
avis il comprenail les polils pagi du Mempisc, deGand, de Thourout de

Courlrai, do Tournai el le Leticus
'2

. Quels motifs l'ont engage a en exclure

tous les pagi coinpris dans le pagus moyen de la Flandre et dout un "rand

nombre de localilcs sont neanuioins indiquees par les documents dans le

pagus mempiscus9 11 n'en allegue aucun et so contente d'invoquer les opi-

nions de ses dovancicrs.

Examinons a notre tour el au moyen des documents I clendue du Mem-
pisc que Charles le Chauve, dans un dipl6me de 847, qualifie de territorium

Menapiorum quod nunc Mempiscum appellant •">. Qu'il nous soil permis d'in-

diquer au prealable la situation du pays des Menapions *.

Lors do son invasion dans le nord des Gaules, Cesar Irouva cc peuple
sur les rives du Ilhin aux benches de ce fleuvc 5

. Rel'oules par les Tonchthres
et les Usipetes, ils rcjoignirent leurs compatriotes, qui habilaicnt les iles

zolandaises, la parlic dc la province actuclle de la Flandre orientale sise

1 Van Lokeren, Cartulairede Saint-Pierre, p. 84; GuShard, I. c, pp. 49, 115. 117-Mai-
brancq, De Morinis, l. 1", p. BVO; Peutz, Monumenta Germaniae, l. XVI, p. 449. Cos ouvrages
feproduisent les actes dans lesquels Bgurent cos locality, avee indication du pagus mempiscus.

2 Commentatio
, p. 57.

" Dom Bouquet, Recueil des hist., t. II, p. 48.
4 Les pretendu.es carles dc Flandre dc 1274 et I28S n'ont |iu servir a nos reeherches. Cos

wi'lcs, dont cclle dc 1274 est gravee dans Smallegange (Cronyk van Zeeland) el dans les
Annates de la Societe d' Emulation dc, Bruges, i" ser., t. Ill, sont Ic rcsnltat d'eludcs qu'un
savant du XVII" siecle a faites dc la partic septentrionale du comic do Flandre. Des exemplaires
raanuserits dc cos cartes sont conserves aux Archives de I'Etat a Gaud. Elles laisaicnt aneienne
ment parlic des archives du monaslero dc Saint-Pierre. Quiconque a vu des cartes dressers
pendant le inoyen age sera eonvaincu que colics citecs ci-dossus sont modernes. Voir encore la
carte publico par Ah Utrecht Dressclhuis dans les Nieuwe werken nan liel Zeeuwsch Genool-
Mhap, l"'deel, I

1" stuk.

« Erunt Menapii propinqui Eburouum finihus. » (De bello Call., liv. VI, chap. V.) « Usiptes
" Germani, et item Tenchlhcri, magna cum niullitudinc hominum

, flumen Rhenum transie-
" eunt, non longc a mnri, quo Hhcuiis inlluil. » [Ibid., liv. IV, chap. I V.)
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sur la gauche dc I'Escaul, la Flandre occidcnlalc cl une panic du depart-

ment du Nord '. Enfin, apres une secondc emigration forcee par la trans-

plantation dcs Suevcs cl des Sicambres sous Tibere, ils abandonnerenl Ics

iles zclandaiscs, et se rctirerent au midi du Ilonl 2
. Aucuu document, aucun

eerivain ancien ne parlc, il est vrai, dc cettc derniere emigration; mais elle

est suffisammenl etablie par les fails. Dans les actes du moyen age, les iles

zclandaiscs, au lieu d'etre indiquees dans le Mempisc, le sont conslammenl

dans Ic pagus dc I'Escaul.

Au moyen dc ces explications, il n'est pas nccessairc, comrnc I'onl fail

Waslelain, Acker-Slralingb, Guerard cl Creuly, dc supposer I'exislence dc

deux peuples el dc deux pagi dillercnls du memo nom, malgre Ic lemoi-

gnage si posilif de Cesar. Le eonquerant romain cite un seul pcuple mena-

pien , capable de fournir 9,000 eombattanls 5
. S'il y en avait cu un autre du

meme nom, Cesar l'eut inonlionne en enumeranl les forces mililaircs dcs

populations du nord des Gaulcs. Lorsqu'il parlc des Menapicns, il les cite

comme un seul pcuple, sans clablir aucune distinction dc terriloire.

En ce point il est parfaitcmcnl d'accord avec les auleurs anciens. Slrabon *,

1
» In eadem caussa fgerunt Usipetes et Tenohtheri

,
quos supra diximus; qui complures

» annos Sucvorum vim sustinuerunt. Ad cxtrcmum tamen agris cxpulsi , et multis locis Ger-

» maniac triennium vagati, ad Ithcnum pcrvencrunt; quas rcgioncs Menapii incolebant, cl ad

» utramque ripam (luminis agros, aedifieia vicosque liabcbant; scd lauiac multitudinis adventu
perlerriti, ex his aediflciis, quae trans flumen habuerant, demigraverunt. - [De hello Call.,

liv. IV, chap. 111.)

s Deja Procopc assure que Ics Francs occupaicnt Ics bouclies du Rliin (liv. 1", chap. XII). Voir,

au siijet du transfcrt des Suevcs pres du Rhin, Soetos. in Augusta, chap. XXI. Casaubonus,
Orutcr et Oudendorp soutiennent, il est vrai, que dans le lextc dc Suctone il faut remplaccr
Stievos par Vbios ; mais cette substitution est impossible. Sainl-l'iloi parlc des Suevcs (ilablis en

Flandre (Acta SS. Belgii, t. I", p. 300) ct les Normands les trouvorent dans la Menapic pen-
dant leura depredations dans ce pays. (Peiitz, Monum. Germ., t. \", p. 519.)

•' Les autcurs de I'Invenlaire analytique et chronologique des archives de. la chambre des

eompies u Lille , t. I", p. (i , conlondcnl aussi une partie dc la Menapic avec la Toxandric. Dans
un de ses discourj prononccs devant la cour d'appel dc Liege, M. Itaikcm souticnl que les

Toxandres refoulerent Ics Menapiens vers Ics bords dc 1'Oeean. (Mscours de iS'oi, p. 6.)
4

To/',- MororiM; i'eltri cmsxilf em rij Oa.XiTTf MSfimi Mirera tSa 'a&Xm If exzTipa roil roiTafMU

mmxeSms t}« *<*< JpufioB; oJ% %i^f , ]i v . IV; plus loin il dit, a propos du pcu dc solcil donl
jouisscnt Ics Marina ct Ics Menapicns vers Ic milieu du jour et sculement pendant trois il qualrr

heures : ie7; Wloptvfl; vup&ahiet xxi tc7; Mevolttioh; nai 6cot toutuv T:\vjrjt6yjtifioi.
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Pline ', Dion Cassius 2 el Orosc 3 indiquenlegalement les monies limitcs, et

ne cilenl qu'un seul peuple menapien.

Plus tard les chroniqueurs du moyen age corroborcnl ces temoignages en

assignant au Mempisc lout le territoire compris enlre l'Escaul et la mer. A
propos de l'invasion dcs Normands, en 882, Sigebert de Gembloux place la

Menapie enlre les Morins el le Brabant, pres do l'Escaul * Les Acta sancto-

rum en font de memo 5
. Selon la vie de Saint-Winnoc, ecrite au XI" siecle,

la Pene, riviere siluee enlre Cassel et Saint-Omer, coulail pres des fronlieres

du Terouanais el de la Flandre °.

Les bords de la mer et le cours do 1'Escaut n'ont pas subi depuis le moyen
age de grandes modifications. Ces demarcations naturellcs sont a pcu pres

resides lesmemes, sauf en quelques points 7
. II s'agit done uniquement de

•"econnailre les fronlieres des Morins vers Ic pays des Menapicns. Cassel,

nous l'avons deja dit, faisail partie du pagus mempiscus. II en etait de. memo
d'Oxelaer, silue pres de cettc villo, do Boeseghem pres d'Aire, d'Esquelbecq,

cntrc Cassel el Bergues 8
, d'Eecke, entre la premiere de ces villas et Baillceil 9

,

« A- Scaldi incolunt cxtcra Toxandri pluribus oominibus; deinde Menapii, Morini. «

(Uv. IV, chap. XVII.)

- Chap. X. II y repcte ce que dit Cesar, liv. IV, chap. XXXVIII. . Q. Tilurius ct L. Cotta
legati, qui in Menapiorum lines leginncs duxerant, omnibus eorum agris vastalis frumentis
succis, acdificiis inccusis, quod Menapii omncs se in densissimas silvas al)didcrant, ad

* Caesarem sc receperunt.

»

" Britania a meridie Gallias hahet, cujus proximum litus transmeantibus civitas
spent, quae dieilur Rhutubi portus, undo haud proeul a Morinis in austro positos Mcnapios

» Bulavosquc prospectat. » (Onosins, Hist, rom., liv. I, chap. II.)

Chronicon Sigeberti dans Pium, t. VI, p. 5i3. La prfSlcntion de quelques auteurs de
vouloir (iteudre la Nervic sur la rive gauche de l'Escaul et de lairc passer Tournai pour une
™ic nervienne a cle trop hicn rc'fulee pour rovenir sur cc sujet. (Voir Bbcheuius, pp. 2Ii(i et
suiv.

; Wu.THniii, Disputatio hist. Hannones esse veros Nervios.)
s Tome IV, p. 200.
6 Acta SS. Saecul, 1. 1", p. 304.

Les changemcnls notables que 1'Escaut a subis ont eu lieu au nord d'Anvers, par suite dcs
inondations ct de la depression de la cdte de la mer du Nord a partir d'Ostendc iusan'en
Hollande.

« Et ecclesiam in Mempisco sitara Ilicclcsheke noncupatam. »
( Ma

Saecul IV, pars. I, p. 028.)

Belsoca in Mempisco, Uecueil des hist, de France, t. II, p. 62b\

Tome XXXIX.

1adii,lon, Ann. SS.
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de Lederzeele, dc Wallen ', de Bei'gues, de Bourbonrg ct d'Uxcm. Lcs Irois

dernieres localites etaicnt cnclavees dans le pagus do la Flandre, qui laisail

partic dc celui du Mcmpisc 2
. Par contre Ruminghcm 3

, entre Wallen el

Bourbonrg, Wisqucs, Talinghcm * pros dc Saint-Omer, Saint-Omer 8 rate,

Bomblai pros d'Airc e etaient situes dans le pays dc Terouanc a gaucbe de TA.

Ces rapprochements dcmonlrcnl que ce cours d'eau separait lcs deux pagi

des Morins ct dos Mcnapiens a parlir dc son embouchure jusqu'a Saint-

Omer 7
. Pros dc cclle villc la ligne de demarcation entre lcs deux pagi

suivit a peu pres le Neul'-Fosse vers Aire 8
,

puis la Lys dans la direction

d'Armentiercs, ou die s'idcntiliait avec les confins du diocese de Tournai,

delerminees par lcs limites des pagi du Carcbant, de la Pcvclc et du Melan-

tois, comme nous le fcrons voir plus loin. Apres avoir passe pros de Pont-

Vendin, Orchics et Brullon, clle cotoyait la Scarpc, passait par Sainl-

Amand-Ies-Eaux, situd intra fines Menapiorium 9
, en sc dirigeant vers

1
« Antiquissimum oppidum fuisse Menaporum, quod nunc Guatinus vacatur vel Guati-

» num, nulli secundum historicos ejusdem pagi confinia vel situm territorii novit... » (Chron.

watinensis mona&t. Thesaurus Ann., t. Ill
, p. 7!)8.)

3 Brucbroci in pago flandrensi, actc dc !)8!) upud Vance Pctte, I. c, pp. 112, 121 ; in

Vkeshan in pago flandrensi , ibid., p. 109; in pago flandrensi juxla Berga, ibid., p. 121.

3 In pago taruennensi in Rumingim, ibid., pp. 02, 108.

4 Tatinga in pago taroannense. (Gueiiaiui, Cartuluire de Saint-Bertin, p. 18.)

3 Villa Sitdiu in pago laruanense. (Ibid., p. 21.)

" Ibid., p. 58.

7 L'A est positivement indiquo comme limitc du pagus de la Mcnapie dans la Chronique dc

Wallen (Thesaurus, t. Ill, p. 820). Nous donnons le passage dc la chronique concernant la

Me'napic an § i du chap. I"
r
, sect. l

r" dc ce Me'moire.

8 Fossa Bolona ou Iloloniana, crcuscc en 10B5 probablement sue I'cniplaccincnt d'un cours

d'eau. Voir Ipehius, Chronicon Sa.nel.i-Bert.ini, chap. XXXIV, dans Maktene, Anecdota, III; de:

Bylandt, Commenlatio
, p. 2(i; Kuuit, Ilisloria eritica, t. II, p. 104. Si nous indiquous l'A

comme fronticrc du Mcmpisc, eclte delimitation est approximative pour Ic inoyen age. Le

bassin de ectte riviere formant anciennement mi grand golfe , dont lcs caux s'ctcndaicul hicn a

l'cst dc Saint-Omer, conslituait one limitc nalurellc entre lcs Morins et lcs Mcnapiens, ct, par

consequent, du pagus du Mcnipisc. M. Dc Laroierc a demontre ('existence dc ce golfe par lcs

giscments, dans le bassin de l'A, dc sables de mer, de coquillagcs ct par lcs decouvertcs de

debris de navircs, d'ancrcs, etc. (Voir ihude sur le sinus Itius , p. 249 du t. V des Annales

duComite flamand en Fiiance; I8C8-18G9). Nous nc pouvons admettre que ce golfe flit lc sinus

Itius, comme M. de Laroierc le eroit. II faut le chcrcher prfcs de Wittsand.

Acta SS-, t. l"i fevricr, p. 870; Becueil des hist, dc France , t. Ill, pp. !i5o-334. L'abbc

A
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I'erabouchure de cette riviere dans I'Escaut. Celle-ci separait le Mempisc du
pagus d'Ostrevant jusqu'a Conde et ensuile du pagus brabantensis, Le pagus
des Menapicns comprenait done une parlie du departement du Nord , un
fragment de la province de Hainaut, la province entierc dc la Flandre
occidcnlalc, loutc la Flandre orientale situee sur la rive gauche dc I'Escaut,

et toute la partie de la province de Zelande, sise a gauche du flcuve !
. Cette

elendue est parfaitement jusliflee par le tableau ci-joint, dans lcquel nous
avons reuni toutes les localites qui, par les acles et les diplomes, sont

mdiquees dans le pagus mempiscus.

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE GRAND PAGUS DES MENAPIENS.

'"UELLES.

ieltte

Ai'doye

Cae»oghom ,

alestra, in pago
mempisco.

Hardoia, in pago
mempisco.

Beraeham, in pago
mempisco.

Bussingehem super
IK, Mella, in pago
mempisco.

Bonart ou Bonarda,
Bogarda, in pago
mempisco,

Canengem ....

837, 1101,
•1111)

10)9,1030

HI Til AT I OWN

actucllcs.

Flandre orientale, can-
ton de Nevele.

Fl.occidentale, canton
d'Ardoye,

Fl. occid., canton dc
Bruges.

De*partement du Nord,
cant, de Hazebroeck.

FI. orientale, canton
d'Eecloo.

Fl. occid., canton dc
Mculehcko.

SOURCES.

Vande Putte , Chronigue de Sahu-
Pierre,107;Van Lokeren, Car*
tulaire de Saint-Pierre, 1, 46.

M.iliillon, Annates, II, 699; Mi-
raus, II, 1181.

MabiUon, 11,699; Miraus, 11,4181.

Van Lokeren, I, S4(").

Mabillon, Aim., II, G99; Miraus,
[1,4181,1188.

Serrure, Cartul. de Saint- liavori,
18;Martene, 111,522.

ii« B..i:;t
k

,7U iT-SL'g 'it li:^
daM " i,nni"cc d " u mmdr

°
ocridc,,uic

• "* ,,

'v"res a™-^ -»-^ «*• «*

uhppe tlit
:

« Locus ipse intra Menapiorum fines positus, Propontiis Nerviisque conterminus,
• sicut regm germaniei et romani fines est imperii. Sic Belgieae Rhemensis portio, sic limes
» aignoscitur esse Francorum. » (Opera omnia, p. 728, in Vita S" Amandi, chap. XLIV.)

Voir aussi Wauters, L c, p. 22
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id \»?n\imik*
DATES. IiVECHliS. DOYENNES.

M1TIIAT IONN

SOURCES.
ACTUELLES ANCIENNES.

actuelles.

Cassel Cassel,in pago mem-
pisco.

1085 Tcrouanc . . Cassel . . . l)<':parleinon(dn Nord. Mireeus, 11,1187.

Coolscamp .... ColeacampUTn.

\

847 Tmirnai . . Itoulers . . Fl. Occident., canton
d'Ardoye,

Mabillon, 11,699.

Couckclacre . . . Ookcnclare. 847 Oudenbourg ,
Fl. Occident., canton

dc Thourout.
Mabillon, 11,099 (').

Crombeke .... Crumbeke, in pago
tarwanense, intra

Mctnpiscum.

875 Terouane . . Poperinghe, . Fl. Occident., canton

de Haringhe.
Guerard, Cartul. de Saint-Bertin,

117.

Eeckc ou Esche . . Helsoia ou Helsoca.

Eschea.
864,1066 n Baillcul. . . De'p* dn Nord, canton

de Slcenvoorde.

Serrure, 4. Voir aussi Wasteland

386}M]ra3U8,I,67.

Eeghem Ekeningim, in pago
mempisco.

mi Tournai . . Roulers. . . Fl. Occident., canton
d'Ardoye.

VandePutte,81 (**).

Ksquelbcquc . . . Hieclesbccke, in pago
mempisco.

8115 Terouane . . Bcrgues . . Depl du Nord, canton
de Wormliout.

Guerard, 95 {***).

Geugiiics .... Guiginiis, in pago
mempisco.

1107 Tournai . . Tournai. . . Hainaut, canton de

Antolng.

Mir»U3,II,HM.

Hiii'Icbekc .... HOG • Courtrai . . Fl. occid., arronilissc-

mciit do Courtrai.

Parte, XVI, 448.

Hamma, super fluvfo

Marsbeke, in pago
mempisco.

877 • Hclchin . . Dep' du Nord, canton

de Lannoy.
Gue"rard,129.

Lapscheurc. . . . Lapiscura, in pago
mempisco.

1107 " Ardenbourg . Fl. Occident., canton

de Bruges.

Miracus, [1,1181 ("").

Lcde sous Mculebeke. Leda ou Ledda , in

pago mempisco.
847,1407 Oudenbourg

.

Fl. Occident., canton

de Meulcheke.

Maliillon, Ann., [[, 699; Mirffi
HS >

11,1181.

Ledringhcm . . . Leodringaa, infra

mempisco.
723 Terouane . . Bourbourg. . D6p' du Nord, canton

de Wormnout.
Guerard, 49: Malbrancq, De M°'

rinis, I, 870.

Mandcl, riviere . . Mandra fl., in pago
mempesco.

694

Marckcghem . . . Harchegem, in pago
mempisco.

1107 Tournai . . Roulers. . . Fi. Occident., canton

d'Oost-Roosebckc.

Miraius, [I, 1151.

(*) Dans Goifiuno , Cartulairc do Saint- Berttn, p. 323 : in pago flandrcnsi.

(**} Des aulcnrs Iradniscnt Ekegliem, mais cc village etail sitae dans In
}
anus de Braban t. Voir au sujet d'llelaoia, Wastelain, p. 386 el la Vie d«

Saint -Vutmar, Kwdml dks iiistuihbs dk FlUMCI, t. Ill, p. 638. Eccke clail lu resle dans !e Men!pise , coinnie Ic constale I'ac.te de lOflii, reproduil par

Mincus, I, C7. L'abbayc de Messinc etail encore en possession do ces biens iu siecle dernier

('") Selon Guerard (p. BSD, Hiclesbccke serail siluee snr 1c Cange, dans e pu.ijus de Tcroi ane. ftien dans le document n'aulorisc celle explication-

y esldil positivement i"» Mempisco el nousn'avons trouve dans les environs u Cange aucune localitc de ce noni.

(**"| Dans Serrure p, 18 .- patjo flandrcns

A
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UKEVOH||!VATIONN

DATES. EVEC11ES. DOYENNES.

HIT HAT I OHM

aotuelles.
SOURCES.

ACTtlEUES.
ANCIENNffiS.

Ma"pie(la), riviere.

mempisco,

877 > Hclcliin . . Dep* du Nord, canton
de Lannoy.

Gndrard, 129,

Melle, riviere

,

Holla, 11., in pagO
mempisco.

1037 Tcrouaiio . . Dep'du Nord, canton
do Hazebrouck,

Van Lokeren, 84.

Merville.
. Broik ouMenrivilla,

in pago mempisco,
•urn » Dep» du Nord, canton

do Merville
Acta SS. Belgii, IV, 591: Cham-

pollion, 111,442.

Merckeghem
.

Nicuport.

Hekerias, in pago
tenvanense infra

Mempiscum,

Ysereportus. in fini-

bus Menapum,

mi

859 »

Bourbourg. .

Nicuport . .

Diip 1 du Nord, canton
dc Wormnout,

Flandre occidentale. .

Cuerard, 11(1, Malbrancq HtiMar-
cerias, Malbrancq indiquedans le

tableau MaiTrniles et sur la carle
MarkiTws nil si; Intiive. Mn'kn.'lirin .

Guerard, 107.

°<f-
et West-Vlc- Flcterna (fluv.), Fle-

terna (villa), in pago
mempisco.

875/1077 • Poperinghe, . Fl. Occident., canton

d'Elverdinge.

Cuerard, 117; Cliampollion, 111,
443.

Osclarum, in pago
mempisco.

11 Ifi " Cassel . . . Hep 1 du Nord, canton
do Cassel.

Cuerard, 231.

P
°Pc''mghe ? Panghem ou I'm

prmshem.
1108 » Fl, Occident., arroiul.

d'Ypres.
Pertz,XVI,449.

n<%iliem.

RochingahimouRok-
kingim super iluv.

Dormia, in pago
mempisco,
Ricoiuvingahoim . .

81 1 a 870

847

Vandc Putte, 81 ; Van Lokeren, 14 (')

Mabilloii,/l»»rt/M, 11,699.
Tournai . . Courtrai . . Fl. Occident., canton

de Courtrai.

Roslar, in pago mem-
pisco.

822, 1107 » Roulers. . . Fl. Occident., canton
de Roulers.

Dom Boucquet, Becueil des his-
tains de Fritnvr, VI, 530; Mi-
rseus, 1, fiiv., 1151.

Elno, inter Menapio-
rum fiims.

" Tournai . . Departement du Nord. Acta SS. Belgii, 1, 455; Acta SS.

,

I, lev., 818,870.

Somergem.
.

Sumerino, Sumerin-
gehem, in pago
mempisco.

Stradsele, in Tarwa-
nense intra Mcm-
piscum.

Tornaeus, itrbs Mc-
napiorum.

981,964

875 T6rouane . .

Tournai . .

Gand . . .

Bailleul. . .

Tournai. . .

Fl. orient., canton do
Somergem,

Wp' <!n Nord, canton
de Hazebrouck.

Province dc Hainaul.

Vande Putte, 92: Van Lokeren,
38 n.

Cuerard, 117.

Acta SS. Belgii, Vic dc S'-Aiiiand,

fevrier, [, sis, 863; Philippe,
abbe" de Bonnc-Esperancc, 718.

H »anS Vandep L

L
,," ,*»- Une loo.Hu

„

el
?8h«*>,ne S(mt F

^'^.SelonVaer;*Wen<KVmderba
Ex*«<le, Lokeren et

(
) toans Van Lok

if : in pago mompt'sco,

du nom de Rukeghe
as siluces sur la Dunn
ewyk et De B.isL, la Di

1 , Evergem, Langebr
le pays de Waos.

crcn, p. 84, in p (l(jo H-

dans Van Loke

l , sons Moon

c. 11 y avail so

rmc aurait pri

gge el Roode

asensi.

ren : in pitijo viv.i

teke-Sainte-Mar

is Somergem un

s sa source dans

ibuisc , urrosaier

pisca seu ymulv.n

e ct une antic <

lieu dit Durme

in ruisseau nomr

l Memlonck sou

e. Nous avons fait an suj

ii nom de Rokingeru pr

mais il n'y avait pas tit

c lu Cade , dont les can

s le nom dc Zuidlcde, c

ct de ce lieu des ree be relics infruc-

s dc I'Escaut dans les environs de

Rukegenr, ni Rokegbero dans les

,
passant par Nevelc, Hansbcke,

t traversait sous le nom de Durme
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iu:^»iiniiiO\<i
sni:vni)*.s

Vleteren. Voy. Oost-

Vleteren.

tiuringeliem,inpago

mempisco.

Wackine , in pago
mempisco.

Guatinum , oppiduu
Menapiorura.

Bourbourg.

West -Vleteren. Voy.

Oost-Vleteren.

Wonderghem .

Wyngene .

Ysci', riviere .

Guntrengem,in pago
mempisco.

PI, orient., canton de
Gand.

Fl. Occident., canton
d'Oost-Roosebeke.

Dfipi (in Nord, canton

de Bourbourg.

Fi. orient., canton de
Deynzo.

Vaude l'uue,9:2; V;m Lokcreiv

Vande PnUc, «()(').

Kliernnl, Citron. Washicusis r"n
'

nasi. Mahtkn. Thesaurus, H 1 '

71)8.

Wenghinas, Guingi-

niis, in pago mem
pisco.

Esere, fltlv., in pagi

l!l{!llll)isCL).

847, -1107

(-) k la page 119 du

Hempisc.

Mabillon, II, 699; Mireaus, II,
^'

Champollion-Figeac, III, 443.

Wackcn est indique" dans lc pagus de Conrlrai. C'eat unc nreuvc de phis que ce pagus etait COmpris dans celui «c

Fl. Occident., canton
de Ruyslede.

Flandre occidentale.

Cc tableau fait voir que tout lc pays silue entreil'A, la Scarpc, 1'Escaut

et la mer composait lc pagus mempiscus. Nous y voyons figurer lour a tour

Bocscghcm, Merville, Saint-Amand-lez-Eaux et Walton dansle department

du l\ord, Wacken pres de Roulers, Tronchiennes pres de Gand, Couc-

kelacrc pres de Thouroul, Lapscheure pros d'Ardenbourg, et peut-etre la

Dunne et MispcIair-sous-Zele au pays de Waes '.

Un passage mal interpret c du cartulaire de Saint-Berlin scmble contra-

rier noire manierc de voir. C'est celui conccrnant la baie de ITser, sur

laquclle est batie la vilic aeluelle de Nieuport : « In finibus Menapum, in

» sinum qui vocatur Yscrc portus 2
. »

' Voir le tableau precedent, p. 9, verbo Rockingen.

* GciiitAitD, /. c, p. 107. Cc passage est aussi rcproduit dans la relation des miracles de Saint-

Berlin. Voir Ada SS. Belgii , t. V, p. G56.

J
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Cc passage indique simplcmont la situation do la baie do I'Yser, e'est-

a-dirc, Nieuport dans lo Mempisc, el nullement aux frontieres do cc pays.

Le mot finis a etc employe bicn souvent dans 1c sens de pays el circon-

scripiion territoriale , comme lc demontre Tudicbum en cilant plusieurs

documents rediges dans cc sens '. II ne peul avoir d'autre signification,

comme nous I'avons fail voir dans I'Inlroduclion. Enlrc Nieuport et PA,

il y avail un grand nombre de localiles designees posilivcmenl par les

documents dans le Mempisc.

A propos du pagus mempiscus surgil nalurcllcmcnl la question de savoir

comment unc panic do celte division torriloriale a passe a I'evecbe de Te-

rouane, tandis que tout le rcsle dc eclte eontroc apparlcnait an diocese de

Tournai, sauf la panic scplcntrionale comprise clans celui d'Utrecht? En

d'aulrcs lermos, pourquoi le pagus mempiscus ne corrcspondait-il pas an

diocese dc Tournai? Rien ne scrail plus facile a cxpliquer, s'il faut en croire

Raepsaet. En admettant avec cet auleur que le pagus laruanensis elaii

compris dans le pagus major du Mempisc, celte question scrait vile el bicn

tranchce 2
. A l'appui de sa maniere de voir, il allegue la chroniquc de Saint-

ticrlin, (jui place Merseria (lisez Merkerias, Merkcrgbcm) et Strazella

super fluvium Niempa dans la Menapic, malgre la position dc ces lieux

dans le pagus laruanensis. Nous avons deja refule d'avancc cello opinion

en faisanl voir plus baut que les mots pagus laruanensis designent dans

cede charlc reveche de Terouane ; sinon il est impossible d'expliquer les

mots : « in pago Taruanensc, intra Mempiscum » Iranscrits dans la cbarte

a propos de la situation dc Slrascelc. Jamais lc pagus de Terouane n'a

forme unc division administrative d'une importance sccondairc, comprise

dans lc Mempisc. Aucun document ne mentionne dans le pagus dc Terouane

unc localile sise a droile de I'A. Si Ton admct, avec Raepsaet, Pexistence

dans lc Mempisc d'un petit pagus du nom de Terouane, comprenanl Mcr-

keghem, toule division enlre la Menapic et lc Terouanais devient impos-

sible. Le pagus dc I'Yser doit disparaitrc et fairc place an petit pagus de

' Thudiciiuii, I. c, p. :>!>. Voir aussi Ducange, verbo Finis.

a
Raepsaet, (. c, t. Ill, p. 103.
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laruanensis. La parlic du pagus flandrensis , donl Uxem cl Dringham fai-

saient partie, disparaitrait egalement de la carte en depil des documents (|ui

la elassent dans cette division tcrritoriale.

II serail difficile, du resle, d'expliquer comment le petit pagus de

Terouanc n'aurait pas fail partie du grand pagus laruanensis. Dc pelils

pagi portant la denomination du grand pagus auquel ils ressorlissaienl etaient

tres-communs, mais nous ne les avons jamais vus ligurer dans une division

territoriale d'un autre nom. L'erreur dc Hacpsaet provicnl sans doulc dc la

parfaite identite qu'il voulail reeonnaitre cntre les divisions geographiqucs

de I'ordre civil el cellos de la geographic ccclesiaslique. Ce qui n'est pas

loujours vrai dans noire pays.

Le savant auleur du Precis topographique de I'ancienne Belgique soulient

aussi que le pagus de la Elandre esl entiercment independant dc celui du

Mempisc K Cette seconde erreur I'a oblige de creer un pagus inediocris de

Tcrouane, par lequel il remplace le pagus de l'Yser ct unc fraction de celui

de la Flandre.

La question posec plus haul reste done sans reponse. II s'agil d'expliquer

comment unc partie du Mempisc, qui, selon les regies generates, surah" du

apparlenir en cnlier a l'eveche de Tournai, a passe aux dioceses dc

Terouanc el d'Ulrecht.

Peut-elrc faut-il altribucr eelte separation a une circonslance particuliere.

La foi nouyelle elant inlroduilc ires-tard dans nos provinces, le paganisme

y conservait encore loule son influence pendant le VIII" siecle. A cette

epoque les circonscriptions des civilates etaient ouhliees depuis longtemps.

L'cvcche d'Utrecht fut organise settlement vers Tan 700. Dans le Mempisc,

pays enlrccoupe dc marecages et d'immenscs forels, les conversions an

christianisme dcvaienl surtoul etre lenles. Les hiographes de Sainl-Amand,

de Sainl-Ursmer, dc Sainl-Bavon, dc Saint-Licvin et de Saint-Vulmar, le

eonslatenl de maniere a no pas laisser de doulc a cc sujet. A mesure que les

populations reccvaienl les lumieres de la foi chrelienne, furcnl-elles annexces

i hoc. cit., p. 102. Sans sc prononccr d'une maniere aussi positive que Kaepsaet, Besselius

separc aussi Ic Mempisc dc la Flandre. (Voir Chronicon Golw., p. G80.)
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an diocese voisin donl sortaient les missionnaires? ()u bien la juridiction

ecclesiaslique , au lieu d'etre territoriale, n'a-t-elle pas ole parfois person nelle

dans la Monapic comme dans I'Eglisc d'Irlande? La ISelgiquc offre maint

exemple de I'existence d'une juridiction semblablc '.

Impossible d'adminislrer des preuves a ce sujel. Nous ignorons comple-

temenl la cause de celle repartition, comme on ignore la cause el la date

precise de la disparition de l'eveche de Bavai et de 1'incorporation de son

terriloire a celui d'autres dioceses. Un remaniement des limites des dioceses

a du avoir lieu dans le Nord a une epoque dont la dale est ignoree ct par

suite do motifs sur lesquels I'histoire se tail
2

.

Sans doule le Mempisc formait anciennement une civitas romaine. L'ex-

trail suivant d'une inscription reproduce par Gruler lc prouve :

SAL1NATORES CIVITATIS MENAPIORUM r>
.

Cello inscription appartenant au regne de Vespasien, mort en 79, demontre

que sous eel empercur la civitas Menapiorum portail encore le nom du

peuple qui l'habitait. Sous lc regno d'Honorius, mort en 423, la civitas

Menapiorum portait deja la denomination de civitas Turnacensium, ainsi que
le constate la notice de I'empire. Tournai memo fut appele la ville des

Menapicns : « Urbem Menapiorum, quae vulgo nomine Tournacus dicitur*. »

' Voir Examen historieum lihre, Vcrhovcn, t. I", p. I(i2.

2 Duns sa Geographic ancienne des Gaules (t. I", p. 442), Walckenaer soutient que les

eveques de TeVouane e"tendirent, pendant lc XII" sieclc, leur juridiction uu dela de l'A. « En
» e"tudiant «dit-il» ovee soil) I'histoire de ce diocese, nous voyons, do plus, qu'avant le XII" siecle

» il n'est jamais fait mention d'aucun lieu siiuc a 1'orient de 1'Aas on du terouanensis ou
terouanesis pugus du moyen age. Vers le commencement du XII" siecle, les cheques de

» Tcromine oicndirent leur juridiction un peu plus vers t'Orient, duns ce qu'on appelait la

» Mdnapie ou menapiscus pagus ,
dont Turnacum, Tournai, ctait la capitale. » Lc fait sur

lequel Walckenaer s'appuie n'est pas cNact. Merkegem et Crombeek sont indiqucs dans l'eveche
de Tormianc des lc IX° sieclc (voir les actes qui concernent ces localitcs dans Gueraiid
Cartulaire de Saint-Bertin, pp. I 15-117), malgre la situation de ces endroits a droite de l'A.

I-e changement dont parle Walckenaer nc peut done dotcr du XII" sieclc , il doit elrc ccrtainc-

ment anterieur; pcut-elre remonte-t-il ii 1'cpoque de la destruction dc Bavai.
3 Grdterds, Inscriptions, p. 1110, n° h.

4 Acta SS., t. I", fevrier, p. 818. Hcnschcnius dit qu'en marge du manuscrit de Philippe,

Tome XXXIX. S



14, LES PAGI DE LA BELGIQUE

Une aussi grande Vendue do tcrritoirc que ccllc du Mempisc dovait

ctre divisec en plusieurs pagi. Neanmoins les auteurs modernes en ontvoulu

fairc un pagus isole, sans aucunc subdivision. D'autres ecrivains out pre-

tendu etablir unc distinction cnlrc la Menapic et lo Mempisc, malgre le

diplomc de Charles le Chauve, date de 847, qui dit en lermes tres-positifs :

« Tcrrilorium Menapiorum quod nunc Merapiscum appellant. »

Cette controe etait partagec en deux pagi inoyens de la Flandre ct de

Tournai, sounds an diocese do Tournai '. Nous disons en partie, afin de

faire comprendre que la fraction du lerriloirc menapicn situee dans le dio-

cese de Terouane en etait exclue. Cos deux pagi moyens ctaienl subdivises

en plusieurs pagi mineurs. Dans le pagus de la Flandre etaicnt compris les

pelits pagi de I'Yser, de la Flandre, d'Ardenbourg el du Mempisc.

Le pagus de Tournai embrassait les pelits pagi de Tournai, deCourlrai,

de Gand, do Waes, du Melanlois, do la Pevele et du Carebant.

abbe
1

de llonnc-F.sporancc, sc trouvc Menapios esse Tornacenses (Diatriba de episcopis Ira-

jeclensibus, p. 17.) Voir aussi dans le I. I", I'rcambule, p. lxxxvi des Monuments pour servir a

I'lustoire de llainuul, Namur el Luxembourg, uue dissertation du P. Wiltheim inlilulec :

Oispulalio historica qua. clarissinie et erudiiissime oslcnditur : //an/tones esse veros .Yervios,

non Tornacenses.
1 On a pretendu , sans aucu n fondement

,
que le diocese de Tournai etait primitivement sub-

divise en trois arcliidiaeones. Un travail sur la gcograpbic de cet cveebo, que nous avons insdre*

dans les Annates de la Societe d'Emulaiion de Bruges, 1. V, 3" ser., p. 200, deniontre que

jnsqu'en 1287 il n'y avail que deux archidiaeone's, l'un de Tournai, l'autrc de Flandre.

Selon le passage d'u'n registre cite dans les Annalen van den Oiidheidkuudigen Kring van lief

land van Waes (t. IV, p. 192) les doyennes de Tournai, llelebin, Lille et eelui, dit hclinensis,

faisaient partie de Parebidiacone de Tournai, ct les doyennes de Routers , Audenarde , Gand et

Waes appartiendraicnt a rarchidiaeono de Bruges. Ce passage, rcprodiiil, dans Bucherius,

mcritc pcu de conh'ance. Le doyenne dit hclinensis est pa ri'ai lenient inconnu dans le diocese

de Tournai. L'auteur a-l-il voulu designer le doyenne de Itclebin on eclui de Seclin [secli-

nensis)? Gelui-ci fut eree seulemcnt en 1369. Dans cc cas, la division des doyennes precitcs en

deux archidiaeone's serait posterieure a 1369, el ne pourrait nullemcnt fournir des renseigne-

ments en ce qui coneerne 1'organisation primitive des deux arcliidiaeones dc Tournai et de la

Flandre. Nous fcrons remarquer aussi (pie les doyennes de Bruges, Ardenbourg et Oudenbourg,
dont l'existence est formcllcment conslatce par le pouille du diocese dc 1330, son I passes sous

silence, ct que cc pouille mcnlionnc trois arcliidiaeones, savoir : ccux dc Tournai, de Gand ct

de Bruges.
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CIIAPITRE 1 '.

LE PAGUS MOYEN DE LA FLANDRE.

(Pagus flcmdrensis.)

L'6crit Ic plus ancien qui mentionne la Flandre esl la vie dc Sainl-Eloi,

redigee vers 672 par Saint-Ouen : « Hoc ergo modo aurificcm invitum

» detonsum, constituerunt custodem urbium scu municipiorum his vocabulis

» vermandensi scilicet, quae esl metropolis urbs, tornacensi, quae quon-

» dum regalis exstilil civilas, noviomagensi quoque el flandrensi, gandensi

» etiam el corturiacensi. »

Par Ies mots municipium flandrensi on croit que I'hagiographe desigue

Bruges ' , Pendroit le plus considerable du pagus de la Flandre 2
. Cede

bourgade elail la propriele du pere de Sainl-Trond, qui la transmit a son

fils. Une chapelle y fut fondec en 782 par Saint-Boniface 3
, el Charles le

Chauv.e dola la locality d'un atelier monelaire
;
quant au municipium (fan-

dense, il designe, a ne pas en douter, la ville actuclle de Gand.

Dans sa nomenclature I'hagiographe a soin de placer cctle bourgade hors

Flandre, eomme il separe cc pays de ceux de Tournai et de Courlrai.

Par son capitulaire de 853, Charles Ic Chauve distingue aussi la Flandre

du Courtraisis *. Ces Amxpagi n'avaient en effet rien de commun ; ils elaicnt

parfailemenl separes dans les deux grandes divisions du Mempisc.

Le partage de 830 8 cl Facte de 821, relatif aux conspirations des serfs

1 On texte plus recent ct abrcgo clc celui de Saint-Ouen porte brugense au lieu de munici-
pium flandrensi. Voir Valesius, Nolicia, p. 19C.

2 Vredws, Hist, oomit. Fland., p. 25; Wastelain, /. c, p. 578; Warnkqekio Hist, de
Flandre, t. I", p. 127.

3 Gesla abb. Sancti-Trudonis
, p. 567; Pektz, dans le t. X des Monumenta Germania-

Sanbebds, Flandria illustrata, t. II, p. 92.

4 Pertz, t. I", p. 426, legum.
8 Des auteurs assignent a cet acte tanlol l'annce 850, tantot 855, tantot 858. Voir Ic texte

dans Pertz, /. c, p. 550.
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nommcnt a la fois le Mempisc el la Flandrc, eommc la chronique de Saint-

Berlin I'avait deja fail en 646 lorsqu'elle mentionne I'invasion des pirates

in Flandrorum alque Menapiorum confinio '. Dc ce fail Vredius et Hensche-

nius concluent que, vers le milieu dn IX <! sieclc, la Flandrc ne s'elendaii

guero au dela du territoire de Bruges, de I'Escaut, d'Ysendyk, d'Arden-

bourg et de Damme.

Wiclant, Wastelain et Ghesquiere sont du memo avis s
. Sanderus, dans

sa Flandria Uluslrala, dit, d'apres Scaliger, que nc pouvant expliquer les

contradictions des actes, il considere le Mempisc et la Flandrc eommc syno-

nymes. Gramaye, en parlant une premiere fois Aupctgus de la Flandre, eroil

qu'il elail limile par I'Escaut el la Durme s
,
puis il ajoute plus loin que ce

pays etail separe de celui de Ryen par I'Escaut, du Brabant par la Durme,

du pagus dc Tournai par la Lys, du Mempisc par des marais, de la Morinie

par le pagus d'Ypres*. II y a dans cello delimitation a peu pies autant d'er-

rcurs que dc mots.

L'Escaut scparail indubitablement le Mempisc du pagus dc Ityen, ct non

dc la Flandrc. La Durme, qui passe par le milieu du pagus de Waes, ne

pouvait pas scrvir dc limile cnlrc le Brabant el la Flandre 8
. Gcllc-ci n'ctaii

pas separee par la Lys du pagus dc Tournai , si ce n'est en quelques endroits.

Des marais n'isolaient pas la Flandrc du Mempisc : le premier de ces pagi

dependant enliercment du second. Raopsael soutient que le Mempisc el la

Flandre consliluaiont des divisions distinctes el forma ient chacune un pagus

major ou lout au moins un pagus mediocris °. Cello assertion n'esl pas

exactc. Selon plusieurs documents, des paroisses comprises dans la Flandrc

etaienl aussi siluecs, d'apres d'aulrcs aclcs, dans le Mempisc, par exemple

1 Mahtine, t. Ill, p. ;i72.

J ActaSS., 1. 1", Uv., p. o%; Acta SS. Belgii, i. Ill, p. 286; Chronieon gotwicense, p. 895;

De Smet, Chroniqms de Flandre, (.. 1", Introduction , p. xi ; Recueil des hist, de France, p. 537.

5 Giumaye , Ganduvum , p. 1

.

* Ibid., Brugae, p. 1. Par le pagus d'Yprcs l'auteur entend sans doutc celui dc 1'Yser.

5 Nous ferons observer que Gramaye n'indiquc pas la situation precise de la Dunne, qui

passait aussi ancienncment, parait-il, dans les environs dc Ncvele, Ilansbckc, etc. (Voir plus

haut, p. 24, note.)

Tome 111, pp. 102-104 des OEuvres completes.
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Lapscheure el Couckelaere '. En outre les arguments de Racpsaet sont elablis

en grande partie sur rexistence d'un pagus do Thourout , donl aucun docu-

ment ne fail mention. Scion eel auteur, la ligne de demarcation enlre les

pagi du Mempisc ct de la Flandre aurail suivi les routes romaines tracecs sur

la carte de la Morinic publico par Malbrancq. Ces routes parlant de Boulogne

passcraient par Guincs, Vaganum, Cassel , Ypres, Bruges, Ardenbourg et

Anvers; e'est, dit-il, la veritable ligne de demarcation enlre les deux pagi:

1" Parce que la carle de Malbrancq ofl're a chaque angle de ces routes

des chateaux forts qui avaient etc eleves conlrc les barbares, el auraient

servi de ligne militaire el de defense;

2" Parce qu'on trouvc encore, pres de ees routes, des vestiges prove-

nant d'olablissemcnts des Barbares;

3" Parce que celte demarcation leverail la confusion que presenienl jes

diaries 2
.

Ces raisons ne nous semblenl nullement concluanles. Toutes les grandes

routes consliuiles par les Romains dans le nord des Gaules avaient un but

miliiaire. Par consequent celles dont parle Haepsaet ne pcuvent avoir etc

tracees dans le but unique de scrvir de limiles ou de barriercs aux pays

des Menapiens et des Flamands. Si Ton a trouve, pres des elablissements

eleves par les Romains a cole de ces routes, des vestiges des Barbares,

e'est parce que ccux-ei n'avaienl d'aulre mobile que celui de piller, voler el

detrude ou de remplacer les Romains. Ces debris eonslatent la presence des

emigrants pres de ces routes, comme ailleurs, mais n'indiquent pas des

limiles. Une civilisation nouvelle profile loujours des resles laisses par une

civilisation ancienne. Le people qui succede a un autre pcuple s'approprie

les debris de celui-ci.

En sou tenant que celte ligne de demarcation leve les confusions etablies

par les charles, Racpsaet s'esl fait illusion. Son systeme fail surgir bien

d'autres difficult^ et de plus grandes encore.

Lorsqu'il relegue le Mempisc a Pinterieurdu pays enlre la route romaine

1 Maiih.i.oin
, t. II, p. 099; GuiiiunD, Cartulain de Saint- Berlin, p. 223- Milieus l. II

p. 11!i; Semdre, p. 18.

5 Ibid., p. 109.
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indiquee par Malbrancq el la Lys, les fronlicrcs do ce pays nc touchent plus

a la naer, comme les auteurs anciens et du moycn age I'enseignent. Premiere

difficult^. Couckelaere, Merkeghem, Crombeke, Lapscheure et Nieuport,

localiles sises entre la mer el la route dont parle Raepsaet, auraienl-elles pu

faire partie du pagus mempiscus, scion le sysleme do eel auteur? Evidem-

menl non. Cependanl les documents dans lesqucls ellcs sonl cilocs leur

assignent positivemenl cet emplacement. Seconde difficult^. Comment le Mem-

pise aurail-il pu cmbrasser tout le pays situe entre la mer, les Morins el

I'Escaut, si la Flandre n'y etail comprise ? Troisieme difficult^. La delimitation

proposec par Raepsaet ne love done aucune des contradictions qu'il signale;

celles-ci conlinucnl a subsister des que Ton veut elablir une separation

entre les deux pagi.

A noire avis, le pagus flandrensis etail simplcment une subdivision du

Mempise, comme nous allons le faire voir.

Dans la vie de Saint-Vulmar, Fhagiographe dit qu'en se rendanl dans la

Flandre, ee missionnaire devait passer par leMompisc: « Se ad praedicandum

» Flandriae contulit versus Menapum fines '. » Couckelaere est iudique par

un acte de 847 2 dans le pagus -mempiscus et un autre actc do 1 006 le cite

dans la Flandre 3
. Lapscheure fail panic, scion un actc do 1107, du Mem-

pisc *; scion un autre aclc de 1009 a 1050, cette loealile etail dans la

Flandre 8
. Enfin la bidle, par laquellc le papc Pascal II confirme, on 1107,

la possession des biens appartenant a l'abbayc dc Saint-Amand, nomine

dans le Mempisc : Bogarde, lioulers, Leudelcde, Ardoye, Gcugnics, Mer-

keghem, Lapscheure el Beernem; ct dans la bulle par laquellc le pape

Calixle II confirme, en 1119, celle abbaye dans la possession des monies

biens, les localiles prccitees sont indiquees dans la Flandre ''. II n'est pas

possible , nous seinblc-t-il , d'avoir une prcuve plus evidenle de la depen-

1 Recueil ties hist, de France, t. Ill, p, (i2(i.

- MiBlLLON, t. II, p. 699.
5 GoiiiiAitD, Cartulaire de Saint-Bertin

, p. iij.
4 MiB/i:us, L II, p. 115).

8 SiiitiiuiiB, p. 18.

8 Min.i;us, t. II, pp. HB1-11SS. Dans la bulle do HI 9 l'orthograplie des noms de licux a

etc souvent (roii<|uec.

A
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dance dans laquelle so trouvait la Flandre vis-a-vis du Mernpisc. A cello

epoque, il est vrai , le nom do Menapie commencait a disparaitre, mais il elait

encore employe. Pour expliqner cellc contradiction apparente il faut neces-

sairemonl admellrc qu'une memo localile nc peut apparlenir a deux pagi
differonls, a moins que I'lin no soil subordonue a I'autre. Si

,
par exemplc un

aele disaii que la commune d'Anderlecht csi siluce dans la province de

Brabant, el si un autre actc la plaoail dans 1'arrondissement de Bruxelles

on doit bien reconnailre qu'elle apparlicnl a la province de Brabant dont

1'arrondissement do Bruxelles est unc subdivision.

Los documents relatifs a Couckelaere cl a Lapscheure prouvent done a eux
souls que la Flandre clail comprise dans le Mempisc. Par ces explications a

la Ibis si simples ct si claires, toulcs les pretendues contradictions suscilees

par les aclcs disparaissenl coinpletemenl. Uno scule demeure : cello qui

resultc de Taclc de parlage de 830 el du capitulaire de 821 relatif aux con-

jurations des serfs elablis sur les cotes de la mcr du Nord. Dans l'acte de

parlage, un des lots comprend Bragmento (Brabant), Franderes, Mem-
piscon, Medenenti ', elc. L'acte relatif aux serfs dil : « de conjuralionibus

» in Flandris ct in Mcmpisco el cacteris maritimis locis 2
. »

De prime abord, les termes de ces documents semblent prouver que
la Flandre et le Mempisc formaienl deux divisions dislincles. En presence

des actes cl des fails que nous avons signales a propos de 1'etendue du Mem-
pisc

, une interpretation de ce genre est inadmissible. II faut necessaircment

entendre les aclcs precilos dans ce sens (pie la Flandre et le Mempisc for-

maient un tout. Sinon il serail impossible d'expliquer le silence que garde
l'acte do parlage au sujel des autres pagi compris dans le Mempisc. Le
pagus tornacensis, par cxemple, faisait parlie du second lot, et si le nom n'y

figure pas , c'esl precisement parce que le Mempisc le comprenait comme
lous les autres pagi de son ressort. Le pagus de la Flandre etait si peu inde-

pendant du Mempisc que, pour y arriver, il fallait passer les frontiores de
eclui-ci r>

. Oserail-on soutenirquc le Melanlois olaitsoparedu Mempisc, parcc

1 Peutz, t. I", p. 559, legum.
a Ibid., p. 250.
3 Voir le passage do la vie de saint Vulmar cite plus haut.
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q UC ce uierne ado do partage norame premieremenl la Flandre, puis le Mem-

pise et on Iroisieme lieu le Mdlantois? Uuc parcillc assertion sorail inadmis-

sible en presence dos documents qui clablisscni si positivement les frontiercs

do la Menapic. Dans lo partage do 870 nous voyons des anomalies scmbla-

blcs, si loutefois on peut appeler ainsi la designation de cerlaincs localites et

le silence que co document garde a regard d'autres cndroils. Par exemple,

un lot indique Arlon eompris dans \epagus do Woivro, tandis que le memo lot

comprend aussi le pagus wavrensis mcnlionne plus bas '. Pourrait-on soutenir

que Liege, Maastricht, Aix-la-Chapelle el Theux ne faisaient pas parlie do

la Hosbave parce que, place aprcs la nomenclature de ces endroils, le pagus

est, cite plus bas dans le memo lot? Solon co syslemc, Lierre no ferail pas

partie de la Toxandrie, parce que ce pagus est nomme plus loin epic Ledi.

Souvent les secretaires charges do la redaction de ces aclcs nommaient les

lioux les plus important ou les divisions lerritoriales les plus remarquables

irune contrco, sans vouloir les on soparer ou les en dislinguer.

II en est de memo du capitulaire rclalif a la conjuration des serfs. Le redac-

leur do 1'acte commence par designer la Flandre et le Mcmpisc commo les

parlies les moins imporlanlos des cotes maritimes. Do la Flandre il passe

graduolloinonl au Mcmpisc et du Mompisc a loulc la cole. Pourrait-on oxpli-

quer d'une autre maniere lc mot el qui precede chaque subslantif : in Flan-

dris el Mempueo, et in cacteris maritimis locis? Si Ton n'admet pas quo la

Flandre faisait partie du Mempisc, il no. faut pas admellre non plus que le

Mompisc faisait parlie des coles maritimes.

Quant aux opinions de Vrodius, Wastolain, Henschcnius, Ghosquiero ct

Wiclanl, qui circonscrivent le pagus de la Flandre aux lerritoires do Bruges,

do I'Ecluse, d'Ysendyk, d'Ardenbourg et de Damme, olios no tiennont pas

dovant lc tableau ci-joint indiquant les lioux siluds dans le pagus de la

Flandre ct cites, a ce litre, dans les aclcs et diplomes.

1 Voir cet acte dims Pbrtz ,
/. c, p. t»17.

u
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TABLEAU DES LOCALITE8 CITEES DANS LE PAGUS MOYEN DE LA FLANDRE.

»««»«iviTm»

Meghem

Aerseele.

Ardenbourg

Axel
.

Ba"'Msande prta
" Vscnajk.

Be

B° (

,

lcs m°™
bSir

8 d
'

oosi-

"''''SUK-S.-Wim.,:.
.

I!ck«ghwu
.

Hovcrcn

.

Boestagha
.

B»eken (Ten) entre

B<mrbourg.

Bruges
.

fcjggjle sous s--

Addinghem, Acto-
laum, in pago flan

dransi.

Arcella, in Klamlriis.

Rodenburgh»in page
flandrenai.

Baltershande, in pago
flandrenai.

Merona ou Merena
Bennonis, in pago
flandrenai.

Berga, in pago flan-

drenai.

Bettingem,
flandrenai

Bovnrna, in pa

fltmdrcnsi.

Bnscricli,

dria.

Brouch, in pago flai

drenai.

Brugburgh, in pago
flandrenai.

Brugias.inpago
drenai.

Buggesela, ibid.

.

774, 1019,

101!). 1030,

1087

nm, loes,

noo

•! S*°
a Vand«Putte : in pago Rodenbureh.

,r«us place co dipldme a 1'annce 937.

Tome XXXIX.

SIT! iTIO vs

acluelles.

Ardenbourg

Rollers .

Ardenbourg

Quatre-MStier

Ardenbourg

Oudenbourg

Poperinghe

lfpres . .

Oudenbours .

SOURCES.

Flandre oeoidentale
cant™ il'Kcelnn.

FL Occident., cant, de
Meulebeko.

Zelande, canton de
L'Ecluse.

Zelande,cant. d'Axel.

Zelande, canton de
L'Ecluse.

Departement du Nord

FL Occident, cant, ilc

Ghistelles.

Fl. Occident., cant, <lc

Haringhe.

Fl. Occident,, canton
d'ELverdinghe.

Fl. Occident., cam. de
Thourout.

Departememdu Noel.

Flandn cidentale .

Fl >'i'i;l in,, cant, de
Bruges.

Mna-us. I, :»<>; C.iiiI. dip, /.mil'

IIl,K*;Scrriira, IS.

Dnvivier, 312.

Sen lire, CarluL de Saint Bavon
IS; Vail Lokeren, I, si; Minims.
1,348; VandePutte,83(*).

Sanderus, /•'/. ill., II, 226: Van
Lokeren, 1,84.

Scrnire.lS; Minims, [,880,

VandeP
, 90, 92, 96; Kluit Hist

ml., II, 1" part, 20; Mtanus,
I,40n.

VandePutte,121,

Serrure, IS; Mirseus, I, 349,

Cartul. de Saint-Martin, fol. 10.
n" 119, aux Arch, dn royaume.

Gallia Christ., HI, 88.

Diericx, Appendice au Men
SHI- Hand, 7li.

Vande Putte, 112; Van Lokeren. I,

Si; Gallia Christ., 111,83.

Carlul.de Saint-Martin, I; Acta
ss. Belgii.IV, IB!).

Van Lokeren, I. si.

DM
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n i': womi NATIONS

DATES. I'VECUl's. DOYENNES.
SITD.TIOtN

SOURCES.
ACTUELLE.S. AHC1ENNES. ocluellei.

Coi.rn an m&ier de
Bruges*

Gota, in pago flan

drcnsi.
1037 Tourriai. . Bruges. - Fl. Occident, cant de

Bruges.
Van Lokeren, 1, 84.

Cambefles scores de)
sous Oostbourg.

CumBescuraou Cam-
bescui'a, in pago
flandrensi.

939 Ardenbourg . Zelande Vande I'm,,;, si. 90, 96: Vanl*
keren,I,2B;Kluit,H, l"part,

20.

Couckelaere . . . Goclew on Coclara,
in pago Handrensi.

1006 Oudenbourg . Fl. Occident., cant.de
Thourout.

Guerard, Cart, de Saint- Bertix,m 0.

Dringtaam .... Drincham, in FJan-
dria.

1066 Terouane . . I),'!,,
1 du Nord, canton

de Bourbourg.
Gallia Christ., 111,88.

Ellemare, submerge*
en 1877.

[llumarfscum, in pago
flandrensi.

864 Serrure, 4; Mini,, is, [,27.

Fumes (le me'tfer de). iMinislci'iiJiii I'lirnen.so,

in Flandria.
1068 Terouane . . Flandre oceidontaie . Gull,,, Christ., 111,83.

Gerste, ores de Ber
gues .v-Winoc.

Gersta, in pago flan-

di'cn.si.

981 Bergues Ddp' duNord, canton
ue Dunkerque.

Vande Putto, 109, 121; Van W'
keren, [, table, verbo : Gen"'

Ghistellfls .... Gestella, in Flandris. 988 Tournai . . Oudenbourg . Fl. Occident., cant, de

Ghistelles.

Levasseur, Annates de I'tglis
''''

,\/>,ltiii, 734.

Haringhe .... Haringa, in Flandris. 899 Terooane . . Fl. Occident., cant, de
Rousorugge.

Ampl. coll., 1,248.

Houttave .... Holtauvaou Holtawa,
on Hottanna, in

pago flandrensi

101!) Tournai . . Bruges. . . Fl. Occident., cant de
Bruges.

Vande Putte, 117; Van Lokeren,''

71 iMirasus, [,349; Serrure,
«

Jabbckc Gechbecca, in Flan-
dris.

988
Fl. Occident., c de

Bruges.
Levasseur, Annates de MglM

'''

Woyon, 734,

Kayein Clehiham, in pago
flandrensi.

972 » Oudenbourg . Fl. Occident., cant, de
Nieuport

Vande Putte, 108; Van LokeW1 '

[,46.

Lamedine sous Ma-
riakerke.

Lamedlaias, in flan

drensi pago.
8B4 Fl. Occident, cant de

Gbistelles.

Miraus. [,647.

Lapscheure. . . . Lappescura, in pago
flandrensi.

1049, 1080 To,,,™, Ardenbourg . Fi.oceidont.cant. de
Bruges.

Serrure, 18 H.

Ledeghem .... Ledegem. in pago
flandrensi.

It SI Courtrai . . Fl. occtient, cant de
Menin.

Cartul. de Saint Martin, W "'

,i" U9, auxArch. du rovau"1 '-

Leffinghc .... Latflnga, in Flandris. 988 • Oudenbourg . PL Occident, eant de
Gh(stelles.

Levasseur, 7,-ti.

(*) Dans Mabillon, t. II
j p. 099 : in Menif IfCO.

("*] Dans Hiraus, 1. II, p. list, un acted • 1107 norlo : ,<i.nisr.ura in puii , Memoisco.

A
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IMATIONS HIT (JATIONN

M«ran sous Oost
oourg.

Ooteghem
.

^Wprosdo Water-

""f'-'^rociic sous

Ostendo.

0| ibourg

'"igliclsi

RU

ftk
S0US D*'

St-Mi*elles.Brose,

Ostburgh, Oshurg,
Ostburg.Oatborch,
In pago Ihimliviisi.

Oh palfll

Snellogam

Ostold oo Ostolti

pago llaiulrriis

restereph, in pag
flandrenaijinFlai
dria.

Adebrue, Aldenburi
in Flandriis.

Rentagons, in Flan

HrochaahemsiveHcr-
valdolugo, Rochas
hem sivt; Therea]
doluco.

Ruga, in pago Ban
drorisi.

Wemebrugghs,inpago
Handronsi.

Sestem. I',,,,. Vol

Snellingebiiaou Snet-
Itagohim, in pago
flandrensi.

937, 981,

1037,1080

:n,'f. 1019.

1080

992 1037,

1068

1102

Oudenbourg

l'"l. oocidontale, canlon
d'Yprea.

Fl. occidentals, canton

Fl. Occident,, cant.

Courtrai.

FLorientale, cant, de
Capryke.

Fl. occidentale, canto

d'Ypres,

Flandre occidentale,

Fl. Occident., cant, de

Ghistelles.

Fl. Occident., cant de

Poperinghe.

k
Fl, Occident, cant, de

Ghistelles.

Fl. orientale, canton

d'Everghem.

Fl. Occident, cant, d<

Bruges.

Fl. Occident.,

Bruges.

Van Lokeren, 1 . 84.

Van Lokeren, I, Mil; Vande Putte,

Gallia Christ., 111,83.

Vande Putte, 84, 90, 148; Van Lo-
keren, 1,84; Kluit, II, 200-

Van Lokeren, I. 84,

Y;mdcP,iLLivl(Hi;Sm'iire, 18; Van
Lokeren, 84; Mirams, 1 . 348.

Van Lokeren, [, 84.

Vande Puite, 1 18; Van Lokere

84; Gallia Christ., [11,83.

Duvivier, Bainaut ancien, \m.
Levasseur, Annates de I'iglise

<le Noyau, 734.

Gallia Christ., 111,83.

Warnko'tiiij, Hist, dr b'land re , I

.

322; Guerard, Cart, de Saint
Berlin. fitt, fii); MalliraiH'i] . > i >

Morinis.I, B80("}.
S(irnirc), 10; MirffiUS, I. -"550.

Van Lokeren. 1,84.

V:mili> Pullc, !)U.JW. !Ki. !IK; Mi

rieus. II, 939; AmpL coll., I.

606; Kluit, II, Impart, 20.

("I »«" Vande putle D .< .

nsi in Iqco nuneuptinlc Cwnbuscura in Oslburch.
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DKNOIII NATIONS

DATES. liviiciii'S. DOYENNES.

NIT W»'T UN.
SOURCES.

A.CTUELLE8. AHCIENNES. aduelles,

? StrallauMnFlandria. 1088 Gallia Christ., [11,88.

TubendykentreOost-
bourg et Anion -

Tubinisdyc, in pago 1087 Touraai. . . irdenbourg . Zelande ' Viin Lokeren, 1. 84.

bourg.

i sent. Uckeaham ou Veckes
ham, in pago Bah-

drensi.

981, LOSO Terouane . . Bergues . . Dep» du Nord, canton
de terque.

Vande Putte, 109; Van Lokeren,
!•

80, 84; Kluit , II ,
!« part., !»•

1 Velthem sousSainte

Croix !»/. Bruges.

I'Vlilinn. ihitl. . . 976 Touraai. . . Bruges. . . I'l. Occident., cant. <lc

Bruges.
Bid., 16 ri-

j

Vladesloo .... Frordeslo, in pago
fktnilri'iiM.

993 Oudenbourg . I'l. sident...cant.de
1 > i r 1 ,

val ,113.

Vlisseghem. . . . Frilingim, Floskin-

gem. in Flandriis.

969,988 Bruges. . . I'l. Occident, cant. .le

Bruges.
Vande Putte, 108; Van Lokeren.' 1

43 j Levasseur, 7Hi.

VuIgang,presd'Oosl;-

bourg.

Vulgangi ....

Wemebrugghe. Voy.
sunn Michel.

1087 Ardenbourg . Zdlandc, cant d'OosI
1 rg.

Viin Lokeren, 84.

Wyngone .... Winau, in pago Han
ihvnsi.

979, 1087 " Bruges. . I'l. Occident, canton
.In Rujsselede.

Vande Putte, I0S; Van Lokeren.
1 '

84.

(•) Miriras lit a tort, I. I
, p. 548 : SeUhtm ml Lathtrad.

Suivant cc tableau le pat/as de la Flandre s'clendail jusque dans le depar-

tement actuel du Nord. Nous y voyons figurer : Funics, Haringhe, Ifxem,

Bergues-Saint-Winoc, Dringham, Bourbourg, Boesinghe, Beninghelst,

Messines, etc., localites siluecs loin des tcrriloircs de Bruges, de I'Ecluse,

d'Ysendyk, d'Ardenbourg et de Damme.

Si le comle de Bylandt est plus sagace ', il a le tort do reculer les I'ron-

tieres du pagus de la Flandre beaucoup trop loin, en les etendant jusqu'a

Calais. Aucun acte connu nc permct d'adopter celte opinion, ni de fixer les

limiles de ce pays au dela de PA.

Le tableau trace ci-dessus indique toutes les localites de la Flandre entre

Commentatio, p. 53.
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les fronlieres du Mempisc et \e.pagus deCourtrai, doni cllo ctaii separee par

la Heule jusqu'a tlarlebeke, par la Lys a Wackcn, par la Vieille-Mandel

jusqu'a l'embouchure de cette riviere dans la Lys el par la Lys jusqu'a Gand.

Ensuite elle semble avoir suivi les ligues de demarcation des doyennes dc

Gand et de Waes pres de Saeftingen, ou elle rejoignail le cours de 1'Escaut.

La panic dece lleuve, nominee le llonl, formait vraisemblablcmenl la limile

septentrionale du pagus. Toutefois nous n'osons rien affirmer a ce suiel, par

sukc des changements conlinuels que celle panic du pays a subis par les

inondaiions el les endiguements.

Six fails semblenl contraires a la delimitation dont nous venous dc parler.

Tanlot nous invoquons les divisions goograpbiques du diocese de Tournai,
lantol nous les rejclons. On nous demandera sans doulc comple d'un pareil

precede. Dans rinlroduclion nous avons doja dit qu'a nos yeux les divisions

lerriloriales adoptees par le clerge soul un point dc depart pour les eludes

de la geograpbie civile; qu'elles constituent un veritable guide, dont il n'est

pas permis de s'eearlor, sans d'exccllcntes raisons. Ici rien ne s'oppose a

adopter ccs divisions, confirmees par lous les documents. Nulle part ne figure

une localite des doyennes de Gand et dc Wacs, qui aurait fait parlic du

pagus dc la Flandre.

La seconde objection consiste dans l'interprelation que I'on donne a unc

localite du nom dc Baerla, cilec dans un acle de 1020. MM. Ic cbanoine

Vandc Putic el Van Lokeren pensenl que Baerla est une dependance de Tron-
cbiennes, commune situee an centre du doyenne de Gand. L'acle precite de

1026 ne dit pas precisemenf que Baerla fut compris dans la Flandre. Voici

comment le donalcurs'cxprime : « Ego Eremboldus... dono et contrado allodem

» mei juris quilquid in villa Baerla dicta, et quilquid in Flandris, et quit-

" quid cilia mare, et quilquid inibijure hereditario passideo cum ccclesia

» domibus, etc. 1
. » A la rigueur ces lermes peuvent clre intcrpretes dc deux

manicres: Erembaud donne Baerla avec d'aulres biens silues on Flandre,

et ccux qu'il possede en deca de la mer. Par consequent Baerla scrait dans la

Flandre. Ou bien on pent entendre la pbrase dans ce sens qu'il donne Baerla

1 VAn Lokbben, I. c, p. 75.
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a I'abbaye, eten outre cequi lui apparlient on Flandre, plus ses possessions

siluees en decade la mer. Cello dernicre interpretation est, nous scmble-t-il,

la seule admissible, la seule aussi qui convienne an genie dc la langue latino.

Erembaud ayant fait trois dons : 1° de Baerla; 2" do ses biens en Flandre;

3° de ceux en deea dc la mer, il n'on resullc nullemenl que Baerla

ful compris dans la Flandre. Les lellres par lesqaelles Henri I
1 ', roi de

France, conlirme, en 1037, les biens de I'abbaye de Saint-Pierre, dosignent

ecl endroit dans le pagus wasensis, dont Tronchiennes no faisail point

parlie '. II faul done admeltre que Baerla elail situe au pays de Waes el non

dans celui de la Flandre.

La troisieme objection est la position que M. Van Lokercn assigne a Bauter-

sande
~
2

, localile cilec, sous le nom de Bollcrsunde, dans un aclc de 1019, el

siluec dans le pagus de la Flandre. Cel auteur pense que Bollersandc pourrait

etre une dependancc d'Evergbcm, dans le doyenne de Gand. Les tcrnics

si posilifs de cct acte, qui place Bollersandc dans le pagus d'Ardenbourg,

unc des subdivisions du pagus moyen dc la Flandre, no permetlent pas

d'adopter cclte opinion. Par consequent Boltersande faisail parlie du doyenne

d'Ardenbourg ou de Rodenbourg r
'. II y a eu en effetune localile du nom de

Bautersande pros d'Yscndyk el par consequent dans le doyenne precite *.

Une qualriemc objection resulle d'un aclc de 824, cile par Sandcrus. Sui-

vant eel auleur , Saeflingen , Axel el Tainise seraicnl compris dans le pagus dc

la Flandre 1
'. Nous n'avons vu aucun document qui confirmerassertion de San-

dcrus concernanl Saeflingen, et rien n'esl moins prouve. Sans doulc Axel elail

situe" en Flandre, comme le conslalc une charlc de 1037 6
. Quanta Tamise,

nous ne pouvons admeltre la position de ce village dans le pagus qui eompre-

nait Axel. Tons les actes connus le placent, au eonlraire, dans le pays deWaes.

Personne n'a vu ni cite I'acle de 821 invoquc par Sandcrus, et dont il

1 Van Lorehen, I. c
, p. 84.

2 Ibid., p. 240.
5

« In pago flandrensi, id est in Rodenbourg, similiter Baltersandti ct in Lappescure. »

(Seiiiuiiie, Carhilairc de Saint-Bavon, p. 18.)

* Van Lokeiies, Hist, de I'abb. dc Saint-Bavon, 1. 1", p. 240.

s Flandriu ill., 1. II
, p. 22G.

6 Van Lokercn
,
Carlulaire de Saint- Pierre, p. 84.
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n'indiquc pas memo la source. Persuade, commc il 1'elait, de l'identile du

Metapisc el de la Flandre, n'aurait-il pas confondu les deux denominations, si

lant est que l'acle ait cxiste? Nous n'osons pas I'affirmer. Mais il sera permis
de douter de I'exactilude du dire de Sanderus, tant que l'acle n'est pas connu.

La cinquieme objection resulle de la position assignee a Otlinghem, desi-

gnee dans l'acle de confirmation des biens de 1'abbaye du Mont-Blandin par

Henri l™, roi de France, el indiquee au pagus de Flandre. M. Van Lokeren

pense «|ue e'est une metairie a Zwynaerdc, dans le pagus de Gand '. II y a

uno distinction a faire au sujet des Iocalites du nom d'Ollersum, Otlingehem,

Olingheto, Othinghem, Oltemghem et Olierenglicm. Aux lermes de l'acle

de 1037, 1'abbaye possedait deux Iocalites diffcrcnles de ce nom : Tunc elait

un mansum in dominicatu in Otlingehem, situe en Flandre; l'aulre une villa

m Otlingehem cum ecclesia, dans 1c pagus de Courtrai. La seconde de ccs

Iocalites est Ooleghem, dans la Flandre orientate, canton d'Audenarde. Quant
a 'a premiere, n'esl-ce pas I'Ollinghe, dont fait mention la keure des Quatre-

Meliers de I'annee I242? Sinon, il faut admetlre qu'il y a erreur dans la

designation du pagus. L'acle porle Otlinghem cum terra in Puola. Selon

«' Van Lokeren, Puola se rapporterait a Pollaer, pres de Ninovc, an milieu

du pagus du Brabant; par consequent ni Otlinghem ni Puola ne pourraient

elre compris dans le pagus de la Flandre
"
2

.

Une sixieme objection resulle de la transformation que Ton a faite de

llervergem en Everghem 5
, commune siluce dans le pagus gandensis, pres de

la ville de ce nom. II y a probablemenl confusion. Suivant Gramaye, celle

localite apparlenait a 1'abbaye de Sainl-Trond a Bruges. Ne faudrait-il pas

'a chercher a Eerncghem, village qui etail en effel situe dans le pagus de la

Flandre? La leltre «a ete prise sans doule pour unv, erreur ires-commune
dans la lecture des ecrilurcs du moyen age.

Apres avoir justilie les limiles du pagus jlandrensis, parlons de ses sub-

divisions.

' Van Lokeben, (. c, p. 471).

Scion M. Vandc Putte, Puolara indiquerait Bottelaer, qui elait dgnlcment dans 1c Brabant.

Van Lokehen, Saint-Bavon, pp. 242, 245; Dii Potter et Bkoeckaebt, Gesehiedenis tier

gemeenten
, t.II p. 3 ; Giiamave , Gandavum. L'un dil : in pago /kind., l'aulre : in pago gandensi.
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§ l"r
. — Le petit pagus de l'Yseii.

(Pagus Iserissius.)

De ce pagus nous avons Irouve une seule mention, cello que renferme un

acte de 806 : in loco Flilrinio, in pago herissio '. Gucrard assure que cetle

localile est representee aujourd'hui par Fletere pros do Bailleul, departement

du Nord, et I'aisait par consequent parlie du diocese de Terouane el du

doyenne do Bailleul. C'est une erreur. Flilrinio designe Weslvleleren, au

diocese de Terouanc, archidiacone de la Flandre el doyenne d'Ypres. Aujour-

d'hui cetle commune est comprise dans la Flandre occidenlalo, canton de

Haringho. Lc changcment de position que nous proposons au sujel de colle

localile est juslilie par la situation des biens que I'abbaye do Saint-Berlin

possedait a Woslvlcteren jusqu'au moment do sa suppression. Le bois, men-

lionne dans I'acle de 800, y exislait encore vers la fin du siecle dernier. II

en est fail mention et du village de Weslvleteren dans une declaration, drcssec

en 1787, des biens de I'abbaye 2
. A dofaut de renseignornenls sufflsants

concernant ce pagus, les auleurs so sont contenlcs de repetcr co qu'on a (lit

Wastelain. Scion cet ocrivain, il comprenait los deux bords de I'Yser, cours

d'eau qui, prenant sa source au nord do Sainl-Omor, se jetto dans la mer du

Nord pros de Niouport, appele autrefois Iserae Portus 5
. A ce peu de renseigne-

menls, Des Roches ajouto qu'a I'annee 800 la chronique d'lperius parle de

Ylserae Partus K Dans son travail sur la Flandre, le coinle do Bylandt repctc

la phrase de Wastelain, el souticnt quo ce pagus elail borne a I'orient par colui

de Tbourout et le Mempisc, au midi par le Mempisc el lo pagus laelicus et

a I'occident el au nord par le pagus do la Flandre 5
. Colle delimitation est

assez arbilraire en quelques points. Ee pagus de Tbourout n'a jamais exisle.

' Gukiiahd, Carlulaire de Saint- Berlin, p. (>S; Mai.biuncq, De. Mori» is, t. I", p. 003.
3 Voir la declaration des biens quo I'abbaye possedait duos les Pays-lias autrichiens en 1787.

(Archives du royaume, cliambrc des comptes.)

3 Wastelain, /. c, p. 5S;i.

• Mini. de I'Acad. de Bruxelles, 1771
, p. lii.

9 Commentatio
, p. 55.
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Quant au pagus laelicus, il n'a pas forme do division administrative ordinaire

mais simplement une province on tin pays habile par des laeli, ainsi one le

demonlrc Raepsael, donl nous adoptons enlierement les vues en ce point '.

Ensuile le comle de Bylandt fait observer <pie Wastelain et Des Roches
commeltent une erreur, en sou tenant que le pagus de I'Yser elait conipris

dans le Mempisc. Cos deux auteurs out parfaitement raison. El la preuve la

voici
: Weslvleteren, village silue sur la Fleterna, est. indique par des actes

de 873 ct de 1077
"2 dans le Mempisc el par un aete de 806 dans le moms

de I'Yser 3
. Esquelbecq, silue sur I'Yser meme, est cite par un acle de 853

au pagus mempiscus *. Done le pagus de I'Yser elait compris dans celui du
Mempisc.

La confusion que le comle de Bylandt elablil en ce point provienl du
defuut de distinction entre le grand pagus du Mempisc et le petit pagus du
meme nom, en la reconnaissant ailleurs. II n'y a done pas de douie :

Weslvleteren el I'Yser etaienl compris dans le pagus iserissius. Ces donnees
les seules que nous ayons pu recueillir au sujet de ce pagus, nous obligenl

d'avoir exclusivemenl rccours a la geographic ocelesiastique afin de pou-
voir elablir les limiles do cello circonscriplion lorriloriale. Elle comprenail

probablement los doyennes d'Ypres, de Poperinghe, do Dixmude, de
Fumes et de Bergues. (Ics doyennes, sauf celui d'Ypres, etaienl arroses
par I'Yser, circonslance qui pennei do supposer qu'ils faisaient partie du

' Rabpsaet, OEuvres complies, I, 111,1). !)'.) et suiv. Le pagus laelicus on pays des laten

*. " dans le Mempisc etdans le pagus dc Terouane. II avail une signification administra-

te toute sp&iale, semblnble a celle du pagus Flamingorum, en allemand FtSmingaw.
U'luwa ddsignait le district liul.it.- par Ics Hollandais, lcsZet lais et lesFtamands allerent
'"''"I"''' Ics pays ,1 Albert de Brandenbourg et jouirent dune juridiction parliculicre (Voir
iVKW*,AnUUhung zu der Geographic, p. 218.) La condition toute exceptionnelle du pagus
"'•'"»», et la juridiction speciale dont jouissaient Ics laeli nous dispensent d'en parler dans un

Vil " " l
,om ' but de rechercber les divisions administralives ordinaires. Le pagus laeticus

"e rentre pas mieus dans la catdgorie des pagi dont nous avons fail connattre la definition dans
'introduction, que le pagus dc la Fagne, le pagus ou pays des Ardennes. Par Campine, r-
aesigne aujourd'hui une partie du tcrritoirc beige, qui n'l

sdministratives.

|
GoiSRiBD, Sainl-Bertin

, p. 117.
r
' Idem, I. e., p. (;<s.

* Idem, ibid., p. 98.

Tome XXX IX.

i'a riea do coramun avec noa divisions
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pagus de ce nom. II anrail done ele borne au nord par le petit pagus de la

Flandre, a Pest par le meme pagus el par tes pagi de Courlrai, de Tournai

el da Melantois, au sud par le petit pagus de la Menapie el a 1'ouest par la

mer du Nord.

Le pagus de l'Yser ne semhle pas avoir eu une iongue existence, el parait

avoir ele absorbe assez lot par cclui de la Flandre.

II elail subdivise en petits pagi, donl la designation d'un soul nous

est parvenue. C'est le pagus de Morla, sans doulc une vicairic, dans

laquellc est cile en 899 le village de Haringhe ', el dont les limiles sont

ineonnues.

§ 2. — Le petit pagus de ea Feandiie.

(Pagus flandre.nsix.)

II sc composait du territoire du pagus moyen de In Flandre, moins les

pagi de l'Yser, de Rodenbourg el le petit pagus de la Menapie.

Compris cnlre les limiles de ccs circonseriplions lerritoriales, le petit

pagus de la Flandre so composait des doyennes d'Oudenbourg, de Bruges et

de Koulers. En cc qui concerne celui-ci, il y a une legere difference, signalee

a propos de la delimitation du pagus moyen de la Flandre. Les paroisses

siluees pres des doyennes de Courtrai et de Gaud n'en faisaienl pas parlie.

II est inutile, pensons-nous, de donner plus de developpements au sujet

de cctle division terriloriale, dans laquelle nous ne voyons (igurer aucune

locality qui apparliendrait a un autre pagus. Nous ferons seulement observer

que les denominations de pagus flandrensis donnecs au pagus moyen
et au petit pagus de ce nom, sans aucune distinction, ont fait nailrc des

confusions, et empeche les auleurs de reconnailrc les verilables limiles de

ce pays. Si de prime abord ils avaient bien elabli les petits pagi compris

dans le pagus moyen de la Flandre, ils se seraient apereus qu'entre ces diffe-

renics circonseriplions lerritoriales, il y en avait une, dont les loealiles ont

toujours et invariablemenl ele indi(|uecs dans ce pagus, el qu'elles devaient

1

« In Flandris in pago Morla Villa Hariiiga. • (Ampliss. coll., t. I", p. 248.)

-J
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par consequent former uh pagus du memo nom. Un passage des Acta
sanctorum iJe/^Y &ablit nettement cette distinction : « In Flandriis, ubi cum
» Menapenses, Waseacenses et ipsos Flandrenses S. Ursmarus converlisset

» ad Dominum ».» Ainsi, apres avoir inenlionnelcs Flandres, I'hagiographe
indiqueen outre les Flamands proprement dils, c'esl-a-dire ceux qui habitaient
le petit pagus flandrensis, en les distinguanl des habitants de la Mdnapie a

proprement parler et du pagus dc Waes. Si I'hagiographe avail voulu desi-
gner un seul pays, on une seule population, ces denominations elaient
mutiles. Ce passage demoutre done qu'il y avait en Flandre deux pays dis-
'incts du meme nom, el qui sont cvidemmcnl le pagus mediocris flandrensis,
et le pagus minor du meme nom. Ainsi expliquees, toutes les contradictions
disparaissent.

§ 3. — Le petit pagus de Rodenbourg ou Ardenbourg.

(Pagus rodanensis.)

I'n acte d'alienalion dresse, le 7 septembre 839, par Eginhard, abbe de
Saint-Pierre a Gand, fail mention du pagus rodanensis, dont Warnkcenig a
cherche le siege dans les environs de Rhodes entre Audenarde et Alost 2

.

M. le chanoine Vandc Putte a prouve de la maniere la plus evidente que le

Pagus rodanensis elaii dans les environs de Rodenbourg, aujourd'hui
Ardenbourg, province de Zelande ». Ce paguifait une subdivision da pagus
moyende la Flandre, comme le constate un acle de 1029 *. Dans le tableau
Hoint nous indiquons les noms des localiles situees, d'apres les lermes
'Hemes des actes, au pagus d'Ardenbourg.

' Ada SS. Belgii, i. VI, |i. 297,

ffistoire <h Flandre, t. I", pp. 200 et 225.

^JZt* V" S
°f

tid'tmM°» de Bruges, V scr., t. HI, p. 200; De Bast, Anli-

"LtlTr": ';
' p

; I
26

.'

avi,il d® dit " i" a***"™* ^^^m A^ n i>omg .sebbdbe, Carlulaire de Saint-Bavon, p. 18.
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TABLEAU DES LOCALITES SISES DANS LE PAGUS d'aRDENBOURG (kODANENSIs).

H:\otn m inoxM

ACTUELLES.

mTUlTIDNN

actuelles.

Ardenbourg

Cambeseore
Oostbourg.

Distele, dependence
de Saint- Georges.

Vake, dependance
Saint-Laurent.

Addingahem ou Hat-

Lingim super Buv.
Maris, in pago ro-
ilai.insi.

Rodenburch, in pago
rodnnensi.

Beringhamma super
ilnv. Absinthia, in

pago rodanensi.

Cambescura,inpago

Ardenbourg

In:,
1

.'.

Facum vel Valine su-

per Quvioium Absen-

thia agrum Facheri,
in pago rodanensi.

Grevemnga, in pago
rodanensi,

Fbmdre oricntalc, e

Zelande,

I'EcIusi

Zelande, cant. d'Oost-

FI. nee. ill
i

'ait., cant, dc
Bruges.

Vande Putte, 82; Van Lokere%$|

Vande Putte, 83, 120; VanMj*
mi, 7, 74; Serrure, 18, in Pae

w

flandraisi.

Vande Putte, 76; Van Lokcrefii

*

Vande Putte, 81 (').

Vande Putte. 76; Van Lokerenri|

II.

Warakoenig,I,326;Vande jjj
78,80; Van Ukeren, U*

Vande Putte, 81; Van Lokcren.
''"

iwinli.

ndanen

Rubendykentre Oosfr

bourg et Arden
bourg.

Rodenburg. Voy, Ar-

denbourg.

Wielingbem (d£truit).

Ostburch,
rodaneni

Tubindic, quod est in-

ter Ostburg el roda

iK'iisciii villain , ill

est rodenburch.

Wadriscaput, in pago
rodanense prope
fluvio Maris.

Wielingim ouWielin-
gaheni. in pago ro-

Zelande, cant.d'Oost-

Vande Putte, l,K(t.

Vande Putte, 81 ; Van Lokeren.
'

84.

Vande, Putte, 120: Van LoW**
'

[,74.

Warnkfflnig,826iVan Lokcrciv

Vande Putte, 78; Warnk^'
826; Van Lokeren, I,w( '*

Vie"1"'

(*) M. Vande Putte croitqu'il B'ugit ici dt- Lapscheure. Nous prefcrons l*explication d'Ab Dtrecbt Dresaelhuis, qui y volt. Ic Schore dc Cambe. («

werlccn van hot Zeeuwsch Gennvtschap , l
r,; purtie, p. 70).

(**) Dans Van Lokeren, p. 14, in pago fiundrenBt,

{'*') M. Van Lokeren pense que Wielingim designs Wylegem, dependm.ee dc Bonnie-Saint-Denis, arrondissement d'Audenarde, canton dc Hoorel

Sainte-Harie. Nous croyons difficitemenl a line interpretation semblable, *i, commc I'acte 1r dit, Wielingahem clail silue dans lepaous de Rodenb

Wicligen disparut par I'inondation de 1.177 el a laisse son nom aux enux diles Wiclingen dans la province de Zelande.

reb<*
fl

'
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La lisle reproduite ci-dessus prouve que les limitcs decette circonscripiion

lerritoriale suivaient en grande partie celles du doyenne clu memo nom
en s'etendanl bien plus au nord. Du Swyn les limiies du doyenne de

Rodenbourg arrivaient jusqu'a 1'Ecluse. Elles eotoyaienl le eours d'eau, dit

Badensvliet,qui, passant enlrc Iloecke el Lapscheure,aboulit a Vlienderhage.

Ensuite elles passaient enlrc Sysseolc ct Maldegem, enlre Assebrouck et

Oedelem, Wynegem el Saint-Georges, Waetervliet el Bassevelde, Assenede
et Bouchaule ou elles rejoignaient le eours d'eau, dit Bracktnan, jusqu'a

1'Escaut. Quant aux limiies sepienlrionales de ce pagus, nous reconnaissons

volontiers l'impossibiliie de les determiner (rune maniere exacie. Les inon-

dations el la depression des coles de la mcr du Nord y ont introduit des

changements conlinuels.

Le pagus de Rodenbourg etait subdivise en peiiies circonscriptions, sur

lesquelles nous n'avons pas pu recueillir des renseignemenis sufflsants. Un
acle de 984 menlionne la villa hendic in pago gasiemu super fluvium

Beverna '. Co pciii district semble avoir rccu son nom dc Gaternisse prcs

dOostbourg. Un acle inedit de I'abbayc d'Eename du milieu du XII" sieclc

fail encore mention d'un pagus d'Ooslbourg. C'claient probablemenl des

subdivisions du pelit pagus de Rodenbourg, des vicairies peul-elre, ou
de simples juridictions.

§4. — Le petit pagus de la Menapie.

Gette division lerritoriale embrassail lout le pays enlrc I'A, la Ncuvc-
Fosse, le pagus de PYser, la mcr du Nord el la Lys. Par consequent elle

corrcspondail a une parlie des doyennes de Bourbourg, de Saint-Omer et

d'Arques et aux doyennes complels de Mervillc, de Bergues et de Bailleul.

Elles avaient done suivi la frontiere acluelle dc la Bclgique jusqu'a Walou,
puis les limites occidenlales de Winnezeele, Stcenvoordc, Saint- Sylveslre-

1 SiNDEnns, Fland. ill., i. II, p. 207; Kluit, I. c, I. I", 2« part, p. IS3; An Utrecht Dbes-
sEMiuis, DeprovincieZeeland, p. 81; Vanden Bergh, ffandboek der Nederlandsche gtogra-
phie, p. 220.
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Cappelle, Cacstrc, Eecke, Berthen, Locre et Dranontre, oil elles rejoignaienl

les I'ronliercs beiges.

I'ar cello delimitation nous nous mellons en disaccord complct avcc toutes

les idees recues jusqu'a ce jour au sujel de la position de cc petil pagus.
Confondant la pagus major du Mempisc avcc le petil pagus du memo nom,
des ecrivains Pont cherche parloul ou cette designation est accolee a une
paroisse, sans etablir aueune distinction. Finalement, ils ont admis que le

pagus eomprenait les quartiers de Bourbourg, de Bergues, de Gaud, de Cassel

d'Yprcs, de Lille et do Tournai jusqu'a PEscaut '. Cello circonscriplion, par
irop arbitraire, devaii choquer le bon sens. Pourquoi exclure du Mempisc le

pagus de Courlrai, une panic de celui do Gand, le pagus entier de Boden-
bourg et celui do Waes? Dos localiies de chacun de ce&pagi sont cependant
designees par les acles dans la Menapie. En no les comprcnanl pas dans le

Mempisc, il fallait admetlre forcemenl Pexistence (run petit pagus du meme
nom. Le eomio de Bylandl I'ut le premier a reconnaitre celte necessite. Solon

eel ecrivaiu il faut dislinguer le petit du grand pagus : « Pago mempisco
» sonsu angustiori, » dit-il, « ubi eraiit Poperinga, Truncinium, Viro-

» viacum, llolsoca, Castellum, Ipra, Leodedriga, Cornineum, Waslona
» aliaque looa, quorum nomina in diplomau' Caroli Calvi anno 847
» S. Amando dalo inveniuntur 2

. » Nous reprocherons a Pauleur do cette

delimitation d'avoirconfondu, commeses predecesseurs, une parlie du grand
pagus do la Mouapie avcc le petit pagus de ce nom. Solon cc systeme de
division, les localiies silueos dans le pagus de PYser et plusieurs do colics

que les diplomes indiquent dans le grand pagus de la Menapie, son! confon-
dues ol rouniosa colics du petit pagus, A ce lilre il landrail y Cairo renlrcr

aussi les paroisses du pagi do Gand, de ilodcnbourg, do Courlrai el de Waes.
Enfln, scion col auleur, le pagus do I'Yscr s'eicndail do Wallino a Nieuporl.
Dans celte hypothese U; petit pagus du Mempisc scrait rcduil a des propor-
tions bien minimes.Quoiqu'cn diselo comic de Bylandt, tout lo pays compris
dans le petit pagus de la Flandro et dans kpagus de Gand,doiii,Troncbiennos
faisail panic, nc pouvait so (rouvor dans le petit pagus de la Menapie.

1 -Wastki.ain, p. 385; Des Roches, p. HO.
2 Conwmntatw

, p. 38.
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M. Ic baron Kervyn tie Lettenhove (ixe les limiles du Mompisc do la

Manure suivanie : « Au nord Tronchiennes et Somergem, an sud Waoken
» a Test lo pagus dc Gand 1

. » Tronchiennes faisail parlie du pagus de
Gand "

2
, Somergem etait compris dans les pagus de Waes 5

, Wacken elail

situec dans le pagus dc Courlrai *. Partant toul.es ces paroisses el celles

siluees dans lcur voisinage ne peuvent appartenir au Mompisc pris dans le

sens reslreinl. On bien I'historien dcs Flandres entendrait-il fixer de celle

maniere les limiles du grand pagus du Mempisc ? Dans cc cas, il scrail oblige"

de les elendre bien plus loin, comme nous I'avons fail voir au commencement
de ce travail.

Dans lcur histoirc dcs Carlovingiens, MM. Warnkoenig el Gerard suivenl
les errements de leurs devancicrs, tout en rcconnaissant que la situation et
les limiles do cc pagus son! pen connues K

.

Quant a nous, nous comprenons la position du petit pagus de la Menapie
'I unc autre maniere. II faisail panic du pagus moyen do la Flandre : Flan-
drenses et Menapes junguntur confines, cst-il dit dans la vie de Ursmcr.
Bourbourg, compris dans lo petit pagus de la Menapie, a ole parfois cite

aussi dans le pagus de la Flandre 6
. Cc point admis, il faul forccmenl

chercher le petit pagus de la Menapie dans le pagus moyen de la Flandre,
'equel elail subdivise en pagus rodanensis, on petit pagus dc la Flandre et
en pagus do I'Yser. II no reste donl plus disponible dans la Flandre d'autre
terntoire, auquel convient la denomination du pagus mempiscus dans lesens
restraint, que celui dont nous venous dc donner la description. La pluparl
des locality siluees dans cello circonscription sont invariablcmenl designees
Par les acles dans le pagus mempiscus, sans denomination d'uh autre
Pagus. Telles sont Ledringhem, Watien, Merkeghem, Cassel, Boesinghem,

1

Uistoire de Flandre, t. I", p. 132.
2
Annates de la SocUU d Emulation, i" sir., t. Ill, p, 207; Vande PoVan Lokeben, p. 11.

" Van Lokerbn, p, 84.
* Vande Putte, p. 119
" Tome II, p. 1 27

l-TE, /. |). i:>;

'Vande Putte, p. |J2; Van Lokehen, Carlulaire de Saint-Pierr
'• "I, p. X7,.

e, p. 84; Gallia, Christ.,
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Merville, clc. Jamais les noms de ccs |)aroisscs n'onl etc aceoles a cclui d'un

autre pagus minor.

II faul done admetlre la position du petit pagus dc la Menapie clans le

territoire que nous lui indiquons. Toulc autre situation est inadmissible. Des

qu'on vent le faire sorlir de la, il n'y a plus moyen de le placer nulle part, el

il faul se resi^ner a nier son existence. El «piel serai t, en ce cas, le nom

de ceiie division terriloriale dont les locality sont indiquees par les documents

dans le Mempisc? Un passage tres-deeisif de la Chronique de l'abbaye de

Wallen semble confirmer noire maniere dc voir : « Est ergo pagus inter

» Legiam fluvium et llandrcnses maritiuios, menapia cognominatus '. »

C'esl precisenienl la position que nous assignons a la petite Menapie. Elle

elail enlieremcnl bornec au midi par la Lys, au nord el a I'esl par le pays

qu'habitaientles Flamandsde la cote maritime, c'esl-a-dire hpagus do I'-Yser,

circonscriplionepbemereipii ful assez tolenglobeedans \epagus dc la Flandre.

1 Tlies. anecd. C.hr. Watinensis , I. Ill
, p. 820. Nous reproduisons ici en entice ce passage

qui donne la description d'une partie du pagus mempismis :

a Est ergo pagus inter legiam fluvium el llandrcnses maritimos Menapia cognominatus,

» eujus incola gencrali vocabulo ab bisloriographis Menapi denominantur; gens antiqua et

aspera, quae a Romanis etiam, ul, vclerum bistnria meminit, domari non potuit. Haeo non
» reperitur alieno aliquo sanguine inducta; scd quae illis sedes cadem est et origo. Hi furtis-

» siniis ac inuraiis oppidis inter se olim divisi, commune dorainativum pagi propriis a prin-

» cipio in Calctos et Batavos subdiviserc vocabulis. I'agi autem ipsius longitudo ab oricntc

» extenditur, atquc ab occidente Enula * videlicet, fluvio linem excipiente terminatur; a cuius

» margine paulatim succreseente tumulo dementi proceritate mons gignitur, et piano deductu

» ad subsolanum egestus, a septentrione ac meridie residentibus cumbis in altitudinemcumu-

» latur. Nemoribus consitus, pascuis ubcr, oleruin diversi generis adeo fcrax, ulsi nolis pro-

» curate ulilia, velis nolis, quasi desidiam laboratoris arguens, miro incrcmento germinet

» inulilia. Praeterea tarn salubriter flalibus ventorum cxpositus, ul, acris infecti seu nebu-

» larum aquarum conflucnlium isdem alvcus exbalat, in se crassitudinem coagulari non per-

» iniitat. Apparel, quoque ex faeili quanta populi frequentia suis diclms fuerit loeus celeber,

» ad quern publicae alque I'egales vim; convenientes albuc praemonstrantur : quarum ilia quae

» a diffusa orienle usque ad nos dirigitur, aiveo subterluente elauditur, altera vero Britanniam

» prospectans ab occidente in portum Oceani terminatur. In boe ergo monte bistoriarum lesti-

» monio quondam Batavorum colonia, modo vere Guatinensis nostra sita est ecclesia , a viro

• quodam religioso Odfrido nomine a radice fundala. »

* Les phrases salvantes demontrent que Wauene eiaii assla sur I'Enala , aommee aujoard'hul I'A.
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§ I). — Le PR&TENDU PAGUS Dli THOCROUT.

A dilTcrenles reprises nous avons nio Pexistence de ce pagus, qui est

d'invention modcrne.

Une dissertation inseree dans les Ada sanctorum an sujel du monaslere de

Thourout a donne lieu a celle etrango creation f
. Dans un passage de cet

ecrit I'auteur dit : « hujus Flandrise eonliguus I'uil pagus seu eoraitalus

» Torhaltensis... In hoc Torhollano pago est Rokashemium, vulgo Rocksem

» seu Roxem. » Ces fails ne sonl elablis par aucun document. La presence

d'un comtea Thourout ne prouve nullement I'existence d'un comle de Thou-

rout, comme cet auteur Ic pretend a tort, et Roxem n'est indique par aucun

document dans le pagus de ce nom. A ces suppositions Raepsaet en ajoute

d'autres, qui ont fail admettre I'existence de ce pagus sans etre mentionne

par aucun aete ancien. « Une contradiction plus apparente, mais [)lus frappanle

soflre, dit Raepsaet, dans Rocashem, aujourd'hui Roxem; le P. Henschenius

etDes Roches, renconlrant ce lieu dans le Therealdo luco in pago flandrensi,

placent le pagus thorollanus in pago flandrensi; tandis qu'une charle de

I'annee 743 ~, rapporlec par MM. de Brequigny el du Theil, le place dans le

Mernpisco (Des Roches, Memoirc couronne de 1770; Brequigny, t. I
cr

,

P- 487); elc'esl precisemenl cetle contradiction apparente, qui ne contribuera

pas pen a jusiifier la delimitation entre la Flandre et le Mempise \ »

Raepsaet fait ici une confusion dont nous ne pouvons pas cxpliquer Pori-

ginc. Ni Brequigny, ni Des Roches ne disent mot du pagus de Thourout. En
publiant la charle de 745, Ic premier de ces auteurs enseigne precisemenl
le conlraire dc ce que Raepsaet avance : « in loco nuncupante Rochassem
» sive Therealdo luco in pago flandrensi *. » Quant au Therealdo luco

ou toco, qui a fait I'objet de tant de rechercb.es, il n'a jamais existe.

1 Tonic I", fdvrier, p. n%.
Aucune charte de 7in ne parte tin Therealdo luco; il faul lire 743. Cetle crrcur typogra-

phiquea donne' lieu a de singulieres me'prises.
3 Raepsaet, OEuvres rum/deles, I. Ill, p. 105.
4

ISiiiiooiGNY,
I,. ]»', p. 487,

Tome XXXIX. S
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Verification failc do la chartc originale, dont Warnkocnig public un fac-similc

et unc bonne copie imprimec, il y a : « in loco nuncupanlc Hrochashem

» sive Hevaldolugo, in pago flandrensi. » Ainsi le Therealdo luco est tout

bonnement Hevaldolugo, qui n'a ricn de commun ni avec la foret dc

Thourout, ni avec le pagus dc cc nom. Unc mauvaise lecture a donne lieu a

une fausse interpretation et a suggere des suppositions impossibles.

Le comic de Bylandt, so fiant au dire dc Raepsaet, aflirmc rexistencc de ce

pagus. Enfin, ce qui est plus singulicr encore, Warnkocnig, qui en 1835

avait, sans le savoir, dclruit rexistencc du Therealdo luco par la publication

de la charte originale, ne s'en doutc pas encore en 18G2, el public dc

nouveau loutcs les erreurs avec les fautcs typographiques dc Raepsaet. II finit

par soulenir, malgre le lexle dont il avail public le fac-similc, que cet acte

indique le pagus de Thourout dans le Mcmpisc '.

Tout le raisonncmenl etabli par Raepsaet conccrnant les limiles enlre le

Mcmpisc el la Flandre au moyen dc cet acte s'evanouit done dcvanl I'cxamen

du document original, comme le pagus dc Thourout lui-meme disparait

cgalcment, en presence dc eclte charte.

CIIAPITRE II.

LE PAGUS MOYEN DE TOURNAI.

(Pagus tornacensis.)

Gregoire de Tours fait la mention la plus ancienne connue de ce pagus.

Au nord et a I'ouest le terriloirc de cellc circonscriplion administrative

etait borne par le pagus moyen de la Flandre, dont nous avons indique les

limiles a la page 24, au raidi par la Scarpe, a Tcsl par 1'Escaut. Cellc circon-

scriplion corrcspondait, par consequent, a l'archidiacone ancien de Tournai,

1 Wahnkoenig ct G£iui\d, Uisloirc des Carolingiens, t. II, p. 129.



ET LEURS SUBDIVISIONS. 39

compose probablemeni ties doyennes dc Tournai, d'Helchid, de Lille de

Courlrai, d'Audenarde, dcGand el de Waes. Tournai, deja mis au rang de

ville sous la periode romaine, a domic son nom a ce pagus ainsi qu'a la

civitas entiere.

Le pagus tornacensis comprenail eeux de Gand el, par consequent, de

Waes, de Courlrai, le petit pagus de Tournai, ceux du Melanlois, du

Carebant et de la Pevele. Nous allons lacher de justifler cello delimitation.

En ee qui concerne le pagus gandensis, le fail est incontestable. Baerle

dependance de Tronchiennes, Brakel , dependance de Laelhem - Saint-

Marliu, Bruuua, Bucalhem sur la Lys, Driescb, Eeckhout, dependance de
Gand, le monaslere de Saint-Pierre on du Mont-Blandin en la meme ville

Hanria, lleybergen, dependance de Laelhem-Sainte-Marie, Luingue, Mache-
len-lcz-Dcynze et sa dependance Rameringhem, Ter Locbl sous Nazareth

rronchiennes, etWelden, dependance de Seevergem, sonl des localites du

pagus de Gand. Malgre leur position dans celle circonscription administrative,

ces cndroilssonl indiques tanlot dans le pagus de Gand, lantot dans celui de

Tournai, lantot dans les deux a la fois *. II faut, par consequent, admettre que

"'pagus de Gand elait compris dans celui dc Tournai.

Quant au pagus de Courlrai, il en dependail cgalenienl. Avelgbem et son

hameau Beekeningen, Driescb sous Waercgein , Gollbein-Iez-Deynzc, etc.,

localites siluees dans le pagus tie Courlrai, sonl neanmoins inditjuees dans
'e pagus curtraeensis seu gandensis sou tornacensis -. Avelgbem est cite

lantdt dans \e pagus de Tournai, lantot dans celui tie Courlrai 5
,

II n'y a done pas tloute, les pagi tie Gand et de Courlrai dependaienl de
celui de Tournai.

Nous n'avonspas, a dire vrai, des preuves aussi noinbreuscs a invoquer
en ce qui concerne les pagi du Melanlois, du Carebant et tie la Pevele pour
les faire relever dc celui tie Tournai. Cysoing et Gruson, dans la Pevele,
sonl. seuls files dans le pagus tie Tournai ; mais ces circonscriptions admi-

1 Vande Potie, I. c, pp. 75, 7C, 77, 78, 80, 88, 183; Van I.okeiikn, /. c, pp. 10, II, 12,

|
Vande Putte, /. c, p. 78; Van Lokeben, p. 12.

3
Seuiiuhe, (. c, p. 7; Vande Putte, p. 11-1 ; Van Lokeeen, p. 84.
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nislralives avaient si peu d'etcnduc, qu'elles devaient rcssortir a un pagus

plus grand. Depcndaicnl-clles du parjus moycn dc la Flandre? Evideminent

non. Le lerritoire de celui-ci nc depassait pas les limilcs seplcntrionales du

doyenne de Courtrai. Comme le Melanlois, le Carebanl, el la Pevele rele-

vaicnt de Tarchidiacone de Tournai, ou pagus moyen du memo nom, nous

pouvons admeitre, avee raison, que ces pagi elaient des dependances de

eclui de Tournai.

Dans le tableau suivanl nous renseignons toules les localites du pagus de

Tournai citecs, comme idles, dans les actes el dipldmes, peu importe si elles

apparliennenl soil an pagus moyen, soil au petit pagus du memo nom.

TABLEAU DES LOCALITIES CITEES DANS LE PAGUS DE TOURNAI.

II i : * « « I \ \ I lOMN

AKCIENNES.

Antoing .

Bacrlc, dfoendance
de Troncniennes,

Beekeningen, proba-

blem. iii'|ii'iiil;i]ic.'

d'Avelghem.

Anliinio, in pago tor

nacensi.

Allliiiifdlicm, ib.

Bacceningahem,prope
iluv. Scalde et fluv.

Larugge,tf.

Bucingehim dana les

envir.deWortegb.em,
in comitatu curtra

cinseseu toraacinse.

ITU/ITIONN

1. occidentale, arron-

diBsement dfl Cour-

SOURCES.

Ampl.coll, 1,279 (*).

Saint Pierre, I 1 1
;V:m '.'"' ,'

I

Cartutaire <!< Saint-Pu"

n (•).

fande Putte,78: Van Lo6«
•II (•-).

Van. 11(1,102; Van LoW"
j

88
(

).

(•) Antoing, silue aur la rive droite de I'Eacaut, appartenait au ponui du Dralii.nl. 11 eat probable qu'en mdiq it celte localile dans t ,

?
.

(J(

Tournai la ridacteur da la eharte a «... USaigner la pariia d'AuloIng ailuee .ur la rive gaud I'Eacaut. S'M etait etabli que aatle v. He «
•

par ec fleuve, to„l le lerritoire sis dan. les environ ,1, Mile . tile el . gauoh I I'Eacaul devail apparlenir en elTei an ,».,«., de Tournai.

(*) Dans Scrrure : in pago nirtraceme, et dans Vande Pulte, Van Lokeren el Miraiua : in pago lornaeeme.
fl
accn&

e
'

(•") M. Vande Putte a imprinie le mime acle Jans \mAnmludi la Saciile »" Erouiolioti da Bruga, I" ser., l. Ill, p. 207 el jdil: in pago lor

dans la Chronigm de Saint- Pierre , p. i.'i : in pago gandmie. M. Van Lokeren soil la premiere leton
,
qui eel la pins ancienna. ^ M ,

Je

(—
•) M. Vande Pulte rncnlionnc la localite sans indication .In «.../.«. Hans le CnrtufatVe, M. v.... Lokeren indiquo le pooui tornocenati.

n.en.e dans le lonie III
,
p. 20H, l

rB ser.. Annates de la Soc. d'l'Zmul. de Bruges. nnca 11
'

.....-] M Van Lokeren n'indique pas .le paova, tan.lis que M. Vande Putte cite le jiogue cuiiracenais sew lornocenata. M. Vande Ptitle pense q ^
-.I. in. ddsifcne Bc-earoghem, pies d'Aire. Ni le poijue de Tn.miai, ni cenx de la Menapie ou (le Courtrai ne se sont elendus dans res parages",

dil du resle que e'est unc dependence de Walelieni, localile siluce aeluellenienl sous Worleglicm.

-I
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""•l»ITI„S

WlEU.ES.

Unuvii

ll

';K' tendance
K, £*•» Satai

l;.vsoiiu.

''St™'. »™

Dottign

'"sS!!.
s""sW»'»'c-

E6

ft5d4pmdanM

Es
Pleohin

^1£S::;;:
•

''''"iiinioni

.

Gand.

Bovinaa, i:

nacenai.

BrakelaouBrachela
liiiin.in pago gan-
densi sou torna-
cenai.

Brunna, in pago tor-

nacenai sou gan-
densi.

Ceninga on Leninga,
ib,

Cisonium . i

tornacenai,

Domnavert auper fl.

Senile, it.

Dottinlacas , ib. . .

GeninpThriuaca,i&.

Ekhulta, ib. . . .

Spicro, ib

Espelcin, ib. . . .

Fontaneia, ib,

Frigidusmons, ib.

MonasteriumBlandi
ilium

, ib.

841

811 a 870

8M 4870

837

SI ! a 870

811 a 870

1019. L030

Gand

li . '. in

i

Itclcliiu.

ffelcbi

'lour

SITUATION *

acluetles.

DepartementduNord,
cant, de Cysoing.

Fl. orient.,

Nazareth

DeyduNord, canton
dc Cysoing.

Fl. orientale, canton
d'Audenarae.

Fl. occidentale, canton
de Courtrai.

FL occidentale, canton
de Harlebeke.

PI. orient,, canton de
Gaud.

Fl. occidentale, canton
dc Courtrai.

ProT.deHainaut.can
ton dc Tournai.

Fl. occidentale, canton
de Courtrai.

Prov.de Hainaut, can-
ton ile Tournai.

Flandre orientale

Mirams, tt, MM.

Ann. de la Soc, d'&rnul., 111,-210;
Vande Putte, 75, 78; Van Cokc-
rcnJ.lO, \% UC).

Annates, 210; Vande Putte, 78;
Van U)kcren,I,12n.

Ann, de la Soc. d'&mul.. l"- se>
in, 210, an .•).

Mirseus, 1,644; Van LokerenJ, 12
Vamlc Putte, 77.

"', *"^.ti«Z: "' "'""'""' '""J° ; ll "" S V"" L°U™.W- ">»"'- » «»<—» Hugandmri, et im
•

* Dans Vande Puma
I "1 l.—.

.

"* • m P^SO gandensa. Darin Iar Annnlo* ,.i ,i v.. i .< ...

' ' Mans Vande Piilfa

'..... »-. h. ,„„tt ;.fXtt*
fl

T-
e '

"

ims

v

"" L,,kore" • "w '"""™"si;

d

- s *—'»•.

"

Bans w ...... , .

l bemnga inmm cortracense »«u tM-motnas ;>*<•»* v™a*h «

Vande

..:?.
d""» '« ^..fe. "iiv "Tt *

B"'
;",s ci di,ns Va " Lokore" •- «» '»••»"»»•.• <•» -v

'-.J
Dans

I,!S /l„„ofa el (|ans v
''n ^°™""< c''»»9« >'»»» Mrtrocmw <«. to-«„ce»se; dans Vande Pullo, ,.. 78

1 Mir"-'us imprime
: in „„,m „l"j1 "

'' '" '™
!'

,°",™«'u"' «« .7«»*»»',' dans Vande PulCc
:
in pago gtmtmti."*"" '•<"!'•»>«

: in rago gandaise.

AmpLcoU., 1,-ISI.

Ann. de la Soc. i'Bmul., i'« ser
III, 211; Vande Putte, 78; Van
Lokcrcn,I,12(*"*).

Ann. de i„ Soc. d'SmuL, II, 210
Vande Putte, 78; Van Lokcivn
I, 12 ("•*•).

Mineus, II, list.

Le Clay, Kuuv. Analectes, 1888. M

Miraius, II. i|-;i.

Vande Putte, 69; Van Lokeren, I.

IS; Miraius, 1.131 (*—••).

les Annates de In Soc. d'Bmulaitt

78 : in pago corlracense.

in pago corlracense sculenient.
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II I ; \ o ,n 1 K A I I o \ s
ITU* T IOW *

actuelles.

SOURCKS.

Golthem-lflz-Deynzi Gothem ou Gothen-

gim , ib.

Heybergen . d«Sp00 de
Lathem S' Martin.

Hollain

Houtaing,d6pendarj
tic Pecq.

Laethem-S*-Marti
Voy. Braekel.

Belcinium ou Herci-

nium, ib.

Hedberga,/6.

liolliniuiii OU Holi

niuni, ib. 1087

Loke, dependance de

Walehem sousWor
teghenj

Luingue?, .

Loa et Lo, in pago
curtracense sou tor-

naceuse, ib,

Lesdinium, silva, ib.

Loceka, in comitatu

!

curtracense sen tor-

nacense.

LocheSjinterrit, Legia.

Lainga, in pago tor

n accnae.

Deynze.

Dep< duNord.canti
de Lannov.

Ann. de la Soc. d'£mul., 1™ ^\'
n

111.211; Vande Putte, ™; V '"'

Lokeren, 12 (*).

Mil , 289.

Fl. Occident., cam. d<

Courtrai.

Prov.de Hainaut^cant,

ton de Tonniai.

Fl. orient.,

Nazareth.

ton d'Antoing.

Prov. do Hainaut, can-

ton * I * - Templeuve.

Fl. Occident., canton
ilc Mi'.mn.

Prov.de Hainaut, can
ton d'Antoing.

Fl. orientale. cs

d'Audenarde,

Ann., Ill, 2-10; Vande Po"fl

Van Lokeren, 1. 12 ('")•

Ampl. coll., I. 192; MirteuSi

1181.

UGlis.Nouv.AnaleclesA^M

Ann.de la Socd'Emul, ItyS
Vande Putte. 78; Van LoW"
t,12p*).

Fl. occidi

deCour

Vande I'uife. 83, 106; V;

ren.I.M.

Mini'iis. II, HM.

Annates, 111,211; Vande Pu*'

Van Lokeren, I, 12 (*"*)

Vande Putte, 106: Van Loke*
11

84.

Tande Putte, 102; Van LoJH

I. SO.

,!//»., Ill, 220; Vande Pu|M
:

Van Lokeren, I, 12 ("' )

i
LoW

(*) Mlimes observations qu'a la note de la page precedence.

(") Dana les Annates ct duns Van Lokeren : in pmjo tornawnm; seu (jandensc ; dans Vande Putte : in pago gandense,

i" -

} Memes observations.

(**") Dans les Annate* el dans Van Lokeren : in page tiurtrucense sew tomacenU} dans Vande Pul.le : in pafjo curtmcunsc senlenieiil.
_
j,.

(*"**) Dans Jcs Annates et dans Van Lokeren : tn pago tornaccns<\ el dans Vande Pulle : in pago gandense ; s'il e'agit de LuingUB, il ii'esl pas p<>*B1

lire in pago gandense.

A
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»1iVO«|] « l«l\..

ACTBELLES

Machelen-lez.DeItcyn/i:

^x^™
loumai.

McsNoir? SoUsZclc.

Moorcghcn,.

N™v iUe, dans ies en-
virons do To™".

"•O'llto-w-Fanh,,

°«6ghem
.

Oyckc

R,
">e|nie»-Chii,

.

*%&*- S™

111
88«, dependance
"ATOghem.

Humes

8<wPe, riviere

8pa sotts R^se-

Madria, in jingo tor-

nacense.

Machlinum on Mag-
linum.inpagotor
nacense.

Merahaga, in comita-
tu nirtracenso sen
tornacense.

Merhas,in pago tor-

Mespilarios. ib.

Moringehim , in co-

iniiaiii curtracense
sen toma cense.

Novavilla, apud cas-

trum Tornacum, in

pago tornacense.

Novavilla,///. . . .

Osiivlieni ou Ostrc-
him, in comitatu
curtracense seutor-
nacinse.

Hoica , in comitalu

curtracense seu tov-

nacense.

Raraelgeis
, in pago

tornacense.

Kameria ou Rama-
ringahemia, ib.

Rucga secus ilnvinm
Scaldum, in pago
gandensi sen tor-
nacense.

Ruma, in pago tor-

nacensi.

Eloo flnvium, ib.

Spiere, ib.

871

8M ft 870

707

871

96 i

-1087

87-1

964

1037

811 a 870

1107

1087

1107

H IT CATIONS

ncliieilcs.

Audenarde. .

Audenarde.

Audenarde

Helcbin

Fl. orient., canton d(

D croze.

Fl. orientale, canton
d'Audenarde.

Fl. orient., canton de
Tcrnionde,

Fl. orientale, canton
d'Audenarde.

Prov.de Hainautcaj
Ion do Tournai.

Don'dnNonl,
do Tourcoini

Fl, orientale. canton
d'Audenarde.

Fl. orientale, canton
d'Audenarde.

Prov.de Hainaut, can-
ton do Templeuve.

Fl. orient., canton dc
Deynze.

Fl. Occident., arrond

Den' (InNnrd, canto
de Saint-Amand.

Fl, Occident., canton
do Ruysaelede., uo luijmi'inii;,

(*") M. Van L i""'"
" d,n! Y"" Lokcre" ; inPV Icrnaemui d»ns Vandc I'utlo : m pojo rurlmcensc seu gandam.

("**) Dans Ics'i
''")" '"'""" '

l

"'
1
'
S '" sit Je """""i". arrondis.em.nl da Nivelles, canlon dojodoigne, .apposition iamale, el dans Van Lokeren : in yojo looiacenM; dans Vando Polio : gandmii.

Ampl. coll., 1, 192.

Ami., 209; Vando Pullc, 76; Van
Lokcrcn, II (').

Vando Putte , 102 ; Van Lokeren, I

,

10.

Viindi: I'nlto , 83 ; Van Lokcrcn, 1, 7.

Ampl.coll., I, 192.

Vamlo Putte, -102; Van Lokcrcn, I

Id.

Ampl. coll., I, 192.

Vandc Puiic, 102; Van Lokeren, 1,

40.

Van Lokeren, 1,84 (**).

Annates, 111,210; Vande Putte, 77;
Van Lokeren, 1, 12 (***).

Vando Pullc, Hi; Van Lokeren, I.

68.

Miraus, II, 1151.

Van Lokcrcn, 1,84.

Mincus, 11,1181.

admissible.
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II 10 * O M I .1 ATIO \ «
NITIT AT IONS

actueltea.

SOURCES.

Templeuve

.

Terlocht sous Naza-

reth.

Thun- Saint-Amand.

Tronchiennes . .

Vi'h;iin sous Wez.

Teiiinlovium, ib,

,

Tialoth, in pago tor-

nacense sun gan-
dense.

Thietboldingim el

Thiabodingahern su-

per Schaldum, ib.

Truncinias, in pa

Walehem dependance,

deWorteghem Voy.

aussi Bucingehim,

Welden, depends
ili: Seevergem.

\ inpinga, in pago
curtracense seu tor-

nacense.

Walehem , in pago
curtracense sen tor

nacense.

Walsna, in pagO lor

nacense.

Wilde super fluy/Wil-

Wernetlinigus,

lornacen ii.

Weis, ib.

Guillemel on Guisli-

mum, in page tor-

nacensi.

(*) Duns lea Annates et dana Van Lokeren

(") Dans Irs Annates et dans Van Lokeren
,'"'; Daniles Annates etdans Van Lokeren

{"") Dnns les Annalea et dana Van Lokeren
i

("*") Dans les dnna/t'* etdans Van Lokeren

909, 928,

1407

rov.de Hainaut,«

tondeTempleu-

F). orient., canton dc

Nazareth.

Cart, de Saint-Martin a Tovxm
40.

Annates, 111, 210; Vande P&*1

78; Van Lokeren, 1,42 0'

Vande Putte, 1,82; Van l&m
1,11.

Den' dii Nord, canton
ilcSainl Ainaiid.

Fl. orient., cauluii de
Gaud.

Prov.de Ilainaut, can

ton d'Antoing.

Ampl.eoll,, 1,192.

Annates, III. 207; Vande W**
78; Van Lokeren, I.WC )•

Cartul. de Saint-Martin, fol.
»*

Annates, 111, 240; Vande ''"

77: Van Lokeren, I, 12 f ;
'

Fl. orientate, canton
d'Audenarde.

;Lvh«/™, III, 214: Vande P*f
78, Van Lokeren, 1, 42 {

>

Va i Putte, 1112; Van LokOi'd-

40.

Ampl, coll., 1,492.

(land . . .

Dep' (In Nord, canton
de Roubaix.

Fl. orient., canton de
Nazareth.

ton d'Antoing.

Prov.deH
(on do 'I

i>,ii't>iii

Serrure, Cartul. de S«>id-U<""

48.

Annates, III, 2H7; V.-iiHi'',!'.'!
1.!'''

IS; Van Lokeren, I, IK '

Mirmus, 1,645.

. „1BS &
Cartul. manusc, den <' l!l ''l ^\\.

Tournai, a" 81, fol. 7. 'i 11 *

'

du royaume.

Mirseus.II, 1484; Ampl. &&£$
27!)

;
Champollion, I>°cl"

inMits, 1,478.

in pmjn tornacensesp.u gandense; dans Vandu Diitle rfanden.se seuleiiienl.

in pago tarnaeeme; dans Vande Putle : in pago gandenae.

in pago tornacense ; dans Vande Pulte : in pago gandenae.

in pago curtracense seu tornacense; dans Vande Putte : in pago curtracense.

in pago tornacense; clans Vande Putle : in pago gandenae.
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Le pax/us moyen de Tournai clait done borne au nord par celui de

Rodenbourg, a l'ouest par Ics pelils pagi de la Flandrc ct de l'Yzer et par
celui de Terouane, au miili par le pagus de l'Oslrevant, el a l'esl par I'Eseaut.

Ees limites de chacun de ces pagi ayant ele trailecs specialement plus haut
nous nous dispensons d'en parler ici d'une maniere plus elendue.

Passons aux pelils pagi dependant du pagus moyen de Tournai, et dont
nous avons donne la lisle plus haul (p. 39).

§ l
er

. — Le petit pagus de Courtrai.

(Pagus curtracensiSf curtrisio, corlracensis.)

Dans son capitulaire dc 853 relalif aux missi dominici, Charles le Chauve
pane du Curtriciso 1 ou pays de Courlrai, qui recut sa denomination dc la

ville acluelle decenom. La notice de l'empire fait mention desequitescoriu-

ftacenses, corps de cavalcrie forme probablement par des soldats leves dans
les environs de Courtrai. Quanta la ville elle-meme, dont le terriloire parait

avoir etc habile pendant la pcriode romaine, elle est citee a tilre de bourgade
dans la Vie de sainl Eloi. Sous Charles le Chauve, elle avait un atelier mone-
•aire, dont les denicrs portent Curtriaco civis (civiias). Ce qui fail supposer
qu'a> celle epoque elle avait rang de ville.

A daler du IX siccle Ics cbartcs el diplomes font souvenl mention du
pagus do Courtrai, subdivision de celui de Tournai, comme nous allons le

faire voir 2
.

Ooleghcm, Loke sous Walehcm, dependancc dc Worleghem, ct Driesch
sous Waereghem, etc., sonl designcs dans des actcs de 811 a 870 ct de 96S
tnpago curlracinsi sen tourmcensi. Ce qui signifie que le pagus de Courtrai
elait compris dans celui de Tournai.

Comme lc constate la position des endroils menlionnes dans le tableau

^
Peiitz, Monumenla Germ., t. I", \egum, v . 420.
ana In Vie de sainl Bertulphe, co pagus recoil lc litre de comic : « Quo tempore quidam

"on is prosapias Eilbodo curtracensi terrilorio prosidebat Balduinus... eomitatum curtra-
» censem diiioni suae subderc eogitabat. » (Ada SS. Belg., I. V, p. 483.)

Tome XXXIX. 9
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ci -joint, 1c pagus dc Courtrai elail silue enlrc I'Escaut et la Heule jusqu'a

Harlebeke, la Lys jusqu'a Wackcn, la Vieillc-Mandcl jusqu'a son embou-

chure dans la Lys, et cette riviere jusqu'a Gand.

A Tangle forme pres de Gand par les cours do la Lys et tie I'Escaut se

trouvait unc petite subdivision apparlcnanl au pagus de Courtrai. A cause du

voisinage de Gand on la confondait souvent avec le pagus dc ce nom. Ainsi

Al'sne sur la rive gauche de la Lys est neanmoins indique dans le pagus de

Gand '.

Le pagus de Courtrai se nommait aussi pagus de la Lys, riviere qui

arrosait son terriloirc. Dans un capitulaire dc 877, Charles Ic Chauve le

nomme Lisga 2
.

Dans trois actes rclalifs a la situation du monaslere du Mont Clandin a

Gand, il est nomme Lislrigaugensis.

Le premier dc ccs documents, dale dc 977 cl scelle par Otton II, dit :

Monasicrium Blandinium situm in pago curtracinse vcl lislrigaugense super

Scaldum*. Le second, scelle par Otton III, en 988, rcpele les memes termes;

seulement les mots super Scaldum sonl remplaces par inter decursus duorum

fluminum Scaldis ot Legie *. Le troisiemc est un acte par Icquel le pape

Jean XVI ralitie, en 993, les possessions du monastere prccite ". Le mot

curtracinse y est rcmplace par gandensi. Cette circonslance el ('indication du

village d'AI'sne dans le pagus dc Gand font voir que, pres de cette ville, il y
avail une cerlainc confusion dans les denominations des pagi. Dans la Vie dc

I'abbe I'oppon, il est parle aussi du Lislrigaugensis, a propos du lieu dc

naissancc de cc saint li
. Dans le dipldme de Philippe I

C1
, roi de France,

dc 107(i, ce icrriloire est nomme Terrilorium Legia, a propos de la

situation dc lluysse 7
. Nous avons trouve dans ce pagus les lieux suivants :

1 Vande Potte, pp. 70, 85; Van Lokbren, p. i\.
2 Hai.iizi:, t. II, p. 2(18.

3 Kujit, /. c, t. 11, I" part., p. 41).

4 Vain Loebren, /. c, p. .
r

i7.

5 Ibid., p. 62.
c Acta SS. urd. S. Ilened. Sueatl VI , t, l", p. »72; Ada SS., t. II, Janvier, pp. C38, G39.

,

7 Champoluon Ficeac, Documents hist, t. Ill, p. 445.



ET LEURS SUBDIVISIONS. 47

TABLEAU DES LOCALITY CITEES DANS LE PETIT PAGUS DE COU11TRAI.

964, 1087

DOYENNES.
»n u*-r i <> km

ion de Nazareth.

Fl. Occident., canton
d'Avelghem.

Fl. Occident.,

ilii Courtrai,

Fl orientale,

I'Audenarde.
anion

Fl orient., cant
lenardc.

d'Au-

Fl 00C ill..

le Barlebeki
anton

Fl Occident.,

I'Avelghem.
anton

Fl Occident., ci

Vleulebeke.

mi. de

Fl Occident.,

[e Courtrai.

anton

Fl orient., arro
land.

id. dr

Fi. Occident., canton
de Harlebeke.

I- iili'iil., caiilon

de Barlebeke.

SOUHCES.

Serrure, 7.

Van Lokeren, I, 84.

Serrure, 7; Van Lokeren, I, 56-
VandePutte, III (').

Vande I'nllc, 102; Van Lokeren,
1,88 (*•).

Vande Pullc, S3; Van Lokeren, 1

38.

Vande I'nlie. <13; Van Lokeren, I,

US.

Van lokeren, 1,84.

Vande Pulle. 7!); Van Lokeren,!

Sernirc, -17.

Vande I'nllc, 03; Van Lokeren, I,

88,84,

drmales, ill; Vande Pntte, 78;
Van Lokeren, 1, 12 (*"}.

™ pnjo cnrtmmui; dans Vnndo I'ullc cl Jans Van Lokeren : ,» ,mjo lonactnu
ercn ni, cile pas ,l„ pagu,i

„, ilis M , Vande Pullc iniliuuc Ii|ue le e(,m,t„l„., cuitnranivi* sim iiii-aiiceiis/x. Seine le sccoinl de res antenrs, Bnciii-

d«l'acl8 l'°'fZ"l'\
"">"""VI"" P" Bo«««8l.en. pre. d' Aire. Nous ne ponvons .dmettre eetle interpretation. Bueingeliim etait.selon lea

fres ,le Walehem
, d6per.li.noe de Worlegbem.

'
"»»» le. Annalo, el d.n.Van Lokeren , i„ W ,J0 „,„„„„ „„ ,„„„„,-„,„,. da„8 Vn„d„ ,,„,„, , , i ]>ntj<) curti'ncense seuli'Hii'iil
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111 \OMI\ VI'lONM

DOYENNES.

NITIIATIO»M

nc In dies.

FHreghem sous Wa
lchem.

Golfhcm-lez-Dcynze.

Grootebeek, ruisseau
sur leq. sonl siluiis

Vichte, Waereghem
ct Vive-Saint-Eloy.

Gullcghcm ....

Hulteghcm sons Rc-

veren -lez - Aude-
narde.

Huyssc?

Elsoca ou Elisachl

in pago curtracent

I'ilersa, ib.

Hinngehim, ib.

Monasterium Blan-

diuium, in pago
curtracense vol Us-

trigaugensi.

Gotnem,in pago our-

traceuse seu torna-

oense.

Viva fluviolum, in

pago curtracense.

(Jiitdingaliem, ib.

Handelingehim , ib.

Otingehem, in pago
curtracensi.

Nulmx, in territorio

Legia.

Loa et Lo, in pago
curtracinse seu tor-

nacinsc.

997,1019,
1080

iLoceka,
in comitate

curtracinse seator-

nacinse.

Locbes in territ. Legia.

Gourtrai et Au-
denarde.

Fl. orientale, canton

d'Audenarde,

Fl. orientale, canton

d'Audenarde,

Flandre orientale .

Fl. orient., canton do

Deynze.

Ktandro orientals .

Fl. Occident., cant, dc

Moorseele.

Serrure, 7, 17 (*).

Valid,: Putte, 79; Van LokflW
18.

Vande Patte,98;Van LokereHI

88.

Van Lokeren, [,87.

Annates, 211; Vande PuttA) '

Van Lokeren, 1, 12 {")•

Vande Putte, 93: Van Lokeren- >

88.

fande Putte, 98; Van Lokeren,

88, 42.

FL orientale, canton

d'Audenarde.

Fl. orient., canton de

Gruyshautem.

Fl. Occident., cant, dc

Fl. orientale, canton

d'Audenarde.

Merehaga, in pago
curtracense sen tor-

nacense.

Methela, forestum in

pago curtracense,

Audenarde. . Fl, orientale, canton

d'Audenarde.

Van Lokeren, i, Si.

Champollion, III, 448 {***)•

Annates, 211; Vande Pu^6'

Van Lokeren, 1
1
i2 (***)

Vande Putte, 102.

Champollion, III, 448.

Vande Putte, 102.

FL Occident, canton

de Harlebeke.

Vande Putte, 93; Van Lokeren*

88.

Mcrliari-',di'|ii'inl;iNiT

d'Oycke.

Methela, foret entre

Desselghemet Beve-

reii,ai:i.""'"' di-rodi'ie.

(*) Gfl n'est pas la meme hicalile que Helsocum , dans le Mem pise, que Wastelain traduit par Eiehfl ou Eeke (p. 586), ou saint Vulmer pra«q

vie eremitique.

(**) Dans les Annates el dans Van Lokeren : in pago curtracensi seu tornacenti; dans Vande Pulle : in paija curtracense settlement.

('") Des copies authentiques de re diploma portent Nuhas.
„

j*"") Dans les Annates el dans Van Lokeren : in pago curtracensi sen tornacensi; dans Vande Putte : in pago curtracensi sculcmenl. M. Van Lo

p. 47t», pense a tort que Loa d&igne Loo, qui faisail partifl du paijus de 1'Yser.

*J



ET LEURS SUBDIVISIONS. 49

"\<nmnn.\s

ACTUEUE8.

"ITU AT ION H

i
Mooroghcm

Nokere. Voy. Rode.

Ooteghem

Oycke .

Pete8kemsousWae-
regnem.

Rode sous Nokere?

ISO sous
Avclfjluiin

sJnghem

Tieghem
?

Moringehim,i
tatu curtrace

tornacensi.

Odeka, in pago cur-

Ostrehem ou Ostre-
him, in comitatu

curtracensiseutor-
nacensi.

Hoica, in comitatu
curtracensiseutor-
nacensi.

Pottingehim, aecus
fiuviii.vivi.'iiii pago
curtracense.

RotheouRodha, ib.

Sudaccara, ib.

Sjiusclo, ib. . .

Selmetrodha, ib.

Siggenhem ou Sig

gengahem, ib.

Tatingehim, ib.

Trasliniielinm TO ,i.

ItcssHrJinn.'

Tippingehim, ib. .

811 a 870, 961

la.!? Ie
!'

V;,n

1

,J " k,!r"" lrn 'lllilTi" il,^ :

an8l
«P«ffU»deCourlrai.

Fl. orientale, canton
d'Audenarde.

Fl. orientale, canton
d'Audenarde.

Fl. orientale, canton
d'Audenarde.

Fl. orientale, canton
de Harlebeke.

Fl. orientale, canton

d'Audenarde,

Fl. occidentals, canton
d'Avelghem.

Vande Putte, lOsi; Van Lokcrcn. I,

40.

Van Lokeren,l, 84.

Vandc Putte , 102 ; Van Lokcrcn , I

.

40.

Vandc Putte, 93: Van Lokcrcn, I,

38.

Vande Putte, 79; Van Lokcrcn. I

13.

Van Lokcrcn, I, 84.

Vande Putte, 79; Van Lokeren,!.
13.

Vandc Putte, 98; Van Lokcrcn, I.

38.

Fl. orient., canton de
Cruyshautem.

Vandc Putte, 79; Van Lokcrcn, I.

13.

Vandc Putte, 82; Van Lokcrcn, I.

14; Scrrurc, 7.

Vandc Putte, 93; Van Lokcrcn, I.

38, 42.

Vande Putte, 98; Van Lokcrcn, I.

38, an.

Fl. Occident. , canton

d'Avelghem.

Van Lokcrcn, 1, 119.

Vandc Putte, 93; Van Lokcrcn, I,

38.

isliim par Tetegem dans lo pagus de Tciouano, ce qui est inadmissible. Tatingehim semble Otic silue, scion 1'acte,



so LES PAGI DE LA BELGIQUE

I.IMMIIMKDVS
WlYEiV.NiiS.

r II AT I OWN

ociuelles.

SO Hit CES.

Vichtc. Vny. Groote-
beek etwinaberge.

Vive-Saint-filoy.Voy.

Grootebeek.

Waereghem. .

Wackinna, in pa

curtracensi,

Waringim, in pagi

curtracensi.

Waleham, in comi-
tatu curtracense

Walehem.dipendan* / aeu tornacense.
do Wortcgliem. . )

"Wnlnhnri] , in pagO
curtracense.

Wcstaccara, in pago

T'i. Occident., canton

d'Oosti'oosebeke.

Fl. Occident., c

lie Harlebeke.

Fi. orientale, canton
d'Audenarde,

Annates, 211 ; Vande Patter

VanLokeren, !,«(*).

Vande Patte,H9;Van Lokeren,'

81 n-

VandePutte,I,H4:VanIoI'H
1,60.

Vaiiflc Pultfi,102;Van Lokcrt

40.

Van Lokeren, 1,84.

Winaberge (bois de)
sous Viclito.

WoTteghem.Fop.Wa-
lchem.

\\ illfshc(i<:;i, ib.

Foret,forestumjuxta
fluviol. Fista, ib.

Fl. Occident., canton

d'Ooatroosebeke.

Audenarde. . Fl. orientale

.

Vande Putte , 79 ; Van Lokcrci

43.

Cartulaire manuscrit de Sat"1
'

Martin a Tournai,

Vande Putte, 93; Van Lokereto
l '

{*) Dans lea dnnalet et dans Van Lokeren

{**) A la page 20 1 1 ii nuiiiie ouvrage, Wack<

nous I'avons dit, de celui du Mempisc.

pago curtracemi snu tornticensi; dans Vande PuLle : in pago curtracensi Battlement

en est indiqua dans le Mempisc; ces deux leeons demonlrenl que le pagus do Courlrai depondait, con"11

Lc pagus dc Courtrai elait place cntre le pagus minor de la Flandre, donl la

Mandcl et la Lys le separaicnt, enlre le pagus brabanlensis pros de l'Escaut,

el le pagus minor de Tournai. Ces limiies etant parfaitement dessinees par

ces Irois rivieres, il s'agft simplemcnl dc determiner colics qui louchaienl au

pagus de Tournai.

D'un cote nous avons Aulryve, Bossuyt el Coyghem, dependanecs du

pagus de Courlrai; de Fautre cote, et au midi dc ces villages, nous voyons

Ggurer Helchin dans le pagus de Tournai. Les deux pagi sc scparaient done
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cntre ces villages. Puis nous nc Irouvons plus aucun guide jusqu'a Lauwe
compris dans le pagus de Courlrai. II esl done probable qu'en remontant le

ruisseau de Saint-Genois, les limiles des deux pagi rcjoignaient cclles du
doyenne de Courlrai, jusqu'a la Lys pres de Wervicq. Nous basons cello

conjecture sur ridcnlile que prescnlent souventlcs lignes de demarcation des

doyennes avec celles des pclils pagi, et par la situation do Lauwe dans le

pagus de Courlrai. Cctte localilo loucbait aux limiles du doyenne de Courlrai.

§ 2. — Le petit pagus ou la vicaime de Tournai.

{Pagus ou vicuria tornucensis.)

Dependant du grand pagus de Tournai, le petit (crritoire du memo nom,
appcle aussi vicaria tornaico ' elait borne au nord par le pagus de Courlrai,

donl nous venons de parlor (p. 45), a I'ouest par la Marcque, denomination

qui indique une demarcation, a Test par 1'Escaut ct au sud par la Scarpe

jusque pres do Saint-Amand. Dans les environs do cette ville los limiles du
pelit pagus do Tournai ou plulol do la vicairic de ce nom passaieut au nord
de la cite, ou clles remonlaient et suivaicnl ensuile le trace des I'rontieres

beiges jusqu'au nord do Camphin en Pevele. C'elail, comme on le volt, en
panic lo doyenne de Tournai, moins lo lerriloirc dc la Pcvele.

Les lignes de demarcation, donl nous avons iraile dans les paragraphes
precedents, font mieux comprendrc la circonscription de la vicairic dc Tournai.

§ 3. — Le petit pagus de Gand.

[Pagus yundeusis.)

Oaudimonl, troisieme abbe" de Sainl-Picrre a Gand ct contemporain de
saint Amand, cile clans la Vic de ce missionnaire le pagus gandensis de la

maniere suivante : « Per idem aulem lempus, cum loca vel dicecescs ob ani-

Acte dc 909 apvd Ch*iipoh,ion Ficeac, Documents inedits, 1. 1", p. 479. Willeincau y est
aussi designe comme dependant de la vicairic de Tournai.
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» marum solliciludinem vir Domini circumiret Amandus, audivil pagum esse

» quemdam prseter flaenta Scaldi fluvii, cui vocabulum est Gandavum *. »

Saint Amand y arriva cntre les annees 630 et 631. Telle est la premiere

mention dc cclle division lerriloriale. Quant a la localile qui lui a donne son

nom, nous avons dit plus haul qu'ellc est citee dans la Vie de saint Eloi

redigee vers 672.

Sc basant sur un acte dc 964, qui indique Tronchienncs dans le pagus de

la Menapic, Wastelain prclend que eclui de Gand ne comprenail pas tous les

environs dc cclle villc. « Car, dit-il, lout le lerriloire situc a la droite de

» TEscaul appartienl a fancied Brabant, de meme que le monastere de

» Saint-Bavon , situe autrefois au confluent de la Lys '. » « D'un autre

» cole, ajoulc-t-il, l'abbayc de Tronchienncs, a une licue de Gand vers le

» couchanl, etoit, suivant d'anciens litres, dans le Mempisc. » II en conelut

que \e pagus deGand se developpuit au nord dans le pays de Waes, eltant

soit peu vers 1c midi du chef-lieu de la province aciucllc de la Flandre

oricntale. Enfin, scion cct auteur, le pagus gandensis clail borne au nord

par la VVasda ou la Zelande, par I'ancien Brabant el le pagus de Byen a

I'orient, par le Mempisc et 1'ancienne Flandre au couchanl, el par le Cour-

traisis au midi 3
. Dcs Bodies rcpete a peu prcs ce passage, mais en d'aulres

lermcs 4
.

Dans son Mcmoirc sur la Flandre, le comic de Bylandt reproduit l'aflirnia-

tion de Dcs Bodies sur ce pagus. Seulement il rejelte 1'opinion dc cet aulcur

en ce qui concerne le pays dc Waes, Bouchautc, Axel, Hulst el d'aulres loca-

lilcs enumcrces, dit-il, dans son travail 8
. Scion dc Bylandt, ces endroits et la

terre de Waes ne faisaient nullemenl partie du pagus dc Gand.

M. Van Lokeren, qui s'est cgalement occupe, sinon ex professo, au moins

d'une manicre succincle, de ce pagus, le borne a 1'ocddent par le Mempisc et

1 Acta SS., 1. 1", fevricr, p. 850.
5 Wastelain, Descripl. de la Gaule belginue, p. 376.
' Ibid.

' Duns les Miimoires de I'Acadimie, 1771, p. 35. Voir aussi De Smet, Chroniques de Flandre,
t. I", Introduction, p. xxiv.

9 Commentatio
, p. 59.

*i
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la Flandre, au midi par le Courtraisis, a l'orient par Tancien Brabant et le

pagus de Ryen, el au septen Irion par la Zelandc (
.

Toutes cos opinions, sauf quelques changements, ne font que reproduire

eellc de Waslelain.

Fidele au systemc de subdivision du Mempisc lei qu'il a etc clabli plus

baut, nous ne pouvons pas adopter la maniere de voir de cet auteur.

Le pagus de Gand s'ctondail plus au nord et a Test de Tronchiennes el

de Mariakerke, eomme le constate le tableau dcs localiles siluees dans celte

division lerrilorialc. Ce pagus n'etail nullcmenl borne par le Mempisc, pour

un motif bicn simple : il en formait uno subdivision. Quant au petit pagus

du Mempisc, celui de Gand en elait Irop eloignc pour y toucher.

D'apres ce que nous avons deja dit, celui-ci elait borne au nord par le petit

pagus rodanensis, subdivision du pagus moyen de la Flandre, a l'ouesl par

le petit pagus de la Flandre, au midi par celui de Courlrai, puis il suivail le

cours de l'Escaut jusque pros de Sacflingcn. Quanl aux details de celte delimi-

tation, nous renvoyons, dans le but d'abrcger, aux cbapilres el paragraphes,

dans lesquels nous avons traite de ces differents pagi. Nous nous bornerons

u y ajouler quelques mots, afin de determiner les limites du pagus de

Courlrai, qui loucbaient a celui de Gand. Files y suivaienl la ligne de demar-

cation du doyenne do Gand, sauf pres do Caeneghem, qui, scion Ics docu-

ments, ciaii compris dans le pagus do Courlrai, el pres de Deynzc, ou ellcs

cotoyaient la rive gaucbe de la Lys jusqu'a l'cmbouchurc de celle riviere

dans l'Escaut. Files passaient done entre Seevergem et Ecckc, Nazareth et

Auwcgem, Machelen, Olsenc el Gotlbcm, Zevcren et Wonlergcm, Vynckl
et Aerseele, Poucques et Caeneghem, Buysselcde et Schuyffers-Capelle, ou
ellcs rcjoignaient de nouveau les limites de la Flandre.

Le tableau suivanl juslifie cette delimitation.

Abbaye de Saint-Bavon
, p. 5. A la pngc i>4!i, l'aulcur fixe d'uiic maniere plus precise les

unites entre la Meuapic et ce pagus en les faisant passer pres de Mariakerke, nomrae aneien-
icmcnt Marka.

Tome XXXIX. 10
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TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE PETIT PAGUS DE GAND.

i» i: \ « m i » at lonra

ANUENNES.

I$VECHtiS.

HI TViTI ONN

actuelles.

SOURCES.

Akkergnem, ddpen
dance tie Cand.

B.icrle, dependence
ilc Troncniennes.

Bcrgh, dependence
de Ncvele.

Blandin (mont). Voy,
Cand.

Brake! , dependence
de Laethem-Saint-
Martin.

Ai'snis, in pago gan
dinse.

Ekkerengem, in pago
gandensi.

Astine, Astenneria,
Ahtene, Aehtine,
in pago gandense.

Barloria,in pago gan-
dense.

Basingesele

,

gandense.

BelHngeberege ou
Bellmgaberega, in

pago gandense.

Bercline ou Berecbli-

Berega on Berga su-
per fluv. Legia, In

pago gandense.

Brakela on Brachela-
riuiTi,in pago gan-
dense sive lorna-
cense.

Brunna, in pagotor-
nacense seu gan-
dense.

Bucalhem ou Bueel-
liim super fl, Legla,
in pago gandense
sen tomacense.
Bnruelawm, in pago

gandense.

Hi 1 a 870,

4019, 4090

Flandre occidental,
canton de Cand.

Fl. orient., canton de

Deynze.

Fl, orient, canton (

Cand.

Fl, orient., canton de
Taroise.

Fl. orient., canton de
Somcrgern.

Fl. orient., canton dc
Ncvele.

Fl. orient., canton dc
IS a /.a re til.

(*) Dans les Annates ik la SociiU d'l'i-muttitwn, i»

VandePutte,16,83i Van H*8**

I, 11.

Serrure, 18; Mirseus, 1, ^

Annates, 213; Vande Po^Jfll
Van Lokeren, IS; Serrurej w;J
deSaint Bowon,18;Mir»^
380.

nift
. ffl

Am/ales, 207; Vande P«'M'

Van Lokeren, 1,11 (")

Vande 1'iiUc, 77.

Annates, 213; Vande l'" 1 "''

Van Lokeren, I, 13.

Annates, 213; Vande P" ttc »

Van Lokeren, 1, 13.

,a puWc '

Annates, III, 207; Vande g
x

78,78; Van Lokeren, L
,u '

Wn '

78i

Annates, 210; Vande Wm
Van Lokeren, I, 12 C '

Annates, 200; Vande Pup
Van Lokeren, I, H (

''

] $
ittnato, 223: VanLokeW '

wliM"
u.,1. Ill, p. 207 el dans Van Lokeren : inpago tornacense ; dans Vande Pntle : inpago 'J"

n
' "

(i-

C") Dans Vande Pnlte: in gandensi pago ; dans Van Lokeren, pp. 10 el 14: in pago tornacense se.it gandense, ainsi que dans les Annates, pp. 2°
7C

("") Dans Vande Putle : in pago gandensi ; dans Van Lokeren ct. dans les Annates j in pago tornacense she gandense.

("") Dans les Annates ct dans Van Lokeren : in pago gandense seu tornacense; dans Vande Pullc : m pago gandensi.
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*fGa
t^pend

El,in
6» sous Gand.

Gand.

adorn
Ca! !

'

Ul""rac sous Gsmd.

lcn,
*»-lc2-Ga„d.

'a38erbrume
Gand et'Cluy68n,

Ceninga ou Gegninga,
in pago gandensi.
Voi/. Eningo.

Ekhulta, in pago tor-

nacense sen gan-
dense.

I'.ihu.'; lv:igga,Eiiin-

gaccra, in pago
gandensi.

I
,

'iri'iil,sa!iun,'i,in nattO

gandensi.

Monasterium Blandi-
nium, ib.

Guddengem, Gende-
leghem. Voy.Vfon-
delgem.

Hemthorp, in pago

nanna, in pago tor-

nacenae sen gan-
densi.

Hemingerothe ou Ee-

Husdine,in pagog
densi.

Ungeberega ou l.an-

geouruga, in pago
gandensi,

Liedrengem, in nasto
,r .i„,l„.,.,: ' °

694,

81 til 870

L^ementreOoat-
^wetGand.

H J'"
1

,

1" -*»«'* eldaMTaBtokam
atis les Annates et dans Van Lokeren

(

. '
™«P«Ue el Van Lokeren impriment

' "ana |w Annates et dans Van Lokeren

( L l*™ |

us Ann*les c< dans Van Lokeren
:

BnS les Unties et dans Van Lokeren :

actuelles.

'I. orient., canton As
Cam!.

SOURCES.

El. orient., canton dc
Beveren.

El. orient., canton dc
Gand.

PL orien

Gand.

El. orient., canton tic

Nazareth.

EI. orient,, canton de
Gand.

Annates, 210; Vande Putte, 77:

Van Lokeren, 1,19 (*).

Annates, 210; Vande Putte, 78;
Van Lokeren, 1,42 {**),

Semi re, 12; Aiamt.es , 213; Vande
Putte, 79, 80; Van Lokeren, 1, 43.

Vande Putte, 453; Van Lokeren,!
45; Mirseus, 1, 131 {***).

Serrure, 18; Mirsaus, 1,349.

Vande Putte, 79.

Annates, 210; Vande Putte, 78;
Van Lokeren, I, 42 (***•).

Annates, 213; Vande Putte,
Van Lokeren, [,43.

Serrure, IX; MiraMis. I , WW).

Annates, 210; Vande Putte, 78;
Van Lokeren, I, 12 (""].

Annates, 210; Vande Putte, 77
Van Lokeren, 1, 12 (******).

Annates, 213; Vande Putte, 80;
Van Lokeren. 1,43.

. 18; Miraus, [,850.

in pago tornacense; dans Vande Putte : in pago gandense.
in pago lornaeense sett gandense ; dans Vande Putte : in pago gandense.
in pago lornaeense, Minwus : in pago gandense.

in pago lornaeense sm gandense ; dans Vande Putte : m pago gandense.
in pago tornaeensfi seu gandense; dans Vande Putte : in pago gandense.
in pago lornaeense, el dans Vande Putte : in pago gandense. Voir plus haul

, p.
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in \OHntri»\s
DOYENNES.

rnvinivs
SOURCES.

Machclen-lez-Dcyuzc.

Rameringhe sous Ma
ehelen.

RekkelingsousBachte,

Rode sous Tron-
chiennes.

Slooten-driesch. au
nord <le Gand ct

pros de cctte ville.

Synghem, dependence
dOoslakker SOUS

Terloeht SOUS Naza-

reth.

Machlineum ou Ma-
glinium, in pago
gandensi.

Marka ou Marca, in

pago gandensi.

Merendra, in pag<

gandense.

Medmedung,in pago
gandensi.

Ostarmaringarodha ou

Osterfurest, in pago

gandensi.

Rameria ou Rame-
rfnghemia, in pago
gandensi.

Rochinghem super
Dormia, in pago
gandensi.

Kollieou Rodham, in

pago gandensi.

Hrindsele, in

gandensi.

Sclautis, in pago gan
densi.

Singengem, in pago
gandense.

Tioloth, in pago tor

nacense sen gan-

dense.

861,

10-19,4030

101D, 1030

Tongrot, inter duos
fl. Buclaca at Diopa,
in pagO gandensi.

Truncinias, in pago
gandensi.

Fl. orient , canton do

Deynze.

Fl. orien

(land.

PI. orient., canton dc
Somergem.

PI. orient., canton dc

Loocbristy.

Deynze.

Fl. orient., canton de
Gand.

Fl, orient., canton do
Somergem.

Fl. orient., canton dc
('and.

Fl. orient., canton de

Nazareth.

'1. orient., canlon de

Gand.

Annates, 207; Vande VuW,
Van Lokeren, 1,110-

Serrure, 4,18; Mirfflus,I»

Serrure, 2 (").

Annates, 218; Vande PUtWi

Van Lokeren, I, 13.

Annates, 210; Vande PutW-

Van Lokeren, 1, 12 (**")•

Vande Putte, 81: Van Lokeren.

urn-

Annates, 218; Van Lokeren

Vande Putte, 71), 80.

I,l3i

Vande Putte, 77.

Semirc, 2; Vande Putte, 79.

Serrure, 18.

7i

Annates, 210; Vande Pap
Van Lokeren I, 12 ( '•

Vande Putte, 80; Van Lokere"'

13 (
).

Annates, 207; Vande Pog&
Van Lokeren, 1,11 (" J

'

() Dans les Annales cl, dans Van Lokeren , in pago tarnacensis sen gandensis ; dans Vande Putte : in pago gandensi.

{") Dans Vande Putte, p. 7!> : Medmedung, super flttvium Durma.

{'") Dans les Annates el dans Van Lokeren : in pugo tomacensis sea gandensis ; dans Vande Putte : in pago gandensi.

("**'} Dans Vande Pulte : in paijo me.mpisco ; dans Van Lokeren : in pago metnpisco live gandense.

(""*) Dans les Annates ct dans Van Lokeren : in pago torniicense seu gandense; dans Vande Putte : in pago gandense.

,....,*j Dan8 Vande Putte : in pago gandensi; dans Van Lokeren, sans indication du pagus.

(.......j
|jans ]es Afmalei et dansVan Lokeren : in pago lornacense ; dans Vande Putte : in pago gandense.
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'»f*o«n vn«\s
DATES. BEECHES. DOYENNES.

SITUATIONS
SOURCES.

ACTUEUES. AKCIENHES. actuelles.

tytbergen ....

Veldaccra on Feldac

1019,1030

SI lii 870

Tournai . . Waes . . . Fl. orient., canton <lc

Zele.

Mirseus, 1,349; Serrure, 18.

Annates, 213; Vande Putte, 80;
Van Lokeren, I, 13.

'.'

.

Fenaccra , /». . . . SI la 870 Ibid,

Vestaraccara , in pago
gandensi.

8114 870 Annates, 213; Van Lokeren, 1, 13.

"indcrhaute
Vinderholt ou Win-

derholt, in pago
gandensi.

Vileria, in pago gan-
densi.

•1019, 1030

811 4 870

Tournai . . Gand . . .
Fl. orient., canton dc

('.and.

Serrure, 18; Miru;us, 1,350.

Annates, 210; Vande Putte, 77;
Van Lokeren, I, 12 (").

v»sselacre . Fursiiio super Legia,

in pago gandensi.

Voveninga, ib. . .

8114870

8114 870

Tournai . . Gand . . . Fl. orient., canton de
Ncvcle.

Vande Putte, 79; Van Lokeren, I,
-13.

Annates, 113; Vande Putte, 80:
Van Lokeren, 1, 13.

*»munsicr
. Wasmonasterium, ib. 1019,1030 Tournai . . Waes . . . Fl. orient., canton dc

Hanitne.

Serrure, 18; Mirseus, 1,349.

,„ ,, (
Wilda.in pago mn-W

ft>>«peudance) densi.
ue ooovorghom.

j

841 • Gand . . . Fl. orient., canton dc
Nazareth.

Annates, 267; Vande Putte, 75; Van
Lokeren, I, -11; Miraus,I,644.

Welda.u) 1019,1030 Mirreus, 1,350 (**); Serrure, 18.

w
"HelgheiB

.

Zele

Guddengem ou Gun-
delghem, in pago
gandensi.

1019, 1030 Tournai . . Gand . . . Fl. orientale, canton
d'Evcrglicm.

Serrure, 18; Miraeus, 1, 350.

Wetersele, in pago
gandensi.

81 1 4 870 Waes . . . Fl. orient., arronrt. de
Termondc.

Vande Putte; 77.

W Dans lea Annal
1

)
D ana los Annal

Jimdn,,,,,

Met dans Van Lokeren

M ct dans Van Lokeren

in pago lonui

: in pago tarna

sense; duns V;ini

sense; dans Vain

c Pnlle : in pago

e Putte : in pago

gandensi.

gandensi; dans Serrure et dans Mir;eus, p. 3*7 : (ft pago

Le passage d'un acte de 1030 « semble contrarier singulierement notre

maniere de voir an sujet du pagus de Gand. Selon les termes de ce document

1
Seiibuiie, Carlulaire de Saint-Buvon, p. 18.
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Synghem, silue hors du doyenne de Gand, ferait partie du pagus de ce nom,
tandis que Parte par lequel Lothaire conlirmc les possessions de I'abbaye de
Saint-Bavon, en 967, indique cette localile dans le pagus de Courtrai l

.

Cos deux acles ne se conlredisent nullemcnt. II y avait Synghem, depen-
dance d'Oostacker sous Gand, dans le pagus gandensis 2

, el Synghem dans
I'arrondissement d'Audenarde, canton de Cruyshautem. Ce village faisail

partie du pagus de Courtrai.

Les actcs relalifs a Machelen et a Rameringhc paraisscnt aussi de prime
abord donner un dementi a noire opinion. Nous ferons observer a ee

sujet qu'il y a contestation conccrnant le pagus dans lequel cette localile

elait situee. M. Van Lokeren imprime in pago lornacensis seu gandensis,
M. Vande Pulte lit in pago gandensi 3

. Loin de nous donner tort, la lecture

de Van Lokeren prouverail en noire favour, le pagus de Courtrai etant

compris dans le pagus moyen de Tournai. Quoi qu'il en soil, cette paroisse,

situee pres des conlins des pagi de Courtrai et de Gand, a pu donner lieu

a une cerlaine confusion. II est possible au surplus de la fairc rcntrer dans la

seconde de cos divisions administratives, en faisant passer la ligne de demar-
cation au midi de la commune.

Contraircmenl a I'opinion du comte do Bylandl, nous avons compris le

pagus de Waes dans celui de Gand. Nous lacherons do justilier noire maniere
de voir a ce sujet.

De Bylandt pretend que le pagus de Waes ne pouvail faire partie de
celui de Gand, parce que, dit-il, il y fut reuni seulemenl en 949 par
I'empercur Ollon *. On le voil, le comte do Bylandt est conslammenl preoc-

cupe du prrtendu arte de 821, allegue par Sanderus, qui place Tamise dans
la Flandre el donl nous avons parle plus haul (p. 2G). II veul a loute force

faire passer le pagus de Waes dans celui de la Flandre. Cost une erreur. Les
documents, si nombreux conccrnant Tamise, placcnt loujours celle localile

1 Sehbure, Carlulaire de Saint-Bavon, p. 7.

- Van I.okeken, Saint-Bavon
, p. 244.

3 Van I.okehen, Saint-Pierre, I. c, p. 12; Vande Putte, I, c, pp. 7«, 77.
1 Voir aussi !, cc sujet Van Lokehen, Carlulaire de Saint-Pierre, p. 484, vcrbo Wasi

pagus.
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dans le pagus dc Waes '. A noire tour, nous demandons quel etait le pouvoir
fl'Olloii sur le pagus de Gand, qui ne lui apparlcnait pas, el a la possession

duquel aucun de ses predecesscurs n'a jamais pu elever des pretentions?
Le pagus de Gand n'etaitpas terre de Pempire; par consequent Otton n'avait
lien a y reunir, pas memo le pagus de Waes. II est probable (pie I'aete de
reunion de 949 est une invention, comme celui de 824. Personne n'a jamais
vu ni Pun ni Pautre de ces diplomes 2

.

Dans une lell.ro adressee, vers 1030, par Ottebald, abbe de Saint-Bavon,
a Olgive, comtesse de Flandre, le prelal enumere les possessions de son
monaslere, et indique les pagi dans lesquels elles sont siluees. Ce precieux
document, donl nous avons fait largemenl usage dans ce memoire, mentionne
au pagus de Gand Wacsmunsler, qui faisait partie de eclui de Waes 3

. Un
autre acte, dale du 1™ Janvier 1025, renfenne le passage suivant : « Postea
» ipsa del'uncta, filius ejus Ansboldus el filia sua Cilia, pro anima sua,

• Iribuerunt duo bunaria terre in comilatu Gandcnsi, in pago Wase *. »

Une charte dc 811 a 830 parle de la Durme, riviere donl les eaux arro-

sent le pagus dc Waes, el Pindique dans le pagus mempiscus sive gan-
densisK D'autres actes de 811 a 830, 1019 et 1030 citent Uylbergen,
Haendorp, Zele et liasele, situes dans le pagus dc Waes, au nombre des
localilcs du pagus de Gand «.

Voir plus bas le tableau des localilcs comprises clans le pagus de Waes.
"'"'Kit-on pas conclu a la pretenduo reunion du pagus de Waes a eclui de Flandre, enA par suite des fails relates dans le passage suivant de Kluit : « lluie novo caslcllo (Gan-

densi), non castcllani, scd cornitcs pracfucrunt, quibus quatuor villae cum appendiciis suis,
» Asnethe, Bocholt, Axla , Hulsla cum tola Wasia siibjcclae lucrum. >, (Kluit, Hist, critica,

.
1" part., p. 23). Des autcurs tels que Warnkocnig et Gerard invoqucnt ii l'appui de cctlc

reunion le temoignage dc Butkens (Trophies de Brabant, t. I", Prcuvcs, p. id). Ni Butkens,
"' Duchesne, auquel le premier de ces auteurs aurait cmprunle cc pretendu passage, ne parlent
u pagus de Gand ni de sa reunion a celui de Waes. (Voir Bist. des Carolingiens , t. II,

l>. 129). On peut aussi consiillcr ii ce sujet de Vlaeminck , Opkomst des lands van Dendermonde,
P- 124.

3
Serrdrb, I. c, p. 18; Mih,eus, t. I", p. 547.
Van Lokeren, Carlulaire de Saint-Pierre, p. 74.

'' Ibid., p. u. Voir plus hunt, p. 4!), en note, des observations au sujet de la situation
ancienne de la Durme.

8
Miii.ras, t. I", p. 527; Serhure, Curtulaire de Saint-Bavon, p. IS.
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Cos documents font voir de la maniere la plus positive que le pagus de

Waes etait une dependance de celui de Gand; et la pretenduc contradiction

de ces actes confirme complelcmenl noire maniere de voir. Elle fait aussi

comprendre comment 1c chalelain de Gand elendait son aulorile sur le pays

de Waes '.

§ i. — Le petit pagus de Waes.

(Pagus wasensis.)

L'elendue de ce pagus correspondait probablement a colic du doyenne

de Waes. Aucun document ne mentionne dans cctte division administrative

une localite situee hors du doyenne precite, saul'deux : Landegem el Somcr-

gom, paroisses du doyenne de Gand indiquees, par un acte de 1037,

dans le pagus de Waes. Nous avouons quo ('explication de cos contradic-

tions est difficile. Entre ces deux endroils et le doyenne de Waes figurenl

Hensden, Gand, Sloolen, etc., qui, scion les lotnoignages des charles,

dans lesquclles ces lieux sonl cites, etaicnl silues au pagus de Gand.

D'un autre cote, on voit figurcr dans ce pagus Waosmunsler, paroisse du

doyenne de Waes, sise au milieu du pagus du meme nom. Celte confusion

serait-elle le resullat de la depcudance dans laquelle se trouvait le pagus de

Waes, vis-a-vis de celui deGand? Nous n'osons rien decider a ce sujet. Kile

semble toulcfois militer en favour de notre opinion, en ce qui conccrne la

dependance rceiproquc de ces deux pagi. Vers le nord le doyenne de Waes

loucliail a l'Escaul, vers Test au pays de Ryen, dont I'Escaut le separait,

vers le midi au pagus brabantensis , oil il suivait la rive gauche de I'Escaut

jusqu'a Uythergcn. A I'ouest ces limiles passaient entre Moerbeke el Wach-

lebcke, Sevcnccken et Lokercn, Calken et Overmcire. Au moyen des

charles nous avons dresse le tableau suivanl des localiles du pagus de Waes.

1 Warnkobhig, Hist, dc Flundrc, t. II, p. 132.
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TABLEAU DES LOCAUTES CITEES DANS LE PETIT PAG US DE WAES.

">"«i\viiih<

WTDEUE8,

Rlscle

Deslelbei-j

Hnmiiic
.

BuUt.

Hul:
•terloo)

'«i(l0gcm

Melroije

('} II

Arcela,inpaRoWa8i!a

Baria^critaussi Bars-
cela,in pagoWasite.

Bogastella, in pago
Wasia1

..

Tcxla ou Thexla.Tes-
sala,in pagoWasise,

Durbecca, in Wasia.

Ham, in Wasia . .

Hulst, in Wasia . .

Hndeslo, in paao
Wasiaj.

Halsterlo, in Wasia.

Landingehem, in pa-
go Wasia:

Lokorcti, in Wasia. .

Punbeke,#. . . .

Salichem, ib. . . .

Someringehem , in

pago Wasite.

Tempsica ou Teinn-
seca, in pago Wasia.

Tilroda, in Wasia. .

Velseke,-in Wasia. .

acliiL-llcs.

Flandre orient., can-
ton dr. Tainise.

Fl, orient., canton de
Saint-Nicolas.

Fl. orient., canton do,

Tcrmonde.

Fl. orient., canton de
Termonde.

Pres de Kieldrecht

Fl. orient, canton de
Nevele.

Fl, orient., canton do
Saint-Nicolas.

Fl. orient., canton de
Sonicrgem.

Flandre orientale

Fi. orient., canton dc
Tainise

Van Lokeren, 1,84.

Van Lokeren, I, 84; Vande Puttc,
100, 162.

Dtivivicr, 312.

tbid.

Mineus, 1,1041*).

Van Lokeren, 1,84.

Mirreus, 1, Kit.

Van Lokeren, I, 84.

Miratus, 1,-104.

Ibid.

Ibid.

Van Lokeren, 1,84(").

Mil-ens, I, ;ti I; line, ties hist., VIII,

628; Van Lokeren, 1, 90, 28;Vande
Putte, 28,89.

Duvivier, 32.

Mir#us, 1, 104.

i Utempit

Tome XXXIX. 11
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Tamisc figure dans ce tableau, malgre indication donnee par Sanderus,

qui place cede localile dans Ie pagus de la Flandre. Les charlcs et diplomcs

reproduits par Mirseus ', par Bouquet 2
,
par Vandc Pulle 3 el par Van

Lokeren *, sont tous d'accord pour la placer dans Ic pagus de Waes, et

refulent completemcnl la maniere de voir de I'historien des Flandres.

§ S. — Le petit pagus du Carebant.

(Pagus carebanlensis.)

Carebant, Carembault ou Carcmbaut est le nom d'un petit pagus cite la

premiere fois dans un acte de 673 B
. Au nord il louchait a la Dcule, a l'ouest

etau sud ses fronlicrcs elaicnl formees par celles du Mempisc, a Test par les

limites du pagus de la Pcvele, qui passaient cntre les paroisses de Saint-

Andre et de Lille, Sequcdin et Loos, Haubourdin el Watiignies, Emmerin

et Noyelles, Santos et Houplin, Gondecourt et Seclin, Phaletnpin et la Neu-

ville, Wabagnics et Tbumeries.

Les limiles tclles que nous venons de les tracer sont formees au moyen

du tableau ci-joint et do 1'etenduc du quartier de Carembanl decrit par

Buzelin 6
.

1 Tome I", p. 54 1

.

8 Tome VIII, p. 628.
3 Annul, abb. Sancli-Petri

, pp. 25, 89.

* Cartulaire de Sainl-Pierre, pp. 20, 28.
s Milieus, 1. 1", p. 126.

Gallo-Flandriu, p. 131.
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TABLEAU DES LOCALITIES CITEES DANS LE PETIT PAGUS DU CAREBANT.

Ca?Phin en Caran
bault.

""

Camm
.

Ennetieres

.

^ouchin,

'l'')Vi|,

HauvLu , //>.

Camvin mi Canphin,
in pago karabaunse.

Cm-vi,,,;,,

Corulis, fti pago kai

bantense.

Anetyers, in Cara-
banto,

MaxtinouMarcin,
pago Caribant.

Phalempin, in eomi-
tatu Carenbam,

Stellas on Stefles, in

pago karabanto.

Departemant du Nord,

Dfipartement du Nord,
canton de Cysoing,

Departemenl duNord,
cantou de Seclin.

DeV du Nord, can
do Haubourdin.

DiSpartement du Nord,
canton da Cysoing.

D6p' du Nord, canton
de Pont-a-Marcq.

Ddpartement du Nord,
canton do Seclin.

Don 1 du Nord, canton

de Haubourdin.

11 tout |i

Inventaire des chartes dr. Lille

1,482.

Vande Putte, 25, 92; Van Lokerai.
Cartul. de Saint-Pierre, I, 38

i

Vande Putte, H8: Van Lokeren.
63 (•).

Vande Putte, 1 10; Van Lokeren, I

.

53.

Van Lokeren, 1, 123 (**).

Mh'iEUS,I,'i2(5.

Miraaus, 1, 54.

Piot, Cartul. de Saint-Trond, I.

30.

Vande IMillc, 2.">,!l'2; Van Lokoren
[,53.

Vande Putte, 110: Van Lokeren,

I,54C").

' P
^-de-Calain ,

"?"*
''.f

Curmn
-
S! la ,oclure 1ua nous pwposons est exaclo, tout s'expllquo. En lisant Carvin, il faul obercber cctte locality dans

(") Enn»i" l
'H!l le Cai"«bant ne s'est pas etendu.

' 'inetieres Ann
.''") Cos ,«„„.: ;.;"_"" ™'° do ,<m

'
csl » «< " P»ys Jc Weppes. (V.™ L».«.„ ,!.„., p. 84.)

""""I , co„,tc",'iVv

l

,"
, "°." 1 """ liBnc ,le

l
",il" s "" lic " du nom de »"'»"• " esl » suppmer qu'il fa„i lire Canbmtimi on »vd.»i

VSIencieonM
, donl lc Bis Thicrri (il la donation, avail do grandos ni-opriotcs.

mat, pagsui dans IequcI

Ces limitcs different cssentiellement do celles indiquees par M. Desnoyers
dans sa Topographic ccclesiaslique de France. D'apres cet auteur, les fronlieres

onenlales du Carebanl auraienl suivi la Haute-Deule. Cette supposition est
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formclloment contredite par la position dc plusieurs localilcs tollcs que Carnin

el Camphin, citees dans le tableau ci-dessus, et qui, malgre leur situation sur

la rive droile de la Haule-Deule, ne faisaienl pas moins partie du Carcbant.

§ 6. — Le petit pagus du Melantois.

{Pagits medmatmsis , medenenlis, metnentis, meldetcmis.)

Commc le dit tres-bicn I'antenr dc la Description dc la Gaule-Belgique , la

Vic de saint Eloi est le monument le plus ancien qui cite ce pagus '. L'acte de

parlagede855 le mentionne egalement, sans indiquer Ics pagi du Carcbant

et de la Pevele. Pareil silence a fait supposer par Wastclain que lc Melantois

formailprimitivcmenl une grandc division comprcnanl Ics deux pagi preciles

et probablemcnt aussi, conlinuc-t-il, le Eerrain. Ncanmoins il se bate d'ajouler

que lc pays de Eerrain n'a jamais etc cite, dans aucun document connu, a litre

de pagus 2
. Ce n'est pas preeisemenl lc silence du partage dc 855 au sujet dc

ces deux pagi, qui pent engager a adopter la manierc dc voir deWaslelain.

Les actes de eette espece ne sont pas loujours rediges d'unc manierc asscz

clairc, ni assez precise pour permcltre d'en tirer des conclusions rigou-

reuscs. Sans vouloir condamncr, admettroou infirmer I'opinion deWaslelain,

nous ferons observer que ces divisions etaient de trop minime importance

pour ne pas supposer qu'clles aient etc subordonnecs les uncs aux autres;

maisjusqu'ici aucun fait connu n'est venu confirmer I'opinion de Wastclain.

Scion M. Desnoyers 3
, ce pagus, situe au midi dc la ville de Lille, clait com-

pris cnlre la riviere la Marcque, a Test, et cello de la Fiaulc-Dculc, a Touest.

Nous avons deja fait voir dans le § S, consacre a la description du Carcbant,

que Ics limites dc cc pagus depassaicnt la Ilaule-Dcule et que des localilcs

dc eelte division tcrriloriale etaieul siluees a droile de la riviere. II faul done

admellre a l'occidcnt les limites orienlalcs que nous avons assignees au

Wastki.ai™, p. 571. La Vie ilc saint Eloi porlo : « Invcnit in tcrrilorio lncclcncteiisi, vico

Sicliuio. »

2 De Bast, Anliquitfs de Flandrc, profossc la memo opinion, t. I", p. 234.
3 Topographic eccles., dans 1'Aknuaibe hist., 18G2, p. 409.
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Carebant. Quant a la Marcque, celle riviere scrvail inconleslablemenl de fron-

tiere oriontale au Melantois, comme !e demonlre la denomination donnee a ce

coursd'eau.Au nord lepagus du Melantois touchaitau petit pagus deTournai,

dont nous avons trace les limites a la page 38. Au sud il avait pour eonfins

les frontieres meridionales du Mempisc, a parlir de la Marcque jusqu'aux

limiles occidentals de Thumeries.

Nous donnons plus has le tableau dcs localites que les documents cilent

dans ce pagus :

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE PETIT 1>AGUS DU MELANTOIS.

ACTUELLES.

,flsquin.

NeuviUo
(la)

Ptrorni**

Houcliii,.

Seclln
.

Tcn
>Plcmars

V«l«, dtp,

Caneghem, in pago
metelentensi.

Formestraua, il>. .

NiviUa, in pago me
il itenisse.

ftumcinium, l: 'i

ilium, in

denetens

Syngln, il,

Skelmis,Skelnis,Skel.
iiiiin, Seclinis, Sic-

clinium, in pago
tnetelentuise.

Templovio, in pago
llll'lllUU'k'llsi.

887, 871,

1223

Wit, 067,

1MB, 1039

SITIltTIONN

Dtpartemem du Nord,

canton de Seclin.

Dtp1 ilu Nord, canton

de Pont-a-Marcq.

Urn 1 du Nord, canton
de Cyaoing.

Dtp 1 du Nord, canton
,1c Lille.

Dtp' du Nord, cant,

tie Cyaoing.

Dtp' ilu Nord, ciiiiten

ilu Seeliu.

Den' tin Nerd , canto;

Dun' du Nerd, canton
de Seclin.

Minus, I, 17.

Lo Clay, Noiw. Ami., 1882, 12.

Miiui'iis, III, 280.

Le Glay, Natv. Aim., 1882, 12.

Le Clay, Nmiv. .lira,, 1882, 12;

Minus, 1,138.

Gall. Christ,, IX, 1080.

SeiTlliv, 3,7,10, 17; Minus, 1,

849, 382.

Minus, 1,138 (*)

Minns, III, 280.

> ' " "»»• de Bylndt »vait deji ditque Templovio .
"iplovium pui.se Sire eonsidcre corame dependant

j dans 1'aele dc 877 designe Templemars. II faut nfcesaairement admettre celic opinion, pour

lie Itonciiin , ainsi que le porte I'acle.
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§ 7. — Le petit pagus de la Pevele.

(Pagus pabulensis, pabula.)

Les palurages situes enlrc la Scarpe, le Melantois et 1c pclil pagus de

Tournai, donl nous avons indique les limiles a la page 38 onl donne le nom de

Pabula a ce canlon. Une premiere mention en est faile dans une charlc scellee

en G73 parThierri I
C1 en favour de 1'abbaye de Saint-Vaast 1

. Dans un diplome

de 871 diaries le Chauve donne a ce tcrriloire le litre de comle -.

Ces limiles, toutes naturelles, ont etc reconnues, a l'unanimile, par les

auleurs qui s'en sont occupfe 3
.

Les documenls connus jusqu'a cc jour ne menlionnenl dans ce pagus que

qualrc localiles : Elno (Sainl-Amand-lcs-Eaux) l
, Berbrogium (Bouvry) s

,

Mons in Pabula (Mons en Pevele) °, et S. Amandus in Pabula (Saint-Amand

en Pevele) 7
. Toutes ccs localites, comprises dans le department du Nord,

faisaient partie du doyenne de Lille, sauf Sainl-Amand-lcs-Eaux, qui depen-

dail du doyenne de Tournai. Les limitcs, lelles que nous venons de les

etablir, sont en grande panic calquccs sur colics du pays de la Pcvclc. Une

sentence rendue entre les magistrals d'Orcbies ct les gens de loi de Bouvi-

gnies, le li avril 1570, assigne des limiles precises a la Pevele. « Lequcl pays

» de Pevele, y est-il dit, consiste en quatre ponts, nommes les qualrc ponls

o de Pevele, si comme le pont a Itaisse, lc pont dc Saint-Amand, le pont a

» Bouvines et le pont de Vendin, et aussi entre toutes les caux lluentes en

» parlie de pont a aulres , scion qu'en est notoirc a lous.

» Au(|ucl pays de Pevele cnclos, comme dessus, se trouve et sont situees

» plusicurs villos, terres et seigneuries, si comme entre autre capilale, ladite

I Miii.eits, 1. 1", p. 12fi.

s Recueil dcx hist, de France, t. VIII, p. (154.

II Wastelain, p. 575; Desnoveb, I. c, Ann. de 4862, p. 412.
4 Acte de 675, Mm.iius, 1. 1", p. 120.

8 Acte de S77, ibid., p. 138.

c Ada de 675, ibid., p. 120.

1 Acta de 877, ibid., p. 138.

A
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» ville d'Orchies, nominee par excellence en comparaison Paris en Pevele,

» tels que Londas, Bouvignies, Couliches, Marchiennes, Saint-Amand et vil-

» lages en dependans, qui en sont les plus beaux morceaux ». » Un bois

separait ce pagus de celui de Tournai. Silva Sancli-Amandi , dit le roi de
France dans un acle de 1117, que adjucens in pago pabulensi contigm est

silve noslre, que silo, est in pago lornacemi 2
.

1 Le canton de Pevele, dans la 2' sir., i. VI, p. S18, dcs Archives hisloriques el lilleraire
du nord de la France et du midi de la Belgique.

Teulgt, Layettes du tresor des chartcs, t. I
pr

, p. 40.



68 LES PAGI DE LA BELG1QUE

SECTION II.

LE GRAND PAGUS DE LA TOXANDRIE.

(Toxttndrioi pagus.)

A la suite de ['extermination des Eburons par Cesar, diverscs populations

germaines s'emparerent du lerriloire des vaincus. Au nombre de celles-ci

figurent les Toxandres, dont Pline parle 1c premier '. « A Scalde, dit-il,

» incolunt exlera Toxandri pluribus nominibus. Deinde Menapii, Morini,

» Oromansaci juncti pago qui Gessoriacus vocatur, Brilanni, Ambiani,

» Bellovaci. Inlrorsus Castologi, Atrebatcs, Nervii liberi, Vermandui, Sue-

» siones liberi, Ulmanctes liberi, Tongri, Sunnuci, Frisiabones, Betasi,

» Leuci liberi, Treviri liberi antea, et Lingones fcederati, Mediomatrici -. »

Ce passage donne lieu a diverscs interpretations. Metlant en opposition exlera

avec le mot inlrorsus dont lc naluraliste romain se sert plus loin, des auleurs

se sonl imagines qu'il a voulu designer les pays situes a I'inlerieur et a I'exte-

rieur de l'Escaut. Scion lour maniere de voir, ees mots elabliraicnl unc

distinction cntrc la rive droile et la rive gauche du flcuve. Celle these ne

semble pas soutcnablc lorsqu'on se rend bien compte du passage entier.

Inlrorsus indique ici la position des Atrebatcs, des Nerviens, des Verman-

dois, des Soissonnais, des Uhnanelcs, des Tongrois, etc., non de I'autre cote de

la riviere, mais plus avant dans le pays. Si Pline avail voulu indiquer par

inlrorsus I'autre rive en opposition a Scaldis exlera 5
, il faudrail admetlre que

1 Ccs populations ctaient sans aucun doute germaines. Le biographe do saiot Lambert fait

observer que ect apotre s'adressait a elles en languc gerinanique
,
qu'il parlait tres-bieu : lingua

teutonica (Ciiapeaville, t. I
er

, p. 580).

2 Pline, liv. IV, ehap. XVII. Anselme, dans la Vic de saint Lambert, parle aussi des differcntcs

populations qui habitaient la Toxandric; il n'en fait pas plus connaitre les noins que Pline

(CmaimvAVILI.e, Gestu ponli/ic. Leod., 1. 1", p. 114).

s Scaldis exlera ne signific pas l'Eseaut a l'extericui', raais l'Escaut a l'cxtrcmilc.

J
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les Airebales, les Vermandois, les Soissonnais habilaienl du meme cole de

l'Escaut quo les Tongrois, les Nerviens, les Belasiens, les Ulmaneles les

Sunniciens, les Prisons, elc. Ce qui serail contraire a loules les donnees les

plus simples de la geographic ancienne. Les premiers habilaienl a gauche de
I'Escaul; les seconds s'elaicnl elablis a droite du fleuve.

C'esl done vers 1'extremile de l'Escaut (Sealdis extern) que Pline place les

Toxandres el non sur la rive gauche, comme on Ie suppose generalemcnl ct

a lort par la I'ausse interpretation du mol introrsus *. Ensuile I'ecrivain

romain passe a une aulre nomenclalure depeuplades. Si, dans les deux pre-

mieres phrases de son texle, il avail voulu indiquer les peuples suivanl leur

situation a droite ou a gauche de l'Escaut, quel molif aurail pu 1'engager a

meltre les Atrebales a cole des Nerviens, les Vermandois a cote des Toivrois
les Soissonnais a cote des Ulmaneles? Une erreur saurail elre admise en ce qui

concerne rune de ces populations, mais Pline ne peul scire trompc sur Ie

compte des aulres. II semhlc mcme avoir consulte les regislres publics el son

cxaciitude est Irop reconnue pour qu'on puisse 1'accuscr d'erreur a ce sujel.

Les interpretations si conlraires a noire maniere de voir, adoptees par
Cluvier, Roulcz el Schayes, ne sauraicnl par consequent pas elre admises 3

.

Les Toxandres occupaicnt bien positivemenl, selon le lexle de Pline, le pays
S'lue sur la rive droite de l'Escaut, qui, pendant la domination des Romains,
se dirigeait du rnidi au nord et conlluait avec la Meuse 5

.

La position assignee par Pline aux Toxandres est pleinement confirmee par
les ccrivains du moyen age. Rainier, chanoine de Liege et auteur d'une Vie
de saint Lambert redigee pendant le XI" siecle, appclle leur paysProwncw
Tessandrorum*, et Nicolas, aulre chanoine de Liege, egalement auteur d'une

1

VoirentrenutresjCLDVEBios, Commentarius de tribus Rheni alveis, chap 11 etCmvE-WW, Germanim anliquilates, t. II, ,,,. XKXI, p. 4B3; Mbnso Altino, Noticia Germanic:
•n/enom, I, I", p. 121; Poimros, Disceptationes chorographicae de Rheni divorliis, el
vanden Evndk

, Chronieon Zelandiw; Buchebius, Belgium romanum, p. 184.
» Cibme.08, I. c; Roolez, Bull, de I'Aead. roy. de Belgique, 1850, 9« part., p. 348; Schayes,m Belgique et les Pays-Bas avanl etpendant la domination des Romains, t. II p 407 2- edit
Cmar de Hallo gallico

, liv. VI, chap. 32. Voir a ce sujet la Dissertation sur lc cours de
uiscaut par I bysius, Dissertatio hist. cril. de vetcri helgii statu. (Dans la 1" scric, t VII des
Lomptes rendu* de la Commission royale diiisloire.)

4
Chapeaville, Gest. ponlif. Lead., 1. I", p. 421.

Tome XXXIX. 12
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hagiographie de ce saint, la nommc : « Regio, cui Taxandria nomcn csl, quae

» a Trajectensi oppido versus seplenlrionem vix tribus miliaribus dispa-

» ratur '. » Plus loin le mimic auteur ajoule en parlant de Bilsen (pie cctlc

localile est siluec pros de la Toxandrie -. Dans la Vie de saint Lambert,

Anselme donnc encore un autre renseignement tres-precieux an sujel de la

situation de cc pays el des populations diverses qui I'habitaient vers eeltc

epoquo, comme du temps de Pline : « Regio ilia, dit-il, (quae diversa ab in-

» colis suis sorlilur vocabula, et qua? cursu Mosae dexlero lalerc clausa, usque

» in seplenlrionem Oceanum porrigitur) apostolalui martyris Christi Lam-

» berli debet, quod errorern suum cognoscere, el quod ehristianae (idei gra-

» tiam oblinere promeruerit, el ideo Leodiensi paroebiae sieui hodie cemitur,

» subdila est 5
. » D'apres ces divers lexles, la Toxandrie elait bornee au

nord par la Mouse, jusqu'a I'endroit oil eclte riviere sc jelle dans la irier du

Nord, el a Touesl par I'Escaut. Le passage exlrait d'Anselme peul seul donner

lieu a du doute, si Ton suit a la leltre ce que cet auteur dit de POeean et

des boucbes de la Mouse. II est evident qu'en parlant de la mcr, I'auteur a

voulu designer le bras de la mcr du Nord nomme Helium par les Romains.

Lcs iles situecs au dela de la Mcusc, de I'Escaut el de la Strync n'apparte-

naient plus el ne pouvaient plus appartenir au diocese de Liege, landis que,

scion Anselme, le lerriloire des Toxandrcs ressorlissail a eel eveebc.

C'est enlre ees deux fleuves que nous devons cbercher le pagus Toxan-

drim mentionne la premiere fois en 704 *. Besselius place ce pagus entrc

ceux de Ryen, du Maasgau inlerieur, de la Hesbaye el du Brabant s
.

1 Ciiapeaville, ouv. cit., p. 588. Ensuite il ajoute : « Descendit evangelicae praedicationis

» gratia, ad populos ipsi TaxandrisB finitimos : quo tluvius Mosa Rlicui iluminis atjuis infectus

» et tumidus, jamquc scipso major fontique suo per omnia dissimilis, non longe a mari An-

» glico, Taxaodros et cceteros cjusdem regionia accolas, a Frisonibus dividit. » [Ibid., p. 5fl0.)

2 Ibid., p. 392. — Voiei la description de la Toxandrie, telle qu'elle est rapportec dans la Vie

de saint Lambert : « Ilaec siquidem regio vaslis ct fere conlinuis paludibus obsila,ctob id, nc

» (initimis quidem, aliquo comnicrcii jure tunc satis nola ct perm, multitudinem agrestis poputi

» in se conlincbat; cujus mores barbaros, ipsa ctiam solitudo ct superstitio cfleraverat. a

(Ciiapeaville, t. I", p. 389.)

3 Ciiapeaville, Gest. ponlif. Leod., t. I", pp. 114, 118, 391.
'

4 Vanden Bergh, ffandboek der middelnederlandsche geographie
, p. 214.

5 Chronicon gotwicense, p. 795.
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D'apros Waslelain cclte panic du tcrriloire des Menapicns s'elendrait :

« depuis lo Demcr au midi, jusqu'au Maesland au nord, el depuis Ies rivieres

» de la Donge cl de la Grande-Neihe au couchant jusqu'au pays de la

» Meuse ou Maesgau, vers I'orient. » Ensuile, l'aoteur comprend dans ce

pagus le comic des Mansuaires f
. Des Roches en donne unc meillcure oricn-

talion : « Au nord de I'Hesbanie, dit-il, on trouvc la Taxandrie, bornee au

» nord par les comics dc Teislerbant cl do Maesgau; a I'orient par le Macs-

» gau; a I'occident par 1c Brabant el le pays de Rycn cl de Slrien 2
. » Plus

loin il ajoule : « il laul rcinarquer qu'une grande parlic du comic de Strien

» elail comprise dans la Taxandrie. »

Bcssclius est plus explicilc. A son avis les pagi de Ryen et dc Slryen ne

faisaicnl pas parlie de laToxandric 5
, el ni lui, ni Des Roches n'y cornprennent

le comic des Mansuaires. Telle est aussi la maniere de voir d'Imbert 4
.

Dewez cxprimc une autre opinion : « Ce pays, dit-il, elail borne par le

» Demer el la Dyle au midi, a Porient et au nord par la Meuse, el scion Pline,

» qui esl le premier qui ail parlc dc ces peuples, a I'occident par I'Escaut a
. »

Puis il ajoule : « la Taxandrie ne parait pas avoir conserve des Iimilcs aussi

» elenducs que Pline les lui assigne. Dans les sieeles suivants, ellc elail

»» bornee d'un cote par la mer du Nord, et ellc comprcnait les villes dc Ger-

" li'uydenberg, Sevenbergen, Stecnbergen et Rcrg-op-Zoom. Mais au midi

» ellc a etc bornee par la ville de Lierre (qui regardaii d'un cole le pays

» des Taxandrcs cl dc I'aulrc eclui dc Rycn, dont Anvers elail la capilalc,

» dc sorlc que les deux Nellies, qui sc rcunissenl a Lierre, faisaientla sepa-

'» ration des deux pays), el a 1'orienl par la Meuse 6
. «

Selon Acker Siralingh, le pagus de la Toxandrie elail situc a I'esl de
'Escaul el de la Slrync. L'ancicnnc Mouse le separaitvers le nord de laVieille-

Pnse et des autrcs pays francs silues enlrc la Mouse aeluelle, le Waal cl le

' Tome I", p. 214. Voir nussi une Dissertation sur la Toxandrie dans les Act. sand. Bala.,
'• I", pp. 290, 291.

^ Dbs Roches, I. c. Cette opinion est parlagec par M. Vandcn Bergh, t. c.

> Chronicon gotwicense, pp. 740, 793.

* Geographia pagorum, p. S3.
b Diet, giogr., p. 375.
6 Diet, giogr., ibid.
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Riiin. A Test il loucherait au Maesgau, au sud a I'ancien Brabant cl au

Hainaut, dont il aurait ele separe par Ic Demer. M. Vanden Bergh le place

au midi do la Mouse, du Waal ot do la Vieille-Meusc, au nord de Munster-

Bilsen ; a 1'csl il louchail, solon le memo aulcur, au pays do Cuyk, et a I'ouest

a la Donge '.

Examinons cos diverses manieres de voir :

Les limilcs tracecs par Waslclain ue soul pas conformes aux renseigne-

mcuis bistoriques et topographiques conuus sur co point. Par une premiere

errour le savant jesuile confond le lorritoire dos Menapiens avec celui des

Toxandrcs. Au nord d'une partie de la Mouse qui bornait la Toxandrio, habi-

laionl, entrc ce fleuve ct le Rbin, los Mdnapions, population celte olablie

aussi en Flandro ot dans les iles zclandaises. D'un autre cote, Waslclain

confond lo cours actuel do la Mouse avec le cours ancien do cettc riviere,

lei qu'il ful avant I'inondation de 1424 2
. Les Eburons touchaient anciennc-

ment, vers le nord, au cours primitif de la Meuse 5
; de memo les Toxandrcs

n'en depassaietit pas la rive gauche, ainsi quo lo constate le passage d'Anselme

reproduit plus haul. La Donge et la Grande-Nellie no formaiont pas les

limilcs du pagus do la Toxandrio vers I'occident. C'claient 1'Escaut el la

Sfryne qui le bornaienl de co cole jusqu'a I'eridroit oil la Mouse sejelait, avant

li21, dans la nier du Nord ou dans le bras de mer appclo Helium par les

Romains.

Oudenboven, Acker Slralingh et Monso Ailing placcnl Berg-op-Zoom dans

le pagus de 1'Escaut en s'appuyant sur l'exlrait d'un diplomc de I'empereur

Olton do 967 public par Cramay de la maniero suivanto : « In pago

» Schaldis, dil-il, villam Berghis cum tribus insulis Srango, Walerange,

» Sleeniuge, cum ecclesia el theolonio in pago Slrya, de palrimonio ipsius

» olcelac virginis, Mons cum appendiciis, Tromella, Slurnabem et omni

» piscalura ad Mosam et tcrris adjacenlibus, clc. (sic) '. » Ce diplomc, que

1 Handboek der middelnederlandsche gcographie, p. 2U.
* Voir a cc sujet notre travail relatif h la Moiapic, dans les Annate) de la Societe d'Emala-

lion de la Flandre, 3"" scr., t. IV, 186!).

• • Ccesur de Bcllo (/all., I. c.

4 Antiguitates Bredance, p. 8.
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personnc n'a jamais vu ni en copie, ni en original, el dont la source n'est

pas indiquee, ni connue, place Berghis (Bcrg-op-Zoom) dans le pagus de

I'Escaut, contrairemenl, a noire maniere de voir. Unc pareille situation serait,

si elle elail bien elablie, a rencontre de loules les don noes conccrnant la

geographic ancienne du Brabant septentrional. Tholen, Oud -Vosmeer,

Nieuw-Vosmeer, Bcrg-op-Zoom, Wouw, Haarle, Ilalslcren, Stcenbergcn

et en general toul.es les localites voisincs situees a droite de la Slryne, elaient

comprises dans I'eveche de Liege, et, nc pouvaient, par consequent, faire

partie du pagus de I'Escaut. La Slryne so reunissait a la Mouse vis-a-vis du
village submerge do Slryenmondo, sur la rive droite du lleuvc, a I'ouest de

Westmaas. A parlir do cct endroit elle se dirigeait, vers le sud, a Test des

communes de Klaaswaal el, de Numansdorp. Ensuilc elle suivail le cours du
Volkerak jusqu'au nord de Pile de Tholen, qu'elle divisail en deux parties.

Enfin elle rejoignait I'Escaut pres du hameau de Nieuwslryen '.

La Meuse ne suivail pas enlieromcnl, avant 1'inondalion de li"2l, le conrs

dc ce Active tel qu'il est aujourd'hui. A Test de Ileusden, pres de Bokhoven,
die s'ecarlail du lit actuel du lleuvc. Elle se dirigeait ensuite vers Test, entrc

Herpt et Ileusden d'unc part a droite, el llcdikhuizcn et Oud-llcusdcn d'autre

pail a gauche. Les traces dc co flcuve existent encore entrc Ileusden et Geer-
truidenberg sous forme d'un ruisseau qui decharge scs caux dans Ic Biesbosch 2

.

Quant au pagus des Mansuaircs, Wastelain et Des Roches le placcnt dans
la loxandric, tandis qu'Irobert pretend que celle division Icrrilorialc appar-
tenait a la Hesbaye r>.

lies Roches indique cos limiles d'unc maniere plus cxaclc, mais il a le tort

de vouloir dislraire du pagus dc la Toxandric Ic pagus moyen dc Rycn el une
partie de celui dc Stryen. Ces deuxjoa^formaient, avee le pagus moyen de
la Toxandrie, le grand pagus du meme noin, comme Imbcrt le reconnalt fori

bieo, en invoquant la maniere de voir dc Bessilius, qui soutienl le conlrairc *.

^
l\ame, d'histoire el d'archeologie

, t. I", pp. 297 et suiv., 5fi8 et Annul. ea-L, I. I", p. 58.
'bid,, voir aussi sur le cours ancien de la Meuse, Thysius, Dissertatio de verte.ri Delijii

slatti. (Dans Ic l. VII
, I™ s(iric des Comptes rendus de la Commission royale d'histoire.)

" Imiieiit, pp.14, 58, 89, 115.
4 Chronicon golickense, pp. 746, 79:i.
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L'opinion de Dewez concernanl la delimitation mcridionalo du pagus

Toxandrice an moyen de la Nellie est contredite par les documents. Tout le

pays silue au midi de Lierre jusqu'a la Dylc faisait parlie du pagus da Bycn,

corapris dans eclui de la Toxandrie; nous le ferons voir par la description de

ce terriloire. II est egalemcnt impossible d'admeltre que la Mouse ait forme

la limile orientate du pagus de la Toxandrie, puisqu'elle no touehail pas de

ce cole au pagus de la Mouse. Nous admollons tres-bien la these de M. Acker

Slralingli, scion laquelle la Toxandrie alleignait vers I'ouest a I'Escaut el a la

Slrync, vers le nord a la Vieille-Meuse, vers Test au Maesgau el vers le

midi au pagus du Brabant; mais Hen no prouvc qu'elle s'elendail jusqu'au

Hainaut. D'autre part, la maniere de voir de M. Vanden Bergh nc nous

semble pas juslifiee en lous points. La pagus de la Toxandrie s'elendail au dela

de la Dongc. Ainsi (Jeeitruidenbcrg, situe sur la rive gauche do cette riviere,

faisait neanmoins parlie du pagus de la Toxandrie.

Le tableau suivant confirme notre critique, ct conslate, en outre, que la

Toxandrie avail a pen pres les limiles de 1'archidiaconc du memc nom,

moins line parlie du doyenne de Cnyk cl celui de Maeseyck compris dans Ic

diocese de Liege; il complait en plus le pagus moyen de Byen, soumis a

l'eveche de Cambrai.

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE GRAND PAGUS DE LA TOXANDME.

Ill M>1II\ VIKIVS
Alir.in-

DIACONgg
doyunnks.

rllATlOIVM

aclucllcs.

SOURCES.

Alphcn

Haeslaos , in pago
Texandri.

Allln'im mi Aipbeim,
iii pago Texandri.

Hoccaacaute, in pago
texandrensi, ou Bo-

banschot, in pago
Taxandrio.

Budiclar, villa Toxan-
driai

Campine. . Province du Brabant
septentrional, can-

ton d'Eindhoven.

Prov. dn Brab. sep-

tentrional, canton

de Ginneken.

Prov. ilu Brab. sep-

tentrional, canton
d'Oirscbot.

Prov. dn Brab. sep-

tentrional, canton
dc Vcchlcl.

Ampl.coll., 1,001.1*

,»W
Ampl.coll., I, coU»

Ampl.colt.,Wn-' m"""
12.

Act. SS. Belgi., V,03.
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";; *n»ii^vnoiN

A<ftUELLES.

fcVfvClllis

AUCIII-

DIACON^S.

ITCATIOIVS

nctuelles.

Huile].

Hi,.

Ceer
^uideil ber.

'apert

"Hen
_

He]

,[cBh eitl

"^veld

**yck

BudilioinTexandri

Busloth, in

Taxandrio.

Diesna nit Diosna, in

pagoToxandrisBOu
Taxandro.

Empele, in pago
Texandria sivo Tes-

trabanto.

Erthepe in Tessan-

EreslochetHineloch,
on Binesloten

i
in

pago Texandrio.

Endeholt, in Tcxau-
dria.

HereditassanctaeGer
trudiaou Bergom,
in comitatu Tcs-
sandrio.

Heopurdum et Hci-
perdum, in pago
Texandrensi.

Herpina, in pago
Texandria sive Tes

Hulislaum , in pago
Taxandrensi.

tdingehem, in

Thesandrie.

Uvetlaus, in pago
Toxandrise super
fluv, Dutmala.

Matrid, in eomitalu

Tassandrio.

Marvildc, in pago
Texandria sire Tes-

Northrevuic, in pago
Thesandrie.

Li<3ge.

818, SIC.

%<>, 1 1 Hi

X''sit:cle.

l.iege.

Caitipi

Prov. dn Brab.
lentrional, e;

(i'Asleu.

Cuyk.

Camp in i!.

Cuyk.

Prov. du Brali. sep-
tentrional, canton
d'Oirschot.

Prov. dn Brab. sep-
tentrional, canton
de liois-le-Duc.

Prov. dn Brab. sep-
tentrional, canton
do Vcchtel.

Prov. du Brab. sep-

tentrional, canton
d'Eindhoven.

Prov. (i'Anvcrs,caiu.

do Wcstcrloo.

Prov. dn Brab. sop

tentrional.

Prov. du Brab. sep-

tentrional, canton
d'Oirschot.

Prov. du Brab. sep-

tentrional, canton

de (leave.

Prov. do Itrab. sep-

tentrional, canton

d'Oirschot

Prov. d'Anvers, cant,

de tluyst-op-dcn-

lterg.

Prov. du Brab. sep-

tentrional, canton
d'Eindhoven.

Prov. d'Anvers, cant,

de Hereulhals.

Lacoinblct, U,

Mirrcus,!, 12.

Awjii. coll., 1,20; MireBus.I,
12.

Dfof., LowfeAom. 1,417; Bon-
dain,l4;Aekors(iijk: Taxan-
dria, i&'A (*).

MirEeus, I, 173..

Ampl.colL, I, coL IO;Miraus,
1 , 12.

ActaSS. Belgii, V, 63.

.Miro'us, 1, (Uii; duns Icpagus :

Toxandne; Vanden Berghe,
Sandb. tier (!'"</>, S!) : dans
le pagus de la .Slryiif!.

AmpLcoll, I, col. IS.

Bondam, li.

Ampl. coll., I, col. 18.

Kluit, n, Impart., 47.

Ampl. coll., 1,20.

Mirseus, 1,20.

Kluit, II, ire part., 47.

s A^crsdyck
! w pago Thcssandrict
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IIBMOnl^lilOVS

ANCIENNES.

DATES. iykcttts.

772,818

718

813

726

8-14

837 Cambrai.

81)7 Lidga. .

M 1 ' sifecle. •

7-2(1 '

AltCHl-

DIACONlis.

Onzenoord ....

Pelt (Over etNeder-).

Poppcl

Rosmalen . - . .

Vught

Hunsete, in pagoTes-
terbantsive Texan-
drio, Hunaate, in

pago Testerbant.

Osne, in pagoTexan-
drise.

Palethe, in pago
Taxandria sive Tes-
tarbanto.

Pieplo,in pagoTaxan-
arise.

Rosmalla
}

in pago
Texandna sivc Tos-

tarbanto.

Scelleburd, in comi-
L;i tus 1':iss:iik1 fio.

Forest, in pago Taxan
drio,

Suchte (Fuehte?), in

Taxandria,

WadrelochetWadi
doch . in pa

Taxandro.

Campine.

>rov. dn Brab. aep-
tentrional . canton
de Waalwyk.

Vnv. dn Brab. sep-
tentrional, canton
d'Oss.

>rov. de Limbourg,
canton d'Achel.

Prov. d'Anvers, c

d'Arendonck.

Prov, (Iii Brab. sep
tentrional, cantoi

de Bois-le-Duc.

Prov. d'Anvers, cam
d'Anvers,

'.d'Anvers,!

i Westerloo.

Prov. dn Brab. sep-
tentrional, canton
de Bois-le-Duc.

Prov. du Brab. sep-

tentrional, canton
d'Eindhoven.

Bondam, 8, 14.

Ampt.colt., I, col. ift

Bondam, 14.

fl1ii-ii-u.s,I, -12.

Bondam, 14.

Mirseus, 1,20.

Miraus, 1,808.

Acta sand. Betgii^h
racks de Saint-Trow-

Mirseus, 1,12,

Dans la nomenclature, dressec en 815, des possessions apparlcnant a

l'abbaye de Lorsch, il est fail, mention d'un acte par lequel All'gcr donne

a ce monaslere des biens in pago Taxandrim sive Testarbanto el situes a

Empele (Empel), Hunseto (Onzenoord), Halailc (Hcdel), Orlinon (Orlen),

Rosmalla (Rosmalen), Herpine (Hcrpen), Angrisia (inconnu), Osterol

(Ooslerhout), Marvilde (Mcreveld), Palethe (Over et Neer-Pelt) 1
.

La juxtaposition, dans celle nomenclature, des deuxpagi du Testerbant

et de la Toxandrie on( engage certains auteurs, lels que Dousa 2
,
par exemple,

a soulenir que ces pagi dependaienl Tun de I'autre, landis que Mathaeus 3
,

1 Codex Loreshamensis dip lorn., t. I", p. JG4.
"
2 Balaviae Annates, p. 590.

8 DeNolrililate, p. 208.
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Pontanus ' ct dc Klcisl 2 ddmonlrent avec une evidence absoluc que ces

deux pays elaient complelemenl independanls. Bondam a meme soutenu que

le pagus du Teslerbant s'elendait sur la rive gauche de la Mouse 3
. S'il a

entendu parler du cours de la Mouse aclucllc, il a dit vrai; mais s'il entend

designer la vieillc Mouse, il s'est Irompe.

II est evident que dans la lisle des possessions de I'abbaye de Lorsch le

redaclcur a voulu dire simplement (|ue parmi les localiles menlionnees dans

celle nomenclature les unes apparlienncnt au pagus du Teslerbant, les

aulres a la Toxandrie. Ainsi lorsque le memo auleur dressc I'etat des dons

fails par des Francs (fraud homines), il indique dans le Teslcrbani settlement

Empele, Hunsate, Martras, Horlina, Rosmella, Horpina, Angrise, Hamar-

I'itda el Hcdilla; d'oii il resulte qu'Osterolt, Marvilde el Palcthe, cites dans

'a premiere lisle, appartiennent a la Toxandrie. Cos localiles sonl, en cllet,

siluees Irop loin de la Mouse pour les conl'ondre avec celles comprises dans

lc pagus du Teslerbant. L'ne seule difliculle se presenle au sujel de la situa-

tion precise d'Empel. Dans le Codex diplomalicus Laureshamensis cette loca-

lity est indiquec lanlol dans le pagus du Teslerbant, lantot dans celui de la

Toxandrie '. Quelle ful sa veritable situation? Nous croyons qu'il y a erreur

dans la lisle de 81 5, ct qu'Empel elail silue dans la Toxandrie. L'acte de

969 cite dans le Codex de Lorsch le dit posilivemenl, el designe Ansfried

a litre de comle de ce pagus. Ackersdijck imprime un acle dc H46 dans

lequel est indiquee la memo situation K
. Ansfried ful comic dc la Toxandrie

do 969 u 100(i, landis (pie dans lc Teslerbant figuraient, au meme litre et

pendant les memes annees, Walcherus el Unrohus 6
. Tous ces fails conlra-

dicioircs demontrent qu'Empel appartenait a la Toxandrie.

1 Historia GelritB, p. 85.

2 Historia comitates Teisterbant.Yoir aussi Ackeiisdmk, Nasporingen omtrent Taxandria,

dans les Nievwe werken van tie Maatschappij der Nederl. lellerk. le Leiden, t. V, I S38 a 1 841

,

p. 140; Vanden Bergb, Middelnederl. geographie, p. 21B.

8 Clmrlerboek des hertogdoms Gelre, p. 14, note b.

4 Tome I", pp. 127 ct 104. L'acic de %!) reproduit a la page 127 dit: In pago uchscndroii

» in praesidatu Ansfridi comitis, in villa vocabulo limpclc. >

5 Ackersdijck, /. c., p. 185.
8 Vanden Beiujh, /. c, p. 313.

Tome XXXIX. 15
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Bern, silue aujourd'hui sur la rive gauche de la Mouse, faisail ancienne-

ment panic aussi du Testerbant '. En 1134, I'evequc d'Utrecht intervient

encore dans un aclc rclalif a Pabbaye etablie dans cclle localile 2
. II en est

de meme d'Aalburg et de Ilerpl, qui sont conslamment indiques dans le

Testerbant 5
, malgre leur silualion acluelle sur la rive gauche de la Meuse.

Ces circonslances demonlrcnt elairemenl que cc flcuve, donl le lit passail

primilivcmcnt enlre les deux pagi du Testerbant et dc la Toxandrie, a

change de cours dans ces parages, ou que le siege principal de ces localiles

etait silue jadis sur la rive droile de la Meuse.

Besumons. Le grand pagus de la Toxandrie, comprcnanl \espagi moyens

de Stryen, dc Byen et dc la Toxandrie, elait borne au nord par le cours

ancien de la Meuse, a parlir de 1'cndroit ou elle recoil les eaux de 1'Escaut

jus(|tie pres dc llcusden. Dans les environs dc cetlc ville le cours du lleuvc

s'elait forme ancienncment plus vers le midi, dc maniere qu'Onzenoord,

Ortcn, Bosmalen, Herpen, silues au midi de la Meuse acluelle, faisaienl

pailic du Testerbant. Sinon il faut supposer avee Van Spaen que la Mouse

divisail en deux parties les terres silucies dans les villae prenommees et les

distribuail soit au pagus du Testerbant, soit a eclui de la Toxandrie, selon

qu'ellcs elaient situees au nord ou au sud du fleuvc*.

Nous pouvons suivre les limites se[itenlrionalcs du pagus de la Toxandrie

jusque pres de Grave. Au dela de eclte ville nous renconlrons le pagus de

la Meuse. Celui-ci bornait a I'ouest le pagus Toxandriw. ; de sorte que les

limites occidentals du pays dc Cuyk et du doyenne de Maeseyck constiluaienl

les verilables frontiercs orientales de la Toxandrie. Ces limites tracces ]>ar

les marais, dils du Peel, formaienl une demarcation nalurelle cntrc les deux

pagi. Plus au midi duPecl, les borncs du doyenne dc Maeseyck elaient fixees

par les limites occidentals des communes acluelles de Neder-Weert, Cau-

lille et Lille-Sainl-Uubert, Reppel, Ellicom, Wyshagen, Meeuwen, Neer-

1 Atnpl. coll., i. \", col. 17 : « In pngo Testeventi supra Mosam Birnl. •

- Miu.iius, t. 1", p. 173.

3 Piot, Curlulaire de Sai.nl -Trond, I. I"', pp.30, 7B, 1)8. Stbpelisus, 1'auteur des Miracles

de Saint-Trond, place Alburg in page masualensi (Act. sunct. Delgii, t. V, p. 5!i). Ccttc desi-

gnation est en'one'e, conime nous le ferons voir a jiropos du pagus masitarinsis.

4 Van Spaen , Inleiding lot dehist. van Gelderlund , t. Ill, p. 120.

*4



ET LEUIIS SUBDIVISIONS. 79

Glabcck ct Op-Glabeek, ou dies rejoignaient cellos tin doyenne deTongres,

delerminecs dans ces parages par une riviere passanl a Zonhoven el Slockroye.

Ces deux paroisses elaicnt siluecs a rexlremile occidental du doyenne pre-

cile. Plus loin au sud dies suivaient les delimitations du pagus de Rycn, vers

1'ouest l'Escaut jusqu'a Anvers, puis le cours ancien de ce lleuve et la Slryne,

donl nous avons indiquc plus haut la direction , a propos de la situation de

Berg-op-Zoom.

Comme nous le elisions lanlol, le grand pagus de la Toxandrie elait sub-

divise en trois pagi moyens : ceux dc Ryen, nomme aussi comic d'Anvers,

de Slryen el de la Toxandrie. Nous allons trailer separement chacune de

ces subdivisions.

CIIAPITRE I".

LE PAGUS MOYEN DE RYEN OU LE COMTE D'ANVERS.

(Pagus riensis , Comitatus anlwerpiensis.)

Quclques aulcurs considerenl comme cnliercmenl independant et ne rele-

vant d'aucune autre division territorialelepagus deHycn, nomme aussi comle

d'Anvcrs. Ilion n'est moins vrai.

Les villages de Norderwyck, Ilegcm ct Scbclle, quoique situes au milieu

du pagus de Hyen, sonl neanmoins indiques par des acles de 873, 974 et

976 ! dans le grand pagus de la Toxandrie. Cost la preuve la plus evidenle

que celui de Ryen formail une subdivision lerritoriale de la Toxandrie. II

devail en etre ainsi : les terriloircs de ces deux pagi faisaient partie de

I'Eburonie el ensuile de la civitas Tungrorum.

Notre maniere de voir est en opposition formelle avec celle de la Revue

dhistoire et d'archMogie -, ou Tun des collaborators de ce recueil lache

1 Mmaos, t. I", pp. 20, liO, 344; Kldit, /list, crit., t. II, 2° part., p. 47. Voir aussi Revue
d'hist. et d'arch., t. I", p. 513.

2 Loc. cit.j p. 513.
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d'expliqucr comment Norderwyck el Ilegem ont etc indiques par les acles

de 974 el 970 dans Ic pagus de la Toxandrie. II suppose une erretir dc

la part des redaelcurs des diplomes, ct dans une autre publication il cmel

l'avis qu'il faul entendre par les mots pagus Toxandrie Ic voisinage de la

Toxandrie.

Nous regrcttons de ne pouvoir parlager cetle opinion. En presence des

termes si posilil's des trois diplomes prociles, il est difficile d'admettre une

erreur de redaction, ou simplement rindication du voisinage da pagus de la

Toxandrie. Si par I'aclc de 974 les villages de Norderwyck, llcgem el

Bouehout sont indiques, les deux premiers dans Ic pagus dc la Toxandrie

el le Iroisiome dans eclui de Ryen, c'esl probablement parce que les charles

des donations de ces localiles renfermaienl celle indication. Dans les diplomes

dc restitution les parlies interessees faisaient iranscrire les termes des aclcs

primitifs, alin qu'il n'y wit pas de doule au sujel de la situation precise cl de

I'idcntile des localiles. II n'y a done pas de contradiction entre les acles de

974 el 970, lorsque le redaeleur semlile vouloir distinguer la Toxandrie

du pays de Ryen. Apres avoir lu ces charles el celle de 873, il faul bien

admeltre que celui-ei faisait partie du pagus de la Toxandrie.

Selon Wastelain el les auleurs qui ont adopte sa maniere de voir, le pagus

riensis etait borne au couchant par I'Escaul, au midi el a Toricnl par la

Grande-Nellie, au nord par le pays de Stryen '. Cetle opinion est peul-elre

basec sur un passage de la Vie de saint Gommaire dans lequel 1'hagiographe

divise Lierre en deux parlies, donl Tunc aurail apparlenu a la Toxandrie et

I'aulrc au pays dc Hyen 2
.

Imberl, en admellaut a peu pros les indications do Besselius cl de Des

Roches, limite ce pagus par ceux de Slryen el de la Toxandrie au nord, par

ceux du Brabant et de la Ilcsbayc au midi, et par I'Escaul vers l'occidcnt.

La Grande-Nellie n'a pu scrvir de limite meridionale au pagus de Ryen,

comme le souliennent Wastelain et Devvez. Malines clait divise en deux sec-

tions : I'une, siluec sur la rive gauche de la Dyle, clail du Brabant; I'aulrc,

sur la rive droile dc celle riviere, apparlenait au pagus de Ryen. Ges fails,

1 Descript. de la Gaule belgique , t. I", p. 210; Dewez, Diet, geogr., p. 374.

a Act. sand. Bdg., 1. 1", p. 291.
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revcles par un diplome de Pepin dc 753 ' el par un acte de 4008 2
, ont

vivement comrade certains auteurs. Ces actes demontrenl clairement qu'a

partir de Rymenam la Dyle coulait au midi le long du payus de Ryen. Afin

d'eviler cctte contradiction, ces auteurs ont voulu traduire Maslinas par

Quaet-Mechelen. II suflil de consulter 1c passage transcrit ici en note pour se

convaincre qu'il s'agit bien de la ville dc Malincs, comprise; entre la Dyle et

la Nelhe, commc I'acte I'indique r
\ Celui-ci fait connaitre lY'iendue de la foret

du Waverwalt entre les deux rivieres precitees. Cette forel, comprenant les

villages de Wavre-Notre-Damc , Wavre-Sainte-Calherine et Wavre-Saint-

Nieolas (acluellemcnl Pulic), faisait partiedu pagus de Ryen. Quaet-Meche-

len, comprisdans le pagus de la Mouse, ne pouvail elre incorpore dans celui

dc Ryen. Keerbergcn est aussi indique, par un acle de 1079, dans le comle

d'Anvers, malgre sa situation au midi du pagus et bien plus bas epic Lierre et

la Nellie. Cctte commune louche memo a la Dyle.

Selon les principes que nous avons indiques dans I'lntroduction , les archi-

diacones corrcspondaienl souvenl aux pagi nioyens jusqu'a prcuvc contraire.

Si, comme nous n'en doulons pas, ce principc est vrai en ce qui concerne le

pagus de Ryen, il faut lui donncr pour limilcs cellos de Pancien archidiacone

d'Anvers, compose d'un scul doyenne, dont nous donnons ici la description.

A partir de l'embouchure du Ruppel, Parchidiacone' precite elaii borne au

midi par cette riviere jusqu'a Pendroil on clle recoil les eaux de la Nelhe. La

les limilcs de cette division ccclesiaslique suivaient la Dyle dans la direction

dc Malincs, puis elles passaienl entre Wavre-Notre-Damc , silue dans le pagus

dc Ryen, et de Bonheyden, apparlenant a Parchidiacone de Bruxelles et par

consequent au pagus dc Brabant. Ensuite dies se dirigcaienl dans les envi-

rons de Rymenam, Keerbergcn, Schriek et de Groolloo, compris cgale-

ment dans le pagus de Ryen, vers les confins du pagus de la Hesbaye. A ce

1 Gbamaye, Machlinice, p. 4. « Terra in Bratuspantii medio, ubi Sealda Tyliam cxcijiit,

» dictam Francis Maslinas.

»

5 MiBiEUS, I. I™, p. 53. « Silvae quae sunt inter ilia duo llumina, quaeambo Nitbe vorantur

» et terlium quod Tbila nominatur, sitae, et quae pertinent ad illas villas Hciste et Ilcislen ac

» Badl'ridc, nee non Maclines nominalas, quod tamen totum Wavcrwald appellatur, in comi-

» talu Gozelonis eouiilis, qui Antwerp dicitur, sitiun. •

5 Plus tard, la ville entiere passa a 1'arebidiacone de Druxclles.
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point, dies glissaient entre Ies villages suivants du pagus de la Hcsbayc :

Tremeloo, Bael, Beggynendyck , Langdorp, Testelt et Everbode. Dans le

pays de Rycn, les limites etaient formecs aii midi par cclles des villages de

Boisschot, Houtvennc, Hersselt et Varendonck. De la elles remonlaient vers

le nord dans la direction deTessenderloo, Vorst, Eynthout, Mcerhoul, Moll,

Relhy, Arendonck et Uaevels, localites comprises dans le petit pagus de la

Toxandric. Les villages limilrophes de I'archidiacone d'Anvers dans ccs pa-

rages etaient
: Veerle, Weslerloo , Gheel, Lichtaert, Castcrlc, Thielen, Vieux-

Turnhout ct Turnhout. Celles de Merxplas, World, Hoogstraetcn , Sinl-Job-

in-l'Goor, Gravenwesel, Scboolen, Wilmarsdonck, Oordercn, Bcercndrecht

et Santvliet formaient les limites septcntrionales de l'arcliidiacono d'Anvers.

A I'ouesl, dies suivaient le cours de FEscaul jusqu'a I'emboucbure du Ruppel.

Pour demonlrer I'identile des limites du pagus riensis ct de celles de I'archi-

diacone d'Anvers, nous donnons ici la nomenclature des localites indiquees

par les documents dans le pagus precile.

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE PAGUS MOYEN DE RYliN.

UENOllllltTIOWS

DATES. KVECDlSs. DOYENNES.

WITtlAI IOWH
SOURCES.

ACTUEU.K.S. ANCIENNES. actuelta.

Anvers Antverpum, in pago
renensium.

728 Anvers. . . Province d'Anvers. . Miraus, 1, 11.

Battel (?) sous Ma-
lincs.

Badfride,in comitatu
Antwerf.

1008 » » » Minims, 1, 83; llulkcns, I,»

Blommesehot on liloiti-

HH'lirif sous Oost-

mallo.

Blowansciiii', in pago
riensi.

I'i'ov. d'Anvers, cant,

do Sandhoven.
Falkc, 824, «ffi. Van. ibid., &f£

chronis registrum , 16, B

liolo, infra comita-
tum Ryen.

994 a 1008 • • Prov. d'Anvers, cant,

de llet'cnthals.

Butkcns, I, 18.

Bouchout .... Boucholt ou Buc-
walde, in pago re-

ln'iisiiiin.

726, 974 » Province d'Anvers. . Miraus, 1, 12, SO.

Durcntion on Bu-
rente, infra comi-
latum Bicn.

994 • ISulkms, 18; Miraus, 1, 62. f'01
"'"

ci Yilllurenle.
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"I \<>u< NATIOM§

DATES. INCHES. DOYENNES.

HIT (JATlOIfS

SOURCES.
ACTUEI.i.E.s. ANCIENNES. aotuelles.

t,i«R]iom sous Unv-
"ghem.

Tissinghen , in Rien. 868, 969 Cambrai . . Anvers . . . Prov. d'Anvers, cam.
de Contich.

Duvivier, 812,

"'to-op-don-Berg.

Antwerp
1008 - Prov. d'Anvers, cam.

de Heyst.
Butkens, 22; Miraus, I, 53.

'•obokon.
Honbekeou Boybeke,

infra comitatu in

Rien.

994 a 1008 Prov. d'Anvers, cant.

deWilryck.
Butkens, 18; Miraus, I, 52.

"ccrborgcn.
Kyrberge, in comi-

tatu Ansguers.
1079 » Prov.de Brabant, can-

ton de Haecht.
Miraus, III, 17.

Maliaes
Maclines,in comitatu

Antwerf.
1008 Bruxellea . . Prov. d'Anvers. cant

deWilryck,
Miraus, I, 53.

Oedlo mi Oldlobolo,

infra comitatum
Rien.

Prepusdare, super
fluvoNutta, in pago
renensium.

994a 1008

7SW

Anvers . . . Prov. d'Anvers, can!.

<lc lliTcmhals.
Miraus, 1,52; Butkens, AS.

"'*;„ •», Wave,

Woolen

?

.

Seota, in Rien. . .

Sommingerotha on
Buningerrotha, in

Rien.

Furgalare', in pago
renensium.

808, 869

1008

Camtoai . . Anvers . . .
Prov. d'Anvers, cant.

deWilryck.
Duvivier, 812.

Miraus, I, 847; Serrure, 14.

'm-sclacr

726 Prov. d'Anvers, cant.

de Rerenthals.
Miraus, 1, 12.

vren1(|c
Frunethe ou Fri

metbe, in Rien.
1008 • Prov. d'Anvers, cant.

dc Wilryck,
Miraus, I, 847; Serrure, 15.

Wa,W Cortt del

ffS8tWlo
. ,

Waverwald, incomi
mm Antwerf.

Westerlo, infra comi-
latum Rien,

1008

994a 1008

» » Prov. d'Anvers, cant,

dc Duffel.

Prov. d'Anvers, cant,

dc Westerloo,

Butkens, 22; Miraus, I, 53.

Butkens, 18; Miraus, I, 52.

We
stmeerbeek.

Mirenbeke ou Mcir-
bekc, ib.

994 fi 1008 • » » Ibid.

W'lryck.
.

Wilrikn, in Rien. . 1008 Prov. d'Anvers. cant.

dc Wilryck.
Miraus, I, 317; Serrure, 15.

Leghorn.
Winlindechim . in

pago renensium.
72U • » Prov. d'Anvers, cant,

de Santhoven.
Miraus, I, 11.
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Aucune ties localites, citecs dans cc tableau, nc depassanl les limiles de

l'archidiacone d'Anvers, nous concluons de ccltc cireonslance que celles-ci

elaicnt idenliques a la demarcation du pagus de Ryen.

CHAPITRE II.

LE PAGUS MOYEN DE STRYEN.

Ililsonde, conitesse de Stryen ct femmc du comtc Ansfridc, fonda, en 992,

I'abbaye de Thorn, et la dota de l'cglise dc Stryen, de Geertruidenberg, de

Gilsen, de Baarle, du chateau de Sprundclheim et d'unc Corel situee entre

deux rivieres nommees Mark. Scion 1'acte dc fondation, ces hiens, provenant

d'une donation faite par le roi Zwenlihold, elaicnt silues dans lc pagus ou

comtc' de Stryen, ancienne possession dc Saintc-Gcrtrudc '.

Ce pagus, dependance de celui dc Toxandrie, comme lc demonlre un acte

dc 966 2
, elait borne au nord par l'ancienne Meuse ct le llollandsdicp, au

midi par le pagus de Ryen, dont nous indiquons les limiles seplenlrionales

dans la description de cc pays, a Touest par la Slrync el lc cours ancien de

l'Escaul , a Test par la Donge 3
. La delimitation precitee est justifice par le

tableau suivant

:

1 Act. sand. Belg., t. Ill, p. 148.

- Milieus, t. I, p. 054. Dans cettc clinrtc Geertruidenberg est indiquc dans la Toxandrie,
landis quo dans un autre acte du X" siecle cette locality est renseigncc dans lc pagus de Stryen.

' Aceer Stratinoh, Aloude slaal, I. 11,2' part., pp. 102, 1G3; Vanden Beiicii ,' pp. 221, 222.
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TABLEAU DES LOCALITIES CITEES DANS LE PAGUS MOYEN DE LA STRYNE.

ACTDELLES. ANCIENNES.

A UC I1
1

-

MACONES.
DOYENNES.

SITUATIONS

aotuelles.

Attielenberg

Baarlc-l)uc.
.

CL

Baarlc-Nassau.

Dongcn
,

Emelenberga . . .

Barle, in terra Stryen.

''"'iiimluu

.

Gei
''midcnl)crg

Citeen

^elheim sou

Strij,

Tremella, In pago

Mons, in terra Stryen.

GUIizela, in terr:

Stryen.

Sprundelhehn , in

terra Stryen.

i Stryen,in terra Stryen,

Sliirtialioni, in pago
Strio,

'-"ii'lcrt

.

Gampine.

Campine.

Prov. dii Brab. sep

tentrional, canton

de Breda.

Prov, (i'Anvers, cant.

d'Hoosstraeten.

Prov. du Brab. sep-

tentrional, canton

de Ginneken.

Prov. dti Brab. sep-

tentrional, canton

de TUbourg.

Prov. du Brab. sep
tentrional, canton

d'Oosterhouk.

Prov. dn Brab. sep-

tentrional) canton

do Ginneken.

Prov. dn Brab. sep-

tentrional, canton

d'Oudenboscb.

Prov, du Brab. sep-

tentrional, canton

d'Oosterhout.

Vandcn Berg, 222.

Miraus, 1, 146.

Miweus, 1, 146.

Vanden Bergh, 822,

Vanden Bergh, 89 (*).

Miraus, 1, 148, 684 (**)

Vanden Berg, 89, 981.

Vanden Bergh, 89.

Gampine. >rov. du Ural), sep-

tentrional, canton

de Giiiiii-krn.

Vanden Bergh, 89.

Vanden Bergh, 222.

[J
Extrail de I'aote cite par Graraaye. Vt

) Selon l'acte de 996, Geerlruidenberg i

tj. cc que nous en disons

linsi (]ne l;> Sii\ nc faisaie

plus haul
, i>-

78, a propOB de la situation de Bcrg-op-Zooin.

ill parlie de la Toxundrie.

Tome XXXIX. a
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CHAP1TRE III.

LE PAGUS MOYEN DE LA TOXANDKIE.

La delimilalion dc celle division administrative est facile a elablir. Elle

renfcrmait tout le Icrriloire apparlenanl an grand pagus du meme nom,

moins les deux pagi moyens de Ryen el dc Stryen, dont nous venons de

donner la description (pp. 79, 84).

II est par consequent inutile d'enlrcr dans dcs developpements au sujet des

limiles de ce pays.

CIIAPITUE IV.

LE PAGUS BIT MASUARLNSIS.

Un actede 741 ' fait mention d'une division lerriloriale, nomrace pagus
masuarinsis que des auteurs ecrivenl a tort mansuarensis. « Le comle des

» mansuaires, mansmriorum et mansuarensis, dit Waslelain, est un enclave-

» ment de la Toxandrie. Une charlc de Roltert, comle de Hasbanie, donnce

» en 746 (lisez 741) pour I'abbaye de Saint-Trond, y place Schaffen et

» Marbolt ou Mccrboul. Cos deux villages, au nord dc Dicsl, designcnt la

» situation de ce comle, ou se trouve aussi, scion Battens, I'abbaye d'Aver-

» bode, ordrc de I'rcmonlrc 2
. »

Nous doulons beaucoup que les lermes de la charte de 741 permetlent dc

soutcnir en tous poinls la these de Waslelain. Voici comment 1c comle
Robert s'exprimc dans eel actc : « Hoe sunt Ilalen, Felepa et Mareolt. Isla loca

» suprascripla sunt in pago hasbaniensiel masuarinse. » II est evident, par ce

1 Piot, Carlulaire de Saint-Trond , I. I", p. 1.

8 Wastglain, p. 213.
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passage, que Ilaelen, Schaffen, Vclpcn el Mccrhoul faisaient parlie ou de la

Ilcsbaye ou du pagus masuarinsis. Reste a determiner auxquels des deux

apparlenaienl ces loealiles. Ilaelen el Velpen dependaient indubilablement du

pagus dc la Hesbaye, comme le demonlre la situation de ces endroils sur la

rive gaucbe du Denier. Quoique sise sur la rive droile de cctle riviere, la

paroisse de Schaffen apparlenait a rarcbidiacone dc la Hesbaye et consequem-

ment au pagus de ce nom. Quant a Meerhout, village sis dans rarcbidiacone

de la Toxandrie, il elail compris dans le grand pagus de ce nom. Par conse-

quent aucune de ces loealiles ne pouvail elre siluee dans Ic pagus masua-

rinsis, a moins de supposer, comme le fait Waslelain, que ce fut une subdivi-

sion de la Toxandrie, ou de la Hesbaye, ainsi que le pensenl lmbcrt, Bessilius

el Des Roches. Laquelle de ces deux opinions faul-il adopter? Ou bien faul-

il considercr le masuarinse comme une simple denomination dc lerriloire,

qui ne forma pas de circonscription administrative? Les donnees que nous

avons ]iu recueillira ce sujet ne perinclleul pas d'adopter la premiere maniere

de voir.

Jamais un document n'a donne Ic nom de pagus masuarinsis a une subdi-

vision de la Hesbaye ou de la Toxandrie. On pourrait supposer une errcur

dans la charle concernant le nom du pagus, cl que la Toxandrie ail ete

confondue avec le Maesgau
,
pagus masuarinsis ou masualensis. Ce ne

serait pas l'unique confusion a propos du pays de la Mouse. Dans la Halation

des miracles de Sainl-Trond , il esl fail mention d'Aalburg dans le pagus

masualensis i
, tandis (|ue cello paroisse est cilce par les actes dans le pagus

du Testerbant, dont elle fit en effet parlie 2
. On peul done admeltro que

Facte precile de 7il el l'auteur des Miracles de Sainl-Trond ont voulu desi-

gner siniplemenl les pays silues dans les environs de la Mouse, nonnnes

encore de nos jours Maseland, sans altachcr aux mols pagus masuarinsis

une signification administrative, que nous lui denions. Quoi qu'il en soil, le

pagus masuarinse ne pout elre considere comme une division administra-

tive et rien ne prouve qu'il Tail ele.

1 Act. sand. Bdgii, t. V, p. 88.
2 Voir, cntrcaulrcs.unaclc do 1107 dans lc Cnrtulairc de Sainl-Trond, I. 1", p. 30.
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SECTION III.

LE (JRAND PAGUS DU BRABANT.

{Pagits hrahantetisis , braghanlcmis , bruibaidcnsis, etc.)

Differentcs etymologies du nom de cc pagus ont etc proposees. Dcs ecri-

vains la ehcrchent dans Bratuspantium , ville gauloisc de la Picardie, donl

Cesar fait mention dans ses Commcntaircs. D'aulres la trouvent dans les noms

d'un ruisseau nommc Brabant ou de la commune de Brackcl, OU la dcduisenl

de braak qui signilie inculle.

Sans discuter la valeur de ccs etymologies, nous nous borncrons a constaler

que le nom de cc pagus figure pour la premiere fois dans la Vie de saint

Lievin, qui souflYil le marlyre en 633, au village d'Esch. A propos do Petal

sauvage dcs populations du Brabant le saint precile composa les vers si

connus :

Impia barbarico gens exagitata tumuliu

Hie Bracbanta fueril, meque cruaulu petit.

Telle est la premiere mention connue du Brabant.

Butkens fail de cc pagus la description suivantc : « Le pais de Brabant,

i) Brachbantou Bratusbant est, dit-il, partie de I'ancien royaume d'Austrasic

» ct Lorraine. II avoit ci-devant unc exslcnsion asses ample, comprcnant
i) tout ce qu'est cnlre les rivieres I'Escaut el la Tbile vers le ponent ct orient,

» et les rivieres la Rupelle et le IJaisne vers le septentrion ct midi, de sorte

» que dans scs bornes cstoient compris Lovain, Bruxelles, Nivclles, lout lc

i) pais d'AIost jusques memes dans les villes de Gand , Audcnaerde et Tour-

» nay, parlie du pais de Tenremondc et tout ce que mainlenant est du pais

» dc Haynaut par dcea lc Haisne, laquclle partie est encore appellee le

» comic de Brabant, par corruption Burbanl. L'Escaut lc scparoit de la
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» Flandrc, la Thile de l'llasbaing, la Rupelle du marquisat d'Anvcrs ct pais

» dc Rycn, et 1c Haisne Ic divisoit de I'llaynaut 1
. »

Lc trace dc ccs I imiles esl admis par la plupart des autcurs, sauf en quel-

ques points seulcment 2
. Ainsi Waslelain et Gbesquiere les arrelent vers

l'orient a la Sonne, ct s'imagincnl, a tort, que Ic pays, silue sur la rive droite

dc cetlc riviere, se nommail pagus senonagus. Cclle denomination, cilce dans

difterenls aclcs, ne s'applique pas au pays dc la Scnnc, mais a celui de

Sens. Dewez limile le pagus brabantensis a la Dendre en faisanl observer

que I'ancien Brabant se prolongcait jusqu'a la Scnnc, a la Dyle ct a la Vclpe 3
.

Toutes ccs conjectures nc sonl appuyecs d'aucune preuve.

La llaine, il est vrai, servil en panic de frontiere au Brabant vers le

midi; mais cclle limile no suivail pas le cours cntier de la riviere, comme lc

suppose Butkens. La denomination de Marche ou Marc (frontiere) donnee a

Marche-lez-Ecaussines, ou sc trouve memo un ruisseau du nom de Brabant,

lc prouvc sullisammcnt, el demonlre que les fronliercs des pagi du Brabant

el du Hainaut s'etendaient jusque-la *. Le pagus du Brabant ne pouvait

atteindre la Vclpe. Bon nombre dc communes situces a gauche dc cello

riviere faisaient parlie du pagus hasbaniensis.

' Trophies de Brabant, t. i
Fr

, p. II.

- Voir dans Ic Middelaeb (amice 1842 a 1845, ]>. 388), un article intitule : Aerdrykskundige

aenteekeningen over he'l omte Brabant. L'auteur y adopte la maniere de voir dc Butkens, puis

il fait observer que scion Stepelinus, Wavre claii dans Ic Brabant, ct que scion la Chroniquede

Saint-Trond, Lovenjoel claii cgalemcnt dans ce pagus, malgre la situation dc ccs localiios ,

;
;

droite de la Dylc. Nous ferons observer que dans la Chronique de Saint-Trond il nc s'agit pas

du pagus dc Brabant, mais du dnclic dc ce nom , ct, que I'eglise dc Wavre est situee sur la rive

gauche dc la Dyle. Dans son Histoire des environs de Bruxelles, M. Wauters determine [e pagus
de Brabant comme suit : Au nord lc Rupel, au sud Ic Hainaut ou vallec dc la llaine, a l'est la

Dylc, a I'oucst i'Kscaut. (Introduction, p. xxvm.)
3 llisl. particuliere ilea prov., I. I", p. 45. La ge'ne'alogie des comics dc Flandre imprimeo

dans le Thesaurus anecd., t. Ill, p. aSI, cite le Brachbanlum usque fluvium Teneram. 11 s'agil

dans ce passage dune partie du Brabant seulement.

LeCartuIaire du chapitre dc Soignies contient au sujet do ruisseau qui passe a Marche-lez-

Ecaussines, un acte tres-remarqnable dc 1199, d'ou il rcsnlic que cc cours d'eau sc nommail
probablement la Marck, Par eel. acte le chapitre renonco en faveur de I'eglise de Saint-Feullien

,

juxta Carbonarias, a la dime qu'il posseMait au territoire des Ecaussines (Scalcinis) entre les

deux ruisscaux dc Loireta ct de la Marcha jusqu'aux tcrriloircs des villages voisins dc Marche,
Mignaut ct Naast (fol. 8, v"). C'est probahlement le ruisseau nomine la Marck qui fermait
la frontiere entre le Brabant el le Hainaut. Est-ce lc ruisseau nomine aujourd'hui Brabant?
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Waslelain est bien plus pres de la verile lorsqu'il (lit, a propos du pagus

de Brabant : « C'est a peu pres l'6tendue de la juridiction qu'avaient les

i) arohidiacres dc Brabant el de Bruxelles dans 1'eglise de Cambrai, avanl

» l'ereetion des nouveaux eveehes 1
. » Co fut en cflel, avant la creation dc

Tarcbidiacone de Bruxelles, en 1277, Pander) archidiaconc du Brabant,

qui delermina, a peu d'cxceplions pres, les limilcs du pagus brabanlensis.

Nous admellons done la these dc Waslelain, a condition de ne limitcr ni

le pagus du Brabant, ni I'ancien archidiaconc de ce nom a la rive gauche

dc la Senne. Plusieurs localilcs lelles qu'Isque, Nivelles, Woluwe, Wavre ct

Walermacl, siluees a droile de celte riviere, faisaicnl partie, d'apres les

diaries, du pagus brabanlensis , comme loules les paroisses comprises entrc

la Senne et la villc dc Louvain apparlcnaienl a l'archidiacone ancicn de Bra-

bant *.

Le tableau suivanl de toulcs les localilcs cilees par les actcs dans le pagus

du Brabant demontrc Texaclitudc de notre maniere de voir :

TAULEAU DES LOCALITIES CITEES DANS LE GRAND PAGUS DU BRABANT.

» I'l j\oiii\iiio\s
aihiiii-

DIACON^S.

NITV4TIONH

Ml lldlcS.

SOURCES.

Affiiflhem sous He-
kelyhcm.

afflingem, in comi-
l:ini Irnrhuh.iisi.

AlemiumouAllenium,
ill [liif^u liiM^h;ii]-

tensi,

Aiostn, in pago brag
battensi.

Andrelech, in pago
bracbantensi.

863, 1 1 in,

iiiii

Provincede Brabant,

canton d'Assche.

ovincede Hainaut,

(unit, do Tournai.

t'l Ire orient., cant,

d'Alost.

Provincede Brabant,

cant, ili' Bruxelles.

Miraus, 1,73.

Ampl. coll., I, t(i7;Mii«»s
'

ll,il51,HBSC).

Mil'flMIS, I, I

(•) Imberl Iraduit par Belligny. Ditiddiii, Urtj. dm duct de Brabant, l. lor, p. 04, par Alain , d'apris les Archives de Snint-Amiind.

1 Wastelajn, p. 418.

2 I.d passage suivnnl dc la Chronique dc Sigcbcrt dc Gcmbloux indiquc Louvain dans Ic

Brabant : « Henricus im]icratop Godcfridum duccm cum cxcrcilu in fines Bratuspariliuin miltit

» ml obsidiendum castrum Lovanium. » (Apud I'eiitz, t. VI
, p. 5S8.)
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lilMllllllllllO

DATES. gVECHBS.
AllCHI-

D1ACONES.
DOYENNE'S.

WITH ATI OWN

acluellcs.

SODRCES.
MICELLES. ANCIENNES.

V

Anderluvio, in Bra-

banto.

618 Anal, eccl., II. 19 1*).

"Ilviiiii™ Anvininin, in pago
brabbantinse.

920&987 Cambrai. Brabant. s> Brixe. . Province de HainauL
eant.deFraanes,

Dnvivior, 8SS.

istche Asia(Asca?),ni pago
bracatenai.

hi:. Bruxelles, . Bruxellea. . Province de Brabant,
cant I'Assche.

Duvivier, 869.

All,
Aliai, in pago Brae

bantenai.

mm Brabant. . Chievres. . Province do Hainaut,

canton d'Ath.

1.. Glaj, Glcmaira, 81.

A »<lcB lici,i .... Odengem, to Brae

bant.

1089 Bruxellea. . Alosl. . . Flandre orient., cant.

ill' Termonde.
Mirieus, I. 78.

%8em
.

bante'nsi,

1019,1030 Flandre orient,, cant,

de Heerzele.
Serrure, is

Baevegem .... Bavingenem, in pago
bragbantensi.

978 » Flandre orient., cant.

il'Alnsl.

Serrnre,12]Mirains,I,348ri.

Bamerg . l)iilariuili,llii]lai'iai|iii

estlaveritab.ortho-

graphe,in comitatu

brachbantensi.

Ilaslnni. Iiii/.llasluii.

S77. 897 Liege. . llainanl. ,
Flaurus. . Province de Brabant,

cant, de NiveBea.
Miraras, I, 602,808.

IIciJck
. BercIyrs,inpagoBra-

bantie.

I0IM Cambrai, Brabant. .
Si Brixo. . Province de Hainaut,

canton iiu Leuze.

VanLokeren,82.

Beerse]
. BersaIa,inpagoBra

1 in'.

847 Bruxelles. .. Bruxoll68. . Province de Brabant,

canton dlxelies.

Mai. ill. .n. II. lillll.

B.10BU
. . . . . Baliolis, in pago brag

hallnnsi.

868, 868 Brab . Chievres. .

\'l!''l.l 1

,;'",
l

u'i' i nn|',"'.'

Duvivier, III I.

BerdavelCackenbeka.
Voy. Kakelbeke.

"''SSeni
. Badengem, In pago

bragbantensi.

1019,1080 Cambrai. Bruxallos. . Musi . . Prov. de Brab., cant.

i Wolverthem.
Serrure, is.

B'enenne
Bevrene.ini itatu

Breibant.

Dili » Brabant. . Grammont. Province de Hainan!,

cant, de Binche.

Mirmus. I, 140.

H Anderluvia , an
'") MirKuslil a tor

>urd'hui Anderlues, fa

a Bamingfihem.

sail partie d i paout dn lainaut et nun de .'.-In, dn Hi ibanl.
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» i-: Momi 1 AXIOMS
DATES. i

; vr :

:< his.
AltCIM-

DIACONllS.
DOYENNlis.

Ml riitrims

actuclln.

SOURCES.
ACTUELLES. ANC1EHHES.

Borabeke .... Bursbeka, in pago
bracbantensi.

11)10 Cambrai. Bruxelles.

.

Most. . . Plandre orient., cant,

de Herzeele.

Van Lokeren, Cartutaire <'' :

Saint-Pierre, 72.

Bottelaare . . . ,
puotlara ou Botte

laere,inpago Brae-

banto.

900,988 • • • Flandre orient., cant.

d'Oosterzeele.

Van Lokeren, Cartutaire ' l!
'

Saint-Pierre, 43, 88.

Braine Brecna, lisez Briena
ou Brana, in pago
Bracbanto,

iit:; " Brabant. . Halle. . . Province de Brabant,

cant. <]c. Nivellos.

Ann. mil., [1,49.

Braine le CMteau. , Brania Castellum, in

Bra bantu,

' * " Cislebert, Chrm., 48.

Braine-Ie Comte . . Brena Wilhota, in

pago bracbatenai,

ii;;o • Hainaut. . Moas. . . Province de Hainaut,

ca'nt.deSoignies,

imvivi.-r. liirr.

Broqueroij for6t . . BokeroiinBrabantia. Gislebert, Chrm., IS.

Bruccom,dej)endanM
! deLeeuw S1 Pierre,

Bnidicini ou Bro-
chem, in pagobrag
battensi.

868-869
•1036

Cambrai. Bruxelles.

.

Bruxelles. . Province de Brabant,
canton de Hal,

Duvivier,342jVan Lokeren,8*

Brugsken sous Wi-
cnelen.

Bruggecine, in pago
bragbantensi.

1010, 1080 • Most. . . PL orient, eanton de
Termonde.

Sarrare, 17.

I Brussegem. . . . Bursinghem, in pago
Hi. ,k, nh.'.

1036 " Bruxelles. . Prov. i\c lii;ili., cant
de Wnivcilhiltl.

Van Lokeren, Cartutaire de

Saint-Pierre, 82.

BrnxeUes .... Bruocsella, in Bra
bantinse.

96li Province de Brabant. Miraus, 1,684.

Bursi Bursitia, inpagoBra-
gobattinse.

'

Busnirs, in pagoBra-
bantie.

MM a 870

1086

" Most. . . PI. orientale, canton
de Herzeele.

Van Lokeren, Cartutaire *
Saint-Pierre, 41.

Saint-Pierre, 82.

Cambron .... Cam brtone, in pago 784 Brabant. . Cnievres. . Province de Hainaut,
cant.de Lens.

Letrone, Dipt., 78.

1 Campenhoirt . . - Campenbolt, in pago
brabantensi.

Bruxelles. - Bruxelles.

.

Province de Brabant,
cant, de Vilvorde

Acta SS.Belgii, V, 66.

j
Castre lez Halle , ,

Cutris, in Brabant » Brabant. . Halle. . . Pro™ do Brabant,
in de Hallo.

Gislebert, Chrm., 18.

Goads' Condatnm, territorio

Brabantiecontermi-

num in Bmbantia.

1200 » Cnievres. - DepartementduNord. Miraus, 1, 726; De li" isC-

vill. 16.

Crainhem .... Crainham, in pago
bracbantensi.

4003 n Bruxelles.

.

Bruxelles. . Prov. de Brab., cant.

deSM. ten-Noode.
Serrure, 14.

1
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ACTUELLBS.

AKCIII-

DIACONlLS.

SITUATIONS

aotuellas.

Ctornbrngge so
relbske.

"wderwlndeko

"tattle
.

Bo»ssincs.

Eename

.

^d«p8

Klsl
.

"Ptegem .

EsC0niaix

Crumbruggi ,in pago

Davatillge,

brad i

in pago

Ventioa, i pago

°c Schelde^n

Evecbecq

Eiliam, in territo

bracbatensi.

Olfne on Olfna ]>i'6s

derEscaut,inpago
brabantinse.

Elsutb on Helset, in

|i;ijtii liniliaiiliiiNC.

[ppinghohainijin pa

brabantinse.

Eroldingebeim, in

pago bragbattensi.

Uncorminia, in pago
brachbatense.

Qetlinge, in pago

Bracbanto,

811-70,9(14

868,869

Flandre orient., i

Inn d'OnsliT/.r

Fl. orient., cant de

Nnderbrackd.

Fl, orient., cant, do
Ninove

Fl. orient., cant, de
ftoorebeke-Sainte-

Marie.

Province de Hainaut,

cant, de Soignies.

Fl. orientale, canton

d'Audenarde,

Fl. orient., canton de

Hoorebeke-Sainte-

Marie.

Prov. de Brab., cm-
ton dc Vilvorde.

Fl. orientale, canton
d'A lost.

Fl. orient., canton de

Hoorebeke-Sainte-

Mario.

FL orientale, canton

d'Oosterzeele.

Province de ftainaut,

canton de Flobeoq.

Vim Lokercn, 1,42.

Van Lokeren, 1, 74.

Van Lokeren. 1 , 88.

Mabillon, Act. Bened. saec,

iv, part. 1, 67.

DniTi Bouoruet, Rec. des hist.,

[V.717.

Mir»us, I, 1S2.

Vande Putte,84,92; Van Lo-

keren, L3,38n.

Van Lokeren, 1, 48, 83,

8

Minna, 1,684.

Duvivier, 312.

Miraus, 1,27.

Van Lokeren, 1, 88 (**).

Miraus, n, 1181 ; De Vaddere,
(,64("*).

H Cea auteurB pensent qu'il s'agit d'OIsene sur la Lys , ce qui est inadmissible. En presence du texte, Olsene ne pouvait faire partie dupagus bra-

^
e««'*. H faul lire Olfvc an lie,, d'Olfne.

I
)

Inilieil traduit a lort par Eldringen el Van Lokeren par FAlelghem dans le pagus do la Flandro.

1
) La transformation dc Hcrlogona en Everbecq est soutonue par De Vaddere ; ellc nous paroll difficile a admettre. Vers la lin du siecle dernier, I abbaye

110 Sl ~An 1a,ul
, proprietaire de Herlegona, ne possedait plus dans les Pays-BaS d'aulres biens qua Toumai, Bleharies, Eapierrca, Pecq, Wan-Ding, Frold-

*°*t, Hmain, Willemeau , Rumoa, Rongies , Lamain , Alloin, Mftubrai, La Plaine, Anvain el Mons. Ne faul-il paB lire /ieW.yom ou J/eWmyom ? Dans

C(
!

c «s, il a'agirnit de Herl.nkl.ove, deja mentionn* dans les Acta SS. Ddgii, t. IV, p. 285.

Tome XXXIX. 15
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fii;\»ii I \ vi io*s
ARCHI-

DIACON^S.

NlTDtTIOIVH
SOURCES.

Fcluy.

Germes(les)sousSoi-

Gevcrgcm , depend.
de Mooi'scl.

Fcllui, in Ltrabanto.

Galeroiz, in pago
bragbattensi.

Cauda, in pago brae
banlinsc.

Caurinio, in pago
bracbatensi.

Gennimmi, in pago
braban ten si.

Gcvcringchcm , in

pago bragbattensi.

s<i,s, mt

Coyck

Gysenzeelc

.

Hani tez-Assche .

Geraldimons, in Bri

banto.

Gisingasela, in pago
bragbatinae.

Hal, in Itrabanlia

Ham, in Brabanto.

Rnmmas, in paj
bragbatinse.

841-870,
1033

Hautum-S'-Lidviu. Hollcm, in pago brag-

batinse.

Province de Bainaut,
canton de Seneffe.

Province do Hainaul,

canton do Leuze.

Flandro oricnlale.

Province do Hainan!.,

canton de Leuze.

Province de Hainaul.,

cant, de Soignies.

VI. orientals, canto

d'Alost

PI, orientals, canton

d'Oosterzeele.

Prov. dc Brab.. cant
de Lcnnick Saint

Quentiu.

FL orient., canton de

Grammont.

PI, orieniale, canton
d'Oosterzeele.

Province de Brabant,

Fl.orientale,

d'Alost.

Province de Braban
canton d'Assclie.

Prov. de Brab., cant.

de Vilvorde.

PI. orient., canton do

Herzeclc.

Duvivici', 273 (*).

Duvivier, 311

Serrurc, %

Lc day, Gloss, top., 8.

Miraus, II, 1181, 1188-

Miraeus, 111,118; Dcvaddcro,

I, 68.

Mirasus , 1 , 803.

Acta SS. liclgii, IV, 28

Scri'ure, 12.

Gislebert, Chron., 1&

VanLokeren,I,l3;Mir*u9 '
1

87.

Mabillon. Acta sanct.BenS
<iict.mcc.,W,\r<>rLU >

(*) Feluy ful annexe au doyenne de Mons enlre les annecs M50 cl 1177.

(**) Lb Glat, Rev. ties Op. dipt., p. 37 et Moul*bt, Emii sur Hrunengerulz , font passer a lorl cc

le pagus de la Hesbaye ; ecs auteurs onl confondu !e pagus de Brabant avec le duclie de ce nom.

illagc ponrcelui de Houlcm-Sainle-Margucril"
Ja"'
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niNOMl

ACTUELLES.

I1TI1HN

DATES. EVKCHES.
ARC1I1-

I1IACONES.
DOYENNlSs.

SIT CAT 1 O rXS

acluellcs.

SOURCES.

ANCIENMS.

Hautrage Autregium, in Bra-
banlia.

1211 Cainbrai. Brabant . , Chievres. . Province de Hainaut,

caul. do Bouaau.

Dc Reiffenberg, Monum., I,

432.

Havincs

.

llaiivincs, in Brai-

banto.

Haynas.inpagoBra-
liantie.

1121)

•1030

S'-Bricc. . Province de Hainaut,

cant, de Touniai.

Duvivier, 839.

°™ibeke,dependan«
™ Paulaethem ou
oo Viatic.

Heeinheoke, in pago
bracbatinse.

811-810 • Bi'iuclles. . Pamelc ou
Alost.

PI, orient., canton de
Hoorebeke Saints -

Marieou Grammont.

Van Lokercn, 1, 12.

"rawlvMrdcgcm.
. Ermefredeghe,n] co-

mitatu Itraliauli.

963 » Brabant . . Grammont. Fl. orient., canton dc
Neder-llrakcl.

Duvivier, 342.

Hennuydres
. . . Haimiiria, in comi-

tatu bracbantinse.
877, 897 » Hal . . . Province de Hainaut,

cant, dc Soigniss.

Miraus, 1,502,503.

H°rtersom. Hardigisbeimou lla

religisbeim, in pago
brabattinae.

808, 809 » BruxeUes, . I'.nixrllos. Fl. orientals, canton

d'AIost.

Duvivier, 312.

Berimes .... Honnias, in page

bragbatinse.

1107,111!) lirabanl . . S'-Bricc. . Province de Hainan!,

canton de Colics.

Miiwus,li, 1151, '1155.

"Winkhovc Herlengova, in Bra-

bantoou Herlegona,

in pago brabatensi.

1107,1119 • » Grammont Fl. orient., canton dc

Ninove.

Acta SS, Belgii , IV, 285 j Mi-

nims, II, MM.

Hcracclc.
Hersele, in pago Brae

banto.

972 » BruxeUes. . Most. . . Fl. orient., canton do

Hcr/.eclc.

Vandfl Putle, -106; Van Lo-

kercn , 45.

Hillcgem
_ Hildeningabem, Id

pagobragobatmse.
811,870 • • Fl, orient., canton de

Sottegem.

Van Lokercn, 1, 11.

"oltbeko ou Uollickc
sous Woubrechte-
6»em.

Hotsubecce, in pago
bragbattinse.

808, 809 Brabant . . Grammont Fl. orient., canton dc

Herzeele.

Duvivier, 341.

Wogem
fadingahem ou [din-

gliani, in Bracbanto.
901, 988 • Fl. orient., canton dc

Grammont.
Van Lokercn,!, 38,58.

'»ieres
Iscr, in pago bracba-

tansi.

1087 • l.cssincs. . Province do Hainaut,
canton d'Ath.

Le Glay, Gloss., 8.

'"'•aouOverysscbe. Isca, in pago lirag-

bantenai.

832 ' Uruxcllcs. . BruxeUes. . Province de Brabant,

canton d'lxelles.

Ampl, eoK.,1,88.

Hire

'Whiso

Uiirna on Turna, in
comitatu brachbao-
tinse.

887, 897 Brabant . . Hal . . . Province de Brabant,

cant, dc NiveUes.

Mirfeus, 1,502,503.

Jorliisa, in pagobrac-
batonsi.

1057 • » Cliicvres. . Province de Hainaut,

canton dc Lens.

Le Glay, Gloss., 8.
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DENOMINATION*
DATES. KViiCHES.

ARCH1-

DIACONli.S.
DOYENNKS.

MITUATI4N8

actuellei.

SOURCES.

ACTUELLES ANCIENNES.

Kllill Cheym, in capite

bracbatensis archi-

diaconaii.

1138 Cambrai. Brabant . . S'-Bricc. . Province de Hainaut
cant, de Tournai.

Huvivior, 849.

'. K&kelbeke sous

Lierde-Sle- Marie.

Berda vd Cukenbeka,
in pago bracban-
tense.

(034 Grammont. Fl orient, c ;on de
ttederbraekel.

Van Lokeren, 1, 78.

Lotice, in pago brag
battense.

868, 869 " Chievres. . Province de Hainaut,

eant. de Cbievres.

Duvivicr, 1111.

. Lcbbeckc .... Lietbeka, in pago
bracbantenae.

1008 » lirmollos. . Bruxelles. . FI, orient., canton de
Termonde.

Scrrurc, 14.

Letha, in pago bracb

bantense.

964 Alosl. . . Fl, orientale. canton

d'Alost.

Van Lokeren, 1,88.

Leeuw Sainl Pierre. Lewe, in Brabantia, 794-848 Brabant . . Hal . . . Province do Brabant,
osllton do. Hal.

W ers, Hist.des envir

Bruxelles , 1 , 11.

it

Lembeeq tez-Hal. . Lembeca , in pago
bracbatinsi.

1004 Bruxelles. . Bruxelles.

.

• De Guise, K, 428.

berge,in pago Brae-

banto.

988, 1036 Alosl. . . Fl. orientale, canton
d'Onslei'ZCClC.

Van Lokeren, 1, 88, 88.

Liniacum on Liniaca,

in comitatu brach-

bantinsi.

877,807 Brabant. . Hal . Prov. do [Irak, cant.

de l.onniol. Saint-

Q tin.

Mirteus, 1,802,803.

Lens '-up- Dendre. . Lena en Brabanl , . 1308 " Chievres. . Province de Hainaut,
canton de l.oos.

Chartrier de Vabbaye
Ghlslenghien.

it

Lessinea Lietzinis, in comitatu
Breibant.

946 Lessinea. . Province de Hainaut,
cant de Lessines.

Mirseus, 1, I'd).

Latterhautem on ll;m-

imi Saint -LWvin,
Holthem, in pago

bracbatinsi.

L036 Bruxelles. . Alosl. . . i'l. orient, canton de
llor/.oole.

Van Lokeren, 1, 74,

Leupegem .... Lapingebem in pago
bragbatinai.

970 Brabanl . . Pamele . . i'l. orientale, canton

d'Audenarde.

Mirfflus, I, 844.

Leuze Lothuaa mi Lathosa,
in pago Brabant.

802j 870 SMlricc. . Province de Hai it,

canton de Leuze.

Mirmus, lll,Nf],

Lierde Sainte-Marie.

Voy. Kakelbeke.

Maeter Materna, in pago
brahanlir.

1036 Bruxelles, . Alosl. . . i'l. orientale, canton

d'Audenarde.

Van Lokeren, 1,82.

(') L'iicle de 802 a cii: eonflidere comme s lspect. Voy. Eckhart, Dr. r«lt, franc, or I'M., t. 11, |). 28; cette Opinion ne par ,11 paifondee. Voy. «•** if

den IJertjiscken Gesch cktvereins, I. I, pp. 15 t 16, annee 186(1.
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nKMt«lNiTI«HN
AllCIM-

NIT II ATI OSS

ACTUELLES. AMIIUNNES.

DATES. EVIii: litis.

DIACONES.
DOYENNES.

sctuelles.

SOURCES.

w,

Mates? .... (if-nlllwliB, ill pago
bragbattense.

868 869 Cambrai. Brabant. . Chievres. . Province de Hainaut,
cant, de Chievres.

Duvivier, 311.

Mainvaui Maionisvu , in mi '—
•

Province de Bainaul, Le Glaj, Gloss., 31.

*J*S1»m
1 depend.

fo»cle S'-fienis
'" «• Scheldei e.

Machingahem, in pago
lll'Ill IllllllillSII.

680 lisi » Bruxelles. . Pamele ou

Alost.

Fl. orient., canton de

Hoorebeke Sainte

Marie.

Vim Lokeren, 1 ,ii.

"alines.
Masline, in Brabanto. 1 184 • Bruxelles. Province d'Anvera. . Peru, VI, 884.

""semen Westrem. Ma.smine, in pago
bracbantensi,

1019, 1080 Most. . . Fl. orient , canton de

Wetteren.
Sl'ITIIIV, IS.

Meiro.
Meren.i gobrao

bi LSI.

1003 " Fl. orientale, canton
d'Alost.

Serrure, 14.

Maiden
. Milna superior, in

pago Braoba
988 » Pamela . . Fl. orientale, canton

d'Audenarde.
Vnn Lokeren, 1 , 58.

Melle.
Mella.in pago brac-

batense.

964 Aloat. . . FLorie le, ca n

d'Oosterzeele.

Vnu Lokeren, 1,38.

**»pread'An
s . Milla, in pago brag- 11(17,111!) Brabanl . . S"-Brice. . Province de Hainaut,

canton de Celles.

MinBus.ll, 1151, 1189.

Melaen .... Melcunnaria ou Mel-
cenaria, in pago
bracbantinse.

811,810 Bruxelles. . Bruxelles. . Fl. orientale, canton
d'Oosterzeele.

Van Lokeren, 1, 12.

fet
*»»pres d'Alost.

ll, '"

l

'"'< ou Me-

Maringeheim ou Ma-
pen, in pago brag-

battenst.

868-869
1003

» Alost . . Fl. orientale ca n

d'Alost.

Duvivier, 311 ( Serrure, 14.

Mereshem ou Mersk
bem, in pago brae
Imnlinsn.

1008,1019
el 1008

» Bruxelles

Alost.

Fl. orientale, canton

d'Assche ou d'Alost.

Sarrurs, 14,17.

Mealin i"ti i""W Eveque Jlriin. in comitatu 946 Brabanl . . Lessines. . Province de Hainaut,

canton d'Ath.

Mirasus, 1,140.

^gnault,
Miaiacum, in Bra

1 In.

Mokeramorter, in

pago brabatensi.

678

1040

Bainaul . . Mons. . . Province de Hainaut,

canton de Mons.

Duvivier, S72.

\ nil \j ikoi'i.'ii , 1 , SO.

Mo««8 a lez Una. Montinium in Bra-
bantta.

Cambrai. Brabanl . . Chievres. . Province de Hainaut,

canton de Lens.

Gislebei'i, Chron., i.

"oottseeie

.

Mortesela, in pago
bragbantensi.

1010, 1030 Bruxelles. . Alost. . . 11. orientale, canton

d'Oosterzeele.

Serrure, 18.
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n ilMOH l \ ATI Of *
AHCUI-

MACONES.

4 1 'I'D AT I OWN
SOURCES.

Munck-Swalm ou Ne-
ili'i -Swalin.

Muzlkberg entre Au-

denarde ct Macier.

Neder-Kename .

Neuf- Maison sons

Vaulx lez-Tournai.

Nivcllcs .

Ogy . . .

Op flasselt.

Ottergem .

Papegem. dependant
de Vlierzcle.

PetegBm, dependai
dc' Virile.

Petit- Crepin sous

Pommerosul.

Monte, in pago brac-

bantensi.

Moseka oa Ozeka, in

pago brabaatensi.

Enam inferior, in

pago ISrabantic.

Novas donms, in pago
bragbatttensi.

Niwebova, in

lirarbalensi.

Neonisio, in pago
lirachatensi.

NiTella , in pago
bracbatensi.

Ogio, in pago
batensi.

Baslium ou Hasiud,
in comitatu Bra-
banti,

Ottrlnghem, in pago
Brabantie.

I'ili'liimliiim, in
]

Brabantie.

CeUa S'i-Trinilalis

omerolium , in lira

Putiau, in comitatu

seu pago Braibant

mm, 1040

[006,4449

809,847
863

FI. orient., canton dc
Boorebeke-Sainte-
Marte.

Fl, orientale, canton
d'Oostcrzeele.

FI. orientale, canton

d'Audenarae.

FI. orientale, canton

d'Audenarae.

Province de Hainan!,

Fl. orient, canton dc
firammont.

Fl. orient., canton de
Ninove.

Province dcBrahanl.

Province de Hainaut,

cant, dc Lessines.

Fl. orient., canton de

Nedcrlirackcl.

FI. oriental

d'A lost.

Fl. orientale, canton

d'Oosterzeele.

'roviace de Hainaut,

canton de Quevau-
camp.

'rovincc dc Hainaut,

canton d'Ath.

Von Lokereu, 1 , 59.

Van Lokerefl, I, 82, 8ft

Minous, II, 1154, 1435.

Acta sand, \hmed. saec, l

J

part, l.eiiAmpl colU

167; Mabillon, II, 132-

Mii'ieus, i, 661.

Lc Glay, Gloss., 8.

Kuvivier, 342.

VanLokeren, 1,83.

Scrrurc, \1.

Van Lokcrcn, [,82.

MipBeus, 11,4139.

De Reiffenberg, Monvw-t

182.

Miraus, 1, 440 r).

(*) SelOB Miraus ct

neccssaires pour trail

de co monasters on lit

la plunarl des jiiiteurs, Putian designerail l'euthy. HI. Grandgagnage y voil Poncbaax; nous avotis en vain cherche les clem

:lier eetle difficult. Dans les temps modernes, I'abbayc de Gembtoux »c possiidail plus son ancienne propriete, Dans lc Cflf

non Ptttian, ciais Petiau , cc qui scniblcrait donner gain de cause a M. Grandgagnage.

^
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UKWO Jill NAT IOWN

ACTDELLE8.

AHCHI-

DlACONli.1-

ITDITIONK

aotuellsi.

""b'-Anlclinckx.

Itoucotin

Rooscbek,.
.

Imilgnies,

S'-Amand lez-Puers.

8cheUebelle

^"'"'"ildlmki:

l()<)1
'issi> on Kscm-

Guactims, in pago

bragbattenai.

Rotnaze, vil

batenae.

Roeelare, in pago
braebbatensi.

Rogericurte, in co-

mitatu brageran-

tense.

Busuiit, in pago bra-

hantcnsi.

Rosbacia,

brachba

liracbanl.ensi.

Baceroth, in pago

Sancius Brictiua, in

capita bracbaben-
iis archid.

8anctia,in pago brag-

battenai.

Soraldingies, in pago
bragbattenBi,

Bella "ii Belliavicuir

in pago bragban
tensi,

Scemtlebacke, in pag

bragbantensi.

Securiacum, in pa;

bracbantinai.

Scingulakilla, in pago
bragbattenai.

SliK,.%!l

8e
j? Prea dele Mor-
agne.

Dovaddcr, he

Province deBraban
canton de Halle.

Fl. orient., canton i

Renais.

PI. orient., canton da

Heraeele.

Province de Hainan!,

canton de Perwez.

Fl. orientale, cant, de
Hoorebeke-Sainte-
Marie.

Fl. orient., canton de

Hoorebeke - Sainte-

Marle.

Fl. orientale, canton

d'Audenarde.

Prov. d'Anvera, cant,

de Puera.

Province de Hainaul

sdeBraban
i de Hal.

Province de Hainaut,

canton de Fraane.

Fl, orient, canton de

Grammont.

Fl. orient, canton de
Wetteren.

Fl. orient, canton dc

Fl. orient., canton de

Iloorehcke-Sahue-

Marie.

Den' iln Nord, cant.

de K'-Atnaml.

Duvivier, 344.

Balderic, Ckron., liv. 1, 78.

VanLokeren, t,82.

Duvivier, 890.

Van Lokeren, i, 86.

Minns, 1,809.

Van Lokeren , 1 , TO.

Mabillon,I»06.

Duvivier, 849.

Duvivier, 341

Acta SS. Belgii, IV, 288.

Duvivier, 841,

Serrure,47;Mir»us, 1,849.

Duvivier, 841.

Mal)illun, Acta sanct. Bened.

saec, part a, p. 67.

Miraus. 11,4484, 1488(1-

at., pretend que Sein etait siluii pres do Mortagnc. Nous n'avons pas retrouve eette localile.
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Ik 1 \ O » 1 \AIIO\S

DATES. EVECHBS.
Ajtcin-

UlACONlis.
DOYEMS'KS.

HI THAT IONN

actuelles.ACTCHLLSS, ANCIENNES.

SOURCES.

Semmersaeke . . . Cimbersaca ou Cym
beraake

;
in pago

bragbatmse.

811-70,

1036
Cambrai BruxoUes. . Most. . • PL orientale , can

d'Oosterzeele.

Van Lokeren, 1 , 12,82.

Miraeus, 1,349.

Maliillon, Acta mnct. Bem
8<iec.,IV,part.I,6',;Mirs|1l

[,1181,1188.

Siraull Securiacum, in pago
bracb&ntensi.

822
1107,1110

Cambrai. Brabant . . Chievres. . Province de Hainaut,

canton de Lens.

' Siringhem, in pago
Bracbanto.

988

Smetlede .... Smette Lede,in pago
Brabantie,

Tietrode, in pago
bracbatensi,

1086

1010

Cambrai. Ilrahanl . . Graml " i'l. orientate, canton

d'Alost.

Van Lokeren, 1,81

Duvhier, 868.

Tongres Notra-Dame
el Saint-Martin.

Tongrse Brabant . . Chievres. . province ile Haitianl,

cant, de Chievres.
De Buck,Vita sancti DoA"l'%

82,86.

Tournai. Voy. Sainl

Brice.

T«n»« Dorp, hi pago BravJ

bant.

980 »

canton * 1 o 0_uevau-

camps.

Mirieus, I. I'.l.

Tublze Tobacis, in eomitato

brachbantinse,

877 • Hal . . . Province de Brabant,
caul., de NIvelles.

Miraeus, 1 , 892.

Vantegem, depend,
da wetteren,

Vantenghem, in pago
Brabantiei

1086 Bruxclles. . Alosl. . . Fl. orient., eanton de
Wetteren.

Van Lokeren, I, 82.

Velsiqne. .... Felsica, in comitatu
brageratensi.

1083 • • FI. orient., canton de
Sottegem.

Duvivier, 899.

Villfl-Pomraerceul. • \ ilia , in pago brag-
bantinse.

884, 880 Brabant. . Chievres. . Province de Hainaut,

canton de QuevaU-
camps.

Miiwus, [,648i III, 10.

ViUerol ViinoMn Brabantia. 1211 » Province de Hainaut,

cant.de Boussu.
De I'.riU'r irg, ,il..««""'"'

J

[,182.

Villers-Saint-Amand. Vilare, in pago brag
batensi.

1108,1119 » Province de Hainaut.

cant, de Chievres.

Milieus, II, 1181, 1188,

Vilvorde Filfurdo, in Brag-
: ... i

: . >

.

770 » Bruxelles. - Bruxelles. . Province de Brabant. 1 imlilcl, 1.

Virgitta] Veraenau, in pago
bragbattensi.

868,869 » Brabant . . Sal . . . Province ill' Brabant,
canton d'lttre.

Duvivier,311-

(*) Cel dttteur pen e qu'il s'agil de Seever [em , Willi

t

sise elans il parjus de Gam .
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»ES10MI»AT«01«S

ACT0ELLE8.

Vleckhem

V|iwzcli!.

Wambeke

Wal
«'niMl

.

W«We

*ctteren

S 1
- Btlenne,

W
^chtegem,

.

{n '"-l« S;ii,n
Deins.

" Il

2*gelsem

Zellick .

!> d,:™'ii<>.i
u Rename.

Flachem, in pago
Brabantie.

Flithersala, in pago
bracbantense.

Wandaliai- curtis in

pago Bracbanto.

Vintlze^ern, in |i;i;

brabantense.

Wambace, in comi-

tatu brachbantense.

Warciniumou Varci-

nium, in pago brag*

bantensi.

Guatramal, in pago

brachbantisse.

Wettra, in pago brac-

batensi.

Wilteuva , in pago
bracbantense.

Warminia, in pago
bracbantense.

Amobriengeheini on
Waubriengebeiai,in
pago bragbattensi.

Willenghem, in pago
Brabantie.

Scingulsi -villa, i

pago bragbattens

Sethleca ou Selleca,
in pago bragban-
tinse.

Sguindresch, in pago
braebatensi.

ARCBI-

DlACONIiS.

NITl A'l'IOIVN

actuelles.

Fl. orientale, canton
d'AIost.

Province de Hainaut,
canton do QuevaU-
camps.

Fl. orientale, canton
d'Oosterzeele.

Province de Brabant!
canton de Lennick-
Saini Martin.

Province de Hainaut,
canton deTournai.

ice de Brabant,

ond'Ixelles.

Province de Brabanl
canton do Wavre.

Fl. orient., canton de
Wetteren.

Province de Brabant,
cant, tic Woluwe.

Fl. orient., canton de
Sottegem.

Fl. orient., canton de
Berzeele.

Fl. orient., canton de
Hoorebeke Sainte
Marie.

Province de lira haul.,

cant-d'Anderlecht,

Fl. orient., canton de
Hoorebeke-Salnte-
Marie.

SOURCES.

Van Lokeren, 1,81

Serrure, i.

Dtivivier, 887,

Revue d'kist. et d'archtol.AU,

Miraus. 1.802.

Miraue, II, 1 181, 118

Champollion Kiueae, Oocum.
in6d.it, 1 , 478.

Acta SS.Belgii, V, 64; Ma-
billon, Acta sanct. Betted.
saec, VI, part. II, 97.

Lc Glay, Gloss., 31.

Mirasua, I, 55; Ualderic,
Ckron,, I, -159.

Serrure, 4(*).

Dtivivier, 819.

Van Lokeren, 1,82.

Duvivter, 34B.

Serrure, 9; Mirasus, I, 350.

Manillon, Ami.. 11,699.

>
M. Do Vlnminck {Opftomst des tands van Dendermonde

)
pons*

Tome XXXIX.
i tori qu'il s'agit de Hunck-Swalm qui s'appelait Sualma. Voy. Munck-Swalm.

16
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L'archidiacone primilif du Brabant etait borne au nord par I'Escaut , le

Bupel ct la Dyle a parlir dc Gand jusqu'a Keerbcrgen ; au midi par la llaine

depuis Condc jusqu'a Saint -Ghislain, pctile ville dc l'archidiacone ct du

pagus du Hainaut. Ensuile Ics limites dc ce terriloirc passaient cntrc Pomme-

rcuul, Ville-Pommerieul, Haulragc, Villcrot, Sirault, Neufmaison, Casleau,

Masnuy-Sainl-Jcan, Ncufville, Soignics, appartcnanl a l'archidiacone du Bra-

bant, ct Baudour, Nimy, Thieusies, Naast, Famillcreux, Senefle ct Fcluy,

situes dans celui du Hainaut. A I'ouest, leslimilcsde l'archidiacone du Brabant

suivaienl le cours de I'Escaul a parlir dc Concle jusqu'a Gand '. A l'cst cllcs

touchaient a la ligne dc separation du diocese de Liege, e'est-a-direaux limites

orientales des paroisses de Boorlnicerbcck,Wespelaer, Thieldonek, Bueken,

Herent, Beysem, Meerbeek, Berlhem, Corbeek-Dylc, Necryssche, Rhode-

Sainle-Agathe , oil cllcs coloyaienl les rives de la Lasne jusqu'a Plancenoit.

A parlir de celle commune elles suivaienl dc nouveau les limites orientales

des paroisses d'Ophain, litre, Ilaut-Illrc, Bois-Seigneur-lsaac, Virginal el

Hennuyeres; puis elles touchaient a l'archidiacone du Hainaut, qui comprc-

nait cle ce cote les paroisses de Pelit-IUeux, Brainc-le-Comte, Hcnripont el

Fcluy. Le tableau des localiles comprises dans le pagus du Brabant men-

tionne peu dc paroisses situees au dela des limilcs de l'ancien archidiaconc

du Brabant. Ainsi Sirault, appartcnanl a ce pagus, avait un hamcau du nom

de Cavin {Calviniaca) qui elail soumis au patjus du Hainaut 2
; Casleau, situe

dans le Hainaut, appartcnait a l'archidiacone du Brabant 5
.

Depuis Nivelles, positivement designc dans le pagus brabanlensis, malgre sa

situation dans le diocese de Liege, les limites de ce pagus suivaienl a peu pres

1 L'Escaut sc|)!ii'ait si bicn le paijus du Brabant ile cclui dc In Mcnnpic que la partie de

Tournai siLuee sur la rive droitc du fleuve appartenait au Brabant, tandis que le peste etait

situe daus le Mempisc. Adrien de Valois commet unc errcur en disanl (p. !)3) que Tournai i'ai-

snit partie du Brabant. Le passage dc Sigcbcrl, de Gcmbloux, sur lequcl il s'appuie, dit simplc-

racnl: « In pago brabantensi jnxla Tornacum , » el Anscbne eerit : « In pagO brabantensi circa

» Tornacum. » II en etait de meme a Gand. On a cberebc a ex[iliqucr comment le monaslere dc

Saint-Picrrc, situe sur la rive gauebe dc I'Escaut en cctte villc, a etc designc dans le Brabant

par un diplome de Louis 1c Debonnairc de 819. S'il n'y a pas d'errcur, il faut admettrc que le

lit dc I'Escaut a etc dcplacc a Gand.

I llecueil des hist, de France, t. VIII, pp. 488, 65!); Ampliss. coll., t. I", p. I9U.

3 Ibid.
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le cours de la Tbines.De sorlc que Alignaull, Naast, Marche-lez-Ecaussines,

I'duy, Tbieusies, llenriponl, Arqucnnes el Brainc-le-Comle, localiles de

I'arebidiacone du Hainaul, faisaienl neanmoins parlic du pagus du Brabant.

Elles ont ele reunies settlement au doyenne dc Mons enlre les annees 1 150

el 1177 *. Malgre sa situation dans le diocese de Liege, Wavre elait egale-

mcnl compris dans le Brabant. Celte circonslance el la situation de Nivellcs

dans la meme eirconsci'iplion territoriale font supposer, a juste litre, qu'au

lieu de suivrc la Lasne, commc les limites du diocese de Liege, colics du

pagus brabanlcnms coloyaient conslamnienl la Dyle jusque dans les envi-

rons de Gcnappc, d'ou elles se dirigcaicnt sur Nivclles.

CHAPITRE 1".

LES SUBDIVISIONS DU GRAND PAGUS Dli BRABANT.

Le grand pagus brabanleusis elait divise, scion 1'acte de partagc de 870,

en qualre comtes, c'esl-a-dirc en qmtre pagi moyens. Ces comles, dont les

noms nc sont pas indiques dans I'acte precile, out donne lieu a des conjec-

tures et a des suppositions Ires-singulieres.

Apres avoir rappele la subdivision du Brabant en quatre comics, le con-

linualeur d'Aimoin suppose que trois dc ccs comtes sont represented par les

paiji de Cambrai , du Ilainaut et de Lomme. D'Oulreman parlage celte opi-

nion , et, invoquant le bref du papc Pascal II dc 1107, il distingue dans le

Brabant trois comles : le Hainaul, le Cambresis et I'Oslrevanl au lieu du

comle do Lomme. De Vadderc refute ces deux opinions par les termes memos

de la bulle, dans laquellc le Cambresis, le Hainaut et I'Ostrevant sont dis-

lingues du Brabant. II prouve encore celte difference au moyen de I'acte de

parlage dc Louis le Debonnaire, par un diplomc d'Otton I
or et par une lettre

1 DuviviEn
, p. iO.
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tie Libert, eveque de Cambrai 1
. Scion Paquol, commenlalcur de De Vaddere,

un des comics designes dans Facte de partagc de 870 sc nomine speciale-

ment le comte de Brabant. Cette conjecture, si elle n'est appuyee d'aucune

preuve, scmblc tres-fondee. Ordinairement un pctgus avail une subdivision

du meme nom. Quellcs etaient Petendue el les limites de ce pagus? Nul ne

le sait, aucun document ne le constate. Des Roches cl Dewez, confondanl

les comtes de Tepoque beneficiaire avee ceux dc l'epoque feodale ct hcredi-

laire, croient que ccs qualre comtes sont

:

1° Le comte d'Eename, limite, disent-ils, par la Naine, 1'Escaut, le Rupel

el la Dendrc, sans juslifier cette delimitation par aucun document;

2° Le comte de Bruxelles, dont le lerritoire s'elcndrait jusqu'a la Sonne;

3" Le comte de Louvain jusqu'a la Velpe;

4° Le Wallon-Brabant ou Roman Pays 2
. Ce sonl la de simples conjec-

tures.

Si des comles onl posscde Ecname et si, pendant la periode heredilaire

,

il y a eu un comte de ce nom 5
, il ne s'ensuil nullement qu'il ait existe pen-

dant la periode beneficiaire , specialement en 870 *. Aucun document n'en

fait mention a cette epoque. Rien ne prouvc Fexislence, en 870, d'un comte

de Bruxelles 5
. Celui de Louvain etail parfailement inconnu vers celle date,

et si ce comte s'etcndail jusqu'a la Velpe, il aurail du faire partie du pagus

de la Hesbaye, et non dc celui du Brabant. Le Roman Pays ou Wallon-

Brabant, situe en grande panic dans la Hesbaye, n'a jamais porte le tilre de

pagus ou de comte, ni pendant la periode beneficiaire, ni pendant cello de

I'heredile des fiefs. Toutes ces suppositions tombent done devant la cri-

tique.

Quels furent enfin ces qualre comtes:' Nous pensons que le pagus du Rra-

bant etait divise en quatre pagi moyens, qui, n'ayanl aucune denomination

1 De Vaddere , Orig. des dues de Brabant , t. I", p. 54.
"2 Des Roches, JEpil. hist. belt). , liv. IV, chap. I"; Dewez, Hist. part, de Belg., t. I", p. 45.

r> « Anno 1005. Rclicto in manus Regincri caslro (Eiliam) ct comitalu, apod Verdunum

• effectus est monachns. » (Peutz, t. VI , p. 599.)

* Dewez , Diet, geograplnque , verbo Ecnhamc.

8 Pendant le X 1 siecle des comics benelieicrs out habite Bruxelles ; mais leur residence en

cette locality ne pronve nullement I'cxistcncc du comte de Bruxelles pendant le 1XC siicle.
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particuliere, s'appelaicnt aussi pagi du Brabant. Jusqu'ici aucun acte connu

ne fait mention d'un pagus moycn silue dans cette grande division territo-

riale el portant un nom special. Jamais le nom d'unc localile du pagus brac-

bantensis n'a etc accole a celui d'un autre comic. Un ou plusicurs de ces

pagi moycns elaienl soumis a des princes de la maison de Louvain. Henri III,

dans deux charles de 1086, s'intilulc Brabanlensis patriae comes el advo-

eatus '. Une autre partie du pagus du Brabant apparlenait a Godefroid le

Laplif, dil d'Eename, (]ui transmit ses possessions a scs deux Ills Godefroid

el Herman. Lorsque celui-ci se retira du monde pour entrer en qualile de

moine dans 1'abbaye de Saint-Vanncs, a Verdun , ses biens el fiefs passerenl

a sa fillc Mathilde, epouse de llegnicr V, comic dc Ilainaul 2
. Eenamc et une

bonne partie An pagus du Brabant cchurent ainsi aux comtes de Hainaut,

soil a litre allodial, soil a litre dc fief. Mais Baudouin IV, comic de Flandre,

s empara du chateau d'Eename. Son successeur ful mis en possession du ter-

ritoire silue sur la rive droitc de I'Escaut jusqu'a [la Dcndrc, et I'incorpora

ensuite. au comle de Flandre 3
. 11 semble done qu'un ou plusicurs de ces pagi

moyens etaient separes des possessions des comics de Louvain par la ligne

dc demarcation elablie plus lard cntre le comic de Ilainaul el le duche de

Brabant *.

Telle est la seulc delimitation que nous ayons pu etablir avcc quelque pro-

bability au sujel des subdivisions du pagus moycn du Brabant. La maison de

Louvain possedait sans doulc le rcslc du pays silue a Test el au nord; mais,

Charte incditc dn chapitre de Sclain ct charte publico par Butkeks, Trophies deBrab., t. 1",

prcuves, p. 28.
2 Pebtz, t. VI, p. 599.
' Flandria Generosa ; Mahtene cl DuiiANn, Thesaurus anecd., t. Ill

, p. 08I ; De Suet, Corpus
chron. Fland., t. 1", p. 40; Duvivier, /. c, p. \\%

« On dc saurait, dil M. Wauters , determiner d'une maniere positive, les quatre comics de

» Brabant; mais on peut conjecturer qu'ils rcpondaiont, ii peu de chose pros, a des divisions na-

turclles. Ainsi la vallee inlcricure dc la Scnnc forma le comic de Bruxelles, ct le pays entre la

» Dcndrc et I'Escaut, celui d'Eenham, qui ful, rcuni a la Flandre au XI" sieclc. Quant a la vallee

» supcrieure dc la Sonne ctaux alcnlours d'Ath, ils semblenl avoir ressorli, ccux-ci a un comtc
» ait dc Brabant, cclle-la a un comic dc Lothier. On pent, croyons-nous, regarder eommc iden-

» tiques le comtc dc Bruxelles et ee qui futdepuis l'ammannie de eclte ville • (Histoire des envi-

rons de Bruxelles, t. 1", Introduction
, p. xxxv. Voir dans les Bulletins de I'Academic roijale de

Belgique, 1858, p. 700, un article de M. De Smct au sujel du Uruehanlensis ager).
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nous le repelons, ce sonl dcs conjectures denuecs de preuves positives, sans

lesquelles il est impossible de designer, d'uiie maniere precise, les limilcs des

qualre comtes ou pagi moyens cites dans I'acle de parlagc de 870. Par suite

des divisions et subdivisions Am payi, ces juridictions n'avaient pas loujours

de nom special. Ellcs porlaient souveut celui des comtes qui les gouvernaienl

ct prirent parfois memc le nom du dernier possesseur '.

Dans le pagus du Brabant se trouvail, selon un acte de 972 2
, la commune

de Herzeele, entre Most el Audenaerde, et sisc clans le comte de Biesuth. Un
autre actc de 1101 s menlionnc deux menses situees a Walscgcm, dans le

payus du Brabant, au comte" dc Bisit. Walsegem etant une dependence de

Baelegem, il s'ensuivrait que le comle de Biesuth ou Bizil serait situe dans

les environs des deux communes precilces. Nous ne pouvons certifier si ce

comte apparlenait a I'epoque feodale ou s'il formait une division du pagus du

Brabant.

La redaction tres-singulierc de deux actes, Pun de 102G *, 1'aulre de

1036 s
, a fait supposer que le pagus du Brabant l'cnfcrmail aussi un comte

du nom de Lomagau. Dans le premier dc ces actes, Labia sc rapporle au

pagus de Lomme, comme il est facile de s'en convaincre par Texamen d'une

cbarle dc 1021 r
>, tandis que Wadelincourt avec Deftinge et la tcrrc d'AI-

buinsezit appartenaient au Brabant. Quant a Lede, cite dans le second acle,

cette localite etait situee dans le pagus du Brabant el no peul certainement pas

etre comprise dans celui de Lomme. La denomination de Lomagau se rap-

porle done au pagus lommensis, dont nous traiterons plus loin.

1 Du Boat, Origines Boicae domus, liv. lX,chap. II, §1".

- A/iutl Van Lokeiien, Carl, de Saint-Pierre , t. I", p. 43 : « Ilcrselc super (luvium Arpia in

pago bracbatinse in comitalu Biesuth. •

3 Revue d'hist. et d'arclu, t. Ill
, p. 444,

4 Van Lokeiien, /. c, p. 74: Villa Labia dicta, sita in pago loniasaugcii.se, sen brajch-

Lantcnse quicquid visus est habere in villa Wandalincorl in Davatingc ct terra Albuinsezil. »

:
' Ibid., p. 8ii

: « In pago lomagaugensi villa dicta Labia cum capella una in Lcdc. »

6 Hut!., p. 74 : « In villa Labia in pago lomagaugcnsc. •
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SECTION IV.

LE GRAND PAGUS DE LA HESBAYE.

(ffasbaniaj ffaspingau, pagus hasbaniensis, eir.)

Lcs limiics de pen clc pagi onl cu Ic privilege d'exciter autant ('imagination

iles erudits que celles de la Hesbaye. Tous s'accordent a dire d'unc voix una-

nime qu'au nord ellcs touchaient au pagi dc la Toxandrie el de la Mouse, a

I'ouest a eelui du Brabant, au sud a celui dc Lomme et a Test a la Meuse.

Quand il s'agit d'en determiner lcs bornes d'une manierc exacte, ilsse contre-

disent singulicremenl dans les details. Les uns indiquenl commc lignes de

demarcation Ic Dcmer, la Dyle, la Meuse et la Mcbagne, d'autres la Velpe,

d'autrcs enfin, confondant cc pagus avee lc duche de Brabant, retrecissent

singulicrement l'dtcnduc dc la Hesbaye. Tous onl plus ou moins crrc, Ions

ont etabli des confusions a peu pres inextricables.

Dans le but de redresscr ces erreurs, nous avons eu recours a la geogra-

phic du diocese dc Liege el a ses divisions en archidiacones. Dc celte manierc

nous avons pu nous convaincrc que si ces donnecs ne sonl pas parl'ailcmenl

d'accord en tous points avec la geographic civile, ellcs jettcnt an moins un

grand jour sur la question de l'etcndue du pagus de la Hesbaye. Au moyen

do documents historiques el dc charles, nous sommes parvenu a dresser le

tableau suivant, dans lequel (igurcnt toutes les localites attributes positive-

ment au pagus dc la Hesbaye.
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TABLEAU DES LOCAUTES CITEES DANS LP GRAND PAGUS DE LA HESBAYE.

M \OIII % A I IO\S

ANCIENNES,

ARC1II-

DUCONjgs.

s i t k a i' m t i% m

SOURCES.

Asch en Camptne?

Strives sous Avin en

Hesbaye.

Beam sous A wans. .

Ambron,inpago

Ais, in

bauiffi,

Ascur.inpago
bamensi.

Asnoth, in pagohas
baniensi.

Altaripa,in Hasbania.

Hawanas, in pa

Hasbanio.

Awanlia, in page lias

banienae.

Beam, in Haspania.

Brovia, in pago Ins

baniensi, in corai-

tatu hoiensi.

Bronies, lisez Bro-

Corworomo, in par-
lihus Hasbaniffl.

Diest, in pagohasba
aiensi sive dyos-
Liensi.

Domus Cyrici, in

pa^u Hasbanie.

Dungus,in pago ii

Lbige.

UrNknr

Ciney.

v. de Limbourg,
:anL. tie Marlmlon.

Ptt)Y. <lr Nannie
ton d'Eghez6

Province de Brabant,

cant.de Diest.

I'rov. de Liege, cant.

(I'Avcnnes.

proy, de Liege, cant,

de Hollogne-aux-
Pierres.

Prov. de Lidge, cant.

<lr Hollogne-aux-

Prov. de Limbourg.

de Ware

I'l'nv. do [.ii^r, ciin

Prov. de Limbourg,
cant. deS' Troncl.

i'rov. do Li6ge,cant.

do Waremme.

I'n.v. (If Lirahouri

cuul, de Berck.

Mir»ua-, I, 426.

Doublet, Hist, de Saint-DW®9

till i.

Duvivier, Hainan/- aitc
3li

Vhl,Carti>L<irSaial'l''-""
d '

i, a.

Pem,Jtf ««me«m,XVl,^

AmpLcotl., I,138;BeyeV?

92.

Minims, I,;t:t7.

Cartulairede Waulsort'*^

Arch.du royaume,*» Y

; VI.

^mM\ s
Act.SS.srrn-,

pari ll,HM);/ir/..SA-«^t

Ampt.coll., 11,88.

(') l/intitule de idle cliarle porta Braives, oil I'ubbaye avail ilos proprietes.
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Oliltlll

ACTUELLE8.

NATIONS

ANCIENNES,

DATES. EVKCDES.
ARCBI-

DIACONES.
DOYENNES.

SIT CAT IOKH

.-.duellos.

SOURCES.

Kmbrosin
[mbursio, in pago

husbanionse.

844 II. mi. nil . Andcnncs. . Prov. do Liege, cant
(it; Wiiremmc.

Sflrssns, 1,887.

p
all-el-M]icei-

.

Fabt, in pago lias--

boxiico.

023 Hosbaye. . Maastricht. Prov. de Limbourg,
canton de Sicnem-
Sussoit

<;„il. Christ,, XIV, 00.

"JMOur sons La-
llmy. Francons-curtis, in

Hasliania.

1046 » Brabant. . Jndoisnc. . Province de Brabant,

cant, de Jodoigne.

Ampl. coll., 1,413.

Putnal
Formale,inHesbania. 1046 « Hainaut. . Andennes. .

Prov. do Lio^o, cant.

de Iluy.

Ampl coll., I, 413.

Gorssum.
(inisinilliis, in Has-

banio.

1064 • Iliisliiiyii. .
si Trend. . Prov. de Limbourg,

cant, de St-Trond.

I.iicomlilol, Ih-lcmul., I, 121.

Graesen

.

Groseas,ln pago Has
banio.

680 » Brabant . Man. . . Province de Brabant,
canton do l.eau.

Miraus, 1,126.

Cratdaxha

.

Hasca, in pago Has- 805 " Hesbayc. . Si-Trond. . Prov. do Liege, cant,

de Waremme.
Doublet, Hist, do Saint-Denis,

C,,

fift
3ii!ra

- v°»-

''"'mill:
.

Grimines, ib. . . . 808, 800 » Brabant. . Lean. . . Province de Brabant,

cant, de Tirlemont.

Iliiviviar, 311 (**).

( Grimides.tf. . . . 984 " > » • Itilz, Urkund., i.a.

'•Mninj
.

Baabannlo.
8.,i ' Jodoipe. . .Province de il;iin;iui,

cant. do. Jodoigne.

Ampl. ™//., i, 138; Minims,
1,127.

Ba8iw
Balm, in pago lias- 741 » • I.&m. . . Prov. do Limbourg,

cant, de Haelen.

Piol, 1,2.

'lalinaci

Halmala,in pago Has
banio.

08(1 " lloslinyo. . Ni-'IYonil. .
Prov. do Limbourg,

cant, do S'-Trond.

Miraus, 1,120.

"sueffe
Honavi.inpagoHas- 911 • Brabant. . Hozdmont .

Prov. do Lioj*e,cant.

de Waremme.

/Iiiiji/. coll., 11,39.

Biuret
.

Hanroc.inpago ha-
baniansi.

808, 860 " Condroz. . Henret . . Prov. de Namur, can-

ton d'Eghezee.

Dnvivicr, 311.

"""'"'ousBolinnes. Herlans (lisez Her-
inns), in Basbania.

1046 » • > - Ampl. coll., 1 , 413.

.7««l„
'

ln,
l"'»io porle Ilmca sur la Lacliara

,

'"am an I;,,., t . .

riviere inconnuo, donl la situation no permet pas d'expliquer la position de lasna. Nous proposons do lire

' °" a voulu exp

cnara, da sorts que Ha
iqucrcet cndroil par K

oq represen

nines, locali

erait Grand

i- i[ui no po

> hi- , situs so

avail aire com

la Jaar, en la

>rUe dans la 1)

in .lachnra.

esbaye.
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III \«HI\ UIO\S

ANCIENNES.

I \ II Ills
AKCII I-

DIACONES.

I THAT 1 OWN

actuelles.

SOURCES.

Bemptinnes

Hermalle sous Argcn-

tcau.

Huy . .

Jamine (Grand el

Petit).

Jchay

Jemeppe-sur-Meuse.

Lanaye

Liernu

Longchamps

M^hagne

Kildma,inHasbanio.

Haimelines, in llai

Harimalla, in pa

Hasbani mi .

II mm- mpagoHaa
bain.

Hurio, in pago Ha;
liannio.

Comitatua hoyensis,
in pago nasbaniense.

Galmina,in pago Haa-
peogewe.

Predium Cyrici ad
fluv. Ernaw,dana le

pagus de Hesbaye.

Gemappej in pago

Liniacum, i

Alsbamo.

Liege.

•1036

Li i:i' l.nv'.' , in Uii'M)

Hasbanico.

Longua Campus, in

pago hasbaniensi.

Trajerlum in rum

^"li'sl'';'i',!si"

comitatu Mosela
Marcli:i,iiiHasliai

ahagnia , in pago
li;ts!i;iniensi.

Miele, in pago

bama.

isbayc.

isl.ay,;

Hesbaye.

Province de Brabant
canton de Loau,

Prov.deNamur.es
Wn :1I'„L /,'.

.

Prov.de Lie"ge, cant,

de Fexhe lez Slins,

Prov. do Liege, cant,

de Hollogne-aux-
Pierres.

Province de Liege. .

Prov. de Lfmbourj
cant, de S 1 Tron

l'niviin ,

i'. do Lit'ig

Prov. de Lie"ge, cant,

de Hollogne-aux-
Pierres.

Prov. de Limbourg,
canton deSichein
Sussen.

Prov. de Namur, can-

ton d'Eghezee.

Prov.dc Liege, cant,

deGlons.

Prov.de Nam
ton d'Eghi

Prov, -In Limbourg
n6erlandais.

Prov. de Namur, can

Prov.de Namur,can-
i.on d'Eghezee.

Prov. de Limbourg,
cant, tie St-Trond.

Mirarns, I, li).

AmpLcoll., 1,413.

Mirteus, [,337.496.

Ampl. coll., [1,26.

Piot, I, 10; Ampl. coll,

49; Duvivier, 379.

Lacomblel , I, 68.

Bull.de la Comm.roy.d'h^-
l«s6r., [X.23.

Piot, 1,-10.

Ampl. mil
, 1,88.

Glslebert, Cftron.,286.

Bouquet, IX, 894.

Duvivier, 31 1.

MirtBu«,I,280;Beyer,I»28
9 '

Bonthelm,!, 264.

Ampl.colL, 1,413.

Duvivier, 311.

Chapeaville, II, 102.
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ACTUELLES.

11TIOVS

AMC1EMBS.

DATES. EVEcniis.
AHCIII-

DIACONJJIS.
DOYENNES.

MITIIATIONN

flctuelles.

SOURCES.

"rajsen-lez-S'-Trond.
Bas! i'o.

Musin

680

1140

Lingo. . Hesbaye. . S'-Trond. . Prov. de Limbourg,
cant, de S 1 Trond.

Mir»us, I, 126.

Chapeaville, [1,102.

°»-<><Neer.HeSpen
(environs dej.

gow.

1040 • Brabant. . Leau. . . Prov. do. Limbourg,
cant, de Tongres.

Mir»us,I,264.

°'«-et-Ncer-Winden. Winethe, in pago

bashanlense.

9T6 » » » Prov. do Li6"ga,cant.

dc Landon.

Kluit, 11,48.

Pellaines
l>eUonie,inHasbania. 1060-70 » » Jodoigne. . • Pertz, /.c, VIII, 822.

Wempsi
liiinsi, iii Baspanla. 14 III • Hesbaye. - Maastricht. Prov. de Limbourg,

canton de Sichem-
Sussi'ii.

Pertz, /. c, XVI, 695.

Si,).
(Grand "< Itoscrias, in pago Has-

1 in. sitam super
llnviolum Neropie,

in comitatu hoyensi.

Hoteliers, in Has-
Imiiiii.

868-69,
1038

1046

" Brabant . Jodoigne. . Prnvineo do ISiviIimiiI,

cant, de Perwez.

Duvivier, 370.

AmpLcoll, [,413.

Russon
Iliiilnin, inpa Bnllas-

pengowe.

IMS Liege. . Hesbaye. . Tongres. . Prov. de Limbourg,
eant, de Tongres.

Lacomblet, J, 92.

Slli»H'„,mi
. Santus Trudo, et a

e6te Sarchmium, in

pago linslianirnsi.

1138 • » S'-Trond. . Proy. de Limbourg. Piot, 1,7.

Serai
»e-le- Chateau

Serangio, in pago
B« lo.

811 D Brabant. . Hozdmont

.

Prov. deLWge. cant
de Jeliay.

Amplcoll, 11, col. 39.

Slic« sous Donceel.

Serang, in comitatu
Hoyo, in pago lias

baniense.

use Piot, 1, 10.

Steri- Monticula, in

comitatu Aslainin.

LitSgc. . Hesbaye. . S'-Trond. . Prov. de Li6ge,cant.
dc Waremme.

Pertz, I. c, VIII, 829.

Ta,ie
w-sur.Mehagne.

Tiihts, in liasliania.

Tli'vins.inpagoHas-
lianin'.

1046

•1011

Condro/.. . Hanret . . Prov. de Namur, can-

ion d'K$;lie//'e.

Amp!, coll, 1,413.

thorn!
.

Tillier
.

Torona, in pago Has-
banio ci Rfljuario.

680 Lifigc. . Campine. . Maeseyck . Prov. tin Limbourg
neerlandais, cant,

dc Wcert.

Miraus, 1, 126.

Theoliras, in pago
ilasbaniensi.

868-69 » Coiidroz. . Hanret . . Prov. de Namur, can-

ton d'Egheze*e.

Duvivier, 311.
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1»B:WOH I \ A I H)\«
AUCIII-

i) IA CONKS.

1TV.1TIONN

Tourinne-la-Ghauaaee

Upigny

Vclpcii . .

Villers-le-Bouiilet.

Villers t'Evfique . .

Villci'.s-S l-Sini<Soiif.',

Wihogae

\\ inenthe.Voy.Over-
i'l \lXI' Willill'll.

Thineis,in Hasbania

Turninaa, in pa

haspanenae.

Biulpiniacua, in pago

Velme, in pago Haa-

pengowe.

Felepa, in pago be

baniensi.

Verainea, ii

lliislliiiiin.

Villers, ill
1

bania.

Villare S.- Dvoolaii

,

in pago Hasba-
niaco :'').

\V»lc\i;i, ill llusliiiniii.

Wiisllltint, ill

II. 1. 1:. Mil

K • Iiove.inpago

babaniense.

lesbaye.

Besbaye.

Jeabaye,

Heabaye.

Province de Brabant.

Prov. do Li6ge,

d'Avennes.

Prov. de Namur, can-

Ion d'Eghezee.

Prov. do Limbourg,
Intnl.. (in S 1 Tnniil.

Prov. iln Limboi
mint, de Iln. h

Pmv. de Liege, eant.

ilr Jehay Bodigne^.

Prov. de Liege, cant,

de lliilln^nc-iiiix-

Prov. iln Liege, cant.

(In liliins.

Prov. dti Liege, cant.

iln Jehay.

Prov. de Liege i.

de Landen.

Prov. de Liege, cant,

de vViirnnnne.

'tin. de Liege, cant.

ill' I'exlii: li'/.SIins.

Dnviviin', .'/iln.

Am.fl. coll., II, S3.

Mabillon, Dipt., 878
i
in MS*

i.ini Sigifridi.

Plot, I, 2.

Ampl.coll, 11,39.

Minims, 111,808.

Cba] villa, I, -IB'*.

Bouq IX, 89*.

PertZ, I.e., XVI, 607.

Minims, I, 140.

Pertz, /. o„ XVI, 667.

Minims, 1,684.

Prov. de Limbourg, Minr-us, [,844: KIuit,II,
'"'

Ill 1.011/..

En comparant ce lablcau aux grandes divisions geograplu'i|ues du diocese

de Liege, il esl clair que le pagus major de la Hesbaye avail a pen pros les

liniiles de larchidiacone de ce nom, sauf au nord ct au midi. II comprenait
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outre lcs territoires soumis aux doyennes de Sainl-Trond, de Tongres, de

Susleren ct dc Maastricht, tout I'archidiacone du Brabant compose des conciles

de Leau, de Louvain, de Jodoigne el de Ilozemont. Ce pagus devail aussi

ombrasscr le doyenne de Hanret situe dans rarchidiacone du Condroz, les

parties des doyennes d'Andenne et dc Saint-Remade siluees sur la rive

gauche de la Meusc. Tout ce pays avait etc detache dc rarchidiacone priniitif

fie la lleshaye, lorsque les evequcs de Liege creerent, avant la premiere

moitie du XII sieele, lcs archidiaeones du Brabant el du Ilainaut.

Sans enlrerdans plus dc details au sujet des limiles precises de ce pagus,

nous allons en examiner lcs subdivisions. Les delimitations de cellcs-ci deler-

mincront neltemenl la circonscription de la grande division terrilorialc a

laquello ellcs rcssorlissaienl.

Commc lous lcs grands pagi, eclui de la IFcshayc elail parlage en dilTcrenls

pagi minores, ou comics, qualifications synonymes, qui ont donne lieu a de

smgulieres meprises. Con fondant les comics de la periode beneliciaire avec

ceux do I'cpoque feodale et hereditairc, lcs auteurs n'ont pu trouver I'cxpli-

calion des qualre comics de la lleshaye adjuges a Charles le Chauvc par Ic

parlage de 870 '. La question devienl Ires-simple lorsqu'on distingue ces deux

pcriodes. Sous la premiere, le pagus ou le gau clait aussi nomme comte,

« parce que, commc le dil tres-hicn Ernst, ces pagi elaicnl gouvcrncs par des

» comics, donl il y en avait memo quclquefois plus d'un dans Ic memo
» canton -'. » Quels elaicnl vers 870 \cs pagi minores compris dans le grand

pagus de la Hesbaye? Telle est la question reduile a sa plus grande simplicity.

Waslclain range au nomhre de ces comics celui de Louvain, qui n'existait pas

encore, et ceux de Moila, dc Brugeron ou Brunongeruz el de Nastcnaco 5
.

1

Miii.iius, i. I", p. 28; Wastelain, i. II, p. 444; Bondam, Charterboek, p. 444, etc. : « In

» Hasbanio comitatus IV, Mosa'u superior de ista parte Mosae, Mosao subterior de ista parte,

• Liugas quod de ista parte est Mosae et pertinet ad Veosatum. » (Pbutz, Mommenta Germ.,
' 1", leg., p. 517.)

"2 Hisloin de IJmlmurg, I. I", p. r>l I. — Un acte de 909 dit en Ionics lettres : « In pngo vcl

• comitatu Tornacense. » (Cbampouion Figeac, Documents ined., I. I", p. 478.) Lu derniere
partie de la citation n'esl pas exacte. S'il y a en dans In meme pagus plusieurs comtes, e'est parce
que lcs chefs ou administrateurs des subdivisions des pagi preBaient Lien souvent, par usur-
pation, le litre de comte, comrae nous l'avons dit dans I'lntroduction.

5 Wastelain, Desrript.de la Gaule belgique, t. I", p. 192.
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Des Roches rejetle le comic dc Brunengeruz, sous pretcxie qu'il fut comm

seulement pendanl Ic Xl'sieele, tandis qu'il csl menlionno dans un diplome

seelle par lc roi Otlon en 995 '. 11 maintient les comics de Moila ct de

Naslcnaco, cl y ajoute ceux de Haspinga et dc Dicsl.

L'auleur de la Chronique dc Gollwich croit qu'a ces comics il faut absolu-

menl ajouter cclui de Looz, sans s'enquerir s'il exislait a cellc epoque 2
; ce

qui est loin d'etre prouve et meme conlrairc aux enscignemcnls dc I'histoire.

Les comles de Looz commencent a parailre seulement vers lc XI C
siecle.

A ee litre il faudrait ajouler aux comles deja nommes ceux d'Avcrnas men-

tionne de 927 a 964, de Iluy en 95G, de Duras en 1023, de iMusal ou de

Moha en 837. Au lieu de quatre comles, il y en auraitonze, ctsi 1'on admet

l'existence, en 870, des comics dc Louvain el de Looz, il faut ncccssaircment

lcsadmeitre lous. Rien nc pcrmet d'exclurc les unset dc faireenlrcr en lignc

dc complo les autres, dans le but de former au juste le nombre voulu de quatre.

Quant au comic de Naslcnaco ou de Waslenaco, nommc le Gatinais, il n'elait

pas meme silue en Belgique 3
. Le comic de Moila ou dc Moilla, que des auteurs

cbercbcnl dans les environs de Ilcylissem, elait egalcment en dehors des

fronliercs de la Belgique, commc 1'onl fail remarquer Uesselius et Crollius *.

Pour relrouver les qualre comics du parlagc de 870, il suflit d'avoir

rccours a l'acle lui-meme qui les indique. Ce sonl : 1" Mosau superior;

2° Mosau sublerior ; 3° Liugas; 4" le pagus moyen de la Ilcsbaye. Voila les

qualre grandes divisions, les quatre comics dc la Ilcsbaye, ayant chacun leurs

subdivisions ''. Deux acles, l'un de 889, l'aulre de 927, donnent meme le

litre de comte au Macsland 6
.

1 Cbapeaville, Gesla pontificum Lcod. , t. I", p. 2t I ; Mmieiis
, 1. 11 ,

]>. 807.

- Ckronicon Gotwicense, p. 025.

3 GiuNDGACNAr.i:, Mcmoirc aur les unciens noma et licux
, p. 112.

4 Besselius, Citron. Golw., p. 084; Crollius, Observat. geogr. an t. IV des Mem. de i.'Acad.;

Theodoro-Palatina, p. 100. Voir aussi Pertz, t. II; Script., p.0£>5 et Hintehim,/. c, 1. 1, p. 259.

;i Le pagus moyen dc la Ilcsbaye n'est pas nommemciH designc dans le parlage dc 870;

y ctait compris impliciteraent , commc faisaot partie du grand pagus de la Ilcsbaye. Si Ic

l'lacsgau supcricur ct infericur formait un scul comte , lc quatriemc comitatiis pourrait pcut-

etre sc rapporter au comte dc Husce. Mais ecttc bypotbesc nous semble pcu probable. Le comte

de Husce faisait partie du Macsgau.

(i In comitatu Maselanl, Ml&£US,p. 250; Butkens, t. l
ep

, Preuvcs, p. Vo.
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Ce point elant admis, et nous le demontrerons plus loin, il suffira d'elablir

les limites cxlerieures do ccs quatre pg,gi moyens, afin do determiner colics

do la Ilcsbayc. Au nord cllcs rcjoignaienl les limites septenlrionales dcs

paroisses suivantes de I'archidiacone' de la llesbayc : Tretneloo , Begynendyck,

Langdorp, Testelt, Everboden, Sichem,Diest, SchalTen, Linckhout, Schuelen,

Spalbeek, Kermpt, Curange, Zonhoven, Nicl ct Asch. Puis elles suivaicnt

la ligne de demarcation ctablie plus baut enlro tespagi do la Toxandric et du

Maesgau jusqu'a Baarle. A l'ouest elles touchaient aux frontieres orientalcs

an pagus de Brabant, egalement indique'es plus baut. A Test elles suivaicnt les

frontieres acluellcs do la Belgique a partir do Francheville vers Neau, on Eupon.

Ensuitc elles cotoyaienl lo cours do la Worm cl dc la Roer, dont cllcs sui-

vaicnt les rives jusqu'a la Meuse pros de Ruremonde *. Vers le sud les limites

do la Hesbaye arrivaienl sur la rive droitc de la Dyle, aux confins meridio-

naux deWavre, Dion-lc-Mont, Gistoux, Cbaumont, Sarl-Risbart, Maleves,

Orbais, Perwez 2
, Asebo-cn-Refail, Liernu, Germain, Upigny, Leuze, Waret-

la-Cbaussec , Marchoveletle, Franc-Ward, Villc-en-Warct, Warlet et Na-

mecbe. Toutes les localites sises au midi de celle ligne etaicnl comprises dans

le pagus dc Lommc, sauf Wavre, commc nous l'avons fait voir plus baut en

traitantde celle division administrative. La denomination de Marchc ou Marca

donncc a Marcbc-lcs-Dames dans le pagus dc Lommc, et a Marcbovelelte,

dans la llesbayc, demonlrc que les limites claicnt placccs aux endroils precites.

Les frontieres sont justifiees en partie par la delimitation cnlrc les dioceses

de Liege el de Cologne et par la situation des localites suivantes designees

dans la llesbayc, malgrc leur dependance de I'archidiacone^ du Ilainaut : Hemp-
tmne, Harlue sous Bolinnes, Funial, Marcbovelelte, Tavicrs-sur-Mehagne,
ol par cellcs des pugi moyens, compris dans le grand pagus de la Ilcsbayc.

Nous faisons suivrc les descriptions de ces subdivisions.

Dans ccs parages le pagus dc la Ilcsbayc diflere csscntiellcmcnt de I'archidiacone du meme
nom. Ccs differences proviennent sans doutc d'echanges dc territoire qui ont etc faits cnlrc les

< ioccscs dc Licgc ct de Cologne, exchanges sur lesquels Binlcrim ct Mooicn avoucnt nc pouvoir
dormer dcs explications. (Alle und neue Erlzdiiizesc KSln., 1. 1", pp. IGi, 238, 239 ct suiv.)

1 AiiLiEH ct Wautehs (La Belgique ancienne et moderne, canton de J'erwez, p. 22) font
observer que eelte commune clait surnommce Pcrwez-en- llesbayc.
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CHAPITBE I".

LE PAGUS MOYEN DE LA HESBAYE.

Nous I'avons deja dit, les grands pagi cl des pagi moyens en ombrassaient

un plus petit du meme nom que le principal. Par excmple les pagi do la

Toxandrie, du Hainaut, du Brabant, du Mempisc, etc., comprcnaicnt de

pelilspa^' appeles la Toxandrie, le Hainaut, le lirabanl ct le Mempisc.

II en elait de meme du pagus de la Hesbaye, qni renfermait une autre

circonscriplion plus petite, porlanl une denomination idenlique. Le pagus

moyen de la Hesbaye comprenait lout le grand pagus du meme nom,

moins les trois comtes du Mosau superior, du Mosau subterior el de Liege.

Les localiles sises dans le pagus moyen de la Hesbaye sont loujours indi-

quees dans le pagus hasbaniensis sans aucune restriction.

Par suite de sa grande ctendue, le pagus moyen de la Hesbaye devait

etre divise en pagi minores , ou vicairies, don I quelques-uns soul devenus

des seigneuries ou fiefs beredilaires, menlionnes dans les documents soil a

litre de pagi, soil a litre de comics. Nous cilcrons comme tels :

\" Le pagus de Diest, comprenant Assent, dependance de Caggevinne,

cl menlionne en 837 '. Ce pagus, probablement une petite circonscriplion

administrative, comprenait le pays do Dicsl el le terriloirc soumis a la

juridiction de cetle localile;

2" Le comte de Brunengeruz, donne en 90S par le roi Otlon a I'eglise de

Liege 2
, el dont les limilcs out etc indiquees a rannce 1099 par Gilles

d'Orval. Les noms topographiques cites dans ce conile par le chroniqueur

liegeois out donne lieu a des discussions sur la situation de quelques-unes de

ces localiles. On peul lenir pour certain que le comic de Brunengeruz com-
prenait la partie de la Hesbaye qui s'elend d'une part entre la Dyie ;i partir

1
< ll.-isnoc.li super flnvio MSrbace in pago liasbaniensi sive dyostensi. » (Acte tie 8i7 dans le

Cartulaire du Saint-Trond , 1. 1", p. :j.)

2 Gesla pontificum Lead., t. I", p. 21 \ ; Min.iius, t. II, p. 807.
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de Louvain jusqu'a I'embouchure du Train, el d'autre part a la petite Gette

et aux deux lleylisscm, de maniere a comprendre la ville dc Tirlemont vers

lc nord el le village de Chaumont vers le sud '. A l'cpoque oil Gilles d'Orval

place la description de ce comle, celui-ci avail tous les caracteres des soi-

gneuries beredilaires;

3° Le comle d'Avernas menlionne de 927 a 964 -, el au sujcl duquel

nous u'avons pas pa recueillir des donnees sullisantes. Toutefois il parail avoir

ele borne vers le nord par le comle de Haspioga, au midi par celui de Iluy

el a Touest par celui de Brunengeruz, Si aucun document n'clablit d'une

maniere posilive une pareille delimitation, celle-ci ne semble pas moina

resullcr de la situation dc ces comics;

i" Le comle dc Iluy, donne par Ansfrid a Teglise de Liege, et dont la

possession fut confirmee en faveur de eel eveche par I'empereur Ollon III

en 985 3
. II est impossible de determiner d'une maniere precise loutes les

Iimites dc cette scigncurie. Nous pouvons conslaler qu'elle s'etendait sur les

deux rives de la Mouse, dans la Hesbaye el dans le Condroz *, par les posi-

tions des villages suivanls : Scraing-lc-Clialeau s
, Tourinne-la-Chaussee e

,

Grand-Rosiere ', Jeneffe », Arehe, Faulx, Obey fl

,
Mozcl «°, Ocquier »

le bois d'Arche sous Haltinc ia
, Ville ou Vylc pres de Modave 1S

,
Lcignon,

I Easai sur le comti de Brunengeruz, par le P. Moulaert, dans les Comples rendus des

stances de la Commission royale d'hist., 2 P sec, t. X, p. 165.

8 GaANDOAONACE, Mimoire sur les anciens noms tks lieux, p. IOC.

8 Mlll.KIIS, t. I", p. 81.

4 Stumpf, Die Hcichskanzlcr, t. II, p. 45.

8 Cartul. de Saint-Trond , t. 1", p. 10, acte de 966 : « Saran in eomitatu Hoyo. »

6 Ampl.col., 1. II, p. il), ncte tic 974 : • Prcdium Turinas in pago liaspanicnsi , in eomitatu

D Folchuini comitis, Hoio situm. »

7 Revue d'hisloire el. d'arcli., t. IV, p. 99, acte ile 1055 : « Villain Roserias in pago Haslmnio

» sitam super fluviolurn Neropie in eomitatu Hoyensi, etc. »

8 Duvivicn, ffainaut anc, p. 543, acte dc !)G3 : « Dedit conies Ilermannus ccelcsiam Gengea-

» niam... in eomitatu Hoiensi. n

' ° Ritz, Vrkunden, p. 22.

1(1 Ar.tc dc 933, ibid., p. 52.

II Ibid., p. 4C.

<* Acte dc 934 , ibid., p. 52.

" Acte dc 962, Ampl. coll., t. II, p. 20.

Tome XXXIX. 18
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Braivcs i
. Ritz cite encore 1c comle de Iluy a propos dc deux endroils, Pun

rcmplace par des poinls, l'autrc designe par Ma... *, Toutes ccs localitcs

sont indiquees par les documents clans le comic de liny. M. Wauters, en par-

lant de cc comle, dit qu'il comprenail longlemps une parlie tres-notable dc

la Ilesbaye, a partir de Ibiy jusque vers Jodoigne et Waremme 3
. A ccttc

observation nous ajouterons que par suilc de la position des localitcs cilees

ci-dessus, il setendait succcssivement jusqu'au comle d'Avcrnas; epic scs

limilcs suivaicnt a peu pros celles du comle de Namur a partir des environs

de Dinant jusqu'a Perwez, ensuile la Gellc, les I'ronlicrcs des comics dc Bru-

ncngeruz, de llaspinga et de ftloba, et celles de la juridiclion des ecbevins dc

Liege, indiquees par Jacques de lleniricourt f
. Cetle delimitation demonlre

que si priiniliveinenl le comic de Iluy elail une subdivision du par/as dc la

Hesbayc, il a pris Ires-tot lous les caraclercs des seigneuries lieredilaires, en

s'agraiidissant succcssivement aux depens des pagi voisins. Si ce comle elail

resle simplemenl une subdivision de la Hesbayc on des Ardennes, il n'aurail

pas pu clendre son lerriloire dans ccs deux circonscriplions adminislralives

a la fois.

Ce. comle a etc parfois confondu avee un aulrc du memo nom silue dans

les environs de la Houille '•

;

8° Le comle de llaspinga. Apres avoir ele possede par un comle du nom

d'Arnoul, il passa a I'eglisc de Liege, ensuite d'un don fail par Tcmpercur

Henri III, on 1040°.

1 Melart, llist.de Iluy, p. 7.

s Ritz, p. 46.

:> Revue d'histoire et d'archiol., I. IV, p. 100. Voir aussi Mjsuht, Hisl. de liny, p. 7.

• Li patron del Temporaliteit au I. I", p. 318, dos Coutumes du pays de liege pur Ruikem ct

Polain.

5 Le comic de liny sur la Meuse, entre Ficgc et Namur, ne doit pas clrc confondu avee un

aulrc comic du inemc nom silue sur la Houille, pclilc riviere qui sc forme a Godinne, province

dc Namur, passe par Patignies, Sart-Custine , Vencimont et Bourseigne-Neuve, on elle recoit

la Hulle, entre en France, et sc jette dans la Meuse pros de Givct. Dans ce comic, epic nous

nommerons comic do la Houille, sc trouvait Taton (dependence de Voneche). (Talon inter confines

aquarum Weabria et Cenelia, in comitatu Hoio. Acte de 986 apud Ritz, Urkitnden, p. 57).

Ce comic i-iait silue dans la Famenne.

« Miiuius, 1. 1", p. 264 : < Comilatus Arnoldi comilis nomine llaspinga, in pago HaspingOW.

Voir aussi Roiivns, Dipt. Loss., 2" part., p. 10.
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En ce qui concerne la situation de cc comte, Ics opinions different; des

ecrivains y ont vu Ic comte de Looz ; d'aulrcs nienl cetlc identity et placent

le Haspinga dans les environs de Saint-Trond *. M. Daris croil (pic Haspinga

clait une forteresse servant de residence a un comte el dont il n'indique pas

la situation
*2

.

L'idenlile des comics de Haspinga et de Looz est simplemeiil elablic sur

des liens de famille entre Balderic de Looz, eveque de Liege, el le comte

Arnoul. Nous adinellons volonliers cetlc parenle. Anselmc la reconnait et

un acte tie 1015 la constate formellement 5
. Rattachait-elle Arnold en

ligne directe aux comtes de Looz? Evidemment non. Lc chapilre consacre

par le ehroniqueur liegcois a la mort dc ce seigneur demonlre que, loin

d'etre siluc pros de Looz, le chateau dont il parail avoir fait don a I'eglise

do Liege, elail pros des fronlieres du comte de Flandrc *. En presence d'un

fail si positif, il n'csl pas possible d'admettre Arnoul an nombre des comtes

do Looz, cl moins encore de le considerer comme donateur de leur chateau.

Quel est eel Arnoul? La narration d'Anselme, semblablc it ccllc qui est

transcrite dans la Vie de Tevcque Balderic, passe sous silence un fait que le

biographe du prelal menlionne. Le moinc de Saint-Jacques nous apprend (|ue

la femme d'Arnoul se nommait Lutgarde !i
. Un seigneur du nom d'Arnoul,

nls do Tbierri, comte de Valenciennes, avail en effet opouse Lutgarde, qui

le rcndil pore de deux lils, Adalbert et Tbierri, cites dans deux actes, Tun
de 994. et 1'aulre de 995 6

. Arnoul est qualifie de comte de Valenciennes

dans des actes de 983 et 984, 994 el 995 7
, el d'Oulreman le comprend au

1 Miiubds, Not. e.ed., 87; lloiiu.i.n, Hist, tie Liige, I. I", |>. 9S; Loovbex, 1. IV, p. 23; Rai-
kem, Discours de 1884, pp. 26 otsuiv.; t. II, p. 447; de Villenfagne, Recherches, t. I", p. 82.

4 Bull, de I'institut archiologiqm de Liege, t. V, p. 275; Hist, delooz, t. I", p. 390.
' Mouses, Hist, de Loss., p. 833.

Cbapeaville, t. I", p. 235 : « Non cnim ignoratis liujus eastri causa inter me et Flandrai-
• sfin comitem, exeitata plerumque certamina... Idem castrum a (inibus suis, vi et frandulentcr
» abstractum, ad suani ct haeredis potestatcm, armis postremo redigit. » Cost Ansclrae qui a
domic lieu a cette Strange confusion entre lc pretendu comte Arnoul de Looz et Arnoul, comte
de Valenciennes.

5 Pektz, Monument., t. IV, p. 726.
6 Vanbe Puwe

, Annates abbatiae S. Petri, pp. 1 13, Hi.
7 Ibid., pp. H 0, \\ 5 et II 4 ; Van Loiieren, Charles et doc. da I'abbaye de S'-Pierre, n" 5S, 75, 78.
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nombrc des comics de ccltc loealile *. Rappelons encore que Baudouin IV,

comte de Flandrc, s'empara dc Valenciennes 2
.

Arnold ne pouvait par consequent pas apparlcnir a la ligne direclc des

Looz , ni avoir donne ce comic a I'eveque de Liege.

II faut done chercher le Haspinga ailleurs qu'a Looz. Elail-il silue enlre

Saint-Trond et Liege, comme le pretend de Villenfagne 3
,
sans allcguer de

preuves? Nous nc le pensons pas. Ce comte etail probablemenl dans les

environs d'Over-Hespen et de Neder-Hespen, localites nommecs llasbinia

dans un document de 1133 et Hespine dans un autre dc 1139 *, sans qu'il

soil possible d'en indiqucr les limilcs;

6° Le comic de Mushal ou dc Moha, menlionne la premiere fois dans un

acle de 837, el dont le chef-lieu etait Moha, pres de Huy. II toucbait pro-

bablement vers le nord el Pest an comic de ce nom.

Quant aux comtes de Louvain, dc Looz, de Steppes B ct de Duras, ils sont

de creation plus modcrne encore et apparliennent a la periode feodale et

hercdiiairc. Par consequent les delimitations de tons ces tcrriloircs n'ont ricn

tie commun avee les divisions geographiqucs des pagi.

1 Bistoire de Valenciennes, pp. 01, (>2. Cet auleur 1c dit Ills d'Isaac, ramie dc Cambrai ,
tandis

qu'Ernst pretend qu'il I'm Sis de Godefroid dc Florenncs. (Compte rendu des seances de la Com-

mission royale d'hhtoire, 2r
scr., t. X, p. 250.)

- Don Bocqoet, Recueil drs historiem de France, t. X, p. 196.

* Tonic I'
r

, p. !*.~>

' Piot, Carlulaire de Saint-Trond, pp. 48 etSO.

8 Le comic dc Steppes semble avoir pemplacc', du moins en panic, lc comic d'Avernas, s'il

est permis d'en juger par les icrmcs d'un acte de 1 I2i pur Icqucl Alucron, cvcqnc de Liege,

conlirinc une donation in minor) A vermis in camitatu de Slepe. (Chapeaville ,
l. II

, p. 100.)
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CHAP1TRE II.

LE PAGUS MOYEN DE LA MKUSE SUPERIEDRE ET INFERIEURE.

( Mosa superior el sublerior.
)

Solon Wastelain, le pagus do b Meuse comprenant le Maxim superior el, le

Masau subterior etait 00111111 des lo VII'' siecle. II s'eienclrait, d'apr^s le meme
auteur, sur los deux bords do la Meuse a partirde Vise jusqu'a Bois-le-Duc;

an midi il loucherait a I'ancien pays do Liege, an nord au Betauw, ;'i I'orienl

aux pays des Hatluaires et des Ripuaires, an coiichani, a la Toxandrie '. Quanl

a la division enlre los deux pagi du Maesgau superieur el du Maesgau info-

rieur, elleaurait etc elablie dans los environs do Ruremonde. Des Roches,

Dewez et Ernst repetent a peu pros los memos paroles -. Imbert no partage pas

celte maniere do voir. II souiicni, on so fondant sur les Annates Berliniani,

(pie hi Mouse formait los limites enlre cos deux divisions lerritoriales "'. Acker

Slratingh admet aussi a pen pros dans leureolier los opinions do Dos Roches,

Dewez el Ernst, on y ajoutant quelques details do plus aux descriptions don-

necs par cos auleurs. Ce pagus embrassait, dit-il, lo pays on la seigneurie do

Cuyk, lo pays do Kossel, uneparliedu Limbourg beige , excepts Maastricht

ct les environs do oclle villo, une partie des quartiers superieurs deGileldre

et dc Ruremonde. Quanl au Maesgau silue an deh'i de la Mouse, il compre-

nait probablement, selon cet auteur, la province du Limbourg neerlanduis, et

touchait sans doule a la province dos Ripuaires * M. Van don Bergh pens'e

quo lo Maesgau laisail primiliveinonl partie du duche dos Ripuaires, qui,

s'elcndant enlre le Rhin el la Meuse, semblc avoir ele separe de cc pays des

le IX" siecle. « II est tres-difficile , ajoute-t-il, d'indiquer au juste les limites

1 Wastelain, I. I", p. 202. Voir aussi les Aclu SS. Belgii, t. V, p. 330.
2 Memoires

, p. 2<S; Dewez, Diet, giogr., verbo Masau; Eunst, Hist, du Limbourg , I. I",

p. 315.

3 Memoire, p. 7S.

4 Acker Stratingb, Alouite slant en geschiedenis des Vuderlands , 1. 11, 2' pari., p. 168.
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" 8

» (

» du Masau superior el du Masau supterior; car les localiles y siluees sont

i) simplement indiquces dans le pagus du Masau, sans aulre detail. Cos pagi

» semblenl avoir encore d'autres denominations, telles que pagus luviensis,

» leochiensis , luihgowiou le pays de Liege, pagus' hatluarius ou le Helter-

au , dans lequel elaient situes Gueldre et Goch , le pagus kasbaniensis

i pcui-elre le distrietum Treclis, ou de Maastricht, cite" dans l'acle de

» division de 870 , et donl Ernst fail Teclis ou Theux '. Les pagi clant sou-

» vent separes par des rivieres , le Demer aura probablement conslitue la

,, ligne de demarcation de ce cole. Dans le Maesgau inferieur, le mare'eage

i) du Peel formail sans doule la liniile. Sur la rive droite de la Mouse la fron-

» tierc est lolalenienl. incertaine. Vers le midi Liege semble avoir forme la

» limite, et vers le nord la Meuse pros de Grave le long du Peel; de sorle

que le pays do Cuyk appartenail au Maesgau. Touiefois il n'y a pas do

n preuves suffisantes a ce sujet 2
. »

Cos differcnles delimitations sont vraies en quelques points clerronees on

plusieurs aulres. La pluparl ne sont memo basecs sur auoun fail, historique

liion elabli.

Le Maesgau ne pouvait s'elcndrc sur les deux bords de la Mouse jusqu'a

Bois-le-Duc, ni comprendre les villes de Gueldre et de Goch. A pariir de

Liliuin, la rive droite en aval de ccltc riviere appartenait au diocese do

Cologne, par consequent elle nc pouvait etre situec dans la llesbaye, donl

le Maesgau dopendail. Au nord dc la Worm, affluent du Etoer, so pre'sen-

laient : en premier lieu le pagus, dit Mulgau , comprenaiil enlre aulres Her-

clinze (Erkclins), Jloslrich (Ocslricb), Iicrge (Berg), Richelferod (Riekerath)

el Wazzalar (Wassarlar) 5
; en second lieu le pagus nomine Hetlergau *•.

1 D'autres feivains avaient deja fait cettc correction ,
qui est parfaitement justified. Voir, a

ce sujet , DuTKiiNS , Trophies de Brabant, I. I", preuves, p. 7.

2 Handbook dcr middelnederlandsche Geographic, pp. 210 ct 21 1.

:
' Lacomblet, t. I", p. (\~i, arte do !I2C. Ces localite's sont indiquees par la charle dans le

ronilo d'Ermenfried , administrateur ilu Mulgau. Binterim ct Mooren out liion dtnbli hi position

do oo pagus. [Alle Erlzdiuzese Kbln , t. l
9r

, p. 2o0.

)

< Van Spacn nio la position du Hettergau dans ocs parages et vent le placer cntrc 1c Jlllin et

la Mouse, on sc fondant sur quelques considerations d'un ordrc seeondairc, tiroes de I'acte

(rune donation faitc a l'abbayc dc Lorseh par le cointc Ansfricd ,
en 801.

Voiri le rosuino des fails aliegucs par cet ccrivain : 1" la position dc l.orseh sur la Wesclmitz :
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La position que nous assignons au pagus dit Mulgau ou Moila demandc

quelques explications.

Si 1'archidiacone dc la Hesbaye avail ele caique exactcmenl sur le pagus

de ce nom, le Mulgau y aurait ele compris. II n'en elait pas ainsi. Une

panic de cctlc division terrilorialc appartenait au doyenne de Suchtelen,

diocese dc Cologne, qui comprenait plusieurs localites du pagus du Mulgau

soumis a la Ripuarie '. Ce pagus no pouvant ressortir a la fois a deux grandes

divisions terriloriales comme colics dc la Hesbaye ct de la Ripuarie, il faul

admettre forcement que le pagus de la Hesbaye s'arielail a la Worm , et que

le Mulgau n'a jamais fait parlie ni de cc pagus, m dc celui dc la Mouse, ni

memo de la Toxandiie -.

Aucun document no mcnlionne dans le pagus de la Mcuse une sculo

2° la situation dc cc monaslcro dans le diocese dc Mayence; 5" l'Onde Wall designe probable-

ment rOudenheimer-'Marck; 4" le village de Furth est probablement Geizenfurth; !i° on ne

disait |ias bach dans les I'ays-llas, mais beek; 6° les corvees du' transport dc vin, menlionnocs

dans facte dc donation, ne pcuvent avoir etc en usage dans In Gueldre, ou la culture de la

vigne emit inconnuc.— La position dc Lorsch ct dc sa dependence au diocese de Mayence ne

prouvent ricn. Mainte abbaye recevait des dons d'immeubles situes loin de leur siege. Les

suppositions d'aualogie des iioms topographiques ne son t pas jusliiices. S'il y a des localites

du nom dc Furth dans le pays entrc 1c Mini et le Mein
,

il y en a aussi du nom dc Vocrt et de

Von, eutrc le Rhin et la Mouse. La terminaison bach indique seulement que le re'daeteur de facte

avail adopte la forme haute alleinande, en general plus ancienne clioz les Saxons que celle

do beek. Ainsi ii Louvain se trouvc une riviere nominee liaclilyn. Oosterbeek dans In province

d'Ulrcclit est ccril Osterbac dans un aete de 834 (BondAM, p. 17.). Pendant le moyen age la

culture dc In vigne elait eonniie liien phis an nord do la Gueldrej ricn ne dit du reste que

Ic corvcable elait oblige' de transporter le vin du era de son voisinage. Micux que tous its

arguments, le passage relatif a la Niers, dans facte de 861, prouve que le Mulgau elait la

ou nous lui assig is son siege. La Niers arioso precisement Ic tcrriloire au nord do la Worm.

On a reconnu aussi que loin de se rapporter ii t'Oude Walt, Odiemeromarea designe Uderner-

mark, nomine aujourd'liui Udein, et silue ]ir( ; riseincnt dans le pays que nous attribuons au

Ileltcrgau. (Voir BiNTEaiM et Moom;, Die ullc nnd nene Erzdiiizcsa Kiilii , t. 1", pp. 251

et 252.)

1 Crolucs, I. c, pp. 1 90, 491 ; Biniebim el Moons , /. c, pp. 2r>!) et suiv.Ces auteurs citent dans

le Mulgau, outre Erkelins, Oestrich , Berg, Rickeraht el Wassarlar, differenlcs autres loealiii's,

tclles que Gladbach, Wanlo, Jiielien, Dalcn el lleringen pros dc Venlo.

2 Une panic du lerritoire du Mulgau ayanl etc soumis au doye ' de Wasscnberg, archi-

diacone de In Campine, on pourrail admettre que le Mulgau dependait de la Toxandrie.

I'areille supposition ne scrait pas loudee ct scrait contrairc ii tous les renseigncments fournis

par I'histoirc.
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localilc situec sur la rive droite do la Worm, affluent de la Roer, qui recoit

ses caux a pen do distance dc Ruromonde. Le Maesgau ne pent avoir

etendu ses limiles jusqu'a Liege, ville comprise dans le pagus moyen de la

Hesbaye d'un cold de la Meuse, el dans celui de Liege de I'aulre. La Ripuarie,

siluee dans I'ancien diocese dc Cologne, n'avail rien de commun et no pou-

vail rien avoir dc commun avcc le Maesgau '.

Nous I'avons dtabli dans la description du pagus de la Toxandric, lout le

pays dc Cuyk et le tcrritoire silue entre les marais du Peel et la rive gauche

de la Meuse etaienl compris dans le Maesgau. Apres avoir cotoye le Peel

jusquc dans les environs de Weert, les limiles orientales de ce pagus s'iden-

tifiaient avec celles du doyenne de ISeeringcn, dont nous avons donne le

detail plus haul.

Selon Imbert le Maesgau inferieur s'elendrait sur la rive gauche de la

Mouse, et le Maesgau supericur sur la rive droite. Cette assertion est con-

trcditc par los documents. A partir de Ruremonde et en amont du cours de

la Meuse jusqu'a I'embouchure de la Gueule, le pagus s'clendait sur les deux

rives de cette riviere sans aucunc distinction ou qualification do supericur et

d'inl'erieur. Les lermes du parlage dc 870 ne laissent pas de doute a cc sujet.

En allribuant une parlie du Maesgau a Charles lo Chattve, I'acte dit :

« Masau superior dc isla parte Mosac, Masau sublerior quantum de ista parte

» est Liugas quod de isla parte Mosae est, et pcrlinel ad Vesatum. » Louis

rccutde I'aulre c6l6 du lleuve : « Masau sublerior de isla parte, item Masau

1 La supposition de la deprudanee dc ccpayus de celui de In Hesbaye est peut-etre basee sur

les lermes d'un diplome de 680, par lequel Thierri donne dillercnls biens j'i I'abbaye dc Saint-

Vftasl a Arras, etdont quelques-uns sont situes in pago Basbanio et HiJmnria, savoir: ffaim-

becka (Haimbacb en Alletnagne), ffalmala (llalmael pecs de Saint-Trond en Hesbaye), Torona

(Thorn? pees de Weert duns le Maesgau et par consequent en Hesbaye), Altheim en Allemngne,

Maridos inconnu, Ambron (Amren pres de Bruggen, cercte de Kempen), Musinium (Muysen-

lez-Saint-Trond), Groseas (Grascn pros dc Tirlcmnnt en Hesbaye). Voir Muiauis, t. I", p. 1 20.

Commc on le voit par cette nomenclature, le diplome mentionnc des localilcs dans la Hesbaye

ct dans la Ripuarie.

Aucunc dc celles-ci, ni d'autrcs qui sont citecs dans la Ripuarie par des aeles dc 762, 830,

843,847,, 855, 889, 868, 880, 943, n'ont etc attributes a la Hesbaye, ni an Maesgau. (Voir

A m[diss, coll., 1. 1", pp. 103, 415, etc.; Beyer, t. I", pp. 20, 72, Si, 95, 98, 110,111, 12-2, 242.)

I,'argument que Ton voudrait lirer du diplome dc 680 dans le but dc prouver la dependance dc

deux pagi de la Ripuarie ct du Maesgau, lombc par consequent a faux.
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» quod de isla parte est, distrietum Aquensc, dislrietum Teclis..., etc. »

Le pagus de Liege n'elait pas une fraction du Maesgau, mais line subdi-

vision dc la Hesbaye. Ce qui a pu donner lieu a celle etrange idee, c'esl la

confusion faite a propos de la citation d'une localile nominee (anlol Apine,

lanlot Apines (Epen). Selon un acte de 1041 Apine elail dans le pagus de

Liege el le comic dc Thibaut *. D'apres un acte de 1050 Apincs faisait

panic d'un comte appartcnanl au due Frederic, dans le /(aps de la Meuse 2
.

Cette interpretation est erronce. Dans celle phrase les mots pagus du Maes-

land ne s'appliquent pas a Apinis, mais aux pays sounds a Frederic, qui

avail des possessions dans le pagus du Maesland a litre de due de Lothier;

sinon il faudrail admeltre que Thibaut el Frederic aienl gouverne la meme

localile dans le meme pagus ct au meme litre. Thibaut est cite conslamment

en qualile de comic du Maesgau de 10-41 a 1098, et le comte Frederic a

litre dc due dc Lothier de 1048 a 1065.

Nous venons dc le dire, sur la rive droite de la Mouse, le Maesgau ne

s'arrelail pas a Vise, comme le souliennent Waslelain el Ernst. II s'elen-

dail jusqu'a l'embouchure de la Gueule , ainsi que nous allons lacher de le

demonlrer.

La Mouse servail dans ces parages de limile enlre le doyenne de Maas-

tricht et celui de Susleren. Toules les localiles, cilees dans le tableau suivant

sur la rive droile de la Mouse, sont sans aucune exception situees au nord

de la Gueule. Cellcs sises sur la rive gauche de celle riviere ne depassent pas,

vers le midi, la ville de Maastricht. Le tableau ci-dessous le constate for-

mellement.

1 Ucomblet, Urkundenbuch , 1. 1", p. 109: « Apine in pago Liugowe et in comitalu Dietbaldi

• comitis. «

2 Ibid., p. 125 : « Apinis in comitalu Frederici ducis in pago Maselant. •

Tome XXXIX. 19
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TABLEAU DES LOCAUTES C1TEES DANS LE PAGUS MOYEN DE LA MEUSE.

Ill >U1II\ A I lO VS
Alt C 111-

DIACONKS.

tlTH|lll»\M

acttiflllis,

SOURCES.

fdnmmcu

Epen . .

Gangelt .

Herten

Litb el Lithoyen .

Odilienberg pres de

Ruremonde.

Angledura, in comi
lain Masaugo.

Blarlcge , in pago
Moaao.

Biettine, in comitatu

Masaa.

Cluraa, in comitatu
Masaugo.

Ajiinis, in pago Mil

seUnt.

Ganghidea .

Hortra ; des cop. por-
Nni Herta, d autrea

Hertra, in comitatu
MaaaUjg©.

Lunni, inpaco Mosao.

Lii;i,ni comitatu Ma-

Trajecta, in comitatu

Moselant.

Manic (hi Maauic, in

comitatu Masau,

Marsna . in comitatu
Mosauao.

Bergh,jD pago Maso,

Campiae,

Campi

Proviace cle Liege,

cam. dt! Liiigc.

Prov. du Limhmji'g

nderlandais, caat.

de Vealoo.

Prov. du Limbourg
nderlandais , cant,

dc Sittard.

Prov, du Limbourg
ncerlwuUiis, cant.

de Heerlea,

Prusse, aTTontHsse-
ment d'Aix-ia-Cha-
pejl*.

Prov. dn Limbourg
iu''('i'l;inil;iis, cant.

de Ruromoade.

Pi'ov.dn Brabantsep-
teutrional, canton
(Kiss.

Prov. dn Limbourg

Pmv. dn Limbour
be I gti.

Prov. du Limbourg
n6erlandaia, cant,

de Moerssen.

Prov. 'in Limbourg
neerlandais, cant,

de Ruremonde.

Miraius, I, 48 (*).

Schannat, Tmditioncs J"'

denses, 312, nM*.

Miraus, 1, 140.

Lacomb.,M09,123,l%H
Vl,l-iO.])imsiiiiact()dc'

u '

in pugoA.incnsi^tdaiisJ

Vwnhunljte tranxtnti*'"'
u ,

Mmcvtiuvi et Petri-
"

SS., I, 17Ji, jiiin.

Mini? (is, 1 , 48.

Bondam, 127.

Mir;cns,I,48.

Mirajus, (, 280,288
(**)

Mimas, I, 140.

Mirtrus,!, IS.

MiraUS,LB00;Boadfl«V>

(') Hirseus Iraduit Jngledura pnr Anglmr. M. Grandgagnage (Memoirs »ur let ancient nomt de lieux, p. iou) fait observer que rien « c I'
r

, c

qu'Angleur a'appelal anciennement Angledura. Noua ferona remarquer que la preHfile' de Meeraen, a laquelle se rapporle I'acLe de DCS, est r«*

possession da la seigneurie d'Angleur jusqu'au tnomenl de aa suppression. Noua devona reconnailre auasi que cette paroisse apparlenait au Condros-

(**) Dana mi acle do 808 i '« P"S" hatbanimi (Minana, I, 232).
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"'""IHIKIDI

*wntU8.

Suslcron

1-1

''""llinu,

Oslnnlirelaiia, in pago
Mosao.

Scripnasium prcilinni,

in pago Mosao ail

Ipsius Mosse lluiiii-

Sustpa, [u pago Mo-
aarlorum.

Walave , in pago
Mosao.

714

Xll'sierlc.

rtvftciiiis.

aih:iii-

DIACO.MiS.

Sellannal, Trad, [uhl., 813,
n°14(*).

Prussc . . .

[Commntariut da pagis, p. 1*3) indique a lorlMorlingaetLazelii dnnsle pagut de la Meuse, qu'il eonfond avceeelui de la Moselle (Mosalgowe).

NlTVtTIQNH

actuellcs.

IVov. dn l.imlionrg

nfierlandais, cant,

dc Sittard.

Soliannal, Trad. Juki., 313,

tmil, 128.

Miraus,III,386.

, l)r trib. Dago-

Par la posilion dcs localiles eilees dans Ie tableau reproduit ci-dessus il

est vraiscmblable, el nous pourrions dire certain, que les limiles meridio-

lales du Maesgau suivaient, a droite de la Meuse, celles du doyenne de

Susleren. Gelles-ci longeaient la Gueule jusqu'a Schin, ensuite les confins

weridionaux de Ilecrlen, la cireonsGription oricnlale dc Schaasbcrg et

d.'Ubach-Over-Worms, ou elles rejoignaient la Worm.

A l'ouest elles suivaient probableuient les confins du doyenne de Tongres

formes de ce cole par les limiles orienlales d'Asch el Niel, Genck, Munsler-

bilsen, Bilscn, Wall-Wilder, Marlcnslinde, Pelil et Grand-Spauwen , Iler-

deren, Berg, Mall, Sluse, Freeren, Heure-le-Tiexlie, Paifve, Juprelle,

Villers-Sainl-Simeon , Licrs et Vivegnis. Nous donnons cette delimitation

d'une manierc dubitalive, en faisanl observer que, dans Ie tableau reproduit

ci-dessus, aucune loealile n'est cilee an inidi de Maastricht.

Le pagus dc la Mouse , comme nous I'avons dit plus haut, etait une subdi-

vision de celui de la Hesbaye. Celte dependence semble clairemenl etablie

par les tcrmes memes du parlage dc 870, lorsquo le redacteur de I'acte dit

que Ic Haspingau comprenaitqualre comics, parmi lesquels figurent \c pagus

de la Meuse. Un diplome de Swenlibold dc 898 est plus cxplicitc encore cl

dit en toules lellres : « abbalia sancti Servalii Irajeclensis monasterii in pago

» hasbaniensi juxta Mosam et in comitalu Maseland 1
. »

1 Mumhis, 1. 1", p. 282.
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Si nous avons pu elablir les limiles du pagus de la Meuse en general,

nous n'avons pas etc aussi heurcux en ce qui coneerne celles du Maesgau

superieur et du Maesgau inlericur, n'imporle la rive de la Meuse sur laquellc

ccs pagi elaient silues 4
.

Peul-ctrc y serions-nous parvenu au moyen des subdivisions du pagus,

au sujct desquclles nous n'avons pas pu recucillir dcs donnees suflisantes. Le

nom d'une seule dc ces subdivisions nous est parvenu, celui du comtc de

Husce ou Husle.

§ I". — Le COMTli de IIuste.

line premiere mention de cc pagus esl faitc dans un acle de 947 ,
par

lequel le roi Ollon donne a l'eglise de Liege I'abbaye d'Eiche (Alden-Eyck)

sur la riviere Volra ou Uolra, dans le pagus dc IIuscc, au comtc de llo-

dolphe 2
. Cette rivifire n'esl pas la Meuse, commc des auteurs I'onl soutenu,

mais TOetere, nomme aujoard'hui Groole-Bcek
,
qui, apres avoir passe par

Opoeteren ct Necroelcrcn, se jellc dans la Meuse pres d'Alden - Eyck. Un

autre acte scclle entre les annees 927 a 964 mentionne aussi ce comte et

scmblc lui donncr pour fronlicre le Jaar 3
, riviere qui a ote consideree a toule

cpoque comme unc limilc de juridiction dans le pays de Liege-1
. Cc comic

s'eiendait, parail-il, le long dc la Meuse a parlir de Macseyck jusquc pres

dc Maestricbl, et scmblc avoir etc designe plus tard par le comilalus Gis-

leberli *. Lc nom du pagus ne doit done pas 6lre ccril Hasca ou Ilascc, commc

le suppose De Marne
,
qui , se basanl sur Pacte dc 949 , lc scul connu jus-

qu'alors, crut a une erreur de copisle c
. Les deux actes cites ci-dessus, les sculs

1 Olton III fit don, en !)85, au comtc Ansfrid, sans les specifier, dc certains biens : « Partes

> bencfieii, que usque nomine coinmuni vocantur inferior Masclant. » (Stumpf, Die lieiclis-

kanzler, t. Ill, p. 538.)

2 Miaous, t. l'
r

, p. ti.'iS.

3 t'lor, Cart, dc Saint-Trond, t. I"
r
, p. (> : « Super fiuviolum Gcrbac, in comitatu Ilustc. »

4 De IIkmiucoubt, Li patron del lemporalileil, dans lc 1. 1", p. 518 des Coutumes de lieife,

par Raikera ct Polain.

s Acle dc 1018, apud Lacojiolet, 1. 1", p. !)2.

8 Hist, de Ifamur,idh. de Paquot, 1'" part., p. io.
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qui fasscnt mention du comic do Huste ne nous pcrmcttent pas de fournir

des rcnscignemenls posilifs sur son etendue, ni de decider s'il conslituait

une division administrative ou une seigneurie.

CIIAPITRE III.

LE PAGIJS MOYEN DE LIEGE.

{Pagus Liucnsis , Levienlicus , Lcitva, Leucha, etc.)

Qualifie une seule fois de pagellus dans un acte de 779 ', cc pays

recoil constamment, dans les autres charles qui le cilent, Ie nom depagus

Liuensis, Leodiensis, Luviensis, Leuga, Leuva, etc.

Cc pays, dit Waslelain, comprenait Liege ct ses environs sur les Lords de

la Mcuse , el s'etendail principalcment vers Poricnl dans ce qu'on appcllc le

marquisat de Franchimonl, le veritable comic Luvia ou Leucha, selon ce

geographe.

II avail pour limites, conlinuc-l-il , la Hcsbayc au couchant, l'Ardcnnc

a l'orient, la Ripiiairie au nord el le Condroz au midi 2
.

Prise au point de vue general, eclte delimitation est exacle. Neanmoins

olio offre un cole faible, celui de ne pas faire connailreles demarcations de

ees pagi. Cost ce que Des Roches a voulu faire en parlic. Selon cct auleur,

le pagus do Liege, situe au nord du Condroz, occupait les deux rives de la

Mcuse jusqu'a Vise 3
. Ce tcrriloire, conlinuc-l-il, peu important dans la

direction de 1'ouesl, s'etendail a l'orient vers le Maesgau el occupait une

grande partie du duche dc Limbourg *. La plupart des fails avances par

' Min.iiijs, I. I", p. 537.
2 Wastelain, p. 199.
5 L'ideo d'ai'rcUT lo Maesgau a Vise ilpjiitrlcnait i) Wastelain cl fill, adoptee par tous scs suc-

ecsscurs. lis devaicnt, par consequent, tous adinctlre aussi le commcnccnient du pagns dc

Eiegc a Vise.

4 Mimoires, 1. c., p. 27.
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Des Roches sonl crrones. Rien ne prouve l'existence du pagus de Liege sur

la rive gauche de la Meuse. Toutes les localiles signalees dans ce pagus sont

siluees sur la rive droite de cette riviere, el de ce cole il s'etendait vers le

nord au dela de Vise. Fauquemont, par exemple, silue a trois lieucs au nord

de celle ville, elail encore compris dans le pagus leodiensis,

lmberl repelc I'erreur de Des Roches en ce qui conccrne les deux rives

de la Meuse, sur lesquelles se serait elendu le pagus de Liege. Ensuile il

reproduit la delimitation admise par Waslelain '.

Le tableau suivant nous permct de mieux elablir ces limites :

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE PACUS MOYEN DE LIEGE.

II in. O 1 1 I K UIONM
DATES. tyteats.

ARCBI-

DIACONlSs.
DOYENNES.

KiTIMTIOTVfl

actuelles.

SOURCES.
ACTUELI.ES AHCIENNES.

—

i Blandonium, in pago
l-cuvi'iisi.

882 Ampl.colt., 1I,8S0>

Cbievremont . . . Novum caslfllum , in

pago Leochensi.

862 Liege. . Condroz. - S^RemacIe. Prov. de Liege, cant.

dc Li6ge.

AmpLcoll, 11,27.

CortiL,dipeudancede

Mortier,

Curcella on Gurttlla

,

in pago Luihgowi,

966,996 » ffesbaye. . Maaatriaht . Prov. de Lioge, cant
dc Dacllicm.

Ernst, VI, 97; Lacoroblet.J)

63.{Confr. la Ckronique <*6

I'll. Mouslii-s, 1, 550.)

Apine ou Epeno, in

pagO l-ivf,'OW(!.

1041,4075 " " " Lacomblet, 1, 109,143 {**)•

Fauquemont . . . Falcnenberg, v*al-

cbenbupca, ib,

1041, un;: » » Prov. du Limbourg
neerlandais, cant.

de Meersen,

Ibid. {***)

Fouron Pnron, in pago l.uili

gowi.

urn; " B Prov. de LiOge, cant.

de Daelhem.
Lacombtet, 1,63.

Gemmenich . . . (mini imouGim-
rrrinich, in comi-
tate Theubaldi.

1042,1075 »'
» >' Pcov. de Lie'ge, cant,

d'Aubel.

Knisi,vr,ionr"*); Lac0in
'

bid. I, 1*3.

(*) ErnBt [tiistoirc du Limbnurg, t. I, p.
-

17) traduit Blandonicum par Bodeux, prea de Stavelo . Pareille interpretation est inadmissible. Bodeu*

°

Basse- Bodeux, dam le pugus des Ardennes
, le pouviiit elre compris dam 1c Maesgau. Si la these d'Ernat est exaele, il faudrail admcLLrc uue crr(3«

ren

ce qui conccrne 1' indication*du pogwtou supposer qu'U a'agit du Ulueshind et non du pagus dc la Meuse.

(**} Dana on acle dc 107:; : in pago Aquon i; Lammblet, Urkundenbuck
, t. 1 , p 143.

('") Dans un ado dc 107,'i : in pago Aquen i; Ibid

(*'**) In pago Aquet si, ilans un acta de 107 .; Ibid.

1 Memoires , I.e., p. 127.
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m:\oiii

actbelles.

NATIONS

ANCIENNES.

DATES. EVBCHES.
A iu: Hi-

DlACONlis.
DOYENNES.

NIT UATISKB

actually.

SOURCES.

Hl>WiBlHi sous Lo„.
vclKncz.

llaveni.ii, in pago
Luviensi.

948 bttge. . Gondroz, . S'-Rcinacle. Prov. de.Liegfi., Cant
d'Aobel.

Grandgagnaga, Mi-m., 18, 19.

Herve

H"ekolhach.

Uarive ou Harvia, in

pagoLrngowe,inco'
mitatu Theubaldi.

1044,10® • Besbaye. . Maastricht . Prov. du Limbourg
beige, canton da
Hcrvc.

Lacomblet, 109, MO; dans on
aele tie 1 1 W: in comitate
Aguemi; Ernst. VI, lOlf).

Hukelebac, iti pago
Luviensi,

918 Condroz. , Si-l!cmacl(!. Prov.de Liege, cant
da Limliuurg.

Miraus, I, 288; Graudga-
gnage, Mem., le.

J« sons l!uniM .

Liege.
|

Angelgiagse, inpagella
Leuchio.

7711

870

910

Liege. . . Liege. . .

Maastrichl .

Prov. do Liege, cant
da Hervo.

Province da Liege. .

Pcov.de Lieged cant,

du Baelhem.

Miraus, 1, 496; Lacomblet, 1, 1<

Acte.doparta^de85rO.

Lacomblet, (,.47.
Mortler

Mprtarium, in comi-
tatu Leuohia.

Hesbaye. .

Bo
i
d« sous 8prl- Nordi'^eSj inpago Lu-

viensi.

918 • CondroiS. . N'-Kemaclc. Prov.de Liege, ran!.

do Louveigne.
Miraus, I, 285; Grandga-

gnage,JH<Jm„ 18.

°" nix 8o«8 theux. Over ou Ouven., in

pago Leodio.
976 • » Prov. de Liege, cant

dc S'-llcinaclc.

Le Glay, Mt'-m. sur I'abbaye
de Marhiennes, Hi.

SiU
* »w la Reid.

viiic.ii.si.

918 • • > Prov. dc Liege, cant.

deSpa.
Mirseus, 2?it>; Gratiii^agiink'e,

Man., 15.

'Si,llrfe
soua Disoni

wiensi,
918 » Prov. de Lie*ge, cant.

ile tirjBiwui'g.

Ibid.

Soipon
.

Soron, in pago Liuwa. 1008 •• Prov. de Liege, cam.
dc Verviers.

Lacomblet, 1,89.

8oQmaglle
Ssknaata.tt. . . . 1008 i ibid.

Hnuix

Tectis,inpagoetco-
mitatu Liyvensi.

908,918 » Prov. de Li&e, cant.

deSpa.
Miraus. 1,34,284.

vaals .

Vals, in pago Liu-

gowe.

Liugaa et pertinetad
Veosatum.

mil

870

* Heabaye. . Maastricht . Prov. du Limbourg
iiecrl;ui(l:iis, cant.

de Uulpen,

Prov.de Liege, cant
de Daelhem.

Lacomblet, i, 109.

Actede partage de 870 ; Pertz,

leg. 817.

^andre

--;,. - 90S • Condroz, . S'-Remade, Prov. de Liege, cant,

de Verviers.

Lacomblet, 1,44.

C . r
d " lin „ pWme a «''

l «' imprime dans lag ,!,(,,.

1, : , r() ;

"nn '-« »" //«n-,«, onllufferte.-cellc

ou u.
.

le*te PuIiHo par Lacomblet(J. c.)

SS. Bflp'i, . II , de sept,, p, 27S, par Van Spaeo ct
\ IP Ernsl dans Ic lomc VI, p. 101. Ces auteurs, atiliou

localite ela t introlivable, on en a fait Hearne el par consequeol Heren La bonne lecon est Uarive, commo
II y ii du r ate plus d'une erreur da lecture dans le exle d'Ernst. Cat auteur traduit aussi a tort Harvia

•H'lvepnr W^otto •n(l. I, p. sis); cequi est Inadmiss bte : Walho rnc se nonima l Harne. [Voy Lacomulkt, t. I, p. t*7 }
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Vers Ic nord le pagus de Liege touchait a la parlic dii Maesgau situee

sur la rive droilc de la Meuse. Sa circonscriplion suivail done les sinuosiles

de la Gueulc el les limites septenlrionales de Wylre, Simpelveld, Ilcrkcn-

rade et Engelshoven, jusqu'a la Worm. Ensuile ellc coloyait cetle riviere a

Test d'Aix-la-Chapellc en laissant Borcellc au pagus de 1'Eiflcl dans le duclie

de la Kipuairie. Puis la lignc de demarcation passanl a Test d'Eupen ou Neau,

compris dans Ic pagus dc Liege, arrivait a la Vesdre et suivait les limites

des dioceses de Cologne jtisque pros de Malmedi, oil elle coloyait les rives

dc la Wargc, de I'Ambleve ct de I'Ourllic '.

De I'ouest le pagus de Liege ctail separe de celui dc la Hesbayc, a parlir

dc cetle villc, par la Mouse. Contrairemcnt a ('opinion de nos devanciers,

nous excluons de celle division tcrrilorialc toulc la rive gauche de la Meuse.

Notre maniere de voir a cc sujet est juslifiee par des actes d'une aulhenticite

incontestable. Eall el Mlicer, Hermalle-sous-Argenleau, Lanaye ct Hermee

sont designes dans la Hesbayc. Jamais ces localites ni aucune autre situee a

gauche de la Warge, de I'Ambleve de l'Ourlhe el de la Meuse ne sont iridi-

quces dans le pagus de Liege.

Celui-ci formait une subdivision du pagus hasbaniensis , commc le constate

facte de parlage de 870, et la dependence du doyenne de Maastricht ressor-

tissanl a I'archidiacone de la Hesbayc, el d'une parlic du doyenne de Saint-

Remacle, dans rarehidiacone du Condroz.

1 Cette delimitation vers le sud est parfaitement justifiee au moyen des lermcs dc l'acte par

lequel Charles le Simple fait don a leglisc de Liege, en 918, d'une I'oret situee dans le pat/us

Luviensis. Scion le fragment de re diplornc imprimc dans Cbapeaville (t. r r

, p. Hi!J) et dans

Min/uus (t. I", p. 254), ct que M. Grandgagnage a complete (Mem., 1. c, p. Hi), la forct, depen-

dant de la villc dc Thcux, avail pour limites : « a Vullingi fago et a Wariea (La Warge) usque

» in lluviolum Amblevam (I'Ambleve), inde ad monasterium Stabolaus (Stavelot), sieqne vadit ad

• Merigis Frauplum (loealitc situee probablement dans les environs dc llcmouchainps), et inde

» ad Salceias (Sacc sous la Ueid) usque ad Nordrccs (Noidre sous Sprimont)... »
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§ l
cr

. — Le petit pagus d'Aix-la-Chapelle.

(Pagtis on dislrictHM Aquia, Aquensis ou Achgauw.)

Les autcurs se bornent a citer co pagus, sans en indiquer les limites '.

Tan to I. il est, (jualific de pagus -, tantdt dc district 3
, taiitdt de comic *.

Au nioyen du tableau suivant le trace de ees limites devient possible :

TABLEAU DES LOCALITES CtTEES DANS LE PETIT PAGUS D AIX-LA-CHAPELLE.

'•"OIIUJTIOK
DATES. bveches.

Altl'.lll-

D1ACONES.
DOYBNNBS.

SITUATIONS
SOURCES.

*™'KUHs. ANCIENNES.

I
.

Blitgereswilere, in

pago Achgauw.
927

Epen

.

Epeno, in pago 1076 Liege. . Heshaye. . Maastricht . Prov. du Limbourg
neerlandais, cant,

de Galppe.

Lacomblet, 1, H3(';.

'' :

""HHiiii»iu
Valchenburch, ib. . 1075 „ „ „ Prov. .In Limbourg Ibid.m.

,1,,|1|

m™„ji.
. Gimminich, ib. 1076 »

neerlandais, cant.

de Maastricht.

Prov. <\r Liege, cant.

d'Aubel.
ibid. {••')

Monteen.
Munzhic, ib. . . . 1078 » » Prov.de Liege, cant.

d'Aubel.

Ibid.

Wife,
Wilere, Hi. . . . 1078 > » Pi-, du Limb, neerlan-

dais,cant.de Galoppe.

Ibid.

,',! ,";'"" "
i a 1041 : 4pim, in page Liugom, a pud Laooku liT, 1. 1, p. 101

( '") Idem.

Toutes cos localiles sont situees entre : la rive gauche de la Gueule, les

limites du pagus de la Meusc, lorsqu'elles quiltent les bords dc ce lleuve, la

1 Imbbut, /. c.j p. 127; Ehnst, 7/Y.s/. de Limb., (.. I", p, .">15. Cclui-ci indique n^anmoins

quelques localities sitmxs dans ce pagus.
s Lacomblet, (. c, acte dc 1075, t. I", p. 145.
r> Acte de partage tic 870.
4 Acte de 1 1 43 apud Ehnst ,I.c, t. VI , p. 1 36.

Tome XXXIX. 20
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ligne do separation entrc les pagi de Liege el de l'Eiffel, et la rive droite de

la Berwinne. Celte derniere limitc est toutefois Ires-incertaine.

II csi inutile de repeler iei les considerations que nous avons deja fait valoir

a propos de la dependance du pagus d'Aix-la-Chapelle , de celai de Liege et

par consequent de la Hesbayc. Cettc dependance est prouvee en outre par les

positions des paroisscs d'Epen, Fauquemonl et Gemmenich, cilees a la lois

par les documents dans le pagus de Liege et dans celui d'Aix-la-Chapelle.

S 2. — Le district de Theux.

(Districtum Tectti.)

Le pagus de Liege coniprcnail aussi le district de Theux, mentionne dans

I'acte de partage de 870. Get endroit qualifie de Fisc etant siluc dans le

pagus de Liege ', le district du memo noin devait en faire egalement partie.

Nous n'avons pu recueillir aucune donnee sur I'etendue de cc tcrritoire, com-

piis sans doute enlre la Vcsdrc, la Wargc, l'Ambleve et I'Ourllie -. G'clnil.

probablement une vicairie.

1

« Villa nostri dotninieatus siia in pago Leuga super lliiviuin Poledam, vocabuio Teux, »

(Chapeaville, t, I"', p. 102.)

_i Voir a ce sujet l<: <1 i j>I<>rnci de SUB public par Chapeaville , 1 1", p. Ki'J, et duut M. Grandga-

gnagc a rctabli la partie la plus marquante quant »n anciens noms de lieux, pp. i'i «t 19. Nous

'•i a axons reproduit plus li.'int (p. 152, nolo) l'extrait le plus important.
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SECTION V.

LE GRAND PAGUS DES ARDENNES.

(Pagus ffardinnae, ffarduennae, Ardumnae, Ardenuii, arduennensis

,

ardunenensis , ardunensis.)

La forct des Ardennes, embrassant, d'apres Cesar, tout le pays silue entre

le Rhin, les frontieres des Trevires, des Remois ct des Nerviens, etait la

plus vaste des Gaules '. Selon le conqueranl romain elle avail une longueur

de 500 milles, el Strabon lui doune une superfice de 1,000 slades 2
. Au

moyen age, eette etendue n'avait guere diminue. VHistoria eccksiaslica

de Ilugucs de Fleuri, ecrile pendant la premiere moilie du XII 6 siecle,

repute a pcu pros les termes si eoncis dont Cesar se sort en decrivanl celle

foret ", le lieu de chasse favori des Carlovingiens.

Par suite dc la creation de plusieurs etablisscmcnls religieux sous les

dynasties des Mcrovees el des Carlovingiens, les premieres lueurs de la civili-

sation se Brent jour dans eette immense solitude, comme I'appelaient Sulpice

Severed l'acte de i'ondalion du monaslere de Slavelol. Des religieux y Brent

executor diflerents del'richemenls, qui diminuerent I'elendue de la loret;

en 1581 elle n'avait plus que 42,000 arpcnts, en 1827, 28,000 seulement 4
.

1

Ccesar de Hello gall., liv. V, chap. Ill; liv. VI, cbap. XXIX.
2 Sthabon, liv. IV.

r
' Pertz, Monumenta, I. IX, p. 5!>7 : « Silva quae dicitur Ardenna, quae a ripis llrni flu-

• minis usque in Trcviroruin linibus extenditur. » — « Arducnua sylva fait mirae magnitedinis,

» quae olim a ripis llheni el Treviroruin finibus, ad Nervios usque proligit cl in longitudinem

,

» teste Coosarc, milibus amplius quingentis patuit. » (Ciiapeaville, t. I", p. 584.)

4
I.a partie des Ardennes siluees dans les environs du Rhin, dc la Moselle et dc la Meusc c'tail

neanmoinshabilc'cdc Ires-bonne l»Mire,commcledemonlrc le grand rranbrcd'anliquitcsromaincs

trouveesdanse.es parages.— Dans la Vic dc saint Lambert on lit a propos de la situation de Sta-

velot : « Locus inter vastos ct eonfragosos Ardcnnae saltus, nulli tune bumanac habitationi habilis,

• squallidus borrebat; stcrili et emorienle terra, non segetibus, non pomifcris arboribus apta,

» non alendis pceoribus grata, non eomereiis quaestuosa, etc. » Cbafeaville, 1. 1"', p. 585.)
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Cette grande Vendue de lerriloire, encore connue en partie dans la Bel-

gique sous le nom d'Ardennes, comprenait les pagi de la Moselle, de I'Eiffel,

de Bilbourg, du Mithegau, de la Sure, dn Itilzigau, du Saragau, etc. '. Elle

embrassait en outre le pagus ardennensis, subdivise' en pagi du Condroz el

de la Famenne.

Essayons d'etablir en premier lieu, par les documents el les ecrits du

moyen age, les bornes de eclte partie des Ardennes.

Ajues avoir enumere plusieurs divisions territoriales adjugecs a Louis,

Facte de parlage de 839 dit : « Comitalum Ardencnsium, comilalum Con-

» (Iruslo inde per cursum Mosae usque in mare 2
. » Par consequent le comte

ou le pagus des Ardennes ct eclui du Condroz touchaicnl pendant le moyen

age a la Meuse, comme du temps de la conquelc des Gaules par Cesar 5
. Ce

fait est en outre corrobore par une charle constalanl que Kevin, localite sise

sur la Meuse, elail dans les Ardennes *. L'acte de parlage de 870 fournit un

renseignement plus prceieux encore. En indiquant le lotde Louis, le redac-

leur ajoute : « de Arduenna sicut llumen Ulra surgit inter liislan (aujour-

» d'hui Bcllain, en allcmand Beslingen) et Tumbas (aujourd'hui Tbommen)
i) ac decurit ex bac parte in Mosam et sicut recta via pergit in Bedensi,

» secundum quod communes noslri missi rcclius invcnerinl, exceplo quod

» de Condruslo est ad partem orientis trans Utram et abbatias Prumiam el

» Siablau et omnibus villis dominicalis ct vassalorum ;i
. » Cc passage

prouve de nouvcau que le pagus des Ardennes s'etendait jusqu'a la Meuse,

et qu'il renfermait aussi celui du Condroz, comme nous le fcrons voir plus

bas.

Dans un diplomc de 762, Pepin constate que le pagus des Ardennes

toucbait vers I'orienl a celui de Bilbourg pros de I'abbayc de Prum : « monas-

i) terium de Prum, quod est positum infra lerminos Bidense atque Ardinne,

1 Voir au sujcl de ccs different! pagi Wh.tiieiii, Lticili.bourrje.nsia romana, pp. 81 ct suiv.,

et Cbollics dans le t. V des Hist, el Dissert, academiae Theodoro-Palalinae.

Peutz, t. 1", leg., p. 375.
r
> De Bella gall., liv. VI, chap. XXXIII : . Ipse (Ca;sar) cum rcliquis tribus legionibus ad

i) llumen Scaldim, quod influitin Mosam, cxircmasque Ardennae partes ire constituit. »

4 BEYEn, t. I", p. I!)9 : « Rivin super Mosam, in finibus Arduenne. »

8 I'ebtz, I. c, t. I", p. 488, leg.
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» ul)i rivulus, qui dicitur Dethenobach, ingreditur in Pruraiam '. » Pram
etail done silue a Pcxlremc fronliere tin pagus des Ardennes el, dans ce

territoire : Pruma in finibus Arduenne 2
.

Vers le nord Aimoinc indique les fronlieres de ce pays dans les environs de

Chievremont : Novum Caslrum juxta Arduennam situm 5
. Ce chateau etail

en effet silue non loin des demarcations entre \e pagus de Liege et eclui des

Ardennes.

Ces renseignements, les sculs indiquanl d'une maniorc positive les confins

du pagus des Ardennes, sonl tres-supcrficiels , et les ecrivains (|ui ont vonlu

les completer ne sont nullcment d'accord enlrc eux.

Mieux que l'auteur de la chronique de Gottwich, Adrien de Valois et

Wastelain ont su distinguer la I'oret des Ardennes du pagus de ce notn *.

Wastelain surtoul resume assez bicn la question sur difl'erenls points, en se

ti'ompani sur plusieurs autres : « On peut distinguer PArdenne, dit-il, en

» Ardenne-lbrct et en Ardcnne-comle. Les fondcmenls de cctte distinction se

» Irouvent dans les monuments du moyen age; Pacle de parlage du royaume

* de Lothaire en 870 place le Condroz dans I'Ardenne, el Pannaliste de

» Saint-Berlin, a Tan 839, distingue le Condroz de PArdenne. Le premier

» textc doit s'cnlendre do PArdcnne-forel et le second de PArdenne-comle.

» Les ecrivains du moyen age nc s'accordent guere sur Pclcnduc qu'on don-

» noil do leur temps a cette Corel : on peut neanmoins conclurc de lours textes

» rapproches, qu'elle s'elcndoil bcaucoup moms alors qit'au temps des

1

Beyer, I, e., i. I", j>. |n. Dans des actes de 764, 804, 842, Pram est indique
1

: « In Bnibus

» "U in fuiciii Arduenne. » (AmplisS. coll., I. 1", pp. 28, iili, 101.

- Acie de 702 apud Honiheim, 1. 1", p. 122. Oubliant suns dome cette preuve, Honiheim sou-

tient, (ibid., p. (il), par la laussc interpretation du dipldine d'Otton II de !)7i, ijuo l'ruin faisait

partie du pagus do Bitbourg. Lorsque l'empereur confirmc : « quid quid in ainbitu videntur

» habere eeelcsiac Trevirensis niquc Puincnsis in eomilalu Belhcnsi, » il dit simplement qu'il

reconnait en I'avcur des egliscs dc Treves et dc l'rum leurs possessions dans le comte' de Bil-

oourg. Les mots in eomilalu Bedensi ne se rapporient done pas it I'eglise de Prum, mais aux

possessions qu'elle avait dans ce comte. (Voir la charte apiid Honiheim , t. I™, p. 310.)

De Geetis Francorum , liv. IV, chap. LVIII. Voir aussi Eginhard, Annates Francorum ad
anno /.il. Plusieurs autcurs ont Iraduit Novum caslrum, aujourd'hui Vaux-sous-Chicvremont,
par Neufchaleau.

' Besseuus, Chronieon Gotwieeme, p. 548; Vai.esius, Notilia Galliae. , p. 37; Wastelain,

p. 234.
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» Itomains. Eu egard a celui dont nous parlous, on peul a peu pres lui

» donner pour limites : au coucliant la Mouse, a Porient la Moselle, au niidi

» la riviere de Chiers clau nord cclle do Veze el do Nolle, qui sc jellenl, la

» premiere dans la Meuse el la seconde dans le Rliin. L'Ardennc-comle ou

» proprement dilc csl situee enlre le Condroz au coucliant, le Trevirois a

)> ('orient, la Uipuairie au nord, el le pays de Voivre au midi '. »

Examinons les differenls fails allegues par le savant .lesuitc. Cerles il y a unc

distinction a faire enlre la foret des Ardennes et h pagus du memo nom, diffe-

rence que les parlages de 839 el de 870n'etabli$sent pas, comme Waslelain

le suppose. Dans Tun et dans I'aulre de ces actes il est parle du pagus des

Ardennes, mais nullement dans le sens que Waslelain lui doune. Nous allons

le faire voir. L'acte de parlage de 830, dont ceux de 839 el do 870 sont en

quelque sorle la consequence, prouvc en favour de noire these, lorsqu'il (lit

:

« Ad Haiwariam, Toringiam lolam, Kibuarios, Aloarios, Saxoni;c, Frisian,

» Ardenna, Asbania, Bragmcnto, Frandres.it II s'agit dans col actc du pagus

des Ardennes, comme de ceux de la Hesbaye, du Brabant, de la Flandre, etc.,

quoiquc lo mot pagus y soil passe sous silence. C'etait mfime un parti pris de

la part du redaeteur de ne pas mentionner ce mot une seule f'ois dans le

lexte, sinon il n'aurail pas assigne au lot de I'Allemanic plusieurs aulres

pagi compris dans le pays des Ardennes, lels que ceux de Woivre, de la

Moselle, etc. Le parlage de 839, reproduit par Pannaliste de Sainl-llertin,

parle, il est vrai, du comle des Ardennes el de celui du Condroz. Au lieu de

refuler noire maniere de voir, cot acle la corrobore enlieremenl. Les mots

comte et pagus, synonymes a une certaine epo(|ue, comme I'a fait voir

Willheim -, dcnionlrenl que VArduenna cilee dans Facte de parlage de 870,

est le pagus des Ardennes. N'oublions pas que le redaeteur en excepte le

Condroz, les abbayes de Slavelol et de Prum, compris dans colic division ler-

ritoriale, et que le molpagus, nous venons de le dire, n'esl pas Iranscrilune

seule fois dans eel acte; il y est toujours rcmplace par comitalus ou ducatus.

Apres avoir demonlre que, dans les actes de parlage de 830, 839 et 870,

' Wastelain, ibid.

-' Xniiii' in. Criym: Turmi
,
d.uis les Comptes muliix de lu Commission royals d'hisloire,

2*s<5r.. i. VII, p. 519.
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il s'agit du pagus des Ardennes, on doit forcement y admellre celui du

Condroz. La raison en esl facile a comprendre. Dans l'acte de parlagc do 870,

le secretaire charge de le rediger assigne le pagus des Ardennes a Louis

,

sauf une parlic du Condroz ct les abbayes do Stavelol el de Pram : « exceplo

» quod de Condruslo esl ad partem orientis trans Utrani el abbalias Prumiam
» el Stabulau. » Done le Condroz elait dans le pagus qui coraprcnait les

abbayes de Prum ct de Stavelol, sises dans celui des Ardennes. Co fail est

aussi corrobore par le temoignage d'autres actes. Aywaille est indique par

«ne charte de 1088 in sika et Arduenna, territorio leodiensi ' el la Roche

par unc autre charte de 992 in Arduenna 2
. L'une et I'autre de ces localiles

elaicnt siluees dans le Condroz.

L'acte do partage dc 839, rcproduit par 1'annaliste de Saint-Berlin, die,

nous en convenons, premieremenl le comitatus arduennensium ct ensuite le

oomitatus condrusto. Serail-on londe a conclure d'une pareille juxtapo-

sition que ces deux pat/i n'avaient ricn de commun ? Nous avons deja fail

remarquer plus haul (p. 20) que ces separations ne prouvcnl rien. Dans

l'acte de 839 cllc constate seulement que ces deux pagi ont ele adjuges a

Lun des fils dc l'empereur Louis, conformemcM aux dispositions du partage

<1<? 830. Si celui-ci nc mentionne pas le Condroz, e'est parce que le pays

&ait compris dans I'Ardonne.

Le lecteur ne doit pas s'y tromper, nous n'avons nullemcnt rinlenlion de

•aire enlrcr dans le pagus des Ardennes loules les localiles indiquees par les

documents in pago ou in comitatu ardennensi. Nous pouvons citer a cc tilre un

grand nombre dc localiles et, cntrc autres, les suivanlcs : Burcid, arrondisse-

raent dc Treves, cerclc de Bitbourg, nomme Burtz in pago el comitatu arden-

nensi*, Conslum,dans le Crand-Duchede Luxembourg, canton de Clervaux,

nomme Constumb el situe dans le pagus dc Woivre ''
; Dickirch , siluc egale-

ment dans 1c Grand-Duche et dans le meme pagus et nomme Theodorica villa

1

Miumjs, 1. 1", p. 388.
2

Aliieric, Rnno 992.

" Aclc dc 928 apud Beyir, 1. 1", p. 253; Hontiikim , 1. 1" p, 271 et ibid., p. 27U, acta de 936
m pago Ilizayultensi in comitatu Ardennensi. Beyer elicrchc eette localite ii Portz, cerdo de
Saurbourg, sur lequel ne s'elcndait nullement le Rizigau. Nous preferons I'opinion dc Crollius
qui traduit Burcid. (//,;s j. e( Comm. acad. Theodoro-Palitinae , t. V, p. 275.)

* Acte de 783 dans HoNTHEIM , 1. 1", p. 39.
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in Rizogohensi pago in comiialu ardennemi * ; Etielbruck, aussi dans le

(Irand-Duchc et loujours dans lo Woivre, ecril Ettelbrucka in pago ardinnensi,

in. comitatu Odacri'2 ; Ober el Nieder Feulen, dans Ic Grand-Duche, et deril

Viulna in comiialu Gislcberli in pago Arduenne 3
; Longlicr, province de

Luxembourg, canlon dc Ncufchalcau, nomine Longlar in pago Osning el in

comiialu Gozzilonis comilis 1
; Merscb , dans 1c Grand-Duche' , nomine Marcis

in comiialu ardennemi regimini fiiii noslri Henrici comilis subjacenli n
, el

dans un acle de 853 in pago Wabrinsc e
. Malgrc 1'iudication des localiles

precilecs dans Ic pagus des Ardennes, ellcs n'en faisaicnl point parlie. Elles

elaienl comprises dans celui de Woivre, et conslilueraicnl une confusion

inadmissible si ellcs faisaicnt parlie des deux pagi a la fois. Le pagus des

Ardennes, comme celui dc Woivre, elanl de la categoric des grands pagi,

ne pouvait comprendre des localiles soumises en memo temps a ces deux

circonscriplions lerritorialcs. Sans avoir une signification ollicicllc et admi-

nistrative, le mot pagus s'appliquait souvent, nous 1'avons fait observer dans

rintroduclion, a des pays, a des cites, a des provinces. C'cst ce qui a fail

dire par Tbudichum que le pagus designe parfois des provinces entieres,

memo des royaumes ". Si dans les passages precites les mots pagus et comi-

lalus sonlmeles, c'cst paree que tous les lerritoires compris dans le pays des

' Acli: de 936 dans Beier, t. I", p. 25<i. Cct autcurtraduit Thionville, localite situcc loin du

Ritzigou. Crollius pensc qu'il s'agil dc Diekireh. (Voir Vllisl. et comm. acad. Theod., I. V, p. 289.)
s Acte dc 901 dans Hontheih, t. I", p. 59.

"' Acte dc 90." dans Beter, t. I'
r

, p. 271.

4 Acto dc 982, Mabilltm de re Diplom., p. .'i7;j; Adrien dc Valois , Besselius et d'autres ccri-

vains tradnisent Longlar par Glare, skiuS, disent-ils, pres dc Saint-Hubert. Cnoi.i.iris (liv. X,

p. 279) a dcmonlre qu'il l'aul traduire Longlicr.

5 Arte de 995 dans Beyer, 1.

1

', p. 324.

' Wiltbeim, Nolae in Gregor. Tiiron., dans les Comples rendus de la Commission royale
d'hist., 1''sir., I. VII, p. 320. (Voir aussi Crollihs, I. c, p. 281.)

7
« Pagus, dit-il, wurden audi ganzc Provinzcn und Reiche gcnann'l: imHibuarischcn Volks-

• rci'lit slclit infra pagum Ripuarium in dcrsclbcn Bedeutung wie in provincia ripuaria.— lui

» .1. 782: in pago Austrasiorum gleichbedeutead mil infra regnorum Anstrasiorum, ,• ira J. 770,
. in pago Thuringie ; im J. 949, in pago Turingensi; im J. 781 , villa Fargala quae situ est in pago
» rhiiriiigiae. Ganz Alemannien wird hiiusig pagus Alcmanniac odcr Alamanorum genanant. »

(Gatl mid Mark verfassung, pp. !i et (i.) Voir aussi le P.Dc Mue.k,Vita S" Dodonis, p. 2 : « Voca-

. bulo pagi, dit-il, non eadem semper designalur res lit enim alias signilicationcs omittam, co

» indieatur aliquando regio , aliquando ditio. . Dans sa Table des dipldmes , M. Wauters a dis-

tingue aussi le pays d'Ardcnnes du pagus.
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Ardennes etaicnt adininisires par des comics, parmi lesquels figurcnt ceux

de la maison d'Ardennes, qui, au moment de I'heredite dcs fiefs, appliquerent

souvent ce nom topographique a loutes leui's possessions indislinctement.

Enfin pour demonlrcr a la derniere evidence que, malgre les chartes de

853 el 995, cilees plus haul, le pagus wavrensis n'etait pas compris dans

celui des Ardennes, nous ferons observer que ni les aclcs des partages de

830 el 870, ni aucun document connu ne l'y ont jamais compris. Un autre

argument non moins decisif lire de irois actes difierenls le prouve egalcmcnt.

Par une charte de 833, Erkanfride donne a 1'abbaye de Saint-Maximin des

biens silues in pago wabrinse, in loco qui dicitur Marisch, aujourd'hui

Mersch sur I'AIzette '. Selon l'acte de 963, par lequel le cointc Sigifroid fait

avec le memo monastere un exhange de biens, le chateau de Luxembourg
est silue in pago Meihingouri, in comitalu Godefridi comitis super ripam

Msuntiae fluminis -. Un acle de 993, par lequel le meme prince fail

une donation a I'abbaye susdile, place Mersch dans la vallee de I'AIzette :

in comilatu Ardemn&i, regimini filii nosiri Henrici comitis subjaeenti 3
.

Les mots in comitalu Ardenensi n'indiquent pas Mersch et I'AIzette dans le

eomle ou pagus des Ardennes, mais dans un comle situc au pays des

Ardenbes, soumis a Henri, fils de Sigifroid el apparlcnant a la maison des

comtes d'Ardennes. S'il n'en elail pas ainsi, les actes preciles de 853 ct 963
nauraient plus de sens lorsqu'ils placcnt la memo localile el la meme riviere

dans le pagus des Ardennes dans celui de Woivre el dans le Mithingau,
(iui dependail de eelui-ci. En 993 le principe de riieredile des benefices

prevalait deja. Les divisions par pagi commencaient a disparaitre el a fa i re

place a de nouvelles circonscriptions territoriales.

Sans avoir pn se rendre un comple exact de la difference enlre le pays

des Ardennes el le grand pagus de ce nom, Des Roches definil assez bien

celui-ci, « II elail borne, dil-il, au nord par le pays de Liege, a I'orient par

le duehe Mosellanique el le pagus bedensis, a I'occident par le Condroz 4
. »

1 Beyer, i.e., i. I", p. 88.
5 Ibid., p. 271.
3

Ibid., t. I", p. 324.
4 Des Roches, /. <., p. 28.

Tome XXXIX. 21
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Honlheim fait entourer le pagus ardennensis du ducbe de la Moselle, da

eomte du Condrozjusqu'a la foret des Ardennes, qui se. serait elendue surles

deux rives de la Mouse jusqu'a 1'firf el vers le midi a la Semoy el a la

Sure '. Co sont, a peu d'exceptions pros, les limiles indiquees par Adrien

do Valois el Besselius -.

Bertholet no fait aucunc difference enlre lc pays des Ardennes el le pagus

major du memo noni. Scion col aulcur co pays comprcnait le marquisal

d'Arlon, la prevotc de Luxembourg et loulcsles terres siluecs aux environs do

1'AIzette, de la Wiliz, do I'Our, do l'Ourlhe, de I'Ambleve, do la Semoy,

ile la Lesse el d'une panic do la Sure 3
.

Dans ses Observations geographkae, Crollius vent distinguer le pagus

ardennensis do ceux compris dans le pays des Ardennes. A defaul de rensei-

gnemenls suffisants, il n'est poinl parvenu a etablir celle difference : « Pagum

o arduennensem, dil-il, sive Osning * seu Osnige soparlim a ceteris Arduennae

» silvae pagis describere diflicilius est, nisi adhibeas indices locorum, ad

» arcbidiaconatum leodiensis ccclcsiae des Ardennes et vioinos Famenniae

o atque Condrusii spectanlium : quibus cum careamus, alquc eliam in Sanso-

» niana tabula partis dioeceseos Leodiensis, quam Paemanos in Eburonibus

» vocavit, duo tanlum archidiaconatos des Ardennes ct de Condros designati

» reperianlur, omisso illo des Famennes, neque dislincle cognoscanlur, qui

» decanatus fnerint arduennensis pagi 5
. »

A propos de la question do savoir a quel pagus apparlenak le Limbourg,

le chanoine Ernst a etc fort embarrasse lorsqu'il a vu Walborn et Olno cites

1 Historia Trevirensis, t. I", p. .'i'.t.

- Valesius, Verbo : ArdumnacX Chron. Gotwicense, p. 548.

"' Hist. du duchi de Luxembourg , t. II, pp. 1 3 et 14.

* En regardanl eomme synonymes Ardcnnc et Osning, Crollius adopte la raaniere do voir dc

scs devanoiers, tela que Wiltheim ct Besselius. licycr 1'admet egalement. Scion Leibnitz, Rerum

Brumwiearum , t. 1™, p. !)8, Odinc, Osnig, Osninc, Osnegge aurait la mime signification

qa'Arduenna ou Ardennae, forct obscure ou cpaissc. Nous avons vu Osning cite deux lois scu-

lement : une premiere (bis a propos dc la situation dc Longller (actc dc (i82 dans Mamllon, Be

re dipt., p. S75) ct unc secondefois a propos dc la situation dc Hemmingcstorff, dans les Trad.

Lauresham., t. Ill, p. 281 du Codex Laureshamensis. Nous ne sommes pas rnicux parvenu a

rctrouvcr ccttc localitc que les bistoriens dcl'abboyc dc Lorscb.

s Crollius, Observ. geogr., dans Y/Iist. el comment, aatd. Thcodoro-Palidinae, t. V, p. 270.
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dans PArdenne ', par deux dipldmes. Apres avoir fait a cc sujel une longue

disscrialion, il ne parvient pas a resoudre la difficult^. S'il s'etait apercu

que le mot pagus indiquait souvent un pays, sans avoir aucuno signification

administrative, il aurait pu parfaitement expliquer ccs fails. La Corel des

Ardennes s'elendant jusqu'a la Mouse, ainsi que le constate Cesar, tons les

pays silues sur la rive droite de cette riviere y etaient compris. Olne el

Walhorn pouvaient done el re designes dans ce tcrriloire, comnie Cornelia

Munsler ou l'abbaye d'Inde I'y fut egalemcnt 2
, sans que ces localiles aienl

ete comprises dans le pagus administratif des Ardennes.

Dans sa Disscrialion, sur les comics d'Ardennes le memo auteur ne distingue

pas micux le pays des Ardennes du pagus ardennensis 3
. Seulement il sou-

tient qu'il n'y avail pas de comic des Ardennes a proprcincnl parlor el que

le comitalus ardennensis etait le pagus do ce nom.

Beyer n'a rien enseigne de nouveau au sujel du pagus des Ardennes.

Apres avoir dit que ce tcrritoire elail compris dans la Basse-Lorraine , il

fail observer que sous le rapport spirituel il dependail de 1'eveche de Liege *.

Examinons celte question au point de vue des rcnseignemenls founds

par les documents, en dislinguant le pagus du pays du memo nom.

Autour de I'archidiacone" des Ardennes nous voyons les pagi du Condroz,

d'Arlon, de Bitbourg, de l'Alzetle el de la Famenne. Toules les localiles cities

par les documents dans le pays entoure do ces pagi sonl constamment indi-

qnees dans celui des Ardennes; lelles sonl cnlre autres : Arville, Audrange,

Aucy, Aywaille, Bastogne, etc. Aucune de ccs paroisscs n'esi jamais citee

dans un autre pagus. II faut done admetlre I'existence d\\n pagus de ce nom

dans I'archidiacone des Ardennes.

Avanl d'elablir avec plus de precision les Iimilcs de cctle division lerri-

loriale, nous croyons devoir tracer le tableau de toules les localiles assignor-

au grand pagus des Ardennes, par les diaries ct documents.

1 llisl. deLimbourg, 1.
1" 1

', pp. 52 ctsuivantes.
'- Indain sylva Arduenna , acte cie 821 dans Mm.CTS, t. Ill, p. 288 ct Ampliss. coll., I. I".

p. 77.

:
' Dans les Comptes rendus de la Commission royate d'histoire, 2° ser., t. X, p. 21 1.

1 Urkundenbuch, t. II, Introduction, p. xix.
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TABLEAU DES LOCALITES C1TEES DANS LE GRAND PAGUS DES AltDENNES.

B1HOM1WAT1O1V0

Af.TUELLES. Wt:iKNM-:s.

ARCHI-

DIACONUS.

NI'IUATIONII

actuelles.

SOURCKS.

Amborloup.

Anloy. . .

Arville

Aucv, village ddtruit.

Audrange, en allei

Aldringen.

Aywailles

Bas-Bellain, en :i 1
1<*-

mand Besslingen,

Bastogne

Btoonchamp sons

Wardin.

Bourcy sons Long-
wily.

Bourseigne-Neuve.

Amerlau8,inArduenna.

Mansns Wandelaicus
iii pago Ardenna.

Aprmlla,inpago ar-

duennensi.

Ausegias, in comitatu
anluennense.

Vrgilinga, in comi-
tatu ardennensi.

Aquala , in ailva Ar-
ihiiiiiia, in terri-

torio leodiensi.

ISclsonaeinn, lids

langa, Bislanc (de

irduemia).

Bastonica, in pago
bardunnensL

Benutzfell , infra c*'ii-

tena Belslango infra

\asia Anlinna.

Berthonia, in pago
Arduenna.

Beveris, in pago Ar-

denna.

Biisanch, in pago ;

duennense.

Bullam,in Arduenna.

Burcido, in pago ar

duennense.

Novis Bursinis, in

pagO anlcnensi, in

comit. namurcensi.

Province de Luxem

Pr. do Luxembourg,
cant.de Paliaeul.

Pr, ile Luxembourg
caut.deSMHuber

AmpLcolL, U,36,

AmpLcoll, [1,21

Roberti, Hist.S. Hubertia*,*

, 16.

Ilaslogu.

Air. d'Aix- la-Cha
ncllR, cercle de

Malmfidy.

Prov. deLifige.cant.

de Louveigne.

Gr. Duchide Luxem-
bourg, canton do

Ctervaux.

Pr- do Luxembourg,
cant, do Bastogne.

Pr. de \a ',

ilc Gedinne.

Pr. de Luxembourg
cant.de Houffalize.

Pr. de Luxemboui
cantde i;»niii«

Pr. de Luxembourg
cant, de Bastogne

Pr. ile Namur, cant,

de Gedinne.

C l,HIM.deU»r*W
861.

Mirseus, I, 388.

Hootbeim, I, ISO; I' 13
'

1'"
''

leg. 817.

Ucomblet,I,39.

Beyer, I, 26.

Miraus, 11,808.

Ampl.mll., 11,21.

Ampl. coll., (1,88.

Ann. Laub. apui PerK '

28.

288.

. IV,'
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ACTtJELLEs.

''""iviiiiiics, on aii e
mand Boewingen.

Bxaunlauf
(rivic,-,.).

,,''''. dependence

Bu

Itur

d

Each.

Glaius
Cdfitmit)

Graide
.

Helta

Lignifen'62 30118 Rcy

'ogne
imps-loz-Bas-

Bovingas.in comitate
Hardinne.

Brunafa, Incomitatu
iinliKJiniciisi.

BuetyNebura,inpago
et comitate arouen-
oense.

Burias,inArdueima.

Barris (Bums?), in

pago ardennense.

Geine super fi,Gelhe,
in pago ardinensi.

Glaniacurn, in comi-
tate arduennense.

Graisda, in

denna.

Hagamatilinga, in

pago ardinense,

Harnebacb (riv.), in

comitate arduen-
nense.

Houlingen, in pago
ardinense.

Lmarias, in fundum
Ardenne.

Longramp, /tee* Long
camp, in pago Ar-
duennaria ou ar~
duenensi.

H
y
n«copiod«XV. 8ic. : leporte: Ilv»l„P

1 ) L<- in.u _ ... a

Li6gu

.

AUCI11-

DIACONES.

I TV AT I OHM

actueUes.

Pr. do Luxembourg,
wuii. dc Vielsalm.

Pr. de Naimu'i cant
de Rochefort.

Pr. de Luxembourg,
cant, de Houffalize.

*r, de Namur, cant
de Gedinne.

Pr. de Luxembourg,
canton de Marche,

Pr. de Luxembourg,
cant, de Bastogne.

Beyer, 1 , 246.

Ritz, 17.

Ritz,J6{*).

Roberti, 98.

AmpL coll, 11,84

Ritz, 21.

\\illln;iill,Sl.

Ritz, n,

Amplcoli, [1,26.

\Vjl!li"ini,XI.

JUt/., 17.

Hontheim, 1,59.

1 1
-

1 1 1 .
-

1 . 1 1 t, 266; Beyer, I

228; Stumpf, II, 4S.

l
"'> Le texte tmpnme par lcs auteurs de Yjtmplia&ima cotkctto ne semble nas tres-cowect; on v lit : a Dedii itaque jam dictuB Ricarius, more legis

ae
' permanus fidejur-

e'>mm,
'fll* Burcido ac

usBorum Erberti atqueGoderanrai ad partem ccclcsiae SS. Petri et Remacli in monasterio Stabulaus fundatae in pago arduen-

mansos fiscales XII..., Hem in codem pago loco qui Sigudis dicitur.... » En ptacant la virgule apres arduennense,
rtene el Durand, le pagus so rapporte a Slavolol. Si, an contraire, on place la

'"
Premiere 1

"'"""' ^' es
,

'oca'>t^8 seraient par consequent duns lc pagus des Ardennes; e'estaiissi noire avis. Dans ect actc 1'nuleur place toujour*
'"""'^liBarm.Cesdcu,

la virgule apres [mnluUtv, riudiciilion du pagut appnrtient

'gne le pagus, puis la localile qui y est situce. Sinon il fandrait : in pago arduennensi et in villa Burcido.
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BEioni VtlKM*

ANGIENHES.

DATES. kvi-giiks
ARCill-

DIACONK.S.
|joyi:.\.\i:s.

i tuition.*

acliicllcs.

SOURCES.
ACTUEIXES.

Louette S Uttenaa (ad), in pago
arduenna.

946 Liege. . Famenne. , Graide . . Pr. de N tr, cant.

de c. ,!;,,,„..

Mirieus, 1,289.

,
Mirwartsoua Awenne>

]>•!. Saint-Hubert.
Mirault, in Ardenna. 1083 Rocheforl . Pr, de Luxembourg,

cantdeS1 Bubefi;.

Alberic, anno 1033, da

nil/., 11, 68.

.sleil

Moircy ...... Morceias, in pago et

comitatu arduenna.
922 Arde . Bastogne. . Rltz, 18.

Naseogne . . . . Fridierea super ton

tern Nossoniam

.

pagus ardennensis,

VIII«siecle • Famenne. . Rocheforl . Pr.de Lux bonrg,
cant.de Nassogne.

Acta dim UononUap
llicim. Mid.

,/ llmi

Odeigne Aldanias, in pagoar
duennense.

746

Aide .
StilVC'lol . . Pr. de Luxembourg,

cant. d'Erezfie.

Ritz, 29.

Oar [riviere ,
, ,

Urva, in comitatu ar-

duennense.

w\:> mi/, 16.

Oinvii 1 rsofontana, in co-

mitatu arduennense.

IM.'i Ardenme. . Stavelot. . Gr. Duchdde Luxem
bourg, canton de

Clervaux,

Ibid.

.

1

Ourthe riviere] . , Orta .11. ,in< Itatu

arduenna.
922 " Ritz, 13.

Paliseul Palatiolus, in pago
arde ,

770-779 - F. mi,-. . Graide . . Pr. de Luxembourg,
cant.de Paliseul.

Ampl. coll., II, 21.

Prumia, in tinitms

Ardinnae.

r.w- > Ardenne. . Stavelot. . Arrondissement de
Tivi

II Iirim, 1, 121.

Rachamps sous No-
ville-lez-Baatogne.

Rachans, inailva Lr

dennae in ter. Leo-

diensi.

Rebach, in comitatu

arduennense.

1(188

918

Bastogne. . Pr. de Ijim.niI.hu-.

cant de Bastogne.

Mirieus, 1, 388.

Ritz, 17.

Rivin. in Bnibua ar-

ctuenne.
Famenne, . Ctumay . . Departement dea Ar-

dennes , canton de
T ay.

Bajw,I, 199
"

Etienne Riennes, inArduenna. 654 - Graide . Province de N ',

cant, de Gedinne.
Mirieus, 111,2.

Roumont,de*pendanM
cte Flamierge.

Romonia, in pago el

comitatu arduenna.
m Irdenne. . Bastogne. . Pr. do Luxembourg,

cant. <\<: Sibret.

Ritz, 12.

(') Ritz traduit Urspelt, et M. Grandgagnage Quran. Cette derniire opinion nous semble plui fondei

(") Dans un acte de 7(j2
,
ibid., p. 91 : Ml pago Lomense.
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»K»OMIF

ACTUELLES.

HATIONS

AKCIENNES.

DATES. ihlOIIKS.
ARCHI-

IHACONKS.
DOYENNES.

SIT DAT ION*

actuelles.

SOURCES.

8«lm-Hubert
. Andagium, in Ar

duenna.

WIS. XS-2 LMge. . Anionic. . Bastogne. . Pr. de Luxembourg,
cant.deS>Hubert.

Sigebert apud Perte, VI. 337. i

Sam°5 (riviere
Sesomiris (fi.), in Suva

arduennense.
644 Pr. dc Luxembourg

el de Namur.

Mirteus, 111,2.

Smuid sur la l,

"'Trad, do
lllllli;,

Jben.
Siiiiiiiniuliiiii.il] pago

Arduenna el in co

mitatu hoiflnsi.

Sigudis, ago ar

aenense.

1071 Famenne. . Gralde . . Pr. de Luxembourg,
cant, de SMlubert.

Mirseus, IV, 185.

Stavelot

.

Stabi is. in pago 890 Liege. . Ardenne. . Stavelol . . Pr. de Liege, canton
de Stavelol

Ampl. <"!/., [1,34.

Niommen
Tumbafde Arduenna). 870 » » Cercle d'Aix-la-Cha-

pelle.

Peru, I, leg.,M7.

Vi« 8
.

Salmis ions • • » Pr. de Luxembourg,
cant.deViel-Salm.

Crolliiis, I, c.

Villance.

Wei8-Wampac

Will,..

w»°» a

Villantiai in Arduenna,
in pago Arduenna,
in comitatu Ar-
duenna.

W ais. in oomi-
lillu anli . mi, n :.

889, 842.

868

!II5

" Famenne. .

Ardenne. .

Graide . .

Sliivclnl . .

Pr. de Luxembourg,
cant, de S'-Hubert.

Gr.-Duche" de Luxem-
bourg, canton dc

Clervaux.

Beyer, 1, 74; Ampl, coll., 1,

101, 185.

Itiiz, 16.

Will/,, in pago ar-

dennensi. '

Wisonbronna, in CO-

mitatu arduennense.

782

in;; | 8 Bastogne. .

Gr.-Duch. dc Luxem-
bourg, canton de

Wiltz.

Pr. de Luxembourg,
cant, dt: Fauvillera.

Wiltheim,81j Hontt»eim,I,60,

Rite, 16.

H resulte de ee tableau que Ic grand pagus des Ardennes comprenail le

terriloire dc I'archidiacone du m6me nom et une partie de eeux tin Con-

droz et de la Famenne. Vers lc nord il touchait au. pagus de Liege et au

district de Theux qui, nous l'avons dit plus haul, avail probablemenl pour

limites la Warge, I'Amblfive et l'Ourthe. Vers le midi il s'elendait jusqu'aux

confins du diocese dc Liege, formes en Belgique par les limites meridio-

nales de Martelange, Fauvillers, Vitry, Jusseret, Bercheux, Sainte-Marie,

Saint-Pierre, Neuvillers, Jehonville; les limites oricnlales d'Assenois, Fays-

les-Veneurs, Belvaux, Noirfontaine et les Hayons , ou les confins du diocese

de Liege suivaient Ic cours dc la Semoy jusqu'aux bouches de eelte riviere
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dans la Meusc. Vers Pouest Ics fronticrcs du grand pagus des Ardennes

etaient formees par la Meusc. A Porient dies rejoignaient les limites du

diocese dc Liege, indiquecs a partir de Marlelange [iar la rive gauche de la

Sure jusqu'aux houches dccclle riviere dans la Wiltz, dont cllc suivait la rive

gauche jusqu'a Constum. La elles seguidaient par les confins septentrionaux

de Constum, dcGeirhof el dc Wallmuscn '. Elles y rejoignaient les rives de

PIresen, dont elles suivaient lc cours a partir de Pembouchure dc 1'Our

jusqu'au dela de Scvcnich. La ligne dc demarcation passait ensuitc a Test

de Gorscatnp, StclTeshausen, Lommersweiler el Saint-Vith , apparlenant a

lYvcche precitc. Puis elle eoloyait l'Ambleve en passant enlre les monastercs

dc Slavelol et Malmedy. Celui-ci appartcnait au diocese de Cologne -.

Cc grand pagus elait divisc, nous I'avons dit, en pag'i moyens des

Ardennes, du Condroz el de la Famcnne, dont nous allons donner la des-

cription.

CHAPITRE I
"-.

LE PAGUS MOYEN DES ARDENNES.

Ce tcrriloirc devait comprendre tout lc grand pagus du memo nom, sauf

lc Condroz etla Famcnne, et corrcspondait par consequent a peu d'exceptions

pres a I'archidiacone" des Ardennes. Au nord les confins de ce pagus moyen
suivaient les bords de la riviere qui passe par Spa, el Ics limites meridio-

nales de Louveignez jusqu'a l'Ambleve. Au midi les limites coloyaicnl cellos

du grand pagus a partir de Martelange jusqu'a Saint-Pierre. A Pouest dc

Saint-Pierre, elles claicnl formees par les rives dc I'llommc jusqu'a Awcnnc,
on elles reprenaient Ics limites occidentals de Mocbamp-Champlon, Beau-
saint jusqu'a POurlhc, dont elles cotoyaienl la rive gauche dans la direction

Nous D'avons pu nous assurer dime maniere positive, au moyen des ddnombrements dc
la population des doyennes de la province de Luxembourg, si Walhausen faisait panic du dio-
cese de Treves ou de eclui de Cologne.

a Analectes eccl., 1. 1", pp. 42 el 43.
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de Wibrin. La elles s'idenliliaient avec Ies limites occidcnlales de colle

commune et de cellos des Tailles, d'Odeigne, d'Osler, dc Chavane, el de

Bra , ou elles suivaient les rives du ruisseau, dit Lienne, qui se jette sous

ftahier dans I'Amblevc. Ensuite elles coloyaienl la rive droitc de I'Amblevc

jusqu'a la Heide, pres de Spa. Vers Porienl la demarcation rejoignait Ies

limites de I'eveclie de Liege. Telle elail l'elcndue du pagus ardennensis,

cite dans la Icltre pastorale de l'eveque Gerbald, lorsqu'il enumere, en 804,

les pagi soumis a sa juridiclion.

Celtc division territoriale renl'ermait un comle nomine comitalus bastio-

nensis, dans Icquel ctait silue Wabaise (aujourd'hui Obcr et Niedcr Wam-
pach) i, Le comle de Baslogne devail sans doute son origine a un petit pagus

°u a une vicairie. La seule mention do cc comle dans un acte dc 907 ne

permct pas d'en indiquer les limites, el nous n'avons pu conslalcr, par le

incme motif, s'il apparlenail a la periode bcoeliciaire ou a la periode leodale.

CHAPITRE II.

LE PAGUS MOVKN 1)1! CONDROZ.

(I'nijKs condru8tin, condruslensis, comlrustum, etc.)

Lne petite pcupladc germaine du nom de Condruses, mentionnee dans

les Commentaircs dc Cesar, elendait sa domination jusqu'aux conlins des

Nerviens 2
. Par consequent, sous la periode romainc, les Condruses occu-

paicni une partie des Ardennes, commc le constate aussi 1'acte de partage

de 870 (v. plus haul p. 130). C'est dans cetle immense foret que nous

devons chercher tem pagus, menlionne la premiere fois dans une inscrip-

lion romainc trouvee en Angleteire.

1

Ampliss. coll., L II, p. j8, acte dc 907.

Condrnsos, Eburones, Cneraesos.Paemanos, qui uno nomine Germani appellantur, arbitrari
nd xl millio (liv. II , chap. IV).Segni CondrusiqucexgcnteGcrraanorum (iY;.,liv. Vl^linp.XXXII).
In fines libui-onum et Condrusorum

, qui sunt Ti-cviiorum clicnlcs (ibid., liv. IV, chap. VI).

Tome XXXIX. 22
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A la date de la confection de ce monument lapidairc, les Condruscs

n'appartenaient plus, parait-il, aux Trcvires, mais a la civitas des Tongrois,

dans la cohorte desquels ils servaient *. Ce qui expliquerail plus tard

leur incorporation dans le diocese de Tongres, nommo ensuile eveche de

Liege.

Dans le parlage de 839 le Condroz est qualifie de comilatus condrusto 3

et celui de 870 le fait traverser par I'Ourthe 3
.

Les geographes sc sont bornes a indiquer d'une maniere Ires-vague la

situation de ce pays *. Wastelain ne donne guere des renseignements plus

precis. 11 ajoute seulement que les bornes orienlales de ce pays allaient au

dela de rOurtbe : « D'ou Ton pout conclure, dil-il, qu'ellcs comprenoient la

» partie de I'Ardcnne qui est encore aujourd'hui du diocese de Liege.

» L'ancien pays de Liege, Liwia, le terminoit au nord; il avoit au couchant

» la Hasbanie et le comte de Lornme; au midi et au levant l'Ardenne pro-

» premcnl dite 8
. » Celto dcscriplion, dans laquelle Wastelain confond le

pagus dc la Famcnne et celui du Condroz, est reproduite sans varianle par

Des Roches °.

Crollius entrc dans plus de details; mais il a le tort de vouloir considerer

I'archidiacone du Condroz comme la veritable circonscription du pagus 7
.

Dewcz distingue le Condroz de la Famenne, sans etablir de demarcation

entrc le premier de ces pagi et le pagus moyen des Ardennes 8
.

Pour fixer les limitcs du Condroz, commenc.ons d'abord par indiquer les

endroits cites par les documents dans ce pagus.

i Voir cette inscription dans Roach Smith, Collectanea anliqua, t. Ill, p. 202 : deae viiu-
DESTHl PAGVS C0NDI1VSTIS Mil.! IN COII II TVJVGI10 SV1] SIVO AVSI'ICE I'IIA|:|'|;.

5 Peiitz, t. I", leg., p. 573.
3 Ibid., p. SI 7.

' (De Moiimano), Velen/m Gallia populorum etc. alphabetica descriptio et Paulunus, Com-
ment, depagis, p. 48.

B Wastelain, pp. 200 ct207.
6 Memoires, ]., c, p. 26.

' Observulioncs geographical, p. 296.
8 Diet, geographiquc

, p. 1 24.
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TABLEAU DES LOCALITIES CITEes DANS LE PAGDS MOYEN DU CONDROZ.

Anias
Sl»is Ocquier

Aml>te«, riTiiro.

tattisne

4nta WW ciavier.

AywalUe.

Marne.iMd. . .

"•aani.s,0"sLiaogne,

Ban
:c"n«ousCi„„j

I0J Sl»i» Flostoy.

Bars,
sous

Vicisct,

'*"«.
(•„,„„

:

so,ls
Vervoz.

II,,,

fi s,llis
Bois-at

Nib,

,,.. .', denen,

Arlorino, in

Condustrio.

Iliilsimis, I'orcata ii

pago Gondrusco.

Navania ou Wavania
"i pago nondus-

Barsina,i

iluslriii

drostinai

Gorbia.

larz.taej Barz, in

pago Oadustrio.

Barevel, in pago Coi
dust™.

Bataa, in pago Con-
druscfo.

Borcido, super fluvio
Solciiiinj, in pago
Condrustio.

Brabante, In paao
condustrinse.

a itc III-

DIACONES.

ITU.1TION8

' v«,-e

°» '« nomenclature daa bie„, de l'abb.ye do SUvelot il fanl I

Cinoy

1'iov. de Lira

de liny. '

de Nandrin.

Ililz. Urkundenbuch, IS.

Ritz, 26.

Galliot, ma. de Kamur, V,

•IT,; Mirieus, 1,269.

Prov.de Liege, Illll. Ampl. coll. 11,33.

de Louveigne.

Prov. de Narour,
Inn ,1,' Hi:: n

oan- Ililz, 1 C).

Prov.deNamur, Mii- Ampl.COll. a, 20.

Ion de Ciney.

Prov.de Nninnr,

toil ,1c Dinnnt.

iin- Pertz, VII; Scrp., Mil

Ampl. coll. 11,34.

Prov.de Namur,
ton de Ciney.

jan- RIB, 89.

Pr. de Luxembo
cant, ilc Rand in.

Ampl. coll., 1
1 . 26.

Prov. de Liege, i

deHuy.
„,,. Beyer, 1 , 88

Prov.de Naraur,

ton do Ciney.

an- Ampl. coll., 11,20.

ire : tyanania on Wavania.



152 LES PAGl DE LA BELGIQUE

> 1 NOHIM AT

1

9XM

DATES. tviewts.
AllCIH-

DIACOiNES.
DOYl-NNES.

NIT i: A'!' I O IV S

actuelles.

SOURCES.

ACTOELLBS. AKCIEHNES.

Carcinium, in pago
condrostinse.

888

Falmagne .... Falmania , in pago
condrostinse.

888

88N

Liege, .
l';lllH'lUir. . Graide . . Prov. de Namur, can-

ton de Dinant.

Perl/,, VII,420n.

pago condrusco.

[•'ilot Fielon, in pago con-

dustrinse.
' m Liege, . Condroz. . Ouffel . .

I'i'iiv. de Liege, cant.

dc Ferriere.
Ritz, 18.

General ou Jenneret,

depend, de Bende
lez-Durbuy.

Gcneticio, in pago
Condustrio.

Gessignula, in pago
Condrusco.

Glevo, in pago con-
drostinse.

939

1028

88o

Pr. de Luxembourg,
cant.de Durbuy.

Ritz,29.

Grandchamp sous
Hoiv,-.

Grandicampus , in

pago conarustensi
885 Liege. . Condroz. . Ciney. . . Prov.de Namur, can-

ton dc Namur.
PertZjVII, i20.

EUlIoysoua Braibant. Halogis super fluv.

Pauleia, in pago
condrostinse,

88;i - • » Prov. de Namur, can-

ton de Ciney.

Perl/, VII, 420.

Hamoir Hamorou Hamoe, in

pago condustrinse.
896 » " Prov, de Liege, can-

ton de Nandrin.

Ritz, 14.

Ramois

•>

Raima in pago con-
dustrinse.

Harfia super fluvio

Alblivi, in pago
condrustinse.

746

983

" ° Ciney. . . Prov.de Namur, can-
ton de Ciney.

Am-pl.coll, 11,20.

Wenna, in pago
condrostinse.

88;;

Havelange .... Baffiangia, ib. . . 1028 Liege. . Condroz. . Ciney. . . Prov. deNamur, can-
ton lie Hny.

Sitimpf, II, 48.

Hcid sous Leignon, Bnisl on Haiilis sup.
iiiiv. Sclevum, in

pago condrostinse.

746,888 • • - Prov.de Namur, can

ton de Ciney.
Amvl coll., a, 30;

W
vii, m.

Helvius, in pago run

drustrnse.
890 Ouffet . . Prov. de Namur, can-

ton de lluy.

Ritz, 18.

(*) La situation de Falmagne pres des froni Sresdu Com ml. it cl.ilili irobalilccuMit 1 i confusion dc cepatjut :ivcc celtii dc 1. F.imeiinc,.Ionlccll«P
!ir'" S

faistit parlie , commc le demon tre sun nom.
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: *'»«i\iiiois
AKCHI-

DIACOJVI&.

NITIItTIOIV N

Hu,

"Wires sons Roy.

earns Ciney.

M°W-GamHer|
.

"wangle sons i>

>°<Mlle. ' " l,s -

Onej

.

1,1,,:
lMIS

p«r»ode.

Reax80
^Cheyetoge.

Solum , super fluvio

Hoio, in pago I'nii-

drosUnse.

Lenione, in pago con-

dustrinse.

Linera8sup.fl.Chau
drogia (fiddle), In

pago condustrenae,

Mosania,in pago con-
dusti'inae.

Cnold.i Manso

Mosenc,in pago con-
dustrinse,

Olhais, in pago con-
dustrinse.

Unit, in pago Con-
drusco.

Osonia,inpagoCon-

Orte,inpago condus-

I'rninilc, in pago con
dustrinse.

Rudis, in pago con-
dustrinse.

SUvestria cortis, in

liii^n Condruscio.

Ciney

Ciney.

Province de Lifigi

I'mv. de Namur,can-
ton dn Ciney.

Pr. de Luxembourg,
cant, de Marche.

Prov.deNamur,
ton de Ciney.

Prov.de Namur, can-

ton de Rochofort.

Prov.de Namur, can
ton d'Andenne.

Prov. de Namur, can-

ton de Rochefort.

Prov.de Namur, can-

ton d'Andenne.

Prov.de Li6ge, cant.

de Nandrin.

Prov de Namur, can-

ton de Ciney.

Ampl. coll, 11,20.

Amid, coll., H,20.

Prov. do Namur, can-

ton de DinanL

Prov. de Namur, can-

ton <le Ciney.

Ritz,82.

Ampl. coll., II, 38.

Ampl coll., II, 26.

Hit/., 15

Ampl call, D, 20.

Ibid,

Ibid.

Ampl. coll., 26.

^enn/V '^ T48 P°rtfll '" terra l'""dum dr&muu. En designant c«tta localilc dans iepagw do Condroz il y a crrcur. Ellc elail siluce dans la

(•)
J,

*u mitli 4e Maiclie en Faincnnc.

rro iiLi«rc ^
,,r

'^,led« eoniprendre comment Mont-Guilhier dans la Famennc ail etc design* danslepnywsde Condroi. La locatilcclanlsitueeM'extreme

Ctt0^moM
*

.

mBnnflel Pr«sd«Condroz, il y a eu peut-ctrc confusion dans la designation iu pagus. Au surplus la traduction de Gnoldo mams ou

«*» » elc fuite d'unfl maniere dnbftttta et laisse boaucoup a desirer.
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lllMtlll NATIONS

ANCtENNES.

HATES. i
;:vk<;im ::,s.

ARCHI-

DIACONKS.
IIOYKNNKS.

«ITJ*T10»N

aotuellej.ACTUELLES.
SOURCES.

• Slenion, il faul pro-
bableinenl tireLe-
uiun. Voy. Leignon,

863

Solaime prea do Pur
node.

Solonia, in pago con-

drustinse.

7 Hi Liege. - Condro2. - Ciney. . . Prov.de K ur, can-
ton ill' Dlnant.

Ibid., 11,20.

Sommc, riviere . . Suminara, in pago 946 Rib, 39.

Mabillon, Acta SS. BeW
aaec, IV, part.1,29*

Sponttn? ....

Condusirio.

Sponging on Spon-
gius, in pago Con-
drusln.

937 Li6ge, . Condroz. . Ciney. . . Prov.de Namnr,can-
ton de Ciney.

Sin'o .Sti'.'il.i:lla, in pago
Condustrio,

936 » Ouffet . . Prov. de Liege, cant,

de Hny.
Rib, 48.

Tinlot sous Solicit. . Tilnou, in pago Con-
dusirio.

956 - • Ibid.

Vatiibiemont sous

Clavier.

Waltliina, in pago
Condruscio.

862 - Prov. de Lidge, cant.

de [Nainlriu.

A iu /il. cull., [1,26.

Vervoz, dependence
de Clavier.

Vervigium, in pago
Condruscio.

862 - » • Ibid.

Villeou Vyle,presde
Modave.

Villay, in pago COD-
druscio.

Wading©, in pago

962

886

' Prov. de Liego.cant.

de lluy.

Ibid.

Ychippesous Letgnon. Warsipia ouWasipia,
in pago Condruscio.

746 Uege. . Condroz. . Ciney. . . Prov. de Namur, can-
ton dn Ciney.

limpl. coll., 11,20; R'"''

De loutes les localites indiquees dans cc tableau, aucune n'est siluee sur

la rive gauche de la Mease. Par consequent les limiles du pagus du Condroz

ne correspondaient pas el nc pouvaient correspondrc en tous points a cclles de

l'archidiacone de ee nora. Nous avons deja vu, dans le chapitre consacre a la

description de la Hesbaye, que la partie de l'archidiacone du Condroz siluee

sur la rive gauche de la Meuse appartenait a ce pays. Hanret, chef-lieu du

doyenne de ce nom, Longchamps, Mehagne, Taviers sous Mehagne, Tillier

et Upigny, localites sises sur la rive gauche de la Meuse et dans Tarchidia-

cone du Condroz, etaient neanmoins comprises dans le pagus de la Hesbaye,
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comme le constatcnt les documents qui Ies citcnt l
. Nous sommes done auto-

nse a soulenir que le pagus du Condroz se composait de toule la partie de
l'archidiacone dc ce nom situee sur la rive droile de la Mouse. II elait par
consequent borne au nord par la Meuse ct en partie par I'Ambleve, a parlir

de I'embouchure du ruisseau, dit Lienne, jusqu'aux boucbes de celte riviere

dans l'Ourthe, au midi par les limiles meridionales de Drehance, Furfooz
cellos de Custinne, Chevelogne, Pessoux, Nelline, Barvaux-Condroz, Baillon-
ville, Ilolton, Ilampteau, puis par les rives de l'Ourthe jusqu'a Berismcnil ; a
''est par les rives d'une partie de rOurlhe jusqu'aux boucbes de cetle riviere

dans la Meuse et par la Lienne; a 1'occidenl il loucbail a la Meuse, depuisNamur
.jusqu'a Drehance. Cetle delimitation parait singiilieremenl conlredile par une
charte de 746, imprimce dans YAmplurima collect™ (i. II, p. 20). Voulant
reconnailrc les localites cilees dans eel acte, des auteurs ont considere
comme un lout le passage suivant : « Karlomanus donamus ad monasterio

» Stabulaus seu Malmundurio hoc sunt villas cujus vocabula sunt,

» Lenione cum omnibus appendenliis suis in pago conduslrinse, Caldina

» Mosania, Warsipio el Barsiua, nee non el Rudis, I'ronolc, Halma el

» Haist in Gnoldo manso, Solania, similiter el villam quae voeatur Wadalino
» cum omnibus appendiliis suis, Rudis, Olisna, Serario, Palatiolo et Brabanle,
» ad ipsas casas Dei Iradidimus atque transcribimus. » Au lieu de divisor la

plirase en deux parlies dislincles, ces auteurs rallachent le second membre
au premier, de manierc a faire rcnlrer clans le pagus du Condroz : Wadalino
(Wcllin), Rudis (Rcux-Famcnnc), Olisna (Osnes), Serario (lisez : Ferario,
Jcrnercs), Palatiolo (Paliseul), Brabanle (Braibanl). lis mellenl ces loca-
liles sur la meme ligne que Caldina (Schallin), Mosania (Massognc), War-
sipia (Ychippe), Barsina (Barcenne), Rudis (Reux sous Chevelogne), Pronote
(IVnode), Halma (Halma sous Chanly), Haist (Heid sous Leignon), Solonia
(Solanne, pros de Purnode), altribues au Condroz par l'acte precile. La
structure de la phrase et la position des localites s'opposent evidemment a 1'adop-
Hon d'une pareillc interpolation. Wellin, Roeux-Famenne, Osnes, Ferrieres
et Pahseul, appartenaienta l'archidiacone de la Famenne, par consequenl au

1 Voir les diaries imprimdes, par Duv.viEn, p. 3H ct Mm*os, t. IV, p. 185.
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pagus dece nom, laudis que toules les autres localilcs elaicnl siscs dans le

Condroz, sauf Halma. Quant a la localile dite Gnolde ou Guoldo Manso, dans

laquclle elail silue Heid, on l'a traduite par Mont-Gauthier. Ileid esl pros dc

Leignon, dans le Condroz, par consequent ties-loin dc Mont-Gauthier, sis

dans la Famenne. Nous faisons done rentrer dans le Condroz seulcmenl les

localitcs cilees dans le premier membre dc cctte phrase.

De nos jours on a cree ui) pagus qui, s'il avail cxisle, aurail cte eonipris

dans le Condroz. C'est le preiendu pagus d'Andenne. Un diplome dc 911,

public par Le Clay 1

, fait rneniion dc la villa Lestorphe 2
, situee sur la

riviere Sarteria , dans le pagus indensis. Consullc au sujet de eclte division

territoriale par I'editeur de l'actc, le baron de Saint-Genois lui rcpondil :

« un pagus, designe quelquefois sous le nom dc pagus indensis et le plus

» souvent sous la denomination de pagus andensis, exislait au IX" ct au

» X° siecles dans I'ancien pays des Attuatiqucs; il s'ctcndail au niidi de la

» Mouse, le long de cette riviere jusqu'au coudc qu'elle forme a pcu dc distance

» et en amont de Ifuy. Des vestiges du nom de ce pagus se sont conserves dans

i) le nom du bourg d'Andenne, ancicn chapitre noble dc Dames (comic de

» Namur) et dans les hameaux d'Andcnellc et d'Inden ou Andcn-Auvcnelle 3
.

»

Malgre les assurances si positives donnees par le baron dc Saint-Genois,

nous devons conslater, dans le but dc premunir le lectcur conlrc toutc crreur,

que le pagus d'Andenne n'a jamais clc cite par aucun document eerit ou

imprime, connu jusqu'a ccjour. Pcrsonne nc le mentionne. Nous comprc-

nons aussi diflicilement comment les Alualiques auraienl habile le pagus des

Condruscs, dont Andenne faisait partie, et nous comprenons moins encore

comment le pagus indensis serait devenu le pagus Andensis, qui n'a jamais

exislc. A notre avis, raulhcnlicite de ce diplome esl plus que suspccle.

II sullil dc lire l'actc pour sc convaincre (|u'il est complclemcnl faux. Nous

croyons. pour notre pari, qu'il est d'invenlion, comme le pagus indensis lui-

meme, dont aucun ccril nc fail mcnlion, pas plus que de celui d'Andenne.

1 Glossaire topographique du Cambrteu, p. \.

- Est-cc Eilcndorf, pros de Saint-Corneille d'lndc el situe surl'Inde?

3 Gloss., 1. c., pp. 141, 142.
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CIIAPITRE III.

LE PAGUS MOYEN DE LA FAMENNE.

(Pugus falmints, Falmine.)

Malgre la citation du pagus de la Famcnne dans la lettre pastorale de 804
publiee par Gerbald, eveque do Tongres, les ecrivains beiges se sonl tres-

peu occupes de ce pays. Waste-lain le passe memo sous silence et le confond

avec le Condroz. Cetle confusion est du resle tres-ancienne, comme nous

1'avons fait observer au tableau des localiles du Condroz a propos des

paroisses de Falmagne et de Lignieres.

Apres avoir rappele la mention de cc pagus dans la Chronique de Pab-

baye de Waulsorl, Paullinus le place pres de I'Ourlhe el de la Lesse, el

fait observer que Ics qualifications de Famennc ajoulees a Marche, Hour et

Hedre, demontrent que ces localiles sont siluees dans ce pays.

Selon Crollius IcsPemanncs, appeles Phemannes, habitaient cetle contree

sise dans la foret des Ardennes, entre le Condroz, le pagus moyen des

Ardennes et le grand pagus de Lomme. II rcjellc, a bon droit, l'opinion de

valesius, qui veul retrouver Felymologie de la Famenne dans Falmagne.

'mfin il ajoule que si 1'archidiacone de la Famenne et ses subdivisions en

doyennes elaient connus, il pourrail s'elendre davantage sur la matiere *.

Des Roches fait a peine mention de la Famenne. II passe sous silence les

bmitcs de ce canton compris dans le grand pagus des Ardennes, comme
le conslalent les localiles suivanles indiquees dans ce pagus, malgre
'eur situation dans celui de la Famenne : Anloy, Arville, Bievre, Rouil-

lon,Bourseignc-Neuve, Rure, Graide, Louelle-Saint-Denis, Mirwarl, Vil-
lance, etc.

Le petit nombre de lieux cites par les documents dans le pagus de la

Famenne explique peul-elre unc negligence pareille.

Observaliones geographical, 1. c, p. 2!)3.

Tome XXXIX. 25
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TAIll.KAU DES LOCALITIES OITEES DANS 1,E PAGIIS MOYEN I)E LA FAMENNE.

II !: \ O U I \ » T I o \ m
AIICII1-

DIACONKS.

NITIIATlONf*

.-..niellos.

SOURCES.

Ilras Ira S'-lliiticrl

lliili.'' suns Wall;],

Hominy .

Libia Hautetbas).

Burs, in pago tal-

Iliriiii'llsi.

Courbio in Fiilniini;

pago.

Huslibacfl Genedrico

media, in Falmiae
pago.

Iliiilris'oii BeidriOjia

Falmenna.

Hunni, in pago Inl

niaiiii'iisi

Hiiiiiniii nil ll'mmi

I. ,,!,,, ill,
,

. 11, r'aliliiiic.

I, 11,1,.:. I, I'lllll

Marca, in pago fa)

Marchia, in Fain

i(c Luxembourg
:anl. de Si-Huber

lie Luxembour
iant.de Rochefoi

Pr. .In Luxembouri
cant de Bouillon.

I'r. de Luxembourg,
cam iln Marche.

Prov.deNamu
I

; ,.,.,,,

IT. iln Luxembourg,
cantdeS 1 Hubert.

'r. iln Luxembourg
cam. de Marche,

Ampl. coll., 11,26.

4ntpl.coM., II,M

Ampl. eull., II, 2!).

Amplcoll., 0, J9.

Galliot, 274,891.

Grandgagnage, *«<*'*

Ampl. roll., II. 211
;*""'"

II, is.

Ampl, coll., II,W

Ampl. coll., II,*.

Acta SS. Bmed. «"c"

Ampl, coll., II, 26

(') Voici comment I'empereur Conrad II s'exprime duns son diplome : « In pago anlnnonsi, in comitaln Gozelonis de BastonEa, eeclesiai" '
-

,

t

» champ, (it in pago eondustrienai, in eomitatu Gozelonis do Hoio ecclesiam de Haftlangia... In Falmenia quicquid predictus propositus Lambent .

» in Homin el in Marchia
,
el in Monvilln, et in Itonein, el in pago Haslianii quod Iinbnil in Amliii'siii .. « (Stumpf, Inc. ell., 1. II, p. 48)- A P

re
„,,

vim on pourrait aupposer que Moriville et Itonsin fonl parlie de In Famenne. II n'en est rien ; sinon il scrnit impossible d'expliquer la presence

jonctiona el devanl chaque loealite. Moriville elnit ilans In paevt de Woivre el Bonain dapendait de celui (In Condroz.

(") II y a errenr dans 1'indicalion du paijm. Strae .tail sis dana le Condroz, ainsi que le constate un diplome de 986 imprime dans Hit/., !'•
*'"
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Si la lisle reproduce ci-dcssus n'esl pas longue, elle a du moins I'avanlage

d'clablir la delimitation du pagus Iorsqu'on la compare aux tableaux des

localites sises dans les pagi des Ardennes, du Condroz el de Lomme. Cetle

comparaison demonlre que le pagus de la Famenne elait borne au nord par

cclui du Condroz, donl nous avons donne la description dans les paragraphes

consacres a ces pays; au midi par les limiles du diocese de Liege, c'est-a-dire

par la Scmoy, a Test par le pagus moyen des Ardennes, donl nous avons

aussi indique les limiles a la page 148, el a Fouest par la Meuse a parlir

d'Anseremme el en amont de celle riviere jusque dans les environs des

touches de la Semoy.

II esl inutile, croyons-nous, de justifier cette delimitation dans la direction

du nord ', du midi et de l'orient par suite des traces que nous avons fails

dans les paragraphes precedents des pagi du Condroz el des Ardennes. 11

n on est pas de memo des limiles occidenlales. Leur direction doil elre justifiee

a cause des differences entre celles-ci et les homes de 1'archidiacone de la

ramenne. Le territoire de 1'archidiacone s'elendail sur les deux rives de la

Mouse, el comprenait dans sa circonscriplion les doyennes de Chimay, Graidc
ot Hochefon, au diocese de Liege , tandis que le pagus de la Famenne ne

depassaii pas la rive droile de celle riviere. Aucune localile sise sur la rive

gauche n'esl indiquee par les documents dans le pagus de la Famenne.
Toutes sont cilees dans le pagus de Lomme. Par exemple Aublain, Dailly,

Dourbes, Gonrieux, Gimnee, Hierges, Malagne, Petigny, Vaucelles, Vicrvcs,

Virelles 2
, Couvin, Forchies, Ifastiere-Lavaux , la Pesche, Waulsorl, etc. s

,

etaient compris dans la partie de 1'archidiacone de la Famenne sise a gauche
de la Meuse, et cependant les chartes les cilenl dans le pagus de Lomme.
C'est a nos yeux la preuve la plus ovidenle de la separation enlre les deux
Pagi par la Meuse. II est une autre preuve non moins concluante conslatanl
que ce lleuve et non la circonscriplion ecclesiaslique de 1'archidiacone de la

Lenomde^arcod(
i a Marche, quisigniBelimiteoufrontiere.demontrel'exactitudede

noire delimitation. Marche e"tait , en effet, situe aux frontieres septentrionales dc la Famenne.
DcviviER, pp.509, 510.

•' Recne.il des hist, de France, t. VIII, p. 659; Ampl. coll., I. II, p. 41; Lacomblet, t. I".

p. 1
;
Mm/sus, 1. 1", ,,. 545; t . n, p. 805; BMiotheque dc I'ecole des dairies, 2" sir., t. II, p. 76.
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Famenne scparait les dcax pagi. Kile resulle du fait suivant : Hastiere, divise

en deux parties par laMeuse, formait, d'apres les pouilles anciens du diocese

de Liege, une seule paroisse comprise dans I'archidiacone de la Famenne;

neanmoins la parlie de ce village situee a la gauche de la Meuse, el connuc

sous le nom de Hasliere-Lavaux, ressortissail au pagus de Lomme.

Nous limilons done, a bon droit, le pagus de la Famenne vers I'occident

par la Meuse.

Le Canlalorium de l'abbayc do Sainl-IIubert cite la justice centenicre

d'Anseremme ', localile sise dans la Famenne. C'est la seule subdivision de

ce pagus dont nous ayons trouve mention dans les documents el les ecrils.

1 Canlator. Sancli-Hubcrti
, § 24, apud RElFFEftnERG , Monuments de Hainan! , etc., t. VII,

p. 2S5.
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SECTION VI.

LE GHAND PAGUS DE WOIVRE.

(Pagus wabrensis, wabarensis t wabracensis, wauerensfc, tmprensis.)

Les Ardennes embrassaient, outre le pagus du memo nom, celui cle Wavre,

Woivrc, Waivrc ou Voivre. Code vasle division lerriloriale, comprise dans

les dioceses de Treves, Welz el Verdun, s'etcndail aussi sur la parlie meri-

dionale du Luxembourg be/ge el le Grand-Duche.

Gregoire dc Tours en fail la mention la plus ancienne connue; el dans Facie

de parlage de 870 ce pagus esl acljuge, y compris ses deux comles, a

Charles Ic Chauve. Quels sonl ces deux comles? Celle question reslee

jusqu'ici sans reponse precise a fail l'objet de grandes conlroverses. Valesius

soutic.nl que le Woivre renfermail Irois pagi nommes : verdunensis, scarpon-

nensis el eastereiensis '. Nous admcllons tres-volonliers dans le pagus dc

Woivre les comics du Verdunois ct de la Scarpe. C'etaicnl les deux grandes

divisions dc cc pagus; mais il esl impossible de mellre sur la memo ligne le

Lastreicnsis. A ce lilrc il faudrail y ajoulcr les comics d'Arlon, d'lvoix, de

Uiiny, elc. etc., compris cgalcmcnt dans Ic Woivrc pcndanl la periode des

fiefs heredilaires. L'erreur dc Valesius provienl de la confusion qu'il a faile

enlrc les comics de I'epoque bencficiaire el de la periode feodalc. L'acle de

1015, qu'il cite d'apres Willheim (Acta S. Dagoberti) pour justificr sa

these, indique Ballodium (Bailleux) in pago vaprensi in comitatu Casterei.

II s'agit par consequent dans ce passage du comic dit Caslreium el non d'un

pagus de ce nom. Dans l'acle dc fondation du prieure de Saint-Martin a

Longwy figure a litre de lemoin Theodoricus de Castrcio -.

Apres avoir enumcre plusicurs endroils indiqucs par les documents dans

1 Valesius, JYoticia Galliar., p. S79.
2 Actode 1096 upmt Bebt ,i:t, i. Ill, preuves p. XLV.



162 LES PAGl DE LA BELGIQIE

lc pagus de Woivrc, Willlieim ' en tire la conclusion suivanle : « Undo pagum

» Wabrensem inter Cruftam (Cruchten dans lo Grand-Duchd do Luxembourg),

» Lucilibuigum (Luxembourg), Divodurum Medriomalricorum (Melz)el

» Eposium seu Ivodium (Ivoix ou Carignan), late excurisse, apparel. Eum
» autem ambibanl in orbem pagi hi : mosomensis, arduennensis, bedensis,

» in quo Eplcrnacum et Bedavicus (Bilbourg), recensis seu ricciasensis,

i) in quo Waldelefinga el Sirka, Judiciacensis apud Tlicodonis -Villam,

» trans Mosellam, salnensis ( le Saulnois) ad Saliam (luvium, metensis,

» scarponensis, casterciensis, matlensis et virodunensis; qui tamen |ioslremi

» quatuor cum vabrensi saepe confusi; eo quod vabrensis provincialis essel. »

Valesius repete a peu pros le tcxte do Wiltheim, et (inil on disant que ce

pagus olail cntre la Moselle et la Mouse 2
. Dans la Chronique de Gottwich

Besselius soutient que ce grand pagus , compris dans le duche Mosellan au

diocese de Treves, etait silue outre la Cliiers, la Semoy, I'Alzelle, I'Orne, la

Meuse et la Moselle !
.

Hontbeim repete a peu pres les termes dont Wiltheim so sort, complete la

lisle des localiles siscs selon cet auleur dans le pagus de Woivre, et conclul

comme suit : « Igiiur wabrensis hie pagus bis facile limilibus circumscri-

» belur : Ilomslal, Linster; turn ad Alisontiam lluvium llcspringen, Izieh;

» el recessu alquanto a llumine, Hellingon et Erisingen, sed trans eum.

» Sequitur impositum flumini Schifflingen. Mox rccedunt ultra banc ripam

» dexlrorsum Monderich el Zolver. Dein ad Ornam Con Han; ad Mosellam

» Gaudiacum, ubi aquseduclus. Post Mosella reliclo, Fleuri au Messin,

» Quiney, Jouvigny, Carboz. Exinde ager Aralunensis lacvorsum difl'usus.

» I line ad Alsonliam inl'erum Mersch, el deinde Crul'la; undo rellexus Hem-

» slal '. i) Waslolain voudrail bien adopter la maniere de voir de Willlieim;

cependant, ajoute-l-il , comment la concilier avee les termes do Facte de

parlage do 870, dans lequel le Vordunois, le Scarponois et lc pagus de Woivre

1 Vita s. Dagoberti, p. 66. Voir aussi Wiltheim , IVolae hisloricae in Gregorii Turonici na-

rationem de S.Vulfdaico , dans les Cohptes rendus de ea Commission nov. d'iiist., t. VII, p. 500.

2 Valesius, Noticia Galliarum
, p. K<)7.

5 Besselius, t. I", p. 82:i.

4 Hontbeim, //isloria Trevirensis ,t. I", p. 36.
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sonl adjuges a Charles le Chauvc, ct ciles comme trois cantons distincls? II

croil. done que ce pagus elait limile au nord par celui des Ardennes, a

"orient par le lerriloirc do Melz el le Scarponois, au midi par le pagus de

Toul, el a 1'occident par le Verdunois el 1'Argonne '. Enfln Crollius fait au

sujel du pagus deWoivre tine dissertation approfondie, d'ou il resulleque ce

pays elail situe cntre la Mouse, la Moselle, la Semoy et la Sure el qu'au

midi il etait lirnite par les confins du pays de Toul 2
.

Cetie opinion semble la plus rationnelle, etnous Padopterions tres-volonti<'rs

si I'auleur arretait le pagus de Woivre sur les bords de la Mouse a Moulin.

Mouzon et loutes les paroisses siluecs sur la riviere precitee au nord de celte

commune appartenaient au pagus de Mouzon, compris dans le grand pagus
des Ilemois, sur Iequcl celui de Woivre nc s'est pasetendu. Notre maniere de

voir est confirmee par la nomenclature reproduile ci-dessous des localiles

cilees par les diaries dans lo pagus wavrensis 3
.

' Wasteuin, Dexcri.pl. <h la Gaule belgique, p. 287.

Observationes geograpliicac
, p. 215, dans les Mem. m; l'Acad. Tbeodobo-Palatinb, t. V.

° Aealia in piigo wabrinsc, 780 (Ampl. coll., t. 1", p. 44); Addeobace , 780 {ibid.) ; Amcl,

Amelia in pago Webra , 982, doparteinent de la Mouse, canton de Spincburt (Mabillon, De re

"'/"•> p- 575); Arlon, Erlont in pago wopensi, 'J58, Luxembourg beige, canton d'Arlon

I »eveb, t. P-, p. 257); Bailleux, Balliodium in pago vaprensi in comitatu Casterei ou Ballodium
,n Pago mettensi, 1013 (Caimei, II, pi-., p. 899); Beteberch super II. Simere (Simmerbaeh) 901

{ eyeb, t. I"
5 p, xxxiv); Bertencourt, Bertoldocurtis in pago wambrinsi, 705 (Wii.thkim,

I- t>4); Belangc, Bettoniacum in pago verdnnense sive wabrinse, 870, Grand-Duche de

uxembourg (Wiltheim, p. Ofi); Bomont, Biboniamont super 11. Orna, in pago wabrinse
' 0NTREiM) t. I'

1

', jt|). 84, 68); Boncourt, Bononecurtis in pago wambrense, 705, departement
de la Moselle (Wutbeim, p. 64); Boulange ou Bolinge, Brancelinga super II. Alisontiam in pago
wabrinse, 876 (Wilthbim, p. 68); Benheleville, BertulflviUa in pago wabrensi,incomitatn verdu-
nensi super lluvium Senode, 769, departement de la Moselle, canton de Conllaus (Hoktbeim,
' '", p. 84); Budersberg, Busmerberch in pago vabrensi,8S5, Grand-Duche dc Luxembourg,
canton d'Eseh-sur-1'Alzette (impl. coll., I. I", p. 131); Cbarbcaux-sous-Puilly, Charboch in pago
wavi'ciise in comitatu evndiense, acte dc Charles le Simple, de'partement des Ardennes, canton
de Carignan (Hontheim, t. 1", p. 88); Cbcry, Carcica in pago wabrense, 1083, de'partement dc
la Haulc-Marnc (Wiltheim, p. 66); Conllaus, Confluenlis in pago wabrinsc in comitatu vir-
duncusi, 914, de'partement dc la Moselle, canton dc Conflans (Wiltheim, p. 00); Crucinacb,
acte de Pepin (Hontbbim, p. 88); Cruchl.cn, Crupfta in pago wabrinse, 771, 798, Craud-Duchc
dc Luxembourg, canton de Merscb (Wii.tiieim, p. 04, Hontheim , t. I", p. 88); Dommartin,
Uomum Martinum in pago vavrinse, 935, departc nt de la Meuse, canton de Fresnes-
Woivre (Calmet, llisi. de Lorr., I. [", pr., p. 559); Dottcourt-aux-Templiers, Dodonicurtis
in pago virdunense sive wabrinse, 822, de'partement de la Meuse, canton dc Fresnes-
en-Woivre (Wilthbim, p, 05); Floury au pays Messin, Floriiicuni in pago wabrinse, in
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Cet immense pays etait subdivise en un grand nombre de pagi, dont nous

n'avons a examiner que ceux d'Arlon, de TAIzelte et d'lvoix. Tous Ies autres

pagi compris dans cette grande division territoriale , trop eloignes des fron-

tieres de la Belgique, sortenl du cadre qui nous est trace *.

comitatu scarponensi, 704, department dc la Moselle, canton de Verdun (Wii.tiieim
, p. 04)

;

Frcsnes-en-Woivre, Frcnzcia in pago waverensi, 960, departcment dc la Mouse, canton de

Fresnes-cn-Woivre (Caliiet, 1. 1", p. 507); Frisauge, Frisingcn in pago waberinse, 7(18, Grand-

Duche dc Luxembourg, canton d'Kscb-sur-1'Alzette (WiLTBBIH, p. 04) '; Geverardi fossa inter duos

torrentcs Lotosem et Horontcm sita in pago wavrensi ct comitatu scarponense, 991 (Wu.tiehim,

p. 66); Genery, Ginureivilla in comitatu waprinse, 935, deparlenient de la Mouse (HoNTHEIB,

t. 1", p. 287); Gonderange-sous-Rodenbourg, Gondringen super fi.Simcra in pago wabarinse,

797, Grand-Duclio dc Luxembourg, canton dc Grevcnmaelier (IIontiieim, p. !i!i); Gondrcville,

Gcldtdfivilla in pago Wobra, 982, department dc la Mease, canton dc Toul (Mabiu.on, De re

dipt., p. 575); Grcinilly ou Grimigny, Grimincia in pago waprensi et comitatu virdunensi,

959, dcpartenient dc la Mouse, canton de Damvillers (WlLTHEIM, p. GO); Hansdorf, Hunancs-

dorff in pago wabrense, 853, Grand-Duche de Luxembourg, canton de Morsch (Ampliss. coll.,

t. l
cr

, p. 131), Lolling, Lulingas, ibid., 780, Grand - Duelte de Luxembourg, canton do Wiltz

(Ampl. coll., p. 44); Merscb, Mariscb in pago vabronsi, 853; ibid. (Ampl. coll., t. l
,:r

, p. 150);

Ivoix ou Carignan, Epucgcn in pago wabronsi, 933, departcment des Ardennes (Hontueim, p. 55);

Mondcroangc, Mundorcbinga in pago wavariensi, 997, Grand-Ducbe de Luxembourg, canton

d'Esch-sur-I'Alzette (Hontheim, t. I", p. 337); Novroi pros de Ponl-a-Mousson, Nugnreliim

in pago wabrense, 079, departcment dc la Mcurlbc(Wu/niEni, p. 04); Olrange, Otringas, 800

(ISeyeu, t. I", p. xxxiv); Paroid, Prodaicraton i in pago ot comitatu Wapensi, 938, departc-

ment de la Mouse, canton dc Fresncs-cn-VVoivre (Beveii, t. 1", p. 237; Hontheih, t.I", p, 270);

Quiney, Quineiacum in fincm wavrense, super fluv. Azcnne (l'Azcnne), 770, departeuienl do

la Mouse, canton de Monliuedy (Wieteieim
, p. 04); Rolling ou Rollango, Roldingcn in pago

walircnsi, 771, Grand-Ducbe de Luxembourg, canton dc Merscb (Beyeh , t. II, p. xxxrv); Sen-

net in pago wavrcuse, 900 (Don Calmet, t. I", p. 507); Villarc in pago wavrense, 900 (ibid.).

Les Jooaliles suivanl.es sonl cite'es dans la forot do Woivre par un acte dc 812 public' an t. I",

pp.521 ot 522 do Marlot. (Metropolis Remensis bistoria) : Adratina, Aldnia , Alon, lierscta,

Blariea, Brunnum, Cruplinum, llalisca, Lotoina, Milunbrica, Nora, Netosa, Rabisco, Rin-

tbantna, Sabsitlo, Sembcrlaea , Soalnea, Urna , Vrinia; inais cot acte renfcrmc des anaebro-

nismes tels, que nous n'avous pas ose on fairo usage. Marlot a e'lee'videmment trompe.
1 Si, pour les pagi situes dans le deparlenient du Nonl el dans los provinces meridionales du

royauinc des Pays-Bas, nous sommes enlre dans des developpements au sujet dc leur circon-

sci'iplion, nousavons etc! oblige de le (aire. La plus grande partie des pagi majores , auxquels ils

ressortissaicnt, sont situes en Belgique, tandis que le pagus wavrensi s'etcndail sur unc por-

tion trcs-niinimo du miili dc noire pays.

1 Dans an acte de 903, in pago lUzzigou, Beyer, l. I
rr

,
p. 272.

' Hontheim lit
:
Perdailten in pagi waprensi. La lecture ile cet aatenr semble preferable.
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CHAP1TRE I".

LE PAG US MOYEN D'AKLON.

(Pagus arrelensis.)

Arlon, station importante de grande route pendant la domination des

Romains, a donne son nom a un pagus silue dans le grand pagus de Woivre.
Ses limiies correspondaient probablement a ceux des doyennes d'Arlon el

de Longuion, dans l'arcbidiacone de Sainte-Agalhe an diocese de Treves. Telle

est 1'opinion commune, qu'il est impossible de justifier d'unemanierc directe

par des documents 1
. Nous avons pu trouver uneseule mention d'une localite

dee dans \e pagus d'Arlon : Platana in pago arrelense, aujourd'hui Platen

sous Beltborn, Grand-Duche de Luxembourg, canton dc Redange, el compris

anciennemcnt dans le doyenne d'Arlon 2
. La ville d'Arlon elle-mcme est cilee

settlement dans le grand pagus de Woivre 3
; ce qui demonlre a loule evidence

cl"e le pagus d'Arlon n'elait pas situe dans le ducbe Mosellan, comme le dil

Besselius +, mais dans le Woivre. Toutes Ics autres localites sises dans cos
deux doyennes sont citees egalemenl par Ies actes dans le grand pagus de
Woivre.

Bgrtholet, But. de Luxembourg, I. Ill, p. (i; Cuoi.uus, /. c, p. 240. A I'appui dc cette
mere dc voir l'auteur donnc la raison suivantc : « In capilulo quidcm Longuioncnsi aliquan-

» turn haesimus, an ad comitatum Arlunensem spectaverit olim; cum nullius locorum in,
'Ho oecurentium, in comitatu lioc positus diserte nobis reperiatur. Scd cum corum domini
bona sua a comiiatu Arlunensi receperint beneBciario jure, el ioca utriusque decaniae finibus

• implacta fuerint, haud dubilo, capitulum Longuionis ad comitatnm bunc referre. » II parait,
1 apres cc passage, que Croliius examine la question des fronticrcs du comic d'Arlon au point
c vue dc la pcriodc Icodalc seulement. Ces raisons nous semblent egalemenl applicablcs a la

"iicshon de savoir on s'arretaient
, pendant la pcriodc beneficiaire , les fronticrcs du pagus

J

' on. Aucun document, connu dc cette e'poque, ne mentionne une localite du doyenne de
onguion dans un pagus autre que lc grand pagus dc Woivre, tandis que ces endroils devaient
lecessairement ressortir a un petit pagus, donl lc nom n'a jamais etc cite.

- Acie de 1000 ajmd Beyer, t. II, p. 18.

Erlont in pago wapensi, acte dc 958 apud Beyeb , t. 1", p. 237. Lc memc aclc imprime
nans Hontbbim, 1. 1», p. 276, porte : Erlont in pago wapnnsi.

Page BSO. Croliius admet, comme nous, \upugus d'Arlon dans celui de Woivre.

Tome XXXIX. 24



166 LES I'AGI DE L/V BELGIQUE

Par suite cle 1'acle de parlage dc 870, Ic comle ou pagus d'Arlon Cut. adjuge

a Charles le Chauve.

Si, comme nous venous de le dire, le terriloire du pagus d'Arlon corres-

pondait a ccux des doyennes du memo nom el de Longuion, il serait borne

au nord par les limilcs mcridionales du pagus moyen des Ardennes a parlir

de Vilry vers Marlelange; au midi par les limites des communes de Vezin,

Marville, Han, Petit-Failly, Han-devaut-Pierre-Pont, les rives dcTOthin,

les limilcs de Rouvroy el Villcrs-Ia-Montagne; a Test par les frontieres du

pagus du Melhingau, formees par les limilcs occidentals de Wolvelange,

Haul -Marlelange, Pcrle, Parelte, Sloek-Villc, Post, Alterl, Tontelange,

Gruisch, Kreulzerbach , Holescbeid, Sept-Fontaines, Greisch, Hour, lioodt,

Naspelt, lvehlen, 01m, Kapellen, Mammer, Hobzem, Rerlrange, Uoedcgem,

Bcllange, Limpach, Sancm, Niederkorn, Biflange, Obcrkorn, Hassigni,

Tiercelet, etc., a l'ouesl par le pagus d'lvoix , dont celui d'Arlon etail separe

au moyen du ruisscau dit Rulles el de la Semoy, par les limites occiden-

tals de Sainte-Marie, Fralin, Croix-Rouge, Meix devanl Virion, Robelmonl,

Villers-la-Lati, Dampicourl, Monl-Quinlin, liouvroy, Lamorteau et Vezin.

CHAPITRE II.

LE PAGUS MOYEN DU METII1NGAU ET LE PETIT PAGUS DU L'ALZETTE.

(Pagus Melliingou, pagus Alsuntue, alseneensis.)

Cc canton soumis au pagus moyen dit Mithelgau, ou Melhingau, faisail

aussi partie du Woivrc'.Sa denomination est encore conservec de nos jours

par les campagnards wallons des environs, qui le norament :
Gaumel 2

.

1 Voir Wiltheh! , Nolo; historical in Gregorii Turonici narralionem de S" Vulfiliaco, p. 52-,

dans les Comptes rendus de la Commission royale d'histoire, t. VII.

3 Les populations wallonnes ont t'habitude de transposer les deux parties des substantifs

com pose's d'origine gernianiquc; ce qui explique comment Mctgau, contraction de Methingau,

devient Gaumet.
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Sa circonscription correspondail probablement aux doyennes de Mersch el

de Luxembourg.Des Iocalites sises dans cos deux districts sont menlionnes par

lesactes dans le pagus de rAIzclte,coinino le fail voir le tableau ci-dessous :

TABLEAU DES LOCALITIES CITEES DANS LE PETIT PAGUS DE l'ALZETTE.

_^ "KNaMIIVATIONM

DATES. EVECHES.
AUCIII-

DIACONJ&S.
DOYENNES.

HITV1T lONN

arlncllcs.

SOURCES.
Ac'uaus. ancinnnes.

B«reldange .

l
<«wihourg

St»msei

.

Baroalinga ....

Luriliml>urhut,topago

Melhlnsowi, In co-

mitatu Godefridi su-

per ripam Alsuntie.

Petrisola.in pago Al-

suntiae.

pago alsencensi, in

comiiau Methingo-

681

963

1223

926

Treves. .

•

Luxembourg. Gr-Duche
1

deLuxem
liniirg.

Crollius, 2B4.
,

Hontheim, 1,296.

Hontheim, 1, 57.

Hontheim, [, 268.

Outre les quatre Iocalites indiuuees ci-dessus, les documents citcnt soit

dans le pagus du Methingau, soil dans celui de Woivre, les Iocalites suivanles

comprises dans le pagus de l'Alzette : Mamer ', Hzig 2
,
Hagen 3

,
Ilildc *,

Mondercange 8
, Soleuvre ", Lorensweiler \ Junglinster et Altlinster 8

, Mersch
9

ct Rollingen "'.

Nous mcntionnons seulement le pagus de l'Alzette a cause des deux com-

munes suivanles apparlenant a la Belgique ct, siluees a Pextreme frontiere

1 Mambra, in comilatu Mithegouw (acte de !)(iO, Ciioi.r.rus, I. c, p. 281).

" Eptiaco, in pago wabrinse (acte do 780, ibid.).

" Hagenen, in pago wabrinse (ibid., p. 232).
4 In pago wabrinse (acte dc 803, ibid.).

'' Munderchinga, in pago wavarensi (aele de 1)07, ibid.).

6 Zolveren, in pago wabarinse (acte de 700, ibid.).

' Laurentii villa in pago wabrinse (acle de SG(i, ibid., p. 285).
8 Lincire super fiumem Arantia, in pago wabarinse (acte de 812, ibid., p. 283).

3 Marisch in villa Alsociensi in comitate Ardennensi (acte de 995, ibid., p. 284).

10
Roldingen, in pago wubrense super fluoium Alisontiae (aele de 771, Hontheim, 1. 1", p. 8G).
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vers lc Grand-Duche de Luxembourg : Attert avec scs dependances Paretic,

Notbomb, Sloekville, Post, Grendel, Tonlclange, et la commune de Guirsch.

CIIAPITRE III.

LE PAGUS MOYEN D'lVOIX.

(Pagus ivodiensis, Epoisus.)

Lcs auteurs qui ont traile de ce pagus Iui attribuent toutcs Ics paroisscs

soumises aux doyennes d'lvoix ct de Juvigny '. Celle opinion nous semblc

Ires-admissible, comme le prouvc lc tableau ci-joint des localiles cilees dans

le pagus ou comle d'lvoix.

TABLEAU DES LOCALITES CITIES DANS LE PAGUS MOYEN iVlVOIX.

iEnron i\uuo\ *

gvgCHLts.
ARCH1

DIACONIa

tiTi:riiii\s

actuelles.

SOURCES.

Monl Libert . .

si;_n\ Mont- Libert.

Allium, in comitstu
ivotio inter Boura
et Lamuiey.

Carboch, in comitata
Evodiensi,

Lamuiey, in c itati

Ivotio.

Mons Leutbertus, in

pago evosiense,

Boura, i

Ivotio.

Jmiguy.

Depi dca Ardennes
cant.de Carianai

Hi'].' de la Me
cant, de Stena

Urn' des Ardenn

Dep' des Wei
cant.de Carii

II Iifiiu, [,381.

Rite, 20.

Bontteiin, I, 287.

Marlot, RemeTisis
'''''

I. 321 aete suspect)'

Bontheim, 1,387.

a.
'"'"'

Marlot, Bemimis <"'

1,321 (acte sospeo'

./>'«'•

1 Cbollids, I. c, p. 238; Desnoyeb., Topographie ecMsiastique archid.de Treves, p. 28,<kns

I'As.M -AII1H IIISTOIIIQUK dc 1889.
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Les cndroits sonl silues ou dans le doyenne d'lvoix, nomme plus lard do

Carignan ', ou dans celui do Juvigny.

Le pagus d'lvoix serail done limite au nord par les conlins du grand pat/us

des Ardennes a parlir d'Assenois jusqu'a Vilry : au midi par les limiles meri-

dionales de Louppy el Jametz, a I'ouest par le ruisseau dit Ru des Aleines,

par la Semoy, les limiles oeeidcnlales de Sainle-Cecile, Muno, Fonlcnouillc,

Chassepierre, Messincourt, Sacby, Tetaigne, Kviily , Vau etMouzon,ensuite

par le cours de la Mouse jusqu'a Louppy, a I'orient par les limiles du pay as

d'Arlon decrilcs plus haul (p. 165).

Le par/us moyen d'lvoix comprcnail au moins trois pelits pagi, savoir :

d'Osning, le pagus nongmtenm et le petit pagus d'lvoix, donl nous allons

dire un mot.

§ 1'". — Le petit pagus d'Osning.

[Pagus Osning.)

Le palais de Longlier, situe pres de Neufchateau, province de Luxembourg,
est indique par un aclc de 9//7 dans ce pagus : « Longlarc in pago Arducnna

» dicio in eomilalu Rudulphi comitis, in Osning'2 ; » dans un autre aclc de

982 :
« Longlare in pago Osning nominate et in eomilalu Gozilonis comitis, »

ct dans un Iroisieme aclc cite plus haul a la page 142 (note i), a propos

de la situation de Hemmingestorff *, Ces trois documents sont jusqu'ici les

seuls connus qui fassent mention du pagus pre'eite'.

Aucunc autre localitc siluee dans le pagus d'lvoix au nord de la Semoy

Ivoix est cite sous le imin A'Epoisum dans VHineraire d'Anluiiin, d'Epuso clans la Notice
de I Empire

, de castrum Eposium dans Grigoire de Tours, d'Eposium centrum dans les Aeles
'le Saint-Maximin. Aujourd'hui eette commune so nommc Carignan, en allcmand Iwers.

2
HONTHEIM, l. I"

1

', |). 60.

' Maiiu.i.on, De re diplomatica, p. 578. On pent se demander si Longlier, pres de Ncufcha.
lean, est l'ancien palais designo dans les actes de 773, 844, 947 et 982 sous le nom de Longlar
ou Longlarc. Le doute n'est pas possible en presence de la charte par laquelle le due Frederic
conflrme, en 1064, la dotation que le due Godefroid avail, falte a 1'abbaye de Florennes, de
leglise de Loiujlure. L'abbaye do Florennes possedait, jusqu'a la fin du siecle dernier, la pre-
votc de Longlier. (Voir cetacte dans Bebtholbt, t. Ill , Preimes , xxvui.)
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n'ctant indiquce dans une division territorialc d'un nom different, il est

permisd'en conclurc, avec quelque probability, que l'Osning elail limile au

nord par Ic pagus des Ardennes, donl nous avons trace les frontieres plus

haul (p. 147); au midi par la Semoy, a Test par le pagus d'Arlon deja

indique (p. 165) cl a Touest par la Semoy el lc ruisseau, dit Itu des Aleines.

Nous indiquons ces lirniles sous la plus grande reserve.

Lc petit pagus d'Osning depcndait-il du grand pagus des Ardennes,

comma le semblc dire le passage dc Facte do 947 rcproduit ci-dessus?

Pareillc supposition est impossible. Nous avons deja fait voir, dans le cha-

pitre consacre au grand pagus des Ardennes, que les appellations dc pagus

ardennensis indiquent souvent le pays des Ardennes, ou celui soumis aux

comics des Ardennes qui Padministraient.

§ 2. — Le petit pagus nongentensis et le petit pagus d'Ivoix.

[Pagus nongentensis
,
pagus ivodiensis.)

Un seul document fail mention du premier de ces pagi a propos de la

situation dc Montmcdy : Mons medius in pago nongencensi '. Celte citation

unique ne nous perinel pas de determiner les lirniles de celle circonscriplion

territorialc.

Quant au pclil pagus d'Ivoix, il comprenait lout le terriloire du pagus

moyen d'Ivoix , moins ceux des pagi d'Osning el du Nongentensis.

1 Actc dc 955 apvd Dom Calmet, Histoire de Lorraine, t. I", Preuves, p. Ho!). II I'aut y lire

Nongentense. Voir, ;i cc sujet, Cuou.ius, /. c, p. 235.
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SECTION VII.

LE GRAND PAGUS DE REIMS.

[Pagus remensis.)

A propos des difforenles acccplions du mot pagus, nous avons fail

observer que, sous la periode franque, cette appellation I'm donnee souvent a

la civitas et au diocese. II en fill do memo de la civilas Remorum el du dio-

cese de Reims. Celul-ci elail borne a parlir du milieu du V 1
' siecle jusqu'au

milieu du XVI U au sud el a Poticsl par les dioceses de Chalons, de Soissons el

de Laon; au nord-esl el a I'orient par les dioceses de Treves, de Toul etde

Verdun ; au nord par ceux de Cambrai, de Tongres ou de Liege. II correspon-

dail done a peu pres au pays corapris entre la Mouse, la Marne et 1'Oise. Ces

limites elaienl lellcmenl nalurellcs que Mouzon, paroisse du diocese de Reims

sise sur la rive droile de la Mouse, a donne lieu a des contestations. Deja en

513, Fonlques, eveque de Tongres, chercha a s'emparer de Mouzon.

Le pagus de Reims elail, divise en pagus remensis propremenl dit, el en

pagi de Porciens (porceusis) , de Caslrice (castricensis), de Mouzon (moso-

magensis ou mosmensis), de Vonzois (vonzisus), de Dermois (duculmensis),

de Slenay (stadinisus) , clc. '.

Nous avons a nous occuper seulement du pagus de Caslrice qui compre-

nail quclques paroisses beiges. Quant aux aulres pagi, ils sonl trop eloignes

des fionlieres de la Bel gique pour qu'il soil permis d'en parler ici.

1 Desnoybr, Topogr. eccl., dans rANNUAiRE histoi\ique de 18:i!), p. Ii±
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CHAPITRE I".

LE PAGUS MOYEN DE CASTRICES.

(Pagus castriceusis , castricium, easlricius

Lcs iocalites beiges siluees dans celte circonscriplion territoriale sont :

Alio, Corbion, Sugny, Pussemange, province de Luxembourg, Le Bruly,

CuI-des-Sarts, Petite-Chapelle, Riezes et La Marquoises, province dc Hainaut.

Ce pagus elait borne au nord par lcs limites meridionales de celui des

Ardennes depuis Fumay jusqu'aux Ilayons, el a parlir de la premiere de

villes jusqu'a Anor par lcs limites meridionales du pagus dc Hainaut; a l'csl

par lcs limilcs orienlales dc eclui d'lvoix a parlir d'Auby jusqu'a la Chiers,

et par la liar; au sud par la Chiers el la Meuse jusqu'au confluent dc la Bar

cl par lcs limilcs de Vendrcsse, a Poccident par I'Oise. Son Icrriloirc corres-

pondait a peu pres aux doyennes de Mezieres ct de Rumigny i
,

Celte delimitation n'esl pas clablie d'unc manicre aussi positive cl aussi

exacle que celles des pagi dc la Belgique. La penurie des documents, consul-

tant lcs positions des Iocalites siscs dans Ic pagus, castrensis, nous oblige

de suivre lcs indications donnecs par Marlot el Desnoyers, sans pouvoir lcs

appuycr de fails bicn positifs 2
.

Flodoard , donl I'histoire renferme des donnecs precieuses en cc qui con-

ccrne la geographic du diocese de Reims, ne renseigne aucune particularity

concernant ce pagus. Marlot soul public un acte de 887 menlionnant la

situation de Donchcri dans ce lerriloire 3
.

1 Lcs pouillos lcs plus complets da diocese dc Reims sont publics dans Vauik, Archives udini-

nistrativts de la ville de Reims, l. II, 2'' part., p. lOaij.

2 Marlot, Metropolis Remensis hist., I. II, pp. 185, ",f,; Desnoveiis, I. c, pp. 145, 1S7.
J Marlot, I. c., i. I

er
, p. 880, in comitatu castrensi Doncherium.
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SECTION VIII.

LE GRAND PAGUS DE LOMME.

(Pagus lomensis, lomacensis, lommacensis, etc.)

Un ocrivain ires-erudit a soutenu que le pagus de Lomme formait une cir-

conscriplion administrative dependanlc du grand pagus des Ardennes. Cette

opinion est basee sur une I'ausse interpretation donnee a un passage de deux

chartcs, la premiere de 1070 J
, la seconde de 1076 2

. Dans Pun comme

dans 1'autre de ces actes il est parle dc Novis Bursinis (Bourseigne-Neuve)

in pago ardinensi, in comitatu namurcensi. Le comic de Namur, a-t-on

dit, etait dans le pagus de Lomme; done celui-ci dependait des Ardennes.

L'errcur est manifesto. Bourseigno-Ncuve, situee dans la partie du comte

(| e Namur non comprise dans le pagus dc Lomme, etait un village de

•a Eamenne et, par consequent, de I'Ardenne 7
>. Un autre fail, resultant

t-galemenl d'une fausse interpretation, n'a pas moins conlribue a corroborer

cc lto singuliere assertion. La relation des miracles dc saint Malthias parle

du chateau de Pulcri Mons in sylva Arduenna. L'edileur dc la Vie du

saint * a iraduit Pulcri Mons par Beaumont. Bicn dans ce passage ne dil

°,u il s'agit de Beaumont en Hainaul. Probablement I'hagiograpbe a voulu

designer toute autre localile du nom de Beaumont ou dc Sehonberg sise

en Ardenne, dont le pagus s'arrelail a la Mouse.

Par suite de l'abscnce de toute preuve constatant l'annexion du pays de

Lomme au pagus des Ardennes, nous pouvons soutcnir qu'il etait entierc-

ment independant, el conslituait un grand pagus a part.

1 Duyivieb, p. 412.
s Mwjeds, t. IV, p. S04.

La confusion du pciijun dc Lomme avee le comte de Namur date depuis longtemps. Voir, a

ec sujet, Cnor.i.ius, I. ,-., p. 269, i„ notis.
'" Apud Pebtz, t. VIII, p. 232.

Tome XXXIX. 2K
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Avanl la publication dc Vltistoire du comte de Namur, par le P. Demarne,

les ecrivains avaient confondu les comtes dc Looz, do Louvain, de Namur

et le pagus ou comic de Lomme '. Bessclius et Bondam pensent mcme que

eclui-ci faisait partie du Brabanl. Par rcxcellenle dissertation au sujet du

comic de Lomme, imprimee a la suite de VHisloire du comic de Namur,

la lumiere sc fit jour, el Wastelain, Des Boches, Dcwez el Imbert adopterenl

la maniere de voir du savant jesuite.

Selon cet ecrivain, le pagus de Lomme eiail borne par le Brabant, la

Hesbayc, le Condroz, la Famcnnc, la Fagnc, le Thierrache et le Ilainaut ~.

Prise a un point de vue general, cetle delimitation est assez exaele; elle

manque neanmoins de precision, lorsqu'on Texamine en detail.

Le tableau suivanl des Iocaliles cities dans ce pagus par les documents

nous permet de le delimiter d'une maniere plus cxacte.

TABLEAU WES LOCAL1TKS CITEES WANS LE GRAND PAGUS DE LOMME.

nKMOMINATIOIVM

ARCIEHHE8.

AHCtll-

UIACONES.

HITU ATIONN

ncluolles.

S01IBCES.

Barhancon .

Acinitlgas
:

menee.

AJnlinium, in jmg
lomniensi.

Barbanzon, in pflgo

[ommacensl sou

sambriensi.

Prov. de Namur, can-

ton de Gouvin.

Province de Hainaut,
cant.de Beaumont.

DM. dr. rtcol.
'''''

2»eer, 111, *l«-

Dnvivier, SMQ.

(") On a oru qu'il s'agil iVAchhic, nniimc anciennement Archennn, archidiae.onr. du Condroz, doyenne du Ciney, aujourd'hui canton de C' IU'^ }

par consequent dans le pagus du Condroz. Ni la position gcographiquc, ni I'orlliographfl ancionno no permettcnl d'adopter cette opinion.

1 Voir, a ce sujet, Valesius, Noticia Gall., p. 282; Dom Calmbt, Hist, de Lorraine, t. I'%

p. 742; Collection des hist, de France, t. VII, p. HO; Justus Lipsids, Lovanium, p. 41, et

Miiu:us, Cod. piar. donat, p. 92; Junckeii , Anleitung zu dcr Geographic
, p. 2!i5.

5 Hist, du comte de Namur, edit, de Pacquot, p. yjS.
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»K»0*| Vt'l'lOV*

WttUELtyES.
ANCIENKES.

B(!;,u,,
"'Ul..ro,

/.SLr6o.

Uci%imi sous Mo- Battiniacus, in pago
iomniacensi seu
sambrienai.

Bcrceis, in pago lom-
macensi sen sam-
brienai.

Beveraa,inpagolomu-
niensi, Bevena ouBc-

»te»erte

verna,m pago lomma-
censi seu sambriensi.
Bermereis, in pago
lommensi.

Bioui

Bublionacus, In pago
lommensi.

Battiniacus, in pago
lommacensi sen

sambriensi.

ffi°
UX9w«Gem

Buflols, in comitatu
Lomacensi seu sar-

Bernini
mont.

30U8Ci«r- Bovemias, in pago
lommuensi seu

r'
;i
^il|r,i,

sambrienai.

CastiUion, in pago
lommueensi seu

... sambriensi.
'•''•IMl-Cs

Caslrilium, in pago
lommensi.

"ttr-^ Calvu8-Mons,in pago
l-on i a co.

CltOOz

Galco, in comitatu
laumensi.

,;,(,,

'"miu

Claras Mons, in pago
lommacensi sou
sambriensi.

' ts,ll
'-Hcnre

Curt, in pago lom-
mensi.

c
°uvin

CubiuUnn ....

A11CI1I-

duconSs.
acluelles.

rvincede Hainaut,
:ant.de Cftlmay.

Province de Hainaut,
cant, de Thuia.

Province de Namur,
cant, dc Fosse.

Province de Namur,
caul, ili'. Florenne.

Province de Namur
cant.de Dinant.

Province de Namur,
cant-deGembloux.

Province de Namur,
can!, dc Walcourt.

Province de Namur,
caul, de Florenne.

Hep' des irdennes.
cant, de Civet.

Province de Namur,
cant, de Walcourt,

Province de Hainaut.

Province de Namur.
cant, de Couvin.

Duvivier, .'IDS, ',WX

Duvivier, 808; Wiltheim, Acta
sancti Dagoberti, 16 (*).

Mimas, 1,489.

At/a SS., III. Nil, avril.

Ampl. toll., Q, 36.

II,;. des hist., VIII, 680.

V
.'/ le Co:romentaire dc Wiltheim a ce sujet, he. tit., p. m.
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UI\(MII\tll4l\«
ARCHI-

DIACONliS.

NITIIAIIO

actuelles.

SOURCES.

Daillj

Echerennes sous Phi
lippeville.

Ernage

Erpion

Fairoul sous Fraire.

Fontaine-Walmont. .

Daleis, in pago lom-
mcnsi.

Ditbeneis, in pago
lommensi.

Alostaou DomusSte-
phani, in pago lom-

mucensi seu sam-
briensi.

Doherpa, in pago
lommensi.

Echelines, in pago
lommensi.

Asnatgia, in Loma-
censi , seu Dar-
nueusi.

Herpion,inpagolom-
macensi seu sam-
briensi.

Ferreolis, in pago
loin infill si.

Florines, in pago lo-

macensi.

Fostias, in comitatu
Iomon si.

Fontanis, in pago
lommacensi seu
sambriensi.

|-'iins!i;i,in pago lom-
mensi.

I
Fossas, in pago lo-

mensi,

Ferrariis, in pago
lommensi.

907

907

Fraire- la Crotteuse

sous Biesmevde.

Frasnes - lez - Gosse-

Licge.

Item Ferrari

lommensi.

Fraxinum, in pago
lamnacensi.

Gemblacum, in Lom
mensi Ben Dar
nuensi.

'rovince de Namur,
cant. deCouviu.

le Nam
Fosse.

Province de Hainaut,

canton do Thuin.

Province de Namur
cant, de Couvin.

Prov.de Namur, can-

ton dePhilippeville.

Province de Namur,
cant.deGembloux.

Province de Hainaut,

cant.de Beaumont.

Province de Namur,
cant, de Walcourt.

Province de Namur.

Provincede Hainaut,

cant, de Fontaine-
I'Kvfique.

Province de Namur,
caul, (le Fosse.

Duvivier, 309.

Duvivier, 310.

Province de Namur,
cant, de Walcourt.

Provincede Hainaut,

cant, de Florenne.

Provincede Hainaut,

cant, de Gosselies.

Province de Namur,
cant de Gembloux.

Duvivier, 310.

Mineus, I, ti58.

Am.pl. coll., Hi**-

Duvivier, 308.

Duvivier, 310.

, , de s&:
S.hoonlH'oo!,^"',-

r, )l!((
<-

Mnxiim.tinc., ')"

VI, 91.

Duvivier, M0.

firaus, 1,331; Lacon**

MaMllon, I""
„""'i

349, 399i Mir»«s '

,»/«•
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Gerp

btmnfte
.

Gonrieux

Gozec.

Gpi*ux

BtUn
-8ur-Heure

"fillers

Hii'i'i.,epges

Bouzge WOBThnUHc

'"lioulx

Li

'champ

Hicffc
>u Neffe

Gerpinas,inpago lo-

Gonthereis.
i

lommensi.

Gozeis, in pagolom-
macensi sen sam-
hriensi.

Gi'iiu, hi pago lom-
mensi.

Ham-Heur, in pago
lommucensi sen

sambruensi.

Santas, in pagolom
macensi sen sam-
briensi.

Hasteria super Mo-
sam, in comitatu
Coivense, in co-

mitatu Lotmense.
Villers, in comitate
lommensi sen dar
nuensi.

Eurichalia, in pago
lommensi.

Hou?eis,inpago lorn-

macensi sen sam-
briensi.

Jambimiel, in pago
lommacensi sen

sambriensi.

Labia, in pago lomo-
mauginse,

Landricumcampum su-

per II. Ilniii, in co-

mitatu lomensi.

LUge.

A.RCHI-

niAcONi'S

Chimay.

SITU VTIft\S

actual Ies.

Province de Hainaut,

cant, de Charleroi.

Province de Namur.
cant, de Couvin.

Province de Hainaut,

cant de Tliuin.

Province de Namur,
cant, de Posse.

Province de Hainaut,

cant, ilii Timin.

Province de Hainaut,

canton de Merbes
le-Chfiteau.

Province de Namur,
cant, de Dinanl.

Province de Namur.
cant.de Perwez.

province de Hainaut,

cant, de Thuin.

Dep 1 des Ardennes,

cant, de Givet.

Province ile Namur,
cant, de Walcourt.

Pertz; Mon., VI, 381.

Itom Bouquet, Jlecue.it de;

lust., VI. m.

Duvivier. 309.

Mireeus, II, 80B. L'auteur a in

Coivense au lieu de Lo-
rnense. Calmet, Hist, dc
Lorr., I,3B0(*).

Miraus, I, 140.

Van Lokeren, 74.

Amplcoll, 11,41 [').

eule paroisse comprenant Hasiicrc-Lavanx sur la rive gauche dc la Mouse ei Hastiere-Par-Dela , sur la riv<
'Itoile

11™""' fomili
' «"0ienne"»M

lit (],,..
t

'

''e
'l

11 ' explique comment la partie de cette paroisse sise sur la rive gauche devait apparlenir au pagut dc Lomme , landie que l'autre ,
situcc »

i") l
apPartenai* «» doyenne de Graide.

Plftcee
r,c"amps faisah partie de la Famenne. II y a done erreur dans la designation du pagtts, a moins tie supposer qu'une partie de cede locahie,

" 8I"' les finnfin- .1,, „ i i _ .... .,,... ... _ . _ ... ,_ », ... _<; s confina du jmijua de Lomme, in I sltuee sur la vivo gauclie dc la Mouse dans ce pdJUS.
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11 1 : * o n \ \ i l o % 3

DATES. EVECHBS.
ARCHI-

diacone's.
doyknnks.

Hill VIIDAN

actuetles.

SOURCES.
Af-TUELLES. ANCIENNES.

1 Leers Liercis . in pago lom-
niensi sen siiui -

briensi.

MIS SI ill Liege. . Ilainaul.. . Tluiin . . Province de Hainaut,
cant, de Merbes-
le-Cbateaui

(Hivivier, .'108.

Lewi Chaudeville. . Villi is , in pagO Inula

cenae,

" " Province de Hainaut,
cant, dft Beaumont.

Mabillon, Acta S, 8
part 2, p. 698.

H,l

! Loupoigne . - . . Lopiniacus , in pago
fommensi.

868 -889 Fleurus. . Provincede Brabant,

cant, de Nivelles.

Duvivier, 809.

|
Marbais Marbais, in pagolom

macensi seu satn-

briensi.

81 is 869 " >' Tlinin . . Province de Hainan!.

cant, de Thuin.
Ibid.

Marcinas, in pago
Lomense.

840 Fleurus. . Province tie Hainaul,

cant, ilf Fontaine-

I'Evfique.

Duvivier, 296.

Marchiennc-nu-Pont.
Marcianis, in pago

lommacensi seu

sambriense.

Duvivier, 309.

: Maroinelle .... [tern Marciania, in pa-

go lommaceasi sen

aambriensi.

868-869 Lfege . . Hainaut. . Fleurus. . Provincede Hainaut,

cantde.Charleroi.
ibid.

Maredrel sousSosoys. Merendrec, in eomi
lain Ihiih'iisi.

881 1 " Province ih> .\;nniii',

cant.de Fosse
Hull, de VAcad.de >'• ri'J-

Matagne Matagnia, in pago
loinnifiisi.

MeIin.Koj/.Wellin, .

si is 869 Fameune. . Chimay . Province de Namur,
rani, de Couvin.

Duvivier, 310.

Mei ti one sous Gas
tillon.

Mertines, in pago lom

macensi seu sam
briensi.

si is 869 ilainanl. . Tluiin . .
Province ill Namur,

caul, de Walcourt.
Duvivier, 308,

1 Montignj le TiBMl. Montiniacus, in pago
lommacensi aeu

aambriensi.

868 869 Fleurus. . Province de Ilainaul,

cant, ilc Fontaine-
I'Eveque.

Duvivier, 809.

i Monl sin' Marchie i. Mini/., in pago lom

macensi seu sam-
briensi.

868-869 Liege. . 1 Province^ Hainaut,
eant.de Charleroi.

Ibid.

Nalinnes Nalines, in pago lom
Imiiinrnsi.

Offrigies, in pago
lommacensi seu

sambrieensi.

868 869 Tlinin . . Province de ilainaul.

caul, ile Tlinin.

Ibid.

Duvivier, 308.

ous Thnillies. Alsonia, in pago lom
macensi seu sam
briensi.

si is 869 Li<3{,
ro . . Hainaut. . Tluiin . Province de Ilainaul.

cant, ilc Tluiin.

Duvivier, 309.

(') Ce document o> i suspect.
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4CTUELLE8,

"who (la) .

Pont-de-Lonp

.

ITJ

fUgnie

Ham:

CsSe
Ra»™

vui.

Uoux

.

"1 de Bri

^ftf
"""Wniircs

"nrioux
.

Somzt

Peoo, in imp,. Li

mense.

Funderlo,

lomensi

Popignies, in pago
tommucensi sett

tommacensi sea
sambriensl.

Ranceis,inpago torn-

macensi sen sam-
bri en si.

Riuvinium, in pago
lomensi ou Rum-
iiinm.

lommacensi sen

sambrfensi.

Ruoz, in pago lom-
macensi, in Loma-
^'nsisciilhiMiiicusi.

iians, ni pago tom-
macensi sen sam
briensf,

Salvenerias, incomi-
tatu lomacensi seo
darnuensi.

Severceis, in pago lorn-

mensi,

.Sidlauia, in In

censi campo.

Sumuzeis, in

lommensi.

706, 726

NtiK, Klilt,

921

K(W,H(i'l

ARGH1-

DIACON&

ITU ATI ON M

BCtuelles.

cant, de Couvii

nee de Hainaut,
it. deCharleroi.

Province de Namur,
cant, de Walcoort.

Province de Hainant,

cant. deThuin.

hep' des Ardennes
cant.de Rain.

Province de Namur,
cant, de Walcourt.

Province de Hainaut,

cant, de Charleroi.

Province de Namur,
(Mill, lie Kiisse.

Province de Hainaut,

cam., de Marche-
le-Cbiteau.

Province de Namur,
cant.de Gembloux.

Province de Namur.
cam. de Florennel

Province de Namu
cant, do Walcoui

Province de Vimm 1

.

cant.de Walcourt.

SOURCES.

Bibi. de Vecol. des chart

2°ser., 11,76.

Duvivier, 296.

Duvivier, 808 (*).

Duvivier, 809.

Duvivier, 808.

ibid.

Beyer, I, M; Hontbeim, 1,124

Duvivier, 309.

Duvivier, 810; Mirseus, 1, 189.

Galliot, V, 275,277; Mirajus

n,806.

Mineus, I, I HI.

Duvivier, 309.

>re de la Socidti paliontologiqw de Charleroi traduit Popignies par Momignm qui n'etait pas siiue dans lo pagus de Lorn
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i)i;\onivAn o \ s
AHCIII-

D1ACONKS.

HITCATIONN

actuelles.

SOURCES.

Sosoye. Voy. Ma
ihvi.

Soye-lez~Namur

Stiro-ipz Beaumoni

Taignies sons Cler

mom

Sorezin, in pago Imn
macensi seu sam-
briensi.

Sodeia superfl. Ge]
iliuni. in pago tau-

lllrllsj.

Stabulis, in pago
lommensi.

Strata, in pago lom
macensi sen 3am
briensi.

Tingifis,in pago lom
macensi seu sam-
briensi.

Towlieis, in pagolom

briensi,

Tut. in pago lom-

Wacellia,
III! M!

Verofele, in

Ion isi.

pago

Vireila, in pago la

Viscurz, in pago lom
macensi seu sum
briensi.

Walciodorum, in pa-

Wnslin, in pago In

macensi.

Province <le Namur,
cant, de Namur.

•rovince de Namur,
cant, de Florenne.

Province de Hainaut,

cant de Charleroi.

Province de Namm
cant, de Walcouri

Provincede Hai

cant-deThui

Province de Namur

Province de Namur,
cant, do Philippe-

ville.

Province de Namur,
cant, de Cumin.

Province de Hainaut,

cant. 1I1
1 Chimay,

Province de Namur,
cant, de Walcourt.

ince de Namur,
nton de Dinant.

Duvivier, 274, 2T7; Ann

cccl., il , 49.

Duvivier, 308.

i i $$
Mirnms, 111,293;^-'

''

4nn.de la Soc.archt°
i:

'

Namur, V, 428{*>

(*) Ibid., p. 648, acta de 863 : Sodoia, n

(") Un acta <le 946 puWW par Mmsus, t.

Wdltn,

paijn dornumisi. swpcr (luvium Gcldiun.

Ill
,
p. 298, port.- Matin a deux milles de Wftulsort. II fnul probableraent lire Welin ou Willi", anjouni

,|l,li

Lepagm de Lomme sc composait, d'apres cc tableau, de la presque tota-

lite des paroisses comprises dans les doyennes de Gembloux, Fleams, Flo-

renneset Thuin, appartenant a Tarchidiarone du Hainaut, diocese de Liege,
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el du doyenne do Chiniay, circonscrit dans 1'archidiaconc de la Famenne
au memo oveche. Vers le nord il louchail aux limiles meridionales du grand

pagus do la Hesbaye, dont nous avons donne le detail a la page 415; vers

' est il suivaii les limiles orientates du pagus de Brabant, decriles egalement

ci-dessus page 102, et celles du pagus du Hainaui, a partir d'Arquennes. De
ce cote, les fronlieres du pagus de Lomme elaicnl formccs par les limiles

orienlales de Seneffe, Fayt-lez-Seneffe , Manage, Bellecourt, Trazegnies,

Morlanwelz, Pielon, Forchies-La-Marche, Fonlaine-PEvfiquc *, Leerne et

Landclies. Toulcs ccs localites ressorlissaienl au pagus du Hainaut. Plus bas

les limiles entre les deux pagi elaicnl tracces par la Sambre a partir de Lan-

delies, compris dans le Hainaut, jusqu'a Hantes el Wilierics. Arrivee a I'em-

bouchure de la Haute dans la Sambre, la ligne de separation coloyait la

seconde de ccs rivieres jusqu'aux fronlieres actuelles de la France; ensuile

elle suivait les limiles orienlales de Crandrieu, Sivry, Monlbliarl, Macon,
Salles, Monceau-Imberchies, Villers-la-Tour, Momignies, Bauwelz, Seloignes,

Villages dependant du pagus de Hainaut, el aiusi jusqu'a la Meuse.

lelle est la circonscriptiou du pagus moyen de Lomme, circonscription

basee sur les delimitations des pagi de la Hesbaye, du Condroz, de la

Famenne, du Brabant et du Hainaut. Un seul diplome, eclui de 832 par

'equel Louis le Debonnaire fail une donation a Aginnlphe 2
, designe le pagus

ll|> Lomme par pagus namurcensis ou pays de Namur el y place Bcez (Beiss)

sis sur la rive gauche de, la Mouse, dans le pagus moyen de Darnau, el Wepion,
compris dans le pagus moyen de la Sambre. Ce diplome , le seul faisant men-
tion du pagus do Namur, a sans doutc donne ce nom au pagus de Lomme
a cause do la residence, dans le chateau de Namur, des comles de ce pays.

Ce grand pagus elait divise en trois pagi moyens, savoir: de Darnau, de la

Sambre el en pagus moyen de Lomme, divisions dont nous allons nous occuper.

11^ parait qu'a une epoquc trcs-eloigncc la commune de Fontaine-l'lSvdque a\ ail deux eglises,
""" I'une ressortissait au diocese de Cambrai ct l'autrea cclui de Liege. (Nouvelks distribu-
tions des paroisses, dans les Archives du Conseil prive'; voir aussi Ddvivier, I. c, p. 49.)

5 Ampl., colt. t. 1™, p. 88; Recueil des hist, de France, t. VI, p. 57 4.

Tome XXXIX. 2C
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CIIAPITHE I*.

LE PAGUS MOTEN DE DARNAU.

(Pagits darmiensis, darimensis.)

L'elymologic dc cc pagus a ete cherchee dans Ics noras do deux rivieres

qui arrosent son territoirc, savoir 1'Orncau et I'Orne. Malgre les objections

soulevees contre celte clymologie, cllc nous semblc parfailement juslifiee. La

leltre D placec avant les syllabes Arnau est le resullat de la contraction de la

particule de, comme il est facile de s'en convaincre par l'orthographe du vil-

lage d'Angro qui est ecrit tanlol Angro, lantot Dangro. Ce genre de contrac-

tion est, du resle, trcs-frequent.

Selon Wastclain ce pagus s'etendail sur Ics deux rives de I'Orneau, sans

autres renseignemenls '.

De tous les geographes qui se sonl occupes de cc pagus, Jmberl seul a

cssayc d'en determiner les limites : « Pagus darnauensis, darniensis, dar-

» miensis, Darnau, dit-il, seplentrionales majoris lomaccnsis pagi partes

» tenebal, ad Mchaniam usque fluvium in boream excurrens, Hasbannia

» limilatus : ad occidcnlcm Dylia sive, si malucris, Brachbatensis pagi

» limite lerminabalur; a meridie ad (lemblacum exlcnsus (neque vero ad

» Sainbram usque, ut male Wastclinus, Des Rochius atque Bcsselius; loca

)> cnim Fraxinum, liavis, Jcmapia, aliaque trans-Sambrina ad Lomacensem

» proprium pertinuerc) ; ad orientcm Mosani langit. Hinc iterum errant et

» Bcsselius et Des Rochius qui ultra Geldiu fluvium cum non exlcnsum esse

» aulumantj cui vero scntenliae obloquitur situs locorum Scls, Marce,

» Curtil, aliorurnque, ad Mosarn usque fluvium sitorum -. »

Sans doute le pagus dc Darnau louchait a la Ilesbaye el au Brabant; vers

le nord, Test et l'ouest il avail les monies limites que le pagus de Lomme, donl

il dependait. Neanmoins Imbcrl se trompe singuliercmcnt en soulenanl qu'au

' Page 212.

2 Geogrtiphia pagorum
, p. t 'J6.



ET LEURS SUBDIVISIONS. 183

•nidi il nc touchaii pas a la Sambre. Cellc riviere forraail memo, a parlir de

Namur jusqu'aux fronlieres du payus du Hainaut pres dc l'abbaye d'AIne, la

ligne de separation cnlre le payus de Darnau et celui de la Sambre. Soye-

lez-Namur, situe dans le payus de Darnau el sur la rive gauche dc la

Sambre, esl indique par un acle de 862 sur les confins de ce pagus f
.

Le tableau suivanl demonlrc a I'evidence la verite de ccs faits :

TABLEAU DES LOCALITES C1TEES DANS LE PAGUS MOYEN DE DABNAU.

*CT
'IEI.I.KS.

ANCIEHNE3.

DATES. Kvikinis.
a item -

IHACONI'S.
DOYENNES.

SITU ATIOKM

actuelles.

SOURCES.

Haisj.

Baistamn, in pago
darmienai.

868 869 Liege, . 11:1111 . Fleurus. . Province de Brabant, Huvivier, 310.

U"
l

£t
1--;

Bufiols, in comitatu
lomacensi 3eu dar
iiuoiisi.

miensi,

948

868-869

" Gembloux .

Fleurus, .

Province de Namur,
cant de Gembloux.

Province ile Hainaut,
cant. ileCliarlcrni.

Mirasus, 1,489.

huvivier, 310.

^NU-Nftt,,
''Otrmont

. Cimily, in comitatu 948 » » Gembloux Province de Brabant,
cam. de Perwez,

Mirieus, 1. 140.

"""ipremy,
D*SLta m° 868-869 » Fleurus. .

Province ilc Haitian!.

cant, do Charleroi.

Duvivier, 810.

Etnage
.

'''laiilis

isnatiga, in comitatu
1 acensiseudar-
nuensi.

948 « Gembloux. Province de Namur,
cam. ilc Gembloux.

Mireeus, 1,189.

Fledelclolum,inr)ago

darmlensi.
868-869 " Fleurus . . Province tie Hainaut,

cant, ile Gosselies.

huvivier, 1110.

0er*lou
.

Gemelaus, in comi-
tatu lomacensi sen
darnuensi.

948 •• Gembloux . Proyince de Namur,
cant, de Gembloux.

Mirous, I. 189.

GlUy
.

Gemblues, in comi-
tatu darnuenai.

996 Cbapeaville, 1,211.

Giffier, in pago dar-
micu.si.

868-869 Liege, . Hainaut, . Fleurus, . Province de Hainaut,

cant, tie Charleroi.

Duvivier, 310.

Goharmunt, in pago
daroiienai.

868-869 Hud.

' Milieus , t. I", p. 648.
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i> i:\Oin

ACTDELLES.

VlT!«\>i

AHCltHHES.

DATES. i;\ i:nn:s.
AllCHI-

DIACONliS.
DOYENNES,

HITUATIONM

aetuelles.

SOURCES.

Heigne sous Jumet Bimia, castellum in

pago darmiensi.

868-869 Liege. . Barnaul. - Pleurus. . Province de Hainaut,
cant, de Charleroi.

Duvivier, 810",

Hi'viltei's Vilers, in comitatu

lommensi bcu dar-

iniriisi.

948 Gembloux , Province de Namur,
cant, de, Perwez.

Mirneus, l, 140.

Jumet Gimiacus, in pago
darmiensi.

Lacium, in pago dar

miensi.

868 869

868 468

Pleurus. . Province de Hainaut,

cant.de Charleroi.

Duvivier, 310.

Ibid.

Lodelinsarl Hudelinsart, in pago
darmiensi.

868-869 LWge. Hainaut . Fleurus. . Province de Hainaut,

cant.de Charleroi.

Ibid,

Montignies-sur-Sara Montiniacus, in pago 868 868 > Ibid.

lire. darmiensL

Ruez, in pago dar- 868 868 Ibid,

1 miensi.

Roux iez- Charleroi. )

I Ruoz, in comitata lo-

f macensi sen dar

946 MIraeus, l, 140,

V nuensi.

•? Sancto ecclesia de),

in pago darmiensi.

1026 Miraus, 111,299.

Sauveniere. . . . Salvenerias, in comi
tatu lomacensi sen

darmiensi.

946 Liege. . Hainaut. . Gembloux Province de Namur,
cant de Gembloux.

Miraus, I, 140.

10-

.Sum- lez Namur . .

Villera is Ville . .

Sodoia super Geldiun,
in comitatu disci

berti in pago Dar-

llilll.

Villare,in darmiensi.

862

1083 - -

Fleurus. .

Genappe. .

Province dc Namur,
cant.de Namur.

Province de Brabant,

cant.de Genappe.

Mirteus, 1, 648; God&

resh. 1,70 (')

Mtraaus, 1,86.

\V; t lh:illl St-PaUl fit

San Lez-Walhain.

Walaham, in comi-
tatu darnuensi.

946 " Gembloux . Province de Brabant,

cant, de Perwez.
MirseuSj 1, 140.

\

(•) In pago lommensi , il>., apud Mirwus, t. I
, p. 846.

Selon cette lisle Ic par/us de Darnau rcnfermail un grand nombrc dc

locality sises pres do la Sambre, leilos que Charnoi, aujourd'hui Charleroi,

Darnpremy, Gilly, Heigne, Jumet, Lodelinsarl,, Montignies-sur- Sambre,

Koux-lc/.-Charleroi, Soyc-lez-Namur, etc. La rive gauche dc la Sambre

formail done la limile du pagus dc Darnau; et aucune localite sise sur la rive
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droite de ecttc riviere n'est indiquee dans la division terriloriale precilee.

L'argument qu'Imbert deduit dc la position des paroisses de Frasnes-lez-

Gosselics, Bovesse et Jemapes n'est pas I'onde. En soutenant que ceslocaliics

faisaient parlie dn petit pagus de Lomme, il oublie que si Frasnes-lez-Gos-

selics est indique par un acte de 779 ' dans le pagus do Lomme, cost

paree (pie celle localile elait comprise dans le grand par/us de ce nom. La

situation de Marchienne-au-Pont 2 el de Roux r>

, indiques laniol dans le

pagus de Lomme, lanlot dans celui de la Sambre ', demontrc que l'argu-

ment d'Imbert n'eu est pas un. En citanl Frasnes-Iez-Gosselies dans le pagus

de Lomme la charte constate la position de eetle localile dans le grand pagus

de ce nom. Quant a Bovesse eta Jemapes, nous nc connaissons aucun acte

indiquant ces localiles dans le pelit pagus de Lomme, et Imbcrt. ne le

designe pas. Cel auteur sc trompc encore en soutenant, contrc Popinion de

Des Roches el de Besselius, que la Geldion passe par Marcbe-les-Dames, ou

ce eours d'eau aurait forme les limiles du pagus de Darnau. Imbert a con-

fondu ici deux choses parfaitement dislincles, et no semble pas avoir bien

compris le passage dc Mirseus dans lcquel il est parlc de la Geldion : in pago

Darnau, dit ce diplomc, in marca vel villa Sodoia super Gcldiun. Marca

n'indique pas, comme le suppose Imbert, Marche-les-Dames, mais la limile du

Darnau sur laquelle estsituee la villa dc Soye, pros de la Geldion, aujourd'hui

le Mignat, qui est bien loin de Marcbe-les-Dames 5
. La these de Des Roches et

de Besselius, d'apres laquelle le pagus de Darnau se developpait au dela du

Mignat, est, au conlraire, trcs-foudee. Des villages sillies a droite ct a gauche

de eetle riviere Faisaient parlie du pagus precile, comme il est facile de s'en

convaincre par 1'inspeclion du tableau precedent. Quant a Marcbe-les-Dames,

compris dans le Darnau, ce village elait situe sur leslimitesdc ce pagus, limiles

dont il a conserve son nom ancien de marca (marcbe, fronlierc, limite).

Seilles, pres de Cortil , cite par Imbert dans ce pagus, faisait parlie de celui

'

Lacomblet, I. 1"', p. 1.

2
Dovivier, pp. 2!)(i, 3!>.

5 Ibid., p. 310; Miit.Eus, t, 1", p. 13!).

4 Bid., p r>M);Min,Eus, 1. 1", p. 131).

5 VoirGBANDOAGNAGE, p. I IB. Mlll/KIIS, t. I", p. (lis.
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de ta Mcshayo. La mcprisc de eel ecrivain sur ce point s'explique par la con-

fusion qu'il a faite de Cortil-Noirmont avee Corlil-Wodon, dans la Hesbaye.

Eh resume, le pagus de Darnau etait circonscrit au nord, a Test et a

I'ouest par les limiles da grand pagus de Lomme, tracees ei-dessus p. 180,
au niidi par la Meusc a parlir de Marche-les-Dames jusqu'a Nanmr ct par la

rive gauche de la Sambre jusque pres de I'abbayc d'Alne. Ajoutons encore

(|ue les localiles du Darnau elan! siscs dans les doyennes de Fleurus de

(lembloux et de Florennes, le pagus de cc nom correspondail aux territoires

de ces doyennes, moins les parties du premier situecs sur la rive clroitc

de k Sambre. Par exemple, les paroisses de Marchienne-au-Pont, Mont-sur-

Marchienne, Monligny-le-Tilleul, dans le doyenne de Fleurus au sud de la

Sambre, faisaieut parlie du pagus sambrensis et en constituaient m6me les

fronlieres, comnie 1'indiqae le nom de Marchienne.

CIIAP1TRE II.

LE PAGUS MOYEN DE LA SAMBRE.

{Pagus, sambrensh, sambriemis.)

Aii nombre Ae&pagi mineurs atttribues au Ilainaut, Vinchanl, Wastelain,
Imbert, de Reiffenberg et Desnoyers comptent celui de la Sambre. Un teste

poslerieur au XII- sieele public par Sollcrius, el cilant Lobbcs dans le

pagus de la Sambre a cntraine ces auleurs a admettre une pareille impossibi-
liie. Ce teste indiqne simplement le pays de la Sambre et non un pagus.
Situs' dans le pagus hanoniensis et partant dans le dioc6se de Cambrai

,

!c monastere de Lobbes ne pouvait elrc compris dans celui de la Sambre.
Le polyptique de I'abbaye preciuie mentionne formellement in pago

lommacensi seu sambriensi un grand nombre do localites du pagus de
Lomme

;
par consequent celui de la Sambre en faisail panic. Les endroits

ainsi ciles soul
: Barbaneon, Balliniacus, Ricrcee, Riesme-sous-Thuin,
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Buverniat-sous-Clermont, Castillon, Clermont, Donsiienne, Erpion, Fon-

taine-Walmonl, Gozee, Ilam-sur-Heure, Hantes, Ilouzee sous Thuillics,

•'amioulx, Leers, Marbais, Mareliieniie-au-Pont, Mcrlenne sous Caslillon,

Montigny-le -Tilled, Mont-sur-Marchienne, Mods, Offrigies, Ossogne

sous Thuillies, Popignies, Kagnies, Ranlies ou Rainwez sous Slree, Sarl-

Collard sous Fontaine-Walmont, Soresin, Taignies, Thuillies et Viseourl

sous Clermont. A celte lisle des localites enumerees dans h pagus de Lornme
nous avons a ajouter Alne ct Hanzinne, cites simplcment dans le pagus de

la Sambre '.

Cetle liste constate que toutcs les localites indiquees par les documents an

pagus precile, elaient comprises dans le doyenne de Thuiu el dans la partie

de celui de Fleurus , siluec sur la rive droile dc la Sambre. Le pagus sam-
brensis avait en effet pour limitcs la rive droile de celte riviere a partir du

pagus du Ilainaut, c'esl-a-dire depuis 1'embouchure de I'Hante jusqu'a I'en-

•lroit oil I'lleure se jelte dans la Sambre. On s'explique ainsi tres-bien la

position assignee par les ecrils a Leerne : in confiuio sambrensis pagi villa

'/"-"' Lederm vocalur 2
. Leerne, silue dans le pagus de Ilainaut el sur la rive

gauche de la Sambre, louchait en effet au pagus sambrensis.

La delimitation que nous venous de I aire de ce pagus estelablie en partie

par les documents et en partie par les limiles du doyenne de Fleurus.

Marchienne-au-Pont, Mareinelle, Mont-sur-Marchienne, indiquanl la fron-

tiere ou la marche du pagus sambrensis, etaient compris dans ce doyenne,
«t ces localites sont cilees par le polyptique de l'abbaye de Lobbes in

pago lommacensi seu sambriensi.

Quant aux aulres paroisses siluees sur la rive droile de la Sambre, dans le

doyenne do Fleurus, aucun document connu no lour assigne unc place dans

un pagus quelconque, et les pouilles du diocese de Liege n'en font pas men-
tion. Telles sont eutre autres les communes actuclles de Malonne, Wepion,
Fooz, la Plante, Sarl-Saint-Laurenl, Bois-dc-Villers, Marlagne et Profonde-

Alneodans les ActaSS. Belgii, I. IV, p. 461 ; Hancenias clans Mabulon, Acta saieul. 17,
pars. II, p . 51 S. Ainu est silue actuelleraent dans la province de Hainaut, canton do Tfiuin,
Hanzinne dans la province deNamur, canton de Walconrt.

2
Gestaabb. Gembl. apud Pebtz, t. VIII

, p. S56.
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ville. Toutefois nous sonunes Ires-dispose a les cousiderer comme faisanl partie

(lu doyenne de Fleurus. Herbalte el meine Jambes, silucs plus au nord,

etaient compris dans cette circonscription ecclesiastique. Plus loin, c'esl-a-

dire vers le nord el Pest, les liinites du par/us sambrensis s'identifiaient,

a peu d'exceptions pres, avec Ics demarcations orientales du doyenne dc

Tliuin. Au nord (dies suivaienl la rive droite dc la Sambre a partir dc I'ein-

bouchure dc la llanle jusqu'aux bouches dc I'Heure. A I'cst ellcs cotoyaienl

la rive gauche de I'Heure jusqu'a Jamioulx, puis ellcs suivaienl les liiniles

orientales de cc village, les limites orientales cl ineridionalcs dc Nalinnes, les

liniilcs orientales dc Cour-sur-llcurc, Ics liiniles septcnlrionales dc Tar-

cienne, Ics liiniles scplcnlrionalcs, orientales el ineridionalcs dTIanzinne 1

,

Ics liiniles orientales dc Chaslres cl dc Walcourt. Ensuile dies cotffyaient la

riviere, dile Eau-d'Heure, jusqu'a Cerfonlaine, paroisse comprise dans le

doyenne dc Florennes. Vers le midi Ics bornes du doyenne dc Tliuin elaicnl

formees par les limites ineridionalcs des paroisses de Froid-Chapellc et de

Ranee. A l'occident dies suivaienl Ics fronlicres du diocese de Liege decritcs

plus haul.

Toutes Ics localilcs .coiiniies du pagus sambrensis elanl siluees dans le

doNcnne dc Tliuin el dans la partie nicridionalc de celui dc Fleurus sise au

midi de la Sambre, il devicnl evident que la circonscription dc cc pagus

suivait les limites dont nous venons de faire le Iracc.

I'n sen! fail semble s'opposer a cette delimilalion , c'csl la position

assignee au village d'Hanzinne dans le pagus de la Sambre : « in pago

» Sambrico praedium grande vocabulo Hancenias, » dit l'auleur des Acta

S. Arnul.fi -.

Si Hancenias designc llaiizinne, province de Namur, canton i^l doyenne

de Florennes, il y a evidcmincnt erreur dans la designation du pagus.

Somzee
,
paroisse situee a I'ouest d'Hanzinne et par consequent bien plus

pres du pagus de la Sambre, est cependant indiquc par le polyplique dc

I'abbaye de Lohhcs dans le pagus dc Lommc el 11011 dans celui de la Sambre 5
.

1 Tarciennc ci, llanzinnc faisaient partie du doyenn^ de Florennes.

- Apud Mabillon, Ada SS., t. VI. pars. II, p. BtB.

3 DcrviviER, p. 500.
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CHAP1TRE III.

(.!•: PAGUS MOYEN DE LOMME.

Imbert seul admet l'existence do ce pagus, qu'il nomme pagus de Lomme

a proprement parler [Lommensis propria). Le motif qui 1'a engage a faire

cello distinction est facile a saisir. II fallait appeler ainsi la panic du grand

pagus lommensis comprise ni dans lc pagus moyen de Darnau , ni dans celui

do la Sambre.

Alin de pouvoir orienter approximativement lc pagus moyen de Lomme,

I'auteur precitc fail cnlrer dans cede circonscription lerriloriale : Anlhee,

riovesse, Beez, Bievre, Brogne ou Saint-Gerard, Cbooz, Corbion, Couvin,

Dinant, Florennes, Fosses, Frasnes-lez-Gosselies, Hastiere, Landrichamps,

Malonne, Melin (lisez Wellin), Namur, Revin, Walcourt et Waulsorl. Nous

ferons remarquer au sujel de cos limites que :

1° Si Anlhee , Bovessc , Dinanl, Malonne, Namur et Walcourt I'aisaient

inconteslablemenl panic dn grand pagus de Lomme, aucun document ne

cite ces localiles dans le pagus moyen ni meme dans lc grand pagus de ce

nom;

2" Namur et Beez, doyenne dc Gembloux , et Frasnes-lez-Gosselies,

doyenne de Fleurus, elaienl situes dans lc pagus dc Darnau
;

3" Waleourl, doyenne de Tbuin, renlrait necessairement dans le pagus

do la Sambre, et ne pouvait par consequent faire parlie du pagus moyen de

Lomme. Quanta Cbooz, Couvin, Dinanl, Florennes, Fosses, llasliere-la-

Vaux', Landrichamps, Wellin, Kevin, et Waulsorl, sis dans les doyennes

de Florennes et de Chimay, ces paroisscs elaienl sans aucun doutc dans le

pagus moyen de Lomme.

Ge pays comprenait done lout le lerritoire soumis au grand pagus de

1

llaslicro-lii-Vnux el Hnstiere-por-delA formaicnt primitivement une seule paroisse sou-

mise au doyenne dc Graide. An civil, In premiere de ces localiles faisait partic du pagus de

Lomme, comme nous I'avons elalili plus haul, la seconde elail comprise dans le Condroz.

Tom: \X\I\. 27
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Lomme, moins les pagi moyens de Darn.au et do la Sambre. il embrassait

par consequent les doyennes de Chimay et do Florennes ainsi que loules les

paroisses sises le long de la rive gauche de la Meuse a parlir de Namur

jusqu'aux confins du diocese de Liege.

Un diplomc de 915 ' meniionne Hastiere, siiue dans le pagus moyen de

Lomme, au comle dit Coivense. S'agil-il, dans ce diplomc, d'un comic de

C.ouvin, qui elail assez eloigne de celte locality? C'est pen probable; nous

croyons qu'il y a erreur et qifil faut lire lolmense , commc dans la charle

de 945, publico par Calmet, Histoire de Lorraine, l. I
cr

, Preuves, p. 359.

Col auleur ecrit : llaslcria in comitatu lolmense.

1 MinJius, t. II, p. 80S.

*i
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SECTION IX.

LE GRAND PAOUS DU HAINAUT.

[Pagus Haignau, hagnoensis, hainacus, Hainoniu, hainoemis, etc.

L'eveche de Cambrai elait divise en cinq archidiacones, savoir : du Cam-

bresis, du Brabant, du Hainaut, de Valenciennes et d'Anvers. Celui de

Bruxelles , cree seulemcnt en 1277, et tlonl le territoire dependait primilive-

menl de I'archidiacone" de Brabant, est de creation irop recente pour que sa

circonscription puisse nous servir a etahlir les anciennes divisions geogra-

phiques admises dans l'ordre civil. II n'en est pas ainsi des archidiacones du

Hainaut et de Valenciennes , divisions anciennes, dont les limites servenl a

retablir celles du pagus du Hainaut. A I'exceplion de quelques legeres dill'e-

rences , l'etenduc do ce pagus corrcspondait a cello des deux archidia-

cones preciles, comme le demonlre M. Duvivier *. Les carles de ce pagus

et des deux archidiacones mises au jour par cot auleur le font voir a resi-

dence.

Avant la publication de ce travail, la pluparl des ecrivains qui s'eiaicnl

occupes du pagus hanoniensis avaient confondu le grand pagus et le pagus

moyen de ce nom, ou bien ils y avaient ajoulc a tort le pagus de la Sambre -

La delimitation du grand pagus du Hainaut, si mal comprise par ccs

auteurs, a ele entierement relablie par M. Duvivier. A 1'Occident celle circon-

scription suivait le cours de l'Escaut qui la separail de l'Ostrevant, a parlir

des lirnites mcridionales de Neuville-sur-l'Escaut jusqu'a Conde, silue aussi

en parlie dans le pagus du Brabant el en partie dans celui du Hainaut,

d'apres le cours de la Haine. Au sud-ouesl la ligne de demarcation coloyait les

1 Hainaut ancien, p. 3i). Voir aussi Desnoyeks, Diocise tie Cambrai, dans 1'Annuaire iiisto-

Rique de France, 1861, p. 541.
8 Wasteeain, /. c, p. 401; Deskoceies , /. c, p. 40; Imbert, I. c, p. 130; Desnoyers, I.e.,

p. 342.
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limiles sud-ouesl de Noyelles, Haspres, Saulzoir, Montrecourt, llaussy '.

Saint-Python, Solesmes et la rive droitc dc la Selle jusqu'a Cateau-Cambresis.

Au sud elle suivail les limiles meridionales de Bazuel, Landrecies, Favril,

Prisches, Beanrepaire, Fonlenelles, la Flamcngiic, Wignehies, Fourmies

et Anor. A partir de ce dernier village clle cdtoyait I'Oise jusqu'a Scloigne,

ou elle rejoignail les limiles du pagus de Lomme tracees plus haul a la

page 181. An nord le Hainaut avail pour lignc de demarcation celle indiquee

a la page 102 a propos du pagus du Brabant.

Nous avons etabli ces limiles au moyen de la circonscription des arcbidia-

cones du Hainaut et de Valenciennes, quand elle n'est pas en contradiction

avec le tableau suivanl comprenanl les localiles indiquees par les documents

dans le pagus hanoniensis
"
2

.

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE GRAND PAGUS 1)1! HAINAUT.

»i':,\o in nation.**
AllCln-

niACONlis.

NIT DIl'ID^N
SOURCES.

Angre

Ansuellea sous An
derhtea.

Aulnoy ....

(") Inpago vel c

Haincuellcs.in pago
Mi', in ii,

i

Apeiz vel fetia, in pa

gO lliiinoriisi in vi

earia bariarinsi.

Asnnil.. in pagi

litatu hainoensi in vicaric

Cambrai. Valeneiennei

Province de Hainaut,

cant, ill; Binche.

.
-

I . 1 i : , i ,

:

; ,

ill, lliiur.

Province de Hainaut
cant. iIk Binche.

Dep' ilu Nord.c
deValenci

Duvivier, 818.

U Glay, Glass., M.

Duvivier, 8J3.

I
,,-Kig.*"*'"""

i , fm n.

1 Haussy esl aussi dAsigne' dans le pagus dc I'Ostrevanl par un tide dc 822, probablemenl
par suite dc la situation dc ce village sur les deux rives dc hi Sidle, qui seinule avoir separe" en

partie ce pagus dc celui dc Hainaut.

« Ce tableau dillcrc de celui public" par M. Duvivier, en ce qu'il fait connaitre seulement les

lieux indiques positivement par les documents dans le pagus du Hainaut.

^k
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"««»iintniig

DATES. isvisiMiiis.
AlUSlll-

IHACONr.S.
DOYENNES.

si i trior, «

aelnelles.

SOURCES.
WTHELLES.

ANCIENNES.

^esnes-le-Sec
Sicci8Avenis,inpago

hoinoensi.

1057 Cambrai. Valenciennes. Haspres. . Dep' do Nord, caul,

do Bouchain.

I.e. (May, GloSS., 9.

H.lisiOllx.

Baiseium, ». , . . 1087 lliiinai... . Ilavai .. . Province de Hainaut,
cam de Mons.

I.e Way, Gloss., 7.'

""""""'Sm.sU;,,,.,.
Baliolis,inpagohaio-

n'ensi.

868-869 Mens. . . » Duvlvier, 818.

Berraerin

Bermeren.inHainau. III! Valenciennes. Hasinas. . Dep' dn Nord, cant,

de Solesmes.

I.edlav, Gloss., 31.

6ers
'Ilies-lea

Bois. Beraiseias, in pago
hoynoensi.

678 Hainan.. . Maubeuge . Hep. .In Nord, cant.

de Manbeuge.
Am.eccl, II, 111.

"""""•"HlpiMrt.

"Bfr * 7711 Binche . . Province de Hainaut,
cam. de Merhes-
le-Chateau.

I.aeonililel, 1, 1.

>eulogne
Bolania,inpag >• 868 SOU Valenciennes. Avesnes. . Hep. ill. Nord, caul.

d'Avesnes (Sud)
Duvivicr, 318 ('

l! "lissu .

Bussuth, in i

censi pago.

107 i Mi. . liavai . . province ilcllai
,

cant, de Mens.
llnvivicr, 416.

Bra,.
.

BMJjta pag 1 180 Binche . . Province de llai 1.

eanl. ilu IMenlv.
Duvivier, 623.

bogies ....
XTinens?

Pa8° 1180 Ilavai . . Hep' Ml. Nord, caul

Mc Ilavai.

Ibid.

""Wanes
B

HafS.
'" Pa8° • Binche . . Province do Hainaut,

cam. ilc Binche.

IHivivier, 843.

Capeiie
.

Capella.inpagohai-, 1 162 ' Valenciennes. Haspres. . Dep. ill. Nerd, earn.

de Seles s.

Hiivivicr, 593,

'tii:;:;,;,
1

*' « 868 869 Hainaut. . Binche . . Province de Hainaut,
eani.de Binche,

llnvivicr, Si 13.

Casteau

.

C«S'

'

80 847, 871 » Brabant. . Chievres. - Province de Hainaut,
Mi IMiiiIx

/,Yc. des hist., VIII, 189:

impl coll., 1, 196.

l;
"l..lc

'

Haginao!
'" '''' S"

Cond ,„ ll;

770 u Mm .

Brabant. .

Binche . .

Chievres. .

Province de Hainaut,

caul, lie Sicilies 1c

Chateau.

Hc|i. du Nord.

I.; Milel. 1, 1.

. 1 clarinm tn/iii'iiltmnn Si'ii-

berti Mans Miraaus) 226(*).

l
1

,

En MP'iqii«iit

^"eUbbe.
' '"' Parlie de C

e polyptique de Lobbes

pinions de M. Duvivier

i Boulogne, dont fail n

node siluee snr la rive

, M. Duvivil

I reconnail

ration le [to

;anclic de la

r declare Ho

duns Italoni

ypti<|ue de <

Heine appa

onia ineomui.

: Helen sons

e nionaslcrc.

lenail an Brab

tans les Aiiiutl

flignoult. iNoli

ant, cello sise

is oV /n Socie'fe paUontol

s opinion est londee sin

in- la rive dreile clail d

gioua a Cliailerni , lilt ecrivain

la situation des possessions do

1,1, le II, 11, .11:1.
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nKiOIIIHATIOHM
ARCHI-

DIACONICS.

Ml TV AT IONS

ucluelles.

SOURCES,

Consorne,in Hanonia.

Croix-lez-Rouveroy

Dinehe sous Pris-

CllCS.

Douchi

Dourlers . . . .

Escautpont. . . .

Espinois

Estinnes-au Mom et-

au Val.

Crispin, in pago 1

Crux, in pago Ha
noavio.

Licroiz, Crux, in pago
hanoinensi.

Didincicas, in pago

Dulcis ou Dulciaca

,

i pago Hainan.

Durlero, in Hainau,

Escalpont, in pago
hainonensi.

Lephtinse, in pago

868-869
XII* sioclc.

lepminee, i

nainoensi.

Fayt-le-Grand-et-
fe-Peth.

Perriere ta-Grande-

et-Ia-Petite.

Flobege? sous Dom-
pierre.

Furies, in pago hai

Fagetus,inpago ha

Fiueis, in pago
nonenai.

Farinaria, in pago
II :t i noavio.

Flobodeica, in pago
hainoensi.

Fleon, in pago Hainau,

Fontanis, in pago

Haynau.

Haspres.

Ilaspiv

Dep< rlti Nord, cant.

de Solre-le-Cha-

Dep' du Nord.c
deConde\

Dop 1 du Nord, cant,

de Landrecies.

Province de Hainaut,

cant.de Merbes-le-

Cbiteau.

Dop 1 dn Nord, cant

de Landrecies.

De"p' du Nonl

de Bouchaii

Hop 1
' du Nord, cant.

d'Avesnes (Nord).

Driii du Nord, cant.

province de Hainaut,

cant.de Binche.

Province de Hainaut,

cant, de Merbea-le-

Chftteau.

D6p' dn Nord, caul.

d'Avesnes (Sud).

Hop 1 du Nord, caul..

de Bavai.

D6p' du Nord, cant
do MauliNigc.

Dop 1 du Nord, cant
d'Avesnes (Nord;.

D6i>' du Nord, cant.

d'Avesnes (Sud).

Chr. Bald, de Avenis<*ff
d'Archevi ipiclL, Hi,*1,

Mii-cus, [V, 178.

Mabillon,490.

Duvivier,313; DeGuysfl,
vB>

X, 462.

Mirmus, I .
:«>.

VandeP, &**&
29.

t,260iVan l.okcre".

Le Glay, Gloss., 31.

Miraus, II. IKK.

Duvivier, 318.

Acta S. Belgti, VI ,

**

Duvivier, 813.

Miraus, 1,36.

Duvivier, H9.

MabiUon, 400.

Miraus, 1, 36.

Acta SS.Betgit, VI,' B'

Duvivier, 801.
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Gottignieg

Mill

uici-ics.
!

ll( >'ii sous So-

Gomoreis, in pago
haio isi.

Gotignies,

Magnus Mons,inpago
bainoensi,

A lie [II-

IHACONES.

'"tar s

"%?»" TO.

Bam

taspPe8i

Hriniolo, in
F I .

, :,,.,.,

.

Grande Villare, in

pago hagnoense.

Achii

Mi

1 II Vl'l(l\*

nctucllcs.

Province de Hainaut,

cant-deMerbes le

Chflteau,

D4p' ilu Nord, cant.

ill! Quesnoy (Oucsi).

Province de Hainaut,

cant.de P&turages.

Province de Hainaut,

cant.de Roeulx.

Ddp' (In Nord, caul.

d'Avesnes (Nord),

Province de Hainaut,
cant.de Merbes-le-
Chilteau.

Province de Hainaut,

cant, lie Merbes
le-Chdteau.

Dep' du Nord, cant.

de (.hn^ii"j' (Quest).

Province de Hainaut,

cant, de Binche.

Dap 1 dn Nord, cant
dc Quesnoy (uuest).

Dip 1 du Nord, cant,

de Bouchain.

Province de Hainaut,

cant. d(! Binche,

""s el Imherl lisent Reu au lieu

Tailliar, lbb.de Saint-Vaast,
t. XXXi,2<> part., 363 des
Mrw. de I'Aaui. d'Arrus.

I.;iroiiibli'!.,l, I.

Lacomhlet, I, &i (*),

Lacomhlet, 1,1.

AIirii'iis,Il,935.

Ann.eccl., II, i9.

Duvivier, 313.

Vita S. Hugonis; De Guyse,
I \ , 86.

Lacomblet, I, I.

Duvivier, 313.

dc Ren el en I'oiil a tort Faureulx,
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IlilNtlllNATIOIN

DATES. BVECHES.
ARCTIl-

DIACONKS.
DOYENNES.

NIT 11 ATI ONH

actuelles.ACTUELLES. ANCIEMES.

SOURCES.

Haussy Halciacum, in pago
hagnueusi.

847 Gambrai. Valenciennes. Haspres. . DtSn' du Nord, cant,

do Solesmes.
foe. des hist., VIII, 4880-

Hautmont .... Altus Mons, in lerri-

lorin Haonanno.
720 Halnant . Maubeuge . De'p 1 du Nord, cant,

de Maubeuge.
Acta SS„ II, farrier, 88*-

Helpre (riviere) . . Betpra „, pag„
uamao.

824 ' Valencie is. Avesnes
et

Valenciennes.

DeV du Nord, cant,

d'Avesnes (Word).

Miraus, I, 86.

ttergies sous Son, . Harilegias, in pago
hagnoensi.

888 • IL-iiu.iuL. . Bavai . . Dep' (In Nord, cant,

de Bavai.

BHrffius, II. 938.

Heistrut, in pago
haionensi.

Maubeuge . Dip' du Nord, cant,

de Solre-le-CM-
teau.

Duvivier,818.

Hon-Hergies . . . Beregies superHum,
in pago haionensi.

888 869 Bavai . . Dep< (In Nord, cant,

de Bavai.

Duvivier, 312.

Hutte sous Avesnelles. ta^oHl ' 92 • Valenciennes. Avesnes. . Dep l du Nord, cant.

d'Avesnes (Sud),

Mirseus, I, 36.

Bionium, in pago 888-869 » Hainaut. . Mo us. . . Province de Bainaut,
cant, de Mons.

Buvivirr, 313.

.loiilaiu Gentlinio, in pago
hagnoense.

888 » Valenciennes. Valenciennes. De'p 1 du Nord, cant.

de (juesnoy (Quest).

Mirseus, 11,935.

Jeumont suns Gouy
le-PWton.

[Ovis Molls, in pago
haionensi.

868 869 Hainaut. . Maubeuge . Province de Hainaut,

cant, de Seneffe.

Duvivier, 318.

Joncquieres sous Ba-

suel.

Junchinaa, in pago
ll

,

XI-siMc. • Valenciennes. Haspres. . De'p' iln Nord, cant.

de Carnieres.

An Sfl'"'

Vande Putte, Ann. "<

Pierre, M.

1 Lalue sous Anderlues, aJlodium, in pago
Baynau.

Xtl'siacle. Binche . . Province de Hainaut.
cam. dc Binche.

Duvivier, 150.

' "'""• LandeillieSj in pago
haionensi.

868-869 Liege . . Thuln . . Province de Bainaut,

cant, dc b'ontaine-

I'fivfique

Duvivier, 313.

Landrecies .... Landricietas,inpago
Baynau.

882 Gambrai. Valenciennes. Haspres. . Den 1 du Nord, cant.

de Landrecies.

Duvivier, 801.

Leernes Lit in pago
haionensi.

868-889 Hainaut. . Binche . . Province de Haiiianl.,

cant, de Fontaine-

l'Eveque.

Duvivier, 313.

\,c Rcaubt .... Aniliolinis, in pago
Bainaugio.

" " " Province dc Hainaut,

cant du Roeulx.

ActaSS.Belgii,^'
8-

('] Situe s it r les fn

duiite it cause de la s

nlieres (in patjux de I'O

tii.'illiin i)e ce village sn

frflrant. Un

la Sclle
,
qi

acte de saa

i formait en

designe Hauss

parlie la lignc

i dans eclte c

dc diimarcalio

[vision lerritoriale (Dow

n cnlrc les deux pagi.

BooQWT,t.Vr,p-»
30''

8B
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DENOMINATIONS
Aiicm-

DIACON^S.
DOYENNES.

NIT BAT MINN

^Hspaix sous Valen
Wennes.

'a™l.'l'rahegnies.

i

Ullii!re
ssousPrisches.

I.Ollhcs

Maveschcs.

Maroillo, ...

Maurage,

Monchaux

Minis.

1 Ne8 .sur.Roo .

°ye
l«es-sur-SelIe

Onnaing,

sous
FajHa-viuiJ

S .i" pago

l-iinl rusis abbatia,
in comitalu hai-

nuensi.

Matriclum, in pago
haiononsi mi Mar-
liiinin in Hainan.

Maricolensis abbatia,
in pago hainan.

i pago ha

XI IK .SI!)

III!

ftManojdc)

«'iiiiv,,,i„
.

liislr

Ilai

Nyella, in

Ursenosvilla,ta I

Lancius Pontellus, in

pago hanoiensi.

Caprinun

Mas,,,.

Dop' iln Nord,

doValenciem

rincede Hainaut.
in!, do Btacbc.

Dop' 'In Nord, caul,

do I .. : 1
1,

. i,

'rovin l.'Mii

canl.de Thui

Dep' (In Nord, rani.

deQuesnoj lOuest).

Dop 1 <ln Nord, mm.

I'rnvi le Hainaut,

cant. (In Bceulx.

Doii'duNn

Colliotte, Hist, (/c Verman-
dais, [,319.

Duvivier, 818.

Sn.l .

Province de Hainaut.

rovince de Hainaut,

cam.de Dour.

Depi (In Nord,

de Bouchain.

Den 1 duNord, cant.de

Valenciennes (Est).

Den' <ln Nord, cant.

do Queanoy (Ouest).

Dip' (In Kuril

.

Province de Hainaut,

cant, do Dour.

Province de Hainaut,

cant, lb' Biaclie.

Duvivier,313;Lc Glay, Gloss.,

HI.

Minims, 1.3(1.

Duvivier, 813.

Miraus, II, 1185.

Miraus, I. 268.

Miraus, 11,938.

Vande Putte, Ann. dr. s.iiiu-

I'urir, SI; Van Lokcrcn,

Peru, VII, 4'2't.

LoGlay, Cfoss.,81.

Duvivier, 889.

Le Vasseur, Ann. ilc Noyon,

680.

Tome XXXIX. 28



198 LES PAGI DE LA BELGIQUE

DENOMINATION*
AHCI1I-

DUCONKS.

SIT H.ITIO KM
SOURCES.

Hlioncllc, riviere. .

Sainl Denis en Bre-

queroie.

Saiixt-Ghislain.

Saint-Vaastlez-Bavai.

Sassegnies . .

Selle (la), riviere.

Spienaes

Taisnieres-en-Thi

rache.

iMsmores-sur-Hoi!.

Tillov s.ius Orsinval.

Unctimn,
hagnoen

Santa, in page II;t

s. Dionisius, in Bro-
kerul,inpagohaio-
nensi.

Cells , in pago hai-

noensiou Ursidun-
gus in Hanonis.

s. Satvator, in pago
Hainan.

Sanins Vedastua, in

pago hainonensi.

Saxlniaco, in pago
liainornsi.

Seva,iu Bainacopago.

Seneffia, in banno-
niensis territorio

confinio.

Solemium, in pago
Baiooacio,

SpHenium, in pago
haionensi.

,ikt;ik, in pa^o

Tenuis villa, in pagO
bainogiuense.

D6p* dii Nord, cant,

tlo Valenciennes.

Den' 4it Nord, cant,

d'Avesnes (Sud).

rovince de Hainaut,
caul., dn Hd-nlx.

Province de Bainaut,

cant, de iioussu.

Dep< dn Nord . .

Dun' tin Nord,

de Bavai.

Dep« du Nord. cant,

de Berlaimont.

Den' dn Nord, can

do Bouchain.

Don' iln Nord, cant
d'Avesnes (Nord).

Province do Bainaut,

cant, de Seneffe.

Dip' dn Nord, cant
de Solesmes.

Province deHai
cant, do Mon

Dip' du Nord, cant.

d'Avesnes Nord),

Mimis, M,!i;c;.

de
Dom Baudry, 334, 9

&v
h
u

ReiffenbergjJVu^^,
de Bonne- tspirance,

Lc Clay, Gloss., 32.

Mirteus, 1,246.

Duvivier, 196

Up' du No

>ept duNorclcant.de
Valencie is Nord).

Dip 1 <ln Nord, cant,

de Quesnoy.

Mirajus, [,36.

Duvivier, 3d 3.

MirsBU9,I,240O.

Duvivier, 189.

{*) Mir;t;iis ct Imbed en font Thun au lien de Thktnt, Commele f;iit voir LitGi.tr, Revue, p. 1U2.
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""mi

»«'IJEUes. ANCIENNES.

DATES. EVECHES.
AllEIII-

DIACONES.
DOYENNES.

H1TV ATION0

actuellcs.

SOURCES.

'-;:=;.""- 868-869 Liege. . Bainaut. . Fleurus

.

Province de Hainaut,

eant. lie Fontaine-

L'£v6que,

Duvivicr, 818.

''taoiennts
. Valentianas, in par-

tialis lieitioncnsis

Qaci.

V1II° si6cle. Cambtai. Valenciennes. Valenciennes. Del)1 du Nord, cant.

de Valenciennes.

ActaSS., V,jonii,198.

VellweiUe.le.SBC. _ Welereille, in pago
liaionensi.

868-869 Bainaut. . llillcllC . . Province de Bainaut,

cant, du Roeulx.

Duvivicr, ill 11.

*%&-«-«.- Duo Fluminae, in

bainoen&i archidla-

conatu.

1489 » Valenciennes Supra. .
I)nii.,!„ Nord, „;u,i.

de Solesmes.

Le CI:.}', Glass., 42.

Vercini , in haino-
nensi.

749,1074 " " Den 1 du Nord, cant, de

Valenciennes (Sud).

Maliillun,/)!,' re dip., 489| Du-
vivier, 419.

vn .|

aill

Ycrliniuin, in pago
li.'uoncnsi.

SOS -889 • » • Dep> du Nord, c

lie Solesmes.

Duvivier, 813.

Vllle«.
PoI

VUlare,inpagohag- 888 ' • Valenciennes. my du Nord, cant,

de Quesnoy (Ouest).

Mirans, II,9SB.

w
«mbaix

Wambia, in pago
Heinia.

988 » Cambtai, . Cateau-Cam-
bresis.

1 >
.

• 1
j • In Nord, cant,

de Carnieres.

l.o Clay, Gloss., i (*).

*«<5e!u:

,; " Waraiacura , in pago Si7 Valenciennes. Valenciennes. Depi du Nord, cant
de Quesnoy.

nscueil dss hist., VIII, 188.

*«s»iller
Wasvillaris, in paao

Hayaau.
882 » Baspres. . lirii' du Nord, cant.

(In Calioau.

Dnvivier, 301.

*SSW»- Waudiniecas,inpaso
Haynan.

m » » DCpi ilu Nord , caul

de Landrecies.

Ibid.

^audrez.
Waldriegum.in pago

Hoginao.
IT.) Hainaut. . Binche . . Province de Bainaut,

cant, ilo Binche.

I.acoiul.lcl, 1,1.

(

'

MV;i '»b;iix conil lit lino enclave.

Lcs differences cnlre le lerritoire des deux archidiacones du Ilainaul ct de

Valenciennes, d'une pari, el la circonscriplion du pagus du Ilainaul, d'aulre

part, consistent dans les points suivants : Casleau, sis dans le pagus du Ilai-

naul, appartenait neanmoins a Tarchidiaeone du Brabant; Conde, compris

dans le memo archidiacone, apparlenait au pagus du Hainaut ou a celui du
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Brabant, suivanl la situation d'une partie do cello ville on deca on an dela do

la Maine; Trazegnies, dans I'eveeho de Liege, archidiacone du Hainaut, elait

dans le par/as hanoniensis; Wambais dans Parchidiacone" do Cambrai for-

mait, parait-il, une enclave du pagus du Hainaut dans celui du Cambresis.

Los autres legeres differences ont etc signalees an chapilre du pagus du Bra-

bant. (Voir plus haul page 1 02.)

Comrac lous les pagi de la Belgique, celui du Hainaut avail des subdivi-

sions. Vinclianl, Fmbert, de Reiffenberg et Pierard y eomplcnl cincj pagi

mineurs : ccux du Hainaut a proprement parlor, do la Sambre, de Famars,

de Cambrai el do la Fagne. Nous admeltons iros-volontiors dans lo grand

pagus du Hainaut une subdivision a un degre infericur et du nom du pagus

principal; nous y reconnaissons aussi le pagus moyen do Famars; mais nous

en rejetons ceux do la Sambre el de Cambrai, el nous demons a la Fagne la

qualification do pagus.

Lo grand pagus do Cambrai n'avait rion do commun avec celui du Hai-

naut. Aucun document no pernio! de I'y admellro. Tous, au contraire, etablis-

sent de la maniere la plus evidonle une distinction parfaite entre ccs deux

lerriloires; et les auleurs donl nous venous do cilor les noms so garden!- de

produire des preuves a I'appui de leur opinion.

Nous no repdterons pas ici ce (pie nous avons dit du pagus sambrensis en

indiquant sa situation dans celui de Lommc et en demonlranl que cello divi-

sion territoriale n'etait pas memo siluoe dans le Hainaut.

La Fagne, foret del'richec par dos elablissemcnls roligioux, a donne son

nom a one certaine olendiie do terriloire, comme on a baptise du nom de

Hageland (Pays aux bois) le terriloire silue enlrc les villes d'Arscbot, Lou-

vain, Dies! et Tirlemont. Ce sonl des denominations do territoires et non de

divisions administratives. Jamais aucun document n'a donne le nom de pagus

a la Fagne, siluee a la fois dans l(« pagi du Hainaut, do Reims et de Lommc.

Par conseqiKMil nous no pouvons la considerer commo une circonscriplion

administrative, ainsi que le soutienl Ghesquiere '.

La seule subdivision du grand pagus du Hainaut positivement indiqueV

Aclu SS. Belgii, t. IV, p. 182.
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par les documents est le pagus moycn dc Famars. En admeltant cello divi-

sion il faiil, admettre aussi le pagus moyen du Hainaut.

Nous allons determiner ces deux divisions territoriales el lours subdivi-

sions.

CHAPITRE 1".

LE PAGUS MOYEN DE FAMARS.

[Poqus fanoiiiarU'nsis, famartensis , falmarcinsiSi phonoinartensis , elc.)

Paullinus, pen verse dans la connaissance de nos pagi, donne neanmoins

Me idee assez cxactc de eclui do Famars : « Pago huie, dil-il, Fanuni Martis

" nonien dedil. Quod Clover Fan vocal, qui vicus undecim millia passuum a

11 Valcniinianis abest, alii Famars nominant. Ejusdum mcminil, Antoninus

8 in Itinerario, et Eginhart in translation. SS. Marcellini el Petri

8 Fulcuinus abbas, qui de geslis abbatum Laubiensium scriplit el anno 900

» obiisse dicilur, paguhi fanomartensem, postea llainou a lluvio llaina appel-

8 latum esse tradit his verbis : est locus intra terminos pagi, quern veteres ii

8 loco, ubi superstitiosa gcnlililas fanum Marti sacraveral, Fanomartensem

8 dixcrunt, juniores a nomine praelcrlluonlis lluvii llainou vocarunt. One
» pagi fanomartensis fuere Valentianae quae nunc sunt pagi hainoensis. Sod

" hie pagus major ct lalior vidolur esse, quam olim merit Fanomartensis.

8 thildeberti, Francorum regis praeceptum, quo Solemium, pagi fanomartensis

8 villa, ccenobio Dionysiano anno 70(> conceditur, babel Mabillon. Dc cella,

8 quae dicitur Cruce, in pago fanomartense idem. Einhardus abbas, prae-

8 primis omnium Georgius presbyter et rector monaslerii S. Salvii marlyris,

8 quod in pago fanomartensj in vico Valentianas appellato, in ripa Scaldis

8 fluvii siium est, me dam suscepit. Huntbertus donat ad sacrosanclum

8 monasterium, quod vocatur Maricollas, quod vir illusiris Chonebertus

" quondam suo opere conslruxil, consecration in bonore S. Mariae el

» SS. Petri ac Pauli aposlolorum, vel reliquorum dominorum, qui in ipsa basi-
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» lica vencrantur, silum in pago fanomartensi super lluviolura, qui vocalur

» llclprc, hoc est partem maximam de possessione sua in villa nuncupala

n Macerias, sila in pago laudunensi, super fluvium [serum, quam de avia

» sua Audeliana, quondam dalo pretio, per vendilionis lilulum comparavit,

» hoc est mansos dominicos, ubi ipsa Audeliana mansit, vol postea ipse aedi-

» licavil, el tcrrationes el servos et ancillas illos el illas '. »

Wastelain rapporte a peu prcs les meuies paroles, en y ajoutant que

l'archidiaeone de Valenciennes correspondait a I'elendue de ce pagus-. Selon

M. Duvivier Ic Famars elait home a I'ouesl par I'Escaut et par le pagus came-

racensis; au sud par ce pagus et le laudunensis avee une partie de la Thie-

raelie et de la Fagne; a Test par le pagus de Lomme et du hanoniensis minor,

et au nord par ce dernier et le cours de la Haine dans la partie la plus rap-

prochee de I'embouchure de cclle riviere 5
. Cette delimitation so justifie par

le tableau des localiles cilecs par les documents dans ce pagus :

TABLEAU DES LOCALITES CITEES DANS LE PAGUS DE FAMARS.

HllKOfflll

ACTTJELLES

ration*

ANCIENNKS.

DATES. iivi-<:iuis.
ARCHI-

DlACONES.
DOYENNES.

.ITD.TIOHH

aotuellea.

SOURCES

Avesiics-le-Sec . . Avisiimc, in pago
fanmartinse.

715 Cainbrai. Valenciennes Baspres. . Dep' In Nord, cant.

do Bouchain.
Du ii Bouquet, «"'• '

'., V, 7iW.

Croix Crax, in pago fano-
martinensi,

7 llti • • » D6p' du Nord, cant,

do Landrocies.
Mil ens, I, 244.

Famars Fanutt) Munis. . . XI« siecle. Valenciennes. Dep1 du Nord, cant.

de Valenciennes.
Ac a SS., II, oout, 6

Gwrnd-Fissault . . Fisciacum, in pago
fanomartinse.

XI" aiecle. » • Avesnos. , Den' .In Nord, cant.

d'Avesnes ( Nordj.
Ac .SS., III.J"' 11 " 1''

111,'irlis.

Ul'siicla • Haspres. . Dep' du Nc.nl, cant.

de Bouchain.
De Guyse, IX,, 2ia

1 Padllinus, De pctgiSf p. (ifi.

2 Wastelain, /. c, p. 410. Voir aussi I),; Bast, Iieeueil d'antiquitis de Flandre, t. II, [> 132

ct BtrCHERiDS, Beig. rom., p. 495
r> Duvivier, /. c., p. 97.

u
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'"i««iviiichs
DATES. BVECHES.

A1U.UI-

DIACONES.
DOYENNES.

MITII1T1IH8

actuelles.

SOURCES.
awueu.k.s.

ANCIICNNK.S.

H%e, rivifcro »ro« 6H, 876

"'raillcs
Maricolae, in pago 671,678 Cambrai. Valenciennes Avesnes. . Dopi du Nord, cant,

de Landrecies.
find.

"""levies

"SSSA" 708 Baspres. .
Dmi" ilu Nord, cant
de Solesmes.

Minnus, 1. -2i4 (*); Cliainiiul-

lion-Figcac, 111,897.

ftuere
g! Garaingaou Garantia,

in pago falmartinse.

TO(i Valenciennes. DCp'dii Nord, .mil.

ik Valenciennes.
I'.l ipollion-Figeac, III, 898.

Sai"i-S:m]»c .

Sanctus-Salvhia . . IX'' siecle. ' Valenciennes. « Acta .vs., i.jniii, 199.

s»lesmB
Soaiir 708 " Haspres. . D«p' .In Nord, cant.

ilu Solesmes.
Miraius, 1,244.

Vall
'>"*im,is .

Valerianae, ago 860 Vaienciei s. Dep' ilu Nord . . . Doulilot, ///'.«. abb. S. liia-

uisii, TOIi.

r) »'—;„,,„, «,-,'„.

II resullc do la combinaison de ce lableau avec la delimitation proposee

par M, Duvivierque le pagus do. Famars correspondail cxaclemenl a I'archi-

diacone de Valenciennes, forme par : les limites occidentals du grand pagus

du Uainaul, a parlir de I'embouchure du Honneau dans la llainc, les limites

sud-ouesi el meridionales du memo pagus, el ses limites orienlales a parlir de

oeloigne jusqu'a I'endroil oii la ligne de demarcation traverse la Helpre. An
nord-ouesl la ligne de separation enlre l'arcbidiacone du Uainaul et celui de

Valenciennes elail I'ormee par les limilcs nord-esl de Vicq, Quarouble, Henlies,

Etrceux, Sebourg, Etli, Bry, Wargnies, Preux-au-Sart, Amfroipret, Pont-sur-

Sambre, Bachanl, Limont, Esclaibes, Floursis, Dimont, Sars-Poleries et

Willies, oii elle joignail la Helpre.

Le pagus moyen de Famars etait subdivise en vicairies. Le nom d'une seule

de ces subdivisions nous est parvenu; c'esl cclle dilc pagus templulensis *.

A In mon de saint Siuivc, lud non loin do Valenciennes, Charlemagne fit convoquer les

vicaires, les tribuns, les centeniers, juges et. doyens. Etaicnl-ils de Valenciennes? De Guyse
((• IX, p. 150) no le dit pas en rclatant ce fait.



204 LES PAG1 DE LA BELGIQUE

§
1" LE PETIT PAGUS DIT TEMPLUT]

Wastelain avail deja fait observer que la Fagne du Hainaut elait nominee

Templutensis pagus, el <|iic ce canton elait limits an nord par le Hainan!,

ancien, au midi par la Tbierache, au levant par In pagus do Lomme et au

couchant par celui de Famars '. ("elait aussi la maniere de voir tie Ghes-

quiere - et d'Adrien de Valois 5
. II y avail cependant entre le pagus precile

el la Fagne nne difference : la Fagne s'elendail jusqu'au doyenne de Matt-

beuge, et le Templutensis etnbrassait la partie de la Tbicracbe siluec dans le

Hainaut *, La partie de la Fagne comprise dans le Templutensis ne pouvait

done depasscr les limites orientates du grand pagus du Hainaut.

Afin de pouvoir mieux nous orienter, nous avons dresse tin tableau des

localiles indiquccs par les documents dans le Templutensis el dans la Fagne

do Hainaut.

I'AHLEAU DKS LOCALITIES CITEES DANS LE PETIT PAGUS DIT TEMPLUTENSIS

ET DANS LA FAGNE.

DENOMINATION*
DATES. i

::vi:i ni:s.
AllCIII-

1HAIU)N|;S.
DOYBNNE8.

MIT II AT in W M

aclueUes.

SOURCES
AGTDELLES. ANCIENNES.

It.liKS Ita\ia, in Fania . . 640 Valenciennes. Avesnes. . Dep'du Nord, cant.

.In Trolon.
illiru is, I, S89.

lim-guo (la (aide de). Silva Brollum, in

Fania.

640 • (bid.

Claip Voyant, miss. Clams Voionus, in

Fania.
640 » » J] i la. is, I, 490.

Due] a Mous-
Iler en-Fagne.

Ducionis sylvan . in 640 » » Mine is, 1,490.

i Wasteuin, p. 413; liniacui, in parjo ffaynau templetensi. Vila S. Humberli, Acta SS.

Bblgii, l. IV, p. St.

* Ada SS. Ilelijii , t. IV, |>. 1f>2.

:
' Verbo Fania.

* Duviviek, /. c, p. 101.
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mousies.

""'(Iris

»l(!«.ll

SOUS Wallers,

s"us Ouain

';""
(I. „ ,, .

IUi Mat, '

,,
"' i

' a Wa

n-Fagne.

•tailhio,

W«HW8

%' VI'IONS

ANCIENNGS.

DATES. liVBCBE'S.
AliCiil-

diacones.
doyenrjSs.

IlilMTlllXS

aclu riles.

SOURCES.

Glalon, in Fania . . 1 1 1'i Canilirni. Valenciennes. Avesnes. . Dep'du Nord, cant.
lie TYelon.

Duvivier, .'MS.

Eipra aqua, in Fania.

Utiis, m Fania . .

640

•

" "

DiSp'du Nord, cant.de
Solrc-ll'-Fluileau.

Mirteus, 1, 189.

[.iniovn.in pago Ha-
pten et templu-
tenst.

Xl'sieele. » Dep'du Nord, cant.

ilc Landreoios.

Acta ss. Belgii, IV, -151

Mansilium, in Fania. MO - Dep' .In Need, mini.

d'Avesnes (Nord).

Milieus. 1. Mil.

Merdosus V.hoiiiis,

in Fania.
640 • Hen 1 lhl Nord, cant.

ile Tivlon.
Miraeus, 1, 189.

Merlessartcurtis inter

duas silvas Faniani
el Teraoiam.

ilia " » ' Duvivier, 861.

/Flimuiuli silva, in

Fania.
640 » Dep'du Nord, cant.de

Solre-le-Chatcau.
Milieus, 1, (89,

Monasterium,inpago
templetensi.

» Dei) 1 <lu Nord, cant.

.In. Trelon.

Vinelianl el llakiau,.lm
UainaM, 7.'l.

.du

Railhiez,etang autre
Ballievre etRober
Chies, in Fania.

640 » » Province dc Hainaut,

cant. .In Chimai.
Mircjus, 1, 189.

Wallare, in F . *>!> 1 » Dep' du Nord, cant.

ile Trelon.

Ibid.

Waslare, in pago tern-

plutensi.
Acta .s.s. Uelgii, IV, 464

ISltek, I iltiSuurli Dod,
24.

lie

Wiella nusouWil 640,691 Milieus. 1, '.'.III; 111,283.lenn,,,,,,,,,,,!,.

Toutes les localites citt.es par ce tableau elaienl comprises dans le doyenne
d'Avesnes. Cello circonstance nous aulorise a en eonelure que le Templa-
leims correspondait exactement au doyenne susdil. Celui-ci avail pour
demarcation les limites meridionales du grand pagus du Hainaut a partir
des limites meridionales do Beaurcpaire, compris dans ce territoire, jusqu'a
Solesmes. De la le doyenne d'Avesnes suivait la ligne dc separation entre le

Tome XXXIX. 29

I
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Hainaut ct Ic pagus de Lomme jusqu'a la Helprc. Au nord il elait borne par

Ics limiles tracees plus haul (p. 203) dc Farchidiacone de Valenciennes

depuis les rives de la Sambre pros de Saint-Remy jusqu'au pagus de Lomme.

A Fouest Ics limiles du doyenne d'Avcsncs elaienl formees par cellos

d'Aymeries cl Sasscgnics appartenant a cc doyenne, oil elles rejoignaient la

Sambre jusqu'a Maisnil, et donl elles suivaient les limiles occidcntalcs, puis

celles de Favril, Prichcs cl Beaurepaire. Pros dc eclte commune elles lou-

cbaient a la fronliere du grand pagus du Hainaut elablic ci-dessus.

CHAPITHE II.

LE PAGUS MOYEN 1)11 HAINAUT.

La delimitation de cellc circonscriplion administrative esl facile, a elablir.

Elle sc compose du tcrritoire cnlicr du grand pagus du Hainaut, moins celui

de pagus de Famars. Nous avons trace" plus haul la lignc de demarcation cnlrc

ces deux pagi en elablissanl Felcndue des archjdiacones de Valenciennes et

du Hainaut (voir p. 203).

Cc pagus etail divisc en vicairics on pelit pagi, donl le noin d'un scul a ete

conserve par les documents; e'csl celui de Bavai. L'existence de celle

vicairic doit necessaircmcnl I'airc admcllrc colic d'autres divisions sembla-

bles; mais aucun aclc n'en fait mention. Nous aimons par consequent inieux

nous abstcnir que d'emcltre a cc sujet des conjectures pcut-elre mal fondces.

§ I
C1

'. — Le petit pagus oc la vicairie de Bavai.

Dans son travail si remarquable du Hainaut ancien, M. Duvivicr soutient,

avec grandc probability <pie le Vicariatus bavacensis ou pelit pagus de ce

nom correspondait au doyenne de Bavai. Quelques ligncs plus loin il ajoule

<|ue cellc vicairie renfermait entre autres Apeiz ou Pctia (qu'il traduit d'une
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maniere dubiiative par Poix), Bavissiaux, lloutlain, Vendcgies-au-Bois,

Bettrechies et Louvignies l
.

Sans dome Bavissiaux, lloudain et Betlrechies faisaient partie du petit

pagus de Bavai, comme le denionircni les documents cites dans le tableau

suivani

:

TABLEAU KKS LOCALITES CITIES DANS LE VICARIAT DE BAVAL

4°TIIBUBS.

Bavis

U'ccliics.

Bomiai

ipeizvel Pi

Vl'l I'lllllit

Bortricoias, in pago
bavaeonsi.

Hosdeng, in pago

I

Wandegeis, in nai

AliCMI-

diacomjSs.

ni TDATionra

ac-luclles.

Dip' da Nord.ca
do Bavai.

Champollion, I, 478.

Ann. ,,;:!., II, 49.

Apeiz ou Petia no peul pas designer Poix, dans 1'archidiacone de Valen-

ciennes, doyenne d'Haspres; partant I'oix n'appartiendrait pas a la vicairie

de Bavai 2
.
II en est de nienie de Vendegies-au-Bois compris dans le doy e

susdn d'Haspres 5
. En presence de ces contradictions, il faut admeltre ou

unc erreur dans la designation de la vicairie ou supposer que cclle de
Uavai selendail au dela des liniiles de celte circonscription ecclesiastique,

Ddvivieb, le Hainaut cmcien, pp. 84, <S5.

- Apeiz ou Petia figure dims un acle de 909, par lequel Guntbcrt et sa fe'mme font dona
abbaye de Saint-Martin a Tours de plusieurs biens et entre autres d'Apeiz et de Petia, in pagoW comitatu hainoemi in vicaria bariarinsi (lisez baviacinsi). Nous n'avons pu trouver

aucune mention de la possession de I'abbaye pre'eite'e i I'oix.

Le testament de Saintc-Aldegonde porte : In paqo bavacensi. villain quae vacatur Wan-
aigeis.
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ou bicn renoncer a chercher Poix dans Apeiz ou Petia, et Vandegies-au-

Bois dans Wandigeis, ou suspecler I'aulhenlicilo ties aclesqui cilent ccs loca-

lites. Le testament de Sainte-Aldegonde renferme, eommc plusicurs aulcurs

1'ont etabli , des interpolations ct des indications souvenl fautivcs en ce qui

conccrne la situation des localites
;
par cxemple le fragment de cc testament

public dans Ics Analectes eecUsiastiques (t. II, p. 49) cite Anderlues dans

le pagus du Brabant, tandis que cettc localite elait comprise dans cclui du

Hainant. Le polypliquc de l'abbaye de Lobbes le constate formellemenl '. Nous

pensons done que si Wandigeis se rapporlea Vcndcgies-au-Bois, ce qui est

loin d'etre prouve, il faut probableuicnl attribuer I'erreur de situation a une

interpolation ou a une mauvaise lecture. Quant a Apeiz ou Petia, il y a peiil-

etre aussi mauvaise lecture commc dans le mot Bariarensi au lieu de Bavia-

cense. Bicn ne demonlre du reste qu'Apeiz ou Pelia designe Poix.

On pcut done tres-bicn admctlrc en tbese generale que le pagus on la

vicairie de Bavai corrcspondait au doyenne de ce nom. Celui-ci elail cir-

conscrit an nord par les limiles du grand pagus du Hainaut, a Toucst ct au

midi par cellos du pagus moyen de Famars, a roucsl par les bords do la

Maine a parlir de Conde jusqu'a Saint-Gbislain, a I'orient par le ruisseau

passant par Hornu, ensuite par les limitcs oricntalcs d'Elouges, Dour, War-
quignies, Erqucnnes, Blaugies, Hon-1 (orgies, Taisnicrcs, Malplaquet, la Lon-

gueville, Ilargnics el Vieux-Mesnil jusqu'a la Sainbre.

Dcvivieb, p. 513.
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Brequkny (de) ct Du Theie. Diplomata, chartae, epistolac, etc., t. 1"'. Paris, 1701; in-fol.
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Caemet (dom Augustin). llisloire de la Lorraine. Nancy, 1748; 7 vol. in-fol.
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Burgundiae duci, nupsit. Dans les Annates academiae Lovaniensis , 1824-1825; in-4°.

De Guyse (Jacques). Histoirc du Hainaut, publico par 1c marquis de Fortia d'Urban. Paris,
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Giianocagnace (Cb.). Memoire sur les anciens noms des lietix dc la Belgiquc orientalc. Dans le
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et Paris, 1868; 2 vol. in-4".

Jacobs. Geographic historique de la France. Dans la Revue des societes savantes, 2""'serie, 1. 1,

1859;in-8°.
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Tome XXXIX. 30
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in-fol.

Pontanus. Disccptioncs chorographicae de Rheni divortiis atquc ostiis eorumque accolis po-
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\Vii.Tiu;ni. Luciliburgum romanum, edition dc Neyen. Luxembourg, 1842; in-i".
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des registres dc la jointe des administrations. Ccs registers renseignent non-seulement les
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geographique dc M. Vandcr Maelen, a Bruxcllcs. Ccllc carle fournit des renseigneraents
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nalen, door Albcrdingk-Thijm.
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A (1'), riviere, XI, 6, 10, 11,34,

Aalburg, 78,

* Aalst—Haeslaos, 74.

Alisinthin (la riviere
.
d'), 31

Aealia, 168.

Achiniagas. Poy. Haulchin.

Achtine. Foy. Astene.

' Aciniagas, '174.

Addebace, 163.

' Adegem-Addingabem "it Hal

Adraiinii, -164.

' Allium
, 168.

' Aoltre—Halestra, 1.

* Aerscele—Arcella, "21.

Acrseele, S3.

Aetimundi silva. Voy. Neumont,

Affligehem. Voy. Avelghem.

Mffiighew—Hafflingem,90.

* Afhe—Afsnis, 54.

Al'snr, Hi.

Agniona, fleirve, xi.

Agripinensium civitas, v.

Ahat. Voy,A\h,

Ahtene. Voy, Astene.

Aingem. Voy. Aygem.

Aire, 5, 6.

Ais. Voy. Asch en Campine,

13, 36. Aix-la-Chapelle, XI, 20, 132.

Aix-la-Chapelle (le diBtrictd'), vm, 12S.

Aix-la-Chapelle (Ic petit pagus d' ,
133

• Akkerghem—Ekkerengem, K4.

" Alain—Alemium on Allcniuui, 90.

Albinium. Voy. Aublain.

Alblivi. Voy. Ambleve.

Alhninse/il. (la terre de), 106.

Albuniaco. Voy. Harbignies,

Aldaniaa. Voy. Odeigne.

Aldenbourg et Adeburc. Voy. Oudenbourg,

Aldina, 164.

Aldringen. Voy. Audvange.

Aleiniinn on AlleiiiniTi, Voy. Alain.

Alllu'ini mi Alpheim. Voy, Alphen.

Alle, 172.

AUemagne (les pagi de l'), xu, xm.

Allodium. Voy. Lalue.

Ame U'abbaye dT , 183,486, 187.

Alnil. Voy. Oncux.

'Alost—Alosta,90.

Alost (le doyenne d'), in.

Alost (lepaysd'),88.

Alostaou DomusStepham.Foi/.Doastiennes.

• Alphen—Alfheim ou Alpheim, 74.

Alsonia. Voy. Osaognc.

Alsunlise ou AlBencensis pagus. Voy. Uzette
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Altaripa. Voy. Autryve et Atrives.

Althcim, 124, note,

Altlinster, 167.

Altoporto. Voy. Bienne Lez-Happart.

Altus-Muns. Voy. Hautmont.

Alzette J'. riviere, 141, 142, 162.

Alzette (le pagus de t

T

), 143, 166.

Amarne. Voy, Anus.

' Amas sons Ocquier—Amarne, I.'>1.

" Amas (!'), riviere—Marne, [51.

Amberloup Amerlaus, [44,

Ambianensium civitas, v.

* Ambleve (1'), riviere—Alblivi, LSI,

Ambleve (!'), riviere, 132,134,142,147, lis. [49,

L8S.

'Ambron, 108. Poy.aussi Amren.

Amel—Amelia, 183.

' Amelsberg, 88,

Amfroipret, 203.

Amiens, v.

Aniohrtoiigfihehii. Voy. Woubrechtegem.

Ampollnis, Voy. Lc Rnoui\.

Amren, 124, note.

Andagium. Voy. S*-Hubert.

Andenne (lc doyenne" d'), 113.

Akdenne [lepagm d'), l.'iO.

* Anderlecht—Andrelech, 111).

* Anderlues—AnderloWa , 192, 198,

Anderlues,208.

Anderluvio, 91.

Anetyera. Voy. Ennetieres.

" Angleur—Angledura, 126.

' Angre- Angra, 192. Voy. aussi Dangra.

Angrisia, 70, 77.

' Anloy—Mansus Wandelaicus, 144.

Anloy, 187.

' AnnoaUn, 63.

Anor, 192.

Anthde, 189.

* Antoing—Antunio, 40.

' Antaing—Anvinium, 91.

* Anvers—Antverpum, 82.

Anvers, 5 note, 7, 17,79.

Aiivits (I'archidiacone' d'). 82, 191.

Anvers (le comte" (['}, Voy. Ryen.

Anseremme, 189, 160,

"Ansuelles—Haincaelles, 192,

' Anthisne—Antina, 181.

' Apeiz, L92.

Apeiz, 206, 207.

A]iine on Apines. Voy. Epen.

Aquis, Achgauw, etc. Voy. Aix-Ia-Chapelle.

* Arcela,61.

Arcella. Voy. Aerseele.

Arche, 117.

* Ardenbourg—Rodenburch . 21, 32.

Ardenbourg, in, 17.

Ardenbourg (le doyenne" d'), 14, note I.

Ardenbourg (Le petit pagus d'), 31.

Ardenbourg (le jieiii pagus d'), 14, 20.

Ardenbourg (lc territoire d
1

), 20, 24.

Ardennes (Jes), it.

Ardennes (l'arcbidiacone" des), in, 147.

Ardennes (la forfit des), 138, 137.

AariENNKS (le grand pagus des), 138.

Ardennes (le grand pagus des), i.\, xin, 129,

Ardehhes [lepagus moyen des). 148.

Ardennes {le pays d'), ix, 20 nolo. 137, L40,

* Ardoye—Hardova, 7.

Ardoye, 18.

Arendunck, 82.

' Argcntcau, 110.

Argilinga. Voy, Audrange.

Argonne (F), 163.

Arlon—Erlont, 20, in::, [64, 168.

Alien (lc doyenne d'), 168.

Arlon (le uiarquisat d'), 142.

Aiti.oN (le pagus moyen d'), 165,

Arlon (le pat/us moyen d'), 143,

Arlon (le pays d'), 102.

Armentieres, 8.

Arcruennes, 103, 181.

Arques (le doyenne d'). 33,

Arras , v.

Arlcrino. Voy. Artin.

* Artin sous Clarier—Arterino, 151.

* Arville—Aprivilla, 144.

Arville, 148, 187,

Asehct Niel,127.

Asia. Voy. Asscbe.

Asch, 118.

Asche-en-Camplne—Ais, 108.
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Ascti-en-Refeil—Ascur, 108.

Asch-en-Refail, 118,

Asnatiga. Voy. Ewiage.

Asnoit. Voy. Aulnay.

Asnoth. Voy. Assent.

* Asper—Haspera,47.

* Aasche—Asia, 91.

Assebrouck, 33.

Assenede, 33.

Assenois, 147, 149.

" Assent—Asnoth, 108.

Assent, 116.

' Aslene—A8tine,Astenneria, etc., 54.

*Aih-Ahat, 91.

Atrabatum civitas, v.

Atrebates, 69.

* Atrives—AJl.-iripa . 108,

Attert, 166, 168.

Atuatiques, ISO.

' Aublain—Albinium , 174.

Aublain,189.

' Aucy—Auscgias, 144.

Aacy, 143.

Audeghem—Odengem , 91.

Audenarde (le doyenne d'). 14 note 1, 89.

' Audrange—Argillnga, 144.

Audrange, 143.

* Aulne (lc hois (['), sous Aywaille—Halsinas , 151.

* Aulnoy—Asnoit, 192.

Autrigium. Voy, Bautrage.

* Auiryvc—Altaripa, 47.

Autryve, 50.

" Auwegem—Aldengem , 47.

Auwegem, S3.

* Avelgbom—Afflighetn, 40, 43, 47.

Avelghem, 89.

Avebhas (lc comte" d'j, 117.

Avernas (le comte" d'), 114.

Avesnelles, 19H.

Avesnes (lc doyenne* <1'), 2Q6.

* Avesnes-Ie-Sec-Siccls Avenis, 198, 202.

* Avin, 108.

Avlingehcm. Voy. Avelghem.

* Awagne sous Lisogne—Navania on Wavania,

181.

* Awans, LOS.

* Awenne-lez-S'-Hubert, 146.

Awenne, 148.

* Axel—Axla,21.

Axel, 26, 82.

Aygem—Aingem, 91.

* Aywaille—Aquala , 144. 151.

Aywaille, 139, 143.

Baarle,84, 118.

Baarle-Dueet Baarle-Nasaau—Barle.88.

Bacceninghem. Voy, Beekeningen.

Bacerota, Voy; Saint-AmaBd-lez-Puers.

Bachant,203.

Badengem. Voy. Beygem,

Badensvliet, cours d'eau, 33.

Badfride. Voy, Battel,

Bael,82.

Baalegem,106.

Baerla,28, 26, 39,

Baerle sous Tronchiennes-Barlorla, 10, 84.

Baerle sous Tronchiennes , 39.

* Baevegem—fiavingebem, 91.

Bailleuil,8.

Tome XXXIX.

Bailleul (le doyenne de), 33.

BalUeux—Balliodiom, 181, 168.

Raillonvillc, 188.

Baina. Voy. Bende.

' Baisieux—Baiseium , 198.

' Baisy—Baisinum, 188.

* Batves—Bavla , 204.

Baliolis. Voy. Beaulieu sous Havre* et Beleeil.

Baltersande. Voy. Bautersande.

Bamingem. Voy. Baevagem.

Bar (In), riviere, 172.

* Barbanoon—Barbanzon, 174.

Barbancon,186.

Bapcelinga. Voy. Bereldange.

' Barcenne sous Ciney—Barsina, 181.

5i
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Barcenne, 188.

Barcilla. Voy, Barcy.

" Barcy sous Flostoy— Baricilla, super (iorliia,

151.

Barevel. Voy, Barvean.

Barla. Voij. Basele.

Barloria. Voy. Uaerle.

' Barse sous Vicrsel—Harz, 151.

Barsina. Voy. Barcenne, 181.

* Barvaux-Condroz—Barevel , 151.

Barvanx-Condroz, 155.

Bas-Bellain—Belsonacum , Beslanga, Bislanc,

Baschot—Qoccascaute, 74.

' Basele—Basingasele , Barla ou Barscela , 54. 1

.

Basele, 61,

Baslium ou Haslud Voy. Op-Hasselt.

Basse-Lorraine, 148.

Bassevelde , 33.

* Bastogne—Bastonica, 144.

Bastogne, 143.

Bastogne (le comte" tie), 149.

Bataves, 36.

* Battel -Badfride,82,

Battiniacua ,186. Voy. anssi Bertignon.

Baudour, 102.

* Haulers—Bolarlum ou Ballaria, 91.

* Bautersande—Baltersande, 21.

* Bautersande, 26.

' Bauvin, 68.

Bavai, vni.

Bavai (la vicairie de) , ix.

Bavai (l'eWechade), 13.

Bavai (1c petit pagus on la vicairie de}, 206.

* Bavissiau—Baviscis, 207.

* Brad, 198.

Bazuel , 192.

* Beam, 108.

" Beaulieu sous KavrG—Baliolis, 193.

" Beaumont, 180.

Beaumont, 173.

Beaurepaire, 192.

Beausaint, 148.

Beauvais, v.

Beauwelz, 181.

Beclers. Voy. Bwclyrs, 91.

* Beekeningen—Bacceningahem, i-0, \1.

Beekeninghen, 39.

Beerendrecht, M.

Beeringen, 124.

' Beernem (Berneham), ".

Beernem, 18.

' Beersel -Bersala,9t.

Beez—Beiss, 181,189.

Beggynendyck , 82, 115.

* Bekeghem—Bettfngem , 21.

* Belcele—Bogastella, 61.

Belgica prima, v.

Belgica seeunda, hi, v.

Bella on Bellavicum. Voy. Schollebelle.

Bellain—Bislan, 186.

Bellecourt, 181.

* Bollom—Bellin^'i'-lMircuii:. 51.

Bdlingeberege ou Bellingaberega, Voy. Bellem.

Bellovacorum civitas, v.

Bcl(Eil-Baliolts,!ll.

Belrinio, XI.

Belsonacum , Beslanga on Bislanc. Voy. Bas-BeJ

lain.

Belvaux, 147.

* Bende sous Vervoz—Baina, 151.

* Bcnnon (les moors dc), pros d'Oostbourg Me

reno ou Merina, 24.

* Bfinonchamp—Benutzfelt , 144.

Berbrogium, Voy. Bouvry.

Berceis. Voy. Bierc^e.

Borcbeux, 147.

Berda. Voy. Kakelbeke.

* Bereldanges— Burcellnga, 107.

Berg, 112, 127.

Berga. Voy. Bergues-Saint-Winoc.

* Bergh sous Nevele, 84.

Bergh. Voy. Odilienberg".

Bergine. Voy. Uytbergen.

Bergom. Voy, Geertruidenberg.

Berg-op Zoom, 71, 72,78, 7!).

* Bergues-Saint-Winoc—Berga, 21.

Bergues-Saint-Winoc, 8, 0,24.

Bergues-Saint-Winoc (Ic doyenne" de), 29, 38.

Bergues-Saint Winoc (le quartier dc), 34.

Berismenil,188.

Bermoreis. Voy. Biesmerfies.
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" Bermerin-Bermerai, 193.

Bersaela. Voy. Beersel.

Berseta, 164.

* Bersillies-les-Bois—Bersiseias, 193.

Berteneourt—Bertoldocurtis , 163.

Berthem
f 34,402.

Bertheville—Bertevtlla , 463.

' Bertignon—Battimacua , 178.

* Bertogne—Berthonia , 144.

Bertrange, 1GB.

' Berttrechies -Bertricciaa, 207,

Bescura. Voy. Cambe.

Bellingen. Voy, Bellain.

B^tasiens, 69.

B6tauw{le), 121.

Beteberch, 16H,

Bettange—Bettoniacum . 163.

Bettange, 166.

Bettborn, 105.

Bettingen. Voy, Bekc^lK:ni.

* Baltrediics— Bertricias, 207.

Beura.es. Voy. Buvrhmes.

' Beveren—Beverna, 24.

' Beveren-lez-Audenarde—Beverna, 47.

Beveris. Voy. Bievres.

Beverna. Voy. Biesroe,

Beveraa, riviere. 33,

Bevi'ene. Voy, Bievciine.

* Beygeni—Budcngem , 91

.

Beysem , 102.

Bibonlsmons. Voy, Bomont,

" Bienne-lez-Huppart^-AltportO, 193,

' Biercee-Berceis, 175.

Bicrcdc, 186.

Biesbosch, 73.

' Biesme—Beverna , 175.

Biesme-sous-Thuin, 186. '

* Biesmer6es- Bermereia, 17.';.

Biesuth(lecomtede),106.

Biettine. Voy. ISuchten.

* liiovt'niH'— ltevrenc,91.

" Biijvi'es— Bcvcris, 144.

llii-vi-cs , 457, 189.

" Bihain—Bisanch, 444.

* BUaen—Bilsen, 408,

Bilsen,127.

* Bioul-BibUonacus, L78.

Bisit(lecomtdde),406.

Bislan. Viiij- Bellain.

Uiliionrg,462.

Bitbourg (Upagus de), 136, 143.

Blandinium. Voy. Gaiul.

* Blandonium, 180,

Blariea, 46i.

Blaricge. Voy. Blerick.

Blaugis, 208.

* Blerick—Blaricge, 426.

* Blitgereaweilere , 133.

' Blommenhof—Blowanscote, 82.

Bobanschot. Voy, Basctiot.

Bockcl— Biuliclar, 74.

Boeseghem, xi,2,5,40.

* Boeseghem—Busaingnem , 7.

* Boesinghe—Boserich ,21.

Boesinghe, 24, 40 note 4, 85.

* Bogaerde,sousMaldegem Bonarda, Bonart, ou

Bogarda,7.

Bogaerde, 18.

Borgastella. Voy. Belccle.

Bois-de-Villers , 187.

* Bois ct Borsu, 181.

Bois-le-Duc,121.

Boisschot, 82.

Bois-Seigneur-lsaac,102.

Bokhoven, 7:-!.

Bolarium on Ballaria. Voy. Maulers.

Bolinge. Voy. Boulange,

1

Bolinnes,409.

BuId. Voy, Bouwel.

Boltersande, Coy.Bautersande

Bomont—Bibonismonl , 163.

Boneourt—Bononecurtis,463.

Bonbeyden, 81.

Bononienshun civitas, v.

Boortmeerbeek , 402.

Borcette,432,

Borcido. Voy. Borsu, 184.

*-Borgne (la taille de'J—Silva Brolium,204.

* Borsbeke- Bursbeka , 92.

* Borsu sous Bois-et-Borsu—Boreldo, 481.

Boserich. Voy. Boeseghem.

* Bossuyt—Bossuth , 47.
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Bossayt, 80.

" Bottelaere—Puotlara ,02.

Bottelaere, 27 note 2.

Bouchaute, 88, 52.

Boucbolt, Voy. Bouchout,

' Bouchout—Boucbolt ou Bucwalde,82,

" IUmcJc-S'-l>cnis, <>7, 101.

' Bouffioutx—Bufiols, 17.*', 183.

' Bouillon—Bullam , 1-44.

Bouillon, 187.

Boulange— Bolinge , Brancelinge , '163.

Boulogne, 17.

Boulogne—Bolania, 193.

Boulogne (la fosse de),0 note 8.

Hoar, 166.

" Bourbourg—Brughburgh, 21.

Bourbourg, (>, 2 k

Bourbourg (lc doyenne de) . 33.

Bourbourg (le quartfer do), 34.

Bourcy—Burcido, lii.

* Bflurseigne-Neuve -iVovis Bursinis, lii.

Bourseigne -Neuve, 187, 173.

" Boussu—Hosstil]], 193.

* Bouvi},riiirs— BoYUlgas, I i.'i.

Bouvignies , 68, <i7.

Bouvines lioviuas, 51.

Bouvroy, 166.

Bouvry—Berbrogium , 66.

* Bouwel- Bolo, 82.

Bovcrnfas. Voy, Buverniat.

Bovesse, 182, Is;;, 189.

Bovinas. Voy. Bouvines.

Bra, 149,

Brabant. Voy. Braibant.

Brabani le), 5, 19.

Brabant (l'archidiacon^ du), au diocese de Cam*

brai, in, 102, 101.

Brabant (l'archidiacon^ du), au dioceae de UGge,

tu,iv,90, 113.

Brabani (leduchiSde) . xm.

Brabant 'le grand pagus du), 90.

Brabant (le grand pagus du),ix, note I , xm
,

\\, 16,19,82,83,72,74,81,88, 174,192.

Brabant [lospagi moyens du), 103.

Brabant ( In ruiaseau de
)

, NO.

Brachelarium. Voy, Brake!.

Brackman (le cours d'oau dil). 33.

Bractis. Voy. Bras, 188.

Bragmento. Voy. Brabant.

* Braibant -Brabante, 181.

Braibant, 182.

* Braine—Breina on Briena , 02.

* Bralne-le-Chfiteau—Braina Castellum , 02.

* Braine-le-Comte—Brena Wilhota . 92.

Brainc-lo-Comtc,102, -103.

Braivea lirevia on Bronfel , I0S.

Braives, 118.

' Brake! sous Laethem -Saint- Martin—Brakela

41,84.

Brake) suns Laethem-Saint-Martin,39.

llranc(ilin»a. Voy Boulange.

' Bras-lez-Saim Hubert—Bractis, 188.

Bratuspantium, nk.

Braugis. Voy. Breaugis.

* Braunlauf—Braunafa, I i.'i.

* Bray—Brae, 193.

Brecna ou Briena. Voy. Braine.

* Brcaugics-Braugris, 193,

Bretegne, li note 8.

' Broeken (ten)—BfQUch , 21

.

Brogue, 189.

Broila. Voy. Meriville.

Broliuffl (Sylva), Voy. Brogne,

Bronium. Voy. Saint Gerard.

' Broqueroit, 198.

' Broqueroil (la Inn1
!, de)—Brokeroi,92.

Brouch. Voy. Knioken.

Brovia et Bronia. Foy,Braivea.

* Bruccom sous Leeuw- Saint- Pierre Bruclieirn

ou Brochem, 92.

Brugeron (le comtd de). Voy. Brunengcruz,

* liruyos—Brugias, 21.

Bruges, i, IS, 17.

Bruges (rarciiidiacon^ de), '14 note 1.

Bruges (le doyenne* de), fi note I, 80.

Bruges (lo territoire de), 2i>, 2i.

Brughburgh. Voy, Bourbourg,

Brugias. Voy, Bruges.

* Brugaken sous Wicbelen, 92.

BrulIon,6.

Bruly, 171

Brunengerdz fie comte' do), 118.
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Brunengeruz (le comta" do), IK!.

* Brunna, 41, 54,

Brunna, 39.

Brunnum, 164.

BruocseLta. Voy, Bruxelles.

* Brussegem-Bursinghem,92,

' Bruxelles—Bruocsella, 92,

Bruxelles , 88.

Bruxelles (Varchidiacone" do), m, iv . 81,

Bruxelles (le comte" de), 104.

Bry , 203.

' Bucalhem on Bucelhim,84.

Bucalhem, 39.

"Buehtcii-Rieuinc, lii(i.
.

' Bucingehim, 10. Voy. auss! Beekeninge

Bucwalde. Voy, Bouchout.

* Hudel— Budilio , 7.
v

i.

Budersberg—Busmerberch, 163.

Budiclarvilla. Voy. Boekel.

Budilio. Voy. Budel,

Bueken,lQ2.

" Buety Nebura, 148.

Bufiols. Poy. Bouffloulx.

' Buggesele sous Saint-Michel - Duggcseli

' Baissonville, 153.

Bullam. Voy. Bouillon.

Buningerrotha. Voy. Sommeringerotha.

Bura. Voy, Pure.

Burcld, 189.

* Bare—Burias ou Burs, 145, liiw.

Bure, 157.

Burente. Voy. Deurne.

Burel sous Tavigny— Barria ou Bun'is

Buriclarum, 54.

Bursbeka. Vt»j Borsboke,

Burstnghem. Voy. Brussogem,

* Burst—Bursitia , 92.

Burtz. Voy. Burcid.

Busia. Voy. Buzin.

* IJiisin suns VerliSe—Busiu, 151.

' Buslolh , 7,'i.

Busmerbercb. Voy, Budesberg.

* Busmra,92.

Bossuth. Vni). Bossuyt, Bqussu el Boobo

Blivernial Bovernias, \li'>.

Buvernlat, 1&7.

Buvrinnes -Beurnes, 193.

Buyseghem,83.

Cackenbeka. Voy. Kakelbeke.

' Caeneghem—Caningahem on Canengcrn , 7, 47.

Caeneghem, ;;:!.

Caester, 34.

Caggevinne,116,

Calais, 24.

Calco. Koj/. Choo/,.

Caldina, Voy. Schaltin.

Caletes,;;

tl>.

Calken
} 60.

* Oalloo , 85.

Calviniaca. Voy. Cavin.

Calvus-Mons. Voy. Chaumonl sons Florennes.

* Cambe (lcs scores do) sous Oostbourg- -Cum
hescura ou Cambescura , 22, 32.

Cambrai, v.

Cambrai (la civitas de), in. iv. v. xi note 1.

Cambrai (l'archidiacone de}. 191,200.

Cambrai (l'6vech6 de), 0,74, 191.

Cambrai [tepagus de), 103,200.

" Cambron-— ('.aitdiriimc, 92.

Campenhout - Campenholl . 92.

' Camphin—Camvin , 63.

Camphin en Pevele, 51.

Campine, ^!i note.

' Canegbem, 68.

•Capelle—Capella, IT..

Caprinium. Voy. Quie\rain.

Carboz, 162.

Carebant (Ic petit pagits du).

Carebant(le petit pagus du),6, 14,30.

Careica. Voy. Chery.

Cariguan, KM Voy. aussi tvoix.

• Cariniam, 152.
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' Carnieres, 193. ' Chievremont—Novum CasteUum, 130.

• Carnin—Carvin,63. Chievrcwont—Novum Castrum. 137.

Cassel , 2, 8, 8, 17,34,38. Cliimay (le doyenne de), 189, 181, 190.

Cassel (le guartterde}, 34. * Chooz— Calco. I7.
;
i.

* Casteau—Castellum, 193. Chooz,489.

CaBteau, 102,499. Chruchten—Crufta,168.

Castellum. Voy. Casteau ei Mons, Chuinegas. Voy. Chcvcsue.

Castellum Monapiorum. Voy. Cassel. Cimbersaca ou Cymbersake. Voy, Semmersaeke.

CasterW, 82. * Ciney, 181.

' Gastttlon—Castttlion, I7;i. C iso ii in in. Voy. Cysoing.

Castillon, -187. * Clair-Voyant—-Clarus-Voionus . 204.

Castre-lez-Halle—Castris, 92. Clarus-Mons. Voy. Clermont,

Castrice (le pagus moyen do), 172. Clavier, 181.

Castriee (le pagus ou comt'e" tic), 161. Clehiham. Voy. Kayent.

Castritium. Voy, Chasirc. * Clermont—Clarus-Mous. 178.

Caioau-Cambrtfsis, 192. Clermont, 187.

Catellaunorum civitas, v. * Clummen— Cluma . 126.

Caulille, 78. Coclara on Coolers on Cokenelare. Voy. Couoke

Caurinlo. v<>y. Gaurain. laere.

Cavin—Calviniaca, 102. Cologne, v.

Cella. Voy. Saint-Ghislain. Cologne (le diocese de). n, 118, 132,448.

Cella-Sanctaj-Trinltatis. Voy. Petit Grepin. * Comblaln-au-Pont , 183.

C ilia, 118 note Commines, 34.

Ceninga,Geninga ou Leninga. Voy. Drlesch. * Conde—Condatum , 92, 193.

Oeninga , 37. Voy, aussi Kninyc. Conde, 102,191,199.208.

Cerfontaine, 188. Condroz (rarehidiacone* du), in, 113, 132, 147. 484.

Ghalce*doine (le eoncile de), n. CoNimoz (le pagus moyen du), 149.

Cha4.ons-sur-Marne, v. Condroz ( le pagus moyen du ) , v note 3, 129, 136,

Chandriga. Voy. Kedr^e. 138, 14-1, 142, 443, 148. 174.

' Charbeaux-sous-Puilly—Carboch, 108. Condruses, in.

Charbeaux-sous-Puilly—Charboch, 163,168. Condustrin, Condrustrum. Voy. Condroz.

* Charleroi, 1811. Contlans— Confluentis . 163.

Charnoi -Karnoit, 183. ' Consolre—Consorne, 194.

Chaspierre, 169. Consliiin—Constumli, 139. 148.

* Chastres— Castritium, 178. Corbeek-Dyle, 102.

Chastres, 488. ' Corbion—Courbio,488.

' Chaumont sous Florennes—Calvus-Mons, 178. Corblon, 472,489.

Chaumont, 1 18, 117. Cornells Minister, -1 ill.

Chavane, 149. •Corswarem- Corworomo, 108.

Cliery— Carciea, 163. ' Cortii sous Mortier—Curcella ou Curtilla, 180.

* Cliovesnc sous SarMa-Brussiere- Chuinegas, * Coi'til-Noirmont—Ciirlily, 183.

193. Cortii—Noirmont, 186.

* Chevetogne, 183. Cortil-Wodon,486.

Chevetogne, 188. Corlracensis pagm. Voy. Courtrai,

Clieym. Voy. Kain. * Corulis, 63.

Chiers (la), riviere. 162,172. * Coten, au metier de Bruges—Cota, 21
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" Coukelaere—Coclara, Coders, Cokenelare,*

Couekclacrc, 10, 17,18,19.

Cour-sur-Heure—Curt, 178, 188.

Courtrai, 18.

Courtrai (le doyenne" de), 80,39, 81.

Courtrai (to petit pagus de), 48.

Courtrai (le petit pagus de), x.8,-14, 18,28,21

84,88,39,83,88.

Coutiches, 67.

* Couvin—Cubinium, 178.

Comin, 189, 189, L90.

' Coyghem—Culingahem on Culingim , 47.

Coyghem, 80.

' Crainhem—Crainham , 92.

' Crespin— Crispin, 194.

" Croix—Crux, 194,202.

' Croix-lez-Rouveroy—Licroiz on Crux
,
194.

Croix-Rouge, 166.

Crorabeke, xi.
i

2. 18. 18.

" Oombni^e sons MdiTllickc—Crmnbni^;

Cruchten— Crupfta , 162, 163.

Crucinach, 163.

('nijiliiiuni, 164.

Crux. Vinj. Croix.

" Cruyshauthem—Holthem , 47.

Cubinium. Toy. Couvin.

Cukenbeka. Voy. Kakelbeke.

Cul-des-Sarts, 172.

Culingahem ou Culingim. Voy. Coyghem.

Cum Bescura. Voy, Cambe.

Curange, 118.

Curt. Voy, Cour-sur-Heure.

Cuslinnc . 188.

Cuyk (le doyenne" de), 74.

Cuyk (le pays de), 72, 78, 121, 124.

Cyrici Predium. Voy. Jehay.

* Cysoing— Cisonium, 41.

Cysoing,39.

• Dailly-Dalcis, 176.

Dailly, 189.

Dalcis Voy. Dailly.

Dalen, 123 note I.

Damme(leterritoirede},20, 24.

Dampicourt, 166.

' Dampremy—Dantremi, 183,

Dangro.ou Angro, 182.

Darnau (ic pagus moycn de)—Darmieusii

nuensis, 182.

Darnau [\epagus moyende), 181.

Davatinge. Voy. Deftinge.

Decla. Voy, Dickele.

Deftinge—Davatinge, 93.

Deftinge, 106.

turner (1c), riviere, 71,72,K7, 107.

Denderwindekc—Ventica , 93.

Dendre (la), 104.

Denee—Ditheneis, 176.

Dermois (lc payus de), 171.

' Desselghem— Trassaldingehim on Tra

gehim , 17, '
tH.

Destelbergho Texla on Thexla ou Tessa:

Detbenobach, riviere, 137.

Deule (la), riviere, 62.

Deurne— Durentionou Burente, 82.

Deynze,B3.

* Dickele- Decla, 98.

Didinciacas. Voy. Dinohe.

Diekirch,189.

Diessen—Diesna ou Diosna, 78.

• Diest. 108.

Diest, 118.

Dicst (leeomle de)*, 114.

Diest (le pagus dc), 116.

Diest ile pagus de), ix.

Diftange,166.

Diinoiu, 203.

Dinant, 118, 189.

Dinche sons Prisches— Didinciacas, 194.

Dion-le-Mont. 115.

' llison, USI.

" Dlsseghem sous iluyseghem—Tissinghen, 81-t.

" Distele—Dudice, 82.

Ditheneis, Voy. Dentfe.

Divodurum Mediomatricorum. Voy. Metz,
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Dixmude (le doyenne de), 29.

Doherpa. Voy. Dourbes,

Dommartin—-Domum Martinum, 168.

*' Dommerswert sons Avelghcm--Doim

Domus-CyricL Voy. Donceel.

Domus Stephani, Voy. Donstiennes.

' Donceel- Domus Cyrlci, 108, II I.

Doncheri, 172.

' Donck—Dongas, 10H.

Doncourt-aux-Templiers—Dodonicurti

Donge (la), riviere, 72, 74, 84.

" Dongen— Dungha, 85.

' Donstiennes—Alosta on Domus Step!

Donstiennes, 187.

Dorp. Voy. Tourpes.

' Dottignies— Dotthriacas, 44.

* Douchi—Dulcis on Dociaea, 194.

Dour, 208.

Dourbes, 159.

' Dourlers—Durlero, 194.

Drauoatre, 84.

DrShance, I8B.

* Driesch—Geninga Thriusca, 41, 47.

Driesch, 89,46.

* Drimmelen—Tremella, 88.

Drimmelen, 72.

" Dringham—Drincham, 22.

Dringham, 12,24.

* Dubecca, 61.

* Duehon sous Moustier-en-Fagne - Duckmis

8ylva,2Q4.

* Dueia, 93.

Duculmensls pagus. Voy. Derinois.

Dudeee. Voy. Distele.

Dulcis ou Dulciaca. Voy. Douchi.

Dungha. Voy. Dongen.

Dungus. Voy, Donck.

Duo Fluminas. Voy. VendegJes-sur-EscaUIon.

Duras(le comic
1

de). 1 14.

Durentium. Voy. Deurne.

Dunne (la), riviere, 40, 16.

Dyle (hi)', riviere, 80, 81, 88, 89, 102. 108, 107, 1 15

Eau d'Heure (!'), riviere, 188.

fiburonie, 79.

Eburons, ii, 08, 72, 142.

' ficaussines—Scancia, 93.

Ecaussines, 89.

Echelines. Voy. fieherennes.

" ficherennes—Echelines , 17(».

ficluse (0,88.

ficluse (1c territoire de I'), 20,21.

Eccke,5,34, 53.

' Eeckoou Esdie— Hclsoia, Helsoca, Eschfts

Eeckhout, sous Gand—Ekbolta , 11 . .'i.

1

;.

Eeckhout, sous (land, 39.

' Eeghem - Ekeningim, S.

" Eename- Eiliam, 98, 101.

Eename , 105.

Eename (l'abbaye d'), 33.

Eehame {lc comte d'), 104.

* Eeninge—Geninga, 44, 47, 55.

Eerneghem, 27.

Eiche. Voy. Alden-Eyck.

Eiffel {le pagus del'), 182, 134,1;

Eiham. Voy. Eename.

EUendorf, 150, note 2.

Ekeningim. Voy. Eeghem,

Ekholta. Voy. Eeckhout.

Ekkerengem. Voy. Akkerghem.

Eldringen, 93 note.

* EUemare—Illuraariscum, 22.

Ellicom,78.

Kino. Voy. Saint-Amand-les-eaux (

&ouges, 2()8.

Elpra. Voy. Helpre.

* Elseghcm—Elsoca ou Elisaehia.

* Elst-Elauth, 98.

Elve—Olfne ou Olfna, 93.

" Embresin—Imbursto, 109.

Emelberga. Voy, Amelberg.

Emmerin, 62.

* Empel—Empele , 75,

Empel, 70, 77.

Enam Inferior. Voy. Neder-Eenanu

*i
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Endeholt. Voy. Eynthout.

Engelshoven, 132.

' Eninge,sonsGand—EnnSga ouEninga-Accra,8B.

' Ennclieres—Anetyers, 63.

Enula,36.

* Epen, Apinc on Epeno, 126, 130, 133.

Epen, x, 128.

Epoaium, Voy. Ivoix,

* Eppegem—Ippinghohaim , 98.

Eptemach, 162.

Epuegen. Voy. Ivoix.

Eresloch. Voy. Erzel.

Erf (P), riviere, 142.

Erkelins, 122.

Erlonl. Voy. Arlon.

Ermefredeghe. Voy. Hemelveerdegem.

* Ernage—Anastgia,176,183.

* Erondegem—Eroldingeheim, 93.

* Erp—Erthepe, 78.

* Erpion—Herpion, 176.

Erpion,187,

Erquens, 208.

Erthepe. Voy. Erp,

* Erzel—Eresloch , Hinesloch et Hinesloten , 75.

Escam,(|'j, riviere, x, 4, 8 note 1, 4, 7, 10,16, 25,

33, 34, 38, 48, 51, 52, 53, 68, 69, 70, 72, 78, 79,

82, 84, 88, 102, 191.

Escaii!.(!e
/;nt/«,v(lc]

,

),72, 73.

* EscautpotU—Escalpont, 194.

Esch , 88.

* Esch—Asko, 145.

* Esche. Voy. Eecke.

Esclaibes
, 203.

* Escornaix ou Schoorisse—Securiacum ou Un-

corminia, 93,99.

Escre. Voy. Yser.

Espaix. Voy. L'Espaix.

Esplerres—Spiere, 41, 43.

* Espinois—Spinetum, 194.

* Esplechin— Espelcin, 41.

* Esquelbccq—Jliccleshccke, 8.

Esquelliecq, 2, 5
fc

29.

* Estiniies-au-Monl-et-au-Val-Leplitime, 194.

Elh, 203.

fitroeux, 203.

Ettelbruck, 140.

* Ettiagen—Hetlinge, 93.

Eupen, 115.

Eurchalia. Voy. Merges.

* Everbecq—Herlegona, 93.

Everbode, 82, U5.

Everghem , 26.

Evilly, 169.

* Eynthout—Endeholt, 75.

Eynthout, 82.

Fabt. Voy. Fall.

Faccun. Voy. Vake.

Facheri, 32.

Fagotus. Voy. FayMe~Grand-et-le-Petit.

Fagne (la), 174, 204.

Fagne (la), foret, 200.

Fagne (1c pagm de la; . 29 nolo , 200.

* Fallot Mheer—Fabt, 109.

Fall et Mheer, 132.

* Falraagne—Falmania, 152.

Falmagne
, 187.

Mrt"M,Fatata, JWWMi Fop. Famenne.
Famars {l&pagus moyen de),201.

Famars {lepagw moyen de), 200.

Tome XXXIX.

* Famars—Faaum-Martis, 202.

Fambnne {l&pagus moyen de la), 157.

Famenne (1c pagus moyen de la), tn, 142, 143,

148, 174.

Famenne (l'archidiacoii(S de la), in, 147.

Famillereux, 102.

Farinaria. Voy. Eerriere-la-Graiulc-et-la-l'elite.

* Fatum-Theodonis , 182.

Faulx, 417.

* Fauquemont—Falchenberg ou Valchenburch,

130, 133.

Fauquemont, x, 180.

* Fauroeulx— Fories, 194.

Fausta. Voy. Fosses,

."32
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Fauvillers, 147,

Favril , 192.

" Fayroul sons Fraire—Ferreolis, 176.

Fays-Ies-Veneurs, 147.

* Fayt-la-\'ille,lfl7.

' Fayt le-Grand-et-le-Petitr-Fagetus, 194.

Fayt-Icz-Scncfl'c, -181.

' Feignies—Fineis, 194.

* Feldaccra, 57.

Felepa. Voy. Velpen.

Felsica. Voy. Velsique.

" Fcluy— Fellui,94.

Feluy,102,103.

Fenaccra,87.

Ferrain (le), 64.

Ferrariis. Voy. Fraire.

Ferrieres, 188.

Ferrieres-le-Grand-et-le-Petite—Farinam, 194.

Feulen. Voy. Oher-ct-Nicdcr-Fculen.

Fielon. Vtnj. Filot.

' Filersa, 48. Voy. aussi Vilers.

Filfiirdo, Voy. Vilvorde.

Filot—Fielon, 183.

Fineis. Voy. Feignies.

* Firentsamna , 59.

Fisiaeum. Voy, Grand—Fissault.

Flachem. Voy. Vlecknem.

Flamands,31, 38.

Flamangerie (la), 192.

Flamingau , 29 note.

Flamingorum {pagus), 29 note.

Flandre, 4 note, 3,9,18,16,19,83.

Flandre (rareliidiacone" dela) au diocese de Tour-

mi, iv, 14 note 1.

Flandre (l'archidiacone" de la), an diocese de Te-

ronane,28.

Flaudre (lc comic" de) , 109.

Flandre (Ie pagus moyeii de la) , 18,

Flandre {\cpagus moyen dcla),12, 14,26,27.

Flandre (le petit pagus de la), 80.

Klandre (lc petit pagus de la) , 14, 30, 48.

Flandrensis (le pagus), 17,

Flaudre occidentals, 4.

Flandre orientale, 7.

Ficon. Voy. Floyon.

Fleterna, Voy. Oost- et Wesfc-VJeteren.

Fleskingcni. Voy. Ylisseghem.

FJcterc, 28.

Flelerna, riviere, 29.

* Flcurus—Fledclceiolum , 183.

Flcurus (le doyenne de), 187, 188.

Floury —Floriacum , 163.

* Flireghera sous Walchem, 48.

Flithersala. Voy. Ylierzele.

Flitrinio. Voy, Westvleteren.

* Flohcgc sous nompierre—Flobadcica, 194.

* Florenncs, Florines, 178, 176.

Florennes, 189.

Florennes (le doyenne de), 190.

Floriacum. Voy. Floury.

* Flostoy, 181.

Flnnrsis, 203.

* Floyon— Fleon, 194.

' Foicho-Fostias, 176.

* Fontaine sous Monscron—Fontancia,41.

Fontaine-I'l'ivequ.e, 181.

Fontaine -Walmont— Fontanis, 176.

Fontaine -Walmonl, 187.

Fontenclles, 192.

Fontenouillc, 169.

Fooz,187.

Forelie, 159.

Foreliies-la-Marchc, 181.

Forest. Voy. VorsL

Fories. Voy.. i''auro3uIx.

Formale. Voy. Fumal.

Fossa Balona oil Bolordana, 6 note 8.

Fosses, IS9.

" Fosses, Faustaou Fossas,176.

Fostias, Voy. Foixhe,

* Fourmestraux—Formestraus, 65.

Fourmies, 192.

* Fouron—Foron , 130.

* Fraire— Ferrariis, 176.

* Fraire -la-Crotleuse— I lem Ferrariis, 176.

France (les pagls de), VII note 1.

Francheville, 118.

Francfiiinoni (lc marquisat de) , 129,

* Francour—Franconiscurtis, 109.

Francs ,\l.

Franc-Waret, 118.

Franderas; Voy. Flandre.
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* Frasnes-Iez-Gosselies—Fraxinum, 170.

Frasncs-lcz-Gosselics , 182, 188, 189.

Fratin, 166.

Fraxinium. Voy, Frasnes-lez-Gosselies.

Frecrcn, 127.

Fresnes-en-Woivre—Frenzcia , 163.

Frigidusmons. Voy. Froidmc-nt.

FrUingim. Voy. Ylisseghem.

Frisange—Frfslngen, 162, 164.

Prisons, 69.

Froid-Chapelle, 188.

* Froidmont-Frigidusmons, 41.

Frordcslo. Voy, Vlasloo.

Frunethe on Frimethe. Voy. Vreinde.

* Fumal—Formale, 109.

Fumal,115.

Funderlo. Voy. Pont-dc-Loup.

Furfooz, 155.

Furgalare, Voy. Vorsselaer.

Fumes, 24.

Fumes (1c doyenne" de) , 29.

•Fumes (le metier de)—Minlsteriumfumensis,22.

Fursitio. Voy. Vosselacr.

* Gallaix—Galeroiz , 94.

Galmia. Voy. Jamine.

* Gand, 41, 48,88, 94.

Gand, x, 18, 28, 31, 46, 82, 60, 88, 102.

Gand (le doyenne" de), 14, note 1 ; 25, 26, 30, 39,

88, 60.

Gand (le petitpaf/ws dc), 81.

Gand (le petit pagus de), x, 3, 14, 27, 34, 38, 39.

Gand (le quartier dc) , 34.

' Gangelt—Gangluden, 126.

Gararainga ou Gararaniga. Voy. Querenaing.

Gastema pagus, ix, 33.

Gatemisse, 33.

Gaugtaca. Voy. Goyck.

Gaules (les), iv, vi note , vn , 3, 17.

Gaumet, 166.

* Gaurain—Caurinio, 94.

Gechbecca. Voy, Jabbeke.

* Geertrutdenberg—Hereditas sanctae Gertrudis

ou Bergom, 75, 85.

Geertruidenberg , 71, 72, 73, 74, 84.

* Ccine, 148.

Geirhof, 148.

Geldion (la), riviere, 182, ls;i.

Geldulfivilla. Voy. Gondreville.

Gemappe. Voy. Jemeppe-sur-Meuse.

* Gembloux—Gemelaus ou Gemblaus, 178, 176,

183.

* Gemmenich—Geminiacum, 180, 133.

Genappe, 103,

Genck, 127.

* Genedrico, 158.

* Generet ou Jenneret, sous Bende—Genetico,

152.

Genery—Ginureivilla . 164.

Geneticio. Voy. Generet.

* Geninga, 41, 47. Voy. aussi liniiige.

Gciulinio. Voy. Jenlain.

Geraldimons. Voy. Graramont

Germain, 148.

Germania secunda, V.

* Germes (les)—Gcniiiiuim, 94.

* Gerpinnes—Gerpinas , 177.

* Gersle, pros dc Bergues-S'-Winoc—4Jersta. 22.

* Gessignula , 152.

Gessoriacus pagus, 08.

Gestella. Voy. Ghistella.

Gettc,117, 118.

Geudeuls. Voy. Gontreuil.

* Gcugnios— Guiginiis, 8.

Geugnies, 18.

Geverardi fossa, 164.

* Gevergem—Geveringehem , 94.

Ggitfledis. Voy. Maffles.

Gheel, 82.

* Ghistelles-Gestella, 22.

* Glioy, sous Labuissifere-Goi, 198.

* Gilly-Gillier, 183.

* Gils.m-Gilliscla, 85.

Gilscu, 84.
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Gimiacus. Voy. Junict.

*Gimn&—Germiniaca, 177.

GimnSe, 189.

Gisingazela. Voy. Gysenzele.

Gistoux, 118.

Gladbach, 123, note.

Glageon—GIaion,204.

* Glains— Glaniaeum, 148.

* Glevo, 182,

Gnoldo Manso. Voy. Mont-Gauthier.

Goddengem ou Gundelghem. Voy. Wondelghem.

" Goharmunt, 183.

Goi. Voy. Ghoy.

* Gommegnies—Gomereis , 195.

Gondecourt, 62.

Gonderange—Gonriringcn , 164.

Gondreville—Geldullivilla, 168, 184.

* Gonrieux—Gonthereis, 177.

Gonrieux, 189.

Gonthereis. Voy. Gonrieux.

" Gontreul, sousQue\y-le-Grand—Geudeuls, 195.

* Gontroda—Roda , 94.

" Gorbia, 181.

Gorscamp, 148.

Gorssum—Grusmithis , 109.

" Gottbem-lez-Deynze—Gothem on Gothengim,

42,48,83.

Gotthem-Iez-Deynze, 39.

* Gottignies—Gotignies, 198.

Gouy le-Pifiton, 196,

" Goyck—Gaugiaca , 94.

* Gozfie—-Gozeis, 177.

Gozee, 187.

' Graesen-Groseas, 109,

Graesen , 124, note.

' Graide—GraiBda , 148.

Graide, 187.

Graide (lc doyenne" de), 189,

' Grammont—GeraMimons, 94.

' Grandaxhe—Hasca , 109.

* Grandcbamp, suns Flore'e—Grandicanipus, 152.

Grande-Nethe,71,72, 80.

' Grand-Fissault-Flsfacum, 202.

Grand ci Petit-Jamine—Galmia , 110.

* Grandmont, sous Someriea—Magnus Mons, 195.

* Grand-Reng— Hrlnium, 195.

* Grand ex Petit-Rigneux ou Rignceul -sous Rou-

vcroy—Hriniolo,195.

Grando Villare. Voy. Grand- Villcrs.

Grandrieu, 181.

* Grand-Rosiere, 109.

Grand-Rosiere, 107.

* Grand- Villcrs—Grando Villare, 195.

*Graux-Grau, 177.

Grave, 78.

Gravenwesel, 82.

Grelsch , 166.

Gremillyou Grimigny—Grfminca, 164.

Grcndel,l(i8.

Gressione. Voy. Gruson.

* Grimdr.—Grimines on Grimidis, 109.

Griminiaca. Voy. Gremilly,

Grootebeek (la), riviere, l
u28.

* Grootebeek—Viva, 48.

Grootloo, 84.

Groseas. Voy. Graesen.

Gruisch,166, 168.

Grusmitis. Voy. Gorssum.

* Gruson—Gressione, 42.

Gruson , 39.

Cuaolinis. Voy. Quenestinnes,

Guatermal. Voy, Watermael.

Guatinum. Voy. Watten.

Guddengem ou Gendeleghem, Voy. Wondelgcm.

Gueldretfa villede),122.

Gueule (la), riviere, 125, 127, 132, 133.

Guiginiis. Voy. Geugnies.

Guillemel on f.uilimum. Voy. Willemeau.

Guines, 17.

Guingolonhian. Voy. Wibogne.

Guldingahem. Voy. Gulleghem.

* Gulleghem—Guldingahem , 48.

Gundrengem. Voy. Wonderghem.

Gundrinium. Voy. Jandrain.

* Gysenzeele—Gisingasela, 94.
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Haarle,78.

* Haclim- Halcn, 409.

Haelen,8B,87.

Haendorp—Hemthorp , 88.

Haendorp, 59.

Haeslaos. Voy. Aalat,

Hafflangia. To//. Bavelange.

Hafflingem, Voy. Afflighem.

' Hagamatillinga , 145.

Hageland,200.

" Hagen, 167.

Baimetlnes. Voy, Hemptines.

Haina. Voy, Baine-Sl-Pierre.

Hainaut (l'archidiacone" du) , in, iv, 102, 148, 194.

492,199,200.

Hainaut (le grand pagus du), 494.

Hainaut [le grand pagus du), ix, nolc 1; 72, 74.

88, 402, 403, 474.

Haihaut (le pagus moyen d\\), 206.

Haracuetles. Voy. Ansuelles.

Haine (la), riviere, 88, 8!), 102, 104, 200, 204, 208,

208.

' Haine-S^-Pierre et S'-Paul—Haina , 195,

Haistou Baidis. Voy. fteid.

* Hal , 94.

Halciacura. Voy. Baussy.

Halcin. Voy, Haukhin et Sautin.

Halestra. Voy. Aeltere.

Halisca, 184.

' Halloy, sims Braibant—Halogis, 152.

Halma. Voy. Hamois.

' Halmael-Halmala,109.

Halmacl, 424, nolo.

Halogis. Voy. Balloy.

Halsinas foresta. Voy. AIne.

Halsteren, 13,

Baltine, 117.

Ham. Voy. Hamme.
* Ham-lez-Assche—Ham . 94.

liainma. Voy. Hem.

Hamme, sous Gand—Hamma , 58.

' Bamme—Hummas , 94.

' Bamme, au pagus de Waes—Ham, 61.

' Bamoir— Hamor on Bamoe, 152.

* Hamois— Halma, 152.

Hampteau, 155.

* Ham-sur-Heure—Ham-Heur, 177.

Bam-sur-Heure , 187.

* Baridelingehim, 48.

Han-devant-Pierre-Pont, 166.

* HanolTe—Honavi,109.

Bannaria. Voy. Hennuyeres.

" Hanret—Hanrec, 109.

Hanret, 154.

Banret (le doyenne do), 118.

' Banria, 42,55.

Hanrla,89.

Hansdorf—Hunaniesdorff, 164.

Bante (!'), riviere, 181, 187, 188.

* Hnn1.es—Hantas, 177.

Barnes, L81, 187.

Hanzinne, 187, 188.

" Hapert—Heopurdum et Heiperdum, 75.

* Barbignies, sous Villeroux, 195.

Bardigisheim on Hareligisheim. Voy, Herdcrscm

* Hardoia. Voy. Anloye.

Baren,94.

Barfia super Alblivi, 182.

Bargnio8,208.

Barilegias, Voy. Hergies.

* lliinnylie— Hariiifja, 22.

Haringhe, 24,30.

' Barlebeke—Herlebeka, 8.

Harlebcke,25, 46.

* Harlue—Herlaus, 109.

Harlue sous BoUines, 416.

Harmartrida. Voy. llcmcrt.

Barmignies—Bemegiacum , 195.

Barne. Voy. Walborn.

" Harsainuin, 182.

Harve. Voy, Bene.

* Harvengt— Harvinium, 195.

Harz. Voy. Barse,

Hasca. Voy, Grandaxhe.
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Haslud. Voy. Op-Hasselt. * Heist-op'-den-Berg—Heiate,83.

Haanoch. Voy. Assent. * Helchin—Heiciniam ou Hercintum, 42.

Haapera. Voy. Asper. Helchin.BO.

Haspinga (le comt6 de), 118. Helehin (le doyenne" de), 14 note 1, 89.

Kaapinga (le comtede), 114. Helium. 70, 72.

Haspinga, Voy. Over et Neder Hespcii. Hellingen, 162.

* Haapres— Hasprae, 195, 202.
* Hclpre (la), riviere, 196, 203.

Haaprea, 192. Hrl|itT(la),202.

Haaaigni , 166. Helsoca ou Helsoia, 5 note, 8. 31. Voy. aussi

Hastiere, 188, 190. Eecke.

' Haatifere-Lavaux— Haateria, 177, Helsoca, 8 note. Voy. aussi Eecke.

Hastiere-Lavaux, 189, 100.
* Hem—Hamma, 8.

Hastiere-Par-Dela, 177. * Hembeke—Heembeeke, 98.

Ilat.nl le. Voy. Hedel. Hemegiacum, Voy. Harmignies.

Hattingim. Voy. Adegem. ' Hemelveerdegem—Ermefredeghe, 98.

Rattuairea (le pays dea), 121. * Hemingerothe ou Heningarodha, 88.

Haubourdin, 62. Hcmmingcstoi'ff, 169.

* Haulchin—Acoiaagas ou Balcin, 195.
* Hemptinne—Haimetines, 110.

* Hausay—Halciacam, 196. Hemptinne, 115.

H;iussy, 192. Hemstal, 162.

Haute-Deule, 63, 64.
* Hennuyercs—Hannuria, 95.

Hautem-Saini-Lievin —Hoitern, 94, Hennuyerea, 102.

Haut-Ittre, 102. Benripont, 102, 103.

Haul Martelange, 166. Heopurdum on Heiperdum. Voy. Hapert.

' Uautmont-Altus-Mons, 196. Herbalte,188.

' Hautrage—Autragium , 98. Herckenrode, 132.

Hautrage, 102. Herderen, 127.

' Haveigne—Haveraai , 181.
' Herdersem—Hardigiaheim on Hareligisheini, 98.

* Havelange—Hafflangia, 152. Heredita8sanctaeGertrudia.roy.Geerlruidenbei'g.

• Kavines- Hauvinea, 98. Herent, m, 102.

Havre, 198; Heregies. Voy. IIon-llcrf>ics.

Hawaii;). Voy. Awans. • Hergies—Hareligias,196.

Hayuse, 98. Heringen, 123, note.

Hayonsfles), 147,172.
" Hcrinnes—Herinias, 95.

Hedberg. Voy, Heybergen. llcrkelinze. Voy. Krkclins.

Hedel, 76. Herlans. Voy. Undue.

Hedikhuizen, 73. Herlebeka. Voy. Harlebeke.

Hedilla. Voy. Hedel. Herlengova ou Herlegova. Voy. Herlinkhove el

* Hedre*e (V), riviere—Chandregia, 183. Everbecq.

iiciinV suns Wana—Heidrea ou Heidria,188.
• Herlinkhove—Herlengova, 98,

* Heelen—Hildina, 110. Herlinkhove, 93, note.

Heerlen,127,
• Hennalle—Harimalla, 110.

* Heid sous Leignon—Haiat on Haidis, 182, Hermalle sous Argenteau, 132.

Heid sous Leignon, 188.
* Herm6e—Hermez, I Ml.

Heide, L48. Hermee, 132.

Heigne—Hunia, 184. Hcnueri.,77.
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H(T|)cu—Herpina , 75.

Hcrpen, 76,78.

Herpina. Voy. Herpt.

Herpion. Voy. Erpion.

Hit]}]., 73,77,7a

Hersselt,82.

Hervaldolugo. Voy. Roxem.

Hervergem. Voy. Everghem.

* Rertain—Horta, 42.

'Herten—Hertra,126.

* Herve—Harive ou Harvia, 131.

" Herzeele—Rersele, 95.

Herzeele, 106.

Hesbaye (1'archidiaconiS do la), in , 115, 123, 132.

Hesbate (le grand pagus de la), -107.

Hesbaye tic grand pagus de la), xi,20, 71,78, 80,

82, 86, 87, 174.

Hesbaye (lc pagus moyen <ic la), 116.

Hespen. Voy, Over-et-Neer-Hespen.

Hesprange, 162.

' Hestrud—Heistrut, 106.

Hetlinge. Voy. Ettingen,98.

Hettergau, 121, 222.

Heule (la), riviere, 25, 46.

Heure-le-Tiexhe, 127.

Keusden, Brabant septentrional, 73, 78.

' Heusden Iez-Gand—Husdine, 55.

Heasden lez-Gand, 60.

Hevaldolugo, 38.

* HcvilIci-s-Villcrs,177, 184.

Heure(l'), riviere, 187, 188.

' Heybergen sous Lathem-St-Marlin—Hedberg,

42,85.

Heybergen sons Laethem-S l°-Marie, 39.

Heylissem, 117.

Hicclesbeke, 5 note 8. Voy. aussi Esquelbeque,

* Hierges—Eurchalia, 177.

Hiergea, 159.

' Hilde, 167.

Hildina. Voy. Heelen.

Hillegem—Hildeningahem , 95.

Hinesloch et Hinesloten. Voy. Erzel.

* Hoboken—Honbeke ou Hoybeke, 83.

Hobzera,166.

Hoccascaute. Voy. Bascbot.

' Hockelbacb-HUkeUjacjiai.

Hoecke,3S.

* Hoicka. Voy. Oycke.

Hoium. Voy. Huy.

Holeseheid, 166.

* Hollain—Holondium on Holinlum, 42.

HoUande ,8 note 7.

Hollandsdtep,84.

" Hollogne—Roulingen, 145.

Holtawa on Holtanna ou Roltauva. Voy. Houttave.

* Holtbeke ou Holbeke—Hotsubecce, 95.

Holtom. Voy. Houtem-8t-Lie"vin.

Holthem. Voy. Cruyshautem.

Hoitcn. Voy. Houtaing.

Homme [¥), riviere, 148.

Honavi. Voy. Haucft'e.

Honbeke ou Hoybeke. Voy. Hoboken.

* Hon-Hwgics Heretics, 190.

Hon-Hergies, 208.

' llouuay— H.-uiai, 158.

Honneau (lc), riviere, 203.

Hont(le), 4,25.

Hoogstraeten,82.

* Horiou—llurio, 110.

Horau,208.

Horontis, 464.

Hortina. Voy. Orion.

Hosdeng. Voy. Houdain.

H'ostrich. Voy. Qestricn.

Hotsubecce. Voy. Holtbeke.

Holloa, 185.

" Houdain—Hosdeng, 207.

Houille(lecomt6dela),448.

Houplin, 6*2.

Houtaing sous Pecq—Holten, 42.

Houtem-Sainte-Marguerite, 94, note.

* Houttave—Holtauva, Holtawa, Holtanna, 22.

Houtvenne, 82.

Ilnii/.i'i: -Houzeis, 177.

Houze"e,187.

Hoybeke. Voy. Hoboken.

Hozemont (le doyenne" de), 113.

Hrindsele. Voy. Ronsele.

Hriniolo. Voy. Grand-et-Petit-Rigneux.

Hrininm. Voy. Grand-Reng.

Hrochasbem, 38. Voy. aussi Roxem.

Hudeslo. Voy. Hulsterlo.
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Bukelbach. Voy. Bockelbach. Buasele et Bunsate. Voy. Onzenoord.

Bulplniacus. Voy. Upigny. Hurio. Voy. Barton.

' flulsel—Bulialaum, 73. * Buslibach, 188.

Hulst, 61. HoSTE on Hiisce (1c pagus ou le comle" de), 128.

Boist.n. Huste ou Bu8ce (le combS do) ,114, note.

Bulstertoo—Hudeslo, 61. Butteghem sous Beveren lez-Audcnarde— Otiti-

* Hulte sous Avcsnclles— Hulta, 196. gehem, 48.

' Bumain— lliuiinin, 158 " Buy—Hoium, 110, 153.

Bummas. Voy. Bamrae. Buy(lecomttSde),114, 117.

Huuai. Voy. Bonnay. lluysse, 46.

Bunaniesdorff. Voy. Hansdorf. ' Buysse—Nuliux,48.

Bundellnsart Voy, Lodeltnsart, 184. " Hyou-llioimun, 196.

Bunia. Voy, Heignc,

i

* Idegem—Indingehem ou Idinghem, 95. * Isiixes— Iser, 93.

Idingehem. Voy. Ueghem. * Isque— Isca, 93.

Illumariscum. Voy, Ellemare. Isque, 90.

Imbursio. Voy. Embresin. * Iteghem— Idingehem, 78.

Inde (I'abbaye d
1

), 143. Iteghem, 79, 80.

Indensis (le pagus), '156. Itius (sinus), 6 note 8.

Indinghem. Voy. [degera. * Ittrc— Iturnu ou Turna, 95.

tppinghohaim, Voy. Eppegem. litre, 102.

Ircsen (!'), rivitsre, 148. Itunia. Voy. litre,

irlande (Feglise d'), 13. Ivoix ou Carignan— Epuegen, 162, 16 i.

[sendic. Voy. Tfsendyk. Ivoix (le pagus moyen d'), 168.

Iser. Voy. Isieres. Ivoix (le pagus moyen d'), 166, 179.

[sera portas. Voy. Nieuport. Itzig, 162, 167.

Jaar (la) Jachara, 109 note, 128.

* Jabbeke—Gechbecca, 22.

Jachara. Voy. Jaar,

Jemapes, 182, 188.

Jamhes, 188.

Jametz,160.

Jamine. Voy. Grand-et-Petit-Jamiue.

* Jamtoulx-Jamblmiel, 177.

Jamioulx, 187, 188.

* Jandrain— Gundrinium,109.

* Jehay—Predlum Gyrm, 110.

Jehonville, 147.

* Jemeppe-sur-Meuae—Gemappe, 110.

Jeneffe,117,

Jenneret. Voy, Gweret.

* Jeulain-Gentlinio, 196.

* Jeumont sous Gouy-le-Ptoton— Joris Mona

Jodoigne, 118.

Jodoigne (le doyenne" do), lilt.

* Jonquieres sous Basuel—Junchinias, 196.

" Jose" sous Battice—Angelgiagse, 131.

Jorhisa. Voy. Jurhise.

Jovis-Mons. Voy. Jeumont.

Juchen, 123-, note.
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Judiacensls villa, '162.

* Jumet—Gimiaeus, 184.

Jumet, 169.

Junebinias. Voy. Joncquieres.

Jungltnster, 467.

Juprelle, 127.

* Jurbisc—Jorbisa, 98.

Jusseret, 147.

Jttvigny, 162.

Juviguy (le doyenne" do), 168.

K
* Kain—Clieym, 96.

* Kakelbcke sousLienle-Saintc-Marie—Uenia vcl

Gakeubeka, 96.

Kapellen, 166.

Karcbant. Voy. Carebant.

Karnoit. Voy. Charnoi.

'Kayem—Clebiham, 22.

' KfteAwgen—Kyrberge, 83.

Keerbergen, 84,402.

Kehlfiii, 146.

Keliuias, xi.

Keniuit, 415.

(vessel (le pays de), 121.

Klaaswaal.,73.

Kreulzcrbaclt , 166.

Labia, lOti, HI.

Uchara (la), riviere, 10!) note.

* Lacium, 184.

* Ladeuse— Lotice,96.

" Laethem-Saint-Martin, 42, Si, 55.

Uelaem-Saint-Martto , 39.

Lieticus (le pagus), 3, 28, 29.

Lainga. Voy, Luingue.

'Lainga, 55.

* Lalue sous Anderlues—Allodium , 196.

La MarquoisOj 172.

' Lamedine—Lamedinas, 22.

* Lamilly—Lamuley, 168.

Lamorteau, 166.

' Lanayc— Liiiiaeuni , 110.

Lanaye, 132.

Lancias-Pontellus. Voy, Pont-au-Grand-Fayt.

Landas, 67.

* Landegem—Landingehem, 61.

Landegem, 60.

' Landelies—-LandeiMies, 196.

Landelies, 181.

* Landrecies—Landricictas, 196.

Landrecies, 192.

' Landrichamp—Landrlcumcampum, 177.

Landrichamp, 189.

* Laneffeou Neffe—Nefla, 177.

Tome XXXIX.

Langdorp,82, 115.

* Langerbrugge—Langeberega on Langeburugi

55.

Laplngehem. Voy. Leupegem.

Lapiscura. Voy. Lapscheure.

* Lapscheuro— Lapiscura, 8, 22.

Lapscheure, 10, 17, 18, 19, 26 note 3, 88.

* Larugge (la), riviere, 40.

Lasne (la), riviere, 102,408.

* Lathuy, 109.

Laubaeensis abbatia. Voy, Lobbes.

Lauwe—Loa on Lo, 42, is.

Lauwe, 51.

Lazelii. 127.

L^ati (le doyenne* de), 448.

* Lebbeeke—Lietbeka, 96.

* Lede sous Meulebeke—Leda ou Ledda, 8.

* Lede—Letha, 96.

* Ledeghem-lez-Gand—Liedrengem, 55.

* Leilegheni, 22.

' Ledringhem— Leodcingas, s.

Ledringhem, 2, 6, 84, 8S.

Leernes—Lerna, 196.

Leernes,181.187.

* Leers— Liercis, 178.

Leers, 187.

* Leeuw-Saint-Pierre, 92.

33
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Leeuw-Saint-Pierre—Lewe, 9(1.

Leffinghe—Latflnga , 22.

Legia (territorium). Voy. Lys (lc pagus do la).

' Leignon—Lenione, 163.

Leignon, 117.

Lelling—Lulingas , 164.

' Lembecq-lez-Hal—Lembeca, 96.

' Lemberge—Lintberga, 96.

Lendelede, 18.

Leninga, 41.

Lenione. Voy. Leignon.

" Lennick—Linfacum on Liniaca, 96.

* Lens-sHr-Dendrc—Lens , 96.

Leodringas, xi. Voy. Ledringhem.

Lephtinas. Voy. Esiinnes.

Lerna. Voy. Leernes.

Ijeraut. Voy. Liernu.

* Lc Rosulx—Ampolinis, 196.

Lesdain—Lcsdinium, 42.

' L'Espaix sons Valenciennes-—Spalt, 197.

* Lesquin, 65.

Lesse, 157.

* Lessines - Lietzinis , 96.

Lestorphe, 186.

Letha. Voy. Lede,

Letfinga. Voy. Leffinghe, 23.

' Letterhautem on Hautero-Saint-Lievin , 96.

Leucorum civitas, v.

* Leunen—Lunni, 126.

* Leupegeni—Lapingehem, 96.

Leuva, Levienticus, etc. (lc pagus). Voy. Liege.

Leuze—Lothusa on Luthosa . 96.

Leuze, 118,

'Leval— Chaudcville, 17S.

* Leval-Trahegnies—Traignies, 197.

* Lcvetlaus, 78.

Lcwe. Voy. Lecnw-Sainl-I'icrre.

Libin (Haul ct Bas)—Lobunbi . 158.

Lichtaert, 82.

Licroix. Voy. Croix-lcz-Uouvcroy.

Lideneias. Voy, Linieres sons Priscbes.

Liedrenghem. Voy. Ledeghem.

'Liege—Liuga, 131.

Liege, 20.

Liege (lc diocese dc), u, in. 102, 118, 148, 117.

148,149,189.

LifiGE (lc pagus moyen dc), 129.

Liege (\epagus moyen dc), vn, x, XI, 128, 184

Liege (lc pays dc), 121.

Lienne 0a), riviere, 149.

Lienne, 155.

Liercis. Voy. Leers. ,

" Lierde-Sainte-Marie, 96.

* Liernu—Lcrunt, 110.

Liernu, 118.

Lierre, 20,71,80,81,

* Liers—Lecc, 110.

Liers, 127.

* Lies-sics— Lcliis, 205.

Lletbeka. Voy. Lehlicckc.

Lietzinis. Voy. Lcssines.

* l-iynicres sons Roy— Linarins on Linens, 145,

188. I

Lille (la villede), 62.

Lille (le doyenne" dc), 14 note 1, 89.

Lille (lequartier dc), 34.

Lille-Saint-Hubert, 78.

Limont, 203.

Limpach, 166.

Linckhout, 118.

Lineras on Linarias. Voy. Ligniurcs.

* Linieres sous I'rischcs—lideneias on Liniova.

197, 205.

Linster,162.

Lintberga. Voy. Lemberge.

"Lisogne, 181.

Listrigaagensis [pagus). Voy. Lys (lc pagus tic la).

* Lith et Lithoyen—Lita, 126.

Litteras (ad). Voy. Louette-Saint-0enis,

Lo et Loa. Voy. Lauwe.

Lobbes—Laubacensis abbatia, 197.

Lobbos (I'abbayo de), 188.

Lnhimlii. Yuij. Liliin,158.

Locc, Lochc ct Loccka, 42. Voy. anssi Lofce.

*Lociwirdi, 32.

Locre, 34,

* Lodelinsart—Hudelinsart, 184.

' l.oke sons Walcliem ct Worteghem—Loceka ct

Li i>>

Loke suns Walehem , 45.

* Lokeren, 61.

Lokeren, 60.
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Lohhe (Ic grand pagus dc), 173.

Lomme (te grand pagus de), in, xw, 103, 106,

157, 159, 188, 206.

Lommb (lc pagus nioyen de), 189.

Lommersweiler, 148.

*Loniua, 158.

* Longcharops—Longus-Campus, 110.

Longchamps, 184.

"Longchamps-lez-Bastogne—Longrarapou Long-

camp, 145.

Longlier—Longlar, 440, 10*?.

Longueville , 208.

" Longuily, 144.

Longuion (le doyenne" de), 168, 166.

Loo/,, G±

Looz (le comte de} , 114, 119, 174.

Lorensweiler, li>7.

Lorsch (l'abbaye de) , 122.

Lothusa ou Lulhoaa. Voy. Leuze.

Loticc. Voy, Ladeiize.

Lotolna,164.

Lotosis,164.

* Louette-Saint-Denis—Ail LUteras, 146.

LoucHe-Saml-Denis. 187,

* Loupoigne—Lopiniacus, its.

Louppy, 169.

Louvain,88,90notc2,117.

Louvain (le comte" de), 104, 1 18, 174.

Lmivain (le doyenne" dc). 148,

Louveignez, 148.

* Luingue—Lainga, 42.

Lulingas. Voy, Lelling.

Lunui. Voy. Leunen.

* Luxembourg—Lucilimburuth, 167.

Luxembourg, l(>2.

Luxembourg (le chateau de). 141.

Lys(la), riviere. x, 6, 16, 18,28,33,86,46,80,81,

83.

Lys (le pagus de la), i(>.

M
* Maastricht— Trajectura, 110, 1

L
Ji>.

Maastricht, 20,70.

Maastricht (le doyenne" de), 413, 132,

' Machelen lez-Deynze—Machlimim ou Mahli-

uiim, 43,86.

Machelen lez-Deynze, 39, 83, 58.

Machingahem. Voy. Makeghem.

Maclinas. Voy. Malines,

Macon, LSI.

' Madria,43.

' Maeseyck—Masnic ou Masuic, 126.

Maeseyck , 428.

Maeseyck (le doyenne" dc). 74, 78.

Maesgau (lc pagus du), 121.

Maesgau,71, 72, 74,416.

Maesgau infdrieur et auperieur, 128.

Mae3land,71, 87.

Maesland ou Maseland (le comic* de) . 1 1 4, 127.

* Maeter-Materna, 96.

* Maffles—Ggitfledis, 97.

Magnus-Mons. Voy. Grandmoiit.

Mahagnia. Voy. Mehagne.

* Mainvault—Maionisvualdo, 97.

* Maire ou Meer sous Tournai—Merhas, 48.

Maisnil,208.

Makegem—Machingahem. 97.

Maldegem, 38.

Maleves, 148.

* Malines - Maclinas ou Masliuo, 88, 97.

Malines, 80, 84.

Malines (lc diocese de), in.

Mall, 127.

Halmtidf, 132, 148.

Malonne, 187, 189.

Malplaquet, 208.

Mammer, 166, 167.

Manage, 181.

' Mandel—Mandra, 8.

Mandel, 50. Voy. aussi Vieille-Mandel.

* Mansille sous Ramousies—Mausilium , 208.

Mansuaires (le comic" ou pays des), 71. 7;-i.

Mansus Wandelaicus. Voy. AnJoy.

*Marbais, 178.

Marc (la), riviere a Marche lez-ficausslnes, 8
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Marcha. Voy. Marchovclcttc.

Marche—Marca ou Marchia, 158.

Marche, 159 note 1.

Marchegem. Voy, Marckeghem.

Marche-lcs-Dames, 118, 188, 186.

Marche-lez-£caussines, 89, 108.

* Marchienne-au-Pont-—Marcinas on Marcianis,

178.

Marchienne-au-Pont, 188, I8H, 187.

Marchienne, 67.

" Marchovcllettc—Marcha, fill.

Marchovellette, 118.

Marcinas. Voy. Marchienne-au-Pont tit Marcinelle.

Marcinello—Item MarcMas, 177.

' Marckeghcm—Marchegem, 8.

Marcque (la), riviere, 9.

Marcque (la) , riviere , 81, 64. 65.

" Maredret sous Sossoye—Mcrciulrcc, 178

Maregium. Voy. Maurage.

' Maresches—Matricium, 197.

Marholt. Voy. Mccrhotit.

* Mariakerke—Marka ou Marca, 86.

Mariakerkc, 83.

Maricolens. Voy. Maroilles.

Maridosi 124, note.

Maringehem ou Meren. Voy. Merehem.

Maris (tluv.), 32.

Marisch. Voy. Mersch.

Mark (la), riviere dans le Brabant septentrional,

si,

Marka. Voy. Mariakwke.

Marlagne, 187.

Manic. Voy. Amas,
1

Maroilles—Maricolens. ]!I7, 203.

Maroilles, 201.

Marquois (la), 172.

Marsheke, Voy. Marcque.

Marsna. Voy. Meersen,

Martelange, 147, 148, 166. Voy. aussi Haut-Mar-

telange.

Martenslinde , 127.

Martras, 77.

Marviltle. Voy, Mereveld.

Marville,166.

Masnic ou Masuic, Voy. Maeseyck.

M a snuy- Saint-Jean, 102.

Masseincn-Wcstrcm--Masn]iiic, 97.

' Massognc—Mosania, 188.

Massognc, 155.

Masiiarinsis (pagus), 86.

Masuarensis (pagus), 78 note it.

* Matagnc—Matagnia, 178.

Matagne, 189.

Materna. Voy. Maeter.

Matricium. Voy. Maresches.

*Matrid,78.

Maubeuge (le doyenne" de), 204.

" Maurage—Maregium, 197.

Muxtin ou Marclfl. Voy. Mouchin.

* Meercn sous Oostbourg—Mcrcna, 23.

Medenenti. Voy. Mtflantois.

Medioraatrlcorum civitas, v.

Medmedung. I'm/. Mendonck.

Meerheck,102.

Mccrbeek (la), riviere, 116, note.

* Meercn sous Oostbourg, 23.

' Mcerciidre"—Mcrendra, 56.

Meerhout, 89, 80, 87.

* Meersen— Marsna, 126.

Mceuwen, 78.

" Mehagne—Mahagnia , HO.

Mchagnc, 107, 154.

* Meire—Meren, 97.

Meix-dovant-Virton, 166.

Mekerias. Voy. Merckegbem.

MELAHTOIS (le petit, pagus du), 61.

Melantois (le petit pagus da), 6, 14, 19,20, 30. 39.

06.

Melcunnarla on Meloonarla. Voy. Mclseii.

*MeIden-Milna,97.

Melin. Voy. Meslin-rtfveVpie.

Melin, 189. Voy. anssi Wellin.

Melle (la), riviere—Mclla, 7,9.

Mcllc-Mclla, 97.

Molles—Milla,97.

' Melsen—Melcunnarla ou Melceaaria , 97.

Memplsc, xi , 8, -16, 17, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 36.

52, 53.

Memplscon, 19.

Mempiscum, 14.

Mehapie (le grand pagus de la), 1.

MfcNAi'lE (1c petit pagus dc la), 33.
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Mtoapie ile petit pagus de la), 30.

Menapiens, in, ix, 2, 4 note 4, F> notes 1 et8,

31,35,36,68,72.

Menapiorum civims, is ,
'13.

Menapiorum pagus, is,

' Mentioned—Meiimcdung, 56.

Menrivilla. Voy. Mcrvillc.

Mcrbacc. Koy.Meerbeek.

* Merchtem, 97.

' Men-kegliem—Mekerias, 9.

Merckeghem, xi, 2, 11,13,48, 38.

" Mcrdris sous Wallers—Mcdosus Voionus, 205.

' Merenem—Maringeheim , 97,

Meren. Vay. Meire.

Merena, Voy, Bennon.

Mereshem on Merkshem. Voy. Merchtem, 97.

' Merevelde—Marvilde, 78.

Merevelde, 76, 77.

" Merhaeg sons Oycke—Merehaga , 43, 4S.

Merhas. Voy. Malre,

Merigis Frauplum, 182, note.

Merkerias. Voy. Merckeghem.

Mersch-Marisch, 164,167.

Mersch (lc doyenne dc), -167.

Mersch-sur-l'Alzette , til.

Merseria. Voy. Merfeeghem.

' Mertcnne—Merthies, 178.

Mertenne, 187.

* Mecville— Menrivilla, 9.

Mervjlle,2, 10,38.

Merville (lc doyenne^ de) , 33.

Merxplas, 82.

' Mcsartsous Ohain— Mei'lessari.,2<)5.

Meshem, Voy. Mcssines, 23.

' Meslin-l'Kveque—Melin , 97.

' Mespeleir sons Zele—Mcspilarios, 43.

Mespelier, 10.

Mcssin(Ic), 1(12.

Messincourt, 169.

' Mcssines—Mcsliem , 23.

Messines, 24.

" Metbela, forflt, 48.

Methihgau (le pagus rooyen du), 166.

Methingau (le pagus de). -13(3, 141.

Mettis. Voy. Metz.

Metz,v,162.

Metz [le diocese de), 161.

Met?, (le lerritoire de), 163.

* Meulebeke (Lede sous) , 8.

Meuae (la), llcuvc, 2, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 81,87,

107, 127. 142, 148, 184, 156, 162, 168, 169, 190.

Meusb (le pagus de la) superieure ct. infiSrieure,

121.

Meusc (le pagus supcricur et infoneur de la),

118.

Meuson. 169.

Me"zieres(le doyennfide), 172.

* Mictcn-Miclc, 111).

* Mignault-Miniacumi 97.

Migniiult.,89, 103.

Milla. Voy. Mellea, 97.

Milna. Viiii. Melden.

Mllunbrica, 164.

Mirault, Voy. Mirwart.

Mirenbeke on Mcirhckc Voy, Wesiniecrneek.

* Mirwart—Mirault, 146.

Mirwart, 167.

Mochamp-Champlon , 148.

Moclavc, 117.

Moerl)eke, 60.

Moha (le comte" de),120.

Molia (le eonite dc), 164.

Moila (lc eomte" de), 113, 114.

Moircy—Morceias, 146.

" Mokersm oiler, 97.

Moll, 82.

' Momignies, 178.

Momignies, 170 note; 181.

Monaslcritmi. Voy. Moustier-en-Fagne.

Monceau-Imberchies , 181.

Monchaux—Moncels , 197.

Mondercange—Munderchinga , 194, 167,

Monderieh, 162.

Mons. Voy. Geerlruidenberg

' Mons-Casteltam, 197.

Mons. 187.

Mons (le doyenne' de), 103.

Mons-en-Pevele—Mons in Palmla. 06.

* MoBt-Blandin, 41, 84.

Mont-Blandin (lc monastere du), a Gand, x. 27.

39.

Monlbiiart. 181.
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Monte. Voy. Munte,

' Mont-Gauthier—Gnoldo Manso, 188.

Mont-Gauthier, 186.

* Montignies-lez-Lens—Montinium, 9?.

" Montignies-siir-Roc—Mualiacum , -11)7.

' Montignies-sur-Sambre—Montiniacus , 184.

* Montigny-le-Tilleul— Montiniacus, 178.

Montigny-le-Tilleut, 186, 187.

Montiniacus. Voy. Montignies-sur-Sambre.

Montinium. Voy. Montignies lez-Lens.

MontUbet -Minis Leutbortus, ins.

Mont-QuinUr . Kit;.

Montrecourt, 192.

* Mont-sur-Marchienne—Monz, 178.

Mont-sur-Marchienne, 1H6, 187.

* Montzen—Munzhic,133.

' M "eghenl—Moringehim, 43, 49.

Moortsele—Mortsela, 97.

Morinie [le pagus de la), xi. 1, 16,

Morins, 5 note 4, 8, 68.

Morla (lo pagus tie), 30.

Morlanwelz, 181.

Morlinga, 127.

Mortier Mortarium . 130,131.

Mortsela, Voy. Moortsele.

Mosania. Voy. Masaogne.

Moseka. Voy. Musikberg.

Moselle (la), 162, 163.

Moselle (le duche dc la), 141, 142, 168.

Moselle (le pagus dela), 127, 186,

" Mouchin—Maxtin on Marcin . 63,

Moulin, 168.

' Mousoron, 41.

' Moustler-en-Fagne—Monasterium ,204, 208.

Mouzon, 162, 171.

Mouzon fie pagus de), 10:;. 171.

' Mozet—Mosene,4B3.

Mozet, 1 17.

Mulgou int Moila)122,128.

' Munck-Swalm - Sualma, 98.

Munderchinga. Voy. Mondercange.

Munliacum, Voy, Montignies-sur-Roc.

Muno, 169.

Munster-Bilsen,72, 127.

* Munte—Monte, 98.

Musal mi Moha (lecomte" de], 114.

Mushal (le comte" de), 120.

Musinium Voy, Muysen.

' Muysen lez-Saint-Trond—Musinium , 111.

Muysen lez-Saint-Trond, 121 note, 124.

• Muzikberg—Moseka on Odeka, 98.

N

Naast, 89,102, 108.

Nab
-

is, 188.

Nameche, 1 18.

Namur,189.

Namur le comte* de), 173, 174, 181.

Nantea (reveche* de), in.

Naspelt,166.

" Kassogne Nassonia, 146.

Nastenacp (le comte* de), 113, 114.

Navangle suns Buissonville—Navania , 188.

Navania ou Wavania. Voy. Awagne.

* Nazareth , S4.

Nazareth, 39, 83.

Ni'iin on Eupen, I 18.

Neder-Eename—Enam inferior, 98.

»Neder-Swalm,98,101.

Ncdei'-Wccn,78.

Neer-Glabl k, 78, 7!).

Neeryssche, 402.

Netla. Voy. Laneffe.

Neonisto. Voy. Ninove.

Nera, 164.

Nervin, m, 8 note i.

Nerviens. 69, 188, 149.

Nethes, 74, 81,Po#.aussi Grande et Petite Nethes

Netosa, 164.

Nettine, 188.

Neuf-FossC, 6, 33.

• Neufmaison—Novus domus, 98.

Neufmaison, 102.

NeuMlfl, 102,

* NeumoiH (le hois ilc;— .'Miiniinidi silva, 208-
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' Neuviile, pres de Tournai—Novavilla, 48.

* Neuviile (la) en Melanlois—Nivilla, 6B.

Neuviile (la), 62.

Neuville-sur-rEscaul . 191.

INcuvillers, 117.

Nimlei'korn, 166.

Niel,118.

' Nieuporl—Ysereportus ,
''-

Nicuport, 1,10,11, 18,28,34.

" Nicuwenbove —Niwehova, 98.

Nieuwstryen, 73.

Nicuw-Vosmeer, 73.

ISimy, 192.

* Ninovc—Nconisio, 98.

*Nivcllcs-Ni\eIla,98.

Nivelles,88,90,102,103.

Nivilla, Foy.Nenvilki(la).

INokere. Voij. Rode.

Nonl (hi mer du) , 83.

Nord (ic departement du) , 7, 10, 28.

" Norderwyck— Nortlirevuic, 76'.

Noderwycli . 79, 89.

Nofluz. Voy. Quesnoy.

• Noidre—Nordrees, 131.

Noidre", 132 note.

Noirfoutaine, 147.

NosiiBNTEssis (le petit pagm), 170.

Northervuic. Voy. Nonlenvyck.

Nothomb, 168.

Novavilla. Voy. Neuviile.

Novis Bursitris. Voy. Boucseigne-Neuve.

Novroi—Nugaretum, 164.

Novum Castcllum ou Castrum.Foy, Cliievrcmoni.

Novus donaus. Voy. Neul'maison.

" Noyelles-sur-SclIc—Nyella, 197.

Noyelles,62, 192.

Noyen, 15.

Nugaretum. !'">/. Novroi.

iS'uhux. Voy. Hiiysse.

Nuniaasdorp , 73.

Nyella. Voy. NoycIles-sur-Selle.

Ober ei Nieder-Feulen , 140.

Ober et Nieder-Wampach, 140.

Oberkorn, 166.

* Ocquier, 181.

Ocquier, 1 17.

* Odeigne—Aldanias, 146.

Odeigne, -149.

' Odeka, 49.

Odengem. Voy. Auilegen).

Odiemeromarea ou Udernumark. Voy. Udeiu

' Odilienberg—Bergh, 123.

Oedcleui . 33.

Ocdclo ou Oldloliolo. Voy. Oolen.

" Oeren sous Avelghem—Oen, L
J3.

Oeslrich, 122.

Oetere(l'), riviere, 12S.

* Olfrigios , -178.

Offrigies, 187.

* Ogy—Ogio, 98.

' 0hain,208.

' <H)ry— Olliiiis, i:»f.

Obey, 117.

Oise (1'), riviere, 172.

Olfneou Olfna. Voy. Elye.

Olhais, Voy. Ohcy.

*01isna,146.

OIm, 166,

(line. 112. 143.

01sene,88.

Oneux—Over mi Ouvert, 131.

(Incus sous ('-iiuililaiii-au-l'nnl—Alllil.

' Onnaing—Oniniunij 197.

* Onzenoord—Hunsete et Hunsate, 76.

Onzenoord, 77, 78.

* Oolen—Oedeloou Oldlobolo, 83.

Oorderen, 82.

* (Insllioui'g—Ostbureli, 23, 32.

Oostbourg, 33.

Oostbourg [lepagus il'i, 33.

Oosicrliout, 76, 77.

* Oost et West-Vlelcren— Fleterna, 9.

•Oo3tmalle,82.
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' Ooteghem—Ostrehem , 23, 43, 49.

Ooteghem,27, 48.

Op-Glabheek,79.

Ophain, 102.

' Op-Hasselt—Basltam on Kaslud, 98,

0[> cl Neer-Heylisscm. Voy. Heylisscm.

Orbais, Ho.

Orchics,6, 66, 67.

Orne (!'), riviere, 162, 183, 182.

Orneaa (!'), riviere, 182.

•Orsinval—Ursenesvilla, 197.

Orte. Voy. Ourthe.

Orten, 76,77, 7N.

Orlinon. Voy, Often.

Osclarum. Voy, Oxclacr.

Osne. Voy. Oss.

Osnes, 185.

Osnini; (le petit pagus u".i , 169.

Osning (le petit pagus d') , 140, 142.

'Oss—Osne, 76.

•Osaognesous Havelange—Osonia, 183.

* Qssogne sous Thuillles—Alsonia, 178.

Ossogne, 187.

' Ostalde, pres de Waetervliet—Ostold, 23.

* Ostanbretaua, 127.

* Ostarmarlngarodha ou OsterfureBt, 86,

Ostburg ou Osburg, Voy. Oostbourg.

* Ostende—Testereph, 32.

Ostende, 8 note 7.

Oster, 149.

Ostcrolt. Voy. Oosterhoui.

Ostold ou Ostoldo. Voy. Oatalde.

Ostrehem. Voy, Ooteghem.

Ostrevant (le pagus d'),7, 48, 180, lilt.

Otliin (lea rives de 10 » 466.

Otingehem. Voy. ttutteghem.

Otrange—Otringas, 164.

Otterenghem, Ottersum, Ottinghem, 27.

* Ottergem—Ottringhem, 98.

* Oudenbourg—Adebrac, Aldenburg, 23.

Oudenbourg (le doyenne d'), 14 note 1, 30;

Oude-Walt, 428 note.

Oud-Heusden, 'I'd.

Oud-Vosmeer, 73.

* Our (I
7

), riviere—Crva, 146.

Our(l'), riviere, 442, 148.

" Ourcn— Ursofontana, 146.

Ourthc(I'), riviere, 182, 134, 130, 142, 146, 147,

148,180,183,183,187.

Over at Neer-Hespen—Haspinga, 111.

* Over et Ncder-Pelt—Paletha, 76.

Over et Nedcr-Pell, 77.

Overmeirc, 60.

Overyssclic. Voy. Isquc.

* Oxclacr—Osclarum, 9.

'Oycke-Hoica,43, 49.

Ozeka. Voy. Muzikberg\

Paifve, 127.

Palatiolus. Voy. Paliseul.

Palethe. Voy. Over-et-Nederpelt.

' Paliseuf— Palatiolus, 146.

Palis*ul, 155.

Pamel (le doyenne de) , m.

Panghem. Voy. Poperlnghe.

* Papegem—l'apingehem, 98.

Pareid— Prodaicraten ou Perdaittcn, 164.

Parette,166, 168.

* Paulaethem,98.

Pays-Bas, xyiii,

Peco. Voy, Pesche.

Peel (le),, 78, 122, 124.

* Pellaines—Pellonia, 111.

Pelt. Voy. Over-et-Nederpelt.

Pemani, 142, 157.

Pane, riviere, 5.

Peranum. Voy, Pry.

PerU, 166.

* Pfironnes—Perona, 63.

Perwez, 118, 118.

* Pesche—Peco, 179.

Pesche, 159.

Pessoux, 188.

* Petegem sous Melle -Pitletinghem; 98.
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I'lii^hcni sous W;irci*ein- PoMiiiijr.liim. in.

' Potia,207.

Pelia. 192,206.

Petigny, 189.

' Petit-Crepin—Cella S»^Trinltatis, 98.

Petite-Chapelle,172.

Petii et Grand-Spauwen , 127.

Petite-Nethe, 71.

I'etit-Failly, 166.

Petit-Rceux, 102.

Petrisola. Voy. Steinsel.

PEVfiut(le petit pagusAe la), 66.

Pevele (le petit pagtts de la) . 6, 1 4, 39, 87.

Phalempin, 62.

' Phalempin , 63.

" Philippeville, 176.

Pieplo. Voy. Poppel.

Melon, 181.

Pistes (lYulii. de), x.

Pittelinghem, Voy. Petegem.

Planeenoit, 102.

Plante(la), -187.

Platen—Platana, 168.

Poel-Capelle sous Langemarcq—Puola, 28.

Poix,207.

Poleda(la), riviere, 134.

Pollaer, 27.

* Pommeroaul—Pomeralium , 98.

Pommeweul, 102.

Ponchaux—Putian, OK.

' Pont-au-Grand-Fayt sous Fayt-la-Ville—La

•ins Ponlellus, 197.

Pont-a-Vendln,6, 06.

Ponl de Loup—Funderio, 179.

PoM-sur-Sambre,208.

' Poperiiifdir htiiiihem ou Proprinshero . !).

Poperinghe, % 34.

Poperinghe (le doyenne
1

de), 29.

' Popignies, 179.

Popignies, -1X7.

* Poppel— Pieplo, 76.

Porciens (le pagus de) , 171

.

Post, 166,168.

Pottingehim. Voy. Petegem sous Waregem.

Poucques, f!3.

' Prepusdare, 88.

Preux-au-8art, 208.

" Prisches, 197.

Prisehes, 192,194.

Prodecraten. Voy. Pareid.

Profondeville, 187.

Pronote. v<>y. Purnode.

Propontii, 7 note.

Proprinshem. Voy. Popcringlic.

* Provin, 63.

Prum—Prumia, 146.

Pram, 136,137, 139.

* Pry—Peranum , 17!).

Pulchri-Mons. Voy. SchOnberg.

* Punbeke,61,

Puola, 27. Voy. aussi Poel-Cappelle.

Puolara, 27 note 2. Voy. aussi Bottelare.

* Pure—Bonra , 168.

' Puraode-Pronote, 183.

Purnode, 155.

Pussemange, 172.

I'utiaii. Voy, Ponchaux.

Putte,83.

Putte, 81.

Uuaet-Mechelen, Hi.

' Quenestinnes—Guactinis , 99.

' Querenaing—Guarainga on Garamia . 203.

Quesnoy—-Nofluz,l97.

Quievrain—Gaprinum , 197.

* Quincy—Quinciacum, 162, 164,

Quintia, XI.

Tome XXXIX. 54
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Rachamps sons Noville- lez- Bastogne- -Rachans,

146.

Racbes, (Hi.

Radionacis. Voy. Ragnies.

Raevels,83.

' Ragnies—Radionacis, 179.

Ragniea, 187.

Rahier, 149.

Rahisco, 164.

' Railhies . 208.

Rainwez. Voy. Ranlies.

Raisse. Voy. Raches.

* Ramegnies-Chin—Ramelgeis , 48.

' Rameringhe sous Machelen - Rameria ou R ame-

rfnghemta, 43, 56.

Rameringhe, 39, 88.

Ramillies, 43 note3.

Ranee, 188,

Ranceis. Voy- Ranlies.

* Ranlies ou Ranwez—Riuvinium ou Raivinium,

17!).

Ranlies ou Rainwez, '187.

* Rebacn, 146.

* Reid (la), 131.

Reims, v,

Reims (le grand pagus de) , 171.

Reims (le grand pagus dc), IX note 4.

* Rekkeling sous Buchte—Rameria ou Ramerfn-

ghemia , 86.

Rcniois, 138.

Rpmoruiii civitaSj v.

Remouchamp, 132, note.

* Ron, lit;;.

' Renaix—Rotnace , 99.

1

Reninghel&t—Reningens, 23.

Reninghelst, 24.

Reppel, 78.

* Ressaix—Resai, 197,

Rethy, 82.

Renx-Famenne, 188.

' Reux sous Chevetogne—Rudia, 183.

Reux sous Chevetogne, l.'i-'i.

* Revin— Rivin, 146.

Revin, 189.

Ithjti (le), fleuve, 8, 72, 188.

Rhode-Sainte-Agathe, 102.

" Rhonetle Unctium, 198.

Richelferod. Voy, Riekerath.

Rieoluvingaheim. Voy. Rolleghem.

Riekerath, 122.

' Riempst—Rimst, 11 1.

Rienne—Riennes, 146.

Riczcs, 172.

Rinthamna, 164.

Ripuaires (le pays des), 121.

Ripuarie, 124 note, 129, 132.

Ritzigau (le pagus dit), 136, 140.

liiuimi) Voy. ftusson.

Robelmont, -166.

Rochashein ou Rochsem. Voy. Roxem,

Roche (la), 139.

Rochefort (I« doyenne" dc), 189.

' Rochingahim ou Rokkingim, 9.

Rochinghem. Voy. Rekkeling.

Rockingen, f() note I.

Roda. Voy. Gontrode.

* Rode—Rothe on Rodha, 49.

'Rode sous Tronchiennes—Rothe ou Rodhem,

86.

Rodenbourg (le doyenne" dc) , 33. Voy. anssi Ar

denbourg.

Rodenbourg [le petii pagus de),31.

Rodenbourg (le petit pagus de), 34, Mi, 83.

Rodingou Rollange—Rollingen, 164.

Roedegem, 166.

Roor (la), riviere, 118, 122, 12*.

' Roeslaer Roslare, 99.

Rceulx (le). Voy. le Roaulx.

Rogericorte. Vntj. Roucourt.

Rohignies. Voy. Rogue*!.

Rollange ou Roldingen, ou Rollingen, 164,

166.

'Rolleghem—Ricoluvinghem , 9.

Roman Pays, 104.
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Romania. Voy. Roumont,

Romblai , 8.

Romeries,Rometeria, 203.

Ronchin—Rumcinium ou Roncinium, 68.

' Rong<5e Rohignies, -179.

* Ronsele—Hrindsele, 86.

* Rooborst— Rusut,99.

Roodt, 106.

' Roosehekc- -Ro3baois,99.

' Rosiere (Grand et Petit)—Roseriaa, III.

Roslar. Voy. Roulers,

' Rosmalen-Rosmalla , 70.

Rosmalen, 77,78.

Rotnace. Voy. Renafe.

' Roucourt—Rogericurte,99.

' Roulers- Roslacr, 9.

Roulers, 10, 18.

Roulers (le doyenne de), -14 note 1, 30.

* Roumont—Romonia, 146.

Rouvroy, 100.

' Roux lez-Charleroi—Ruez ou Ruoz, 179. 184.

Roux, 185.

' Roxem—Hrochashem , 23.

Roxem, 37.

Ru desAleines, 169.

* Rubendyk—Tubindie , 32.

Rudis. Voy. Reux.

Hue/.. Voy. Roux.

* Rugge sous Avelghem—Rugga, 18, 19.

Ruivimum. Voij. Revln.

Ruties (le ruisseau flit) , 166.

Rumcinium, Roncinium. Voy, Ronchiu.

' Rumes—Ruma, 48.

Rumiguy, 172.

Ruppel (lcj, riviere, 82, 88, 102, 104.

Ruremonde, -121.

' Russi{;nies—Romiaka. 99.

' Bussmi—Riutum , 111.

RTEN{le pagus inoycn de), 79.

Ryen (It: pagua moyen de}, n, 2, 10. 00, 70 a 74,

78, 79, 89.

Ruyen—Ruga, 23.

Kuysselcdc, 43.

Ruysselede, S3.

Rymonam, 81.

Sabstilo, 164,

' Sacii sous la Reid—Salceia, 131.

Sace" sous la Reid, 132 note.

Sachy, Hi!).

Saeftingen, 28,26,83.

' Sainghin—Syngin, 05.

' Otitis—Simta, 198.

Saini Amand-en-Pevele— Sanctus Amanrti

Pabula, 66, 67.

Saint-Amand-les-Eaux—Elno, 6, 10, 34, 8-1

" Saint-Amand-Ies-Eaux—Elno, 9.

' Saini Amand-lez-Puers—Baceroth, 99,

Saini AndnS-lez-Lille, 62.

Salnt-Bertin (l'abbaye do}, 28.

" Sainl-Brice, pres dc Touniiii, 99.

'Saint-Denis en Broqueroie—S. Dionisius in

kerul,198.

Sainte-Agathe (l'archidiacone de), 105.

Sainte-Cecile, 109.

Sainte-Marie, 147, 166.

Saintes—Sanctis, 99.

SaintrGenoi3,84.

Saint-Georges , 32, 33.

* Sainl-Genii-d—Bronium, 179.Fw;/.aussi Brogne.

' Saint-Gnlslain—Gella ou Ursidungus, 198.

SaiiH-GliisIain,102, 208.

' Saint-Gilles-Waes, 01.

" Saint-Hubert—Andagium , 147.

* Saint-Laurent, 32.

Salnt-Maximin (l'abbaye dc), 141,

* Saiul-MidieMe/,-Bruj,rcs—Weuuebi'uslie . 23.

Saint-Omer (la ville de) , 8, 6, 28.

Saint-Omer (le doyenne de),33.

Saint-Pierre (l'abbaye de) ou Mont-Blandin , ;>

Gand, 20. Voy. aussi Mont-Blandin.

Saint-Pierre, 147, 148.

Saint-Python, 192.

Saini Remacle (le doyenne de), 113, 132.
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Saint-Remy, 206.

' Saint-Sauve—S. Salvator, 198, 203.

" Saint-Sauvear—S. Salvator, 99.

Saint-Sylvestre-Capelle, 38, 84.

' Saint-Trond—Sanctus Trudo, 1 1 f.

Saint-Trond, 149.

Saint-Trond (le doyenne de), 143.

* Saint-Vaast-lez-Bavai—Sanctus Vedastus, 198.

Saint Viih, L48.

Salegem sous S l-GUles~Salichem , 64.

Salles, 184.

Salmanta. Voy. Soumagne.

Salvenerias. Voy. Sauvenieres.

Sambre(ia), riviere, 181, 184,488,206.

Sambbe (le paguft de la)—Sambrensis, Sam-

bricnsis. IHfi.

Satnbre (lepagua de la), 200.

Sanctis. Voy. Saintes.

* Sancto, 484.

Sanctus Amandns in Pabula. Voy, Saint-Atnand

en-Pevele.

Sanctus Salvator. Voy. Saint-Sanve el Saint-Sau-

veur.

Sanem, 166.

Santos, 62.

Santvliet, 82.

Saragau [le pagua dit), 436.

* Sarchiniuin . 111.

' Sarlardingen Soraldingies, 99.

Sars-Poteries, 20it.

Sarteris [la), riviere, 186.

' Sart-ta-Buissiere, 493.

Sari Lez-Walhaio, 184.

Sart-Risbart , 115.

Sari Saint-Laurent. 487.

' Sassegnies- Saxlniaco, 198.

Sassegnies, 206.

' Sattalars sous Fontaine Valmonl -Slaris, nil.

Saulnois (le), 162.

Saulzoir, 192.

' Sauree sous Dissn—Solergia, 134.

Sausele, &9,

Sautain—Halcin, mis.

SauveiiiiTcs- Salveneriasj 179, 184.

Saxiniaco. Voy. Sassegnies,

Scaldis. Voy, Efocaut.

Scancia. Voy. Escomaix,

' Scarpe—Elno, 43.

Scarpe (la), riviere, 6; 10,38,84,66.

Scarpe (le eo He la), 464, 463.

Scelleburd. Voy, Schilde.

Schaasberg, 427.

Schaffen, 86,87,448.

' Schaltin—Caldina , 483, 188.

Schelderode, 97.

' Scheldewindeke, 9;!.

Schelle,79.

' Schejlcbelle—Bella on Belliavicum , 99.

Schendelbeke'-Scemtlebecke, 99.

Scbifllange, 162.

• Scbilde—Scelleburd, 76.

Schin, 427.

SchOnberg, 173.

Schoorisse ou Escornaix—Secarfacum , Qd.

Schooten—Scota , 83.

Schooten, 82.

Schriek, 81.

' Scripnasium , 127.

Scbuelen, 448.

Schuyffera Capelle, 83.

Scingulslvtlla. Vgij. Zegelsem.

Sclautis. Voy. Slootendricslh.

Sebourg, 208.

• Scclin—Skelmis , SkeInis,Skelnum,SicIii

68.

Scclin , 62, 64 note I.

Scclin (le doyenne
-

de), I \ note I.

Securiacum. Voy. Sirault.

Seevergem, 39, 83.

SeiUes, 188.

' Sein, pres de Mortagne - Sein, 99.

• Selle -Seva, 198.

Sella (la), riviere, 192.

' Selmetroda , S-9.

Seloigne, 203.

Semberlaca, (64.

' Semeries—Semereias. ms.

' Semmersake -Cimbersaca ou Cymbersaka,

' Semoy (la), riviere—Sesomiris , -147.

Semoy (la), riviere, 142,189, 162, 163

169,470.

Seneffc—Seneffia, 198.

. Kid.
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Seneffe,409, 181.

Nnilis. v.

Sonne (la), riviere. 89.

Sennet, 164.

Senonagus pagus, Si).

Sept-Fontaines, 166.

Sequedin, 62.

' Seraing le-Chfiteau—Serangio el Serang, I

Seraing-le-Ghflteau, 117.

' Seryille- Severceis, 17!).

Sestem. Voy. Velthem.

Sethleca on Selleca. Voy. Zellick.

Setbtiaco, \i.

Seva. Voy. Selle.

Sevenbergen, 71.

Seveneeken,60.

Sevenich, lis.

Severceis. Voy. Seryille.

Sgindresch. Voy. Zwyndrecht.

Sicambros, %.

Siccis Avenis. Voy. Avesne-le-Sec.

Siehem, 115.

Siggenhem on Singgingahem. Voy. Synghem

' Signy-Mont-Liberfc—Sincimagua, 168.

' Sigudis, 147.

' Siilenrieux—Silleni-Rivus . 179.

Silva Brolium. Voy. Borgne.

SHvanectum civitas, \.

* Silvesl.ria-liorl.is. 183.

Simmerbacb (la), riviere, 163.

Simpelveld, 132.

' Singcni , 100.

Singengem. Voy. Synghem.

Sim-Job-in-'t-Goor, 82.

' Sirault—Securiacum, inn.

Sii-iiiill, 102.

' Siringhem, LOO.

Sirka. 162.

Sitdiu,6 note, ;'i.

Sivry, 181.

Skelmis, Skelnis, Skelnum, Secilinis, Siclii

Voy. Scclin.

Maris. Voy. Sallalars.

Slenion. Voy. LeignoiL

' Slooten-Drieseh Sclautis,S6.

Slnsc, 127.

Smettelede—Smet-te-Lede, Inn.

" Smuid-sur-Lomme sons Liben— Sun

1 17

.

* Snellegera—Snellingehim , 23,

Soalnea, i(>1.

Sodcia. Voy. So.vo lez-Namur.

Soignies, 102.

' Soiron—Soron, 181.

Soissoiis. v.

Soissonnais, 69.

Solanne Solonia, 154.

Solanne, 188.

Solergia. Voy. Sauree.

SoIcsuh's -Solemium, 192, 203.

Sou-sun's. 192,208.

Soleuvre, 167.

Sollania, nil.'

Solonia. Voy. Solanne.

' Somergem—Sumerbio , Sumeringehci

Somergem, 38, t>().

Sonmie [la), riviere - Suminara, 184.

' Soi sringerotba ou Buningerrotha

,

' Soili7.ee— Slllllll'/.cis, I7!l.

Soraldingies. Voy, Sarlardinge.

Sorezin, 180.

Sorezin, 1st.

Soumagne- -Salmania, 181.

' Soumories, 195.

Soye lez Namur-Sodeia, 180, 184.

Sove liv.- iNaimir, IS;!.

Spa - I i8.

Spalbeek, I 18.

Spall. Voy. L'Espaix.

Spauwen. Voy. Petit el Grand Spauwei

Spiennes—Splienium, ms.

Spiere. Voy, Espierres.

Spinetum. Voy. Espinois.

SpUeniuni, Voy. Spiennes.

Spontin—Spongias ou Spongius, 184.

' Sprundelheim sous Sprundel, s;;.

Sprundelheim, 84.

Srange, n.

Stave sialmlis, 180.

' Staveloi Stabulaus, l i".

Stavelot, 132 e, 138, 139, l in.

Sleenhcraiai , 71, 7:s.
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Steeninge, 72.

sirrav 'ilr. ;;;;.

Steffeahaosen, 148,

Steflas ouSteffles,63.

' Steinsel—Petrisola, -107.

Stenay (le pagus de), 171.

' Stenbecca, 49.

' Stiera Steri-Monticula, HI.

Stockroy, 79.

Stockville,168, 168.

Stradsele. Voy, Strazeele.

* Straliant, 24.

' Strata, IBS.

Strata. Voy. Stree-lez-Beaumont.

Strato, XI.

" Strazeele—Stradaele, 9.

Strazeele, xi, 2, 1 1.

Stree, 187.

"Sinr lez-Beaumomv-Strata, isii.

*Str$e—Stratclla, 184.

" Slryrii—Siuruahcm, 85.

Stryem {\epagm moycn de), 84.

Stryen (Ic pagusmoyen de), 71. 73, 78, 79, so. 84.

Slrycumoude. 78.

Stryne (la), riviere, 70, 72,73*74,79, 84,

Sturnahem, 72. Voy. ;iussi Stryne.

Suchte. Voy, Vught

* Sudaccara . 49.

Suessionum civitas, v.

Sueves, 4.

Snmerino et Sumeringhem. Voy. Somergem.

Suminaria. Voy, Somme.

Summoulum. Voy, Smuid.

Sumuzeis, Voy. Somzijc.

Sundert. Voy, Zundert.

Sumiiciens, 69.

Sure (la), riviere. 142,148, 16%

Sure (le pagus do la), 186.

' Susteren-Sustra, 127.

Susteren (Ic doyenne de), 113, 125, 127.

Suualma. Voy, Munck-Swalm.

Swyn (le), 33.

* Synghem—Siggenhem ou Siggingahero . 49, 58.

Synghem . 88.

Syngin. Voy, Sainghin.

Sysseele, 38.

Taigniea sous Clermont—Tingiea, 18<

Talgnies, 187.

raillea les)»448.

" Taisni&res-en-Thierach'e—Taisneriaa,

Taisnieres, 208.

' Tamiae—Tempsica ou Tempseca', 61.

Tamiae, 26.

Tarcienne, 188.

Taruaneasia pagus, xv, 11, 12.

' Tatingehem , 49.

ratinghem, 6.

Taton sous Voniiclie, 118 note.

Taviera, 184.

Caviars sur-M6hagne—Tavera, 111.

Taviers sur-M$hagne, 1 18.

" Templemars—Templovio, 65.

* Templeuve—Templovium, 44.

rKMPWTTENSia (le petit pii'jHS), 204.

Tempsica et Tempseca. Voy. Tamise.

' Ten-Broeken—Broach, 21.

Tenchthres , 8.

Teonis villa. Voy, Thiant.

' Terlocht sous Nazareth—Tioloth, 44, Mi.

Terlocht sous Nazareth, 39.

Teroionde, in,

Termoude 'le pays de), 88.

Terouariiiis . 5.

Terouanc (1'c'veclie' de) , in , I, 3, -11, 12, 14. 28.

Terouane (le pagus de), xi, 6 note 2, 45.

Tessenderloo, 82.

Tcstell, 82, 115.

TcsterbaiU, 71,76.77,78. 87.

Testereph. Voy. Oatende.

Telaigne. 166.

Tetegcm, 49 note.

Tcxla on Thexla on Teasala. Voy, Destelberghe.

Tiii'rodorica villa, 131).

Theoliraa. Voy. Tillier.
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Therealdo luco, 87,88.

*Theux—Tectis, 131.

Theux,20.

Tubux (lc district de), 184.

Thcux (lc district de), vilt, 122, 128.

' Thiant—Teonis villa, 198.

Thieldonck,102.

Thielen,82.

' Thielrode—Tilroda, 61.

Thierrache(le), 174,202.

' Thietboldingim , 44.

TWeusics, 102,108.

Thile. Voy. Dyle.

Thineis. Voy, Tirlemont,

Thinos (la), riviere, 108.

Tholen,78.

' Tlioiiiiiicii—Tumbii, 147.

Tommen—Tumba, 136.

' Thorn -Torona, 111.

Thorn (l'abbaye de), 84, 124 note.

Tlioiii'oiU.lll.

Thourout (le pagus do), 37.

Thourout (le pagus de),3, 17, 28.

" Thriusca , 41, 47. Voy. Driesch.

'Thuillies—Towlleis, 180.

Thaillies , 187.

Tliuin {lc doyenne
1

<lo), 187.

Thumeries, 62, 6,'j.

* Thun-Saint-Amand-—Tunnes, 44.

Thuringehem. Voy. Tronchiennes.

" Thy-le-Cbfiteau—Tier, 180.

Tialoth ou Tioloth. Voy, Terlocht.

" Tieghem —Tippingehim, 49.

Tier. Voy. Thy-le-C]i;ll.cau.

Tiercelet , 166.

*Tietrode,400.

Tilletum. Voy. Tilloy.

* Tiilier—Theoliras, 111.

Tillier, 184.

" Tilloy sous Orsinval—Tilietum, 198.

Tilroda. Voy. Thielrode.

Tingies. Poy.Taignies.

' Tinlot sons Sonet—Tilnou, 184.

Tippingehim. v<>,,. Tieghem.

* Tirlemont—Thineis, 112.

Tirlemont, 217.

Tissillglion. Voy. Disscglieni.

Tobacis. Voy. Tubize.

Tongres . v.

Tongres (lc doyenne de), 70, 113, 127.

' Tongres-Notre-Dame et Saini Martin—Tongraa,

100.

Tongrois (la cite
1

des), n. 69, 79, 180.

' Tongrot, 56.

Tontelange,466, His.

Tornaoensis pagus. Voy, Tournai,

Tornacus. Voy. Tournai.

Torona. Voy, Thorn.

Ton! . v.

Toul (le pagus de), 163.

' Tourinne-la-Chauasee—Turainas, 112.

Tourinne-la-Chaussde, 117.

* Tournai—Tornacus, 9. 43.

Tournai, v, vim . 8 note 4, 13, 15, 102 note.

Tournai (Tarchidiacone* de), 14 note 1, 38.

Tournai (la vicairie tic), ix.

Tournai (le doyenne de), 14 note 1 , 89, 81.

Tournai (l'ev6ch<5 de), 111, IV, % 3,6, 11,12, 14.

Tournai [lc pagus moyen de), 38.

Tournai (le pagus inoyen de), x, 14, 16, 48.

Tournai (le petit pagus ou la vicairie de), 81.

Tournai (lc petit pagus de), 3, 14, 30, 80, 66.

Tournai (le quartier de), 34.

' Tourpes-—Dorp, 100.

Towllels. Voy. Thuillies.

Toxandres, 8 note 1.

Toxandrie (rarchidiacone" de la}, 87.

TOXANDRIE (le grand pagus de la) . 68.

Toxandrie (le grand pagus de la), u, in, i- note 8,

20,80,121.

TOXANDRIE (lc pin/iix nioyeit lie la), 86.

Toxandrie (le pagus moyen de la), 82.

Traignies. Voy. Leval—-Trahegnies.

Train (lc), riviere, 117.

Trajecta ouTrajectum. Voy. Maastricht.

Traslingehem, 49.

Trassaldingehim on Traselingehim. Voy. Dessel

ghem.

' Trazegnies—Trasniacus, 199.

Trazegnies, 181,200.

Tremella. Voy. Drimmelen.

Trcnicloo,N2. 118.
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Treves. V,

Treves [le diocese de), 148 note I. 461, 168.

Tn-virrs. 135,180.

Trevirorum clvitas, v,

Triusca (Geninga). Voy. Driesch.

' Tronchiennes—Thuringehem ouTmncinias,

U. 86.

I ronchiennes, 10, 28, 34, 38. 39, 82, 83.

Truncinias. Voy. Tronchiennes.

• Tubendyk Tubinisdyc, 24.

Tubidie. Voy. Rohendyk.

• Tubize—Tobaeis, 100.

Tnno, v.

Tumba. Voy, Tomman.

Tungrorum'civilas, in. v.

Tunnes. Voy.Jhm.

Turna. Voy. tttre.

Toraacensium civitas, v. 13.

TunmmiL, 82.

Turninas. Voy. Tourinne' la-Chausaee.

u

I bach Over-Worms, 127.

lliiens. 4 nolo 2.

Ucorminia. Voy. Escoraaia.

Idem. \%\ note.

I Ikesham. Voy. Uxem.

Ulmanetes, 69.

I nriiNin. Voy. lilionclte.

Uotra. Voyt Votra.

* Upigny—Holpiniaeus , 1 f2,

l pigny, 118, 184.

i ma, 164.

Uraenesvilla. Voy. Orsiiwal.

Ursolontana. Voy. Ouren.

Urta. Voy. Ourthe.

lirvii. Voy. Our.

Oaipetea, 3,

Utrecht rre.vodiod'), m, 2, 11, 12.

* Uxem—Ukeshiim »u Vekesham, 24.

Uxem, 6,12.

' UyUiiicgen— IJcrfjine, 57.

Dytbergen, 89, 60.

Vaals Wis. 131.

Vaclar Wakalare, 66.

Vaganum, 17.

' Vake soua Saint-Laurent—Facum, 32.

Valchenbnrch. Voy. Fauquemont.

' Valenciennes-^-Valenceniaa, 109. 208.

Valenciennes {l'archidiacone' de), 191. 192, 199,

206.

Valenciennes fie eomte de), 110.

Vatlis. Voy. Lavel-Chaudvllle.

1 Vantegem—Vantenghem, 100.

Varcinium, Voy. Warchin.

Vareudonck, 82.

Vatine. Voy. Vake.

Vattibiemont—Walthina, 184.

Van, 169.

• Vaucelles—Wacellis, 180.

Vaueelles,189.

' VjiiiIx lez-Tournai, ok.

Vcerle,82.

Vekesham. Voy. Uxem.

* Veldacera on Feldaccra, -
f
>7.

' VcIlcrclle-le-SGc—Welereille, 199.

* Veim—Velmo, 142,

Vclpe (la], riviere, 89. 107.

* Velpen— Fclcpa. 112,

Velpen,86, 87.

' Velsique-Felsica, 100, 104.

* Velthem sous Saiiite-Ooix lez-Bruges . 24.

* Velvain sous Wez—Velvin^ 44.

Vendegies-au-Bois—Wandegies, 207. 208.

" Vendegies-sur-Escaillon—Duo Fluminai, 199.

Vendresse, 172.

Ventica. Voy. Denderwindeke.
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' Verchin—Vercini, [99.

Verdun, v.

Verdun (lc diocese tie), 161.

Verdunois (le), 463.

' Verlaines—Versines , 112.

VerWe, 181.

Vermand, v, 18.

Vermandois, 69.

Veromanduorum eivitas, v.

' Vertain—Vertinium , 199.

Vervoz—Vervigmm, 184, 484.

Verzenau. Voy, Virginal.

Vesatum. Foy.Viafi.

Vesdro, 132, 134.

*

Vestaccra, 87.

Vezin, 166.

*

Viane , 98.

*

Vichte,48. Voy, aussi Grootebeek et Winsberge.

Vicq, 203.

Vieme-Mandel (la), riviere, 28, 46.

Vieille-Meuse (la),tleuve, 72,74.
*
Viel-Salm—Salmis, 447.

' Vierset, 484.

' Vierves—Verofeie, 180.

Viervcs, 159.

Vieux-Mesnil,208.

Vieux-Turnhout, 82.

Vilare. Voy, Villers -SainL-Amatid.
*

Vileria,44, 87.

Vilers. Voy, Hevillers.

Villa. Voy. Ville-Pemmeroeul.

" Vlllance-Villanti»,147.

VitlaTice,lB7.

Villare, 164. Voy, aussi Villers-la-Ville.

Villarium. Voy, VUlers-rfiveque.

*

Villa ou Vyle presde Modave—Villay, 184.

VUle on Vyle pres de Modave, 117.

Vilie-en-Waret, 148.

" Villc-Pommoroeul—Villa, 100.

Ville-Pommerceul, 102.

' Villerot- -Vilerot, 100.

Villerot, 1H2.

" Villeroux, 198.

Villers. Voy. Hevillers.

Villers. Voy. Villcrs-le-Bouillet.

Villei-3-la-Lau, 166.

Tome XXXIX.

Villers-la-Montague, 166.

Villers- la-Tour, 181.

*VMers-la-VUle-Vmare,184.

*
Villers-lc-Itouillet—Villers, 412.

' Villers I'fivfique—Villarium, 142.

VMers-Pol—Villare, 199.

*
Villers-Saiiit-Amand -Vilare, 100.

Villors-Saint-Simeim, 12".

Vilvorde -Filfurdo.. 100.

' Vinderhaute—Vinderholt, 87.

' Vinpinga, 44.

*
Virelles—Virella, iso.

Virelles, 189.

' Virginal—Verzenau, 100.

Virginal. 102.

Viroviacum, Voy. Wervicq.

' Viscourt -sous Clermont—Viseurz, 180.

Viscourt, 187.

* Vise—Veosalum, 434.

Vis<5, 121, 124, 428. 129.

Vitry, 147, 466, 169.

Viulna. Voy, Ober cl Nieder-Feulen.

Viva. Voy. Grootebeek.

Vivegnis, -127.

' Vive-Sain t-lSloy, i-K. I'm/, aussi f.routebeek.

' Vladesloo, 24.

*
Vleckhcni-Flacliein, 101.

VleLercn. Voy. Oost-Vleteren.

Vlienderhage, 33.

*

Vlierzele—Flithersala, 98, 101.

Vlisseghem—Frilingim ou Fleskingem, 24.

Volkerak (la), riviere, 73.

Vonfiche, 118 note.

' Vorselaer—Furgalare, 83.

" Vorst—Forest, 76.

Vorst, 82.

' Vosselaere— Fuvsitio, 87.

Votra ou Uolra (la), riviere, 428.

Vouzois (le pagus de), 171.

*
Vovcninga, 87.

* Vremde - Frunethe ou Frimethe , 83.

Vrinia, 164.

Vualzegem. Voy. Walsegem.

' Vught—Suchte, 76.

' Vulgang—Vulgangi, 24.

Vynckt, 83.

3S
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w
Waal, 71,72.

' Waalrc—Wadrelod, et Wadradoch, 76.

Wabaise, 449.

ffabrensis, wavrensis, waprenaia i»><ii<*, n>

WaeclHs. Voy. Vaucclles.

Wachtebeke,60.

Wa<.:kcii-Waekine, 10,80.

Wackcn,25, 35, 46.

Wadelincourt—Wandalini eurtis, 104.

Wadelincourt, 106.

' Wadingo, 184.

Wadreloch et Wadradoch. Voy. Waalre.

Wadriscaput, 32.

' Waereghem— Waringim, '(-7,48, 49,80.

Waereghem, 89, 48.

Wacis (le doyenne de), '14 note 1, 28, 39.

Waes (le paya de), xv, 10, 26, 82.

Waes (le petit pagus de), 60.

Waea (le petil pagus de), 14, 34, 39, 88, 80.

Waes (les habitants du pays de), 81.

' VVae.smunsLm'—Wasmunastcriuill, 57.

Waosiiiuii.sl.er. 59, 60.

Waetervliet, 33.

Wagnies, 208.

' Waiia. 158.

Wahagnies, 62.

Waivre (le pagus de). Voy. Wotvre.

Wakaslare. Voy. Vaclar.

Walare. Voy. Walrath.

Walciodorum. Voy. Waulsort.

Walcourt, 188, 189.

Waldelefinga, 162.

Waldricium. Voy, Waudrez.

' Waleffes-Walevia, 112.

Walehem, 44, 80.

Walehem, in note 4, 45.

Walevia. Voy. Waleffes.

• Walhaiu Saint. Paul- Waialiain, 184.

Walliausen, 148.

Walhnrn — Mann', 131 note, 142, 143.

•

Wallers—Wallare, 205.

Wallon-Brabant, 104.

Walrath—Walare, 127.

' Walsegcm— Vual/.cgum, 101.

Walsegem,106.

Waltbina. Voy. Wattibieroont.

Walt-Wildef, 127.

1 Wamhaix—Wambia, 199.

Wambaix,2G0.

Wambeke Wambace, 101.

• Wamont—Wasmont, 112.

Wampach. Voy. Wabaise.

Wanania ou Wavania, 181 note.

Wandegeis. Voy. Vendegies-au-Bois.

Wandelaicus (Mansus). Voy. Anloy.

Wandre—Wandria, 131.

Wanlo, 123. note.

' Warchin -Warcinium ou Varcinium, I

War.lin. 144.

' Warettimc—Waronna, 112.

Waremme, 1 18,

Ward la Cbanssee. 118.

Warge (la), riviere, 182, 134, 147.

Wargnies-le-Grand-et-le-Petit—Warnli

Wargnies, 203.

Wai'ininia. Voy. Wurmen.

Warniaeinri. Voy. Wargnies.

Warsipia on Wasipia. Voy. Yehippe.

Wartet,118.

Wasda nn Z6Ian.de, 52.

' Waslare, 208.

Wasiin. Voy. Wellin.

Wassarlar, 122.

Wastenaco (le comte" de), 114.

' Wasviller-Wasvillaris, 199.

Waterange, 72.

' Watermael—Guatremal, 101.

' Watten Guatinum, 10.

Walleu. 6, 10,34,38,36.

' Watigny- Waudiniecas, 199.

Watou, 33.

Waitignies, 62.

Wattrelos—Waterloa, 44.

Waudiniecas. Voy. Watigny.

Waudrez-Waldricium, 199.

•

Waulsort Walciodorum, 180.

*J
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Waulsorl, 189, 189.

Wavania. Voy. Awagne, 151.

* Waverwalt, 83.

Waverwalt, 81.

Wavrant. Voy. Wavrin.

' Wavre -Wavera, 101.

Wavre,90, 103, MB.

' Wavre-Notre-Dame, 83.

Wavre-Notre-Dame. 81.

* Wavre-Sainte-Catherine, 83.

Wavre-Sainte-Catherine, 81

.

' Wavre-Saint-Nicolas, 83. Voy. aussi Putte.

* Wavrin—Wavrant, 68.

Weert. 124.

' Weimerskirchen -Wimaiis ecelesia, -1(37.

' Weis-Wampach—Wambais, 147.

' Welden sous Seevergem—Wilda, 44, 87.

Welden, 39.

Welereille. Voy. Vellereille.

* Wellin-Waslin,'180.

Wellin,4S8, 189.

Wenbria, 118 note.

Wenghinas. Voy. Wyngem.

Wennebrugghe. Voy. Saint-Michel lez-Bruges.

Wepion,187, 181.

Wervicq,34, 84.

Wespelaer, 102.

' Westerloo—Westerlo, 83.

Westerloo, 82.

Westersele. Voy. Zele.

Westmaas, 73.

' Weatmeerbeek—Mlrenbeke, 83.

Westvleteren,2,28, 29.

' Wetteren-rWettra, 100,101.

" Wez—Weis, 44.

Wibiers,208.

Wibrin, 149.

' Wichelen,92.

' Wlelinghem—Wielingim ou Wielingahim, 32.

Wiellamanus on Willenier, 205.

* WieUbeek—Wfflesbecca, 50.

Wignehies, 192.

Wiheries, 181.

' Wihogne—Guigolonhia, 112.

Wilda. Voy. Welden.

Wilere. Voy. Wylre.

Willeghem, Voy. Wylegem.

' Willemeau—Guillemel ou Guislimum, 44.

Wttlemeau, 81, note.

Wilmarsdonck, 82.

Willies, 208.

* Wilryck -Wilrika,83.

Wilteuva. Voy. Wolitwc

win./, in.

Wiltz (la), riviere, 142,448.

Wiiiiiu. Voy. Wyngenc.

Winderholt. Voy. Vinderhaute.

Winlindechim. Voy. Wyneghem.

Winnezeele, 33.

' Winsluirge (lo hois dc), 50.

' Wintershoven , 115.

' Wisembaeh—Wiaonbronna , 147,

Wisques, 0.

Wittsand, note (>.

Woivkk (lo grand pagus dc), 161.

Woivre (le grand pagus <lc) , 20, 140, 144, 165.

Woluwc,90.

Woluwe-Saint-Iitienne—Wilteuva, 101.

Wolvdange, 166.

* Woiulclghctn—Gudiiciigoiii ou <;iiinlelgheiii,57.

Wonterghem—Guntrengenij 10.

Wontergbem, 53.

Worm flat, riviere , 115. 122, 121, 127. 132.

' Wormen suns Velaique—Warminia,101.

' Worteghem, 40, 44. 47, 48.

Worteghem , 48. Voy. aussi Walehem.

Wortel, 82.

' Woubrechtegem -Amohrieiigelicim. 101.

Wouw, 73.

* Wylegem Willenghem, 101.

Wylre-Wilere, 488.

Wylre, 132.

' Wyneghem- Winlindechim, 83.

Wyneghera . 33.

1

Wyngene—Winau on Wenghinas, 10, 24.

Wyshagen, 7<s.
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Y

Vcbippe sous Leignon—Warsipia ou Wasipia,184. Yaendyk, ix, 26,33.

Ychippe, 485. Yser (la bale del*), 10,11

Ypres, 1, 17, 84. ' Yser (1'), riviere—Eaere, 10.

Ypres (le doyenne* d'), 28, 29. Yser, 29.

Yprcs (le pagus u") , 16 el note 4. Yser (ic petil pagus de !'), 1 1. 12, 14, 29, 30, 33,

Ypres (le quartier d'), 34. 34, 36.

Ysendyk,21. Ysereportus, Voy. Nienport,

z

' Zegelsem—Scingulsivilla , 101. Zolver, 162.

Zflande, 3, 7, 82, S3. Voy. aussi Wascla. Zonhoven, 79, 115.

' Zele—Weslersele , 57. ' Zundert—Sundert, Sf'.

Zclc, 10, 59. Zwynaerde, 27.

• ZeUict—Sethleca, 101. Zwyndrecht—Sguindresch , lot.

Zeveren , 53.

LIEUX CITES DANS LES ADDENDA.

' Geveninge Greveninga, 32. * Petegnein-Iez-AudeBarde—Busingehina, W.

Lamswaarde —Lociwirdi,32. ' Tieghem—Thletboldinglm , 44.
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ERRATA ET ADDENDA.

e ii. ligne 22 : les invasions Strangeres 61 les displacements tics peupladesj lisez : les invasions das

peuplades Gtrangeres et lours deplacements.

v, lignes 11 et 13 : cit^esj lisez .- cites.

vu, null? I. ligne I : Grondlagen; li&ez : Grundlagen.

xi, ligne 9 : il en est dit rnSmc; lisez : il en eat de meme.

xi, ligne 19: Ledinghem; lisez : Ledringhcm.

2. lignes 1-1 ct 'IB : Ptolomtfe, lisez : lHolemtfc.

;i. note ?>, ligne i : Erunt Usiplcs; lisez : Entnt Usipctes.

;i, note S : noncupatum ; lisez : nuncupatum.

(i, ligne 13 : Pont-Vendin; lisez : Pont-a-Vendln.

(i. note 1, ligne I : Henaporum; lisez . Menapiorura.

6, noteS, ligne 7 : Menipisc; lisez : Mempise.

18, note 1 : Examen libre Verhovcn ; lisez .- Examcn libri VerhoeVen.

89, ligne IS, 2<' colonne : a C.reveninga, ajautez: Oevcninge (?) prov. ilc Z61ande,oant, de t'ficluse,

doyenni! d'Ardcnhourg.

32, ligne 20, 1'- colonne : a Lociwlrdi, ajoutez : Lamswaarde (?) prov. de Zelande, cant, de Hulsl

.

evecbe" d'Utrecht, doyenne des Quatre-Me"tier3.

84, ligne 2(i. du pagi; lisez .- di's pttgi.

40, ligne 8 : S Bucingehim, ajdutez : Petegem-lez-Audenarde, prov. de la Flandre orient., cant.

d'Aurlcnanle, doyenne
1

d'Audonarde.

44, ligne 1, 3" colonne : 1148 j lisez : 1185.

44, ligne 5, 2e colonne : a Thietboldingim, ajoutez : Tieghera, prov. de la Flandre occid.. eant.

d'Avelghenl, doyenne d'Audenarde.

45, note -l. ligne 1 . prosidebat; liset ; prasidebat.

118, note 2 : 4G ; lisez : 32.

119. note 3 : Hist, de Loss ; lisez : Hist. Loss.

133, ligne 3 de la 7" colonne : Galppe; lisez : Galoppe.

136, ligne 3 : Mithegan ; lisez : Methingau.

I i2, Eigne a : separtim; lisez : separatira.

IBS, ligne H,.2» colonne : Hamlange; lisez : ffavelange.

154, ligne 7, l« colonne : Soheit; lisez : Sohet.

166, ligne 20 : Alstintnc; lisezi AISUntiJB.
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AVANT-PROPOS.

L'ai't souffre beaucoup de I'opinion, trcs-accredilee de nos jours, que pour

ecrire avec succes sur n'imporlc quelle question de son domaine, il sufflt

d'avoir de l'encre, du papier el quelques livres a consuller.

Le travail que nous avons I'honneur de souniellre an jugement de la classe

des beaux -arls dc l'Academie royale de Belgique exislail dans notre porle-

feuille a Petal d'eludes, quand elle mil au concours la question a laquelle

nous avons essaye de repondrc.

Ces etudes, elaborees dans un tout autre but que ne le Tail supposer Pusage

litleraire que nous en avons lire, constituent le reflet sincere de nos impres-

sions personnelles, longtemps medilees, longtemps miiries, sur nos monu-

ments et nos arcbitecles.

Ecrils en plein air, au pied des edifices, le plus souvent sur un echalauduge

pcrilleux dresse a la hale pour en approcher de plus pres, ces fragments

traduisent une conviction profonde, resultat d'une longue serie de recherches

el de tatonnements. Comme nous nous proposions de les publier un jour,

nous avons lache de les faire entrer le plus convenablenienl possible dans le

cadre d'un memoire academique.
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Quant aux livres, aux manuscrits, aux eslampes clialcograpbiques el xylo-

gliphiques (|iii se raltachent a notre sujet, quelle que IVii la rarete de plusieurs

ilc ccs documents et le nombre ties aulres, jamais nous n'avons ecrii d'apres

les traditions revues ou le temoignage d'un devancier. Nous avons eu sans

exception toutes les sources sous les yeux.

Ce Meraoire s'adressanl uniqueraenl aux homtnes qui se complaisent en

cette sorle de questions et d'etudes et aux artistes qui out du Ibreement les

traverser, nous avons juge inutile et pedant d'en doubler le volume en accu-

miilaut an has de nos pages des citations, des notes et des renvois doni Peru-

dition facile cut faitsourire le lecletir intelligent. .Noire recil n'est interrompu

nulle part el quand il nous a fallu interealer un texte, que nous donnons ton-

jours dans I'idiome original, nous avons emprunte' les artifices ordinaires

fniniliers a I'oraleur qui ne pent interrompre son discours el renvoyer en

note au has d'une page ce qui le plus soiivenl, conslilue I'argumenl decisif

de sa proposition.

Bruxelles, mai I-S70.
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CHAPITRE I"

Prodromes phiiosophiques. — Avenement et progres de lii Renaissance italii

et du declin de cette renovation artistiquc.

[; motifs de la corruption

Les changemenis qui se produiscnt dans les idees, les besoms et Ics gnuls

de la soei(';lo humaine, en modifient periodiquement I'aspect exterieur.

Dans les arts libcraux, et particulieremenl en architecture, Ton est con-

vent] d'appeler style la synthase dcs motifs originaux adoptes par resllielique

de I'ecole nee do chacune de ces transformations.

Pris dans son acception la plus large, Pari n'esi que la manifestation inale-

rielle du developpenient ou de la degenercseence des elements les plus eleves

des forces intellectuelles actives d'une nalion.

Les ames inquietes, creatures d'elile, intelligences priniesaulieres, toujours

[/architecture, traduc-
tiun ptastimie des
avatars lie I'huma-
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Causes de !iil»"

ranee inlcll'

,l„ I'llalie al

da la Ranais

•ponde-

ituello

dabul

disposees a I'enlhousiasme quand il s'agii d'olargir le domaine des jouissances

idealisles de I'humanite, deviennent foreemenl les eclaireurs dc cc (lux perio-

dique de la civilisation qui semblc pousscr Ions les csprils vers les memes

plages.

Apres les siecles de prol'onde ignorance qui suecederent a la brillanle

epoque greco-romaine, la lumiere qui s'eleignit avec Constantin jaillil de

nouvcau sous ses successeurs el regenera Pari monumental en Occident. Des

que la pensee de ['artiste eut reconquis ses moyens de traduction plastique,

le chrislianisme sut fairc naitre I'expression malerielle d'un ordre d'idees lout

nouveau el crea Part ogival, qui, apres la serie de developpenicnls prodi-

gieux, glorieuses elapes de sa earriere, se perdit par Tabus de ses innova-

tions et de ses raffinements.

L'architecture el les arts qui en dependent traduisirent Odelement les

avatars multiples et les laionnements successifs de la fixation definitive des

idees de ce temps d'ebullition 61range oil toules les fibres de I'humanite' furenl

mises a nu par I'orage, ou le tourbillon des esprits prcparait le cataclysme

qui bouleversa I'Europe a I'epoque prodigieuse qui vit adopter le style dont

nous nous occupons.

An XIV*' et an XV" siecle I'llalie jouissail a pen pres seule (In privilege

dc penser et d'eerirc librement. C'est ii celle enviable prerogative, corollaire

direct de la constitution toute municipale qu'elle s'etait oclroyee dans la pre-

miere moitie du XII" siecle, qu'elle dul sa Divina Comedia, son ecole de phi-

losophic neo-platonicienne et la resurrection de la literature et des arts greco-

romains. Partoulailleurs, les veriles hardies el revelalrices n'avaient licence

d'apparailre que sous les dehors de la folie ou les haillons des boufl'onncries,

les plus inquires. En llalie, le despoiisme des souverains el des peliles oligar-

chies republicaiiies elail oblige de compter avec ('antique liberie des inuni-

cipes.

Accouiiime a une serie nomhreuse d'immunites et de privileges qui equi-

valaient presque a un droit a la lois universel el Iradilionnel, le peuple ifalien

du moyen age avail appris a rcllechir snr les cboses, sur les idees et sur les

hommes. II lisait, il disculait en plein air, il fre'quentail le theatre qui eut

par la memo un caracterc national el sc seeularisa promplemenl. Au XVe siecle

-t
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les freres de la Passion exploilaient encore la scene de Vellelri ; au debut du XVI'

les Italiens applaudissaicnl et coniprenaient les pieces dc Nicolo Maehiavclli,

La Mandracjora, La Clilia imilee de la Camia de Plaule, ou celles de Ludo-

vico Arioslo, La Lena, II Negrommte, La Ca'ssaria et surtout la celebre

eomedie Gli suppositi qui oblint dc eel audiloire d'elile le succ6s que meri-

tait une oeuvre digne d'etre eomparee aux inimilables canevas des comiques

romains.

Un pen de licence, un amour desordonne des faux brillants, avail bien pu

s'inlroduire dans ces sorles de spectacles, mais non celte legislation etroile el

arlificielle des rheleurs qui, sous pretexle de simplicity et d'elegance de bon
Ion, bannit des oeuvres de ('intelligence Pentbousiasme, la vie, le piltoresque,

le cri profond el vrai etcrnellement compris de la nature bumaine.

L'art de la Renaissance, et sous cc nom nous comprenons, outre ('archi-

tecture ce miroir des societes , la peinlure , la sculpture , les lellres et la

philosophic, devail bienlot aflirmer au monde que si Constantinople etail

lombee, Florence et Rome allaient surgir et so montrer dignes legalaires de

I'inappreciable Iresor de ses connaissances.

Dans l'oeuvre elonnanle des mailres du XVI" siecle semblent couver loules

les laves souterraines qui bouillonnent dans le sol ilalien. L'art nouveau

cut bienlot, pour satisfairc au besoin effrenc de propagation
,
provoque par

sa virile jeunesse, le plus puissant vehicule qui eat jamais ele mis an service

du ccrveau humain el dont furent prives les siecles de Pericles et d'Auguste :

I'Imprimejue, « ee don supreme de Dicu , » snivant I'expression du jenne

gentilhomme Jorg qui devait s'appeler Luther.

Les ecrils philosophiques el litteraires des refugies de Byzance et la publi- De, „„.« !,„„,,

cation des auleurs elassiques dont ils avaienl emporle les manuscrils, on <'i« ™!«"cTE1"ei^
v . , ,

' rope ;i larrivee des
qu ils decouvraienl grace a de laborieuses el savanlcs investigations dans la cSanilnoff t
poussiere des bibliolheques convciuuelles

, eurenl un retentissemenl sans

pared dans la republique des leltres.

Des lors la scolasliquc avait vecu. Rcctcurs el professeurs universilaires

se mirenl en quele d'une « fonlaine de Jouvence » pour rajeunir leurs tra-

ditions seculaires et chercherenl a galvaniser par Pinfusion d'un sang nou-
veau le Trivium caduc ou le Quadrivium cacocbyme.

Conslnntinopli en
Italie.
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Lea aspirations de la Renaissance, corroborees par les idees roTorma-

Irices en gestation, se trouverenl a propos pour culbuter Pecole surannec

sur los mines de laquelle allait surgir et se deVelopper, par une gradation

sans cesse ascendante, I'enseignemefrt philosophique, littdraire et scienli-

fique <|iii fait la gloire de I'epoquc "raoderne.

Au reste, une renovation complete eiait urgenle; levieil edifice vermoulu

vacitlait sur sa base : « point ne fallut aultres engins a Erastne que plume

el escritoire » pour le faire crouler et le demolir.

Laissant de cole la theologie, terrain brulant sur lequel nous nevoulons

pas nous aventurer, examinons brievement ou en eiait I'enseignemenl des

universiles a la veille de cetle transformation radicale.

Pour lY'ludc du droit, les einquante livres des Digesla avaient vu s'accu-

tnuler autour d'un texte deja volumineux la superleiatiou informe des com-

menlaires des glossaleurs. Les « avis des prudents , » recueillis par Tri-

bonius, etaient impudemment ajusles au lit <le Procuste prepare par les

casuistes retors de rinfortiat.

La lettre et I'esprit des Pandectce de Justinien, quintessence appropriec

du venerable et rigide Jus romanum, otaicnl fausses, grace a I'inextri-

cable labyrinthe de pedantes scolies d'une longue suite de jurisconsulles.

Toutes les parlies « disputassieres » colligees dans les dialectiques d'Aris-

lole et de saint Augustin servaient de base a I'enseignement de la logique.

La physiologic eiait une science inconnue.

L'bisloire, un ramassis de conies insipides dlllumincs el de mystiques

aiiisi que de legendes absurdes amplifiers par des compNateurs credules el

amis des merveilles.

La geographic, un lissu de fables enfantines, dont les fantastiques des-

criptions topographiques des romans du temps soul le trisie et Qdele miroir,

etait bornee au factum de Strabon ou a 1'ilineraire d'Antonin.

Les sciences, facilement accessibles au monde arabe, seriousenient culti-

vees en Occident par les seuls Juifs, sY'laienl transformers d'une deplorable

facon pour les universilaires.

L'astronomie n'eiait plus qu'astrologie judiciaire; la chimie, alchimie:

les nialhonialiques, I'algebre et la geometric reduilcs a la table de Pythagore
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(VAbacus d6daign6 ties Caupones fomains!); aux elements d'Euclide et a

quelques bribes sans consequence de trailes usuels des Maures d'Espagne

transcriles sous les noms ronflantset apocryphes d'Archimede,d'Apollonius,

do Theodore, de Mdnelas et de Pinloinee.

La medecine, rong^e par 1'empmsme, s'atlachail mux forraules de Galien

et de Celse en dehors de loute melhode scienlifique, el appelait suns vor-

gogne a la rescousse les propriety palliatives des Phylacldres, les emplatres

el les onguents preconisos par Serenas Sarnmonicus ou les recettes cabalis-

tiques de ['Enchiridion Leonis papas el des dlavkuks de Salomon,.

L'anatomie, « seu in anima vile , » clait strictemenl proscrite par les

canons de I'Eglise romaine; le docleur convaincu de dissection oiait frappe

d'excommunication majeure.

La philologie clait compMtement dclaissoe et les graminairiens du

IVe siecle, yElius Donat et Servius Honoratus, eiaiont admis comme oracles

infaillibles dans Ionics les dcole's. Le latin de Ciecron, de Tite-Live, de Virgile

et d'Horace, ravale au rang infime des jargons hybrides, « heu! bassa lali-

nilas! » clait tissu de barbarismes et herisse de ces ineffables solecismos

qu'Erasme trial! sur le volet avee taut de malice, en cplucbanl la latinile

douteuse des eerils de ses contemporains.

Si le moyen age avail eomptc des hobrai'sanls celebres, depuis Moise t«

Mai'monides , I'auteur du More Nebouchim, Gersonides de Bagnols, qui

tenia d'assouplir la Bible a la doctrine d'Aristote; Nachmanides, Salomon

ben Adereth, Chasda'i Kreskas, jusqu'a Joseph Albo, I'ecrivain dogma-

tique du Sepher Ilckarim; lY'iudc litte>aire on religieuse de la langue

hebrai'que resta I'apanage exclusif des Rabbi.

L'impriinorio clait a peine dccouverle que les Juils se scrvirenl avec

enthousiasme de ses bienfaits. La Bible parut a Vcnisc en 1474; le Talmud

a Anvers en 1523. Plus lard, les Allias d'Amsterdam recurent une solennelle

recompense des Etals-Generaux des Provinces-Unies, pour la valour hors

ligne de leurs impressions en caracleres hebreux.

Quant au prospdique el incomparable langage des Hellenes, il n'elail pas

davanlage cullive ou compris des letlrcs d'Occidcnt. Les chants heroi'qucs

d'Homere, les tragedies de Sophoclc, les livres de Plalon, les odes de Pindare

Tome XXXIX. 2
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etaient repulees « deleslables paienneries. » L'helleniste inforlune empestait

le fagot et )c « Groseisarc hceresisare » etait un apophthegme menacant.

&un>e, preconeur Quand Erasme de Uollerdam pari it pour l'ilalie appele par le cardinal
oi Pay.-Bas da la

" r I III
Renaimnce oia»i Grimani , les lellrcs el les artistes do la cour do Laurent lo Magnifique

alteignaient 1'apogee do lour gloirc, ot Joan do Medicis, qui ne put relenir

le Batave par los offros les plus seduisantes, devait bientot ooiudro la liaro

et s'appeler Loon X.

L'auteur du MQPIA2 ErKQMlON (Stultitice lam) livro elrange, (piintes-

sence do raison aiguisoo d'ironio vengeresse , malorialiso par le crayon

fanlaisiste du pcinlro do la Danse des marls, fut le veritable procurseur aux

Pays-IJas do la renaissance classi(|ue et des doctrines socratiques du noo-

plalonisnio ; il reva de relablir dans sa pa trie le culle des belles-lettres et de

la philosophie du siocle d'Auguslo et poursuivit loule sa vie code idee avec

un enlevement et une porsdverance dignes de I'embleme qu'il avail fait graver

sur son anneau : un Terme avoc la devise : conccdo nulli.

Erasme fut I'audaeioux rovolalcur do I'anliquite pai'enne : le premier, il

accouluma scs compalrioies a so familiariser avec un ordre d'idees jusqu'alors

repute sacrilege. Dans Tun do ses Familiaria Golloquia, le Convivium religio-

sum , le docteur do Rotterdam no cache pas sa propension et ses sentiments

a logard des ecrivains do l'antiquile. II met dans la bouche de Chryso-

glollus, I'un des interlocuteurs du dialogue precilo, des paroles qui Equivalent

a toule une profession do I'oi philosophique , I'inimitable cbarme erasinien

dans la plaisanterie souveraine servant de cadre :

« OIK. Sacris quidem lilleris ubique prima debetur aulorilas, sed

» lamen ego non nunquam offendo qusedam vel dicta a veloribus, vel

» scripla ab Ethnicis, etiam poelis, lam caste, lam sancto, tain divinilus

» ul mihi non |>ossim porsuadere, quin pectus illorum (|uum ilia scriberent,

i) numen aliquod bonum agilaveril. Et forlasso latius se fundit spiritus

» Christi, quern nos interpretamur : et mulli sunt in consorlio sanctorum,

» qui non sunt apud nos in calalogo. Fateor adeclum mourn apud amicos,

» non possum logore librum Cicoronis de Senectute, de Amicitia, de Officii*,

» de Tusculanis quacstionibus quin aliquoties exosculor codicem, ac venerer

» sanctum illud pectus afflalum coclesti numine. »
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Entraine par son enlhousiasme ciceronien, Erasme devoilc le culte secret

qu'il a voue a I'Olympe antique et placant ses poeles au rang des demi-

dieux : « CHR. El ipse mihi ssepenumero non tempcro » dit-il « quin bone

» ominer sancla; animse Maronis et Flacci; » bien plus, dans son delire

nco-plalonicien il fait dire a Nephalius au risque de voir sa main elreinle

par le gaufrier ardent : « NE. Proinde quum hujus modi queedam lego de

» lalibus viris, vix mihi tempero quin dieam Sancte Socrates ora pro nobis! »

Que Ton juge par ces phrases brulanles du grand railleur batave de

I'enihousiasme qu'il dut provoquer dans les cerveaux des humanistes flamands

pour I'anliquite classique.

L'ecole erasmienne s'engoua des formes de ['architecture grcco-romaine

des leur resurrection sur I'affirmation hyperbolique du divin Platon qui

ccrivail (|ue la Grece, toule savantc qu'elle elait de son lemps, aurait en

de la peine a fournir un architecte vraiment digne de ce litre. D'ailleurs, le

princeps oratorum, Ciceron, doni le docteur de Rotterdam colle avec amour

les ecrils a ses levres, « exosculer coilkern! » quand il vent ciler une

science qui possedc une vaslc etendue n'allegue-t-il pas I'archileclure dans

la leiire on- il informe Atlicus de son idee d'elever un Fanum aux manes

de Tullia sur les dessins de Cluatius.

Quiconque s'est scnli une seule fois caplivc sous le charme des livres de

Platon en garde un imperissablc souvenir el so Irouve elrangement surpris

de rencontrer dans les chefs- d'oeuvre du siecle do Leon X I'incarnation

plaslique de la philosophic enchanlercsse du fils d'Ariston. L'ecrivain ou

I'arlisle qui nc s'est point assirnile elroitemenl la doctrine de Socrale dislillee

dans les inimilables irailes de Platon et de Ciceron est incapable de com-

prendre et d'analyser I'esth^tique de Part italien du Cinque-cento.

Les tendances platonicicnnes de l'ami de Busleyden, d'Aldc Manucc et de

Boniface Amcjbach, repanducs dans ses nombreux ouvrages, firent les dclices

des licencies et des docteurs des quatre Pedagogies de YAlma Mater et pre-

parerent inconlcslablemenl les esprits eclaires du temps aux idees archetypes

de la Renaissance dont, a I'envi, ['architecture, la sculpture et la peinture

concouraienl a dcvelopper la manifestation cxterieurc.

La resurrection de Fart architectural de I'antiquite pai'enne ful done pre-
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iv^nemeat c.

de h l'.nin

Influence oriental

Italic.

['imytll'Ill'Mll. <tl'

liens pour le..

panic aux Pays-Bas par la renaissance des letlres grecques et laiines; la

rdgence de Marguerite d'Autriche et plus lard de Marie de Hongrie devait

etrc pour nous ce qu'avail tile pour Pllalie I'av^rtefflenl de Laurent le Magni-

fique an trdne ducal de Florence.

gre< Toutefois, avant de rechercher les causes, Porigine et Ics developpements

du mouvement de reaction en faveur de I'architeclure greco-romaine <pii lit

prevnloii' dans noire pays les preceptes de Vilruve el deiaisser les traditions

des maitres es pierres , il convient d'examiner rapidemenl comment naquit et

se propagea celte Renaissance italienne, qui des la lin du XV" siecle passait

en Espagne et en France a la suiie des expeditions de Gonzalve de Cordoue,

de Charles VIII et de Louis XII, puis de ces deux foyers se rcpandit insensi-

blement dans le reste <le I'Europe.

Quelles que soient les causes generatrices des remarquables changcments

qui signalerent cette grande epoque de renovation architecturale, il faut

reconnailre que la vieille lerre virgilienne etail encore trop couverte des debris

de la splcndeur romaine pour que les traditions archilectoniques du peuple-

roi fussent jamais eomplelomenl ouliliees ou penlues.

A ce riche heritage de monuments cloves surle sol ilalien vinrent encore

s'ajouter comme types precieux les nombreux debris de Part antique, iro-

phees de marbre el de bronze dont les Venitiens et les Pisans ne man-

quaienl jamais de charger leurs gaieres an retour des aventureuses incursions

qui les faisaient craindre dans tout le bassin de la Medilcrraneo.

Constalons cependantque Part oriental avail pu s'implanter dans la Penin-

sule des le IX" siecle el s'allirmor bionlol par des poemes de marbre lels que la

Basilique vcnilienne de S'-i\larc, le dome de Pise « opus tarn mirurn », (euvre

dcliuskeios I'^Etolieri et de Rainaldus, son successeur, et les nobles cathedrales

de Padoue, do Lucca, d'Arezzo, do Sienne el d'Orvieto. Si les coupoles d'or,

les campaniles diapres, les polychromies harmonieuses el les mosai'ques ruti-

lanles du sly In byzantin fascinerenl pendant pros de deux siecles les archir

tectes en Ftalie, col engouemenl ne nous etonne guere; Part nouvea'u cpanoui

sous les Comnenes procedail de Part ancien qui (lorissaitsous les Ilcraclides

:

Byzance continuait Corinthe.

',';,',: Quant au XIII" siecle, I'Europe s'epril de Parcbileclure golhique et vit
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adopter partout en moins de cmquante ans le nouveau systeme a ogive dont

leberceau semble positivement avoir etc Tile de France el la Champagne;
I'ltaiie seule regimba : inenade affolee de luxe cl de malerialisme, a la robe

de gaze de Cos, vivant sous un incomparable cicl; elle n'accueillit qu'avec

repugnance celle melancoliquc enehanleresse, vierge haulaine aux rigides

draperies, frissonnant sous le givre du septenliion.

Les sombres terreurs du moyen age revoltaicnt son imagination brillante

<|ui devail bientdt s'altacher aux poeliques doctrines de la philosophie plalo-

uicienne; la loi des Italians qui se manifestail a I'aise dans les temples enso-

leilles, revelusde marbre et de bronze, ne pouvait s'accommoder du eulte

myslericux sc derobant au monde sous les noires voussures ct les prol'onds

sanctuaires du miinster feodal.

Brigjnthe, I'arehitecte de S'-Andre de Verceil, fut un anglais; meisler i.-»n o«i™i import*

Jacob, qui balit la calhedrale de S'-Francois d'Assises, (ilail allemand de cLect£
P
e"an"e""

naissance. La valour incontestable do l'arl ogival qui scul avail pu victorieuse-

ment conlre-balancer le genie antique cut le privilege d'exciter au plus haul
point les scntimenls de rivalile jalouse des maitres ilaliens.

Vasari ne prend pas la peine de derober sous ccrlaincs formes allenuees lupugmmce d* it,,

du langage, la haine aveugle ct implacable qu'il porte a l'art des homines du
Nord quand il tlesigne les chefs-d'oeuvre de Tart ogival par celle phrase qui

ressemble a unc imprecation : « quesla maledizione di fabbriche che hanno
ammoralo il mondo. » Les derniers mols de cello pensee envieuse prouvent,
bien plus que des torrents d'invectives, a quel point les artistes ilaliens souf-

(raient d'avoir vu passer en d'aulres mains et poser sur d'aulres fronts le

sceptre et le bandeau de la royaute de Tail.

Bien qu'ilselcvassentcn ce genre quelques monuments dignes d'admiration,
les architects d'ltalie ne s'assimilerent jamais eiroitemcnt le genie du style

ogival. La profonde eslhetique de l'art du Nord, son symbolisme myslerieux,
ses theories secretes, ses (races cycloidaux ct epicyeloidaux ignores d'Archi-
medc et d'Euclide, retrouves au XVII" siecle par le genie de Pascal cl des
Bernoulli, apparaissaienl a ces pelils-GIs d'Iclinus et de Vilruvc nou coniiue
un probleme, mais comme un defi.

La premiere condition de la bcaule de la forme chez les anciens avail ele

liens pour 1'nrt sen-

(,'napc de Vasari
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&raolfodi Ctunbio,pre-

curseur dc la reac-

la symetrie absoluc, les artistes du moycn ago y ajoulerent Ics cadences

eurythmiques dc l'altcrnance et do l'intersecance. Ce fat Tabus de cos nou-

veaux themes qui lour fit prcferer par les mailrcs ilaliens la sensation de

I'unile des parties , a cause de la fatigue qu'eprouvail 1'ceil a demelcr et a

suivre le tissu de celtc harmonic diffuse de I'alternance et dc rinlcrsecance

donl runitereellc ctail moins sensible.

Des 1294 Arnolfo del Cambio osa relever le gant jele aux races lalines

Hon greco-romaino par |a Gaule et la Germanic el malerialisa 1'expression de cetle sourde anti-
en Itaiie. 1294. * '

palhie de quatrc generations d'artistes en osant conslruire Santa Maria del

Fiore. Ce « inailre en ccuvres vives » nc put terminer sa sublime protesta-

tion; il se trouva lieurcusement pour achever celtc tache glorieuse un peintre

de genie , Giotto , I'architecte du fameux campanile aux tliaprures de marbre,

mosai'que colossale qui fait encore aujourd'hui I'orgueil des Florentins. A pros

Giotlo, vinrent Orcagna, Filippo, Taddco Gatldi, cnfanls de celtc male gene-

ration qui commence au Dante et produisit a la fois Nicolas Pisano, Giovan

Bellini et Andre Manlegna.

Les successeurs de Giotto suivirent religieusemcnl les plans d'Ai'nolfo, qui

pent etrc considcre a juste litre comme le premier architecte de la Renaissance

italienne et le dignc precurscur de Filippo Brunellesco qui devait, un siecle

plus lard, couronner l'ceuvre du vieux mallre de Florence par une coupole

aerienne, morceau capital dc la nouvclle ccole, deja jalousede I'admiralion

qu'on accordait au Pantheon d'Agiippa. Disons, loulcfois, que cc mouvemenl

ne se localisa point dans I'ancienne Finnic; Ics idees de renovation arlistique

agilercnl bicnlol les arehilectes dc la Peninsule, des Alpes a la Medilerranee.

En 1443 les Napolitains crigerenl en memoire de I'entre'e d'Alphonse,

roi d'Aragon (2 juin 4442), Pare de Iriomphe du Castel-Nuovo donl les sculp-

tures sonl de Silvcstro dcH'Aquila et d'Isai'e de Pise. Vasari en fail honncur

au llorenlin Giuliano da Ma'i'ano; mais ce premier jalon du relour de I'archi-

teeture aux idees lnonumenlales des Romains cut pour architecte le sculpteur

milanais Pielro da Marlino. Celte oeuvre lui valut les eperons de chevalier,

lemoignage distingue" dc la satisfaction du royal triomphalcur.

Lesgrandes porles urbaines que Charles-Quint fit conslruire a Anvers el

a Gand un siecle plus lard, par les ingenicurs Sebaslicn van Novo et Donalo

nc t\<: Iriomphe du
Castcl-Nuovo a Na-
ples. 1440-1470.
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is San Marco
iitUlll'. 1-itii.

Boni Pellizuoli do Bergame, le premier flamand, le second itnlien, cellos do

Las Granadasa Grenade, de Santa Maria a Burgos (1525) et I'Entree gran-

diose do PAIeazar de Toledo, oeuvre d'Alonzo de Corrubias, nous prouvcnl

que I usage de don ner une decoration arlistique analogue aux arcs triomphaux
des Roniains, memo aux Entrees mililaires, avail etc imporle et favorable-

ment aecueilli, des le debut de la Renaissance, aux Pays-Bas et on Espagno.

Dix-neuf ansapres Perection de Pare do Castel-Nuovo, Giuliano da Mayano
fit pour Pietro Bembo, son ami, depuis pape sous le nom de Paul II, la facade

du Palais de San-Marco dil do Venise a Rome. C'elaient la des affirmations

importantes de la vilalile ol de I'exlension do Part nouveau, bien plus, de
I application de ses doctrines a des monuments laiques ou profanes.

Elienne Masaccio, disciple do Massolino qui, au dire de Vasari, mourul iH...cei.,.civi,FUi-

a 2G ans en 14G5, tenia de ressusciter d'apres les preceptes do Vilruve

(|uel(|ues edifices de Panliquile; niais ce ftit plutot Pceuvre d'un archeologue

que d'un architecte. L'antiquaire Marco Fabio Calvi do Ravenne traduisit

plus lard pour Raphael Poeuvre architectural!', de Vilruve, manuscrit annole

ile remarques marginales de la main de PUrbinate, une des curiosites do la

Bibliblheque de Munich. Les Anliquilales urbis per Andream Fulvium,

muiquarium, furent edilees a Rome on 1527. Ce livre fut loute une revela-

tion
: les gravuros sur bois roprosenlant d'ancions monuments de la ville

eternellc en furent failes d'apres les dessins de Raphael ; Pedition de Venise
de 1588 les reproduisit.

Filippo Brunellesco, qui edifia a Florence les eglisos de San Lorenzo ot Brun.iie™, promote
dnl C: "i C - . . . . del'nrdiitecl iirc err-
iici spirito oanto qui rosumoni sa carnere arlistique, cello-la elant la pre- =o-rom.in..

micro et celle-ci la derniere de ses constructions, fut veriiablement le pro-

moleur do I'architocluro greco-romaine. Tout enlier a son idee, il alia passer

do longues amides a Rome en tete-a-tete avec ses chefs-d'oeuvre de predilec-

tion. II en rapporta, concu d'une facon pratique, le projel de faire rovivre

Part des sieeles d'Auguste des Flaviens et des Antonins. Cost au genie de

Brunellesco
, que les artistes de Florence doivent la gloire d'avoir ramene,

les premiers en Europe, Pusagc des ordres grecs et remains.

Des la premiere moilie du XV" siecle, brillerent d'un vif eclat des maitres Arii«i.1 ii,ii,n»d»xv.

renommes comme Baccio Pintelli , Giuliano da Mayano que nous avons deja
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L'lmprimerie. Ami
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cite, Michelozzo-Michelozzi, Filarete, Leon Baptiste Albert! et uno foule

d'autres noms moins remarqeables. Outre la coupole de Simla Maria del

Fiore, on eonstruisit I'hdpital de Milan, la facade de I'cglise Santa Maria

Novella que Michel-Ange appclait son epousc, la coin- de S'-Damase an

Vatican, le cbfflur de 1'cglise de la Nunziata, les oglises S'-Sebastien el

Sl-Andre a Mantoue et le palais du patrice llorenlin Bernardo Ruccellai,

ami et allie de Lorenzo de Medicis et de Donato Acciojuoli ; dans celle

rapide nomenclature accordons une mention particulieres au chef-d'oeuvre

de Leon Batlisla Alberli, I'eglise San Francesco dans la cite de Rimini.

Gardons-nous d'oublier la plei'ade de sculpteurs de genie qui sccondcrent

si brillammenl les archilectes. Dans Tart de la sialuaire, on admirera tou-

jours le poeme de bronze fondu, eisele, burine avec une macsiria superbc

en 1401 par Lorenzo Gbiberii snr les vantaux de la porle du Baptistere dc

Florence. A celle ceuvre du fds de l'orlevre Barluluccio dont, malgre sa

ieunesse, le palrice Pandolfo Malalesla avail su devi ' el. proteger le talent,

ajoutons les productions admirabfes de ses rivaux et confemporains, Simon

da Colle, Francesco di Vandabrina, Nicolas d'Arezzo, Donalello, le merveil-

leux loreulicien aux tendances corinlhiennes, I'auleur immorlel du monu-

ment d'llaria di Caretto dans la calhedrale de Lucques, el Jacopo della

Quercia qui, par 1'elan qu'il sul imprimer a I'arl de la sialuaire, avail des

1^1 M place bien haul le renom de I'ecole siennoise.

Dans les dernieres annees du XVe siecle I'architecture de la Renaissance

parvint a son apogee; les deux San Gallo, Baldassare Peruzzi, Bramante,

Giorgio se signalerenl a I'envi par des ceuvres remarquables dont la rcnom-

mec traversal les monls et preparait I'Europe elonnee aux merveilles du

siecle de Leon X.

Le branle elaii donnc, quand la decouverle de rimprinierie et Immigra-

tion vers Rome el Florence des humanistes grecs (-basses de Constantinople

vinrent completer la renovation des idecs artistiques. Proteges par ces fameux

princes ilaliens, a la I'ois condottieri, artistes el lettres, les Visconti, les

Sforza, les d'Este, les Gonzague , les Bentivogli, les Medicis, les poeles

celelirerenl a I'envi ['apparition des tresors de Part greco-romain qui chaque

jour se vevelaienl sous la pioche des anliquaires. Roscofi nous apprend qu'une

de ces decouverles elaii I'objet de plus grands transports de joic pour les



SUR ^ARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS.

ilalicns de la Renaissance que ne Fcut ete la conquite de tout un royaume.
Morula et Bernardo Bellincioni a Milan, Spagnuoli et Arrivabene a Manloue,
Aleandro et Francesco Colonna a Venise, I'Arioste el Bojardo di Scandiano
a Ferrare, Codro Urceo a Bologne, Benivieni a Florence, Sadolet a Rome,
I'ontano el Sannazar enfin a Naples, Irouverenl des ditirambi pour tous
les temples des sonelti pour toules les statues.

Les doctrines de la philosophic socratique ou neo-plalonicienne, rapportees u .,...,

de I'Orienl avec les manuscrils que les Juifs venaienl vcndre a Florence a la «i°™°- '
:

''«"*'

"

grande joic de Gemiste Plelhon le commenlaleur, passionnaient les letlres

el les artistes pour <]ui Cosme I'Ancien faisail balir par Rruneliesco la Villula
de Fiesole. Dans ses Sylves (imprimees a Florence en 1482-1483), en
souvenir de Ciccron

,
le rlieieur Angclo Poliliano I'appelait Tusculum.

Marsile Ficin Iraduisil Plalon en langue latine en 1491; Lorenzo de «,«,.. n*.

-

m
Medieis ill imprimer le livre a ses frais. (Test encore a I'heure qu'il est la SB*fi*lf
meilleure version (pie Ton possede : au XVI" siecle, elle conlribua puissam-
inenl a vulgariser la doctrine du philosophe alhenieu, car, avanl Parrivee
en llalie des Grecs de Byzance la belle langue d'llesiode el d'Homere n'etail

plus comprise. Au dire d'Erasme, dans le monde monacal de la (in du XVe
et

du commencement du XVI" siecle, quand un docleur, dans une these publique,
irouvail un passage ecrii en celle langue, il le sautail en disant I'roidement :

« gra;cum est non legilur. »

Parmi les ecrivains dela Renaissance qui out embrasse a la Ibis la vie de
Plalon, sa doelrine el ses ouvrages, Marsile Ficin occupe le premier rang; ses
vasles travaux, son zele ardent, onl fail revivre le disciple de Socrate el'onl
televe son culle en Europe. Aide Manuce publia en 1513 I'edilion grecque
princeps des (cuvrcs de Plalon; a parlir de celle epoque Teiude du grec
•evienl en honneur dans loutes les universiles du Continent.

Les aspirations des esprits elaienl porlees vers le naturalisme paien; la n ,lu -c-iu
beanie plastique cut de nouveau ses aulels, on restaura en son honneur le fc£

' ' P"'

culle de la chair, celle vieille passion de riiumanilc. Dans les concerls qui sui-
vaienl presque loujours les reunions philosopbico-arlisliques de la villa dc
Fiesole, Antonio Squarcialupi, le chanteur de predilection de Lorenzo, donl
le buste se voit encore sur la paroi de la nef gauche, a la calbedrale de

Tome XXXIX.
g
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Emancipation '!« 1:

famine.

Dant.: el rliitun.

Florence, entonna un jour un « hymne a la beaulc » donl 1c Mcdieis avail

rime les slanze.

II n'elait pas noeessairc de rappcler a ees neo-plaloniciens de la Renais-

sance, dignes riyaux ties conicmporains d'Alcibiade el d'Aspasie, les pre-

ceptes du mailre qui conseillait a Xenocrale le Clialcedonien el a Dion de

sacrifier aux graces. La presence meme a ces joules pociiqucs et philoso-

phiques des belles florentines, la Maria dei Lanzi, la Bencina, la Morella,

rappelail Lasllienie de Mantinee et Axiolhce de Phylasie qu'une vocation

imperieuse deleimina jadis a suivre Plalon.

L'ernancipalion el le respecl. de la femme nes des lois d'lionneur de la

clievalerie feodale exercerent au XV C sieclc une incontestable influence.

Kile lourna tout enliere an profit de Part et servil de puissant veliiculc

a I'extension des gouts et des doctrines issues de la Renaissance greco-

romaine.

Dante Aligliieri avail enseigne aux artistes la valeur du prineipe ideal

dans la manifestation expressive de Tart; le commerce de Plalon aceontuma

les intelligences a cherclier ce prineipe divin dans la perfection physique et

rharmonie malerielle do la creation.

L'art do la Renaissance dut a Plalon la grace, la poesie, renclianlement

de son eslhelique; Raphael peignil I'ecole d'Alhenes el. inlroduisil le mylhe

paien dans les peintures bibliques des loges du Vatican par ses allegories

emprunte'es a la niythologie classique ; .lean d'Udine el Jules Roraain, dans

les arabesques, accompagnant ces sujels sacres , seinblaient iuleodes a la

iheogonie d'Hesiode; plus lard, Rubens, cet incorrigible paien, dans le

tableau La reine prend le parti de la paix, de la galerie de Medicis au

Luxembourg, met en scene Mercure Irailaut de puissance a puissance ayec

deux cardinaux de la sainle Eglise romaiue. A tout prendre cependanl, ees

mailres pouvaient s'autoriser de Cexemple de l'e'pope'e dantesque quand le

sombre Aligliieri, dans les terrifianls versets de sou Enfer traduils par

Michel-Ange sur rimmorlelle fresque de la Sixtine, complete la Cebenne

de I'Evangile par le Tartaredu vieil Homere.

La.raria, caicondjie, L'llalie des Medicis, sous riiilluoncc tlos doctrines philosophiques des
Pelrarque, Boceace, .

i irioaw.i'Ar.iinei Lascans, des Demetrius Calcondyle et des aulres refugies de Byzance, conn-
*es eoiitiiiuaIciir.s. *> ° *
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contre 1

dances naturalists
ilc la Rcnais

•wait la (ache commencee par Pelrarque, Boccace et I'Ariostc au siecle pre-
cedent; mais col engouement pour les poeles el lesecrivains de la Grece et

ile Home clevait bienlol aboulir par Tabus de'l'imilation de leurs tendances
ithyphalliques aux obsceniles blamablcs rioii-sculemenl des Dialogues de
I'Arelin on du Decameron de Boecaccio, mais encore du Liber Facetiarum
(U70) de Poggio Bracciolini on de VHermaphrodilus de Becealelli.

Le naluralisme sensuel <|ue deplorail Savonarole et qu'il crut immoler en »«"««> J« s.™»«
nlliimm-ti l'« (' rf-i •

role contre les ten
aiiumant le rameux Capannuccio de trenle brasses de hauteur de la piazza
delta Signoria, ou Ton vil les porlrails des dome d'amorv florenlines, brulant
au milieu de miroirs bisoaules de Venisc, de llacons d'essences de Naples,
de leniures de velours cisele de Genes et des oeuvres eroliques de Tibulle,
Properce, Boccace et Pelrarque, ce naluralisme pour ('extinction duquel
Fra Girolamo mourut marlyr, elait une fataliie originelle a laquelle Tart de
la Renaissance no pouvail, cchappcr.

Les premieres applications des ordres greco-romains I'urenl faites a des
eglises ou a des chapellcs; comme on a pu le voir plus haut, I'archilecture
perdait de plus en plus son symbolismc myslerieux. Les Trecetitisli qui conti-
nuereni un moment dans leurs oeuvres au XV" siecle les iradiiions de Giotto
et de Masaccio pour la peinture, de Nicola Pisano et de Ghiberli pour la
statuaire, de Buskelos elde Rainaldus pour ('architecture, en furent les derniers
fideles. Desormais 1'archilecte allait rever, memo pour un edifice religieux,
de thermos et de nympl.ees, le pcintre, de formes p.lantureuses et lascives!
le statuaire, de divinites sans voiles.

Ce fut cc gigantesque debordemonl des idees charnelles que Savonarole
t'la.l parvenu a enrayer par la force de son genie et de sa volontc appuyes
d une foi austere et s'elait un instant flalte de pouvoir detruire.

Sa rigide esthelique defendait a I'architecte de prendre pour modele du
temple du sublime Galilee., les types proslilues au cite dun Jupiter adul-
lere, d'un Mercure voletir, d'un Bacchus ivrognc et d'unc Venus dissolue. Le
moinc frappait d'analheme le peintre et le statuaire convaincus d'avoir cludie
la nature humaine non-seulcment sur la chair vivanle, mais encore sur la
chaste nud.le marmoreenno de la statue antique. L'ideal de la beaule ne
pouvait res.dcr, suivanl la conviction de Savonarole, que dans les types sera-

Principfls esthetiqu
<!< Savonarole.
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phiques de Tecolc ombrienne, incarnes dans les visions myslerieuses qui

peuplaient les exlases du bienheureux Angelica da Fiosole.

Fra Girolamo d6passait lo but; la morale la plus severe sail du mi distin-

guer I'obscene. Par une anomalic elrange, I'art chrelien par excellence do

1'epoque ogivale avail, principalement on sculpture, use" de nudites brulalcs

elalecs dans le sanctuaire commo en un lupanar. Get abus fut general : le

clerge seculier plebeien dcs villes s'autorisait jadis do singuliercs plaisanle-

rics el des pcrsonnalilcs les plus crues sur le clerge regulicr patricien des

abbayes, donl les vices, Foisivcle el les richesscs conlrastaient avec sa vie

severe, besoigneuse el pauvre. Jacques de Vilri fail la peinlure la plus sombre

de la depravation des ordres monastiques a la fin du moyen age. Les Irouba-

dours, dans lours Sirvenles, el nos Rederijkers, dans leurs Schimptooneelen

et leurs Hekelspelen, porsifllaienl sans mcnagemenl les moines en public

avec I'approbalion de I'official el des juges synodaux ccclcsiasliqucs. Les murs

des eglises fournissaient an clerge urbain un pilori inviolable pour allicher

en rcpresaillcs ses doleotes censures.

Hj-ihes j-isiarie ot L'arl aniiquc quo cherchaienl a iraduire les artistes de la Renaissance pre-
d'Aphrodite.

' '

senlail le nu comme la perfection supreme do Part do ['imitation dcs formes

creees, et, par la chaslele de ('attitude el de I'cxpression, olail loule idee de

volupte. (.'imagination du moyen age cathoiique n'avait en vue que 1'Aslarle

de la Bible , Venus ne pouvait otre que la sorciere impudique du sabbat

irainant sa se"quelle hideuse d'incubes el do suceubes. L'Aphrodite de I'lliade

avec son cortege do graces ot d'amours resla loujours pour les grees el pour

les mailres neo-platoniciens do le Renaissance le type elerncl et ideal do la

beaute divine,

chute de savon.roic. Le XIII" siede out hcalific Fra Girolamo: lo XV" stecle I'envoya au sup-
1498. ' J '

plice. La veille de I'Ascension 1408, alteignanl la hauteur des Loggia dei

Lanzi. se dressait un enorme bucher qui devail faire surgir d'oiranges emo-

tions el des revirements inattendus dans la cite des Medicis.

Florence, la mondaine et sensuello heiai'ro repentanle, la neo-plalonicienne

qui, se couvrant de cendres et se frappant la poinine, allumait naguere le

Capannuccio sur cello memo place ou Ton voyait le bucher, Florence avail

renic son prophele, condamne son Fra Girolamo, ee tout-puissant prieur do
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S'-Marcqui sul un jour, par la vigilance de sa seule opposition, empecher la

I'eslauration de Pietro de Medicis el. elablir un Elal Iheocratique.

L'art des disciples de Era Angelico, Gozzoli Ic Florenlin, Genlil da Fabriano, '-" ft****

Domenico da Miehelino el, Zanobio Slrozzi, avail eiiiemlu pour la derniere

fois, sous les rosiers de S'-Marc, defendre viclon'eusemenlsa symbolique, ses

doclrines el, ses traditions.

L'ecole des Trecentisti, si pure en son essence, interpretation chrelicnne

des idees nouvelles adoptees par les maitres italiens, I'ul definilivement aban-

donnee le jour on I'auteur inspire' du Triumphus cruris et du livre si

henrfque de probite morale De simplicitate vitce christiance, escorte de ses

deux compagnons de supplice Sylvestre Marulli et Domenico de Pescia,

s'abimerent dans la vaste fonrnaise de la piazza del.la Signoria.

Le genie paien de la Renaissance avail lerrasse son plus redoulable adver-

saire, brisc sa derniere enlrave, plus rien desormais n'allail s'opposer a son

essor.

L'annee qui suivil la mort de Savonarole vil sortir de Pimprimerie Aldine cio™.

\'Hypnerotomachia, oeuvre plus que profane d'un autre dominieain, Francesco

Colonna, jadis lerminee a Trevise le premier jour de mai 1467 « lorsque

» Polyphile clait detenu dans les doux liens de. 1'amour pour la belle

» Polia. »

Le son reserve aux deux moines nous fail toucher du doigt d'une facor

evidente les tendances el les secretes aspirations de la sociele ilaliennc a la

lm du XV 1
' siede. La foi religieuse n'avait pas encore ele amoindrie par Pin-

dillereniisme; sous des allures pai'enncs 1'Italie cachail un christianisme

encore intact; grace a eel appoint de I'ordrc surnalurel, Savonarole avait su

fasciner le peuple de Florence. L'attirant sans cesse bors dc la nature parmi
les visions, les miracles, l'enfer, le purgaloire, le ciel, il sul I'amener au
point de devenir contempteur implacable de la beauie plastique, scculaire idole

des Toscans, auxquels le cullc des formes parfaites esl un sentii t nainrel.

FraGirolamopecha par execs de zele tb^ologique ; il voulut rendre le Flo-
renlin pieux par la lerreur, il voyait surtout le lieant des choses huinaincs;

intelligence sombre el, farouche, il glacait de crainte ses auditeurs en inonlrant
les horreurs secretes de la moil et du jugement; il depouillait cette belle

L'llypiierotoniachia.

1467-1 499.

1 Causes ilr la reaction

qui umena le sup-
plice tie Savonarole.
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ville etrurienne de ses fleurs legendaires , dechiraii see robes do bnocart,

arrachail son masque do velours en faisanl apparaltre la scrpilliere hideusc

d'un squelette aux os verts.

Ce In! la tine des grandes causes qui chaiigereiiten haine furieuse Padmi-

ralion passionne'e desfloreniins etanlena la chute de Putopieth6ocratiquede

Savonarole. La loi du Christ est compatible aveclouie manifestation plastique

du genie liiiinain, envisage an strict rapport m6taphysique; elle a brille suc-

cessivemenl sous les modesles arcosolia des catacombes, sous les porliques

latins, les coupoles byzanlines et les arceaux golhiques. Les llaliens des

XV" el XVI" siecles revaienl pour le culte de leur choix un cadre digue des

fabiileuses magnificences imperiales el rendaient a la divinile le solennel

bommage de la supreme heaulc physique, son constant allribul dans les

mythologies groco-romaincs.

!'..,

r
i.r„.i, r„„„i e°tre Cfil elal des csprits a I'e'poque (|ui nous occupe so traduisit par des fails :

'" an dominicain de Florence, an moine austere qui reproehe a ses concitoyens

de « hoire dans la coupe des reprouves I'eau dc la source corrompue de

o ranliquil6pa'ienne»,Pexcommunica(ion majeure fulmine'e par Alexandre VI,

le bu>her et le lit caillouteux de I'Arno pour lomheau a ses ceudres; au domi-

nicain de Venise, a I'auleur de la hiapee, au peinlre erolique de Philedes

« dont les appas juveniles ne sont voiles que d'un image transparent de par-

» funis » les hoimeurs d'une edition de luxe dont Aide Manuce fera le texte et

Andre" Manlegna les dessins, et quand la moil viemlra le saisir plus lard en

1510, line epilaphe elogieuse el line sepulture honorable lui seronl oclroyecs

pres des monumenls des doges Mocenigo, Venier el Vandramin dans Peglise

des SS. Giovanni et Paolo, le Westminster de Venise.

Savonarole fill la ilemierc digue qui arrela un moment la diffusion de

Part malerialisle, Colonna fill le boue emissaire des tendances et des idees

pai'ennes qui, depuis deux si6cles, agilaient sourdement les cerveaux italiens.

Peon-liaplisle Albcrli, par la publication de son Iraile De re cedificaloria

,

avail converli les artistes aux doctrines nouvelles ; le Songe de Poliphile de

Colonna, s'adressant aux palriciens, rallia toule la societe ilalienne. Des

lors, Pidee mondaino se subslilua definilivcmeni a Pidee mystique, et les

preoccupations de la societe convergent loules vers Pinstitution positive

*i
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humaine. Les Iraditions classiques prevalurent et Ics formes paiennes de

I'arl greco-roniain ne complerent plus en Italic que des adeples el des

admirateurs passionnes, donl, par mi rare bonheur, quclques-uns eurenl du

genie, prcsque lous des talents liors ligne. Le flambeau de la Renaissance

rayonna des ce moment sur ionics les contrees de I'Europe et blenldt, grace

aux efforts du Berruguete, ce Michel-Ange espagnol qui renconlra dans

Charles-Quint un mecene magnifique et a la loule-puissante influence do

Juan de Herrera, I'archilecle de predilection de Philippe II, la monarchie

caslillane I'etendit au Nouveau-Monde.

Dans ce revirement general, un seul artiste, seduit par les theories du Bandu>.iiisdeieai'.
/. _, IheliquedeSavona
rougueux (jirolamo, y demeura ndele. Ce fat le champion arme de loules '

pieces accouru a l'appel du tocsin, de I'atelier de peinture de la Porte

San Pier Caltolini , le jour oil Valori fut assassinc sur les degres de San

Procolo; le florenlin Barlolomeo Bandioelli, le peintre du S'-Marc, qui

devait illustrer sa robe de dominicain en devenant le plus grand coloriste

du siecle. Si Savonarole ne laissa qu'un disciple ddpositaire de sa rigide

eslhetique, Baccio cut assez de genie pour Ten consoler un peu.

Dans I'bypolhese oil Savonarole eiil reussi a maintenir son aulorile a nyP

Florence, le grand mouvemenl de la Renaissance elail enraye et n'eiit point

deborde" aux Pays-lias, car Pexemple de I'llalie cnlraina seul les autres

peuples. L'Espagne, apres la conquele de Grenade, avail adople le stylo

mudejar, melange .le gothique et de mauresque ; le contact politique;

immediat de cede nation I'eul inironise chez nous d'une facon decisive, car,

a la fin du XV siecle, nous n'avions pas encore subi directement ('influence

italienue. Nous trouvons d'ailleurs des preuves de cede assertion dans certains

edifices des Pays-lias que nous citons plus loin, el on se remarque distinc-

lement I'influence gothico-roauresque. Nous sommes pourtant en droit de
supposer que si I'llalie, fascinec par Savonarole, elail relournee a Fart des

frecentisti, notre architecture gothique se fin encore une fois iranslbrmee
par ladjonction de I'elemen I, mudejar ou mozarabe, dont on trouve de nom-
breux types en Espagne, et aurait conserve ces elements pendant lout le

temps oil ce style serait denieuie en honneur dans la Peninsula ibcrique.

Quant au resle de I'Europe, el parliculieremcnt en France, en Allemagne

He In reos-

Savonarole
de run du
mi de dif-

fusion de In Renais-

sance in Europe.

ti jiim
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Triomphe du Cinque-
wnto. Academic Flo

rentine,

Magnifirjiip.

et en Angleterre, chacune de cos conlrees poss^dant une veritable ecole oatio-

nale (on decadence, il esl vrai, mais debordant encore d'elomenls vilaux),

auraii pu atlendre le souffle de quelque genie i[ui I'eut transformed. Battu en

brechc par la Renaissance, I'art ogival ddfendit ses principes pied a pied

,

compla des ,'uleplos fervenls jusqu'aux derniers jours ct mellait encore en

pratique, corame a Nurenberg, a Beauvais et a Liege, les traditions des

maiiros os pierres a la face des oeuvres concues d'aprus les idees nouvelles

au beau milieu du XVI" siecle. Nous on deduirons facilement que sans

I'influence de Pecole italienne du siecle de LeonX, dont nous appreciorons

les causes dans le chapilre suivanl , I'art ogival aux Pays-Bas out trouve dans

les types mudejars imporles par I'Espagne les elements d'une nouvelle trans-

formation qui I'eut rajeuni.

Savonarole tombe, Tart toscan repril la tradition un temps interrompue

qui s'elail si rapidemenl developpoe sous Lorenzo de Modicis. Revenons a

eelte Academic Florentine, centre privilegie de Part du Cinque-cento, oil

cviverenl lours talents les architectcs Antonio Giambcrlo et sou frere Julien

de San Gallo, les sculpleurs Torregiano , Granacci et le Rusiici et les peintres

Pollajuolo, Baldovinetli, Ghirlandajo, Luca Signorelli et Filipo Lippi, tons

mailres dont la gloire brille d'un enviable eclal dans le livre Ik viris illas-

tribus de Pacius, ecrit en 4 456, el dans cello Idgende doree do I'art ilalien

que publia Vasari en 1550.

Jerome Roscio avail donne a Laurent lo Magnifique un buste de Plalon;

jamais It; Modicis no recul de present plus agreable. II le plaea avec honneur

comrne un palladium sous I'ombragc des grands pins de la villa Careggi (pie

Michelozzo avait batie pour son pcre Cosimo el oil souvenl il reunissait sa cour

d'arlisles el de leltres.

Tout ce mondc, imbu des idees plalonicionnes ou Ton posait une couronno

d'or sur le front du divin maitre, conmie lePersan Miibridale eleva jadisunc

statue et Aristole un aulel au sein de ['Academic, etait un monde sensucl,

epris d'admiralion a la vue de cos dieux de marbre ou de bronze sorlis si

beaux de la main des lorculicicns et des slaluairos.

Le cenaclc de la villa Careggi offrail un incontestable anthropomorphisms

des sieeles do Pericles et d'Auguslc. Une frisc, une cornicbe, un rinceau
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dacanthe, les mcandres harmouieux d'une volute ionienne, un fragment de

Iropied oud'autel, les debris du lorse nil (run 6phebe ou la gorge volup-

tueuse d'une bacchante mutilec elaienl aulant de livres ouverts ou le vieux

Pomponio Leto, avec sa barbe inculte et ses veicmeiiis troues, faisait epeler

a ses disciples le male langage des anciens.

lout le faisceau de lumiere, lentement amasse
1

par le XV 1,

siecle, devait

seulement eclaler au XVI'' el de Florence el de Home resplendir et rayonner

sur I'Europe enliere. Comrnc nous I'avons dil au commencement de ce cha-

pilre, pour allumer ce grand foyer, il no fallait qu'une clincelle; ce fut Tart

lumineux par excellence de Cosier el de Guttenberg qui sut la produire.

Lascaris et Erasme, Turnebe et Badius, Estienne el Casaubon mirent au

service des grands imprimeurs de la Renaissance les Iresors de leur erudi-

tion, les lumieres de leurs critiques et leur denouement sans bornes a lirer

do 1'oubli des bibliolheques les ecrivains de rantiquile.

En 1488 parui a Florence, en langue latine, le iraile De re cedifiea-

loria, de Le'on-Baptiste Alberli, neveu du cardinal Alberto degli Alberti,

ediici par les soins de son parent Bernardo et precede d'une epilre dedica-

loire a Laurent de Media's pur A ngelo Politiano.

Ce fut le premier uvre d'architecture qui tin jamais imprime.

Nousavons souvenl foiiillele, non sans un religieux respect, cet inclinable

rarissimc, presque legendaire, avec ses grandes marges, ses rubriques et

sa justification compacte. C'est apres Platon, au commerce intime des ecrils

de I'ami de Nicolas V, que nous devons d'avoir pu nous initier assez aux
idees esllieiiques du genie italien de la Renaissance, pour oser entreprendre

d'eludier le grand mouvement proselylique de la resurrection de Fart greco-

romain. Traduit en italien en ifii!) par Pierre Lauro el edite a Venise, le

irailc d'Alberti fut leimprime 1'annee suivante par Cosimo Bartoli qui I'orna

de figures.

Dcsormais le livrc aliaii joiier un role sans precedent dans la diffusion

et la propagation des idees archileclurales.

Un an apres le iraite d'Alberti parul a Rome la premiere edition des Dix
hvres de Viiruve auxquels on avail ajoule le Traile des aqueducs de Rome
de Scvtus Julius Froitlin ; die fut imprimee chez Joannes Sulpicius Verula-

Tome XXXIX. 4.

dan. la diffusion

idees philosophy

et aplistiqups.

il'AllKTii I is:i
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Medidai del Roman
<1« Sagrado IBSB.

nus. Une reimpression anonyme vit le jour a Florence en 1496; Simon LSevi-

laci|ua en donna une autre a Venise en 1497. La premiere edition de Vilruve

avec figures parut seulemcnl en 151 1 ; elle I'ul imprimce a Venise par Joan

de Tiridino. Dix ans plus lard I'oauvre de I'arcbitecte d'Augusle fut traduile

en ilalien par Buono Moro da Bergamo, Benedetto Jovio el Comasco avec des

commentaires de Caesar Cisaranus.

L'Espagnc suivit Tltalie de bien pros : en 1525 Don Diego de Sagrado,

capelan de la reine Dona Juana, ecrivail et publiait, sous le litre de Medietas

del Romano o Vitruvio, le premier livre d'archileclure classique qui ail vu le

Trai^ d'architeciure jour en deca des Alpes. Les Medidas de Sagrado reimprimees a Madrid
ini[)rinm a Paris. '

1542 en 1542 el a Toledo en 1549 el en 1554, devancerenl de dix-sepl ans la

liaison d'archileclure exlraicle de Vilruve el aullres arquilecleurs anti-

ques, etc., edilee a Paris en 15 42 par « Colin, Grand'rue Saint-Marcel, a

I'enseigne des Qualre Evangelisles. » Bien plus, ee premier livre d'arcbitec-

ture publie en France n'esl autre cbose que la traduction de l'ouvrage de

Diego de Sagrado.

Poslericurement le Vilruve I'ul traduil en francais par .lean Martin, secre-

taire du cardinal de Lenoncourt, en 1547, el, cinq annees plus lard, a Lyon,

avec des commentaires de Philander I'ami du cardinal Georges d'Armagnac-

Des excmplaires des editions successives du livre de Sagrado durent

evidemment elre apporles aux Pays-lias ou ('usage i!e la laugue espagnole

elait plus commun quo celui de la languc italienne.

Jusqu'au milieu du XVIP sieele, il n"y eut pas choz nous d'edilion de

m\vi-„ Vilruve. Lampsonius, van Marnier et von Sandrarl n'en disent rien. Robert

de Piles, Moreri, Paquot, Baert et, d'apres eux, M. Schayes, allribuenl a

Traduction flamanJe lorl une traduction llamande des Dix Livres a Pierre Coeck, edilee en 1546.
(le Serlio

,
par P.

C"ecl' Malgre toules nos recherches dans les plus celebres depots publics, nous

n'avons jamais trouve ce livre nulle part. Le savant bibliophile gantois van

Uullbem n'a pas ele plus heureux; bien plus, il a eonsigne dans les notes

maiginales de I'exemplaire de Paquol (|ue possede la Bibliolheque royale

de Belgique i'opinion que eel ouvrage n'a jamais exisle et qu'il y a eu

primitivenienl confusion avec la Iraduction des oeuvres de I'arcbitecte ilalien

S. Serlio enlreprise par le maitre d'Alost. Voici le texle inedit de la note de

II n'yeutpaaaux Pays-
B;ik ili; traduction de
Vitn

ele.
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van HiililiiMii : <( Jo ne pense point que Coeck ait jamais traduit Vitruve. "»<« <[< »«» Huinem111 " sur I exeinplaire de

»> Lampsonius el van Mander n'en disent rien ; le dernier, en parlanl de sa
J,'"^"

1

^Jufolh^".'

» traduction do I'architecture de Serlio, dil seulement que par la il a fait
roy"°

» connaitre en Belgique le bon goiil de eel art de maniere qu'on eomprenne

» facilement ce qui a ete docrit obscuremont par Vitruve el qu'on n'a plus

» besoin de lire eet auteur pour ce qui regarde les ordres d'architeeture.

» Voyez Levens der nederlandsche schilderen, 4617; in-4", p. 140. »

Voici le passage de Joachim von Sandrart qui, mal traduit, a pu egalement

donner lieu a cello meprise : « Er hat aucb das Buch von der Sleinhauerey,

» Geomclria oderFeldmessery und Perspcctiv gemacht, und naclidem er

» aucb der Italienischen Spraeh wol erfahren war, als het er das Much des

» Sebastians Serly in die Niderlandische sprachiiborselet, so, daz man die

» sachen, welche Pollio Vilruvius beschrieben, leichtlich vcrsiebcn kan,

» aufolglich is durch ermeldten Peter Koek die recbte Baukunst ausge-

» kommen, und die alte erlegen.

»

On lit an reste sous le portrait de Coeck dans le Theatrum honoris,

imprime en 1618 a Amsterdam, chez Joannes Jansonius :

Serlius hunc italos, In. Serti ilrindr bilinguu

Interpres, Belgas, Francigenosque doers

Cos vers de Dominique Lampsonius elablissenl les litres a la renommee du
maiire d'Alosl, non sur une traduction de Vitruve, mais bien de Serlio.

Dans son tcxlc I'rancais du qualrieme livre, dedie a Marie de Hongrie, t,,,,.,,^,,,, : „„ n^,.

iiene Loeck ait en termes precis: « les regies genomics d architecture i>«i' o,„,k. ,.,,<,

» concordantes a la pluspart avee les escriplz de Vilruvius; » il ne s'agissait

done pas d'une traduction pure, el simple du elassique latin, mais du libre

eommenlaire elaborc par Serlio.

Ce ne fut qu'en 1649 que Jan de Laet d'Anvcrs publia cbez Louis Elzevir, i»„i,h,.„,;„„,,„,

avec gravures sur hois, les dix livres d'architeeture de Vitruve. II y joignit *

les Elements of. Architecture de sir Harry Woolon; le Lexicon Vitruvii de
Bernardino Balbi el ses gloses lamcuses sur les Scamilli impares; le rudimenl
de peinturc d'Alberli; enlin le Iraitc de sculpture du napolilain Pomponii
Gauriei avec un eommenlaire de Ludovici Demontiosii : le tout dedie a la

reine Christine de Suede.

rien

livres de

1849.
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Le livre de Jan do Laet vulgarisa delinitivement I'eslheiique de ['architec-

ture greco-romainc de la Renaissance, a laquelle nos provinces avaient etc an-

lerieuroment iniliees par les traductions des ceuvres de Serlio reimpriinees en

1606 el en 1616, ct de Vignole (1617, 1642) qui n'elaient an fond que des

applications syntheliques des preceptes de Parchitecte d'Auguste.

"I'-vi La seulc traduction francaise de Vitruve qui ait etc jamais ininrimee aux
16 Pays-Ras est celle de M. Moreau de Bioul, « membre de I'Ordre equesire

» el des Elals de la province de Namur. » Elle fut edilee a Rruxelles chez

Adolphe Slapleaux en 1816.

!'»» Tous ces traitcs s'adressaienl aux specialisles. Lc l" mai 1467, Francois

Colonna, dominicain de Venise, terminait VHypnerotomaehia ou Discours

du songe de I'oliphile. Ce livre eelchre, qui ne vil le jour qu'en 1499, fut

I'un des premiers ouvrages (|ui sorlirent des presses du eelchre Aide Manuce,

Tami d'Erasme el portait pour litre : Hypnerotomaehia , ubi humana omnia

non nisi somnium esse docet atque obiter plurima scitu sane quam diyna

commemorat. Opus a, Francisco Cotumna composition, el a Leon Crasso Vero-

nensi editum. — Venetiis mense decembri MID in. cedibus Aldi Manulii. In-

folio 234. f.f., rcimprime en 1 5i5 sous le litre de : Hypnerotomaehia di Poli-

philo Vinegia in cusa de figliuoii di Aldo.

La publication de ce roman crotiquc illustre de gravures sur bois d'une

execution rcmarquable donl la plus singuliere est le Sacrifice a Priape qui

man(|ue a presque tous les excmplaires , cut mi succcs colossal. Les gra-

vures attributes a tort a Giotto sont incontestahlement d'Andrci Manlegna ou

de Giovan IJellini, ces eloiles de la premiere Renaissance dont Arioslc disait

dans son Irenle-troisiemc chant :

Equei, che [tiro a nostri di, e son hora

Leonardo, Andrea Manteijnn. e (Hian Bellino.

imii,,™,., .in i!,„„ a „ Le discours du songe do Poliphile s'appelail alors La Priapee de Colonna-
lie Colonnn siir l;i

-- i i i i

Z'tlLt^l'lZVZ
i'ous une la,jlc i'lgcnieuse qu'il encadrc de tableaux scducleurs, rcssuscilanl

!".u*Ci«i!cr ,es meeurs, I'architecture el jusqu'aux arts somptuaircs des anciens, I'auteur

peinl son fol amour pour Folia, diminulif vcnilien d'Hyppolila, norn sous

loquel il designe Lucrezia Lelia, niece d'un cveque de Trevise, qui, s'il faul
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en croire sonamanl passionne, semblait reunir on sa personne le type com-

plel de la beanie italienne , une gorge de Florentine , des yeux do Napolilaine

,

les cheveux d'une Veniiicnne, la laille et le port d'une Transte'verine.

L'amant do 1'olia , dont les idces ne paraissent point avoir ole loujours

fort neties, a d'ailleurs cnvcloppe ses visions eroliques, poetiques ,.artistiques

el architecturales sous un langage bizarre oil Beroalde de Verville a voulu

decouvrir un sens cache el d'imporlanls arcanes de Science Hermetique; il

donna en 1GOO a Paris, «cbe/. Mathieu Guillemot, au Palais, » une inter-

pretation des « secrets d'alehimie » qu'il prelendil y avoir decouvert.

Tout dans ee livre est fail pour etoimer : la langue dont se sort Colonna

est hybride. Le moine dominicain ecril un ilalien mele de mots latins,

grecs, arabes, hebreux, chaldeens memo, ee qui s'explique jusqu'a un

certain point par le commerce continuel des Veniliens avec los Grecs du

Bas-Empire, les Juifs, les Arabes el les Maures; pilloresque dialecte que

comprenaient parfailemcnt les desoeuvres patriciens du Broglio, dont il elait la

langue usuelle. On s'apercoit aisemenl a certains tableaux de Colonna qu'il

a lu la description du Laurenlum de Pline; quant aux illustrations, parmi

beaucoup de sujeis bizarres il s'en rencontre quelques-uns de fori bon gout

eloffes de riches ordonnances dont les motifs sont tous emprunies a I'archi-

tecture romaine.

Ce livre mil l'anliquile a la porlee des gens du monde comme les editions

de Vilruve imprimees a Rome avec le Frontin en 1 486 ; a Florence en

1496; a Venise en 1497 (avec des figures en -1511), facililerent les eludes

des architectes el des archeologues. Les successeurs des Aide a Venise, les

Giolili et les Giunti a Florence, multiplierent ces editions au XVI" siecle.

Quant au Songe de Poliphile , il en parul, comme nous I'avons dil, une nou-

velle edition veniiicnne en 1545.

En 1546 on donna a Paris une imitation franchise pluiot qu'une tra-

duction fidele de YHypnerotomachia. Le Iraducleur en esi inconnu ; les

gravures soul allribuecs a Jean Goujon el a lean Cousin, clove de Michel-

Ange. Cello traduction reparul en 1 554 , 1 555 et 1561. En 1 592 on publia

a Londrcs une edition in-4" en anglais, incomplete.

Ce celebre roman eroiico- aichoologique, sur lequel nous reviendrons

encore plus loin, ne fut jamais imprime ou iraduit aux Pays-Bas.

Traduction fr;iiir;ii*«

(lii livre de Colon nn
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A partir de la premiere moilic du XVI" siecle, la presse et la chalcogra-

||

:

H"" M "
"';r phie produisirent an nombre considerable dc livres d'architeclure tous concus

Aeeroissemont 'le I'in

fluence tin livre dim

ol^BuhinMSM. ilu point de vue classique.
— Publications di-

verses.

Triomplie defimtif 'I

style ill- In RenaiV
sance. Dechcanci

du pouvoir suaeraii

de Parchitecturc.

Vers 1S20 parat le Lime des ordres de Daniel Barbaro, palriarche

d'Aquilce et les traductions de Vilruve de J. Jocundus, Giovan Ballisla Capo-

rali et Bernardino Balbi. An livre du patriarche d'Aquilce se rallacbe uue

particularity trop curieuse el irop inlcrcssanlc pour quVlle ne Irouve pas

place ici. Cette traduction de Barbaro etail due en grande partie a I'arriere-

pelil-fils de 1'auleur de la Divina Comcdia, dernier descendant masculin dc

sa famille, Francisco Dante Aligheri qui n'cul qu'une lille de sa lemine Teo-

dora Frisoni Iaquelle epousa le comle Marc-Antoine Sarego do Verone.

On voit, en eflel
,
par les lollres du comle Nogarola cilees par le marquis

Scipion Mallei dans sa Verona illuslrata que Daniel Barbaro s'elait adresst!

au comic pour le prior de chercber quelque boinine habile de Verone qui

piil I'aider a traduire eel aiilcur sur lequel il Iravaillail ; a quoi le comle lui

repondit : « Vilruvium jam vidi a Bernardino Donalo noslro in linguam

» hetruscam converso, additis etiam nonuullis scholiis qusequidem omnia

i) suspicor inanitcr periisse. Doc idem poslea fecit rogalu Alexandri Vilellii

,

» Franciseus Danles Aliger, quo neminem Verona1 arbilror ad Vilruvii inlcl-

)> ligentiam propriua accedere. Cum hoc viro doclissimo magnus olim mihi

» fait iisiis, nunc vero nullus; nam ruri continenter vilam agit, nee nisi raro

i) ad nos revertitur : si forte lamen accidal , ut urbem rcpelal , bominem

» aggredior. »

C'claienl la les llieoriciens : il est inlcressanl de rencontrer parmi cux le

petit-fils de I'incorrigible gibelin qui mourul en exil a Bavenne; mais les

,'irlisles propremenl dils, les praliciens ne faisaienl pas defaul a cette epoquc

de developpement du nouveau slylc. La premiere moilic du XVI" siecle vil

Michel-Ange, Raphael, Baldassare Peruzzi, Palladio, Serlio, Scamozzi,

Sansovino, Jacopo della Porla el Barozzio de Vignole, elaborer a I'envi des

ii'uvres immortelles comme la Libreria vecchia deVenise, I'cglise Saint-

Pierre a Rome, le chateau de Caprarola el, le Palazzo del Comiglio de Vieence.

Ce I'ut alors que I'ltalie donna au monde le plus magnifique spectacle de

I'extension du genie humain don! il eiil ele lemoin depuis le siecle d
1Auguste.

Par malbcur, des lors, I'architecture n'est plusl'art archonle, comme Tin-
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dique I'etymologie de son nom, Pari geant tenant sous son sceplrc imperieux

les auires arls. En s'emancipant, les vassaux rlu maitre en ceuyres vives

changent de nom; le deerscriverel le huusscriver s'appelleront desormais

peinlres; le tailleur, Xymaigier et le clymlekere, staluaires; le rubricateur,

miniaturiste, le nielleur, chalcographe , le dinandier, toreuticien; tombes

comme artisans avcc Pancicn style, ils se roleverenl artistes pour saluer le

nouvoau; mais, par une singuliere ironie, le mysterieux initio a Varcanum

magisterium, dechu de sa suzeraincleseculairc, reprend la qualification A'ar-

chitecle, nom qui, par sa signification, indique une surinlendance qui va

cesser d'exisler pour lui.

Tons les arts liberaux, on lulelle jusqu'alors, s'emancipent el deviennent Air,™,

arts majeurs. L'architeclure perd avee la Renaissance son sceptre autocra-

tique, elle u'a plus la force que donne le genie de retenir les auires arls sous

sa domination; elle descend an rang (legale, plus laiil ineine elle subira les

aberrations el les caprices de ses antiques vassaux qui
,
par leurs empiete-

ments inconsideres, deviendront le ver rongeur el la cause occulte de sa

decadence.

La pcriode de transition do Tart ogival a Pari de la Renaissance I'ut vraimenl pwodo

splendide, grace a la presence du vieux genie des mailres-es-pierres qui ainal-

gamait Tart merveilleux de l'epoque feodale aux sculptures si tendres et si

ideales du Cinque-cento. Certains meneaux de Peglise de la Ferte-Bemard

presenlenl le plus singulior melange des traditions du moyen age el des remi-

niscences de Panliquite greco-romaine. On croirail voir des arabesques de

Pompei'a ou d'llerculanum petrifiees sous la baguette de quelque gnomide de

la cabale.

A partir de ce temps commence a se I'aire senlir I'influence capricieuse li>>

el multiple de la Mode artistu/ue. Celle divinite lalale, par son incessant

travail de demolition, causera plus de mal aux beaux-arts que les dechaine-

menls des cataclysmes poliliques cl Taction destructive du temps.

Celle mode dans Pari, resumant en une espece de bareme , la quintes-

sence des idecs bonnes ou mauvaises d'un homme de genie on d'un intrigant

en vogue, a sape par la base Pedificc eleve par la Renaissance et fatalemenl

amene sa ruine. Pour un Berruguete, un Alessi, un Rubens, combien d'lvara.de
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) lie la mode
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Guarini, de JoseChurriguera. Ln artiste eminent failmoinsecolequ'unclTronle

novateur : la ou riioinmc de genie aura voulu laisser I'empreinte de sa main,

il y aura toujours emulation dc mediocriles jalouses pour en altorer la trace.

La mode artistique, cruelle pour la veille, d'une indulgence sans homes

pour le present, devait tuer Part de la Renaissance; lo souffle du siecle dc

Leon X disparul lout a fait a parlir du moment ou les artistes s'allache-

rent dans leurs neuvrcs nouvelles a [aire vieillir cellos de leurs devanciers.

L'arl fascine par la mode nc se content* plus d'ajouter une picric a I'editice

coinmun, il remplace , il se suhslitue. Dc par les lois d'une eslhelique nou-

velle dictees par un caprice ephemere qu'on appellera le bon. ton et k you/

moderns, aux oeuvres les plus belles et les micux concues de ses predeccsseurs,

I'artiste devoyeau service de la modesubslitueran'importe quelle combinaison,

pourvu qu'elle soil Strange et diamelralement opposeea la conception ancienne.

La puissance de la mode artistique cut des commencements fort modestes;

elle s'introduisit avec mille petits objets d'ameublement jusqu'alors inconnus

se rapportant aux arts somptuaires que Ton dessinail dans le nouveau style.

De memo que le piccolo mobilio fut I'agent le plus actif de ['introduction

iles principes de Part greco-romain an debut de la Renaissance, il devinl

plus lard la grande cause de la transformation et de la decadence rapide de

l'arl nouveau qui compla moins dc deux sieclcs de vilalile roelle el ne par-

vint jusqu'a noire epoque qu'a travers des revirements et des alternatives

nombreuses de decadence et de renovation.

L'arl de la Renaissance, ne du genii! antique, puisaii a une source feconde

qu'on pouvail empoisonner pom- quelques temps, mais jamais tarir. Aux

plus mauvais jours des hommes de gout s'y retremperent et chercherent a

ramener I'architecture a des principes plus vraisel mieux raisonncs. Monegro

el Encinas en Espagne; Gabriel, Louis el Soulllot en France; Temenza,

Piermarini di Foligno et Giocondo Albertolli en Italic; Michel von Ilohen-

berg, d'lxnard, Fischer von Erlach et Martinelli en Allemagne; Inigo Jones,

Chambers, Gibbs, Thomas el les deux Adams en Anglclcrre; Laurent de

Wez, Monloyer et Fisco aux Pays-Ras, reagirenl. contrc les extravagances

de leur epoque et exercerenl par I'exemple de leurs oeuvres, une salutaire

influence sur le style contemporain.
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Si lc meuble ilalien cnvaliii I'Kurope, coniribua si ellicacement a I'adop-

lion du style de la Renaissance el eommnniqua comme par contagion la

decrepitude qui I'alleignil par la suite, on Irouve en y regardant de pies

qu'il dul cello, favour a I'heureux assemblage, cbez une memo nation, do

malieros premieres d'unc superiorite incontestable, de puissants moyens mate-

riels el d'unc phalange sans rivale d'ouvriers de genie.

Avons-nous besoin de faire ici I'eloge dcs « escribans et cabinets » d'ebene,

garnis de tiroirs el de « reduils, » couverts a I'inlerieur comme a l'exlerieur

d'incrusta lions en ivoire et ecaillc, monies en bronze ou en argent donl

raffolaient les souveraines el les grandes dames. Gitons particulierement les

rotables porlatil's d'albalre rose de Numidie aux elegantes arabesques rebaus-

sees d'or et d'azur. Rappelons-nous les « epinettcs » a queue ou monlees sur

pied, ornees de peinlures, incrustees d'ebene cl d'ivoiie du milanais Hannibal

de Roxis ou cedes travaillees en tarlaraga, madreperla et lapis-lazzuli,

rebaussecs d'agatbes aux nuances varices, du venitien Giovan Antonio Baffo.

Nc pouvant roconslruirc an gout nouvoau les grandes salles, tin peu vides,

du moyen age, les maitres de la Renaissance italienne entreprirent de les

peupler de lours creations acccssoires. L'ameublement, tel que nous I'enlen-

dons, ful alors cree d'une piece et Ton vit apparaitre en memo temps ces

Seggioloni a baldacchino, cos Sedie a braccioli, ces Scranne, ces SgabelU,

ces Scriltoji, ces Stipi, ces Tavoli cl Tavolini : ces Baud, Cassettoni, Cas-

soni, Cofanctti; ces piccoli Armadii et Armadielti ; ces Leggii, ces Lctluc-

cii, ces Genuflessori ; ces Mensole, Specchiere et Lumiere {con vetro di

Vcnczia graffito), enfin, qui, une fois introduits, donnaienl un air do civili-

sation, de luxe et de bien-elre aux plus farouches logis seigneuriaux do la

feodalite. Ajoulons a cola les alliquots d'argenl, de buis et d'ivoirc, les miroirs

montes dans une piccola cornice de fer damasquine ot ccux donl I'encadre-

nicnl en pale gaulree elail decoro do lacis arabesques d'une gracilito inimi-

table. Donnons une mention aux ceinlures en argent dore ot cisele do Baccio

Baldini; aux cofi'rels ccrlosini ; aux aiguiercs de Cellini ou d'Antonio Pollai-

voli ; aux gravures sur diamants et pierres precieuses ou .lacopo et Cosimo

da Trezzo semblaient avoir voulu epuiser lous les secrets de la glypliquc el

aux gracieuses Sciarpelle de denlelles di panto taglialo dessinees par Ie

Tome XLI. S
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veniticn Vinciolo. JN'oublions pas les velri de Murano emailles ct rchausses

d'or; les coupes de verre blanc, craquele, gramolalo, irise; les vast retorti

ornes de Cannes de lullicinio et les cornels de verre agatbifie simulant l'onyx,

l'opale ou la calcedoine.

Depuis (pie 1'apprcnti dc l'orfevro Leonardo, Lucca della Robbia, avail

trouve le secret de la fabrication do la maiolique el execute la grandc faience

de l'eglisc San Miniato al Monte a Florence, decrile par Vasari, ct de notrc

temps l'un des joyaux du musec de Cluny, Part ceramique ilalien, sans

rival , a part les poteries sarrasines de Malaga et Xaliva, les azulcjos a relicts

nacres de Majorque ct les rajolas maurcsques, llorissait a Gubbio, Rimini,

Pesaro, La Fratla, Faenza, Urbino Deruta, Monle-Fellro et dix autres villes.

Les freres Ollaviano et Agostino della Robbia produisirent des oeuvres d'un

grand merile el voyaicnt leurs piastrelle employees dans la decoration archi-

tecturale. Speranza et Lisbctla della Robbia complelerent l'illustration de la

famille. Joannes Vicentius Marccllus dc Pavie entourait de grolesclu scs

sujels rcligicux et alleignail presquc les florcntins. Francesco Xanlo, il liovi-

f/icse, dans ses groupes emprunles a Raphael, joignit la purele du dessin a

I'cclalanlc parure des « lustres d'or » dont le goul elail dans loule son effer-

vescence, line incroyablc rivalile artislique animait ces ateliers : Francesco

d'Urbino imaginait les vases et les aiguiercs couverls d'emaux blcus feuillagcs

a reflets melalliques ; on lisait des vers de TArioste traces sur les faiences

de Gubbio marquees de rcchelle des Scaligeri el Anlonio Maria Anconclli

decorait scs grands aljofainas dc sujels graves sur engobc. La fabrique de

Qhaffagiolo produisait des plats a fonds de grisaille damassec dont le marli el

le mcdaillon central etaient relevcs d'entrclas de lauriers aux harmonicux

verls inlenscs emprunles aux oxydes de cuivre.

Tandis (pic Orazio Fonlana illustrait dc sujels mylhologiqucs les faiences

d'Urbino la boltega de mailre Guido a Caslcl Durante, livrait des scoclelle

pcinles d'aprcs les tableaux de Perrin del Vaga ou de Sandro ttolicello.

Georges Andreoli, gcnlilbommc de Pavie, pour se rcposcr de ses iravaux

de sculpture inveteriata, modelail ces vases en forme de coupe, sur pied

ramasse , en faience de Gubbio, deja si rcclierches au XVI" siecle el aussi

rares aujourd'hui (|ue nos Jacoba's kanneljens.
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Que dirions-nous encore des albatres el des bronzes de Florence; des

marqueteries dc Sorrente; des verres de Murano; des mosai'ques romaines;

des « draps d'or vcloutes » de Vcnise el des « velours ciseles » de Genes

;

des amies el armures dc lournoi cl de parade; loutce nionde d'objets d'art

exporte dans TEurope entiere s'imaginait el se fabriquait a la fois sur cellc

hcureuse lerre ilalienne du siecle dc Leon X.

Comme au lemps d'Auguste, les Gaalois, les Germains, les Bataves, les

Iberes, les Angles elaient tribulaires de la race latine.

Par malheur, l'influence de la mode artistique fit que cette luniineuse

eehappee dura inoins d'un siecle. Malgre 1c genie dc scs adeptes, Pari ila-

lien de la Renaissance, cl particolierement 1'architecture, reduite a ('applica-

tion conslanle el servile des prcceptcs de Vitruve et aux poncifs pen varies

lournis par les monuments de Rome, s'agilail dans un cercle de plus en plus

elroil. Pour ne pas niourir dans un acces d'hypertrophie, 1'art ilalicu Ie brisa

lesolunieni des la fin du XVI siecle. On vit successivement Galeas Alessi,

I'architecte dc Sle-Marie de Carignan a Genes, les deux Fonlana, Carlo

Maderno, le Bernin, Guarini, Rainaldi, Bartolomeo Bianco, Maiico Nigrelli,

eleve de Buontalcnti, Gherardi, Giro Ferri, Pozzo , Philippe Ivara, I'autcur

des plans dc la Superga a Turin, renforccs d'une legion d'architectes se

jeler a corps perdu dans des productions irralionnelles, invraiscmblables,

qui devaient aboulir aux ordonnances exlravaganles, aux lignes lievrcuses,

aux bouflSssures mamelues et aux formes eallipygcs dc I'ecole borrominienne.

Dans les meublcs et les accessoires somptuaires de la decadence ilalienne

on voulut avanl toull'aire riccameule. La sculpture d'orncnicnl semble debor-
der, arrive jusqu'a l'exageralion cl dedaigne de se maintenir clans les limites

posees par une silhouette archileclurale qui forme loujours le trace des

meublcs de la belle Renaissance. Bieutot ce ne I'ul plus seulement le prin-

cipe du style qui se modifia , ce I'm la structure clle-memc; la forme connue
de I'objet sc metamorphosa et prit d'autres proportions, d'autres profils,

d'autrcs allures
, scs crealeurs s'evcrtuercnt a la rendre meeomiaissable.

Le meuble nouveau preceda toujours Parchitectare nouvelle.

Une fois cntrc dans un edifice, il s'impose brulalement avec sa forme
inaccoutumee et force I'architecte a transformer, a son tour, la masse deco-

ecadence n

son triomph
Bes qui preci

sa corrupt 11

deelin.

pide de
unee dc

9.—Cau-
piterenl



IIISTOIKE DE ^INFLUENCE ITAL1ENNE

ralivc pour la mettre a I'unisson avcc des objels qui nous eaptivent, grace a

1'originalile et a l'inattendu de leurs formes.

Le style des nombreuses eglises, chapcllcs, palais, villas, casins dont

les artistes italiens de la decadence couvrirenl an XVII" siecle le sol de

Tllalie, passa comme par contagion dans le reste du monde.

L'art ogival se suicida par exces de vitalileelplelhorcde sevc; la sublililo

de son eslhetiquc l'empecha de produire d'enlhousiasmc line forme parfaite

comme I'avait ele le type lanceole du Xlll" siecle; au tiers-point et a ses

derives avail succcde la cyclonic, I'epicycloi'de et les archivoltes Tudor:

l'art elait sacrifie aux tours de force de la slalique et de la slereolomie.

L'architecture de la Renaissance se corrompit par abus de monotonie ihe-

matique et lassitude du pasticcio. Quclque intelligente el nouvellc qu'eut ele

son imilatioi) de l'antiquil6, elle tomba paree qu'elle ne sut pas desle debut

imprimer a ses (euvrcs ce cachet de sponlaneitc et de vie qui resulte seule-

ment de Pceuvre de l'artiste qui pense libremenl et traduit le modelc d'apres

son microcosme inlerieur.

Apres les ceuvres admirables du style plateresco, apres que, sous le souffle

de Henrique de Egas, de Becerra, de Nicolas de Vergara, le gout Micbel-

Angesque eut domine pendant pres d'un siecle dans toute relendue de la

Peninsule iberique, I'archileeture modifiee par les tendances romaines des

edifices construits par Nerrera, Caspar de Vega, Alonzo de Corrubias et les

Jesuiles, subil une decadence manifeste. Cette diminution du genie artislique

est deja sensible a PEscurial el dans la Capilla del Sagrario de la calhedrale

de Toledo, elevee vers les dcrnieres annees du XVI" siecle. Le cardinal

Quirogna en posa la premiere pierre sur les plans de Nicolas de Vergara,

le jeunc fils d'un sculpleur tlamand du meme nom mort en llili. La Capilla

fut acbevee en lCOfi sous le cardinal Sandoval y Royas par Jean-Bapliste

Monegro et Alonzo Encinas. La decadence de l'art s'y montre lolalenicnl et

1'arcbilectuie espagnole est entrainee vers la penle du style churrigueresco.

L'incarnation la plus invraiscmblable de ce dernier genre n'est pas, comme

le prelcnd don Villa-Amil, l'autel dit « du Transparent)) dans la calhedrale

de Toledo, mais bien le retable dc la Parroquiade de San Lesmes (altar

mayor) a Burgos, el mieux encore la Capilla di San Isidro conslruile en
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KJSO sous Philippe IV. Les plans de ce curieux specimen de Fccolc jesui-

tiquc du XVII'- siecle furenl, elaborcs par le frerc Diego, capuein de Madrid.

Les travaux, conduits d'abord par .lose de Villa Heal, archilecte du Roi,

furenl termines par don Sebastien de Herrera y Barnuovo, eleve d'Alonzo

Cano, sculpteur, peintre el archilecle de merile tolalemont epris des idecs

borrominiennes el du style Loyola.

Quoiqu'elle comptat d'ailleurs des arlistes indigenes de valeur, la France

flit pendant tout le XVI 1 siecle absolunienl tribulaire de I'llalie. Laurent Le

Picard, Michel Sanson, Simon de Paris, Claude de Troyes, Louis Dubreuil

el Francois Marchand , lous stuccaleurs francais, employes par le Rosso a

Fonlainebieau , avaienl fail litiere de leur originality native pour s'assimiler

les principes de I'ecole italienne; il esl impossible de distinguer leurs ceuvres

do cclles de Bagna Cavallo, de Prosper Fonlana, de Nicolo Dell' Abbale,

de Ruggieri de Bologne el de Damiano del Barbieri, qui seconderent plus

lard le Primaliccio.

Francois l" (il venir d'outre-monts une veritable colonic d'arlisles comme

si lout eul etc a creer en France; les arlistes n'y manquaienl pas cependant,

mais I'exercice d'une branche de 1'art n'elait pas enlouree dans ce pays du

ineme prestige, de la meme consideration donl il jouissait en Italie. Jusqu'a

la I'm du regne de Francois 1"'', 1'arliste francais ne seleve pas au-dessus de

la position sociale du simple artisan, alors qu'a Naples Alphonse d'Aragon

creaii chevalier le sculpteur Pietro di Martino ; que Marguerite d'Autriche

elevail an rang de genlilshommes scs peinlres favoris Bernard van Orley

el Jean Mostaerl, el que Charles-Quint anoblissait I'archilecie Sebastien van

Noye.

La France, qui adopia successivenieni les compositions du llorenlin

Francini, de Polifilo Zancarli, de Toro et des mailres du style italo-flamand

coimne de Brosse, Collot, I'arbel, Claude Oderan el Abraham Bosse, oehappa

en partie a 1'inBuence du style Loyolile, grace aux fortes traditions qu'avaient

conservees les artistes formes a Pecole des disciples de Goujon , Bullant,

Cousin, Chambiges, Leseot, de I'Orme el Prieur.

Sous le regno de Louis XIII en \ 047, Pierre Daiel publiait les planches

de l'ouvrage d'un noble poilevin, amateur d'architecture, gravces en IS66
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par Rene Boyvin. Le livre do ee gcniilboinmc, qui s'appelait du Ligneron
Mauclerc el dont nous parlerons plus loin , lire cxclusivemenl des ceuvres de
Vilruve, prouve que les artistes franeais, fatigues de ('interpretation italienne

do I'antiquite, chercbaient a so retremper par I'elude des sources. Cette ecole,

dont les aspirations ne soul plus un myslerc pour personne, eat peut-etre

assez de genie, mais pas assez d'influcnce pour arracher Part franeais a son

vasselage artistique, emancipation glorieuse qui ne devait s'accomplir que
pres d'un demi-siecle plus lard.

La France ne s'affranchit tout a fail de l'influence du gout ilalien si vigou-
reusemenl appuye par ses rciues de la maison de Medicis, qu'apres le so-
lennel fiasco du cavalier Bernin que Louis XIV econduisit avce des honneurs
immenses.

Le style ilalien de la decadence regna sans partage aux Pays-Bas jusqu'a
I'inlroduclion du genre Rocaille. La forle emprcinlc des mailres est lente a

s'effacer; quand une ecole produil des artistes veritablemcnt superieurs, elle

brille longlemps encore a la lueur decroissanle de leurs traditions.

Ccl cngouemcnl d'un siecle et deini pour les monies formes architectural

,

nous I'expliquerons dans les chapilres qui suivent; qu'il nous suffise de dire

qu'en general ce stylo Irouva chez nous un terrain lout prepare et des
appuis loui-puissanls. Nationalise' par les predilections du plus grand denos
peinlres, qui leur preta l«! prestige de son incomparable genie, il fut conslam-
ment mis en (euvre dans les innombrables edifices elcves par la puissante
milice qu'un hidalgo guipuscoan, Inigo de Loyola, avail enrole pour com-
battre la lleforme et tenter une renovation catholique.

Toule I'liistoire de la longue preponderance du style flamboyant de la Re-
naissance italienne aux Pays-Bas pcul se resunier en deux noms : Rubens
et Loyola.



CHAPITRE II.

Causes generates qui amenerent les artistes flamands a deserter les traditions de I'ecole rationale

pour subir l'influence italiennc. — Metaphysiquc du style de la Renaissance au point dc vuc

hispano-flamand.

L'eludc des causes physiques el, morales qui ont modifie Part de batir cl

lui ont fait recevoir dc la main des architectes des formes si differenlcs, sui-

vant la diversity de ses origines, est un vasle sujet de meditation offert au

philosophe, a I'ecrivain et a l'arliste.

La decadence des plus beaux styles naquit toujours de I'amour immodeie
de la nouvenule parmi les homines.

Notre nature versatile sc fatigue a la longue des meilleures choses. L'obscur

citoyen d'Athencs, qui frappait Arislidc d'oslraeisme, ennuye de I'entendre

appeler juste, resumail parfaitement en sa banale individuality le mobile
secret des tendances qui, de tout temps, ont Iravaille les masses, le desir

inextinguible de changement, l'csprit toujours inquiet de transformation.

Regardons autour de nous et, nous verrons, de nos jours, ces aspirations se

traduirc a la Ibis par la soil' el la recherche du progros, chez les penseurs, et

par le culle inepte el, l'ardente poursuite dc la Mode chez les esprits superficiels.

Les nations policees entreliennent en permanence, a leur insu, une dispo-

sition latcnte lendani a accorder un bienveillant accueil a tout pcrfectionnc-

ment, a loule innovation, bonne ou mauvaise, qui change l'orniere habiluelle.

Qu'il advienne lout a coup, dans de Idles conditions, que des horizons

verilablemenl incoiinus se decouvrcnl a leurs yeux avides, elles s'y pre-

cipiteronta corps perdu, poussees par une sorte de vertige, sans examiner
le plus souvent quels hiens reels el inestimables elles dedaignent pour la

conquele de celle seduisanle chimcre.

Causes physi

morales de

formations

chiteeture.

[itus et

i irans-

!e Tar-
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lions lie I'ecole

6m.ndp.iion Nous Pavons dil plus liaul, au point de vue intrinseque, Pari des Onaf-
des minora arte$. ...in* , i • 1 • - 1 i • • »

hangehjke Melzelaareu, samoindril en epousant les traditions antiques. La

haute tutelle de la peinture et de la sculpture qu'il avail jusqu'alors excreee

sans conteste lui echappa.

Les minores artes devaient tout gagner a co ebangement, s'assouplir et so

rapprocher de la forme, e'est-a-dire de la realile de la vie physique par

Peludc bicn comprise des nudites pai'ennes.

L'appoint do perfection relative que devait apporlcr desormais la peinture

el la sculpture aux conceptions architeclurales, n'olail, pour cette rcine des

arts, qu'une compensation precaire de la perle de sa suprematic. On n'cut

que Irop souvent a deplorcr depuis Pavenement do la Renaissance le disac-

cord et I'insoumission de la peinture et de la sculpture envers leur ancienne

el legitime suzeraine. Ce fut la raison premiere de sa rapide decadence.

c«o»».cmi.nien<!rmi Plusieurs causes generates amenercnt d'ailleurs les artistes flamands a
les artistes flamands ., , ...

, ,, , , .
, , . .,. ,, . ..

deserter les tradi- deserter les traditions de I ecole natioiiale pour sunir I inliuence italienne.

Les maitres-es-pierres avaient porle Part au point de descsperer leurs

rivaux a venir; la peinture el la sculpture etaient sacrifices a la geomelrie,

juste reaction des alius de fouillis (|U(! Pon reproclic avec raison au Style

perpendicular on flamboyant.

Les architectes de la derniere [icriodc en etaient arrives a supprimer

loutes les sculptures, a faire des egliscs entieres, couvertes de voiiles en

« pavilion de trompotlc, » etonnantes pour la hardiesse des encorbellements,

soutenues de sveltes piliers dont la decoration se bornait aux profils cristallo-

graphiques, purement geometraux, des nervures. En un mot ils composaienl

leurs plans et leurs ordonnances pour faire montre de leur connaissance

approfondie de Part du trait, de leur science du mouvement, de la composi-

tion des forces, du centre de gravile et de la limile d'elasticite des solides.

Les sculpteurs, accoutumes a execuler des leuvres dont ils n'attendaient

(Pailleurs aucun renom personnel, en etaient a regretter le temps ou ils pou-

vaient encore lailler des slalues, dut-on les collo([uer dans les galeries supe-

rieures, ou les bisser sur la cimc des gables, pinacles et clocbelons, ou il^

n'elaient biens vus que des ramiers et des palombes.

La peinture murale avait disparu pour faire, briller Pepure savantc des

appareils lapidaires; les tableaux a volets ou relables, tout a fait ecrases
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sous les reflcls eclatanls des grandes verrieres a personnagcs dc la fin du

XV" siecle, semblaient absolument faux, quand ilsn'etaienl pas indistincls.

L'ari ogival des demiers jours avail, eu le malheur dc nuire aux peintres In

3sXL
d
Van"

di

iM

elaux sculpteurs en les condamnanl a uu rule efface" el subalterne; de la, le
""'"" ,rt-

vif empressementque montrerent cesarlistes a adopter un genre qui mettait

si bien en relief lours qualiles natives, salisfaisait lour egoi'sme el leur vanile,

tout en entrainant la chute de leur implacable autocrate.

Comme nous le prouverons au chapitre suivanl, ce furent les peintres,

les sculpteurs, les verriers, les enlumineurs miniaturisles, qui furent les

agents les plus actifs de la propagation du nouveau style.

Seculaires ouvriers anonymesaux yeux de Phistoire dc Part, ils esperaienl

de la doctrine nouvelle eetle renommee individuelle dont Pexageration nieme

des reputations arlistiques italiennes leur faisail estimer la conquele a un plus

haul prix.

Nos llamands furent merveilleusemenl secondes en ce point par leurs pro- p,,,,,,.,,^,,,, ,i,.„.-,rM,»

. , ,
flniiuiiHls :i voyager.

pensions nomades qui leur faisaient temeraireinent enlreprendre les plus u.conMri.de.

loiniains voyages. Les paysages el les vegelaux africains et asialiqucs qui

etoffenl parfois les compositions tie nos peintres primitifs et nous elonnent. a

juste litre, sont lout simplement des reminiscences de leurs peregrinations

juveniles dont il leur plaisait de fixer I'impression. Un posle des Rekenmgen

de la cathedralo d'Anvers (van Kersmis 1518 lot Kermis 1S19) releve par

M. P. Rombouts, menlionne une recette de vij schellingen du chef dcs offices

funebres (Schellijken) ei'lebres pour le r<>pos de Tame de Peter Pau scilder

geslorven op de rijse van Jerusalem, en vue de la terrc promise, comme
Moi'se sur le mont Nebo.

A partir du milieu du XVI" sieclc, la tradition d'alelier avail, pour ainsi

dire, elabli le pelerinage d'ltalie au rang dcs eprouves necessaires a I'obien-

lion morale d'une vraie mailrisc el donne naissance, en 1572, a la celebre

confrerie anversoise des Romanistes. La rcnommee de I'ccole dcs Pays-Bas,

elendue au dcla des Alpes, pre"parail d'ailleurs un accueil chaleureux a nos

peintres.

Nous avons deja fait toucher du doigl les tendances et les vices de la

nociele a I'epoque dont nous nous occupons ; nous avons deplore la vilalile

Tome XXXIX. 6
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hypertrophique du style ogival, preparant son agonic; qu'on y ajoutc lo desir

de succes ct la soif do reputation porsonnclle sponlanemenl developpes chez

nos artistes a la suile do ('emancipation do la peinlure ol do la sculpture.

N'oulilions pas I'affranchissement des idees poliliques el religieuses, la dis-

solution deja inevitable des logos maconniques (Vrije Melzelaaren, gezellen

en mee&ters van de logi&n) ct la secularisation de I'art dcfinilivcmcnl effec-

tuee a la fin du XV° siecle. Enfin, la decouverle de 1'imprimerie, les tendances

ullra-classiques et nco-platonicicnncs d'Erasnie adoptees avec ardour par les

Icttres el los philosophcs des Pays-Bas, causes ennmerees plus haul, vienncnl

encore grossir Ic faisccau de nos arguments.

Le calholicisme avail fail la Renaissance avanl Lather; les disciples du

eelebrc roformateur adoplerent I'archilecture greco-romainc parcc qu'ello elail

en usage aux temps aposloliques. lis s'en servirent oxclusivemenl pendant

trois sieclcs: c'etail un vrai drapeau pour ceux qui s'inliltilaicnt Evange'lisles.

roireiigiei.aeiourn.nl E'luio des causes dirimautcs de la ruine de I'art du moyen age ful la Foi

;j;";
i

;;
i

l

;

,i

;;|;'

l

;;;(

';

i

;;;' lournant a la routine. Les inasscs en etaicnt impregnees « a saturation » (!l

la maxime de Sainl-Auguslin qu'en matiere religieuse plus encore qu'en

loute autre : Assuela vilescunt, recevail une confirmation materielle.

Cette decomposition inlime des croyances elail plus a redouler que rhe-

resie ct le schismc parce qu'avcc les apparences d'un dogme intact, clle

cachait une gangrene profonde. L'Occident elail encore catholique, pcrsonnc

n'eiit ose loucher aux articles du fondamental Symbolum ; mais il avail cesse

d'etre catholique militant. En fait, 1'Europe etait plus voisine de I'aposlasic

que du martyre, depuis (pie Rhodes elail lomhcc, Grenade conquise et que

la guerre conlre les Turcs, heureusement lerminee par Loredan a Galipoli,

avail rendu la serenissimc r^publique de Venise maitressc dc loute la cote,

de I'embouchure du Po a Corfou.

Un marasme indelinissable paralysait 1'enlhousiasme religieux qui jadis

enl'aniait les chefs-d'eeuvre el les actions heroi'ques.

En 1519, Ulrich von llullen, cree chevalier et couronne poele a Augs-

bourg par Maximilien d'Autriche, publiail a Mayence le livrc Dc, Guiaci

medicina ct le dediait au cardinal Alhrechl, archeveque de Mayence el dc

Magdebourg. Iluttcn, vales carmine et ense polcns, comme dil son epilaphe,

ne s'elait pas encore, il est vrai, declare ouvertement pour Luther. Ami
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dErasme, il n'avait pas public contre lui la letlre vdhdnienle que I'ou con-

nalt, sous lo preloxto frivole <|ue Ic balavo, lors do sou passage a Bale en

1523, avail oublie do lui rendre visile.

En dopii do oos circonstances alUSnuanles, lo jour ou un prelai, revetu

de la pourpre romaine, laissa meltre son uoni en icie d'un iraiie destine"

a celebrer los vertus curatives du bois de Gaiac pour le uial que Fracastor a

chamd dans un beau poeme, une revolution radicale elail pres do s'accompiir

dans les croyances, los prejugcs el los moours du continent.

Les principes d'intole>ance dogmatique periclitaicnt, la pbilosopbio, la lit-

erature el l'arl allaionl deliniliveinont so seeulariser. Lo style greco-roniain

do la Renaissance so rencontra a propos pour Iraduire malericllement les

idees ot los tendances d'une socicie nouvollo.

A toulos cos causes gdndralos, qui predisposerent chez nous a un change-
nionido style, vinrent cncoro s'ajouler los expeditions do Charles-Quinl on
llalio; rolablissemcnl do colonics portugaises, espagnoles cl ilalicnncs a

Bruges et a Anvers; Bruges partageant avoc Londres et Novogorod lo

sceptre du commerce dans lo nord do l'Europe; Tor affluant du Nouveau-
Mondo cl avoc lui los idoos niatcralisles de luxe el do bien-elre passant do la

noblesse a la bourgeoisie opulenle dos villes. Los architects do I'opoquc nous
out laisse des lemoins plastiques de cos tendances del'esprit national dans les

somplueux hotels do Bruges, d'Anvers, do Bruxelles ol do Gaud.
Enfln, par-dessus tout, ajoutons los influences parties den haul et la pro-

tection ouverlo accordee par nos princes aux idees nouvollos.

La rdgenle dos Pays-Bas, Marguerite d'Aulriche, so forma a Malines une
polilc courcalqiidc sur los cours ilalicnncs. La lanlo do Charles-Quint culli-
vail olio-memo la musique ol la podsie, doux arts qui, chez nous, allaionl

s'epanouir; Gossaorl, van Orlcy cl van Coxcyen s'inspiraient des oeuvres de
Raphael Sanzio. Le mysleneux Conrad Mijl s'efforcait d'imiler pour olio ces
meubles italiens do la Renaissance, rccbcrcbcs dans los appartemenls prin-

ters, pour eel excellent motif qu'a pari lo nierile de la nouveauld du style,
ds diaiont elegants cl commodes.

L'austcre iillo do Maximilion habituait sa prudoric do niatrone iinpdrialo
aux nudilcs sensuollos dos jeunes faunes et sylvains, dryades cl nynq.hos

Expeditions italiennee

ile Charles-Quint.
Colonies du wigo-
cinnls etraugers mix
I'ays-lisi*.

Protection otivcrte ac-

cordee au aouveau
style par Marguerite

d'Aulriche.
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enlacant leurs poses polulantes et lascives aux rinceaux delicats dc la glace

biscaulee a graffiti de Murano dc son miroir a main. Zephire lutinait Cupidon

sur Tor de ses coffrels a bijoux, ciseles a Florence par Uonalello ou Maso Fini-

guerra. Son livrc d'heures aux couverturesde#a/wctoeslamp6, chef-d'oeuvre

«auxpetilsfers» durelieurbrugeois Ludovic Bloc, sorlaii des presses deJosse

d'Assche, Aide Manuce ou Simon Voslre. Lcs Jiaisers dc Jean Second avaienl

pour segnacoli des compositions arabesques a figures, imprimees encamai'eu

par tlugo dc Carpi et cmprunlees aux Bains de Livie, ou bien aux Tliermcs

de Titus. Le Triomphe de I'amant Verd, relic dc drap d'or frisecomme les

Decades de Tile-Live, Bguraient sur lcs tablettes d'ebene incrustees d'ivoire

de sa Scansia di Tavolo. Jacques Scoon illustrait de lettrines que n'eut point

desavouces Girolamo da Cremona ou Giulio Clovio, le manuserit in-folio des

messes de Pierre de la Rue, son mailre dc chapclle. Toute la personne dc la

Regenle enlin, ses moindres objets dc toilette, son entourage de fillcs d'hon-

neur et de gentilshommcs aux « cotles et aux pourpoinctz tout bordez de

» passementz et esguillons d'or, » malgre lcs lois sompluaires de Charles-

Quint, elaientdignes d'une Visconti, d'une Gonzague ou d'une Mcdicis.

II est facile de se figurcr I'influence prepondcranle d'une telle protection,

continued (comme nous le vcrrons en parlant de Pierre Coeck) par Marie de

Nongrie qui commanda a Jacques du Breucq, son architecle, les villas italicnncs

de Maricmonlet dc liinchc, nouvcautes inouies aux Pays-Bas. On s'etonnera

liitrn moins,apres lout ce qui precede, dc la conversion de nos artistes llamands

aux idecs de Tart nouveau et Ton comprendra comment ils en vinrent a

deserter sans relour I'ccole jusqu'alors exclusivcment suivie.

„tm-,n,cS ,y. '^es magistri Comacini, les ateliers et les corporations maconniqucs,
" n "' 1'"8

fidcles aux traditions nalionalcs cl chrcliennes, (irenl de prodigicux efforts

pour ressaisir la supremalie qui echappait aux adeptes des arcancs mysle-

rieux dc I'art ogival.

L'incubalion elrangc de la pensee parliculierc au siecle germait, a leur

insu , dans les cervcaux des maitres-es-pierres. Ccs derniers appelaient de

tous leurs vceux, depuis cinquante ans, un soullle inspiraleur, un principe

ffk'ond qui permit de traduire plastiquement I'activilc dcvoranle qui consu-

mail tous ceux qui cherchaient a diviniser la maticre au temps dc la splendour

des Mcdicis.
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Nous l'avons deja dil, a la fin du XV" sitele il n'existait dans noire ecole

ni torpeur, ni marasme, ni decrepitude, mais surabondanee do qualites

acquises par la longue el victorieuse pratique d'un art complet. La lave bouil-

lonnante tenlait de se faire jour n'importe ou.

Quand, apres des scrupules d'amour-propre el, de jusles pudeurs d'ecole, «j*«;«
nos maitres risquerent un premier compromis avec les formes antiques,

peul-elre cntrail-il dans I'esprit de ces audacicux genies d'amalgamer en un

magnifique ensemble deux prineipes animes de I'elincellc Promelheenne, en

combinant ce qu'avait de plus merveilleux le genie d'Ictinus el celui de

Mathieu de Layens.

Les latonncments, les essais, lout a la lois erudils el nai'fs, les 6baucb.es

exprimanl si bien les preoccupations des ariisles; quelques morceaux aeheves,

melanges curieux d'adresse el de gaucherie, simples dans l'ordonnance,

rechcrches dans les details, qui nous restent de cette remarquable periode de

Iransilion, un certain cachet de bizarrerie a part, soul Ions marques an coin

des oeuvres geniales impcrissablcs.

C'est au debut d'une carriere qu'on I'embrasse avec le plus de conviction,

d'enthousiasme et de ferveur. Les premieres productions d'un slyle consti-

tuent I'adolescencc de sa vie arlisliquc. A celte epoque, il brille d'une jeu-

nesse exuberanto, les idees, les tendances et les instincts eleves atleignent

leur apogee de perfection relative.

A I'aurorc d'un style, et cela ful d'une verile absolue pour celui qui nous cnwttm ^uttigin

occupe, les artistes s'eprenncnl avec d'aulanl plus d'amour de I'art nouveau »»«»«»«

qu'il n'a point encore prodigue les iresors de ses combinaisons et possedc

tine sorte de virginile arlislique, OU 1'aclivite devorante de leur cerveau

espere rencontrer les revelations mysterieuses el inconnues qu'ils pressenlcnt

a I'etat d'agitations inquires.

La Renaissance italicnne combina les elements typiques du romano-byzan-

lin avec Pari greco-romain.

La Renaissance franchise enla la gracilite des details nouveaux sur les

robustes lignes des grandes masses ogivales.

La Renaissance espagnole se garda bien, dans son rctour aux traditions

du peuple-roi, de negligcr la splendide crislallograpbie polychrome des Pen-

llalie,

France, Eapagne,
Allemagno.
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namor et des Comares, qui crea les mosquces d'Asie et d'Afrique ainsi que
les palais d'Espfigne. Kile en sui lirer le style Mudejar, pr6curseur du Platc-

resco doiii. le plus noble specimen esl sans contredit lo manoir antique de

Tunc des plus illustres families de la grandeza espahok, premier jalon de la

Renaissance iberique, bali pour les dues del lnfanlado a Guadalajara.

La Renaissance s'introduisit assez difflcilemenl on Allemagne, a cause de

la vilalile de Pecole de Nurenberg. Adam Kraft, Fredricb Herlin, Martin

Scboen, Israel von Mekenen, Lucas Cranach, Michael Wolgemulb, Albrecbl

Diirer, Alldorfer, Peter Visscber el Holbein « le vieil », procedaienl encore

de l'ecole ogivale. Hans Holbein lui-meme, celui qui sacrilie le plus aux
nouvelles diviniles, babille de motifs renaissance les masses counties des

combinaisons flamboyanlcs oil excellait Adam Kraft.

Les nombreux entourages d'arcliitecture qui enrichissent la remarquable

serie de dessins de I'ami d'Erasme, provenanl du cabinet Amerbacb, qui

fait la gloire du Musee de Rale en sont une preuve evidenle. Nous avons

eludic a loisir ces raerveilleux lavis auxquels il convient de rapporter les

nombreux entourages typographiques qu'Holbein dessina el grava pour des

edileurs de son temps el en particulier pour Frobenius.

Apres I'adoplion definitive de la Renaissance en Allemagne, les artistes de

cette nation s'assimilerenl de preference les types incunables el conserve-rent

longlemps ces canevas priniilifs lombcs en desuetude et transformed, en

memo temps que le goul ilalien, en France, en Espagne el aux Pays-IJas.

HI. Minartvan Hoorebeke; architecle a Gand, possede dans sa ricbe col-

lection d'anliquiles, sous les n" 2082 el 2147, deux cbeminees en pierre de

Gothland, d'une heureuse conservation. Elles provienneni de I'ancien chateau

de Geilenkircb el sont, malgre" leur dale de 1559, absolument concues

d'apres les types primitifs de la Renaissance usiles en Italic pendant le der-

nier tiers du XV" siccle et dans le resie de I'Europe dans le premier quart

du XVF sieclc.

Wendel Diollerlin publiail en 1599 son Livre d'arcliitecture, ceuvre clas-

sico-ogivale que lout le monde connail, alors epic Rubens, a Genes, medi-

laii de deironcr aux Pays-Bas Tart gothique flamboyant el la primitive et

pitloresque Renaissance liispano-flamandepour leur subsliluer les « regole de

U
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gli anlichi, grceci e romani, von grandissima splendore et ornamenla delta

patria, » ainsi qu'il I'avoue lui-meme dans la preface de son recueil des Palais

g6nois.

L'arl Qamand sut combiner rclcmcnt. ilalien avec les types espagnols. II

mainlinl toujours, grace a I'incomparable verve de I'eeole anversoise, la tour-

nnre originate et distinctive qui lui est pariiculiere. Nous I'&udierons ample-

mcnt plus loin.

L'Angleterre fut a la fois tributaire de I'llalie, des Pays-Bas, de I'Alle-

magne et de I'Espagne. Torregiano, Holbein, Gerard llornebaul et Herrera,

sous Henri VIII, Marie cpouse de Philippe II, Elisabeth el Jacques I"

exercerent lour a lour une influence preponderanie. Mais I'Angleterre ne vit.

Pimporlation directe et I'adaptation climalerique de I'archilecture ilalicnne

a ses brouillards el a ses brumes qu'a l'epoquc ou Inigo Jones el lord

Richard Burlington, qui, en depit de sa Lordship, signait avec ostentation

Burlington architectus, populariserent avec un veritable engouement les

(Etivres d'Andre Palladio dans les Irois royaumes.

Sir Harry Wooton, avons-nous dil, pulilia en l(j24. des Elements of

Architecture reimprimes par Jan de Lael en 1642. D'aucuns ont pretendu

que les livres de Lomazzo et de Philibert de 1'Ormc furent traduils en

anglais sous le regne d'Elisabelh; Owen Jones nous declare qu'il n'en a

jamais vu un scul exemplairc, et pour noire compte, nous croyons que celle

attribution est aussi fondle que celle de la traduction flamande de Vitruve

par P. Cocck. Sliule est I'auteur du premier ouvrage scienlifique sur Tart

architectural imprime en langue anglaise; son livre porle la date de 4 563.

lA'slhelique nouvelle de I'art de la Renaissance vil sa premiere manifes-

lation plastique en Angleterre vers ISIS, cpoquc ou Torregiano, appole par

Henri VIII, composait le monument d'Henri VII (acluellement a I'abbaye de

Westminster) et celui de la duehesse de Richmond. D'importants travaux

ayant imperieusemenl reclame sa presence en Espagne , sur les pressanles

solicitations de son royal Mecenc, Torregiano reussil a I'aire passer la

Manche a toute une colonic d'arlistes ilaliens.

Dans le nombre de ces Emigrants se faisaienl remaiquer le sculpleur llo-

rcnlin iJenedello di Rovezzano; les peinlres Barlolomco Penni et Antonio

Renaissance
Ramande,

Renaissi

anglaii
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Infliien I'Holbei

Polo; I'architecte el ingenicur deja celebre a juste litre, Girolamo de Trevigi,

et surtout le sculpteur architecte Giovanni di Padova (|ui traca en 154!) les

plans de Somerset House et en 1867 ceux de Longleal House.

En 1 !>?)// Hans Holbein mourut de la peste a Londres. La inaniero de cet

artislc, qui tenait a la fois de Lucas de Leyde el de Diirer, et doni I'influence

pout se raesurer d'apres le long sejour qu'il lit aux lies Britanniques, modilia

profondemcnl les allures exclusivemenl ilaliennes de I'ecole de Jean de

Padoue.

Appoint dosPays-nas. Les Pays-Bas y joignirenl a propos I'appoint des conceptions originates el

pittoresques de I'ecole anversoise, lemoin le beau travail llamand du temps

de Henri VIII de la I'rise de Goodrich Court,, Herefordshire. Les eheniineos

monumentales du raanoir de South Wraxhal, comic de Wilts, commandoes

en 1 555 par sir Robert Game de Draycot ct par sir Walter Game en 1598,

aujourd'hui encore debout, oni ole execuie'es sous I'inspiratiou evidenie

d'eeuvres flamandes. Partout d'ailleurs on reirouve nos artistes : Gerard

Hornebout de Gand el Lucas Cornelisz sonl cites parmi les Surgeons' pain-

ters of the king,

Les elements de \'Elizabethan style etaienl rassembles ; Herrera, I'archi-

tecte favori de Philippe II, epoux de Marie Tudor, y ajoula encore la verve

espagnole ct quelques reminiscences des styles Plaleresco ct Mudejur.

Le monument remarquable de sir Francis Vere a Westminster, datant du

regno de Jacques l
er

, appartient a la memo eeole que celui d'Engelbert de

Nassau de la calhedrale de Breda. Thiodore Havens de Cloves Cut I'architecte

du monument du docteur Cams a Cambridge el des quatre porles (Humili-

tatis, Sapienlice, Virtutis et Honoris) du Cams-College ( 1 573); on eleva Wol-

laton-House en 1 580.

Quelques archilecles anglais reussirent a se distinguer pendant la periode

Elisabolheenne. De ee nombre furent Robert et Bernard Adams, Smithsons'

Bradshaw Holle, Torpe, Harrison et Shule prccile. Au nombre des Surgeons'

painters of the king, on connait encore John Brown et Andrew Wright.

En 1570 on conslruisil les comblcs et la cloture posterieure de la grande

salle de Middle-Temple a Londres, application effecluee avec un rare bon-

lieur des elements decoralifs du style Renaissance sur le (race d'une ferine
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ogivale. Dans ce style on vil s'elever encore YHenriot's Hospital, a Eclim-

bourg, el Holland-House, Middlesex, en 1007.

L'ecole d'Anvers eui la grande vogue sous Charles I" el Jacques l
ir

.

Gerard Christinas el Bernard Jansen, originaires des Pays-Has, balirent

Northumberland-House dans le Strand. Verlue avance que Christinas s'in-

spirait des compositions de Wendel Dielterlin el de I'arahileclure du Pala-

linat; les motifs de Northumberland-House nous semblent derivor tons de

l'ecole anversoise el principalement des oeuvres gravees des freres Floris el

de Vredeman de Vries.

Marc Gerard de Bruges, Lucas de lleere de Gaud, Cornelius Kesel de

Gouda el H.-C. Vroom de Haarlem, tous peinlres, seconderent les archilectes

qui, dans le dernier tiers du XVI U siecle, creerent verilablement dans le

Royaume-Uni VElisabethan style.

Samuel Philips, dans son subslantiel Guide to Palace of Sydenham, en

parlant des eslampages monies sur les sculptures de Holland-House a Ken-

sington, « a fine old mansion made interesting lo us by many associations »

dit que I'art de la Renaissance, appele en Grande-Bretagne Elisabethan style,

y I'm introduil plus de cent ans apres I'adoption generale du style clas-

sique en Ilalie. « Elisabethan architecture, » dit-il, « which was in its flower

» during the latter half of the XVI"' century— more than a hundred years

» after the revival of classical architecture in Italy — shows the first symp-

» loins of the adoption of the new style in England. The Elisabethan style

» — the name reaches back over the century — is characterised by a rough

» imitation of antique detail applied to masses of building, in wich many
» gothic features were still retained as regards general form, but. altered as

» to ornament. The style being in its very nature transitory, it gradually

» gave way, although characterized by a certain palatial grandeur and slii-

» king picluresqueness, before the increasing knowledge wich England

» obtained of Italian architecture, until we find it entirely displaced in the

» first half of the XVII"' century by the excellent style of building int.ro-

» ducetl by lnigo Jones. »

lout en partageant I'avis que ce ne fut que vers la seconde inoilie du
XVIIu siecle que Pinfluence Palladienne s'introduisit en Anglelerre, nous

Tome XXXIX. 7

Opinion
. Samuel Philips.
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trouvons quo M. Samuel Philips oublic de dire a quels types apparlcnaient

ces elements anlcrieurs do VElisabelhan style qui n'elaicnl pas, de son aveu,

d'origino purement italicnno. II faul indubitablemenl rattacher le genre Elisa-

bclhcen pour la forme des arcades, ainsi que les lignes synlheliques des

masses, au style Mudejar, et pour les details el le caractere des omements ct

des dispositions comparlimenlees, a Pecolc d'Anvers el parliculieremenl aux

Floris el Vredcman de Vries; cc qui s'expliquc, au restc, par I'alliance poli-

lique de PEspagne el de l'Angleterre sous le sceptre de Philippe II el de Marie

Tudor.

Nous avons dil que notre art architectural subit a la Ibis Pinfluencc classique

;
de deux foyers dislincls : de PEspagne, d'ahord deja ralliec aux principes

nouvcanx el pen de temps apres, grace aux frequents voyages do nos artistes,

de Pllalie clle-memc.

Quand ['influence espagnolc so fit senlir dans nos arts, la Pcninsule ibe-

rique elait deja converlie depuis cinquante ans aux ideos italicnnes. Alphonsc

d'Aragon elail enlre en Iriomphateur a Naples en \ -US sous Pare de triomphe

neo-romain erige par le sculpteur milanais Piclro di Marlino. Des les pre-

mieres annees du XVI U siecle, messer Domenieo le (lorcnlin sculptait le splcn-

didc tombeau du cardinal Cisneros dans Peglisc Saint-Ildefonse de Alcala de

Henares, donl le genois Bartolomeo Ordonez (Francois de Ifollande Pap-
pelle « Paigle enlre les bons artistes de son temps »), lit la statue que I'on

admire. Uepuis ce fut encore un romain , Carlo Fonlana, qui fit les plans du

College imperial de San Ignacio enlre Azpeytia el Ascoylia, dont la construc-

tion ful dirigce par Ibcro.

Uayonnant du memo principe, ces deux foyers se renforccrcnl Pun Paulre.

Carlisle espagnol elait Pinitie direct du mailre ilalien; Parlisle (lamand com-

menca par elre a la Ibis le disciple el bienlol Pemulc de tous les deux.

Pendant loul le premier siecle de la Renaissance, le style espagnol affecta

un type autocbthone en s'alliant toujours a quelque iheme de Part mau-

resqucet de Part ogival. II en resulia le style appele en Espagne Mudejar et

(jolico-arabiyo, donl la porte do Phopilal de Santa-Cruz par mailre Enrique

de Egas est un des plus remarquables specimens. Villa-Amil rcvionl plusieurs

fois sur cettc idee el dil en propres lermcs : « En ella lomanos de los ilalianos
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» la imitation del genero graco-romano, como lo lomaron lodas las naciones

» de Europa, pero con la notabilissima diferenoia deque enlre nosolros

» durante lodo aquel siglo, siempre a quel genero estuvo unido a algo del

» gusto arabe coma ya manifestamos en la introduction a esla obra. »

D'accord sur ce point, nous croyons devoir protester conlre 1'etrange pro-

position nee de I'enlhousiasme national, fort respectable sans doule, inais

qui emporte Villa-Amil bien au dela de la verile, lorsqu'il allinne par les

lignes suivantes que le style de la Renaissance se produisit spontanement en

Espagne, sans aulres incitations que les souvenirs de la grandeur romaine
mis en huniere, grace ;'i « I'estudio personal » de ses compatriotes : « Por

» manera que, como deciamos, en los principios de esa revolucion obraron

» los espanoles por proprio movimenlo y esludio personal de la antiguedad,

» aunque mas larde se perfeccionaron en el moderno anti(|uisimo estilo con

» el comercio de los italianos. »

En Espagne, apres la couquele de la Sicile coninie il advint plus lard aux ><

Pays-Ras, quand les peintres eurent popularise les formes nouvelles, tout en

connaissant et admirant les beautes de cbacun des styles qui luttaient pour

la preeminence, les arcbitcclcs tinrenta prouver, par leurs ceuvres, qu'ils res-

laient en qUelque sorle indecis enlre les deux.

lis admeltaient sans restriction la purete, la severite, la richesse, i'am-

plcur des lignes syntbetiques greco-romaincs, mais il leur en coutait d'aban-

donner la sveltesse, le mordant, I'inattendu, la magie de l'ornemenlation

ogivale.

Pedro Machuca, qui appropria pour Charles-Quint le palais de l'Alhambra
a Grenade, mais surtoul Alzono Berruguete eurent sur I'ecole liis[iano-lla-

"

mande une influence immense qui s'etendil jusqu'au Nouveau-Monde soumis

au sceptre castillah.

L'auleur du magnilique mausolee de I'archeveque don Juan Tavara dans

1'hdpital Saint-Jean-Baptiste de Afuera, lez-Tolede, se forma en Italic par

Petude et I'imitation des modeles classit|ues. Fils d'un peintre estimable de
Philippe le lieau, il obtint des succes a Florence en depil de la redoulable

rivalite de Michel-Ange, copia Raphael, Jules Roniain et reviut entbousiasle

de I'ecole italicnne.

Psdro Machuca
Alonzu Berruguete,
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Hcntre dans sa palrie, precisement quand I'empereur ties deux mondes y

faisait affluer les tresors du nouveau et loul le savoir, toute la civilisation de

I'ancien, Alonzo Berruguete trouva un champ sans limiles ouverl a son

colossal genie.

I'cinlre el sculpteur, il enrichil Tol6de el la Castille des prodiges do sa

brossc el de son ciseau ; architecte Eminent, il a laissc un lemoignage insignc

de son goul ct de son genie en elcvanl le chateau el Pholel des archives a

Simancas. II dressa encore les plans de 1'inimense palais de la place dc tos

Algibes dans I'enceinle de I'Alhambra pourlequel Charles-Quint (it demolir

en 152C une partie dc la residence des anciens rois de Grenade. Co palais,

dont par une sorle de I'alalite, la construction lul ton jours enlravee, se vit

delinilivemenl ahandonne en 1634 avanl memo d'etre mis sous toil.

Berruguete lul un artiste heureux, il obiint la fortune, les honneurs ct la

consideration de ses contemporains el merila une gloire solide apres sa mort.

LYinulc de Berruguete olaii un artiste d'origine brabanconne, Enrique

de Egas. Fils du I'ameux Annequin (Hantje) de Bruxelles, I'architecte de

la calhedrale de Toledo, de I'hopilal de Sanla-Cruz et de I'opulent college

de Valladolid; il travaillaitau temps on van Beughem rcalisa ce chef-d'oeuvre

qui a noin Notre-Dame-de-Brou ; ce fureni les derniers adeptes de genie

de la brillante pleiade des mailrcs-es-pierres.

En ees annees de gloire, les artistes cspagnols el llamands, royalisles et

catholiques, fiers d'appartenir a la premiere nation du monde, vivaient en

bonne intelligence sous Carlos de Gante, le vainqueur du roi de France, [/hor-

rible rivalile, ntie des baincs religieuses, qui sevit plus lard, n'etait pas encore

allumee; des mattres nombreux nes aux Pays-Has acquirent de la gloire et

se signalerent par des oeuvres de merile dans la I'cninsule.

Le lils d'un de ces llamands, Enrique de Egas, osa run des premiers com-

biner la regularite et la grace groco-romaine avec les poetiques fantaisies du

style mozarabe. Son tombeau dn cardinal Mendoza dans la calhedrale dc

Toledo, halie par Annequin, son pere, est I'une des oouvrcs les plus rcniar-

quables de ce genre Plateresco si admirablement cnltive en Espagne an XV
ct an XVI" sicelc donl le retable de Hal, sculpte on 1533 par le « maislre

arlislo » de Charles-Quint, Jehan Mono, est un preeieux echanlillon.
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Dans la pensee ties mailrcs hispano-flamands de la Renaissance claire-

ment traduite par leurs oeuvres, les deux styles devaienl se vivifier Tun

I'autre sans s'absorber compleHemenl, comme on le vit plus tard.

A la fin (hi XV" siecle, l'Espagne transplant sans transition appreciable td^^^H^"
dans la Venise du Nord, par des oeuvres baiies, Tart sicilien en honneur

dans la Caslille.

De ce nombre I'm, le Damns cantabrica on hotel consulaire des Biscayens.

Lc Patio du palais episcopal do Liege donl les colonnes oll'renl un type

des mieux characterises du style Mudejar du XV" siecle appaiiienl 6gale-

ment a cette periode. L'ordonnance du rez-dc-chaussec de celte cour rappelle

les Patios et Techedumbret stillans, fait sonaer a la casa de Los Mirandas

a Burgos, a la cour de la maison dite de I'lnfante a Saragosse et a la

galerie superieure du Patio an college de I'Arzobispo Ituy de Irlandeses de

Salamanque. A pari la similitude d'impression et d'aspect, I'eiudc des details

de sculpture ornementalive elablil encore une incontestable allinile.

L'ltalie, au contraire, transforma pen a pen le gout de nos artistes aux mmi ei dev«ioPpe-

ments <lc I'influence

Pays-Bas en montrant d'abord ('architecture peinte. La vogue de ('illusion
Ji,™

c

p
e

avs

d

.B,l
''""*

perspective amena naturellement les masses au desir de la voir materialise!'.

Plus occultc en apparence, au debut, I'influence italienne, sc renforcait a

chactin des nouveaux pelerinages de nos jeunes mailres; elle s'afficha ouver-

lement et exclusivemenl le jour ou un irreparable calaclysme polilico-rcli-

gieux divisa les pays d'en has d'avec la Peninsule iberique.

A partir de la fin du XVI" siecle, le style de la Renaissance devient exclu-

sivemenl cbez nous d'imporlation italienne. Cost done par attribution abu-

sive, encore aujourd'hui persistante, que Ton rapporte a I'architecture espa-

gnole les types des maisons des corporations de I'incomparable Place de

l'boiel de ville a Bruxelles.

Quoi qu'il en soil, des leur initiation, nos artistes roussirenl a marier avee

ele'gance la broderie gothique aux galbes dolicaleincni profiles des ordres

greco-romains, combinant les ressources du Plaleresco avec les hardiesses

du marbre pentelique, la dexlerile de marteau des Lalloenschlagers llamands

avec les rallinemenis de tracoir des Hibaizalori florentins, prenanl en un

mot a chacun des deux styles ce qu'il comportait d'excellent sans pour cela
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accorder une preponderance exclusive a 1'un ou I'autre. Dans la voie ou ils

s'elaicnl engages, qui de nous oserail raeltre en doute qu'ils ne fussent arrives

a un nouveau style , resullal de la combinaison des deux types originaux

([u'ils avaient amalgames.

Chose singulierc, eel, elan prodigieux n'obtinl pas la sanction universale,

ne s'imposa point aux masses, partant ne (it point ecole. Les resullats plas-

liques que surent rcaliser les artistes hispano-llarnands de la lin du XV" el

du commencement du XV1° siecle par la fusion des deux elements precites

ne produisirenl qu'une elape , unc sorle dc temps d'arret, et les eleves des

artistes de la Renaissance perdirenl peu a pcu cetle faculle d'assimilation et

ce cachet d'indiscutable originality native qui I'aisait le triomphe et la gloire

de leurs tnaltres, en cherchant toujours a se rapprocher de I'antiquite' par

unc imitation dc plus en plus servile.

Les maitres dc la Renaissance avaient adople les nouveautes classiques

sans pour cela rcnoncer aux chores traditions du viel art national. Ils vou-

lurcnl le galvaniser par ['introduction de cet element vivace, mais neglige-

rent peu i peu, en lour apprenant le nouveau style, d'initiercn memo temps

leurs eleves aux arcanes des anciens magistri comaeini.

L'arl des mailres-es-pierres elait base surtout sur les traditions orales de

I'alelier, I'initiation obligee de la mailrise; ii alia en s'amoindrissant; I'har-

monie retentissanle se perdit en loiutains eclios. L'imprimerie mullipliail

chaque jour les ouvrages do Vitruve, Scrlio, Scamozzi et Vignole; ils lurenl

dejour en jour mieox compris et plus direclement mis en pratique.

Au national Museum de Munich, nous avons rencontre un traite portant

la dale dc I486 el le litre : Ikis Buchlein von der fiaten Gerechligheit von

Math, Koritzer, baumeister des domes in Regensburg. II offre un ecusson

charge de deux I'euilles d'eau issanl d'une radiccllc, accosle des eapilales ro-

maines M et K. Ce pelil rccueil donne le trace geomelrique et les propor-

tions des pinacles a crochets d'un usage si frequent dans i'architecture

ogivale. A pari eel opuscule, il est assez etrange qu'aucun des maitres qui

pratiquaient encore le style ogival a la lin du XVI" et au commencement

du XVII" siecle n'ail eu Tidee de confier a l'imprimerie le soin de garder

les secreis de I'architecture golhique.
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On rcnconlrc encore des donnees didactiques des anciens maitrcs, rari

nant.es in gurgite vaslo, dans les Iraites do Malhurin Jousse do la Flecho,

intitules
: la Fiddle ouverlure de Cart du serrurier et le Theatre de I'art du

charpentier. Quelques-uns des secrets de Yuri du trail et des (races geo-

metriques sont conserves dans les ouvrages speciaux de Philibert de I'Ormc
e| du pere Francois Derand, ce jesuile aux facultes collectives pour les

sciences, qui I'm le contempore in des PP. Aguillon et Bollandus.

liarllielemy Ranisch, mailre macon de la ville do Dantzig, publia en 1655
on livre on, avec une bonhomie toute gerinaniquo, il s'atlache a decrire les

voules des edifices religieux de sa ville nalale donl il donne d'admirables

croquis. Ranisch s'appliqoe a demonirer de quelle lacon il I'aul s'y prendre
pour les conslruirc parce que lui-meme « a vu el experiments' que depuis

» un siecle I'art des voules a complement decline. »

Au XVII' siecle, la tradition orale de Yarcanum magislerium n'elail done
pas coni|)letemenl ouhliee; le XVIM' siecle en pcrdil jusqu'au souvenir.

L'arl ogival ensevelit dans son linceuil les arcanes de son eslhetique.

Un fait digue de remarque, e'est que les premiers types du style de la

Renaissance en Italic I'urent des edifices religieux; en Espagne et aux Pays-
Ras des constructions civilcs. Cela tiendrait a prouver que la race italienne

accoutumee aux Hols de lumiere hypethrale des temples pai'ens, s'accommo-
dait a mcrveille de la magnificence des marbrcs brillant au solcil sous le

jour aveuglanl que produisait les vastcs baies des basiliques chretienncs.

Le myslicisme du culte des hispano-flamands, bien que procedanl du memo
symbole de croyance, mil quelque lemps a relrouver la I'aculie de prier et de
se receuillir dans un temple donl les nel's n'elaient pas tamisees d'une lumiere

difl'use assombrie par des vilraux points.

Soit limidile, soil routine, les poncil's purement italiens elouilereni les

i>:uvres cnfanlees par le style Plaleresco (comporlant les donnees estheliqucs

du Nord, il elait devenu chcz nous quasi-autochlhonc), el les artistes adop-
tercnt exclusivement, a la loilurc pres, les niodeles crees pour une nature

meridionalc par les architectes ilaliens.

L'originaliui des maitres flamands tenia une dernierc fois de se faire jour
avec 1'ecolc des Floris el des Vredeman De Vries ; survint la deplorable guerre
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civile qui ensanglanla pendant quarante ans nos provinces au XVI e siecle

et paralysa I'essor de noire eeole artistique. Pendant ce temps I'art de la

Renaissance avail degenere dans la contree memo «|ui fat son berceau;

Pllalie avail delaisse Bramanle, San Gallo, Sansovino et Peruzzi pour

s'eprendre de (Jalcas Alessi, Carlo Maderno, Fontana et le Bernin.

Quatid, proteges par nos archiducs, les llatnands retournerent s'abreuver

a la niamelle ilalienne, celte sublime nourrice loinbee en decadence n'avait

plus a leur offrir que le lait frelate des conceptions borrominiennes.

Dans les dernieres annees du XVI" siecle, Otlio Voenius tenia vainement de

reagir conlre le style recherche, contourneet les ordonnances theatralesj il

ne put rcussir a ramener I'architecture aux formes ilaliennes du XV1° siecle,

lemperees par eel adorable cachel flamand de I'ecole d'Anvers.

II est a remarquer que celte tendance a reagir conlre les abus introduits

dans I'archileclure italienne de son temps fut chez Voenius le resultal de

I'etude et de I'observalion. Les premieres compositions architecturales qu'il

(it pour renlree de I'archiduc Ernest d'Aulriche semblent presque toules

ins|)irees des molifs du style adople dans le reeueil des arcs-de-triomphe

eleves pour 1'intronisation du due d'Alencon que Ton altribue avec fonde-

meni a Vredeman De Vries. Ses compositions d'architecture decorative,

faites pour renlree d'Albert el d'Isabelle, soul, au conlraire, d'une simpli-

cite el d'une severile qui denotent un retour sincere el convaincu vers les

formes antiques.

Loin de nous cependanl la pensee qu'il faille regreller I'insucces de la

tentative d'Olho Voenius; ce qu'il perdit en correction classi(|ue Part archi-

tectural flamand le regagna avec usure du cote pittoresque. Le fougueux

genie de Rubens cadrait trop bien avec les exuberances loyoliles pour qu'il ne

s'en emparat avec ardour dans ses compositions decoratives, ou Ton percoit

la couleursans polychromie, on Ton eprouve la sensation du colossal avec

des ceuvres de dimensions ne sorlant pas de I'ordinaire.

L'archileclure italo-flamande du XV11" siecle etail essentiellement une

architecture colorisle : pour la comprendre et I'imiter, il faut le sentiment

inluitif, le cube de la eouleur. Eugene Delacroix, le mailre a la palette de

feu, formulait sur son lit de mort le voeu de reposer sous un tombeau « a
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» fortes saillies, commc I'imaginait Palladio. » La plate ct mesquine archi-

tecture nco-eirurienne du second empire, loule grelottante sousses oripeaux

criards, avail ecceurc le grand coloriste francais.

Malgre des incorreclions feintes ou coupables el des lourdeurs acciden- i* beau pinoreS,, uc .

base esthfllique <N-

telles on voulues, que nous enregistrons loin de les contester, a pari memo !'«•*«««»*•

lc coloris, noire eeole marquera loujours dans I'liisloire de l'art par un brio

exuberant, une Curia planlureuse.

Flamands, nous sommes trop sensuellement dilettanti pour ne pas

regarder celle verve comme unc enviable compensation des mesquineries

irreproehablemenl correclcs qui marcbcnl loujours de pair avec les deca-

dences arlistiques.

A pari la musique, I'architecture est, en realile, lc plus ideal de lous les

arts, e'est aussi celui qui sent le plus vivement l'e'treinte des limites eiroiles

qui enserrent loule ceuvre bumaine, perdant d'un cole cc qu'elle gagne de

I'aulre, loujours placec en face de ce terrible dilemme : cboisir la mediocrito

sans defauls ou epouscr le genie malgre ses ecarls.

L'art de la Renaissance doplora poul-elre chez nous la perte des traditions

du good taste classique, severe el froid poncif des maitres de I'anliquiie;

mais Rubens, comme nous le verrons plus loin, Iui donna en revanche une

perfection nouvelle, inconnue, la Beaulc pilloresque, imperissable cachet de

fougue, de grandeur el de puissance que Phidias el Raphael eussent envie a

juste lilrc.

L'impression du genie de Rubens sur I'architecture flamande fut si pro-

fonde, qu'il fallul un sieclc ct demi pour en allenuer la trace ct araener la

decadence des principes eslhetiques aflirmes par ses oeuvres ct par ses lecons.

R esl impossible pour celui qui a fail une elude approfondie des monu- &,,,,„„,. ,,c ,ypes ,lr_

menls de la Renaissance en Espagne el dans les limites des anciens Pays- Syffi. «m,j,Z

Bas, de meconnaitrc l'cxislence d'un echange inlinie d'idees el de types

earaclerisliques enlre les artistes des deux peuples.

Les ecrivains espagnols en conviennent sans exception ; nous n'en vou-
lons pour lemoin (pie cos lignes emprunlees au texte du plus beau livrc

architectural qui ail jamais vu le jour en Europe, les Monvmenlos arquitec-

tdnicos de Espana : « Rccibe csla sospecha alguna fuezza de documentos
Tome XXXIX. g
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Inferiority profondc tie

la race arienne vis-

a-vis He la race ton-

ranicnne au temps
iles croisades.

Commerce el Industrie

florisaanls cliez les

Sarraeins.

[ntelligente tolerance

religieuse des Medi-
cis.

Les leltres seliismati -

(rues de R^zance el

les eeramistcs mu-
inlmans d'Andalou-
sic accueillia par

Leon X.

I'ennrie d'artistes apret

la complete <lc I Es-

pagne s»r lesHaures

» posleriores, y no carece tie verisimilitud, atendida la numerosa pleyada

» tic arquitectos, eslatuarios y pintores de aquella nacion tpie por los mismos

» dios (y aon en afios posteriores) vieni a Espafia a tin guslo y

» eslilo de arquileclura propriamente germanicos, nos llevan a sospechar

» que pudo lalvez ser Flamenco. »

Au lcnq>s des croisades , les sciences, les arts et les leltres ii'elaient supe-

ricurcment cullivecs que par les Juifs et les Arabes; la race arienne semblait

avoir abdique devaul la race touranienne. La conquelc de Grenade par les

Almoravides introduisit dans les provinces ineridionales de l'Espagne line

lumierc cblouissanlc pour les sciences el les leltres, des borizons nouvcaux

pour les beaux-arts.

(lc ful alorsquc Mobamed-ben-Albamar, premier roi de Grenade, fit batir

le fecriquc palais de I'AIhambra.

Le commerce des Sarrasins elail des plus llorissants, leurs galercs innom-

brables; ils fabriquaienl des amies, des etoffes ouvrees d'or et dc soic, des

cuirs repousses el dortis, des vases et des carrcaux de revelemenl, azukjos

et rujolas, (|u'ils exportaient dans les pays les plus loinlains.

On connait I'histoire de la coiiquele de Grenade.

Les Medici's avaient ouverl leurs palais aux leltres schismatiques dc

Byzance, echappes aux Musulmans; les Flats de l'Eglise furent un sol bospi-

talier pour les eeramistcs musulmans cxpulses d'Andalousic par Ferdinand

le Catholique.

L'ltalie du sieclc de Leon X so vit dignement recompense dc son hospi-

tality grandiose en devcnanl legalairc enviable el inconleslee a la fois du

genie lilleraire, houncur imperissable des Comnenes et du genie arlislique,

aureole eclalaiile des Abcnccrrages.

Quand on voulul consacrer par ties monuments durables le souvenir glo-

rieux des victoires dc la nation, le royaume de Ferdinand el d'Isabelle se

trouva depourvu d'arlistes dc liicrile cl principalcnicnl d'archileclcs; I'arl dc

ccs derniers, cbacun le sail, avail ele porte a un haul degre dc perfection par

les Maurcs. L'Jlalie, les Pays-Iks et 1'Allcmagne s'eniprcssercnl dc lui

envoyer une colonic dc mailres qui tous, a l'exception des Ilaliens, profes-

saient encore les theories du style ogival.
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cles ll.u IsLcs maitres flamands furenl nombrcux en Espagne : nous connaissons Arcwiejie.

Anncquin, Enrique, Diego et Pablo do Egas; Juan de Brnsseles, Nicolas de

Vergara le vieux el ses deux Ills Juan et Nicolas , les deux freres Guas qui se

dislinguerent sous Annequin de Egas et Micer Cristobal qui fut pcul-elre

dorigine allemande. Les documents conlcinporains nous revelcnt que les

espagnols reprochercnl souvenl a Charles-Quint d'employer de preference

des artistes elrangers et principalement les flamands.

Co fut a la suite de ce contact quo ces derniers rapporlerenl aux Pays-Bas u.tyiePi«ter««o

le style plateresco, ceuvre collective d'une ecole composee de rameaux vigou-

reux, coinbinant sous l'impression du ciel espagnol la sveltesse de Tart sep-

tentrional et la broderie elegante du style de Pennanior.

L'Espagne dut a celtc immixtion d'elemenis arlistiques elrangers ses

edifices a gables aigus, decoupcs de facon a produire une fiere silhouette

decorative, troues de fenolrages el de baies fantaisislcs, comme si, poussc

par quelque vertigo, 1'architecte cut voulu condenser tous les effluves rayon-

nanl d'un ciel de feu dans un [>ays on Ton ne doit rechercher qu'un pcu

d'ombre el d'air frais. Ces pignons elances el ces verrieres nombreuses sont

evidemmcnt des elemenls d'inspiration llamande.

L'influence espagnole, par conlre, se reconnail aux Pays-Bas dans l'adop-

tion inlcmpeslive des toitures formees de voutes en plate-forme, des Patios

hordes de porliqucs aux appartemenls noyes dans un demi-jour et dans la

construction des facades aux grandes murailles nues, aux rares fenelrcs

grillagees, comme si Ton avail eu a redouler les rayons parcimonieux de

notre liedc solcil.

Le contact iramedial des Ilalicns et des Espagnols avail repandu plus tot

dans la peninsule iberique les principes de la Renaissance. Par leurs fre-

quents rapports avec l'Espagne nos artistes propagerenl aux Pays-Gas le

nouveau style introduil par les colonies de negociants ilalicns, espagnols el

poriugais. II s'affirma avec d'autant plus d'aulorite dans I'oeuvre halie que
les yeux etaient accoulumes deja a admirer 1'ceuvre peinte et sculplee.

Conrad Miji, le myslerieux Conrad de Malines, appele Corrado Fiamengo
en Italic et qu'Albrecht Durer appelait « le prince des sculplcurs flamands;

»

Francois Borset, van der Schelden, Guyot de Baugrant, Romhaut de Dry-
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vere, Jean Mone el Jacques de Vrient, travaillaient d'apres les memes

principes esthetiqucs et suivaienl les memes traditions d'alelier qu'Alonzo

Berruguete, Gregorio de Borgogna, Diego Copin, Hernando de Sahagun,

Barlolomeo Aguilar, Salmeron et Vargas. Parfois un tlamand collaborait a

unc oeuvrc espagnole el la difference de manicrc olait insensible; de Jongbc

fit avec Gregorio Hernandez lc famcux calvaire de Valladolid. An reste, ces

mailres, tant llamands qu'espagnols, semblcnt, d'apres leurs ceuvres, s'elre

lous abrcuves a longs traits a la source ilalienne.

Longlemps les colonnes a balustres engonces da Palais episcopal do Liege

intriguercnt les archeologucs. Le savant el regrelte M. Sebaycs allribuail a

ces ctranges productions de la premiere Renaissance unc vague affiliation

aux motifs de ('architecture asiatique Nindoue. L'cxamen ires-allcnlif des

monuments espagnols du XVC el du XVI" siecle auquel nous nous sommes

livre nous ont monlrc ces singuliers caraclercs dans un grand nombrc d'edi-

ficcs du style Mozarabe ou Mudejar.

Le Style plateresco de la salle fameuse du Paraninfo, ou siegca Cisncros

(Collegio major de San Udefonso) a Alcala de Hcnares, se rapprocbe incon-

testablement des motifs gracieux do cet orfevre en bois qui fouilla avec un

art si parfait les panncaux du Charmant Porlail de la Charabre ecbevinale

de I'hotel de ville d'Audenarde.

La cheminee du Franc de Bruges esl soulcnuc par des colonnes a chapi-

teaux canlonnes d'anscs, rcnllces sous l'astragalc par l'adjonction de teles

de bclier; ce galbe evase semble n'avoir etc imagine que pour rcecvoir la

retombee du palin de Tare en fer a cheval du style mauresque. Le meme

molif, plante sur des chapileaux ioniques, se rclrouve au Patio de los enter-

ramientos dans le monastcrc de la Huerla bati sous Charlcs-Quinl. Bappro-

chemenl bizarre, le cbapileau du Franc rappcllc dans son ensemble les

modelcs familiers de Part assyrien.

L'etudc approfondie de colic eelebre cheminee que nous donnerons en son

lieu nous montrera le meme melange de malieres, picrre, bois marbre ou

albatre dans l'cEUvre de Lancelot Blondccl et dans cclle d'Alonzo Berruguete

aux Sialics famcuses de la calhedrale de Toledo; eel assemblage heurcux

devail plairc souvcraincmcnl a 1'teil d'un pcuple eolorisle.
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Les chapiteaux a galbes elranges deco.uverts par MM. Layard et Fergusson

a Suzc, Persepolis, Khorsabad et Ninive, se rctrouvent comme parli pris

dccoralif sous dcs arcades du XI siecle an cloitrc do San Stefano dc Bologne.

Us scmblent avoir scrvi egalemcnt do prototypes aux chapiteaux imagines

par Blondeel. Le Patio de l'infante a Sarragosse, ccliii de la Gasa de los

Mirandas a Burgos ct lo Patio principal del palalio del Arzobispo a Alcala

de Henares presentent dcs chapiteaux a donnecs identiques.

Les cours inteneures dcs somptueux hdtels de la Grandeza Espanola ont cortius iuuens
i

' el pdtioi espagnols.

(tonne I idee de nos cours a portiques ouverts, sans appuis pleins on ajoures

entre les arcades (ce qui constitue la distinction fondamcnlale separant le

patio ou cortile du cloitrc), si communs aux XVIe et XVII" siecles dans nos

grandes habitations urbaines. Les cloiires du moyen age no peuvenl d'ailleurs

revendiqucr la priorile- d'unc disposition emprunlee par les byzanlins aux

peristyles de Vaule de ['habitation homerique et a Vatrium dcs maisons

romaines. Decrils par Vilruvc, ccs types ont ete inlegralemenl relrouves a

Pompei'a aux maisons de Marcus Lucretius, de Pansa, d'Epidus Rufus et de

Diomede.

Les largos cours italo-hispaniques du palais du chancelier Granvolle, a

Resancon, celles dcs residences princicres du cardinal son tils, a Bruxelles,

a Arras et a Malines, de Tholcl du Roi d'armes brabancon, rue de la Made-
leine, ct de I'hotel Tour et Taxis au Grand Sablon a Bruxelles, revelenl

1 extreme retraite ou vivaicnl les femmes de nos ai'eux, devenues, grace an

progres de la civilisation, le centre, la base, la pierre angulaire de la famille

modcrne.

II fallait en Espagne que des habitations destinees a n'avoir avec 1'cxle-

rieur que les communications absolumenl indispcnsables, a ne recevoir la

lumiere qu'a travers d'epaisscs celosias, dissent a I'inteneur larges, spa-

cieuscs, pour que Fair y circulat, richemenl sculplees et polychromees, pour

que l'esprit put s'y rejouir.

Comme les Domus Insula! du Velabre de la Rome des Cesars, nos grands port,,„e. de >«.

hotels du XVI" et du XVII" siecle furent immenses. Rubens, nous le verrons »*•"!» '»""'i>«:

plus loin, ne comprit pas autrement la splcndidc habitation d'Anvcrs ou il

vecut la grande et facile vie de la reussite. Rien des fois. cmbrassant d'un
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long regard le piltoresque porlique italo-flamand tie I'hotcl de Villegas, rue

de Louvain, a Bruxellcs, donl la porle cnlre-baillee monlrail au fond les

colonnes doriques des arcades du Patio, nous avons etc frappe du eontrasle

qu'offrait cetle entree princiere avec les mars toul unis, it peine troues d'une

haute lucarne sur lout Ic developpement du rez-de-chaussee el les persiennes

closes des fenelres du bel elage. Cos details caraclerisliques reconstiluaient

sponlaneraenl pour nous loul le tableau de la vie domeslique si chcvaleres(|iie

el si naive, si honnele el si retiree, de nos gloricux ancelres.

;; L'Espagne avail devance la France et les Pays-Bas dans l'adoption du slyle

;,.'nouveau, I'Espagne devait bientdt 1'imposer a loule la monarchic deCharles-
s

Quint. Quand Philippe II em appele" a sieger dans son conscil prive I'archi-

lecle Herrera et que les plans de tons les edifices de quclque importance

durenl subir le visa de ce Surmtendanl ymeral des bdtiments, comme Ton

dira un siecle plus lard, le style ilalien des Cinque-Centistes conquit le nou-

veau monde.

II y a dans ce conlrolc souverain d'llerrcra, enliercmenl devoueaux doc-

trines classiques, une raison eurieusc el pen eonnue do I'extension singtiliere

du slyle de la Renaissance aux Pays-Bas pcu de temps apres I'abdication de

Charles-Quint. Si Ton songe a la grande quantite" d'eglises, de clia()elles, de

monasleres, de palais que lit clever Philippe II en Europe et dans I'Ame-

rique espagnole, on ne peut s'empecher de considerer Herrera comme un

des principaux et des plus actifs propagatcurs du style ilalien de la Renais-

sance durant la seconde moilie du XVI" siecle.

Par suite de diverses circonslances poliliijucs et dynasliques, I'Espagne ne

eessa de so retremper encore sans cesse a la source ilalicnnc; nous avons

cile ailleurs des noms d'archilcctes do eclte nation qui elevercnl des edifices

importanls dans la Peninsule iberique.

A pari lours premiers debuls oil s'aflichent nai'vemenl les emprunts qu'ils

lirent a l'llalie et a I'Espagne, les mailres flamands surenl conserver une

originalile frauchcmenl caraclerislicpic. lis durent cet enviable privilege,

moins a leurs facultes colorisles qu'u leur admirable bon sens dans les rap-

ports qu'ils etablirenl entre 1'usagc et la forme artistiquc inslinclivc.

Dans les anciennes constructions consulaircs de Bruges, les plates-formes
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flanquces de lourcllcs avec ou sans crcncaux, qui couvraient les Sleenen ou

grands hotels des negotiants florcnlins, hanseates, « osterlins, » castillans et

gonois, denotent evidemment une influence meridionale. On peut ajouter a

ces constructions dc type cxoliquc les hotels de Mae'le, alias : Zevcn loren, et

do Bouchout dans la meme ville.

Lc revers du volel reprosentant Adam, faisant parlic dc la eelcbre Ado-

ration de I'Agneau mystique des freres Van Eyck, au Musee dc Bnixellcs,

nous oiTre en perspective une rue do Gand au XVe siede. Le premier plan

est occupe par un Stem ou demeure patricienne, dont la loiturc en plate-

forme, fournit un piquant contrasle avec les gables aigus des maisons voisincs.

Deja sous le regno de Philippe le Bon , et lout en employant les donnees

ogivales, les colonies italiennes de Bruges avaienl imporle dans la Venise

flamande un genre de constructions emprunle a la Ca doro de la ville des

doges, jalons timides faisant presager par leur masse cubique ct 1'absence

des pignons I'adoplion prochaine de I'ordonnancc horizontale des ordres

greco-romains clans letirs coinhinaisons essenlielles.

L'arliste, probablement espagnol, qui a elevo les Hotels des Biscaiens el

de Pitlhem a Binges, conserve la toiture en tcrrasse adoptee sous le beau

cicl anda'Ious pour la Casa Lonja de Valence. L'architecte presume llamand

qui a construil la Maison des Arbalctricrs dans la meme ville nc commet

pas cclle inadvertancc climalcrique; il connait Tabsolue necessile de vcr-

sanls rapides pour rejeler la neige el les eaux pluviales amenees par I'aquilon

de la mer du Nord. S'il conserve judicicusemenl, a Pedificc le gable aigu du

regno de 1'ogive, il a encore assez de genie pour assouplir I'ornementalion

pitlorosque de la Renaissance a cclle necessile locale.

Le pignon historic fut Tun des triompbes de l'ecole flamande pendant

la Renaissance; e'est vers ce champ ornamental inconnu aux mcridionaux,

ou Ton nc pourra accuser nos maitres de vasselago artislique, que convergent

de louables efforts pour arrivor aux grandioscs elTcls decoralifs.

C'est en songeant qu'il ne pcul eviler les gables aigus que I'architecle

indigene modifie scs conceptions pour realiscr, s'il a nom Floris ou Vrcdc-

man Dc Vries, de veritablcs chcfs-d'ccuvre de gout et d'ingeniosite dc jiarli

pris. L'admirablc livre d'architecture de ce dernier artiste (nous en parlerons

passes espagnoles

(iables fluman tis.

non on {table orne-
lenle, niolif citrac-

I'is'iijue indigene,
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bientot), abondc en modelcs de ce genre elonnaitts par I'inatlendu cl la nou-

vcaute do I'aspect.

Cos ordonnances se virent adoptees en memo temps par tous les peuples

du Nord; les anglais a Wollalon House, les danois a Teglise de Rothskildt

pres Copcnhaguc, les allemands a la Poller's Haus de Nurnbcrg, nous out

laissc de beaux specimens des variations originates des gables histories et

lleuris testes en honneur du XVI" au XVIII" siecle. L'eeolc nee de I'influence

de Rubens out egalemenl souci du decor des pignons; temoin les gables

de Ibolel de villc de Lcyden, eeux des egliscs de Hendrick de Keyset',

Francquart, Coeberger, du Beguinage de Bruges, specimen curieux de la

derniere periode el par-dessus lout les pilloresques amotiissemcnls des

maisons des Corporations bourgeoises de la Grand'PIace a Bruxelles.

caracttres Lc style Mudejur vecut pcu de temps : lc style « d'orfevrerie » appele

plaleresco (de pCata, argent) par les artistes espagnols, se vit applique aux

Pays-Bas dans les oeuvres italo-bispaniqucs, premiers monuments de la

Renaissance. Sous ce vocable de « monument », nous rangeons toute ocuvre

artistique de IMpoque pouvant servir de piece a 1'appui de ce travail et

tout particulieremenl les fonds d'architeclure (|ui se reniarquenl aux tableaux,

dessins et cslantpes, les vilraux points elofles d'ordonnances arcltilcclurales,

les sculptures', les meubles el Fornementation typographique si remarquablc

de cette periode.

laroactiiu. Toujoui'S on rclrouvc la caracteristique colonne fuselee ou fusarolee inlcr-

rompue par divers motifs a effet ornemental; Juroncillos a bustes en proftl

de Keros ou de Belles ajusles a linslar des camees antiques, piedoucbes sup-

portant de petits genies, culs-de-latnpc ajoures, lc lout delicalemeul ouvrage

d'acanlhes a revers dechiquetes rappelant le cltou frise du XVC siecle. Les

corniehes tres-prononc^es en forme d'auvenls, les consoles, les modillotis,

les cretes et les gargouilles gothiques sont decorees de mille bagatelles cbar-

mantcs emprunlees aux I'anlaisies de tracoir de Torfevre repousseur.

cic.ioiia. Ajoulons a cela les lambrequins en encorbellcmenl gracieusemcnl his-

tories de sirenes ou d'amours, les lesions, les guirlandes prodiguecs judi-

cieusement, les Cfesteria d'afiligranado trabajo, sculptures a jour, bordant

l'intrados des arceaux, glissant sur les aretes extremes des lignes arcbitectu-
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l'ales pour les detacher cle la muraille ou les docouper en silhouette sur I'azur

du ciel ; supposons lout ce mcrvcilleux ensemble doro et polychrome et nous

aurons quelquc idee des rcssources decoralives que prosenlail aux artistes

flamands le canevas oll'ert par I'enchanteresse italicnne.

Les grandes basiliqucs construites par Alberti, Brunellesco, Michel-Ange
et Bramante avaient peu de chose a envier, comme ampleur de proportions,

aux pins splendides vaisseaux du moyen age; les maitres gothiques qui les

avaient admirees en Ralic crurcnl no pas deroger en les imitanl, Quand Part

ogival tomha definilivement , la Renaissance penchait vers sa decadence et

les succes de l'eglise de San Andrea della Valle de Carlo Modcrno (1868), et

surlout du Gesu (1594) furent tels, que nos maitres, cnlraines d'ailleurs par
l'cxemple de Rubens, ne crurent mieux faire que de les prendre pour module.

A part les causes generates qui amenerent les artistes flamands a deserter

les traditions nationales developpees au commencement de ce chapilre, la

melaphysique meme du style de la Renaissance, tel qu'il apparut d'abord

,

laissanl de colele charme de la nouveaule, n'e'tait-elle pas faile pour seduire

le coloriste qui est au fond et lout peinlre, slaluaire, architocle ou graveur,

ne sur le sol fortune de la SVeerlande.

Nous aimons a nous appesantir sur ces causes-la qui sont genereuses el

excusables pour nous consoler un peu de ce que la folic de I'individualisme,

le desir effrene de succes, I'e'goi'sme joint a une adulation inleressec, s'abais-

sant jusqu'a prevenir les capricieuses fanlaisies des souvcrains, aient pousse

nos artistes a s'affranchir de la tulclle seculaire inapreciable pour Part dans
sa plus sublime expression oil l'architecture teiiait les arts mincurs.

Bienlot un motif assez vagucment indique dans les ceuvres ilalo-hispa- i

niques va prendre une importance a ce point capilale qu'il deviendra un des

trails caracteristiques de notre ecolc. Nous voulons parlor de la decoration

a compartimenls (comparlmienla). Lacels, caricatures et formes de bijoux

(strapworck, jewelled forms), genre eminemmenl original mi-partie compose
des cuirs enroules des maitres venitiens el toscans, des ceuvres delicates de la

joaillerie el des grotesques des artistes romains et napolitains ernpruntes aux
Thermes de Titus, aux Bains de Livie el aux voiiles a medaillons do compar-
liment, histories de Irises, du tombeau des Fortunatus sur la Via Lalina.

Tome XXXIX. 9
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Cc genre va bicnlot trouver la silhouette decorative, cet element indispen-

sable a tout style nouvcau et fairc ecole jusqu'aux « Berinadcs » et aux

panneaux de Teslelin, Claude Gillol et Desrais, brillant do colic variedad

y gallardia del adorno, lerme approprie aux sculptures d'Alonso Bcrruguele

et Enrique de Egas el qui convicnt si juslcment aux brillantes fanlaisies des

frercs De Vriendt et de Vredeman De Vrics.

Eiomc,.ts
Ces compositions de nos (lamands ont un air plulot pompei'en que raphae-

"bMqM' ta°miWi
lesque. Les porte-a-faux les plus injustificables, un ball's aussi inconsistent

que les brindillcs legeres qui etoffent les fonds , leur cnlevent loule possi-

bilile d'execulion malericllc aulrement que par le pinccau. Ce sont des

edicules aux colonnes fusclees, donl la couverlurc est une sortc de Gonnel-

lella aux capricieuses laillades lambrequinecs, auxquels servenl de pendant

les berccaux, des cabinets de verdure, cloffes de graminecs fanlaisistes ou

serpentent les tiges menues de feuillages grimpanls ou volubiles. Rcndus a

la facon des niclles, ces pavilions abrilcnt une menagerie etrange do massifs

colombides aux bees spatules, aux profils risiblcment grotesques, Dronten ou

Walliclfvogels , race disparue de nos jours a I'egal des plerodaclyles, qui

posa une dcrniere fois encore devant Roelandt Savory. Iliboux, geais, pies,

cigogncs, ibis, cormorans; reptiles, crapauds a ailes deehauve-souris; hyp-

pocampes, pistrix, dauphins; crabes, langoustes, ecrevisscs; papillons,

scarabees el libellulcs y pcrcbent, volent, rampent, nagent et bourdonnent

dans une indescriplible rodomontade.

La mosai'que du musee de Darmstadt, lantaisie lievreuse d'un gypsoi»laste

romain semble offrir la synlhese de cclle Faune imaginaire. Cerfs ailes,

pegascs, hippocentaures, lions el licornes cnlrainenl une infernale Gim crown

aiguillonnes par des corybantes, des curetes el des cupidons. Leurs groupes

enchevelres s'agilent, enlaces aux guirlandes legeres et aux vrillcs volulecs a

plaisir. Sous des tonnclles ou l'arl, aujourd'hui perdu, du « trcillagcur »

semble avoir epuise les combinaisons de ses resilles, des Arinmspi rcvelus de

dahnatiqucs flottanl.es sc defcndcnl a l'aide d'une sorle de liluus ou baton

augural contre des griffons a triple queue en sauloir. Des « bommes et

femmes sylvcslrcs » tantot nus et veins, tanlot porlant des braies ou anaxa-

rides, s'escriment avec des micromegas aux « guernons » goaillcusement
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tordus en accolade. Coiffes a la Montezuma de « plumars d'auslruche » on

d'infulw ou mitres, lours viltm ou bandelclles retombent en se joignant

comme la mcnlonnierc d'un chapeau do cardinal. Des trophees d'armes,

d'uslensiles, d'instruments musicaux on aratoires, dcs ihyrses aux pampres
Wuffus s'y voient melds a la classique lanlorne de Diogene, lc bucranc au

protome du boeuf Apocalyptique, le phallus gnostique dcs Vrije Mctzclaaren
au blason d'azur charge de trois ecus d'argenl de la Sint-Lucasgilde.

L'elemeni qui sen a tout amalgamer, le reseau d'applique de celte den-
lelle, c'est lc strapworck, ce sont les jewelled forms, termes caracterisliques

atlribues avec bonheur par les anglais aux motifs ilalo-llamands de tEliza-
bethan style dont les bossagcs meme, comme a l'Heriot's Hospital a Edim-
bourg, rcsscmblent aux barbes de guipure d'une golille empesee.

Avec ce faisceau d'clements invraisemblables, les maitres flamands savaient

donner a lours compartimenta une originality de silhouette, un cachet, une
anergic dont lc recueil de douze planches de Vrcdeman intitule" : Groltesco

in diversche manieren zeer chierlijck bequaem en oirboorlijc voor schilders,

glaesschrijuers, beeldsnijders en al die de chierUjke omamenlen der antiquen
bemhmen, peul donner une juste idee.

Ne du lambrequin heraldique, dont lc style ogival sut faire un appoint &
decoratif do premier ordre, lc cartouche fill d'abord en bois, puis en cuir

ladle el route. Longtemps emhryonnaire, il sc vit devcloppcr avec une sorte

d'emulalion febrile a Venise, qui, dans ses rapports avec le Levant, joua un
r6le considerable dans rintroduction de l'arabesque. Les diverses ecoles de
la Renaissance complercnl toules en ce genre dcs variations lypiques sur

un theme constant. II faut une suhlilite peu commune pour distinguer a leur

dechiquelure extreme el a leurs profonds enroulcmenls volutes les car-

touches ou cuirs ilalicns de Tepoque primordiale de la Renaissance.

^

A mesure qu'on avance vers le XVIII siecle, cette distinction tend a

s'effacer de plus en plus et les cartouches de Milelli, Bcrnardus Castellus,

Jeau-Chrislophe Feinlein, Rubens, Erancquart, Crispin de Pas, Faid'herbe,

Abraham Bosse cl Gihbs , si Ton veut faire abstraction du rendu pour ne
s'altacher qu'aux formes conslitutives, sont d'une idenlile de motifs qui ren-
drail la confusion inevitable si Ton n'elait guide par des elements accessoires

^'appreciation.

rtOQclieS on Cuirs.
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compartironu. 11 n'cn est pas dc meme lies compartimenta dont la presence dans line

oeuvre clu XVI sieclc suflit pour faire connaltre l'originc flamande ou l'indis-

cutable vasselagc d'ecole du maitre qui 1'a imaginec.

Diapammes. Nos artistes tirerent encore d'autrcs elements originaux d'une variele de

champs on mcplals decorcs dc nioulurcs dc pcu dc relief dont les disposi-

tions gcomctriques ont cite probablement inspirees par lc diagramme com-

plique des enlrclacs du style Mudejar. Ce cachet particulier aux couvres

anvcrsoiscs peut done elre rapporte a ('influence hispanique.

(,.ri™i.,rc» Commc dernier trait d'originalite, disons qu'a tons ccs elements divers,

arabesques, cuirs, compariimenls diagrammos, se melent les tendances saly-

riipics de la race thioisc, sensuclle, frondeuse cl parfois triviale. Les carica-

tures, les monstres fanlasliques, a intentions lascives ou mordanl.es, cmaillcnl

inevitahlemcnt les silhouettes si licrement cl si piltoresqucmcnt decoupees

des compartimenta.

Nous avons remarquc ces revcillons railleurs chez Corncille Floris et Pierre

Vcrhacchl, les ealligraphcs humoristiques des lellrines du livre des Liggeren

de la S'-Lucasgilde, d'Anvcrs, et chez leurs conlemporains ct emulesDc Vrics,

lios, de Myrieinis cl Clement Perret. Les compartimenta devinrent souvent

pour nos artistes ce que les Schimplooneekn ct les Hekehpelen furent pour

nos Rederijkers ; moines ct gueux, ribaudes et chano'inesses, inquisitcurs

espagnols el mignons francais, s'y vircnl lour a lour persillles, parfois de la

facon la plus bizarre et la plus inattendue.

Pour clolurer cct essai stir la mclaphysique du stylo hispano-flamand de

la Renaissance, nous ajouterons unc remarque dc capiiale importance, au

l»oint dc vuc de resthelique el de la philosophic.

L'antiquile greco-roniaiue condamna conslamment le spccialisine dans les

arts liberaux. Un cycle lr6s-6tendu de connaissanccs acccssoires etait cxigc

pour elablir efficacemenl loule reputation artistique.

Les ecrils dc Vitruvc, architecte ct ingenicur mililaire du siccle d'Au-

gustc, revelent unc education libcralc cl unc instruction complete. Gitidas lc

spartiate, apres avoir eleve un temple a Pallas Athene et fondu la statue de

la deesse en toreulicien consomme, chanla a sa louange un hymnc dont il

avail compose les vers. Philon, au dire dc Valcre-Maximc , apres avoir
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terming I'Arscnal d'Athenes, renditcompte tie son fleuvre coram populo avec

'hi tel bonheur d'elocution qu'il s'acquit pour toujours un rcnom distingue

d'&oquence. line table de marbre de Pompe'ia, relevee par Griiter, designc

comme Piclor idem et architectus I'affranchi d'Arrius Diomede qui iraca Ies

plans de son elegante villa. Tout le naonde sail, enfin, quo Phidias ct, Calli-

niaque etaienl a la fois architeetes, statuaires, peintres ef ciseleurs.

A la (in du XV" et an commencement du XVI" sieele, 1'architectu're n'etait Aptimdei des view
mailres pour toutes

point aux Pays-Bas une profession exclusive; clle comportait d'ordinaire la
d
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eonnaissance des arts minours, pcinlure, sculpture el bien souvenl gravure.
l
'"rt'

Cost a cet ensemble do connaissances presque inconnu de nos jours que,

furenl rcdevables de leur superiorile Lancelot Blondeel, Quinlen Massys,

Lambert Lombard, Pierre Coeck, Jehaii Gossaerl (lit de Mabuse, van Orley,

van Coxcyen, Dirck van Slaar, Floris, De Vries, el un sieele plus lard

Rubens, Faid'herbe, Francquart, Coeberger ct Quellyn.

A ces grandes individuality de noire ecole flamande aucune parlie des

beaux-arts n'echappail et ne demeurait leilre raorte; ajoutons que le plus

souvent l'artiste elait double d'un leilre, d'un nuniisiiiale on (run antiquaire.

Jadis, Ies mailres auraienl cru deroger en so bornant a la specialite,

pour lors si multiple, de la pcinlure d'bisloirc et elicrcbaient par de viriles

eludes et une application conslante a se montrer a l'occasion sculpteurs el

architeetes de genie.

On comprend, apres eela, de quelle force et de quelle vilalile devail elre

appelee a faire preuve une ecole oil Ies differentes manifestations graphiques

ou plastiques que pent revelir la pensoe ideale eiaieni egalement. familieres a

ses adeptes; on le pcintre echangeait sa palette pour un conipas, oil I'archi-

leele se saisissail de Pebaucboir el le statuaire ne delaissail. le marbre que
pour prendre le pinceau.

Cost le specialisme qui est la cause, fondamcntalc de riiifcriorite de I'ari indue,™ ,i,. silS ir,.„«

mn^l— . „ 11 i « ' 11 -it-w-tt -wr-r-rw. iln spi';t;ialisme dimsmoderne en regard des grandes neuvres enfantecs pendant Ies XVI" el XVIP f"t

siecles.

Tous les mailres immortels du pontifical do Leon X exercaient a la fois,

avec succes, plusieurs branches des beaux-arts. Ce cycle puissant de con-

naissances elait en lours mains comme un faisceau indissoluble ; leur indomp-
table encrgie elait secondee a souhait par I'appoint de ces talents groupes.
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lis alleignircnl sans effort dcs sommcls qui, jusqu'a co jour, sont dcmeures

inacccssiblcs aux specialisles modcrnes.

Les oeuvrcs des artistes du.XVI e el du XVII siccle component toules

un jc nc sais quoi de genereux qui vise Tame dircctemenl, la captive,

nous met en communication avec Ic mailre ct nous prend pour ainsi dire

par la main pour nous montrer roalisee la fin supreme d'unc veritable

oouvre d'art : Ic charmc moral uni a I'interet psyehologique.

Le metier a envahi de notre temps la colline sacree, par suite de la divi-

sion inlinilesimale des genres, la mediocrite est devenue endemiquc. Pareille

a un torrent de scories et do lave, l'indigence dcs csprils a sterilise les

colcaux famcux donl le prcssoir lirail chaquc automnc millc amphores du

plus exquis Falerne. L'arl rellcle incxorablemcnl la vie gencralc d'un siecle,

sous le linceuil du specialisme il disparaitra lout a fait avec la premiere

catastrophe qui boulcverscra 1'Europe; tel, en Pan 79 le Vesuvc ensevelit

dans unc chape de tuf commun les bronzes et les marbrcs d'Herakleia.



CHAPITRE III.

Apparition el devcloppomcnt du stylo de la Renaissance aux Pays-Bas; XV» ct XVI' siecles.

— Pcriodc hispano-italicnnc.

A part un. petit nomhre d'oeuvres baties dont nous parlerons plus loin, les Premise. appueation>
. , -,

II du style Renaissance.

premieres applications des motifs du style do la Renaissance, introduces aux jSfci,
<

Kl25S;™
Pays-Bas, doivent s'etudier sur les fonds d'architecture et les accessoires

sompluaires dont nos peintres an retour du pelerinage ultramontain enrichis-

saient leurs tableaux avec une ostentation naive.

Les maitres italicns et ilamands so connaissaient et s'estimaienl. Giovan

Santi, Ic perc de Raphael, connut Van Eyck; il le cite avec enthousiasme el

admiration, et 1'appelle dans sa chronique rimee « le grand Joannes. » Anto-

nello de Mcssine, au dire dc Tomaso Puccini, avait vu a la cour d'Alphonsc

I

6
*,

»'oi de Naples, un panneau de Jchan de Ileick, « painctre et varlet de

chambrc »> dc Philippe le Bon.

Epris d'admiralion a la vuc de cello oeuvre d'un aspect inattendu, curicux

de connailrc le secret de la brillante agalbisation de cette peinlure, il entre-

pot lc « loinglain voiaigc » de Flandre, tlcvint disciple de Van Eyck et

reussil a oblenir communication du magiquc secret qui le rendit quelque
temps sans rival en Ralie.

Durant son sejour prolonge aux Pays-Bas, les descriptions et les recils de

'ardent sicilien, qui contribua si cflicacement a reveler Tart flamand aux

maitres de la Peninsule, durent transporter les peintres de l'ccole brugeoise.

racius, en rapportanl I'enthousiasme que Rogier van dcr Weydcn excita au
dcla des Alpes, nous apprend que deja a I'epoquc dont nous parlous nos

artistes allaient I'requemmcnt « es Balles Romme et aullres yliculx »> pour y
eludier la nature el Tart.
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Confraternite et Sodalizi des cites italiennes, accueillaient avec dislinc-

tion ccs elrangers et leur commandaient des tableaux qu'clles payaienl gene-

reusement. Les freres du Saint Sacrement d'Urbain donnerent a maitre Jehan

do Gand deux cent cinquanle florins d'or pour le tableau du mailre-aulel do

leur couvent. Nos grands artistes, depuis maitre Jeban de Gand jusqu'a

Rubens, Van Dyck ct Du Quesuoy, s'ils allercnl y ravir une elincelle du feu

sacrii, doterent tous lc sol ilalicn des premices de leur genie.

Sans recourir aux eelebrcs collections europeennes, lc Musec d'Anvers,

celui dc Bruxelles et la plupart de nos principals eglises dc Belgique, en

depil des vols commis par les Francais en 1793, sont encore assez riches en

tableaux tie la iin du XV" silicic el dc la premiere moilie du XVI" pour offrir

des documents d'une grande valcur au point de vue des premieres applica-

tions des motifs architecturaux. dc la Renaissance.

Pour Farchiteclure pciute, le type des premiers cssais de nos artistes est

franehemenl ilalien sans aucun melange de tendances quelconques. Au debut,

les mailrcs lluniands n'elaicnt pas assez familiarises avee lc nouvcau style

pour oser y inlroduire ccttc origiualite, ce cachet personnel et eelte inspira-

tion aulochthone qui, des qu'ils s'en furent assimile les elements et les types,

nous fait distinguer si facilcment les pastiches italicns dc notre ccole de ccux

des artistes espagnols, francais ct allemands.

Bernard van Orley, Quintcn Massys, Lucas de Leyde, Jehan Gossaert dit

dc Mabusc, Lancelot Blondeel, Dirck van Slaar, Jehan Swart ct Michel van

Coxcyeu furent parmi tous nos artistes ccux qui sacrifierent les premiers a

la divinile nouvclle.

Bernard van Orley, eleve de Raphael, charge par ce maitre illuslre de

I'honorable mission de surveiller aux Pays-Bas le tissage des tapisseries de

la chapclle Sixtinc ouvrces en laine, or el soie d'apres les carlons du pcinlrc

des Logos, ful un des plus ardcnls a enrichir scs ordonnanccs de colonncs

fusclees coupees de niedaillons a effigies d'empereurs romains, de pilastres,

de frises, de predellcs historiees de bas-reliefs, compositions direclcmenl

inspirccs des ornamcnli groteschi, 1'une ties plus gracieuscs interpretations

dc la verve des anciens par le genie de la Renaissance.

Lc peintre bruxellois se complul non-seulement a copier les charmanls
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caprices do I'ornetneDtation archilecturale italienne, il introduisit encore dans

ses tableaux les representations do meubles el d'accessoires somptuaires

icaii.es avee un gout exquis, commc, par exemple, Fencadremenl du miroir

qui etoffe Ic fond du panneau « Venus et I'Amour » (n° 045) an Musee de

Berlin. Les debris pittoresques des monuments fameux des bords du Tibre

plaisaient particulierement a nos flamands; on retrouve souvcnl ces mines

dans leurs fabriques. Jean Mostaert, Fun des peintres de la tante de Charles-

Quint, qui, par admiration pour son talent, I'avait cree genlilhomme, affec-

lait a eel egard une predilection parliculiere.

Le « Genre grotesque » a joue un si grand role dans Fart du Cinque-

cento, il caraclerise si bien parses nuances de composition, non-seulcinent

la nationality, mais encore les tendances particulieres des maitres des diverses

ecoles, qu'il nous semble indispensable den Cairo ici une etude synthelique

qui serve a la fois a expliquer les bases de noire criteriurn et a jusiifier les

distinctions dedicates, pouvant parailre de prime abord entachecs de subtilile,

que nous invoquerons bienlol en analysant les productions de nos artistes

en style Renaissance.

On sait que Ludius, peintre remain cite par Pline, execula Ic premier,

du temps d'Augustc, cello espeeo, de pcinlure qui excilail au plus haul

point ('animadversion de Vitruve. Si Ton en juge par les panncaux a fresque

exhumes des mines d'llcrculanum et de Pompeia, colonics helleniqucs, ce

genre ne lul pas inconnu an beau temps de Fart grec.

La renommee de ces I'anlaisies donl on connaissait des fragments avail

deja commence au XV 1 ' siecle; le dominicain Francesco Colonna, au cha-

pitre X de son Hypnerotomachia, ecrit en 1407, faisant la description du

palais, ou la reine des nymphes donnc audience a Poliphile, — sujet traite

par Le Sueur, — dit que « les murailles elaient decorecs d'arabesques com-

» posees de rinceaux de feuillage, de flours cl d'oiseaux. » Les artistes de

''epoque primordiale do la Renaissance pratiquaienl done lc « grotesque on

rustique, » mais le genre no joua que plus lard dans I'architeclurc et la

decoration le role important qu'il conserva jusqu'a la fin du XVIII siecle.

Sous lo pontifical de Leon X, on decouvrit parmi les ruines imposantes

des Thermos de Thus, quelques chambres pcinles de pclilcs figures et de

Tome XXXIX. 10
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Elements
rapbuileiqui

rineeaux dont les icicles etaient si heureuses, si varices, si fertilesetsi bien

raisonnecs (|u'elles fixcrenl ['attention do lous les arlislcs. Cos chambrcs

elaient sous terre, convenes soil des debris d'aulres monumenls mines, soil

enfouies par I'exhaussemenl seeulaire du sol; on les considera done au debut

eomme des soulerrains ou groltes et le genre fut appclc Grolesco en sou-

venir des lieux on il fut dccnuverl; les allcinands nommerent cos peintures

RafaeUesche du nom de l'artiste genial <|ui les fondit dans sa maniere.

I'liisieurs parties du Vatican, enlre autres les Loggia, qui bordenl la cour

de Saint-Damase, elaient resides imparl'ailcs par la morl de Bramante.

Leon X chargea Raphael de les terminer. Aide de Jean d'Udine, de Jules

Romain, de Perino del Vaga, do Polidore de Caravage, do Jean Francois de

Bologne, de Pelegrino de Modene et d'autres eleves, il entreprit de deeorcr

les quatorze pilaslres.

Tool le monde connait, au rnoins par les nombreuses estampes qui en

existent, les arabesques et les slues du Vaiican.

Les travaux de Raphael furcnl couronnes du plus bcureux succes; le genre

qu'il avail, adople devint universe!, se mainlinl preponderant jusqu'a I'epoque

de Louis XVI, resisla a I'influence dissolvanlc de Part pastiche du temps de

Bonaparte, inspira des milliers dc mailres, fournit a I'art de la Renaissance

une source inepuisable duplications dont le bon gout el la richesse seront

toujours admirces, et se voil encore cullive avee lionneur de noire temps.

Depuis Raphael, Nicolelto de Modene, Enee Vico, Auguslin Venilien,

Andrea di Cosinio, qui decora la Casa de la Via Maggio a Florence; Bernardo

Pocetti, dont 1'incomparable verve couvrit de composiiions grotesques la

Casa di Borgo S. Croce el le Palazzo Ramirez di Mollano dans la menie
ville; Polidore de Caravage qui peignit la facade du palais dc la Maschera
d'Oro el Matuino auquel on doil les sgraffiti dc la maison a boutiques Via San
Lucia a Rome; jusqu'au recueil public en 4 789 a Florence parCarlo Lasinio,

edile chez N. Pagni el G. Bardi; I'arabesque ilalienne,— memo aux jours de

decadence ou elle lomba dans les I'antasmagorics qui decorcnt les majoliques

du style Pellame, — conserva un type distinct, facilcmenl reeonnaissable,

essentiellcmenl national.

Les Grolvschi sout avanl lout, penses, raisonnes, symboliqucs. Cost un
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distique d'Ovide, un rebus, mi hieroglyphs charmant dont l'artiste laisso

('interpretation a la sagaeile du spectalear verso dans la connaissance de la

mylhologie et des poel.es. Polymnie la camene el Egle la grace s'enlacenl

aux rinceaux de fucus versicolore et d'algues verdoyantes a reveillons de

corail, sous lesquels se tapissent cauteleusement la sirene Thelxiepio etsa

sceur rharmonieuse Molpo. Jeunes satyres et vieux silenes, loute la troupe

dansanle des segipans, oudule enlacee aux nyraphes uraoiennes on epigees.

Les ikthuocentaures lutinent les limnandes et les potamides ; les tritons

de Glaucus servent de monture aux oceanides et aux naiades. De souples

anguipedes surprenncnl en rampant sous les grottos classiques de Tempo,

les corycides et les hamadryades endormies. Panisques, faunisques et syl-

vains, au sou du cistre el an crepiiemenl des crolales, menenl les pelulanls

ebals des oreados el des nappes, Chiron le centaure poursuit sans I'atteindre

Philyre, la fenime eavale aimee de Neptune, landis qu'un groupe de vail-

lantes amazones glissent leurs bras blancs dans les cnarines du pelte el,

brandissanl le javelot, s'apprclcnl a suivre au combat la reine Penlhesilee.

La gracieusc arabesque, pour varier I'enchanlement de nos yeux par le

piquant contraste de l'irapression tragique, devient parfois farouche el funebre.

Des rnineides, cbauvcs-souris au visage de vicrge, elendenl leurs ailes noires

sur les perspectives d'edicules d'argent aux colonnellcs I'uselees, graciles

supports d'une aerienne coupole d'azur. Sam bi thee la sybille inlerroge d'un

ffiil inquiet Lachesis la parque. Les redoulables Phorcides, Enyo la gnV
( 'l Meduse la gorgone, hagardes, eehevelees, forment pendant a Megere la

'uric et a Slheneloe la danaide.

Parfois des scenes dramatiques viennenl aussi peupler eel empire aerien

''imagination.

La mort d'Adonis, I'abandon d'Ariane, le sacrifice d'Iphigenie, sembleni

sollicker un mouvcmcnl de pilie. Medee prele a sacrifler ses enfanls, Dirce

aitaehee au taureau par les fils d'Anliope, appellent une fugitive excitalion

d'horreur au milieu de la satisfaction sereiuo el des images de plaisir.

L'e"branlement eprouve par Tame n'en est cependant ni durable, ni penible,

car lous ces personnages, marques du sccau fatal, conservent physiquement

°ne supreme beaule plaslique qui suffit pour les amalgamcr el les fondre

dans un milieu ou s'epanouit la gaiele ou deborde une vie surnaturelle.

lie
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Lcs dieux infemaux cl la note iristc onl parfois elargi la sorie dcs Ihcmes

feconds de l'arabesque, mais retharquons avcc quel soin discrel lcs dis-

ciples de Wrbinate leur opposent d'iustinct unc allegorie consolante. S'ils

peignent lcs Eumcnides, ils placcnt a cole I'image de l'Espe>ance sous la

forme d'une jeune ct robuste noun-ice, allaitanl, le sourire aux levres, de

seduisanl.es, peliles Chimeres.

Lcs Grotesehi offraient la nouveauie essentielle, d'avoir change en unc

allegoric gracieuse el intelligible, en 1111 symbolisme eloquent, ce qui n'avait

ele qu'apre et violcnte satire chcz les maltres gothiques; fanlaisie extrava-

ganlc el delire (ievrcux chez lcs Orienlaux.

On rcconnait a coup sur l'origine italienne d'une arabesque a la sobrielc

des rcmplissages, a la supreme elegance du galbe dcs rinceaux, an choix

de formes des membres d'arehilcclurc eloffant l'ornementalion et a la pre-

dominance des sujels « composes » pour les groupes pitloresques et deco-

ralifs.

Anbeiquo cspagnoic. L'arabesque hispanique procedc a la fois de I'entrelacs Mudejar dc I'en-

namor et du lambrequin decbiquele de Annequin dc Egas. L'artiste cspagnol

couvrc des surfaces enliercs dc rinccaux a double trail, exfolies d'acanthe et

d'orncments a base vegetale; loujours tres-sobre de figures qu'il tire du

Proto-Evangile cl de la Dcmonologie plutdt que de les emprunler a la Bible

ou a la Fable greco-romaine, il nc donnc aucune signification symboliquc

aux slrygcs, goules, bancas, lemures, cidipes, iopodes, manicoras, guivres,

lamies, crapauds et diablotins qu'il mele au lacis de ses reveries. Jamais,

au rcste, la figure dans 1c canevas platercsque ne se bausse au dela d'une

monotone personnification individuelle.

Aux Pays-Has el en Allemagno, a pari lcs voiiles de I'eglise dc Raslogne

peinles a fresque, en 1S3G, par Jan Rillyn et qui formenl un melange

a la fois gracieux et symbolique de flours , d'oiscaux el de scenes de l'An-

cien Testament ; l'arabesque dc la Fruhremissance se rattache au type

cspagnol. Par conlre lcs pcintures a fresque de la voulc cl lcs dessins des

vilraux de Saint-Jacques a Liege, semblent particulierement inspires de

Diirer cl dc 1'Ecolc de Niircnberg, cc qui s'explique par lo nombre de princes

bavarois qui occupercnt le siege episcopal de S'-Lambcrt. Nous monlrcrons
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bienlot (|ue la plupart dcs panneaux du Portail de la Chambre echevmale

d'Audenarde, florentins par la maniere et le fairc artistique, s'eloignenl

complelement du style de la cheminee du Franc de Bruges que nous rappor-

tons commc travail au genre Plaleresco de I'eeole de Berruguete, de Becerra

nu de Velaseo Salmeron.

Les Clcerscrivers , Homme's aussi huusscrivcrs , qui elaienl dcs peinlres

decoralcurs, adoplercnl les premiers le genre arabesque. Joachim von

Sandrart nous apprend qu'elles scrvircnl des 1'abord pour les compositions

a fresque eta la delrempe : « Laubiwerk und Grolesccn in fresco, dann er

» zu alien farlig war. »

Dans les ccuvrcs appartenant a I'dpoque de transition qui vil appliquer les

formes de la premiere Renaissance dans notrc pays commc aux sialics do

Ste-Gertrude a Nivelles, et a cellos des eglises de Brou et de Hoogslraeten,

les feuillagcs precedent directcment dcs lambrequins du style flamboyant.

Dcs rinceaux partem d'une tige-mere, s'epanouissent, se couvrenl de nom-

breux bourgeons cl s'eloffenl d'une vegclalion luxurianlc de Unifies bizarres

a rclroussis decbiquetes ct rcl'cndus. Les peinlures de la voulc de la chapelle

de Bourgogne a Anvcrs allribuecs a Quinten Massys ainsi que la riche archi-

tecture des tableaux de Gossacrl Jcsus-Cltrisl chez Simon le Pharisien au

Musee do Bmxellcs et Saint Luc faisant le portrait de la Vierge a S'-Veit

a Prague prescnlent sous cc rapjtort une synlhcsc complete.

Un remarquable cchantillon du rinceau lambrequine golhique passant a

1'arabesque, se voil dans le famcux tableau de van Orley au Musee de

Bruxelles Les dpreuves de la patience de Job; il y a dans les accessoires

('ecoratifs de eclte composition une lutte des plus inlercssantes a eludier cntre

les idecs ilaliennes du pcinlre ct la force do Thabitude du traditionnel coup

de crayon de I'ornemaniste.

Tant que dura I'influence plateresque, les Groleschi flamands conserverent

,e type sacramcnlel dont l'entourage de la Madone dc Mabuse au Musee de

Madrid offre un specimen complcl. A peine, ca el la, un personnage, un

busle imperial en camcc, une chimerc, un triton, un pclil genie viennent

occuper quelque point brillant.

Quoi qu'il en soit, eelte orncmenlation svelte et deliee, capricieuse enfle-
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Vitraux points.

vrec cl bizarre, I'ul des Ic debut goulee par nos peintres qui se plurent a

scmcr partout dans lours ceuvres ces elegantes et capricieuses flours.

Co ful cello diilieullo d'assimilation plus apparente (|uo reellc qui prepare

Toriginalile do noire ecole. On veil poindre et bientdt s'aflirmcr 1'arabesque

flamande vers le milieu du XVI" siecle; sous I'impuision des Coeck, dos Floris

et dos Vrcdeman, elle trouve finalemonl sa voie decorative dans les motifs

a compartimenls appliques a la fois a la fresque uiurale, aux bas-reliefs de

bois, marbre on metal et aux (apisseries do baute-lisse.

Les compositions comparlimenlees lurent do memo bien aocueillies dos

enlumincurs (cleerscrivers) et dos peintres. Mis a la mode a la cour do Marie

de Hongrie, soeur de Charles-Quint, dont van Grley el Moslaerl dlaient pein-

tres en litre
;
grace a col auguste suffrage, les arabeschi et les rinceaux ouront

dcfinilivcmcnl droit de cite, lis ramperenl Ic long dcs pages du psaulicr, du

roman de cbevalorie ou du liber amicorum, docororent los vitraux peinls,

ogayoi-eni de leurs gracieux caprices los meubles el les arazzi.

L'oludo mela|)hysiquo de I'art de la Renaissance aux Pays-Bas de'veloppe'e

au chapitre qui precede', nous a permis d'offrir la syntbese complete de ('ara-

besque flamande aux jours de splendour do la Sint-Lucas glide anversoise.

Nous I'avons deja dil, ci; ful grace a I'inclination parliculiere de Marguerite

d'Autriche pour le luxe italien quo s'introduisirent uno foule de pelils meu-
bles et d'objets d'art curieux par la nouveaule do leurs formes, la valour du

travail cl la rarote de la maliei'c.

A aucune e"poque on n'exocula plus de vitraux que sous la regenco do

la i'lUv do Maximilien qui affectionnait spocialcment cello branche do Pari.

A chaque fouillel des archives dos comptes do deponso de sa inaison on voil

porter des sommos rclalivoment considerables pour faire peindrc dos ver-

rieres. Cello propension do Marguerite dut conlribuer puissamment a vulga-

riscr cbcz nous le style de la Renaissance.

L'archilcclure ilalienno avail d'abord etalo ses graces mondainos et captive

1'atlenlion cl la predilection des artistes et des grands seigneurs en so marianl

aux moilleures productions dos maitres de noire ancienno ecole flamande.

Bientdt elle dut trouver mesquin le champ reslreint du tableau de chevalcl

ct voulut derouler ses porliques itnmenscs, presquc en grandeur nalurclle
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a (ravers les meneaux do nos grandes verrieres. Pen a peu lcs fideles s'habi-

tuerent a en admirer les lignes synthiliques el la majeslueuse ordonnanee;

Tan italien, en cette conjoncture, dut an peiiilre verrier un puissant appoint

do vulgarisation. La eclebre Tribune de la famillc Gruuthuyse en I'eglise do

Notre-Dame a Bruges est concue en style ogival flamboyant, landis (pie la

remarquable verriere dont elle fill ornee en 1552 apparlient au style pri-

mordial de la Renaissance. L'eglise de Notre-Dame au Sablon a Bruxelles,

I'eglise d'Hoogstraeten dans la Canipinc virenl placer de splendides verrieres

de style italien; celles de la chapelle de Scbeul, de I'eglise d'Alscmberg, dcs

eglises de Rouge-CIoltre et des Freres mineurs el principalemenl da choeur.

el des (ranssepls de I'eglise St8-Gudule a Bruxelles, furent des dons de la muni-

licence el de la liberalile de noire regenle.

Des sept vitraux primitivement place's dans Ic choeur du Sainl-Sacremenl

a I'eglise Ste-Gudule bati par Keldermans el van Wyenbove, deux maltres

qui professaient encore les vieilles traditions de I'ecole ogivale, qualre seulc-

ment existent de nos jours, les aulres onl etc deiruils pendant ('occupation

Iraneaise. On possede loulefois aux archives du royaume de Belgique un

dessin du XVII" siecle de la verriere donnee par Charles V en 15i2 et qui

"ccupait la fcnelre au-dessus de I'aulel du choeur. Co dessin a etc decouvcrl

dans les papicrs de I'ancien Conseil souverain du Brabant. Le savant et infa-

l'g&ble M. Pincharl a rolrouve naguere et fail graver un autre euricux dessin

du plus beau style Renaissance de I'un des vitraux de la chapelle de Scbeul

'ez-Bruxelles.

Les coniptcs de la Fabrique de I'eglise Sl0-Gudule nous apprennent que
es vitraux du chceur furent points par Jan JIaeck d'Anvcrs, meesler glaese-

maeker, el Pelgrim Beesen sur les dessins de Darenl van Brussel (Bernard
van Orley) qui composa en outre, en 1538, les cartons des deux splendides

verrieres du (rausscpl.

Bemarquons loulefois que le peintre de Marguerite d'Auiricbe, surpris

Par la moil, no fournil (pie trois des sepl cartons necessaires aux fenelrcs du
eliceur du Saint-Sacremcnl de Miracle. Lcs memos comples de Fabrique

"ous apprennenl que cette administration acbela du peintre Gerard Willems
"n carton pour la « I'enelre du roi de Portugal » que Bernard lui avail legue
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et que Jerome van Orley, Ills do Bernard , ceda a la Fabriquc quelques

csquisses tracees par son pere en vue des Iravaux. Cc ful Michel van Coxyen

qui aeheva les carious.

Des lors, sur loule I'etendue de I'Europe le style de la Renaissance pro-

duit avec ostentation dans le vitrail les plus seduisanlcs ressources decora-

lives que lui fournit son esthetique. A Rruxelles, c'csl van Orley, van Coxyen,

Nicolas Rombouts, Jean Ol'liuys; a Anvers, Arnold van Orl qui execute

en 1530 le vitrail de la chapelle de la Vierge en l'eglisc de Notre-Dame;

a Liege, Jean Nivar ct Nicolas Pironnet; a Seville, Miccr Ghristobal (1 804),

Juan Vivan, Bernardino de Galandia, Arnold de Vcrgara el Arnold de

Flandre (1828); en Allemagnc, Anloinc de Worms el Albert Durer; en

France, Jean Cousin, I'auleur des vilraux de la Ste-Chapelle de Vinccnnes,

Robert Pinaigrier et ses lils Jean, Nicolas el Louis.

v™ oricy urn-tan)- Cost prinei palement dans ses compositions de vilraux que nous pouvons

apprecier van Orley comme architecte. Franchement italien par la masse do

ses superbes ordonnances, il n'a passu se souslraire completemenlaux ten-

dances indigenes des ornemanistes do son temps. Le maitre bruxellois emploie

avec une sorle de predilection dans les deux grandes vcrrieres du transsept

de Sle-Gudule les crcsleria el les legers lesions d'orfevrerie du style Plale-

resco. On ne saurail imaginer quelque chose de plus dolieal, de plus gracieux

et de inieux agence que le motif « reperce » qui chanlourne les areles

extremes de I'inlrados de la voule en berccau des grands arcs sous lesquels

sonl agenouilles les personnages de cos celebres vilraux.

En general, dans les compositions de van Orley les details bispano-fla-

mands se rapprochcnl des types de predilection de Blondeel el des colonnes

fuselees du porlail de van der Schelde.

Apr6s s'elrc monlrec dans la vcrriere, rarcbilcclure de la Renaissance va

tenter an pas de plus. Nul n'ose encore clever en picrre et en marbre des

porliques, des domes, des campaniles comme ceux de nos grandes construc-

tions Loyolites de I'epoque Rubens; mais les feles el les rejouissanccs popu-

laires provoqueront bienlol de grands etalages de demonstrations exlerieurcs.

L'arl du peintre et de Parchitecte decoralcur va, aux Blyden hikomstcn ou

inlronisalions de souverains, improviser des edifices ephemeres en bois et
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en loilo peinte et dorec qui familiariseront la noblesse et la bourgeoisie des

Pays-Bas avee les ordres dc Vitruvo et Icurs applications ingenieuscs trou-

vees par les archilcctes italiens du siecle de Leon X.

L'inlroduclion des formes de I'architecture italienne, operee par nos

pemtres, peut se rcsumer en quatre etapes, qui elargissent successivement
'e champ d'action propagatrice.

LE TABLEAU DE CHEVALET, ETOFFE d'ARCHITECTURE DE PETITE DIMENSION.

LES ORDONNANCES des vitraux et des tapisseries sur UNE ECHELLE PLUS GRANDE.

l'architecture en trompe-l'oeil des decors, grandeur nature.

^architecture batie.

Apres Bernard van Orley, celui de tous nos artistes qui contribua le plus a ,„,,„„ GoSMerl ,,,,

la vulgarisation des motifs neo-anliques, fut Jehan Gossaert, mieux connu sous
de ""''

le nom de Maubeuge ou Mabuse. En 1803, il partit pour ITtalie en compagnie
de Philippe de Bourgogne, abbe" du monastere des Premonlres dc Middel-
burg; il y put dludier pendant douze ans les grands mailres dc la Penin-
sule et admirer la Renaissance resplendissant alors dc tout son eclat. Renin'
dans son pays, il habita successivement Utrecht et Louvain. Degotile du
service des grands seigneurs, il vint a Anvers et s'y voua tout enlier au eulte
des beaux-arts. II clait Ires-verse en architecture et en perspective, comme
e prouvent ses fonds de I'ahriques; employa le premier l'ordonnance « a la

Phrygienne, » ainsi qu'on dosignail alors I'ordre lonique; ouvrit a Anvers
un atelier rcnomme et eut la gloire de compter parmi ses (Sieves Lamberl
Lombard, le peinlre-architecle qui, lc premier aux Pays-lias, osa se servir
des ordres romains superposes pour line facade d'eglise.

Le Musee de Bruxelles possede sous le n° 15 an fort beau triptyque de
Gossaert

: Jesus chez Simon lc Pharisien. Ce doit etre une ceuvre de sa
jeuncsso, car l'architecture dela Renaissance primordiale s'y trouve encore
"idee aux plus vcrtigincuses fantaisies du golhique flamboyant.

Le Musee de Madrid renferme une delicieuse Madone de noire artiste, enca-se d'une magnifique ordonnance architecturale cxccutec dans lc gout que
Tome XXXIX. ,,
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neelol BlmiJ
14":. [Bftt.

I'arliste dut cullivor en Italie.Ce tableau
-

ful cnvoye en cadeau a Philippe II

par le magistral de Louvain en IfiKH.

La niche d'architeclure, qui sert de fond a celte Madone, est de la plus

grande distinction et du gout le plus exquis; les pilastres el les Crises sonl his-

tories des plus fines et des plus dedicates arabesques, mais encore une fois le

l\ pe de ces ornemenls se rapprochc plus du stylo Plaleresco que de celui

des logos de Raphael. La masse est bien italienne et rappelle un eloffage du

Solario, mais les brodcries sonl hispano-flamandes.

Parlous a present de Lancelot Blondeel que nous relrouvcrons plus loin

comme archilecte. Ne a Bruges en 1493 el macon de son metier, Blondeel,

au dire de Dhcne, devint siiccessivemenl archilecte, ingenieur el peintre.

Le Musee de Bruxelles possede un curieux tableau de eel artiste : Sainl-

Pierre, porianl la (rosso et la t iare papules , figure richement etoffee d'or-

nemenlalion architecturale el limbree a la pailic superieure des armoiries

de Charles-Quint. Dans ec tableau, provenanl de 1'eglise de Nolre-Dame au

Sablon a Bruxelles, comme dans ceux que Ton conserve de lui a l'eglise

S'-Jacqnes et a rAeademie de S'-Lue a Bruges, Parehiteclure lienl une large

place. Les details hardis de dessin sont Ires-simples de faclurc : un fond

d'or plcin avee de spirituels repiques noirs, au trait. Le style de ces orne-

menls temoigne d'one grande bizarrerie d'invention; le type procede franche-

ment des derniercs arabesques du golhique flamboyant el so rattache au style

I'laleresco. L'architeclure sur fond d'or de Blondeel nous fait songcr aux

el ullages d'Ambrogio liorgognono.

Ces tendances se retrouvent egalemenl dans scs conceptions archileclo-

iiiqucs cxeculees, comme nous le vcrrons plus loin, dans I'etude approfondie

de son chef-d'oeuvre, la belle cheminec de la salle du Franc de Bruges.

Execssivemeni habile a dessiner les plans d'architeclure, il les dressait

avec science el entente technique. Nomme archilecte jure du Franc de Bruges,

il dill fournir en celte qualite une foule de compositions el presider a I'ereclion

de plus d'un edifice. La gloire de Blondeel est une de cellos qui s'agrandisscnl

avec les decouvcrlcs modernes de la paleographic et sur le comple desquelles

le temps nous reserve encore d'importanles revelations.

Blondeel mourul a Bruges en I860 dans sa propriele sise rue du Pont-
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Flamand, a 1'age tic soixante-cinq ans. II n'eut do sa femme Catherine Soriers

qu'une lille unique qui se raaria a Pierre Pourbus. On peut le considerer

comme un des peres de la Renaissance neerlandaisc qu'il vulgarisa a la Ibis

par ses ceuvres de peinlure et d'architeclure.

N'oublions pas Michel van Coxcyen, eleve de van Orley et, comme lui,

disciple et admiialeur passionne du grand Raphael, dont il donna le nom a

son flls, qui fat aussi « franc mailre dc S'-Luc » cl sc maria ;'i uue Jonghe-

linck, lille du faraeux Jacob, metaelgieter, beeldhouwer en historie penning-

snyder, du roi Philippe II.

Les dessins des deux vitraux du chceur du S'-Sacrenienl en 1'eglise Sainte-

Gudule, qu'il composa apres la morl de son mailre (dont il acheva les

carious imparfaits) sonl de la plus riche architecture. Le Musee de Bruxelles

possede plusieurs bons tableaux de van Coxcyen; celui qui porle le n" IGli

represent? la Cenv, l'autre, n" 104, venant de 1'eglise de Nolre-Dainc au

Sablon, retrace la Mori de la Vierije. Les foods d'architeclure pureinenl

ilaliens de ces tableaux soul remarquables et digues d'etre serieuseincnl

etudies au point de vue oil nous ecrivons.

Michel van Coxcyen, qui sejourna longtemps en Italic, epousa Ida van

llasselt, se lia avec Vasari a Pome, el vecut a l'epoque ou 1'architecture de

la Renaissance enfantait des chefs-d'oeuvre.

Leon X le prolegea, el Francois I
OT tenia vainement de I'allirer a Paris;

il prelerail le sejour de Rome. Apres quelqucs annees cependanl, alteinl de

nostalgic, il rcvint a Malines, y fut inscril le 1 1 novembre 1539 dans la con-

Irerie de S'-Luc, el dcvinl peinire en litre de Philippe II.

Van Coxcyen, anobli a la solicitation de Marguerite d'Autriche, porlail

dor a la fasce de gueules aeeornpagne en poinle de six billcltcs de sable au

chef eousu de I'empire. Le pouvoir d'enrichir un ecusson particulier de

I'armoirie du Souverain au XVP siecle, elail un honncur insigne. Nicolas

Perrenot, le chancelier pere du cardinal Granvelle, dut aussi a Charles-Quini

la rare favour de decorer son modcsle blason de I'aiglc inq)eriale. Rccu a la

cour comme genlilhomme, van Coxcyen ne ccssa de pcindrc, vecut en

grand seigneur, lint table ouverlc dans son hotel du Brul et mourul presque

cenlenaire a la suite d'un accident en 1592.

Hlche van Oxcvi'
I49U-1HSS.
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Jan Swart. 1469-103!

Jan van Coninx
Schernier.

Lcs fabriques dc Michel van Coxcyen, peinles ii one cpoquc ou ('architec-

ture dc la Renaissance commonoait deja a etre en honneur anx Pays-Bas,

sunt pins acccnluees, pins caracteristiques que celles des aulrcs artistes

flamands, scs contemporains. La main du niailrc se laisse allcra ('inspiration

el nc realise plus une sorlc de poncif. II y a de ro'riginalile, du type indi-

vicluel, lcs compositions archilcclurales surtout commencenl a sc dislinguer

a certains indices des premiers pastiches ilaliens. On voit poindre deja, a

I'eiat embryonnaire , le motif national des compertimenta, 011 excellcrent

plus lard lcs I'rercs Floris cl Vredcnmn Dc Vries, niais dont I'honneur de la

premiere application decorative, vraiment large, revient a PieterCoecke van

Aelst, rauteor des arcs de triomphe du Myden, inkomsl de I'lnfanl Philippe

en la ville d'Anvers.

Coecke semble avoir emprunle ecs dements ornementaux au « Livre des

iuiperalriccs romaines » d'Ene'eVico; disons toutefois que les mailres italiens

nc developpercnl pas les motifs des compertimenta. On retrouve lcs types

rudimentaires du « Livre des hnperalrices, » aux emblemes de Camilli,

graves par Girolamo Porro del'adoue, cleve d'Ende Vico, ddildes a Venise

en 1586, par F. Ziletti, sous le litre de Imprese illuslri de diversi. Cola est

si vrai, (pic Batlista Piltoni emprunta des compertimenta du beau temps de

I'dc'ole Anversoise a la Geographic dc Gerard Mercator (1574), pour les

encadremenls du Livre des Emblemes dc Lodovico Dolce (1583).

Dc parodies tendances sont encore a nolcr chez d'aulres mailres (Fun rang

inl'criciir. Cilons d'abord Jan Swart (1409-1535). Le Musce de Bruxelles

possede dc cet artiste une Adoration des Bergers, donl lcs details (certain

i hapitcau surloul) sont digues d'allenlion.

Jan van Ilcmisscm, qui vivait dans la premiere moilic du XVI'' sieclc et

a point un tableau de la Ikscenle de croix, au memo Musce, donl le void

droit est Ires-interessanl a eludier.

Jan van Coninxloo Schernier a introduit de ires-remarquablcs fabriques

ilalicnncs dans scs deux tableaux : Descendance apostolique de Sainte-

Anne cl Jesus parmi les docleurs. Dans la collodion dc l'Elat beige, nous

avons encore particulicrcmenl remarqud lcs motifs caracteristiques des foods

de deux voids anonymes oil sont representees des abbesses.
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A partir du milieu du XVI" sidcle, Pinfluence italienne fit de rapides pro-

gres dans le clan des peinlres Qamands. Martin van Veen, qui sejourna

trois ans a Rome, contrefaisait habilement Ic faire materiel de Michel-Ange;

la vogue italienne put seule donner du prix a ces pastiches (|ui, au dire de

Joachim von Sandrart , fiirent Ires-rechcrches.

Joos van Wingeu de I'ruxellcs, Marlin de Vos, le maitre de NVenceslas

Coeberger et Stradanus (ce dernier connaissant a fond I'arehilecture) etof-

faient lours compositions de fabriques italiennes aussi riches que varices.

Joachim de Patenter ou Patinir (14.90-1848), dans son tableau de la

Vocation de Saint-Mathieu, a elofle la scene do colonnades, irophecs, dau-

phins et auires motifs de la Renaissance primordiale. Nous avons rencontre

cello peinlure de I'arliste dinanlais an Musec de Berlin.

Lambert van Noorl, (1520-1 571), archilecte el pcintrc, ful encore au

nonibre des artistes qui aiderent a la propagation du nouveau style. Tons

ceux qui onl vu le Musee de Bruxelles so rappelleront le richc Portiquo d'ar-

chiteclure de son tableau I''Adoration des Bergers. Nous y remarquons des

villas italiennes dans le style de cellos quo Palladio mil a la mode, et dont

on pent voir encore de si gracicux specimens sur les bords de la Brenta.

Van Noorl affecta loujours une predilection parliculiere pour « I'ordonnance

phrygienne. »

A la memo opoque, Lievin de Witte de Gand (1810-1864) se (it une repu-

tation merilec par des tableaux d'hisloirc, rocherchos parliculiercmcnt des

amateurs a cause des riches compositions d'architecture Renaissance qu'il y
inlroduisail el pcignail en connaissance de cause.

On pourrail composer un magnifique cours de Style primordial de la

Renaissance anx Pays-Bas, en reunissanl les molifs epars prodigues dans les

tableaux et les cartons pour les vilraux el les lapisscries de nos peinlres de
'a fin du XV" et des Irente premieres annces du XVI" siecle.

Ces nouveaules archileclurales, fori rechei'chees, elaient encore rcslreinles

aux tableaux, aux lapisscries et aux verriercs; la gravure sur cuivre et sur

hois va bicnlot les popularise!* dans loutes les acceplions arlisliques.

Le cabinet des eslampcs de Dresde possede une planchc fort rare de

Nirck van Slaar rcprescnlant un abbe, en compagnie de petils cupidons,

Marlin van Vi'.cn.

van Win ^(-n,Mar-

i <lc Vos, Sir:.-

achim Patinii

1+90-1848.

Lambert van Noorl.
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a genoux devant la Madone sous un charmanl porlique Renaissance, tlonl la

cresteria est du plus riehc style plateresque. Cello precieuse gravure porle

la dale du 3 oclobrc 1524. Nous sommes on possession d'une aulre planche

de Dirck van Staar, datee : « jimy 152G. » Ellc ofl're I'un des plus gracieux

specimens que nous eonnaissions de cos colonnes fuselees cnlrccoupccs de

jaroncillos a cameos, historiees de pelils genies, avee I'accompagnemenl

oblige de guirlandes el de brindillcs cTafiligranado trubajo.

Lucas de Lc,do. Lucas do Leyde, qui, nu talenl de peinlre, joignail celui de graveur,

publia plusieurs series d'arabesques ct de compositions decoratives que le

British Museum possede loules, el donl on peut voir quelques precieuses

6preuves au cabinet des estampes de ISruxcllcs. Les compositions ornementa-

tives de Lucas de Leyde, Iracecs sur fonds niellos, rappellent les arabesques

typograpbiqucs venitiennos et romaines else rapprocbenl verilablement des

compositions similaires d'Aldegraever, Hans Holbein et Daniel llopfer. Toutes

sont evidcmmenl inspink's des illustrations des livrcs sorlis des presses

Aldines.

D'ordinnire, les compositions architectoniques de Lucas de Leyde sc dis-

lingiient par un gout el une finesse que n'ont pas cellos d'Holbein, genoralo-

mcnl siirploinlieos, trapues, alourdios par I'abus de trop planlureux festonsa

siliques cannelees. Los arabesques de lous les maitres cites procddemmonl,

procedent sans exception du style ogival cl rentrent dans les donnoes du

stylo Plaleresco. Qunnt aux compositions nrcbiteclurnles , le ennovns est

(nnlol italien avoc des donneos flamboyanles comme dans los dessins d'Hol-

bein conserve's au Musoe de Bale, tantdt ogival, revetu de la forme et des

details plasliquos du cinque cento, comme dans los compositions de Lucas de

Leyde, Joost Amman , Daniel llopfor ot plus lard VVendol Diollerlin.

Les premieres applications du syslemc decoralif do In Renaissance iln-

liennc aux Pays-Bas doivent done so rechercher dans les peintures, les

vitrnux, les tapisseries, les sculptures, los meubles, les menus accessoires

sompluaires etonfin dans les illustrations calcbo et lypogrnpbiques.

Lo cnrnciere ornementnl, nffoclo dans les perspectives architectoniques

(motifs de predilection do nos peinlrcs de la fin du XV" el du commence-

ment du XV1 I! siecle), devinl I'un dos plus puissnnls vehiculos des idoos neo-
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classiques. En effet, si loui le monde comprend un monument auquel la

magic dii clair-obscur et de la perspective a donne le relief, il lanl un degre

d'initiation asscz prononce en Tart de batir pour savoir lire courammenl un

dessin geometral, un plan, une coupe. Tout cc qui precede pcut done se

condenser dans la proposition suivantc :

Avant d'etre batie, l'architecture greco-romaine fct peinte et sculpt£e

aux Pays-Ras.

Gardons-nous d'oublier les eiranges rondes-bosses du Promenoir au palais

episcopal dc Liege, laillees, comme on le sail, par Francois Borsci, a la Ibis

architecte et sculpteur, ne « en la baullainile du bailliage de Jupille » (il

elaii, parait-il, du Pont d'Amercceur), el rappelant lout a fail les fills fanlas-

liques aux allures indiennes des patios espagnols.

L'ceuvre de Borset, en pur style mitdejar, melange indefinissablc d'ele-

nienis ludesques, romans et orienlaux, ful rcnommee dc son temps. Margue-

rite dc Navarre, qui vit le palais dc Liege en 4577, en parle avec admira-

tion dans scs Memoires : « C'esl, » dit la reine, « le palais le plus beau el le

» plus commode que Ton puisse voir, ayanlles plus belles fonlaiues et plu-

» sieurs jardins et galeries, le tout, lanl peint, lant dore et accompagne de

» lanl de marbre, qu'il n'y a ricn dc plus magnifique ni de plus dclicieux. »

Les premiers jalons de noire histoire architecturale batie , du style Renais-

sance, n'oni vraisemblablement pas cu pour auteurs des artistes indigenes.

L'botel consulaire des Biscayens a Bruges, nomine indilTercmmenl au

X VI" siecle, Domus Canlabrica, Aula Canlabrorum el Prcetorium Canla-

ortcum, est le premier exemple connu de ['application au XV" siecle d'un

style derive dc ['antique.

L'annce 1494 vil arriver a Bruges les marchands Biscayens. Apres avoir

oblenu du magistral la cession dc deux maisons siliiees au coin sud-esl de

•a rue ditc Korlc Spynolareye, ils firenl clever Fbolcl que Ton connait.

type parliculier de la Bcnaissancc espagnole de I'epoque dc Philippe le Beau
et lie Jeanne de Castillo, eel edifice out evidemmenl pour arcbitecle un
maiire dc ccllc nation, comme le coiironncmenl do I'holcl dc Pilthem pros

de Sainl-Sauvcur a Bruges (aujourd'hui Palais episcopal), pourrait faire con-

jecturcr 1'influence d'un arcbitecle florentin.

ilnis episcopal

de Liege,

jincois Borset.

ilel consuliure i!e>

senjens a Bruges.
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Diffcrcnlcs parlies do la facade du Paraninfo du collegio mayor de San

Ildefonso dans VUniversidad complutense de Alcala de Henares, et prin-

cipament la fenelre a largos « falbalas » de la logo superieure; la Puerta de

Las Grenada* consiruile sous Charles-Quint par I'architecte Raphael Con-

iroras, le restaurateur du palais des Abencerragcs ; la Porte du vin, qui

s'elcve insoleminent au beau milieu do I'Alhambra, et le Tocador ou cabinet

de toilette de la reine, cgalemenl conslruits sous Charles-Quint; l'cnlrec de

la chapelle servant de sepulture aux rois do Castillo
, commenced en 1545,

d'apres les plans d'Alonzo do Covarrubias (gendre d'Enrique de Egas),

achevee en 1531-32 par Alvaro Monegro, et donl les sculptures sont do Mol-

chior Salmeron el do Diego de Egas el hidjo; finalement la Puerta de la

Capilla de Reyes Nucvos en la calhedralc de Toledo, et « la Escalera de la

Puerta alia » on la calhedralc de Burgos, nous offreni les motifs archetypes

do eette architecture exotique mise en ceuvre a I'h6lel des Biscayens.

Dans Tangle gauche do I'edifice surgissail uno lour; on en voyait deux

semblablcs, a la maniere d(!s minarets arabes, au Palacio del conde de

Monterey, cbarmant cancvas de la premiere Renaissance espagnolo encore

fitlole au type feodal du chateau-fort.

IJeja, plus haul, nous avons fail rcssorlir le cachet meridional du syslemo

de loilure de 1'bolel des Biscayens, rendu encore plus caraclerislique par la

faible saillio des moulures formanl cornicbes ou cboneaux. I)'a|)res la gra-

vure do Sanderus, un escalier de plusieurs marches conduisait a une pre-

miere « Enlrce » ornee de deux statues de grandeur nalurolle. On iravorsail

onsuile une avanl-cour, et on arrivait enfin a une seconde entree couvertc ou

porcbe, remarquable par la richesse de scs ornemenls. Ceportail ou porche,

(que Ton a si souvent imile depuis), se composait d'une arcade circulairc,

aux eeoincons decores de Rcnominees, enfermeo par deux colonncs a fiils

canneles el ornementees d'arabesques , soutcnant un entablement complel,

donl la frise etait inlorrompue par Irois consoles, deux au droit des colonncs,

une a la clef de voiile.

l rn pignon, en forme de « chateau de poupc » aux arolos tracees par des

enroulemenls volulos, amorli par un fronton on arc de cercle supportant

une statue de gucrrier en costume remain, offrait Ios armoiries caslillanes

ayanl |>our supports des lions heraldiques.
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iractere espngnol de

cello construction.

L'ensemble de la facade, y compris la lourelle, elail decore d'arcades

reposant sur les chapiteaux do pilaslres composiles avec aslragales el

impostes continues sous les archivoltes. Un mufle do lion en haul relief

occupail au-dessus des chapiteaux I'onglel separatif de deux arcades. An
parapet de la plate-forme, on remarquait des ouvertures rondes (meur-
trieres?), repelees sur tout le pourtour de la facade el dislanles de I ecarle-

meni d'une arcade; la lourelle depassait de toute la hauteur d'un elage le

niveau de la plate-forme.

Ces tendances, purement espagnoles de noire premier edifice de la lienais- a

sance, se relrouvenl, commc nous le verrons plus loin, a d'aulres conslruc-

lions de Bruges, lelles que les portiques des hotels de Maele, de Pitthem, de
la Torre el meme a la maison de la « Gilde de la jeune arbalete. »

Nous revenons encore sur ce fail curieux des plates-formes, loilure ration-

nelle des constructions du Midi introduites aux Pays-Bas, en meme temps
que les gahles ou pignons aigus, les fortes saillies en talus el autres ornemenls

d'architecture imagines par les artistes du Nord pour se debarrasser des neiges
et de la pluie, etaieni employees en Espagne. N'esi-ce poini la une preuve
manifesto de I'echange intime d'idees artistiques qui s'efrecluail enlre ces

deux nations pour lors unies par les liens inlimes do la fraternite. L'inlluenee

espagnole apporta incontestablement aux Pays-Bas les idees qui se iradui-

sireni par les styles Mudejar el Plateresco; Finfluence flamande, lout en
s'adaplant aux molifs de I'inlerprelation indigene de I'arl gieco-romain,
donna aux constructions de la Peninsule iherique le relief, le mordant el la

pittoresque silhouette des constructions du Nord.

Ce style particulier de la Renaissance, resultal de la fusion de ces deux
elements, compte une foule d'exemples dans nos neuvres artistiques de la

premiere moilie du XVP siecle.

On a souvent atiaque comme faulive I'appellation architecture espa- vai.urdei'exprwsion

gnole appliquee a nos monuments du XVP' el du XV1I C siecle. Elle est, au .SS'lSKjTffii.

fond

.

ngoureusemenl vraie : I'archileclure peinte, les vitraux, les tapisseries

et certains morceaux de sculpture, soul incontestablement d'imporlalion ila-

lienne., mais, a I'exception de la maison de Floris a Anvers, de celle de Lam-
ben Lombart a Liege el du palais du cardinal (iranvelle, qui furenl des

Tome XXXIX. !2
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Mausolee du cardi

do Groy. IBM,

pastiches purement italicns, ('architecture balie do la Renaissance priuior-

iliale aux Pays-Bas s'introduisit par l'inlluence espagnole.

Au conlrairc, le style de la decadence ilalicnne s'implanla directemcnl

chez nous, grace aux Jesuiles d'abord, et ensuit'e aux predilections de

Rubens. Toutes les nations subirent plus ou moins ('influence de l'csthe-

tique architectural de cello socielc eelebre, car les Jesuiles edifiercnl clans

le mondc enlicr des specimens innombrables du style Loyola. Sur ce der-

nier point, nos valeureux compalriotes qui ont fait la guerre au Mexique,

ont etc singulieremcnl elonnes en voyant dans ee pays des monuments et

principalcmenl des egliscs cxeeulecs avec toute I'eXuberance earacteristique

du style que Ton a coulume de rapportcr chez nous a Rubens el a son ecole.

Quoique ball's par des architectes espagnols, il n'y a pas lieu de s'elonner

du genre Borrominicn de ces edifices, si Ton vcut se souvenir que I'Espagnc,

sous l'influence d'llerrera et plus tard des Jesuiles, perdit definilivemcnt sous

Philippe IV le lype original de son architecture, qu'elle devait en parlie aux

constructions arabes, aclmirecs des Caslillans, en partic aux ceuvres d'Alonzo

Rerruguele, qui servircnt si longlemps d'etalons aux artistes de la Peuinsulc.

Quant a l'appellation d'« architecture espagnole » appliquce aux construc-

tions a gables ou pignons a gradins du style « auslro-flamand » du XVII"el du

commencement du XVIII" sieclc, elle n'a jamais pu elre employee que par des

ignorants; chacun sait, en effel, (pie les gradins ont ele mis en ceuvre depuis

1'ere romane, et Ton en trouvo des exemples aux vicillcs maisons de Cologne

et d'Aix-la-Chapcllc. Dans I'Europe entiere, les gables a gradins avec ou

sans clos d'ane formenl un type caracterisliquc de Pepoquo ogivale.

Nous n'hesitcrons pas egalemcnt a reconnailrc l'influence du type espa-

gnol et le slyle Plaleresco au remarquable monument d'albatre qui serl de

mausolee au cardinal Pierrc-Guillaume deCroy, place, en 1524 (vingt-six ans

apres 1'crcction de I'holcl des Riscayens), dans 1'eglise des Cclcslins, aujour-

d'hui Capucins, a Ilevcrle pres de Louvain.

Ce lombeau d'un pclil-fils d'Arpad, primat d'Espagnc, archeveque de

Tolede et membre du Sacre College, mort a Worms a vingt-deux ans, le

o Janvier 1821, cxiste encore aujonrd'hui et a ele reslaure avec assez d in-

telligence. L'ordonnancc complete comprend deux ordres superposes, cou-
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ronnes par un fronton semi-circulaire. Le cardinal est couche sur un sar-

eophage place entre les colonnes, enfcrmanl les niches de l'ordonnance

inferieure.

Tout cc travail , rappelant dans certains details Ic style de I'hoiel Leronx

de Rourgtheroulde a Rouen, se rapproche bien moins du faire du mausolee

do la famille Bonzi a S'-Gregoire du Mont Ca;lio a Home ou du cenolaphe de

Charles VIII, du sculpteur modenais Paganini, quo de ceux des lombeaux

de Don Alonso Carillo de Albornoz, eveque d'Avila (1514), on du cardinal

archeveque Don Juan Tavera dans I'hdpilal de S l-Jcan-Baplislc (vulgo de

Afuera) exlra muros de Tolede.

Si Ton vcul se convaincre que le monument du cardinal de Croy so rap-

proche plus du style Plaleresco que du genre italien, qu'on examine son exe-

cution, ses details, le cachet particulier des motifs vegelaux do ses arabesques,

cl surtout leur manque de gracilile dans les lineaments et les vrilles; qu'on

le compare avee les elements analogues de I'admirable mausolee de Hiero-

nymo Basso a droite dans le chceur de S'"-Mariu delpopolo a Home, et a celui

d'Ascanio Sforza qui lui fail pendant a gauche du memo choeur.

Choisissanl pour point de rapport une disposition idenlique a celle du

monument de Croy, nous citerons le lomheau du cardinal Antonio Pallavicini

dans 1'eglise ci-dessus mentionnee. A I'appui de noire opinion, nous aiou-

lerons, surabondamment, 1'epiiaphe do Giovanni di Castro dans la meme
eglise; les ccnolaphes de Pierre Ferrici dans le cloilrc de Santa-Maria sopra

Minerva, el de Bernardo Sculleli el Giovanni Ivnihe dans I'eglise de S. Andrea

del valle, lous deux a Koine.

Ceux qui les premiers onlallrihue une origine ilalienneau monument de

Croy n'onl considere que la ressemblance de masse, source de fanl d'erreurs

d'appiociation dans les wuvrcs arlisliques, sans s'inquieler si les delails se

rapprochaienl plus du faire de Michelozzo el de Sansovino que de celui de

Berruguele et d'Ordonez.

Le lomheau du cardinal de Croy peul avoir ele sculple en Italic et apporte

aux Pays-Bas, comme on Ic croil communemenl; mais loujours il csl I'eeuvre

d'un anisic bien plus inilie aux traditions dc Berruguele que de Michelozzo,

qu'il ait ele apres ccla ilalien, espagnol ou ilamand. Celle hypothese, d'ail-
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lours, peut se juslifier maleriellemcnl par Pelat politique prccaire de l'ltalie,

tout entiere sous la main des Espagnols, ot I'cxistcnco continuelle d'elements

intelligenls dc celte derniere nation qui venaient y affluer depuis la conquete

do la maison do Castillo. II semble d'ailleurs assez nalurol qu'on ail choisi

quelque cleve de Berruguete pour sculptor lo tomboau do Parcheveqne do

Toledo, primat des Espagncs; lo fait de son sejour on llalio prouverait une

fois de plus la continuity d'echange d'idees arlisiiques enlre les deux nations.

An rcsle, que Ton veuillc bien ne pas oublier quo depuis 1c pontifical de

Loon X, dans les arts dc la paix, PEspagne deliail rilalic. Ses architccles,

sessculpleurs, ses peinlres, comme ses <5crivains et ses diplomales, legucrenl a

la poslerite des traditions do gloire qui no 1'urent egalees que par la brillanto

periodc de I'art llainand, ou s'immorlaliserent Rubens el ses cloves.

Quant aux monuments funeraires , PEspagne en possede qui peuvent clre

compares aux plus beaux qui soient au monde; rappelons-nous le sdpiilere

du cardinal Don Juan Tavera, cite plus haul, ceuvre splendide d'Alonzo

Berruguete, et n'oublions pas le mausolde du cardinal Ximencs de Cisneros

dans l'eglise S'-lldel'onse de Alcala de Uenares, don! messer Domenico fit

I'ordonnance, et Barthelemi Ordonez la statue.

L'hdlel des Biscayens, le tomhoau du cardinal do Croy, c'elaicnt la des

exemples isoles : Part neo-romain altendail pour s'implanler ehez nous cet

auxiliaire puissant, qui avail lani conlribue a sa propagation dans la Pdnin-

sule, LA presse, a qui devait clre confide ddsormais la mission de repandre

les idees nouvellcs et les doctrines bonnes ou mauvaises.

Mais, avant de parler des livres d'architecture ilalienne reediles aux Pays-

Bas, nolons quelques ceuvres constituant un ensemble architectonique, qui

I'urent execulecs d'apres les principes nouvellemenl introduils de Part grcco-

romain.

chimin^ da Franc de Le 24 levrior 1 524 , Charles de Lannoy, chevalier brabancon, recevait
Bruges. 1524. Lance-

Pepeo de Francois l
er

, vaincu a I'avie par les miliccs du jcune Charles-Quint.

Un pareil evenement, qui donnait d'ailleurs la paix a PEurope, out le plus

grand retenlissemenl aux Pays-Bas, et y I'ul accucilli par des rejouissanccs

universetles. D'apres les Jaerboeken van den landen van den Vrijen, les

magistrats do Bruges (ils avaient conlribue aux sucecs do PEmpereur en

lol Blondeel , Guyot
laugront.



SUR LARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS. 89

lui fournissant des liommes, do I'argenl et, scion les « Grandes chroniques

»

do Lo Petit, greffier de Bethane, quelques oavires do guerre) voulurenl con-

server lc souvenir do ect evenomenl par un Irophoe dans la sallc memo on ils

avaient appose lo grand seel a I'acte d'acquiescement au iraile de Cambrai.

C'cst a cette palriolique resolution que nous devons I'immortel chef-

d'eeuvre qui oruc encore aujourd'hui la salle d'assemhloe des anciens magis-

trals du Brugsche Vrij.

L'architecle Rudd, auquel nous somraes redevables des dossins les plus

serieux et les plus geomelralemeiit exacts qui existent de la Cheminee du

Franc de Bruges, suppose qu'elle fut sculptee on 1526 a 1'occasion du

mariage do Charles-Quint; raais I'absence de la slalue do IVpouseo, Isabelle

do Portugal, et Pcxamen concluant des details heraldiquos, repoussent eelte

assertion sans appcl.

Comme loutes los ocuvres d'art portant I'empreinte du genie, la Cheminee ugende>apoCm>h>i
i i . i ,. , ,, , . , ... „ .

ku sujet de son wee-
brugeoise a eu sa legende, renlorcce dune seric de traditions parfois poo- li™-

tiques, invariablemenl fausses; nous n'en rapporterons que deux eboisies

parmi les mieux accreditees.

Un publiciste francais, M. de la Fizeliere, prend pour une signature la

devise Ibioise de Maximilien HALT MACS (Hout mad, Garde mcsurc)et pre-

sume aussilot sur cede aulorite quo le sculpteur de ce chef-d'oeuvre s'appe-

lait Halsman. II va meme au dela,el donnc a cot olre imaginaire lo prenom
d'Andre

,
pour pouvoir, quelques lignes plus loin, altribuer I'bonneur de ce

morceau capital a Andre Columb, qui fut quelque temps parmi les « lail-

leurs » do Marguerite d'Aulriche.

Lo nom de M. do la Fizeliere est assez obscur, mais il est vraiment

impardonnable qu'un critique de la valour de M. Louis Viardot rapporte

serieusement un recit aussi pen fonde que celui-ci : « Un certain Hermann

» Glosencamp, condamno a morl pour jo no sais quel mefail , demanda la

» favour de faire un dernier ouvragc de son metier. II etait ymaigier en hois.

» Aide do sa Bile, il cnlreprit cello Cheminee fameuse qui lui valut grace

» do la corde et indulgence pleniore. »

Grace aux laborieuses investigations de nosarchivisles, toutcs cos legendes

apocryphes, toules cos pretentions inieressecs se sont evanouies devanl la
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naive verite paleographique. On sail aujourd'hui, d'apres les comptes memos

de la villc de Bruges, <|iie la Cheminee du Franc, placee en 4 529, ful des-

sinee par Lancelot Hlondeel, architecte, ingenieur et peintre brugeois, dont

nous avons deja parle plus haul, et sculplee sous sa direction par Guyol de

Baugranl de Malines. On connail au surplus les sommes payees el jusqu'aux

noins des ouvriers qui seconderenl ees deux artistes.

L'ensemble architectonique de ce chef-d'oeuvre coraprend la « 1 loilc » ou

manleau de eheminee, formant avant-corps au droit do la muraille. Si Ton

s'en rapporlc au tableau de van Oost, elle se delachait autrefois sur une

tenture de cuir dore. La parlie inferieure du manleau de la eheminee repose

sur des jambages en forme de piliers formes d'une triple eolonnelle, dont les

bases aux dispositions crislallographiqu.es apparliennent a la supreme periode

de Part ogival flamboyant, line grande feuille d'acanthe a retroussis accuses

part du chapiteau de la eolonne centrale, moms eleve (|ue ceux des deux

adjacentes, el racbele avec intelligence la hauteur de la face lissc au-dessous

de I'enlablemenl. Cello parlie do la cheminee est en marbrc noir do Dinanl ; la

legende de la Chaste Suzanne en qualre bas-reliefs, et quelques ravissants petits

genies d'albalre, en rondo bosse, se dclaehenl de la IVise de cello ordonnance

inferieure. Trois Hand ringen de Laltoen voerk, oeuvre elegante d'un « dinan-

tier » artiste, sont encore fixes sous I'archilrave, vivant souvenir dos moeurs

do nos ancelrcs et de leur facon sans gene de « s'eschaulfcr les housscaulx. »

L'ordoiinanco superieure, en bois de chene du Hhin, rohausse de dorurcs,

s'elcnd a tonic la largeur du mur de fond , hollo el parois laleralos. La

parlie ccnlralc encadre la statue do Charles-Quint, victoricux, I'epee haute,

des lions couches a sos pieds. Cette statue est placee au-devanl d'une sorle

de cathedra on irono, do la plus riche ornemenlation. Le siege imperial, dont

dos accoudoirs figure's no permelleni pas de meconnailre la nature, est cou-

ronne d'un fronton a angle Ires-oblus surmontanl une archivollc circulaire.

Dans la parlie inferieure du Irone ou socle, soul encaslres deux medallions

en bas-relief ofl'rant de profil les effigies des parents do Charles-Quint :

Philippe le Beau el Joanne la Folic. A droile el a gauche de cello cathedra

sont placees deux niches a linleau horizontal, en forme d'edicules, ayanl

pour amorlissemcnt dos dauphins disposes de manierc a servir do console.
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Les niches portent les ecussons. armories des provinces espagnoles de

Grenade, Asturies, Castillo, Aragon et Eslramadurc. Au centre so dressenl, a

droite, les effigies en pied dn bisa't'eul de Charles-Quint, Charles le Hardi, el

de sa troisiemc lemme Marguerite d'Angleterre, a gauche, cedes de ses aieuls

Maximilien d'Aulriche et Marie de Bourgognc, tons les quatre en ronde

bossc. Co premier ensemble est relic a I'entablenieut superieur par deux de

ces pilastrcs compliques i|iie nous avons deja decrils ailleurs, en parlant des

archeiypes de la Renaissance primordialc. Ici ils rcimissenl dans leur struc-

ture elemenlahe presque lous les motifs radieaux. Jaroncillos a camees

aux effigies imperiales, petits genics en haul relief, lesions releves par des

Seimereinden (commc dit un vieux compte d'Alost), cartels en forme de lar-

geltes a relroussis lenailles, I'artiste semble avoir voulu lout reunir pour

creer un parangon d'une incomparable richesse.

Les fills galbes eu fuseaux qui soutienncnt les chapilaux elranges dont

nous avons deja parle, soul proches parents de ceux que Ton voit a Sara-

gosse au Claustro de Santa Engracia ou a la maison de la dame de Valla-

brija, calk alia do San Pedro; nous les retrouvons encore au palio principal

du palais de Varzobispo d'AIcala de Henares ; a la cour de la Casa de los

Mirandas, a Burgos, el au claustro del collegio de San Gregorio a Valladolid,

remarquable exeuqile de transition du style Mudejar au Plaleresco, N'oublions

pas le cloilre du monaslcre de Lupiana, dans la province de Guadalajara

,

magnifique specimen du style Renaissance entrcmele de reminiscences volon-

laires du gout mozarabe, palais princier plulol qu'asile de moines, el signa-

lons pour flnir le patio de los enlerramientos dans le monaslcre de lluerla.

On le voil, les cxemples similaires abondenl, et il no s'agit pas dans

l'espece d'unc anomalic, d'un fait exceplionnel, mais d'un lype caresse,

voulu aussi bicn aux Pays-Bas qu'en la Vieillc-Caslillc.

Les ecoincons du linteau de couronnement sonl racbeles par un genre

de rinccaux caracteristiqucs, Ires-familiers aux mailres de la Renaissance.

LKirer, Holbein, Lucas de Leijde (tcmoin le splendide etoffage archilcclural

de PAdoralion des Mages de ce dernier a la Galerie du Belvedere a Viennc)

les prodiguere.nl dans lous leurs dessins, en compagnie des mascarons, des

siliques cannelees, des feslons de fruits, el des guirlandes do cones de pin.
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Le chapileau est original el merile d'etre decril. Un simple lailloir a mou-

lures surmonte une maniere dc vase rond, a panse ornec d'arabesques,

pourvue danses d'un galbc lourmenle. De dessous I'astragale sorlent trois

leles de belier, le crane coint d'un diademe. L'ensemble de cetle creation dc

lilondcl rappelle a s'y ineprendre les types du palais dc Sargon a Khor-

sabad, les formes exhumecs des mines dc Snse cl d'Islekhar, ou les chapi-

teaux elonnants fails expres, ec semblc, pour deroulcr les antiquaires, du

eloitre du XI° siecle de I'ancien couvent des Celeslins a San Stephano de

Bologne.

Les deux parois de la salle placees aux coles du manlcau dc cbemincc

formcnl qualrc comparlimenls enfermes par des pilaslres porlanl des armoi-

ries, le tout sous une arcbivolle horizontal a angles arrondis. Cello arcbi-

volle est soulcnue en son milieu par un faisceau dc colonnclles donl le cha-

pileau est surmonlc d'un cartel decbiquele. L'un des cartels porlc le millesime

de 1S29. Les ccoinsons des angles arrondis sonl bislorics de figures de

Renommecs. L'inlrados de 1'arcbivolle porle en maniere de cresteria une

serie d'ecus heraldiques etages, soulenus par de pedis genies en haul relief.

Le loul csl enfermc par dc grands pilaslres enrichis d'arabesques, donl les

socles ont les angles superieursdecorcs dc teles de belier, semblablcs a cclles

que Ton voit aux cornes de I'aulel des sacrificalcurs antiques.

Les friscs supcrieurcs dc I'enlablement des deux parties laliiralcs dc la hotle

porlcnt une rosace ccnlrale, brodec des orncmcnls les plus fins el les plus

dclicals du slyle Plateresco, dont les clcmenls domincnt au rcsle clans Ic

theme ornemcntal. Les seulcs figures animees qu'on y remarque sonl des

fauncs armes dc rnassues, des sirenes cl des Irilons. Les deux parlies circu-

laircs raccordanl les parois donl, nous parlous an corps dc la cheminee,

portent, enlaces au collier dc la Toison d'or, les croix de S'-Andre, les

briquets dc Hourgogne el la fameuse devise de Maximilicn, travcslie en

signature arlislique par M. de la Fizelierc : HALT MAGS.
Le plafond est refouille en caissons. Les arabesques qui les decorent rap-

pellcnl par leur leger lacis cl la gracilite dc Jours volutes les dispositions

plafonnantcs du livre dc Serlio, reproduilcs par Coecke d'Alosl, ou la lenuitc

el le fini des comparlimenls du plafond dc Paranmfo au college de San
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Ildefonso. Les caissons sont reveilles de rosaces, line gorge hisloriee de

molifs de broderie au centre de laquelle vienneni s'appliquer les armes de

'Empire, raccorde le plafond a 1'ordonnance de la cheminee. Vu sur Tangle,

ce fouillis de ressauis, de courbes et de penetrations erislallographiques, est

du plus heureux el du plus piltoresque eflfet.

Abstraction faile du merile de la sculpture, la Cheminee du Franc de

Bruges est, au point de vue architectural, le monument le plus inlercssant

que nous possesions du genie d'assimilation el de developpement des prin-

cipcs greco-romains, donl elaicnt doues au plus haul degre nos arlisles de
I epoquc hispano-nainande. On pcut y eludier a I'aise dans loules les parlies

ornemenlales la variedad y gailardia del adomo de Pecole du Berruguete

qui produisit I'admirable Silleria de la cathedrale de Toledo; le Paraninfo
ou salle des promotions du Collegio mayor de San Ildefonso, Universidad de

Akata de Henares, dont Pierre Gomiel tut I'architecte, Bartholomeo Aguilar

ct Hernando de Sahagun les sculpleurs.

Au temps ou Francois 1
OT lut mend caplif en Castille, Alcala de Henares

comptail dix millc ecoliers; c'esl dans cello salle du Paraninfo, dont I'ameu-

blement antique nous a etc conserve comme par miracle, que Ton pent voir

encore le siege « a liaull dosserct » sculple oil s'assit si souvent Ximenes
de Cisneros, le minislre-cardinal, I'eveque-capilaine, qui fonda la monarchie
espagnole el sut si bicn affermir le diademe sur le front de son heureux
vainqucur, notre jeune Carlos de Ganle.

Qu'il semble pueril apres lout ce qui precede, le conic gaulois rapporle
plus haul, ou M. Viardot met en scene un melodramaliquc lailleur d'ymaiges
sollicilant par favour, au pied de la potence, de pouvoir claborer un dernier

ouvrage de son metier, el auquel la creation de ce morceau capital vaul seu-

lement la grace de la corde!

La Cheminee du Franc de Rruges, ce chef-d'oeuvre de deux maiires fla-

mands, erige comme trophee par des magistrals llamands en I'honneur du
Cesar ganiois, reste desormais la traduction plastique des rejouissances uni-

verselles qui saluerent aux Pays-Bas la nouvelle de la defaile de Francois I«
r

.

Trois noms d'arlistes deviennenl pour nous inseparables du souvenir de
'a glorieuscjournec de Pavie; Blondeel el Baugrani conquirent 1'immortalite

Tome XXXIX 13
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en crcant Ic poeme de chene et clc marbre qui decorc la sallo du Franc

;

Sebasiien van Noyen, a la fois artiste et ingenicur mililaire, pour avoir habi-

lement seconds Pcscai're, s'clcvait au grade d'arohitecte general des armees

de PEmpereur et recevail, avec les cpcrons dc chevalier, Ic droit de porter

« d'azur aux Irois fleurs dc lys d'or » en mcmoirc de son habilclc au siege

de Pavie.

P„ruiideiach.mbre Le 17 fevricr 1531, deux ans apres ('inauguration du chef-d'oeuvre dc

de '"iiie dAmio- oiondeel , « Pauwcls van dcr Scbelden, filius Jans, » qui animait Ic bois
narde 1S3I. Paul ' ' ' '

ran der Scbelden. commc Andre Conlucci faisait vivre Ic bronze, Cut charge par le bourgmcslrc

d'Audenarde, messire Jean van den Mcerc, et les echevins, dc sculpter

pour la Nieuwe scepenen camera de I'holcl de ville recemmenl termine, Ic

merveilleux portail <|ui s'y voil encore aujourd'hui.

Paul van der Scbelden fit I'entreprise de ce meuble (dont nous trouvons

aux XVI" et XVII sieclcs do si nombreuscs applications designees sous les

vocables portal.cn ou portaulx), pour la sornrnc de irois cent qualrc-vingt-

six livres parisis, non compris la tnahi-d'tBUvre dc menuiscric dont fill charge

« Pieter de Merlier, filius Barthclmeus , » qui en couta irois cent vingt-

qualre. Le bois de chene de Chimay, achele a Mons nonanle-six livres,

e'tait livre par la ville el le grellicr Olivier d'llaspcrc rccut douzc livres pour

la redaction des conditions, [/elaboration de ccttc ceavre magislrale dura

trois ans, de 1531 a 1534; l'artiste elail d'ailleurs occupe a d'aulrcs tra-

vaux dc sculplure pour Ic mernc edifice; les slatues en pierre d'Avesne dc

Philippe, roi de Castille, el de Charles-Quint, les douze figures d'enfant

des Irois grandes lucarncs dcslinecs a la facade el cellcs de la S lc Vicrge, dc

I'Esperancc et de la Justice, a la cheminee de la Salic du pcu/rfe.

Le plan du porlail est un senii-bexagonc, d'un diametrc dc deux melrcs

environ, dont les deux faces dlroites dorrnanles louchenl les parois dc la

muraille, el dont le large cole sert dc porle.

Si nous placons, commc travail, les panneaux de van dcr Scbelden encore

au-dessus des sculptures de baugrant a la Cheminee du Franc dc Bruges,

nous devons conslaler en memo temps dans cello oeuvre magislrale la reunion

assez piquanle dc deux styles bleu accuses.

Les colouncltcs en fuseaux de la face, I'ordonnancc snperieure avec
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son amorlissomenl (partie la moins heurcuse), les sculptures heraldiques de

la haute predella, qui surmonie I'entablement, les frises, le culot, qucl(|ues

panneaux, npparlienncnl a Pecolc espagnole ot a la manierc du Berruguetc.

Les qualre genies portant des coupes, les fills de colonnes aux angles ren-

tranls el vingl-deux des panneaux sobrement encadrcs de moulures d'une

delicate simplicity, reparlis sur les faces du portail, rappellent l'influence

florentine ct plus dircctemcnl l'6cole du Sansovino.

Vingl-huil bas-reliefs bislorienl les trois faces; la porte en com pie douze,

chacun des cotes dormanls bait. Pour bien les apprecier au point de vue

csthetique, nous les rangerons en cinq scries, donl les caracleres lypiqucs

nous semblent convcnablemenl etablis.

Les douze panneaux, formaut la premiere serie, naissenl d'un theme

decoralif idcnliquc. Portcs sur des ramcaux epanouis suivant les capricieuses

lois d'infloresccnce des Groleschi, des enfants, ou mieux de petits genies,

les bras gracicusement leves, souticnncnl des tablelles d'architecture , sans

inscriptions, dales ou devises, malgre l'engouement de l'epoque. Reclangu-

laircs pour le plus grand nombre, elles rappellent assez bien VAlbum antique;

des teles de holier el des rcchampis feuillages enrichissent les angles fantai-

sisles de (|uel([iies-unes. Au-dessus de deux de ces tables, I'artiste a ajusle

des medaillons a teles romaines.

Trois des figurines d'enfant se prcsenlenl de cole, trois poslcricurement,

les aulrcs de face; I'une de ces dernieres est porlee sur les croupes de

deux chevaux couches. Nous voyons une personnificalion de Parchiteclure

el de la sculpture dans le pelil gCnie vu de profil, donl le piedeslal est un

chapiteau composite de fanlaisie, d'ou (omhent deux fils a plomh parlanl

des faces o[)i)osees du lailloir.

Les arabesques, cloffees de teles de chimeres ou d'e|)agnculs, de pro-

tomes de boucs ou d(^ dauphins, out en general les lignes menues, les

feuillages gaufres d'ampoules saillanles et sonl bien scnlis comme decoupure.

La gracilite des rameaux aeriens ou submerges de la rcnoncule aqualique,

les feuilles peltinerves de Tecuelle d'eau ou les lobes incises de 1'ancolie,

semblent les prototypes vegelaux (pie van der Schelden s'esl plu a faire

enlrer dans le domaine convcnlionnel de ses Groteschi.
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Avail! lout, dans celle ornementalion pittoresque, le gloricux flamand

semble s'tilre enamoure des formes qu'affectent pendant I'elrange ct mysle-

rieux sommeil des planles, les feuilles sur les rameaux el les fleurs sur leurs

liges. L'oxalis avec ses feuilles, dejelees sur le petiole el. ramenees par leur

face infericure vers la ligc, esl le modclc vivant de ees filels hcrbaces, de

ces vrilles flexibles ployees en volutes eleganles sous les denses louffes

de fcuillage frise, vigoureusernenl refendu, qui eneadrenl les figurines do

bambini.

A premiere vue, on devine loute la maSstria de temperament de van dcr

Sclielden el il serail dillicile de formuler autre chose qu'un cri d'admiralion

profonde devant son cxuberanlc fecondile.

En general, si le sentiment ilalien domine dans les panneaux qui prece-

dent, le style espagnol semble poindre dans quelques-uns, ou le parti pris

des arabesques, inatlendii, varie, original, semble fail pour derouler I'analysc.

La deuxiemc serie comprend settlement deux panneaux, formant pendants :

des camees circulaires olTrcnt une lele barbue, le front laure et un gracieux

profil feminin a coiffure florenline. Ces medaillons d'nn relief mediocre ont

pour tenants deux personnages eliimeriipies, male el femelle, traites en ara-

besques avec une louable petulance d'allurcs. L'inllorescence ombellifcrc du

lacis, dont les louffes ires-accusees s'enlacent a des brindilles d'une lenuile

charmante, rappelle lout a fait les niellos des sgraffiti, on mieux encore la

decoration exquise des colTrels cerlosini.

Si le goul ilalien domine dans les deux series (pie nous avons analysees,

malgre I'absencc des classiq ues jaroncillos castillans et des motifs empiunles

a Sahagun et Uaiiolomeo Aguilar, ou la corolle urceolee de I'arbousier et les

pyxides de la jusquiame se disputenl le pas, rangeons absolument les quatre

panneaux de la troisiemc serie parmi les ceuvres emanees du gout plaleresque.

Volonlairement lout le champ esl occupe. Les liges emaciees ont disparu, le

rinceau esl garni de loules pieces; les reliefs accuses deviennenl durs a force

d'etre voulus. Les gousscs du haricot, les samarcs de Tiirable, les capsules

du pavot et les siliques de la girofiee, fournissent les modcsles formes ele-

menlaires de celle tropicale vegelalion imaginative.

La quatrieme serie se joint a celle qui [irecede, el ses deux panneaux se
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ratlachent par plus il'uu lien a I'ccolc d'Alcala do Menares. La broderie pla-

teresque, orgueilleuse infante, emplit de ses a tours compliques lout le champ

dcs panneaux; des figures animees, cygncs, aigles, enrichissenl loulefois ces

compositions.

Six panneaux, enfin, composcnl la dorniere serie de ce classement. Tons

onl pour Iheme une figurine cenlralc accompagnee do rinceaux. Les Gro-

leschi, histories de figures d'animaux chimeriquos decelte suite, nous sem-

blent les plus par-fails de la manicro italienne de van der Schelden. Les

pclits genies paraissent des incarnations mylhologiques:Mars,vu de dos, porle

une loriqueeX des cnemides; Bacchus, couverl d'une peau de panlhete dans

la pose hieratique (radilionnelle, presse une grappc de raisins en souriant

anx pampres <|ui ruissellenl des rinceaux. Vulcain souleve un pot a leu incan-

descent el fournit dans sa pose un gracieux motif de lampadaire; Ganimede,

dehout sur une sorte de scamnum, licnt d'une main un epichynis, de ['autre

une paiere; d'aulres sujets allegoriques sonl moins diaphanes. Tons ces pan-

neaux son! franche'ment italiens.

Remarque eslhelique inleressanle, la leuille, qui, a elle seule, rend si per-

sonnels les produils capricieux du facile crayon de Sallembier, mailre orne-

manisle do la fin du XVI1U siecle,se trouve identiquement dans Ionics les

varieles de sa IVondaison dans les panneaux de van der Schelden. Si Car-

lisle tournaisien n'a pas eludie tout particulierement le portail d'Audenardc,

il a du s'inspirer des productions des mailres llorenlins el venitiens dnCinque

cento.

Un merveilleux cul-de-lampc, deux grandes Irises, deux aulres plus

peliles, une derniere en forme de handc elroile, renlrcnl dans le genre Pla-

leresco des arabesques de rinceaux, non eloffees de figures, donl nous par-

lions lanlol. Notons cependant que le motif central des petiles frises est un

enfant porle sur des aigles. Le culot el les grandes frises ofl'rent le motif

earaelen'sliquc des troncs creux ou dmes vuides si fanu'liers a Diirer, IIol-

l>ein el leur ecolc. Les chimeres vuides des frises presenlcnl les harnois d

"cmtieque do Perseus el d'une amazone, donl il ne resle (le casque absenl)

que la coquille de fer.

Les deux armures du culot semblenl relleter encore les instincts bel-
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liqueux de leur propriclaire evanoui el brandisscnl de lour ganlelet droit

inoccupe une sorlo de cimelerre turc ou de Dtisaek bohemien. Le gantelct

gauclic de ces dmcs vuides soutient une lete barbue eoiffee d'un casque

romain.

Des armoiries occupenl les Irois champs menages au droit de la parte ct

des panneaux dormanls. En face du speclateur, I'ecusson imperial, ayant

deux griffons pour supports, a droite, I'ecu du comic do Elandre soulenu

par des lions et a gauebe le blason de la ville d'Audenarde ayant pour

tenants des homines sylvestres. Les lambrequins des cimiers sont tres-eludies

el pilloresquemenl decoupes.

Si les colonnes fuselecs encadranl ccs panneaux n'arrivaienl a point

pour rappeler rinfluence du genre plaleresco-italien de rensemble, nous

serions presque en droit de dire que la partie superieure est d'un autre maitre

;

en tons cas, clle so rapprocbe davanlage encore du style de la Cbeminee du

Franc de Bruges.

Au-dessus de la portc du milieu, s'eleve une tourelle semi-circulaire,

espece de Posilif ou de baldaquin, qui surgit en cncorbellemenl de la frisc,

et va so terminer en forme de fiocl ou pinacle d'un galbc golbico-classique.

Pros du sommet de cette tourelle se voit une baie assez large qui correspond

a un petit rcduil formanl l'attique du porlail. Une ouverturc praliquec dans

le mur au-dessus de la portc de la salle y donnait anciennement acces au

moyen d'une echclle. Detail bizarre , on y trouve un petit pupitrc qui

apparlienl evidemment a la construction primitive. Cello espece de loge

a de lout temps joui du privilege d'intriguer les arcbeologues, el nous ne

chcrcherons pas a deoouvrir les raisons de son existence.

L'claboralion de cette muvre hors ligne dura Irois ans, do 1531 a 4 534;

I'artisle etail d'ailleurs occupe a d'aulres travaux de sculpture pour le memo

edifice; les slalues en pierre d'Avesnes, de Philippe, roi do Caslille, cl de

Charles-Quint, les douze figures d'enfanl des trois grandes lucarncs desti-

nces a la facade el cellc de la Vierge, de I'Esperance el de la Justice a la

chemineo de la Salle du Peuple.

En \ 535, apres le placement definitif du porlail , les bourgmestre et eche-

vins mandercnt de Gand, mailres Bartbelemy Pourlant, sculptcur, Lievin
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Opsacdl et Blaise Vassicrs, menuisiers, pour approuver le travail de van der

Schelden et de Merlier. Celui-ci rccut apres cello expertise 18 livres pour

plein pavement et Louise van derDonekl, veuve de Pierre de Merlier, l<i4.

Ces noms ignores sont bons a noler en passanl, d'aulant |)lus que

le rapporl rend it justice au chef-d'oeuvre, puisque les archives d'Aude-

narde ne renfermenl aucunc trace d'une de ces inexlricahles et jubilaires

chicanes a propos dn payement de Pceuvre d'un artiste, donl, au grand dam

des vicux mailres, nos pingres magistrals coniinunaux « esloienl mirificque-

ment couslumiers.

»

Vis-&-vis de ce porlail, van der Schelden avail execute anlerieurement

nne belle cbeniinec en style flamboyant; il est egaloment Hauteur de cello

que Ton voil dans la salle precitee dite du Peuple; cotle derniere, on ne sail

par quel vandalisme, a ete depouillee des statues qui I'ornaient anciennement.

La eheniinee apparlient au gros a?uvrc d'un edifice, le porlail est un

meuble, une piece de rapport; la difference de style ne ferait-elle pas sup-

poser que Paul van der Schelden ail fail le voyage d'llalie de 1525 a 1528,

annecs oil Ton no Irouve pas son nora sur le registre des eomples cornmu-

naux. L'impression loute fraiche des ccuvrcs de Sansovino sur le genie du

sculpteur flamand (donl les douze enfanls des trois grandes lucarnes de la

toiture nous semblent les premisses), peul seule avoir inspire les admirables

panneaux de celte exquisc creation, pleine de richesse, de fraicheur el d'ori-

ginalile, inspired du sysleme primilif de la Renaissance.

En 4 531, Paul van der Schelden, donl le pere avail ele menuisier a Audc-

narde, habilait la rue dite « de liroekslract, » sur le lerriloire de « i'Eindries.a

Ce faubourg d'Audenarde complait deux cent soixante-treize maisons en 1 5 i().

De Merlier dcmeurail a Etichove. Le haillage d'Etichove el les seigneuries el

mairics de Ladeuze, d'Overmaelsaecke, de TerBerghe et de Ter Honl, etaient

enclaves dans les communes de Leupeghem, d'Edelaere el de Maercke,lez-

Audenarde.

Le livre des ecbevins mentionne pour la derniere fois van der Schelden

en 15iO, a propos d'un Christ que l'arliste ful charge do sculpler pour I'eglise

d'Avclgem. Pendant quinzeans,de 1525 a 1540, van der Schelden sema a

profusion, a Audenardc, ses sculptures ravissanles.
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Les beaux-arls avaienl des lors subi line transformation radicale. L'etude

des ancicns monuments greco-romains elait lout a fail do mode aux Pays-lias,

el limitation des classiques, si elle n'elail deja considerce eomme un prin-

cipe absolu, clail generalcmcnl admise par les artistes comme un moycn de

succes, ee qui expli(|ue ce mepris de l'unile, el eel emploi dans un meme
edifice commence en style ogival des principes nouveaux; parcil fail s'est

Gabl
°?i!™"X'i""^

oncorc produit a la Brood Huys ou Maison du Roi a Bruxclles, reconslruile

en style ogival en 1514, el dont les lucarnes el le gable a droile etaient

avan! le bombardemenl de 1695 en pur style Renaissance.

Avec le lemps, le penchant au classiquc s'accrul, se vulgarisa, devint de

I'amour, puis de I'idolalrie et, par suite, d'une imitation libre el pitloresque

des Grecs et des Romains, on passa a une oopie exacle et servile de leur

architecture.

Ecceurce do poncifs, I'llalic se livra en peu de lemps a loule la fougue de

son imagination deehainee par la diffusion generale du genre adople par les

jesuiles; c'est ce que nous eludierons bientot.

Aux deux ceuvres d'art qui precedent, ajoulons, quoiqu'elle soil d'une

dale poslericurc, la rcmarquablc cbeminee provenanl du refuge de I'abbaye

de Tongerloo, aujourd'hui dans le cabinet du bourgmestre a 1'hoiel de vilie

d'Anvers, el nous aurons complete noire revue en fait d'ameublement civil de

I'epoquo primordiale de la Renaissance aux Pays-Bas.

Nous sommes plus riches en meubles d'eglise. Regrettons d'abord le splen-

dide Tabernacle de I'eglise abbatiale de Tongerloo, conslruil et sculpte sous

Arnold Stregers, treizieme abbe enlre les annees 1538-47, par lUunold de

Dryverc, de Malincs, Cleynstekere (appellation modesle qui, bicn souvenl a

celte epoque, dcguisail un slaluaire) dont Sanderus parlc avec la plus grande

admiration, et <pii fat malheureusemenl delruit par les republicans francais

en 1796.

T«be™»ci. de r^ii.e Par conlre, nous pouvons admirer aujourd'hui le fameux Tabernacle

de I'eglise S'-Leonard, a Leau, veritable chef-d'oeuvre execute par Corneille

Floris, aux frais de Martin van Wilre, seigneur d'Oplinter, mort en 1558, et

celui beaucoup plus modesle de I'eglise S'-Jacques a Gaud, execule en 1593.

Rapporlons au style des ceuvres de transition les belles Sialics de I'eglise

Chemincedu Itefugedi

I'abbaye <lc Tongcr-
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ci-devant abbaliale de Slc-Gerlrude a Nivelles, de Hoogslraelen ol de Broe,

et menlionnons toul de suile le Jube do S l0-Gudule a Bruxelles, sculple par

Abraham Hideux en 1599, sur un modele a fournir par la Fabrique. Si

nous ne connaissons pas au juste le nom de 1'architecte, par contre, nous

apprenons par les comptes du ircsoricr de l'eglise que, des 1580, 1'ingenieur

Pierre Croonenborgb , alia, par ordre du chapitre, relever les dessins des

Jubes de Gand el de Tournay. La Fabrique demanda egalement des projets

(patroonen) aux mailres Hans de Nolo, Robrecht, Henri Mecrte et Corneille

Floris, sculpteurs a Anvers; Henri Moris a Bruxelles, el Pierre Le Poyvre a

Mons. Comme nous I'avons vu, Abraham Hideux ful charge d'executer Tun

do ces plans, mais les comptes soul mucts quant au nom de I'elu. La depense

s'dleva a pres de onze mille florins, et Ton en paya six cents a Jean van der

Vinne pour la peinture et la dorure.

Co Jube ful delruil en 1804, et l'on doit d'aulant plus le rcgretter qu'il

avail echappe successivement aux Gueux et aux Saus-Culolles.

Nous devons encore deplorer la perte du Jube en marbre de S'-Bavon a

Gand, cleve sur les dessins de Jean de Heere en 1S68, donl van Vaernewyck
fait un brillanl eloge, et celui de Notre-Dame a Anvers, donl deux tableaux

de Peter Neefs au Musee do Bruxelles nous ont conserve une representation

exactc. Construil de 1592 a 159C par le sculpleur Raphael Paludanus (van
de Poel) aide de Hubert Goes el de Michel Dresselers, ce dernier servit

plus tard de type au Jube de Bois-le-Duc.

Regrellons encore le remarquable Jube de S" !-Waudru a Mons, leuvre
reussie de Jac(|iies du Broeueq, demoli a la fin du dernier siecle, et cilons

comme un morceau digne de I'allenlion el de Teslime de la posterile, le Jube
en marbre de la calhedrale de Tournay, heureusement parvenu jusqu'a
nous. Les statues sont de Corneille de Vricnt, dil Floris, I'ordonnance de
son^ frere Jacques, I'architecle de l'holel de ville d'Anvers, du Belable du
S|-Sacrement de Miracle en l'eglise S ll!-Gudule (devasle par la bande d'Oli-

vier van den Tympel), et du Tabernacle de l'eglise S'-Leonard a Lean.

Accordons une mention melee de regrets au beau Jube de Bois-le-Duc JuW de B» is -le -Duc -

eleve sur le type de celui d'Anvers, enleve de noire temps par un de ces
actcs de vandalisme que la non-inlervenlion professec par le Gouvernement

Tome XXXIX. U
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Ketflblc de Hal.

.kan Mone. 15^5.

necrlandais dans les affaires religicuses a laisso commeltrc. Ce Jube etait

I'ocuvrc de Conrad de Nurenbcrg, qui obtint a Bois-lc-Duc, en 4 008, la

bourgeoisie avec dispense des droits ordinaircs. D'apres I'opinion de M. van

Zuylen, il etait fils d'un autre artiste porlant le memo prcnom, qui,

d'apres les comptes generaux de la province de Namur, aux Archives du

royaume, etait « mailre des machonneries de la comte de Namur de 1571

a 1594. » Conrad de Nurenbcrg, ne dans le chef-lieu de cetle derniere

province, acheva son ceuvre en 1613; cllc apparlenait, comme style, a la

premiere moilie du XVI" siecle.

Outre I'AutcI du S'-Sacrement par C. Floris, mentionnons les Rotables de

I'eglise S'-Jacques a Liege, par Lambert Lombart; de la chapelle do la

Madelaine a S ,e-Gudulc; de Rraine-lc-Comle, et de Swabben pros de Tirlc-

mont dont les autcurs sont demcures inconnus. Joignons-y VArmarium,

sorle iVcx-volo funebrc de I'eglise de Suerbempde (Brabant).

Gardons une mention toute particuliere au beau Rotable en albalre de

Numidie rehausse de dorurcs de I'Autel principal de Teglise de Notre-Dame de

Hal , sculpte par Jean Mone, « mailre artiste » de Charles-Quint, digne d'etre

compare a celui de S
n
Juan de la Penitenlia a Toledo, ct qui « pose lus Pan

» de grace 1533, officiant de Bailli en ccsle villede Hauls mossiie Balthazar

» de Toberg. »

Le Rotable de Hal comprond quatrc elages en retrail, et se compose a la

partie inl'erieure d'un ordrc corinthien de cinq pilastrcs trapus ornes d'ara-

besques cnfcrmanl qualre medaillons circulaircs. Les deux pilastrcs extremes

en avant-corps supportent chacun une statue assise d'un Docteur de l'Eglise.

L'ordonnancc qui s'eleve immediatcment au-dessus de la precodenlc

comporte deux eolonncsd'ordre composite, au milieu, formanl avant-coi|)s,

et deux pilastrcs aux angles. Ccs colonnes sont cannelees jusqu'aux deux

tiers du fut decore d'arabesques en sa partie inferieure; Irois medaillons

somblables aux precedents occupcnl I'entre-colonnement dos pilastres.

Le troisiemc etage offrc, en aplomb surl'avanl-corps infericur, une arcade

encadree de colonnes abritanl une statue equeslre veluo a la romaine. Cetle

ospecc de niche est accompagnee de deux consoles, rachclanl leur mauvais

galbe par une grande delicalesse de ciselure cl offrant de chaque cole sur leur

crelc deux statues assises.
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Ces trois ordonnanees qui vonl en decroissant supportent enfin un laber-

nacle circulaire a portes dc cuivre ouvrage decore de colonnelles en baluslres,

cantonne de deux slatues assises ct portanl au droil de chaque colonnetle

une statuette debout. Ce tabernacle est lermine par une lanlerne circulaire,

egalemcnt a porte de cuivre, flanquee de consoles, ct olTranl en arnorlissement

terminal Ic pelican symbolique.

Toule celle riche ordonnance en style ilalien, rehaussee de dorures, est

sculplcc en albatre rose d'Afriquc, depouilles opimes apporlees, sur lest,

paries Galeres viclorieuses de Charles- Quint. Cette derniere particularity

expliquc I'emploi si frequent aux Pays-Bas au XVI siecle d'unc maliere

aussi pcu commune pour une foule d'cdiculcs semblables.

Donnons aussi un juste tribut d'admiralion au grand Portail (Porlaal) Portaii. d'ogiiae.

«

" \ J Louvain.HalelGheel.

en hois de chene, place devant la porte principals de I'eglise S'-Pierre, a

Eouvain, un des morceaux Ics micux rcussis de I'arl Qamand, de la Renais-

sance qui, par une anomalie elrangc, n'a jamais etc publie. Accordons

ensuile une mention speciale aux trois Porches apparlenant au meme style

el a la meme epoque, qui se remarquent a I'eglise de Hal el aux deux

entrees lalerales dc S'MJymphnc, a Gbeel.

La Belgique possede encore en ce style deux remarquablcs Buffets d'or-

gues : celui dc S'-Jacques, a Liege, opuvrc magistrate qui occupe le mur
oppose au sancluaire, el celui de S'-Pierre, a Louvain, place au collateral

gauche du checur.

D'un mcrite alleignanl prcsque celui du mausolee du cardinal de Crov, Tombeanxdeafamiiie.^ l ' J 7 de Lnlaingel delWi'-

d'origine elrangere, signalons ici comme parliculieremcnt dignes d'attention
r'"' e

el d'elogcs Ics (ombeaux d'Anloine de Lalaing el de son epouse Jsabclle de

Culenbourg, eriges en 1530 dans I'eglise d'Hoogslraetcn, el celui d'Anloine

de Merodc a S^-Dymphne, a Gheel, construil en 1550.

Le 30 aoiil 1558, Philippe 11 ordonna d'erisfer dans I'eglise de Notre- Tombeaudecwiesi.

Dame, a Bruges, un monument a la memoiro de Charles le Hardy; il fat

execute sous la direction d'Herrera par Jacques Jongolinck. Le tombeau
de Marie de Bourgogne est en style ogival, celui de Charles le Hardy en

style Renaissance.

Ce Jacques Jongelinck, fds de Pierre ct d'Anne Gramaye, naquit a

Buffets d'oi'u ues deS 1 -

Jacques l\ Liege et

do S'-Pierre a Lou-

gelinck, 1531-lfiOfi.
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Sarcophnges du cliceur

de S le-Gudul<t.

Anvcrs en 1531, voyagca en Italic ct a son relour se lixa definitivcment

dans sa villc nalalc. II y mourut en 1606, a 75 ans, excreant la charge de

directcur de la Monnaie de, ccllc villc. Les frais de Terection de ce monument

se montercnt a plus de vingt mille llorins du Rliin, d'apres les comptcs du

Conscil des finances, apures le 19 juin 1563.

Jongclinck fut encore I'auteur des huit statues representant Salurne,

Jupiter, Mars, Apollon, Mercure, Bacchus, Venus et Diane, qui servirent,

en 1585, a decorcr rholcl de villc d'Anvcrs, lors do l'entrce triomphalc

d'Alexandrc Farnese, prince de Parme.

Philippe II, qui chcrcha des delassemcnls et un rcpos fugitif clans la

construction du splendide Palais-monastere del Escorial, avait ordonne

qu'aucun edilice public nc se batit dans son vaste empire, sans qu'il cut

approuve, sur l'avis d'Herrcra, les plans et les devis qui, a cet effet, dcvaienl

lui elrc prealablemcnt prcsentes.

Hcrrera travaillait avec le roi unc ou deux fois par semaine, comme tout

autre de ses Secretaires d'Elat, de maniere que I'illustre architccte rcmplissait,

au fond, les fonctions qui autrefois incombaient en France au Surinlendant

des bailments, arts ct manufactures. Cc conlrole du souverain sur les con-

structions monumenlales dans nos Pays-Bas dale d'assez loin ; nous lisons

,

en effet, dans les comptcs de la villc de Louvain, cites par le savant archi-

vistc, M. van Even, dans sa notice sur Malhieu de Layens, que les plans que

cet architccte drcssa pour la construction du nouvel hotel de ville, que Ton

projelail, furcnt soumis a I'examen de maitre Gilles Pauwels, architccte de

Philippe le Bon, qui demeura a cet effet plusieurs jours a Louvain.

A ce monument, du a la piele fdiale de Philippe II, joignons les deux sar-

cophages eleves par l'archiduc Albert, dans le chreur de S ,0-Gudulc, l'un a la

memoire dc Jean II et d'Antoine de Bourgogne, el l'autre a celle de son frerc,

l'archiduc Ernest d'Autriche. Le premier de ccs monuments en picrrc de

touchc et albatre offrc sur la lablette supericure un lion couche, en cuivre

dore, appuyant la griffe sur I'ecu de Brabant, fondu en 1610, par Jean de

Montforl, conseiilcr et maitre general dc la Jiinte des monnaies, Fourrier de

la cour et Garde des dames de I'infante lsabelle, anobli plus tard, par

Philippe HI a la sollicilation de cette princesse. Le second fut eleve a la
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memoirc dc 1'archiduc Ernest, gouvcrncur general cles Pays-Bas, ([iii mourul

en 1595, et dont l'intronisation a Anvers fournit a Otho Voenius I'occasion de

dcployer ses qualiles d'architecte. Le style de ees monuments, probablement

fails par un artiste d'un certain age, so rapprochent du genre des sarco-

phages des families de Lalaing el de Merode ainsi que du mausolee en

albalre el marbre noir et rouge dc I'evequc Martin Rytovius, erige en \ COS,

a S'-Marlin, a Yprcs.

Mentionnons encore Pepitaphe de Messire Jan de Schietere, dans I'eglise M°nu™e
F

S'-Sauvcur, a Bruges, el le supcrbe cenotaphc en forme de Relable a Irois g»
l™-D»™-««- 8*-

elages en albalre, marbre et picrrc de louche, elevc a Bruxelles dans I'eglise de

Notre-Dame-au-Sablon, a la memoirc de Flaminius Gamier, secretaire du

Conscil prive du celebre Prince de Parme, par sa veuve Maria Reverse.

On sait que ce furenl Flaminius Gamier et le president Bicbardot, qui

negociercnt la reconciliation de la ville de Bruxelles avec Alexandre Farnese

et acceplerent la capitulation des Gueux, le 13 mars 1585.

En 1716 les prevols de cerlaine confrerie des SS. Crcpin el Crepinien

qui exislait en I'eglise de S'-Jean au Marais, en transporlerenl, le siege dans

la chapelle du grand Sermcnl de I'arbalele.

Ces vandalcs demolirent le ccnolaphe des Gamier el en deposcrent les

debris sans precaution ni soucis de I'ordonnance primitive conlre la paroi

laleralc pres du confessionnal, sur le banc de pierre dcslinc au public. Le

charmant edicule demeura plus d'un siecle dans cet etat lamentable '.

L'ordonnance est corinthienne; les colonnes, cannelees au tiers, sont enri-

chies de bas-reliefs sur la parlie inferieure. Les dessins sont lous varies el

leur caraclere so rapprochc beaucoup des motifs graves du Livrc d'arcbi-

tecture de Vredeman, (ividemmenl inspires des colonnes Gcelatm des anciens.

' Nous avons en iHdi, par ortlrc dc la Fabriquc ct sur une decision du Ministrc dc I'lntc'-

Weur, elabore un plan dc reslauration ct dc rctablisscmcnl dans le slyle primitif dc cc char-

"laiu Retable fun^raire de lcpoquc des Floris et dc Vredeman de Vrics. Ce plan, approuve' par
lfi Commission royale des monuments en 18(18, a etc mis a execution. La parlie sculpturalc a

ete eonliec a M. Dupont, oleve dc cc M. Soliest, auquel nous sommes rcdcvables dc tant de con-

scicncieuscs rcstauralions dc nos Rotables ct autres ineublcs d'eglises, si delalires, dc lepoquc

"o'vaie ct de la premiere Renaissance. Le monument Gamier sera relabli a sa place primitive

"•omrne Rclaldc d'autel.
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AncimGreir.de Bruges. Les edifices cnlicrs de queh|uc valour conslruits dans Ic style primordial

do la Renaissance furenl peu nombreux aux Pays-Bas. L'eleganlc facade do

l'ancion Greffe de Bruges, conslruile on 4 537, est, apres 1'hdtel dcs Bisca'i'ens,

la plus ancienne construction qui soil a noire connaissance; on ignore Ic

nom de I'architecte qui en fournit les plans. Celle jolic facade hispano-

fiamande, offre dans son ordonnance, a parlir d'un haul soubassemcnl, deux

ordres corinlbiens superposes dont les types so rapprocbent des colonnes

des portes des hotels de Damhoudcr, place Mauberl, el de la Torre, rue

Espagnole, dont l'une porle cependant le millesime fori raoderne dc 1599.

Pones d.s hot.ii da Le style de ccs deux porlcs de rue est en effct plus vieux d'une cinquan-
Damhoudcr et de la . , . 1 . i i i

• * tin
TorrriBrugcs. tame d annees, mais en depit de la date qui peut elre celle d one rcconstruc-

lion, rien ne prouve qu'ellcs n'aient fait parlie de la decoration d'un edifice

anterieur donl on aura juge ces fragments dignes de conservation. Nous avons

deja remarque qu'au XVI* et meme au XVII" siecle la decoration arclu'tec-

luralc de nos grandcs habitations se concenlrait ordinairement clans le

porlail d'enlree. II csl encore nalurcl de supposcr que les portes dc la place

Mauberl el de la rue Espagnole sont t'reuvre d'un mailre avance en age, qui

peut alors les avoir fail execuler en 1599.

Les colonnes de I'ancien Greffe de Bruges sonl sculplees en arabesques

jusqu'au tiers de leur hauteur et cannelees au-dessus; de gracieux rinccaux

sc jouent sur les frises dcs deux entablements. Trois pignons en « chateau

et poupe » jadis couronnes de statues, s'elevenl au-dessus de I'ordre supe-

rieur. Le gable central, bcaucoup plus important, est perce d'une fcnelif

encadree de deux colonnes torses d'ordre corinlhien. Des fenelres reclangu-

laircs occupenl les cnlre-colonnemenls; les deux portes de la facade, placces

a droite, cl dont l'une csl fori large, sont en arc surbaisse.

Maisoniiosp.iss.nniers La facade de la maison de la Corporation des Poissonniers, a Malines, com-
ii Malinrs, 15^0, Jan , , .

.

Borramana. mcncee en 1530, sous la direction dc I architecle Jan Borremans, qui d apres

le rcgislre dc comptes de cc corps dc melicr, recul 38t> livres, 12 escalins

el G denicrs d'honoraires, appartient egalement au type hispano-flamand.

Decorce des ordres dorique, ionique et corinlhien superposes; les deux

ordonnances superieures onl leurs fuls histories d'arabesques au tiers de la

hauteur; des meneaux au fcncslrage crucilcre occupent les enlre-colonne-
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merits. Le linleau horizontal dcs fenelres csl surmonte aux deux elages infe-

viours d'un arc en ansc do panier, dont le lympan est decore de sculptures,

comme prcsque lous les meplats de la facade. L'inlerieur renferme un esealier

de pierre des plus inleressanls. L'ordre superieur etail couronne d'un haul et

pillorcsque gahlc malheureusement mulile autrefois d'une facon deplorable.

D'apres la valour el la richesse artislique des Irois ordonnances existanles,

il est aise de se figurcr le brillant aspect que devait presenter jadis cc pignon

avec sa grande niche cenlrale, pompeusemenl etoffec d'archi lecture, enrichie

d'une statue du Sauveur, ocuvre de Cornells Vcrhuyck, ses niches accessoires

[capellekens), ses galeriesen encorbellement, ses arabesques, ses figurines,

sculplees par le Irfeinslckcre Jooris van Wechter. Cet ensemble pillorcsque

avail pour ainorlissement « een verguldene salm, » embleme de la corporation,

que Ton voil encore aujourd'hui au-dessus de la porte do rcz-de-chaussee.

Toute cetle decoration coula une sornme d'argent considerable : les

compies originaux, documents dont nous devons communication a I'amitie

do M. Willcm Gcels, directeur de rAcademic de Malines, en font foi et nous

apprennent egalemenl que cc gable splendide demeura par malheur peu de

temps dans son inlegrile premiere.

Moins d'un siecle aprcs son erection, il se rccontra irois vandalcs, s'inti-

lulanl bouwmeesters qui (des reparations ayant etc reconnues necessaires),

;,u lieu de reslaurer les parlies endommagees ])ar le temps el de rccopier ce

'lni exislail pour cellos qui devaient elrc forcement rcmplacees, trouvorent

:

« »u eene reijpe speculate en ddiberalie over hot perykel van val/en van

* die voorscreven wcrcke, hebben geoordeell noodzakelyk te wesen do voor-

* genoemdc cieraden uf le nemen. » lis concluienl en consequence de jeler

"as « de balustrade van den buyten gevel neffen de bovensle slagie oft

" solder, de cappellekens staande op de eanleelmuren, enz., cnz. »

Cos iconoclasles de nouvelle cspece avaient noms Caspar Van Ruscum,

•'• E. Langhemans el J. Deroy. Si ccs irois hommes n'etaient pas des igno-

''anis, e'etaient a coup sur des impuissanls. Ee chef-d'oeuvTC de Rorrenians

^nipechail de dormir ccs mediocriles jalouses; ils saisirent pour le mulilcr

la premiere occasion propicc, et par malheur reussircnl a abattre la decoration

archiiccluralc du pignon de. la Maison dcs Poissonniers.
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laison desDrapiei
la maison du Sc

Maison dc hi Gilde de
la Jeune Arb&letfl a

Bruges.

Holds de ville <1'A

vers,F I essing u e,Lt
den.

Rangeons parmi Ics facades do lype ogival habillees d'ordres ct d'orne-

Sii™ racnls Renaissance, la maison des Drapiers sur la Grande Place d'Anvers,

balie en 1551, et la maison du Serment do la Vieille Arbalele, situee non

loin dc la premiere ct construite de 1513 a ISIS. Parmi les pastiches les

plus purs el les mieux reussis du genre italo-flamand, signalons la maison de

la Gildc de la Jounc Arbalele ou de S l-Gcorges a Bruges, rue Flamande,

elevee en 1541. Celto facade presenle un incontestable cachet de svellesse et

de dispositions elegantes, direclemenl inspires du fairo des maitrcs italiens de

la fin du XV siecle.

L'auteur du .lube de la calhedrale de Tournay, Corncille de Vrient, dit

Floris (a cause de son grand pore Floris de Vrient), drcssa Ics plans dc I'Holel

de villo d'Anvers qui fut conslruit de 1561 a 1565, sous la direction de Paul

Luydinck qui avait eleve la nouvelle Bourse de cctle ville. Ce vaste quadri-

laterc, forme de picrres bleues el, blanches ct de marbre rouge veine, est le

type le plus important de Fart italo-flamand de la Renaissance que nous

possesions. II est faehcux que l'ornementation svelte et gracieuse de 1'avant-

corps ne se soutienne pas dans Pensemble do l'edifice, dont le caractere

vigoureux et massif accuse prcsque de la lourdeur. Ce remarquable morceau

d'architecture, dont nous parlerons amplemenl plus loin, fut imile en 1594
sur un plan reduit aux hotels de ville de Flessingue el de Leiden,

uondoooiteriingt. N'oublions pas la maison des Oosterlings, construite en 1564 pour la

ffause dc Bremo, par Henri de Pas, l'architccte dc la premiere Bourse de

Londres, scion P. Baert
; par Corncille Floris, suivanl MM. Merlens ct

Tori's.

Les travaux de Tholel de ville de Gand, eleve en style ogival par Domi-

nique dc Waghemakere et Bombaul Keldermans (dont Ics plans furent pr6-

fcre's a ceux d'Euslache Polleijl), furenl suspendus pendant les troubles de la

revolution des Pays-Bas. Quand on les repril en 1580, on conslruisit la partie

au nord en style italo-flamand, et Ton continua, dans ce style, en 1585, la

facade vers le marche au Beurre. Cctle derniero,qui ne fut cnlicremenl tcr-

minee qu'en 1618, posscde un devcloppemcnl de pros de quaranle-dcux

metres, el presenle a parlir d'un soubassement trois ordres superposes a

piedestaux, Dorique, lonique el Corinlhien. Des fenelres reclangulaircs avec

H6lcldcvilludcG:iniI.
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croisillions en pierre oecupent les cnire-colonnemcnts. Au-dessus de l'enta-

blement sup6rieur, so dressent do nombreuses lucarnes accompagnant un

petit gable ou pignon central. Celle facade conslruite en pierre, d'une masse

assez imposanle, peche par le manque absolu de mouvement dans I'eeonomie

du plan.

Mentionnons encore specialemenl, eoinme presenlant des types dignes H6
,

l^hl
d
o,^.'vaI

d'etre eludies, l'ancien hotel de ville d'Ulrecht, nomme hot Hwjs van Loo,
'•"'><«'''« «*'•

avec sa belle facade decoree de pilastres en arabesque, sa grande lucarne et

sa breleque Renaissance; aujourd'bui Iransforme en caserne. Ajoutons 1'holel

de ville de Cambray ct celui de Valenciennes, ce dernier ayanl un curieux

couronnemenl tout a fail dans le genre de Tholel de Pilthem a Bruges; l'hbtel

do ville de Hal, rappelant un peu par sa masse le type ogival, conslruit en

1(510; I'ancienne Chatellenie, aujourd'bui Palais de justice, le Beffroi con- chsieiieniedeFumei.

struil en 1C29 el les maisons des Cbambres de Rh6torique sur le marche de

la ville de Fumes.

N'oublions pas dans celle nomenclature la premiere colonne monumentale coionnedaM«roh«do
1 ' Vendredi a Gaod.

erigee aux Pays-Bas. Celle idee, absolument renouvelee des anciens, ful mise

en pratique a Gand, ou, a 1'occasion de I'inauguralion d'Alberl et d'Isabelle, on

elova en 1G00 une colonne d'ordrc dorique sur le marche du Vendredi, sur-

moniee de la statue de Charles-Quint.

Un hotel remarquable du XVI siecle, qui sort acluellemenl de palais H*

episcopal, se voil a Bruges pros de l'eglise S l-Sauveur. C'esl l'liolel de Pil-

Ihem bati en 15^9. II a subi de nombreuses modifications.

D'apres le dessin grave dans la Flandria illustrate de Sanderus, la facade

de eel hold, clove enlre cour el jardin, offrail primilivcmenl trois elages

(ermines par une terrasse florenline a creneaux enlrecoupes d'especes

d echanguellcs re))osanl sur des consoles supporlees par des leles d'anges.

Ce couronncment exoliquc donne a celle construction un aspect etrange et

original. A Tangle droit surgissait aulrefois une lour quadrangulairc lermine'e

par quatre pignons a gradins.

Ce porcbe surloul elait remarquable : il formait une espece d'entree

triomphale percee d'une porte cocbere a plein cinlre, avec impostcs ct arcbi-

volie, conlournee de chaque cole de deux colonnes corinlbiennes eleveessur

Tome XXXIX. IS

(el de Pilthem.
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un stylobatc. Le fronton triangulaire , amorli par dcs consoles, clait accom-

pagnc, de chaque cote, d'unc statue dc guerricr, porlant le. costume antique,

debout sur un acrot6re. Faisons rcmarquer toutefois le type cssenlicllcment

espagnol des deux encadrcmenls de fenetrcs du baliment formant l'ailc

droile de l'hdtel dc Pilthcm.

hUtGniinitoiaM. La construction au type ilalicn lc mieux acccnlue qui ait etc cxcculee
Snb.istion van Nny« ,. , , -

Partormn.
()ans loule Pytendue des anciens Pays-Bas, est sans contredit le palais

qu'Antoine Percnnot dc Granvclle, d'abord evequc d'Arras, puis archeveque

de Malines, vice-roi dc Naples et minislre de Philippe II, so fit balir a

Bruxclles au Canlersteen sur lc Coperbeke, et qui s'appelait au XVI et

au XVII" siecle Ilet Huys van Atrecht.

Cost bicn dans tons ses details, et sans aucun melange de style plale-

resque, un pastiche romano-florcntin du mcillcur temps dc l'Ecole de Michcle

San Michcli ou du Sansovino.

Bali vers 1550, d'apres MM. Hennc et Wauters, les savants auleurs dc

Yf/isloire de la ville de Bruxellcs, sur les plans d'un architcctc italien du nom

de Pastorana, il le I'ut, d'apres d'autrcs ecrivains, par Sebaslion van Noyc.

Ce qui paralt hors dc doutc, e'est que les travaux en furent diriges par cet

ingenicur, Tarchilcctc favori de Charles-Quint el plus lard de Philippe II.

Ce nom de Pastorana ne se trouve dans aucunc dcs nombreuses biogra-

phies d'arlistes qui furent publiees au XVI" siecle; Vasari cite seulement

uncertain Paslorini dit Giovanni Michcle, bon stuccalore ct peinlrc sur vcrrc

du Cinque-cento.

Si, comme il est arrive si souvent, le nom patronymique avail etc mal

orthographic, la specialitc do stuccateur, profession ignorec aux Pays-Bas,

expliquerait nalurellemcnt son intervention dans Tccuvrc du palais Granvclle;

a tout prendre, Ton pcut admellrc la collaboration d'un dessinateur qui ait

trace les plans et d'un architcctc qui les ait mis en reuvrc.

Au XVII C siecle vivait a Bruxclles un archileclc-sculpleur du nom de Pas-

torana, qui cxecula en 4090 le maitrc aulel dc l'egh'sc de Nolrc-Dnme au

dcla dc la Dylc a Malines. II rccut pour son dessin ct la direction dcs travaux

2065 fl. 3 s. 2 d. ct ful second^ dans celte (ache, par Fr. Langbmans,

J.-F. Brocchkstuyns ct Laurent van der Meulen.
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Cc Paslorana n'aurait-il pas execute quelqucs travaux a YHuys van

Alrechl, oii se tenaient alors les Conseils Prive et des Finances? La tradition

ediclce plus haut ne remonterait-elle pas au dela du XVIII 1 ' sieele? La ques-

tion nous parait indecise.

S'il est aise, d'ailleurs, d'allribuer la palcrnile du plan a un artiste italien

(a cause de I'absence complete de tout element flamand, gables, comparii-

menis, etc.), il est impossible d'admellre qu'un architecte elranger ait conslruil

le palais Granvelle. La raison en est fournie par le cboix de l'appareil de la

facade du bailment donnant sur le jardin, qui denote un architecte indi-

gene, familiarise avec les ressources du tcrroir en fait de maleriaux de con-

struction. Dans un pays oil il elait possible de se procurer des picrrcs de

laille a profusion, qui pouvaient sinon luller avec les marbres ilaliens,

au moins y supplier eomme succedane respectable, jamais un architecte

de cellc nation n'cul imagine le melange de murs de briques rouges, des

pilastres de briques bleues, de 1'entablement ct des moulures de grcs ferru-

gineux de teinte jaunalre. Quant a la facade de eel edifice, nous pencbons a

croire qu'elle est bien I'osuvre d'un Ralien, a cause de I'absence des motifs

caraclerisliques employes au palais du chancelier Granvelle a Besancon, et

que van Noye n'eul pas manque de meler aux porliques romains du theatre

de Marcellus prototype de l'ordonnance du palais du cardinal.

Au reslc, les deux attributions de palcrnile qui ont pu se conserver cole

a cole pendant des siecles, prouvenl en faveur de l'hypothese probable que

'° palais du cardinal Granvelle elait le resullat de Tojuvre colleclive de deux

artistes, Tun italien, l'autre flamand.

La facade sur la cour d'honneur de YHuys van Alreeht no faisail point

face a la rue. Elle se composail, a partir d'un soubassemenl uni ou socle, de

deux rangs de portiques superposes : dorique mutulaire ct ioni(|ue antique.

A part 1'ornementation sculpturale, nous avons rencontre ]iresque identique

eetle ordonnance a la facade de la Ribliolheque de S'-Marc, a Venise, elevee

c 'i i Ji3G sur les plans de Jacopo Tatti dil Sansovino. Le rez-de-chaussee se

composail de la donnee classique de Scrlio, severement obscrvee; les archi-

volies des arcades de 1'etage icposaienl sur rcnlablemcnl d'un ordrc ionique

lain. Celte ordonnance, familiere a Tatti ct donl s'engouerent plus lard
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Inigo Jones el lord Burlington , se retrouve a Rome a la parlie ccntrale du

premier elagc de la Basilique de S'-Jean de Lalran , a la cour du palais de

Firenze, via di prefetii, et au palais Linotlc dans la raerac villc.

Les pieds-droits supporlant 1'cntablement nain portaicnla faux sur les im-

posles du portique inferieur. line Loggia fermee, decode de deux fenelres

a frontons en arc de ccrclc, prescnlail une ordonnance composite surmontee

d'an fronton triangulaire dont Ic lympan elait pcrce d'un oculus. La frise de

I'entablement porlait en capitales romaines la devise du cardinal : dvrate.

C'etait sans conlrcdit une reminiscence de l'inscription lapidaire iannoctius.

pandolfinus. eps. troianus. placee dans la grandc frise du palais Pandolfini,

k Florence, eleve sur les plans de Raphael.

La facade donnanl sur le jardin, et dont nons avons deja decrit Paspcct

polychrome fort agreablc, sc composait de deux rangs superposes de por-

tiques toscans et doriqucs d'apres Serlio. Dans les arcades superieures,

s'encastraient, a hauteur do I'imposte, an rang de sept fenelres a cham-

branlcs, conlre-chambranles et consoles supportant des frontons allcrnati-

vement triangulares et en arc de cercle. Les leltres isolees de la devise de

Granvelle se lisaient egalcment au-dessus des frontons des fenetres.

Le cardinal-archeveque de Malines se fit encore conslruirc un chateau ou

residence d'ele aux bords de Tetang de Saint-.Iosse-len-Noode. S'il laul s'en

rapporler anx debris qui en rcstent, il s'attacha davanlage a realiser le type

connu du Manoir feodal que celui du Casino ou de la Villa ilalicnne. Nous

ferons cependant remarquer les fenelres des tourcllcs donnanl; sur la chaussee

de Louvain, que Ton peut voir encore aujourd'hui, el dont I'entourage en

pur style italien porte a la cle le chiffrc du cardinal.

Antoine « Percnnot do Grand vclle, » fils do cc fameux Garde des sccaux

de 1'Empire, Nicolas Percnnot, dont Charles-Quint ecrivit a son fils, Phi-

lippe II, en apprenant la mort : « Mon fils, nous avons perdu vous et moi

» un bon lit de repos » doit prendre rang parmi les personnages qui faci-

lilercnt, aux Pays-Bas, I'introduclion et le developpement des beaux-arts, et

parliculierement de 1'archilecturc de la Renaissance italicnne.

Granvelle favorisa tout parliculierement la diffusion des chefs-d'oeuvre

remains par la calcographie. En 1558 il fit graver a ses frais, par Jerome
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Cock, Ics dcssins quo Sebaslien van Noyc avail fails des Thermes de Diocle-

lien,sous le lilre dc Termai Diocletiani imperaloris etc., dont nous parlcrons

plus loin. En 1562 le memo Cock (qui avail deja anlerieurement, en 1550
et 1551, public un volume in-f° oblong intitule : Prcecipua aliquot romance

unitquiialis ad vert imilationem affabre designata , dont le litre a cariatides

tres-curieux semble dc la main de Pierre d'AIost), dediait au cardinal vingt-

dcux planches de vues d'apres les ancienncs mines de Rome, composant le

nouveau recueil intitule' : Operum anliquorum romanorum reliquiw el ruiuw.

L'arlislc llamand, en placant son travail sous la protection de Granvelle,

resume son eloge en cetle phrase hien honorable pour celui auquel die

etait adressee : omnium bonarum artium Mecwnali.

On remarque 1'ecusson de la famille Percnnol « barre d'argent el de sable

a sept pieces, an chef eousu de I'empire » a une cle de voiile polychromee

de la grandc ncf de Peglisc de Nolre-Damc-au-Sablon, a Bruxelles. Or,

commc Ton sail aulhenliquemcnt que cetle parlie de l'eglise elail achevee en

1519, e'est Nicolas Pcrennot, « seigneur de Granlvelle, baron d'Aspremond

» Bcljeu, etc. » qui devail y avoir conlribue de ses deniers.

Nicolas Percnnol fit construire le palais de Besancon, el y accumula des

'''chesses considerables en tableaux et slalues antiques de mailres fameux,

(l"e sa grande fortune [lecuniairc el sa position exceplionnclle dans l'cmpire

le mettaii dans la possibility d'acquerir.

Granvelle le chancelier ful, sa vie durant « le tout dc 1'empereur qui ne

» faisait rien que par lui » suivanl l'expression de M. de Bellegarde, envoye
d" due de Savoie en 1530. De 1534 a 1540 la balisse dc cetle grande

habitation princicre, en l'absencc forcee du Garde des sceaux, sc poursuivit

sous la surveillance de dame Nicole Bonvalet, sa femme.

Le cardinal de Granvelle avail done puise dans le palais palerncl, ou

lirillail le fameux torse de Jupiter (qui passa en 1683 a Versailles cl se voit

aujourd'hui au Musee du Louvre) les instincts arlistiqucs et la singuliere

Pi'opension pour Tart do Vitruve qu'il monlra dans le cours de son adminis-

tration aussi hien aux Pays-lias qu'a Naples et en Espagnc.

Le palais sur le Coperbeke formait une exception unique dans le sysleme

ordinaire d'ornemenlation des facades des hotels des ricos hombres eleves
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Hotels a Bruselles,
Minis, Lilige el Garni

Transformation dol'aa-

pccl arcfalfootoniquja

des chateaux.

Chateaux fie Marie

Mont et de Binehc 1 :i 1

Jaoquesilu Braiiiei],

pendant la periodc espagnole. Nousavons dej'a dit, a leur propos, quo lout

le luxe etait concentre dans Ic porlail d'enlree, el que ces grandes resi-

dences aristocratiques so distinguaieni seulement des aulrcs habitations par

leur elendue. A tous egards, le palais Granvcllc elail un veritable type elalon

d'une architecture inconnue jusqu'alors aux Pays-Bas.

Des facades dignes d'atlcntion so voicnt encore a I'llolel de la Place

Verle a Anvers, donl Ic rcz-de-chausec orne de bossages rappclle les palais

veniliens et fiorentins, el les trois dtages au-desstis sonl indiques par aulant

de rangs de pilastres composites dans le style hispano-flamand, et a la belle

habitation du XVIe siecle situee a Mons en face de la lour du chateau. Ajou-

lons la maison que Lambert Lombarl conslruisit a Liege en 1548 el donl

nous parlerons plus loin, et Tbolel du prevot do S'-Bavon a Gand, el nous

aurons a peu pres epuise la lisle des conslruclions urbaines.

Vers la fin du XV siecle el au commencement du XVL, I'aspccl formi-

dable des chateaux puremenl mililaires tend a se modifier, par ('admission

dans leur decoration exlerieure des elements de ('architecture civile. Le lype

du quadrilalere llanque aux angles de tours massives persists ncanmoins jus-

qu'au milieu du XVIII ,:

siecle, oiiprevalul Ic genre des villas italiennes de

Palladio et Scamozzi. Les ouvrages de Sanderus et du baron Le Roy de lirou-

cliem, les « Deliccs » du Brabant et du pays de Liege, renferment des vues

d'un grand nombre do chateaux graves par Voslermans, Hollar, Pcrclle et

Harrewyn, lous plus ou moins dans le lype mililaire adopte depuis le XVI
siecle, dont les residences scmi-seigneuriales de Dion-le-Val, Vosselaer et

Bornival sonl les types les plus caraclerisliques. Ces conslruclions massives

elaienl d'ailleurs d'une grande simplicity et sobriele d'ornemenls; Iriis-peu

etalaienl un certain luxe extericur. A partir cependant du regno de Cbarlcs-

Quinl, les Gouverneurs generaux des Pays-Bas s'occupereul davanlage de

leurs residences d'ele, el les dceorerenl memo avec plus de luxe que lours

palais el leurs hotels urbains.

En 1548, Marie de Hongrie, princesse eclaircc, qui agreail (a de'dicace

de la traduction francaisc du qualriemc livre dc Scrlio par Pierre d'Alosl, fit

balir par Jacques du Rroeucq les chaleaux de Marie-Monl el de Binehc,

ruines bientot de fond en comblc par les Francais en 1552, en rcprcsailles
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ilc I'incendie do la maison royale de Folcmbray, cnlre Ejaon et Noyon,

qu'Androuet du Cerccau a representee en deux planches dans le second

volume de ses Excellens bastimenls de France.

Nous n'avons pas de donnces precises sur les details de leur architecture,

mais Francois de Rahulin , dans ses « Commeniaircs sur le faict de la

» derniere guerre en la Gaulc Belgique enlre Henri second ires chretien roi

» de France et Charles cinquiemc empereur », depuis Tan 1551 jusqu'en

1554. (imprimes a Paris, ehcz Vascosan en 1555), nous apprend que « la

» magnilique maison de Mariemont » etait construile « curieusement pour le

» singulicr plaisir el delectation de la reyne Marie, appropriee de tant de

» singularities qu'il est possible de penscr. »

En raconlanl I'incendie du chateau de Binche « autanl en (it-on » dit

Rabulin « d'un Ires beau et magnilique chasteau qu'elle y avoil faict nouvel

» eslcvcr, remply et aorne de toulcs choses exquises, comme de plusieurs

» varietez de marbres, tableaux, peinctures plates et eslevees, statues,

» colonncs de toule sorte,etc. » On voit par cettc description do P. de Rabutin,

gentilhomme de la compagnie de Francois de Cleves, due de Nivernais,

lemoin oculaire de ccs aclcs de devastation
,
que Marie de Hongrie avail herite

do sa tante le gout pour les meubles somplucux et le luxe d'objets d'art

emprunle aux palais ilalicns quo nous avons vu inlroduirc a la Cour de

Malincs par Marguerite d'Aulrichc.

D'apres les descriptions contemporaines, le chateau de Boussu (dont le cti

(|uart seulemcnl. etait eleve quand il fut delruit de fond en comblc par les

troupes des Etats Federes en 1579), avait etc commence egalement par Du

Broaucq en 1539.

Ce chateau do Boussu, a deux licues de Mons, appartenait a Jean de

Hcnnin, comte do Boussu, chevalier de la Toison d'or. Dans la grandc galerie

tie ce chateau, se voyait un Hercule d'argent massif de six pieds de haut,

que les Parisiens avaient offerl a Charles-Quint, lors de son entree a Paris

on 1540. Cet hercule avail etc cisele par Chcvricr, d'apres un modele de

maiire Roux.

A ces demcures princiercs, ajoulons le chateau qu'au dire de Sanderus,ci.Aie

Charles de Croy, due d'Aerschot, eleva a « S l Josse ten Hoy »; celui que fit

hi liudncdeCroy
Josse ten Hoy.
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Influence de Jacques du
Brceucq, sea ceuvres el

balir le cardinal Granvclle, el dont nous avons parld plus haul, pres de

I'ancienne maison de campagne des dues de Bourgognc, dominee par le

Wyngacrl-Bergh. N'oublions pas de menlionncr la charmanle villa ou

chateau do BorehtMH chateau de Borcht, qui s'elcndail de la chaussec de Molcnbcck au Donker-
par lo poijlc Houwaerl.

,s<i0 Molcn, que fit balir le 23 avril 1SC0 Jean-Bapliste Houwaerl. Ce poe'le

fiamand, mari d'unc patricienne de Bruxellcs, Catherine Caudenberg, appela

sa residence Kleyn-Venitie.

Les irois chateaux de Binche, de Mariomonl sur la Maine cl de Boussu,

elaienl cnloures de pares, planles dans Ic style des jardins Aldobrandini ou

Farneso, decores de slalues, de groltcs, de cascades, de nymphecs digncs

des plus celebres casins des bords du Tibrc, de l'Arno ou de la Brenla.

Jacques du Brceucq, le vieux, appele de Brusca en Italic oil il fil un long

sejour, naquit a S'-Omer. Sculpleur el archilecte de Marie de Hongrie, il

donna une grandc impulsion a la transformation de l'architecture civile.

Nous connaissons encore de luil'aulel de la Madeleine, a S tc-Waudru, oil se

trouvait jadis aussi Ic famcux .lube qui, au dire de l'aulcur de 1'Histoire de

Mons etail orne de dix statues dc marbre de grandeur naturelle et de qua-

torze bas-reliefs en albatre du travail Ic plus precieux. Noire artiste donna

encore les plans de Taute! de S'-Barlbelcmy malheureusement delruil dans

la m6me eglise. Vers la fin de sa vie, Du Brceucq alia babiler Liege el y

publia en collaboration dc son frerc Franlz (lS29-1S70)des ouvrages d'ar-

chilecturc el d'ornemcnls recherclies. Nous connaissons encore un aulre

architecte du nom dc De Brcuck, qui florissait au commencement du

XVII C
siccle, balil plusieurs edifices a S'-Omer en dC21, cl fit conslruire

a Mons en 1G34 Tabbaye de S l-Ghislain.

Lc plus celebre des cleves dc Jacques du Brceucq, ful Jean de Bologne,

(ne a Douai en 4 528), qui alia ensuitc eludier sous Micbel-Ange. Protege

magnifiquemenl par le Grand-due de Toscanc, Francois I'
r

, qui lc til cheva-

lier dc l'ordre du Christ, el plus lard par Ferdinand I
er son suecesseur; il

travailla successivemcnl pour Maximilien, Rodolphe II, Philippe II, Phi-

lippe III el Ferdinand III dc Baviere.

Jean de Bologne ful encore architecte : il balil le palais de Bernardo Vcc-

chiclli, genlilhommc florcnlin, qui ful son bienl'aiteur, el eleva en 1561

Jciin de Bologne.
1528 1G08.
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I'cglise de la confrerie dc S'-Nicolas de Ceppo a Florence. A Lucques, il

conslruisit deux chapelles sur ses dessins el en fit lui-meme les sculptures.

Saint-Charles Borromec commands a Jean dc Cologne la fonlaine de San

Pelronio ou de la Piazza Maggiorc dont I'architecture est du sicilien Tomaso

Laurenli; elle ful achcvec en 1503.

Sculpteur el architecle eminent, Jean dc Douai mourut a Florence a

I apogee de sa gloire, le 14 aoul 1608, a Page de 79 ans, el ful inhume

dans I'cglise dc la Nunziala ou il avail acquis une Chantrerie de famille.

Jean dc Rologne eul pour eleve principal Pierre Francheville, nomine en

llalie Pietro Francavilla, dont il est parle plus loin.

L'architecture mililaire adopts avec un egal empressement les types de LwtypesRennaiM.nce
~ ndo'ptC9 par les archi

la renaissance : nous n en voulons pour excmple que la porle de Malines a not* »lfiwm,

Anvcrs, balie sous Charles-Quint, cl lc livrc dc Hans van Schille, ami de

Vredcman De Vries, « ingeniairc cl geographe du roi ct des Eslals », donl

lous les projcls dc « ciladelles, bastions, boulevcrls, tuitions, chaslcaux cl

» Idles semblahles forlcresses » sont Iraites dans le style Toscan ou Dorique,

el einprunlcnl leur decoration marliale aux rusliques et aux bossages a

pointes dc diamant.

En fail d'ediliccs religieux, nous n'avons a citcr que le charmant porlail

adosse en 1558 par Lambert Lombard a 1'eglise S'-Jacqucs, a Liege, splen-

didement erigee en slyle ogival six amices auparavant. Cc rapprochement
( le duies ne doit pas elonncr, si Ton veul se rappeler qu'en pleine Renais-

sance civile el mililaire les edifices religieux continuerent a elre batis en style

ogival lerliaire d'une grande purele relative. La facade de la chapelle du

S'-Sang, ;i Bruges, date de 1S33. Lc chceur du S'-Sacrement de miracle a

8to
-Gudule ful cleve do 1833 a 1539 sur les plans dc Parchitecte Pierre van

"yenhoven. Le chceur dc l'abbayc dc Lobbcs, commence en 15f>8 et

'ermine
-

en 1576, fut le dernier edifice important qui s'eleva en slyle ogival,

a I excepiion du cbieur dc la Vierge a Su-Gudule, qui le fut seulemenl en

"64<J. i| (!S | vraj qU
';'| co dernier edifice les voiites d'arcte s'appuientsur des

arcs doubleaux a plein cinlrc. Nolons qu'il existe a Ypres deux maisons

ogivales porlanl. la dale de lSii. On Irouvc encore des intericurs golbiques

designes sous le nom de style moderne dans Poouvre de Vredeman de Vries;
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Traduction frar

dii songe
dePolypliilo. i

cclte exccplion s'etcndit parfois jusqu'aux meubles d'eglise, temoin le magni-

fi(|iic retablc en style ogival prescnlant en six comparlimenls le martyre dc

Saint-Leger, eveque d'AiUun, el de Sainle-Agnes, execute en dix-huit ans

parun religieux de 1'abbaye de Liessies, acliiellemenl an Musee de la porte

de Hal et portant le millesime de 1530.

Les sectateurs de Vilruve el les depositaircs des secrets des magistri

comacini, purenl done aux Pays-Baa, pendant pins d'nn siecle, vivre en

paix cote a cote, Iravaillant sonvenl a nn meme edifice. Ce grand art ogival

elail si vivace ct si bien ancre dans I'esprit de nos ancelres, qu'en depit dc la

conversion d'nn grand nombre d'arlistcs en rcnom, il fa Hut atlendre la mort

des anciens maitres et de lours eleves et I'affaiblissement inevitable des tra-

dilions par suite du manque progressif de commandes et de la diflieulte de

plus en plus absolue de Irouver a les appliquer, pour arriver a les delruire.

Encore, an beau milieu du XVII" siecle, neuf ans apres la mort de Rubens,

il se Irouva un archilcclc llamand de I'ecole de Matlbicu de Laycns et dc

Gerard de S'-Trond pour clever, d'apres les vieux principes, le chceur dc la

Vicrge adosse an Iransscpt dc Teglise S'^-tindulc.

t aiSc Nous avons dit au premier chapitrc dc ce travail qu'unc imilalion francaise

"«• plulot qu'unc traduction fidcle du Poliphile iialicn parut seulement a 1'ans,

en 15-46. Ce volume est recherche" parce que les gravures plus corrcctcs que

les anciennes sont attributes a Jean Cousin, elevc dc Micbel-Ange, el a Jean

Goujon. iNous sommes assez de ce dernier avis, en egard a releganee extreme

des figures. Cette traduction dul avoir un grand succes en France, car elle

reparut successivement en 1584 cl 1555.

Cc livrc celebre, qui joua un si grand role dans la diffusion des idecs

paiennes de la Renaissance parmi les classes elevees, ne fut jamais traduit ni

reimpiime aux Pays-Bas. Nous en trouvons des raisons sulTisanlcs dans la

fonciere difference des mceurs des deux pcuples, Ircs-rclacbecs en lialie,

tres-severes chez nous. Le purilanisme proteslant y avail quelque pen con-

tribue : c'elail Pepoque on des guimpes monlanl jusque sous le menlon

emprisonnaicnl la gorge de nos belles llamandes. Le coslumc, bien mieux

encore que ['architecture, fournit un elalon infaillible de la dissolution ou de

la rigidile des mceurs.
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Nous 1'avous deja dil plus haul, le livrc du Songe de Poliphile est le

document le plus precieux que nous possesions pour analyser sur le vif

le cote philosophi(|uc ct moral des causes melaphysiques qui amenerent la

resurrection de Part el de la literature des Grecs et des Romains. C'est dans

I'elude attentive el persistant de cc livrc tpic nous avons surpris plus d'une

revelation posthumc, soulcve plus d'un coin du voile myslerieux qui cachait

des secrets disparus des le bcrccau de la Renaissance ilalienne.

S'il n'y cut pas chcz nous d'edilion du Songe de Poliphile, par contre,

des 1539 on imprima a Anvers la traduction du qualricnie livrc de Sebas-

lien Serlio. Ce monument lypographique de ('introduction de l'arl de la

Renaissance aux Pays-Bas est, au dire de van Ilullhem, d'une rarcle insignc.

Nous en possedons un bel oxemplaire ayant apparlenu jadis a Michel

Florencio van Langren, ingenieur el architects du commencement du

XVIIe sieclc, dont il porlc la signature. Cost a ce van Langren que Bruxelles

doit la premiere elude serieuse d'une seric do travaux d'arl en vue de remedior

aux inondalions periodiques de la Sonne qui aflligeaienl le bas-quarlier.

Cetle traduction porle pour litre : Generate reglen dcr architectural op

de vyvc manieren van Edificien, te welen Thnscana, Dorica, lonica, Corin-

ihia, en de Composita, met den exemplen der antiquitciten die t'meeste deel

concorderen met de leeringhe van vmiuvis, door Sebastien Serlio , met Pri-

vikgie, overgezet by Peeler Coucke van Aelst, Anlwerpen /5J.9. On lit

derriere le litre los vers suivanls qui, mal entendus, out peul-elrc ele la cause

que Paquot, el d'apres lui M. Schaycs, onl faussement allribue a Pierre

Coecke une traduction de Vilruve.

L'nrcliitccturc

de Serlio,

Intduite en flnmand,
a Anvers. 1^39.

Con. Urapheus.

LeCTOM
,

Piclofi's , slntuarii, architect!'

El vos o laiomi, o fabri, expetitam

Quot quot symmetriam probatis, cia

Hue adeste alacres, novum hunc laboram.

Speotate, hunccc novum videre twti

Thesaurum , exiguoque comparate
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JEre lias divitias, bene cestimandas

Ingenti pretio : hie meridiano

I'lieebo lucidius queat vederi,

Quid quid, loin opere in Vitiiuviano

Aut sit difficile, aut male explicatum

Aut non sufficient, nimustine noslris

Apliim temporibus : nihil decs! jam,

Nil jam difficile aut lenc.bricosum

In libris legitur Vitruviams.

Pierre Coecke fut a la fois le traducleur, le graveur el I'editcur tie son

livre. Le succes en ful si grand que, dix ans plus lard, il en donna une

edition corrigce el augmentee do [ilusieurs planches. En 1346, Coecke pnblia

le III" livre, donl il donna en 1350 line traduction franca isc intilulec : Des

antiquiles le Iroisieme Livre translate d'ilalien en franchois accompaf/ne

d'Ung traile d'aulcuns choses merveillcuses d'Egipte. « Imprime en Anvers

» pour Pierre Coucke d'Alosl, libraire jure de I'imperiale uiajesle par Gil

» van Diesl en Tan de noslre seigneur mil einij cenlz cinquante le VI" jour

» de juillet. Visile el admis par Monsieur Martin Cools cure el pasleur de

» Saincl Goele a Brusselles, par la Chancellerie tie Brabant apjirouve el pri-

» vilegie el soubsigne P. de Lens. »

Le carlouchc qui sen tie litre est des plus rcmarquables d'abord comme
composition, ensuite comme entente ct science des tallies de la gravure sur

bois. II porte les armoiries tie la reine Marie de Hongrie el cello inscription :

« Regies generales d'architcclure sur les cinq manieres d'edifices, ascavoir

» thuscane, tloritjuc, ionitpie, corinlhc ct composite, avec les exemplcs ties

» anliquites lesquels la plus part concoudent a la doctrine de Vitruve.

» Revu et corrige avec addition du m6mc autcur oultre les precedenles

» impressions. Dedic a ires haultc et ires illuslre princesse, Dame Marie

» royne douagiere de Ilungucrie, arcliiducessc etc., rcgenlc el gouvernanle

» tlesPaycs de par decha, son tr6s humble serviteur el painctre Pierre van

» Aelst felicite, prosperile et valelude. »

Ce litre esl tres-importanl pour la lumierc qit'il jetle sur 1'eiat ties idees

des maitres flamands a Ttigard de cetle architecture classique qui s'inlro-
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duisait defmitivement. Nos archileclcs du XVI" sieclc, en copiant Serlio,

eroyaient bien sincerement agir d'apres les prcceples de Vilruvo, et Icurs

oeuvres, que nous n'hcsilons pas a qualifier « style Renaissance », elaicnt ela-

borees en vue de la pure el simple irnilalion de l'antiquile.

A Pepoquc Louis XVI, celtc seconde Renaissance classique; de Ncufforge,

de la Fosse, Salembier, Hanson, Boucher le fils, de la Londe, Gauvet ct Forty,

insci'ivaicnl sans soureiller I'appellation « a I'antique » en vedette de leurs

compositions les plus pitloresquemenl originates. Chaquc ccole, au rcslc, a

copie Part antique avec lesyeux deson temps; nc voyons-nous pas de nos jours,

aVienne, a Paris, a Berlin, a Bruxelles, s'eleverdes edifices en prelendu style

neo-grec, a tout prendre la plus pietre interpretation que Ton ail jamais faite

depuis la Renaissance des themes et des donneos de Part greco-romain.

Nous n'insislerons pas ici sur I'opinion enoncde par de Piles, Mereri,

l'a(|uot, Philippe Baert el M. Schaycs, qui, se copiant successivement, oni

attribue a Coecke une traduction flamande des dix livres de Vilruvo,

imprimee a Anvers en 1846; nous I'avons lefulee avec surabondance de

preuves au premier cbapitre do ce memoire.

Les dates d'impression des divcrscs editions des livres de Pierre Coecke

sont ofiiciclles; nous les avons precisees au moyen du superbe exemplaire

ayanl apparlenu a M. van Hullbem, et contenant tous les livres en edition

princeps y compris les I
11

, II" et V°, qui n'ont ele publics qu'apres sa mort,

(arrivce en 1553), par les soins de sa veuve, pcinlre de merile, nee a Malines,

appele'e Marie van Bessemers, alias Mayken Verbulsl. Ces Irois derniers

fivres furent publics a Anvers op de Lombarde vesie in de schillpadde. La

traduction francaise de 1550, qui n'y figure pas, se trouvait heureusemenl

dans noire bibliotheque.

L'edition originale ilalienne de Serlio parut successivement. En 1537, le

IV" livre, trailanl desordres, vit le jour a Venisc; en 1540-1 544, le IIP relatif

« ''architecture romaine de I'anlicpiilc
,
parut dans la mfinie villc. Les l"

r
el

'I
e
livre, Geometric et Perspective, furent ediles a Paris en 1343, avec une

traduction francaise de Jean Martin, secretaire du cardinal de Lenoncourt.

Le cinquieme el dernier, oil Ton traile des Temples cbreliens, sorlit des

presses de Vascosan, a Paris, en 1547.
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Co fut l'anncc meme do sa mort que Pierre Coecke dedia a Marie de

Hongrie « Les regies generalcs d'architeclure coiicordanles avecq les escriplz

» de Vitruvius. » Nous avons deja vu que la soeur de Charles-Quint aimait a

balir, el qu'elle se fit elevcr a la Ibis deux villas iialiennes a Marie-Mont el a

Binchc. Quoique son archileclc de predilection flit Jacques du liroeucq, le

maitre de Jean de Douai, elle protegcait Pierre d'Alosl« libraire jure de I'lm-

» periale Majesle el son peintre el arcliitecle ordinaire. » Le luxe tout

princier d'impression qu'affecte la traduction francaise dediee« a la Reyue »

nous fail supposer qu'elle a du se monlrer genercuse cnvers I'artisle.

i„nuc„cede M.ric d< II csl fori curicux d'etudicr le role que deux femmcs, deux princesses qui
Hongrie dans le de- . . , • 1 1 I

veioppoment dc rar- «r0UVern ^r(jn | nos i)rov in Cos, louercnl dans I introduction flu style de la

chitecture italieniie. or?*
Renaissance; Marguerite d'Aulriche ct Marie do Hongrie, lanle et soeur do

Pempereur Charles-Quint.

Nous avons amplemenl fait rcssorlir cello, inlluence pour Marguerite d'Au-

Iriche; n'eut-elle pas occupe si activcment les archilectes ct les sculpteurs,

par le lemoignage conlemporain do Pierre d'Alost, nous somnics en droit

d'altribuer a Marie de Hongrie une part active dans le devcloppcment et

Tintroduclion de rarchitccture ilalienne. Co lemoignage, Coecke le formulc

en ces lermes, dans la dediealoire de sa Iraduclion francaise : « bicn scavanl

» (ires verlueuse princessc) qu'apres vos grandes occupations prcnez volcn-

» tiers le loisir de lire livres, ceulx principalemcnl qui rcmcmorcnl choses

» antiques el aulhenlicques, cc que faicl ce prescnl volume. »

Ce fail assez rare de la dedicace d'un livre d'architeclure a une fcmme,

nous rappelle que la princessc de Guemcnee agrea rhommage et permit de

graver son porlrail en lete du « Livre do Plafonds et galeries » de Jean Colelle.

Tel fut le succes de la iraduclion de Serlio aux Pays-Bas, qu'elle fut

reedilee sur les anciens hois a Amsterdam, d'abord en 1606, chez Cornclis

Claesz, opt de Water int schryfboeck; puis, dix ans plus lard chez Hendrick

Laurcnsz, boeckverkoopcr a la m6me enseignc. Ces deux editions se trouvent

a la Bihliolhcque royalc de Belgiipic ct, parlicularile (pie Ton rencontre

souvenl pour les livres d'architeclure du XVI" et du XVII" sieclc, de ce

depot, elles viennenl d'anciennes bibliolhequcs convcntuelles do la Compagnie

de Jesus.
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Nos arlisles se servirent longlcmps do preference des proportions de

Serlio. Le plus ancien Vignole eclile aux Pays-Bas ne dale (|ue de 104 1 ; le

tcxle original italien clait Iraduil en flamand, allemand, francais el anglais;

il fat imprime a Amsterdam, chez Willem Janssz, demeurant op t'water by
de oude Bruggke, in de guide sonnewijser, sous ee til re : Regole delli einque

ordini d'arckiletlura <li M. Giacomo Barozzio da Vignola con la miova

aggiunia di Michel-, I ngelo BuonarotH.

En -1642, Jan van llilten, demeurant cgalement a Amsterdam, sur le

Winter marckt, in Pallas, en publia une seconde edition.

Les proportions de Serlio, moins gracieuses que celles de Vignole qui pre-

valurent en France el en Allemagne, infiniraent moins majeslueuses et

grandioses que celles d'Andre Palladio, raises a la mode en Anglelerre par
Inigo Jones, James Gibbs et plus lard par lord lUirlinglon, avaientaux yeux
des colorisies (lamands des meriles ineonleslables qui les limit prevaloir : la

vigueur et le jeu des saillies, la largeur des masses el la simplicity plan-

tureuse des membrcs moulures. La maniere dont Vignole a rendu I'arebitec-

turc antique devient mesquine a force de vouloir etre correclej la mesqui-
nerie n'a jamais pu elre repiocluk; a une umvre execulee par mi artiste

flamand, architecte, peinlre ou sculpleur.

Nous nous spmmes plu a conlioler, a 1'oceasion, cello lidelile persislanle

de nos arlisles du XVIC siecle aux proportions de Serlio, et en parliculier a

I'anciennc facade du palais Granvelle, dont les deux etages de porliques, si

gracieux el si purs de proportions modulaires, out ele sensiblement alourdis
par la reconstruction qui en a forme I'aile gauche du batimeni bourgeoise-

meni mediocre de I'Universile de Bruxeiles.

L'oeuvre la plus inlercssante de Pierre Coecke, en ce qu'eile constitue le

premier essai d'archileclure nalionale, inspiree par « la maniere d'aniique

» italienne, » (comme disait Vredeman DeVries, dans la preface de son livre

d'architecture grave par Jerome Cock el imprime a Anvers, chez de Jode,
en I'oCii), e'est la serie d'Arcs de Iriompbe, eriges en lSi!) a Anvers pour la

Joyeuse Kniree de Philippe 11, composes el graves sur bois par lui-meme, el

pul)lies Tannec suivanle.

A celle periode de la Renaissance, on n'ose pas encore elever en pierre et
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Entree Lriomphale (

Charles Quint a

Anvers. IS Hi.

en marbre dcs Colonnades, des Portiques, des Arcs de triomphe el des

Domes, comme on le vit plus tai'd aux grandcs constructions Loyolites et

Rubcniennes ; mais les fetes populates provoquercnt de grands elalages

d'enthousiasmc el de demonstrations oxtericurcs ou I'architecte el le decora-

teur irouverent lcur profit.

C.e ful a ces occasions que Ton vit improviser des constructions ephe-

mercs, en hois et en toile, qui familiariserent inscnsiblcmenl les masses

avec les ordres greco-romains et les motifs de I'architecture italienne du

siecle do Leon X.

La premiere de ces manifestations decorativcs, qui devinl un puissani

dclenninalif de la revolution archilecturale qui couvait aux Pays-Bas, fut

rcalisee par les artistes d'Anvers, parmi lesqucls se dislingua Quinten Massijs,

lors de TEntree triomphale de Charles-Quint dans la melropole commerciale.

D'apres le recit de Pelrus yEgidius, archigrammateus Antwerpice, on y

employa deux cent cinquante peinlres el trois cents ouvriers de divers

metiers. Par malheur nous ne possedons pas les dessins des « mysleros et

arcs de triomphe » (si inlercssanls pour eludier les origines de Tart de

la Renaissance dans nos contrees), qui furcnt elcvfe sous la direction des

artislcs anvcrsois. Un opuscule inlrouvable du fonds van Flullem, intitule :

Hypothesis sive argumenla spectaculorum, etc., imprime a Anvers, chez

Michel Hillenius, en 1S20, et que nous analysons plus loin, nous en donne

louiefois unc description assez deiaillee, pour nous convaincre (pie Quinten

Massijs (1 iC)(i-i 530) el ses collegues avaient eu assez de peine a s'assimiler

les principcs encore vagucmenl connus de Part deVitruve, pour ne pas s'elrc

avenlures a sortir des donnecs generalcs, fournies par les monuments de Home

el adoptees par le commun dcs artistes ilaliens.

II n'cn fut pas de memo, heureusemenl, lors de la Joyeuse Entice de

Charles d'Espagne a Bruges; la relation en a etc faite par Hemy de Puys el

imprimee chcz Gillcs dc Courmont, en un petit in-folio golhique de Irenle-neuf

feuillels avec trente-lrois figures stir bois. Nous n'avons jamais renconlre

qu'une seule fois, en iSfifi, a la lihrairio ancienno de M. van Trighl, qui I'a

mis complaisammenl a noire enliere disposition, un exenqjlaire irreprochahle

de celte relation de la plus ancienne « Enlree » de nos souverains, oil Ton vit
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dans les decors ephemeres destines a rehausser la splendeur de celle cere-

monic, les premieres applications du style de la Renaissance et du genre

arabesque.

Ee livre csl intitule : La tryumphante el solemnelle entree faicle sur le Reuuon Must™ u>

.
Remv du Puvs.

nouvel et joyeuse advenement de ires hault, ires puissant et ires excellent i8«rin»i«.

prince monsieur Charles prince des hespaigncs archiduc d'austriee en, sa

vide de Bruges Fan mil V ecus et, XV, le XVIII jour davaril apres Pasques

redigee en escript par maislre Remy du pays son Ires humble indieiaire

el historiographe.

C'est dans ee livre curieux, d'une tres-grande raretc, qu'apparaissenl pour
la premiere fois les moiifs italiens, quoiquc le plus souvent I'ensemble de

I'ordonnance sc rapporte encore au style ogival flamboyant.

On appelait alors eschar/faults ou esehaffaulz , les arcs de Iriomphe

(pegmala) el mysteres (poinclen) les theatres a personnages allegoriques

vivanls (huyskens de noire antique Ommeganck), cmprunles moins a la Bible

el au Nouveau Testament qu'a la Mylhologie el a Phisloire heroique de la

Gr6ce et de Rome. Dans Ics eschafl'aulz et misleres do I'Enlree de Charles

d'Espagne, cetlc tendance pa'ienne est inlercssante a conslaler; on y voil,

sous des costumes parfois bizarrcs, « Pean, dieu de nature nud et cornu;

» Saturne el Sibeles sa femmo; Ceres des fruilz ayanl en sa dextre fromenl;

» Mars, dieu des balailles; Jupiter el Dame deRichesse sa ieune compagne;

» Alias flechissant souhz la merveilleuse charge non du ciel mais du monde
" qu'il porloit sur scs espaules; Alexandre le grant sur Bucifal; Perseus a

" I escn de crista! ; Hercules porlanl unc pomme d'or laquclle il conquist

" ladis en Aphrique et finalemcnt Ulixes avec tout le harnas d'Achieles. »

Du voil par celle nomemclalure que Ics propensions d'Erasme pour I'anli-

'|uile el ses livres propagatcurs, avaienl deja provoque chez les Elamands
le gout de la lecture des ecrivains de la Greee el de Rome, et que les

ordonnaleurs des escha/faulz el misleres destines a rehausscr rEnlree de

monsieur Charles en sa bonne ville de Bruges, avaienl lenu a I'aire preuve
d Une solicle erudition classique. Quant au jeune Charles d'Aulriche lui-meme,

S.ll taut en croire la mythologiipie comparaison de Remy du Puys, « par sa

» heaulte nalurelle et mainlien confit en loule grace royalle, il semblait
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i) micux a verile dire ung Apollo on ung Mercurc, quo ung corps humain

» entrc ses princes. » Ce portrait est precieux a rioter en passant, il prouve

que le langage habituel tics leltres lournait lout a « fait a 1'antique, » el

que rcnthousiasme du docteur de Rotterdam, que nous mcttions en relief

au debut de ce travail, avail passe lout enlier aux humanistcs flainands.

Dans cos decors de Bruges nous prescntcrons speeialement, comrne types

precieux des premieres applications du style Renaissance, l'Enlree de la

place des Omterlingen , « moull belle porle paincle ct entrelaillee bien pro-

prement », ou Ton remarque a la parlie inferieurc I'appareil a rcfends clas-

siques, encadranl line porte en ansc de panier, accostee de deux mcdaillons

circulaires en camee. La panic superieure ou attique, ornee au milieu d'une

arcade cpicycloidalo simulec, comprise entre deux pilaslres decores d'ara-

besqucs (dont les ecoingons portent aussi des camees), se (ermine par nne

cornicbe portent comme amorlissement quatre cupidons ou genics soutenant

des guirlandcs.

Notons particuliercment les pilaslres formanl rencadremenl de la Porle

« de la cite de Hierusalem eontrcfaile en edifices, lours painclures el aultres,

» loutes ses parlies bien au vray scion quelle siel auiourduy en Syrie. »

Malgre i'aiiirmalion de R. du Pays, nous eslimons que civile ressemblance

« bien au vray » pent aller de pairavec les vucs de Ninive, Rabylone, elc,

du Fasciculus temporum que Jan Veldcnar imprimait a Utrecht en 14-80.

Mcnlionnons ensuile les deux arches Iriomphales de la [ilacc de la Bourse

« faisant porlcs aux passants Tune a lentrer, I'aulrea lyssir. » C'elaienldcja

a lout prendre dc veritables Arcs de triomphe a pilaslres arabesques enlre-

meles dc pelils genics el de rinceaux. La parlie superieure porlait « aux

deux lez » d'un vase en amorlissement, Hellcrophon el Cadmus « accoutre/

» a Tancticque bien richement » combatlanl Tun la chimere, I'aulre le

dragon « a six rencz dc denlz. »

l«! moiif. antique. .io Les motifs de la Renaissance devaient consliluer alors une elrange et

In Renaissance accep- . .

tea par its Brugoia curicuse nouveaute, et les lirugcois de lolo devaient conleuipler avec admi-
comme nouveauteheu-

reuse -

ration et ebahisscment ces « deux arches faicles chascune pour ung arc

» triumphal a lanticque, ct scion quesloit coustume de fairc aux ISommains

» pour honorer leurs princes viclorieux. Les deux arcz furcnt moult inge-
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» nieusement eslevez, ladles el painctz d'or d'azur et de toutes riches cou-

» lours, le lout seme de loisons , fusilz (briquets de Rourgogne) et per-

» sonnages estranges sans nombre, et de si vielle faciion questoit chose

» NOUVELLE et tres ioyeuse a veoir. »

Cet arc. elail lermine par un amorlissemenl en forme « de ung pot en

» fachon d'argent, ouvre et paincl bien richement de haullcur envyron

» quatre eoudees. » Des feslons pendaient du centre de cclle arcade, dont

I ouverture elait en arc de cercle, el les ecoincons rachelant la corniche (Ires-

sommaire), ornes de medaillons en camees el de chimeres. Cette decoration

avail son pendant au coin de la meme place; 1'ordonnance generate se rap-

prochail beaucoup de la premiere; mais les arabesques des pilastres elaient

parliculierement interessantes, parce qu'on y remarquait deux fois repelees

par superposition, les fameuses colonnes d'Herculc, embleme de predilec-

tion de Charles, porlecs par de petils genies.

A Pun et a I'aulre de ces porti(|ues pouvail s'appliquer Tappellalion admi-

I'alive de goryias escharfault que leur donne du Puys. Ce sont les plus

anciens monuments connus de l'architectube PEINT£.

Nos lecteurs voudronl bien se rappclcr que seule la ville de Bruges con-

naissail depuis 149S l'arcHitecture de la renaissance batie.

Cede « Entree » de Charles d'Aulriche eul lieu, d'apres la relation, a la

nuit tombaiilc : «le jour tendoil a la nuycl et faisoit desia brun, commc il est

» par deca la couslume de I'aire les entrees de nuyt, a raison (comme ie croy)

» du grand luminaire qui est si prodigalemenl espendu, joincl a ce que la

» monslre des dames et damoisseilles cnlassees par loules feneslres, portes

»' el rues est plus apparcntc aux torches que au soleil, et (comme les painc-

" lures) se monstrenl plusieurs deiles plus marchandes a demye veue que
" a plein iour. »

Peui-elrc cst-ce a eclte coulume cspagnole de faire les entrees de nail,

coulume bien excusable, vu la chaleur du climal pendant huit mois de

I'anneo, que nos arlistes Coucke, De Vries, Vcenius, Rubens, de Crayer,

van Moil (! | Colin, ont emprunte les nombreux motifs de torcheres, pieds de
candelabrcs el aulres appareils luminaires qui se remarquent a profusion

dans leurs compositions d'Arcs de triomphe.



128 HISTOIKE DM L'lNELUENCE ITALIEJNNE

Couronnemcnt de
Charles-Quint a Aix-

Chnpelle, 1K20.

Le. nomS de3 aniens A quels artistes faut-il altribuei' ccs premieres decorations en style
des decora de 1H15 * i J

jL%Tcc.jo
n

u7"'
,s Renaissance elevees a Bruges en 1515? Qui dirigca les « tres-ingenicux

» artifices des eschaffaulz, misleres, galeres, lours, colomncs, arcx iriom-

» phaulx et aullres slruclures el divers edifices eslevez pour la monslre el

» exibition d'iceulx? » nous I'ignorons par malhcur. Ces decorations ont-

elles (ile lakes par des artiste espagnols ou ilaliens de la suite de Charles,

ou doit-on en faire honueur :i des tnailres flamands? e'est ce que quelque

vieux compte de depenses exhume de la poussiere des archives hrugeoises

pourrait seul nous apprendre. Nous appelons sur ce point inlercssant au

plus haul tilre Thisloire des origines de Tart nouvcau aux Pays-Has, I'at-

tenlion des archivislcs. Nos recherches personnelles, seconders par la

bonne volonle d'amis devoues, sonl restees vaines jusqu'a cc jour.

Une autre rarissime brochure illuslree, donl les gravures soul mal-

heureusement sans importance pour le sujei qui nous occupe, rnais ou nous

rclevons toutefois un des premiers exemplcs imprimes que nous connaissions

de la devise plvs oultbe adoptee par Charles-Quint, nous decrit toules les

particularity de son couronnement a Aix-la-Chapelle, sur ce tilre : Die

Trinmphe van dal cronemente van den lieyser. En da dry triumphelyck

incoemsle van Aken <jImprint in die sladl van Antwerpen buten de camer-

poort in den gulden eenhooreit hi mi Wilkin Voslerman int jacr ons

hercn MCCCCC en XX de XV dach van december.

EntreedcchariesQuim n nous reste a parler des fetes d'Anvers el des decorations SDlendides
a Anvers. *

I

qui furent elevees dans cette ville : nous le ferous d'apres l'opuscule de la

plus grande rarele, au dire de M. van Ilullhem, qui a Iransmis 1'exemplaire

en sa possession a la Bibliolheque royalc de Belgique.

Disons d'abord que telle description cul pour auteur le celebre Petrus

/Egidius (Pielcr Gillis), secretaire de la ville d'Anvers et grand ami d'Erasme

el de Thomas Moras. Ces deux fails nous expliqucronl I'erudilion mytholo-

gique, la lalinile correcte et les periodes eiceioniennes du lexte. L'opuscule

(que nous avons Irouve depuis, rcproduil dans le lome HI des livrnm

Germaniearuin), porle ce litre : « Hypotheses sive argumenta speclacu-

') lorum quae sereniss. el invictissimo Cacs. Caroli Pio felici inclylo semper

» aug. praeler alia inulla et varia fides et amor eelebralissime civitali Antvcr-

» piensi in anlisliles supcris favetibus sunt cdituri. »
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On a vu que Quinlen Massijs el la plapart ties maitres recus a la Schil-

ders Kamer d'Anvers prirent part a celte decoration archilecturalc divisee en

Pegmata (arcs dc Iriomphc), ct spectacula (poinclen, huyskwis). Ces poincten

claient idenliques aux escharfaulx ou se voyaient « monstrances de perso-

» naiges vifz » corame dilla traduction franchise da rEnlreede Philippe II a

Anvers en iS4S). Albert Diirer qui assisia a Pintronisation de Charles-Quint,

nous raconte loul.au long dans la « Relation de son voyage aux Pays-Bas »

les « spectacles » sur plusieurs points de la ville el les belles lilies deshabillees

sous des pretextcs myihologiques, qu'il avouait a Melanchton, lors du scjour de

ce dernier a Nurenberg, avoir devisagees effrontement en sa qualile d'artiste.

A defaul de gravures, nous pouvons nous faire une idee assez exacle du

style des decors par la description suivante, que nous cboisissons de pre-

ference commc renfermant, en pen de lignes, la plus interessanle mention

d'elements architecloniques :

« Praeter spectacula supius leviler allacta , exibebutur et alia neuli q

» indigna, q oculis cernatur benignioribus. Na tola via, q transilus eiil, ab
i) ipso ingressu , ad Caesareri usqz palaciu, ab utroqz latere, colunis, ima-

» gficulis, Iriomphalibus ornamelis, passim decoratis clausa erit,sub quo r

» inlersticijs, inl'erne lediferi stabul colore vcslru speclabiles, singulas

» singuli lapades manibus geslutes , sub labulalis coronameta el hederaru

» topiaria, verna et Qorulenta prebebat lascivia, caeteru in summo jiter

» cadelabra, pter staticula, deauralis simillimae, |>raeier cerata funalia

» Staneis lacibus imposita sequelur ordinc effigies priinum a dexira, lovis,

» Dardani, Erich nOnii, Troi Laomedontis Priami, etc.,

" ad leva vero Icones Tungrorum el Brabantorum

» Begum ct Ducum deiiule inviclissimi el polentissimi hispaniar, regis. »

On voit a levidence que la decoration imaginee irente ans plus tard,

nc fui que le, developpeinenl des ressources decoratives mythologico-histo-

•"iques, employees par Quinlen Massijs el ses collegues, qui pour les realiser

eurenl a leur disposition deux cent cinquanle peinlres et trois cents char-

penliers, tous habitant Anvers. En outre Cornille de Schryvere se chargea
ues inscriptions et des chronogrammes. Toutes ces pariicidarites interes-

sanles nous sont iransmises par le canon suivant, qui tcrmine I'opuscule.

Tableaux vivanti :

Spectacula > Poinrten ,

Iluyskeiis.
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M:iisun fffl Flom
Anvors, ISU7.

1'etrus /Egidius ab actis civitatis scribebat

Cornelius Grapheus a secretis characteres faciebat

Pictores duceti ct quinquaginta ex civibus pingcbat

Fabri lignarij trecenti ex civibus extruebant

Michael llillenius lypis excudebat

Fides et Amor instigabnnt.

Apres l'cntree do Charles-Quint il nous faul, pour pouvoir trouver une

publication analogue, descendre jusqu'a l?ji9, dale de « l'Entree » a Anvcrs,

du fils du Cesar gantois. Pierre d'Alost en ful a la fois l'auteur el le vul-

garisaieur. Parnii des compositions franchement inspirccs do 1'antique, se

glissent deja un peu partout les premiers elements de cetlc decoration a com-

parliments nee de ['application el du developpement des rabal rollcn (quirs,

scudierii, targhe), degenerescence des ornements a volutes raccornies des

parchemins gothiques, qui, semblables a des hoquelons dechit/ucies menus,

elalaienl leurs taillades a revcrs rouges et a tranches dorees dans les

tableaux des artistes (lorcnlins du XVC siecle.

Malgre des ondees diluviennes qui vinrcnt contraricr les apprets de la fete

« uequc ne momcnlo quidem a plucndo dcslilisse » declare piteusemenl

Grapheus, et gaterent les decorations peintes et dorees, dignes d'un ciel

plus clement, cetlc dcrniere cpreuvc ful decisive. On avait admire ('archi-

tecture de la Renaissance, d'abord vignette seduisanlc sur le panncau de

peinlure, dessinee ensuite sur une ecbelle Ires agrandie a travers les meneaux

des verrieres ou sur les trames de laine ouvrecs d'or et de soie des Tapisserics

de haute lisse, on la vit enfin realisee dans scs dimensions nalurelles par

('illusion perspeclive et la peinlure en Irompe-I'ceil.

A partirde dliSO, la Renaissance cut delinitivemcnt droit de bourgeoisie

et en 15C7 Floris execula en picrre les ordonnanccs decoratives de Pierre

d'Alost ct orna dc pcinlurcs a fresco a la maniere des palais de Vcronc sa

maison d'Anvcrs, pour I'edilication de laquclle il faillit se miner.

Sans la desaslicuse revolution des Pays-Ras du XVI" siecle, qui arrela

pendant quaranle annees le mouvcmcnl arlistique et le developpement de

['architecture aux Pays-Ras, nous completions de nombreux monumenls de

celle periode iialo-flamande, qui ful pour noire ecole la plus originale el la
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plus arlislique des phases que ce style Iraversa pendant les trois siecles de

son cxislence. Cette periodc ilalo-flamande s'eiend du milieu du XVI aux

premieres annees du XVII siccle; nous I'cludierons au chapitre suivant.

Nous avons dil que Ton voyait deja s'epanouir dans les compositions decora-

lives de Pierre d'Alost, le molif appele a dcvenir si fecond des Comperiimentu

pictoriis flosmlis. Ce genre de decoration (qui ne fut pas devcloppe depuis

par les ilaliens a I'egal des aulres peuples), inlroduit en France par les artistes

italiens de I'ecolc de Fonlaincbleau dans la galcrie de Francois l
m

, et que Ton

trouvc en germe dans les cmblemes et devises de Kuscelli, graves par Domenico

Zcnei et aux entourages du Livre lies Imperatrices romaines d'Enee Vico,

obtint unc favour marquee chez les maitres flamands pendant pres d'nn demi-

siecle.

En 1554, Corneille DcVricndl ou Floris, I'architecte, et son frere Jacques, '•»»/»'"»»'« ;»•«•
1 ' run (losculix , Pro-

publierent des series de eahiers (quelques-UDS do grand format) de decora- ""f°™
'''""'

lions a compartiments. En 1567, Jacques Floris mit au jour d'incomparables

frises sous le litre de : Compcrlimenla pictoriis flosewlis manubiisque brtticis

variegata. Ces premieres publications furent bienlot suivies des entourages de

sujets de l'Ancien Testament do Pierre van den Borgt (1556), de ceux de

Clement Perret, Theodore do Bry de Liege; des nombrcux cartouches des

images des Dieux (1564), et de Pallas geographique d'Abraham Orlelius

(1569); des pclits compartiments de J. Floris (1567); des cartes de Gerard

Merealor (1578); el des compositions de Irises aussi nombreuscs que variees

{Protractionum lilielli, 1555-1557) du prince de I'ecolc d'architecture fla-

mande, dans la secondc moilie du XVI" siecle, le frison Hans Vredeman.

Le genre des Groteschim arabesques eul sur noire ecole, des le debul de la

Renaissance, une influence pteponderante. Tons nos artistes les firent enlrer

dans leurs compositions el excercerenl lenr genie a Irouver des comhinaisons

nouvellcs; le sacre se mela au profane et Ton out les Grotescke Ecclesias-

ttche. II n'en reslc pas moins elabli que 1'honneur de la premiere application

des compertimenta aux ordonnances arehilecturalcs revieni lout enlier a

Pierre d'Alosl.

Nous Irouvons au commencement du livre de TEnliee de Philippe II a

Anvers :« esianl pour Ihors Consulz et Bourgiiemaislres, Messire Lancelot
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van Urssele el Messirc Henry de Bcrchem, » un dessin dc la porte Impe-

riale ou de Malines, espece d'Arc de triomphe martial, d'ordre dorique a

bossages, eleve sur les plans de Sebaslien van Noyc, architecte general des

forlilicalions de Charles-Quinl. II resulle de cclle ceuvre de van Noye, que

les castramelateurs, « ingcniaires » el archilecles mililaires avaienl deja

adople les ordres de la Renaissance avanl la publication des Iraitcs speciaux

de Hans van Schille, Vredcman De Vries, el Aurelio de Pasino, « Ferrarois,

« architecte de monseigncur le due de Bouillon. » Ce dernier fit imprinter a

Anvers, en 1579, chcz Planlin, son Discours sur plusieurs points de I'ar-

chileclure de guerre.

Kemarquons, en passant, que les Ilaliens comptercnt du XV au XVII''

sieclc toute unc pleiade d'cxcellents ingenieurs ou archilecles mililaires,

donl les services elaienl rechcrches de tous les souvcrains. Citons parti-

culieremcnl, au XVC sieclc , Giovanni Cregori, (1 -5-70-1 510); Giamballista

Caporali, qui fill en memo temps pei litre et architecte (1-476-1860); Giam-

ballista Danli (14-78-151 7). Au XV1 C siecle, Micbelangiolo Buonarroti qui

se dislingua commc ingenieur dc la republique pendant le siege de Florence

par Charles-Quinl en 1530 ct dirigea les forlilicalions dc la colline San-

Miniato; Leandroou Leonardo Signorelli (1490-1830); Cesare Rossetti, qui

possedail aussi le triple talent de peintre, sculpteur el architecte (1 490-

1 550); Galea/.zo Alessi , donl il sera si souvenl (|uestion, plus loin, dans

ce travail, comme architecte civil (1500-1572); Ascanio dclla Corgna

(1516-1571); Vincenzo Anaslagi (1834-....?), et Diamante Egidj(1881-

1007). Enfin, au XVII sieclc, Fabio dclla Corgna, qui fut en m6me lemps

peintre cl architecte (1600-1 643); cl Antonio Battisla Dionigj (1643-1 669),

donl on pcul Irouver les biographies dans lc livre des Vile dc Pillori,

sndlnri ed archilelli, de I-ione Pascoli.

L'ordonnance dc la porte de Malines, jadis polycbronice el doicc par le

peintre Pierre dc Cortle (qui rccul de ce chef deux cents florins carolus, a

vingi sous, commc le prouvc un document de la savante et inappreciable

Histoive d'Anvers dc MM. Merlens ct Tori's), ('•(ail surmonlec d'un attiquc por-

lanl en bas-relief les armoiries de I'Empire accoslees des fameuses colonncs

d'IFercule avec la devise : Plus oul/re, omblcme de Charles-Quint, compose
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par son medecin Lodovico Marliani dont cette flatterie colossale eut la for-

tune d'etre plus lard jusliliee par les fails.

Avanl do dclaillcr les Arcltz triumphaulx dc Pierre d'Alost, il sera fort

inlercssanl d'emprunter a un chroniqueur ilalien J. -J. Penni, medecin de

Florence, un fragment de la description du Couronnement dc Leon X, a

Rome, Ic 17 mars 1513. Ce curieux volume est intitule' : Croniche delle

tnagniftche pompe falle in Roma per la creatione et incoronalione di papa

Leone X.

Dans sa prolixe narration dc la ceremonic, Penni ne fait grace a son lec-

teur ni d'unc hacqucnec, bannierc on housse de taffetas; ni d'unc frise, niche

ou colonnc des arcs dc triomphe; ni enfin d'un dieu de la fable, chrono-

gramme ou emblcme des echa/faulz.

La poslerile lui pardonnera cette fatiganle nomenclature en presence de

la precision consciencieuse du recit, tout bourre de veritablcs revelations

sur I'origine des elements decoralifs de nos rejouissances publiques au XVI e

et au XVII" siecle.

« En poursuivanl sa marche, le cortege arriva devant le palais

d'Agoslo Chigi de Sienne. Les regards ne pouvaient se detacher de Fare

qu'avail fait clever ce noble seigneur.

» Fl reposait sur huit colonnes rondes et carrecs, surmontees d'archilrave,

frise et cornichc. Dans la frise, du cole du chateau, on avail grave en

lelires d'or, cclle inscription si cffronlemcnt paiennc :

Olim habuit Cypris sua tempora, tempora Mavors

OHm habuit una, nunc tempora Pallas habet.

Sur la cornichc, on lisail :

ieoiii! Pont. Max. pacts rcslilulori felicissimo.

» De chaque cole de ('inscription elail line niche : dans la niche de droite

se tenait un homme qui figurait Apollon ; dans la niche dc gauche, un Mcrcure

vivant; a Tangle droit dc la cornichc etait unc figure en ronde bosse, ayant

la letc el le torse d'un homme, et l'exlremile d'un serpent; clle porlait un

sablier a la main.

Tome XXXIX. 18

Incoronalion

du |)ape Leon X.
1U13.
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» A Tangle gauche elaif un Centaure; au milieu de Fare, sur un socle,

un lion couche; en dedans de la logo apparaissaient les armes des Medicis

et cellos des Chigi; sur chaque face un tableau dc maitre, au-dessous trois

niches : dans cclle du milieu une nymphe, dans les deux aulres des negres.

» La nymphe chanlait des vers en l'honneur du Ponlife.

» L'un des tableaux represenlail une femme qui tirait une epinc de la

patte d'un lion

» Anlonio de San Marino, celebre orfevrc de Rome, avail fait clever

devanl sa bollega, une magnilique statue de Venus donl Ic socle otait orne

de rinscription suivanlc :

Mars fail, est Pallas, Cypria semper ero.

» Cctle statue versait d'unc urne, une eau plus transparentc que le

crislal »

Comme on Ic voit, les dieux elaient en nombrc a cctle incoronalione d'un

vicaire du Christ.

pieircCoeckedAiosi. Nous Favons dil plus haul, le symbolisme Dantesque avait des le XIV
1502-1850.

caracteres arcMiwio- siecle popularise chcz les italicns les Theogonics d'Hesiode ct d'Ovide. Le

Pape Leon X cl le Sacre-College ecoulercnt sans sourcillcr les strophes

cmpreinles d'une grace toutc « Caluliennc » de la nymphe pen vclue qui

etalait ses eharmes juveniles sous Tare dc triomphe du a la magnificence du

seigneur Agoslo Chigi lc siennois.

C'etait au paganismcquc I'ltalie devaitsa regeneration inlellecluelle; csl-il

elonnant qu'apres lui avoir cmprunle Plalon, Cieeron, Homere, Virgile ct

Horace, ellc adopla encore les dieux dc l'anlique Olympe.

Que I'ou veuille bicn se rappcler Ic langagc passionne d'Erasmc dc Rot-

terdam et Fenlhousiasme que scs ecrils cveillcrent dans Ic monde intellectuel

aux Pays-Bas, ct Fon cessera de s'etonner du caraclere des gorgias cschaf-

faulz imagines par Quinlen Massijs et les confreres de la S'-Lucas Gildc pour

la « Joycuse Entree » de Charles-Quint et des ordonnanccs decoratives qui

signalerenl Favenemenl de son fils Philippe, prince « des Ilespaignes. »

Les masses de ces « Archz Iriumphaulx » et de ces portiques dc Picter

Coecke precedent sans exception des proportions « modulaircs » de Sebas-

oiquea <1

triompoi .Hit

de I'lnfant Philippe.

1540.
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lien Serlio. Quelques-uns des molifs sont do vrais pastiches du maitre ilalien.

D'aulres, au coulraire, refletent roriginalile llamande genee par le lit de

Procruste du bareme inflexible des mesures de I'architecte modenois.

Le genre particulier de Pierre d'Alost se reconnait aisement a des amor-

tissemenls, des gaines a corps de safyres, sylphes, pislrix, salamandres,

grylles, gnomes ou ondins resumant les types de la fameuse mosaique de

Darmstadt.

II emploie a profusion les panneaux a comparlimenls et les cuirs dechi-

queuis, laillades comme les « pourpoincls » et les « haullz-de-chausses »

des lansquenets et des reilers.

S'il a besoio de reveillons il prodigue des torcheres, des escargots, des

coquilles de S'-Jacques, des corbeilles de fruits, et de fleurs, des avalanches
de cones de pin, concombrcs, navels el legumes vulgaircs qu'il mele a

propos aux ornemenls d'orfevrerie du style Plaleresquc et soude adroite-

ment aux lignes des ordonnances antiques.

Tous les motifs qui caraeteriseront plus lard le style de la Renaissance

llamande s'y trouvent en germe et out ete plus ou moins imiles et developpes

depuis par nos mailres graveurs et nos arcbilccles.

Signalons, comme specimen de purs pastiches « rommains » I'Arc place

entre la Monnaie et 1'Abbaye de S'-Michcl, erige aux frais des negociants

tudesqucs, et celui qui fut etabli par les soins et l'initiative de la corporation

anglaise.

Comme type de Renaissance ilalienne, modifiee par les details caracteris-

tiquos indigenes, nous dislinguons specialement « I'Arch triomphal hasty au
Pont des Cordeliers » et le triple portique de Yeschaffaulx , erige sur la

Coepoortbrugg,e.

Pour donner uno juste idee des proportions, de l'importance et des details

d execution matericlle de Tun de ces monuments prototypes de l'introduc-

lion du style de la Renaissance aux Pays-Bas, nous prenons dans la traduction

francaise anonyme du texte latin de Corneille Grapheus qui accompagne les

Sravures de Pierre d'Alost, la description de YArcus Germanorum dont nous
venons de parler.

« Les haultz Allemans, negocianlz ou trafTicquans en ceste ville, tant

Arcs delriomphe

;

itomains antiques.

Ires Ue triomphe i

Itcnnissunce

italo-flamande.

! triomphal elere

par lea

Hill/.. Alk'iiiiitis. >
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pour la trcsdesirec venue de nostre Prince, q pour la tresagreable presence

de la Maicsle Imperialle, grandemcnl esiouys (mullum gavisi). Quasi a my

chemin du monastere de S. Michiel el de la monnoie, environ de lx pas de

ladicte monnoie, ont erige ung moult grandt, sumpluculx el magnificque Arch

triumphal, a la Corinlhe, double, el marbrise de couleur de marbre blanch,

(lapidis Parii colore) de deux faces, a Irois entrees et yssues, ayant tant

dehors que par dedens deux ordres de coulomnes. »

« Toutles les Coulomnes du premier ordre tant dehors comme dedens

estoient rondes, richemenl d'orrees, asscavoir, la Basse, Cappilcaulx, ct

Slries (columnes omnes eleganter striatal, cannelees) : au second ordre Pil-

laslres quarrez. »

« Toutles les slalucs ou imaiges (dont en y auoit grandt I'oison) esloient

artificiellemenl cslevees, ct richement loutlcs d'orees et enlierement argen-

tees. »

« L'enlree et yssue du millieu estoit de largeur .xij. piedls, el de haul-

leur .xxiiij. piedz. Une chascune porte a coste d'ycelle avoil de largeur .vj.

piedz. »

« Tout ycclluy oeuvre (y comprins les clcuations et ce qui esloil dcssus)

auoil de haulteur enuiron .Lxiiij. piedz, de largeur .lvj. piedz, et de proffuu-

deur ou longueur enuiron de . Lvij. piedz. »

« Sur I'eleuation de 1'Arch hault en Paer auoit une grand globe ou boulle

d'or, tiguratil'ue du nionde, sur lequcl monde esloil ung grand Aiglc noir a

deux chiel'z, aux aesles estendues lournanl ct virant au vent (lubricas

insistent pinnce). Deuant ycelluy mondc, au dessoubz dudict Aiglc, asscavoir

a la premiere face reposoil une statue d'argel ayanl la figure d'une dame :

aupres de laqucllc estoit escripl germania, e'est-a-dire, Allemaigoe : et estoit

escripl aupres : svb vmbra alarvm, etc., ce qui signifie, par dessoubz

I'vmbre de les aesles. »

« Sur chascun anglet des quanlons ou creneaulx (In singulis ctmw an-

giitis), auoit erigee une statue d'argent des qualres(.«'c) plus gros fleuues ou

rivieres des Allemaignes, espandant de grandes cruches d'argenl, eaue

argenlee, et estoicnl leurs noms ainsy escripl :
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danvbivs, la Dunoe.

iuiENVS , le Rhijn.

albis
,

In Elite.

VISTVLA. P

« Sur 1'elcualion auoil ung moull grandt cstandart, auqucl esloient painetes

les armes de I'Erapire. A la premiere face, au second ordre par dehors,

[In facie anteriori forinsccus in superiori columnalione) , avoit deux statues

d'or, conslruicles en tribunaulx aureins, (aureis tribunalibus) Tune a) ant

telle soubcription tviscon vetvstvs, etc., (]ui vault a dire : Tuiscon, des

Allemans ancien Dieu. A I'aultre avoit telle inscription : mannvs dei, etc.,

e'est a dire : Manuus, (ilz du Dieu Tuiscon.

»

« En I'ordrc inferieur de la dicte face avoit semblablement deux statues

d'argent, en semblance de femmes (par opposition aux « personnaiges vifz »

des « eschaffaulx »), posees en tribunaulx d'or, soubz Tune avoit telle

inscription : inclyta vindelicorvm, etc., qui signifie : La noble cite de

Ausbourg. Et soubz laullre ainsi : percelgbris nohicor, etc., qui vauldt :

La Iresrenommee cite de Noremberguc. »

« En la seconde face dudict Arch, au secondt ordre, avoit deux statues

d'or, conslruicles et posees en tribunaulx aureins, et avoit Tune d'ycelles

telle inscription : tevto priscvs ger., etc., quy vauldl a dire : Teulo ancien

Hoy des Allemans. Pareillement avoil sous 1'autre telle inscription : orgetorix

magnvs, etc., ainsy sonnant en Franchois : Orgetorix, grandt Roy des

Allemans.

» Par dedens ycelluy Arch (intra caveam) au secondt ordre, au dessus de

I'yssue Ion voioiten entrant, trois slalues d'or, posees en tribunaulx d'or, I'une

(asscavoir a main droicte) csloil la statue de Ferdinand Roy de Ilonguerie,

I'aultre a main gauche estoil Philipes Prince d'Espaignes, et colics du millieu

esloil la statue de 1'Empcrcur Charles cinqniesme, ung chacun aornez de son

proprc parement (luce regia corona, regio secplro, regio vestilu; ilia Cwsareo

tyara, Cwsareo ense, Ccesareo amiclu venerada). »

« A l'opposile droict vis a vis, au dessus de I'entree dudict Arch audict

ordre, avoit deux statues de femmes d'arget posees dedens tribunaulx d'or

(Grapheus ct son traducleur appellent « tribunal » une niche en cul de four
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encadree do deux pilastres porles sur consoles el supporlant un entablement

avec fronton triangulaire) Tune lenoit une buccine d'or en sa main et avoil

aupres telle inscription : iMivioriTAus fama, c'est a dire : Imorlelle renommec.

Et 1'autre avoit en sa main dexlre une plume d'or, el a gauche ung livre

d'or, auprcs dc laquelle statue estoit escripl (addito bocce tilulo) : disciplina,

c'est a dire : Discipline ou doctrine. »

« Dcclens cbascuu coste desdictz ordres, avoit Irois statues d'or des Elec-

teurs du Sainct Empire, conslruictes et posees dedens tribunaulx d'or; ung

chascun aornez de scs armes propres (propriis adiunclis imignibus, specla-

toribus sails noli). »

« Au dessus d'ycelluy Arch a chaque face (forinsccus in ulraque facie

superioris columnationis), en I'ordre supcrieur auoit ung moult grandt

tabbleau ou pare quarre [pnvgmndis oral Abacus), auque! estoit escript en

telle sorle : divo carolo maximo v cms,., etc., etc. »

Grapheus nous apprend encore que pour clever ces arcs de Iriomphe, les

Allemands cmployerent « xxx charpentiers, xxiiij painctres, xviij com-

muns ouuricrs. » La charpenle et la menuiscrie exigerent « xxxvjmille piedz

» de asselin ou lambriz, sans le nombre de chevrons ou merrains qu'il a

» fallu avoir pour baslir ung tel triumphant Arch triumphal. » La palme

revenait loutcfois a YArcus Genuensium oil il fat « consumme seulemet en

» cloux ij°xxxiiij florins Carolus besongnantz plus dc ij
cLxx personnes. »

Cot arc splendide, elevc aux frais des negotiants tudesques et qui occupe

deux planches du recueil dc Coecke, etait une veritable resurrection antique. Les

deux arcs qui delimitaient la cavea elaienta double face, et l'espace interieur

ou se continuait I'ordre corinlhien etait decore de chaque cote de Irois niches

« a la Hommaine, » rappelanl cellcs de I'interieur de la rolonde du Pantheon

d'Agrippa a Rome.

v A achever ycelluy tant somplueux oeuure auoit nonanle ouure ouvriers

» tant artistes qu'aultres et a couste a la Nation d'Allemaignc Irois milles

» deux centz Florins Carolus. »

vov»ge d> coecke Nea Alostle 14 aotlt 1302, elevc de Bernard van Orley, Pierre Coecke

coniuntinopie. se maria deux fois. Veuf de sa premiere femmc, il voyagea a Constantinople

en 1S33 avec les van der Moyens, marchands (apissiers de liruxellcs, pour
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lcsqucls il avait peint des carlons « lapijtpatronen met oorlogsbedrijven »

qui ne furent pas, parail-il, agrees par Soliman. Ccpcndant plus lard

Amurath III envoya en present a Philippe II vingt lapisseries de haulc-lisse

(inlerlextce) ou etaient representees les victoires de ce sultan.

II revint d'Oi'ient avec une sanle fort dclabree, apporlant, pour lout fruit c»,

de sa loinlaine excursion , des dessins faits d'apres nature de eoslumes et de

scenes turqucs, dont il fit une scric de sept planches. La plus curieuse est

sans contredit le corlegc du Grand Seigneur. Les divers episodes qui se

joignent sonl interrompus par des cariatides d'un caractere analogue.

Cette ceuvre, gravee sur bois el publiec en 1353, est de nos jours de la

plus insigne rarele. Dans sa longue et fructueuse carriere de bibliophile,

van Hulthem n'avait jamais rencontre (outre 1'exemplaire qu'il possedail)

qu'une seule serie d'epreuves de ces planches faisant jadis parlie de la biblio-

ihcque de M. de la Serna Sanlander, vendue en 1817.

Le celebre cabinet de Crozat possedail cinq dessins de Coecke represen-

tant « rilistoire de David, » el six dessins de balailles remporlees sur les

Francais par Charles-Quint, entre aulres, la prise de Francois I
or a Pavie.

C'etaienl la probahlement les compositions des carlons des lapisseries qui

decoraienl la grand'salle du Palais de Bruxelles lesquelles, au dire de Bran-

lome, fachfirent si fort 1'amiral de Coligny, quand il vint en cette ville

ratilier au nom du roi de France la treve de Vaucelles.

Le porlrail en buslc de Pierre Coecke a ele grave par Hieronymus VViercx

pour le recueil public a Anvers, en 1572, par II. Cock [Pictorum aliquot

celebrium Germanicm Inferioris cum Dom. Lampsonii elogiis).

On voil encore le portrait de Coecke dans le Theatrum honoris public a

Amsterdam par Jan Janssonius en 1618. Au has de I'effigie de I'arliste se

hsent les vers de Lampsonius, rapporles plus haut comme preuve que Pierre

d'Alost n'avait par Iraduit Vitruve.

Ce grand maitre flamand de la premiere moilie de XV C siecle mourut a qua-

'anie-huit ans, I'annee meme de la publication du livre des Arcs de Iriomphe
de l'entree de Philippe II que nous venous d'analyser. A part un fils naturel,

Paul van Aelst, qu'il cut pendant son veuvage d'une jeune bruxelloise, il ne
'aissa qu'une fille nee de son second mariage avec Marie van Bcssemers de

t'gc de Soliman.

!53o -l!>r,3.
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Lamliwl Lombard,
1803-1S66.

Malines (plus connue sous le nom de Mykc Vcrhulsl), femme d'unc grandc

beaute et d'un talenl reel en peinture. Cetle fdlc unique epousa Picri'e Brueghel

le vieux, dc Breda. Quant a son ills , habile peintre de (lours, en email sur

verre, il copiait Jean de Mauheuge dans la perfection et mourul a trcnte-

deux ans a Anvers, laissant unc veuve qui epousa plus lard Gilles van

Conincxloo, artiste d'une certaine reputation.

Pieter Coecke van Aelst fut enlerre dans 1'eglise aujourd'hui demolie de

S'-Gery a Bruxelles; on pouvait encore, a la fin du sieele dernier, lire sur son

tombeau l'epitaphe suivante :

Sislc gradum lector : Sanctum huic optato quictem;

Petro Coecke cognomento, ah A loslo, Caroli V. Coemris,

el Maries Regince piclori ordinario, incjenio, arte

industria imoiiiparabili, Maria conjux mmstiss.

pielissime conjugi pos. vixit ami. XLVIll m. IV d. II.

Decssit Bruxellis XVI dec. annoMDL, nalus Alosti

XIV Awj.An.MDII.

Virtus morte superior.

Charles-Quint, en anoblissant van Noye, permit a eel architccte de

prendre pour armoiries 1'ecu de France. Eidele a ce systeme, il oclroya a

Pierre Coecke qui avail cte charge de composer le carton de la celebre tapis-

serie de la « Fuito de Soliman devant Vienne » le droit, de porter un ecus-

son d'azur charg«5 de Irois croissants d'argent. Cos armoiries figurerent

au-dessus de son epitaphe jusqu'a la demolition de 1'eglise par les Sans-

Culollcs, en 1799.

Vasari, porle sur noire compatriote le jugemenl, suivant, qui constilue en

trois ligncs un eclalanl panegyriquc : « Piclro Coecke, ha havula molta

» invenlione nelle storic, e fatto bellissimi carloni per lapczzerie e panno

» d'arazzo : e buona manicra e pratica nolle coze d'architetlura. » L. Guic-

ciardini (1S67) 1'appclle « grando invonlore da patroni da Tappezerie ».

Apros Pierre d'Alosl, I'artiste qui, des premiers, tourna les forces dc son

genie vers la resurrection des oeuvres archilecloniqucs de I'anliquile, entrc-

prise par les mailres du Cinque-Cento, fut Lambert Lombard, no, suivant

I'opinion commune, en d50S.
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Le temps ou il vint au monde n'elait rien moitis que propice an develop-

pemenld'une vocalion d'artiste. Tandis qu'Anvers, les Flamlres et le Brabant

regorgeaienl d'opulence, la malheureuse cite de Liege commencait a peine a

se relevcr de la catastrophe de 1463 qui la livra au pillage et a rineendic.

La rivalite des Homes et des Arenberg n'avait guere etc favorable a a,,,,™,! r,,„iu,

l'avenement d'un meilleur etat de choses. Pour apprendre a culliver les

beaux-arts, le jcune wallon dul s'expatrier. II recut la premiere instruction

artistique a Anvers dans l'atelier d'Aruold de Behr (Arnoldus Ursus), et

devinl plus lard elevc de Jean Gossaerl, dit de Maubenge, A vingt-deux ans v^ag. «> luu.. isse

il Se maria; mais, rcconnaissanl bienlot I'insuffisance de ses eludes, il parti)

en 1538 pour I'ltalie, a la suite du cardinal Reynold Poll, archeveque de
Cantorbery, cousin germain du roi d'Angleterre Henri VII. Ce personnage,
eclebre par son erudition, presida au Concile de Trente; Charles-Quint
empecha do lout son pouvoir son retour en Grande-Bretagne, craignant qu'il

ne s'opposat au mariage de I'infanl Philippe avee la reine Marie Tudor.
Ce ful dans la maison du cardinal Poll que Lambert Lombard fit la con- f.i. i. »n„ aiss»„c f *.

naissance de Dominique Lampsonius, qui avail passe plusieurs annees en "
''a "'r" "'

Anglelerre comme secretaire de ce prelat el dont la longuo leltre au Titien
qui nous esl parveuue, temoigne des rapports nombreux qui unissaienl I'ltalie

aux Pays-Bas au XVI 6
sioelc.

Une fois en Italic Lombard se perfeelionna sous Francesco Salviali et

Andrea del Sarto, tout en etudianl avee soin ('architecture a Florence ct a

Rome. Dans cette derniere ville il peignit pour son protecleur un tableau en
camaieu » represoniani une scene tiree des Dialogues philosophiqoes de

Cebes, disciple de Soerale.

^

L'ocuvre attira l'attention des dilettanti et lui vakil de faire la connaissance
d'Aloisio Priulo, noble venilien, el de Bartolomeo Stella de Brescia; cello

liaison lui procura bicnlol les moyens d'entreprendre avee succes de savantes

recherches sur les antiquites et les medailles. On peut considerer Lambert Lombard ,„„,„„„„„..

Lombard comme le promoleur aux Pays-Has de la science numismalique itf™ ?™.*»"

pour laquelle il professa loujours une grande inclination, lemoin le portrait
on il s'est represente" une loupe a la main.

Au retour d'lialie, noire artiste alia d'abord se fixer en Hollande el tut

Tome XXXIX. 19
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protege par Michel dc Saegher, secretaire do ia ville do Middclburg. II arriva

qu'un jour, dans leurs cntrotiens intiines, dc Saegher rclcva d'unc faooii assez

mordanle un solecisme coinmis par Lombard dans ['inscription placee sous le

portrait de Didon qu'il venait dc pcindrc. L'arliste devora cet affront en silence,

mais, a partir de ce moment, se mil a ctudicravec ardcur les langucs greeque

el latine. Ses courageux el perseverants efforts le rcndircnt plus lard capable

de Iraduire en italien ou en francais les principaux auleurs classiques.

Academie liegeoiac, Revenu dans sa tcrre nalale, il I'onda a Liege une veritable Academic des

"v'op^'s nili'ui'icrs I5caux-Arls et compta des celebriles parmi scs cleves auxquels il facilitait le
de ses cloves fin Ilalie.

voyage d'ltalie, non-sculement par ses conscils cl 1 influence dc scs relations,

mais encore dc son argent.

Reiaiion.deLomb.nl Lombard dcmcura toujours en communaule d'idces cslheliques avec les
aver Vnsari.

maitres du sieclc de Leon X. Un an avanl sa mort il ecrivait encore une lettre

a Vasari pour lui I'airc part de son projcl persistant dc reunir en une sorte de

canon les mesures des membres des plus celebres statues antiques pour servir

a riniliation dc scs disciples.

Goiiius, sure de Lom- Pour i'airc apprccicr la valour de I'ccole du mailre liogeois il nous suflira
Iwird, declare ciloyen

mmin. i»67. de citoi' Hubert doll/.ius de Venloo (il publia la vie dc son mailre ecnle par

Lampsonius), qui fut a la I'ois peinlre, poele et numismate. Le success dc ses

ouvrages sur les monnaies el les medailles du Ilaut-Empire valut au flamand,

par Senatus consulle, dale du Capitole le VII des Ides do mai 1 8G7, lo litre

de CITOYEN K0MA1N.

Lombard out encore pour eleves Guillaume Keij de Bruges, secretaire de

trois eveques de Lieg(i, et le celebre Frans De Vriendl ou Floris d'Anvers.

Les idees italiennes, rapporteos par Jean Gossaerl, so transmirent de la

sorte a deux generations d'artistes.

Fils de Gregoire Lombard, bourgeois do Liege, qui avail sa demeure dans

le quarlier d'Avroy, Lambert Lombard tenail par sa mere, lillo do Leonard

de Sail, a une lamille revoluo do plusieurs emplois bonorablesj c'esl done a

tort <|ue des ecrivains out avance qu'il olail issu d'un simple ouvrier. Cost

la encore une legende de la valour dc colic qui le fait mourir pauvre a 1'hos-

picc du Mont-Cornillon.

En 1538, apres la mort du princo-eveque Erard de la Marck, souverain
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eclaire qui conlribua puissamment a populariser Part italien dans la princi-

paule de Liege ct se monlra le prolecteur zele des sciences cl des leltres,

Lambert Lombard, n'oblint aucune espece d'encouragoment sous Corneille

el Robert de Berghes et Georges d'Autriche, ses successeurs, et dot iravailler

sans relache menanl unc vie besoigneuse pour elever sa irop prospere lignee.

Malgre Petal modeste de sa fortune, le maitre liegeois conserva sa dignite

et ne commit jamais dc bassesscs pour se procurer du travail. Lampsonius et

Hubert Gollz s'en portent garant : « Cum que ex Vilruvio suo didicisset, archi-

» tectum magno animo et sine avarilia esse, rogalum que non roganlem

» operum curam suscipere debere : ad opes assiduo manuum labore grassari

» naturae suae preestantia indignum ducens, eo so demillere ingenua quodam
» et libero nomine digna superbia recusabat. »

Lambert Lombard avail epouse en secondes noces la soeur dc Lambert Lambert Lombard,
Lambert Suavius

Suterman on Suavius, graveur et peintre liegeois, dont le vrai nom etait
<•< i^mbert svistemnan

Soelman (Le I)oux).Cc Lambert Suavius, lils d'un sculpteur du meme nom,

appartenait a unc famille d'arlislcs originairc de Maestricht, <jui, d'apres les

rechcrcbes de baron dc Villenfagne d'Ingihoul, vinl se fixer a Liege, au com-

moneemcnl du XVc sieclect compta parmises ancctrcs un Lambert Zutman,

sculpteur fameux auquel on altribue le beau frontispicc dc l'eglise cathedrale

de Liege.

Pour enlrclenir sa nombreuse famille (sa seconde I'emme lui donna cinq

"lies), Lombard produisit beaucoup de dessins quo Ics amateurs du temps

rcchercbaient cl qui passercnl principalemenl en Anglelerre. II en fit graver
(|uolques-uns par Suavius, son beau frere, niais ne grava pas lui-meme

comuie I'a avance Naglcr sur une signature mal interprets.

Cette particularity (run Lambert Suavius cl d'un Lambert Lombard, artistes

'ous deux cl parents, a fail que nombre de biographes les out confondus en

un seul maitre. Ce qui a cause l'erreur de van Mandcr, de Joachim von

oandrart et de ccux qui Font copie depuis, c'esl la signature svavivs invenit,

placee sous la « Guerison du boiteux par S'-Picrre, » eslampe magnifique,

<le plus de cinquanle figures, qui fut dedice, en 1S53, a Marguerite de

Parme, gouvernanlc do.s Pays-Ras.

Lamberl Suavius donna encore a cette epoque un fort beau portrait de
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Granvelle, au has duqucl on lil svavivs invenit. L'arlisle gravait souvcnt

d'apres ses propres dessins on tableaux, nous avons roleve sur plusieurs

planches indislinelemcnl l svavivs pict inv f, svavivs inv scvlp et inventore

AC COELATORE SVAVIO.

Dans le calalogue du Belvedere, a Vicnne, 1'honorable directeur dc ce

musee, M. Erasme d'Engert, confond Lombard avec un autre maltre : « Lam-

bert Lombard, propremcnl appele Lambert Suslermann {sic), Necrlandais

(1506-1560). » L'crreur est d'aulant plus importante que M. d'Engert

semble grouper sous ce nom patronymique : « Juste Sustermans, Neerlandais

(1597-1681), » auleur du portrait de rarchiduchesse Claudic, et « Jean

Sustermans, Necrlandais (vers 1650), » donl la galerie du Belvedere pos-

sede un |)ortrail de vicillc femme.

Une preuve accessoire que Lambert Suavius et Lambert Lombard ne sont

pas un seul et memo artiste, c'esl (|ue les compositions de celui-la nc soul pas

du lout, ou bicn banalemenl ctoffees d'architcclure et que tous les fonds de

celui-ci denotent, outre une propension particuliere a introduire ces elements

decora til's, une profonde connaissance et une grande habitude des rcssources

dc ('architecture et dc I'ornementation. Lampsonius est d'aillcurs muet sur le

talent dc gravcur dont aurait fait preuve Lambert Lombard.

Van Mandcr ct Sandrart nc parvinrcnt pas a sc procurer la biographic

de noire artiste, ecritc par Lampsonius, ce qui explique I'insignifiance el les

erreurs dc lours notices consacrecs a Lombard.

Plus heurcux, nous avons rencontre, dans la brochure que van Ilullcm

acheta a la venle du baron de Clerc, a Liege, au commencement de ce

siecle, I'cdilion originale ornee du portrait de Lambert Lombard, age de

quaranlc-cinq ans, par Lambert Suavius.

Dominique Lampsonius, dont le frere Nicolas elait doyen des chanoines dc

S'-Denis a Liege ct s'adonna commc lui a la pocsic laline, a fail I'clogc des

talents et des vertus de notrc artiste dans cello notice biographique si rare

que, deja en 1603, van Mandcr et, en 1675, von Sandrart avouaienl avoir

fait de vains efforts pour sen procurer un exemplaire.

Cet inlrouvable opuscule, ou Lampsonius loue specialement Lombard

d'avoir apporte aux Pays-Uas le flambeau de la Renaissance groeeo-romainc,
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est dedie a Abraham (Melius, le celebro geographo , alors age de cin-

quante-neul' ans, el porte pour litre : « Lamberii Lombardi , apud Eburones

» pietoris ccleberrimi vila, picloribus, seulptoribus, arcbiteelis, aliisque id

» genus arliflcibus ulilis ct neeessaria. Brugis Fland. Ex officina Huberli

Goll.zii mdlxv, cum privilegio. »

Lani|)sonius n'a pas mis son nom a cet ecril « qui tamen nomcn hie suuin

vulgari passusnon cst» dit Gollzius dans sa preface. Le peinlre poele brugeois

eul-il peur que son amilie, bien connue pour Lombard, cut ainoindri 1'eflet

des eloges qu'il donne si justement au maitre liegcois? C'csl la une delica-

tcssc bien rare que de ne vouloir tirer aucun mcrile d'un travail pour qu'il

prolile davanlage a celui qui en esl i'objel. Venons a I'appreciation du talent

de Lombard.

« Enirn vero, » dit Lampsonius « ut nunc architectural!) omitiam, in qua

» falendum eerie esl, Lomhardum ante profectionem nos eosdem, quos in

» graphice progressus habuisse, cumgraphicen ipsam a belgis Urso (Arnoldus

» Ursus) el Mabusio, didieissel, quibus ea ars, ut quidem ab liominihus

»> italis eius peritissimus Michelangelo Bonarolo, el liaeio Bandinello lloren-

» linis, Baphaele Urbinale, Tiliano venelo, aliisque compluribus, ad anli-

» quorum operum atque absolulae pulchriludinis et venuslatis rcrum omnium
» adspeelabilium imilationem exercebatur, ignola fuisse jure diei potest,

* proplerea quod illorum opera ijs laudibus carehanl quce graphicen oculis

" atque animis elegantiorum hominum eomendant »

Nous avons dit que Lombard, s'elanl marie a vingt-deux ans et s'effor-

cani avee courage de soulenir sa famille, ne put visiter I'ltalie (|ue grace a

la condescendance du cardinal Reginald Poll
,
qui amena 1'artiste a la priere

d lirard de la Marck. Lampsonius, qui devail avoir assisle a I'^panouissement

de Paine de I'artisle a la vue des merveilles de sol italien, en a consigne I'im-

pression dans sa notice; on y surprendra I'admirablc secret de ce m6pris du

speeialisrne el celte judicieuse application simullance de I'elude des trois

incarnations de Tart par laquelle les artistes de cc grand XVI" siecle reussis-

saienl a imprimer a leurs productions un cachet indelebilc d'immorlalite

auquel no pourront jamais atteindre les oauvres contemporaines.

« At vero, ubi in Italia venissel, eorumque, quos modo nominabam excel-
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» lentium arlificum picla, sculptaque turn etiam architectonics opera con-

» lemplalus esset, id ipsum quod domi nemineadmonente, vclut per nebulam

» viderat, clarius jam persptcere, el maiore animo ac successus minime vul-

» garis eerliore spe persequi coepit. »

« Redijt igilur, ncc eiquidera futurum erat proclivius, quam ut graphices et

» architectural operibus eonficiendis amplas sibi, et luculetas opes pararet »

On voit clairement, par ce dernier lexle, que c'etail par la vcntc de ses des-

sins (presque toujours dales et signes) que noire artiste se proeurail la plus

claire de ses ressources pecuniaires.

L'Aeademie de DusscIdortT possedc une serie de dessins de Lombard. Au

chateau de Kinkempois, M™ la vicomlesse de Clerembault a reuni de noire

temps la collection que possedait a la fin du XVIII siecle le chanoine Hamal.

II est facheux que la Belgique ne possedc dans ses Musees aucun de ces

beaux dessins, si ricliemenl (Holies d'architecture, que le genie original et

fecond de Lambert Lombard improvisail a la sanguine , au bislrc el au lavis.

Ar.be.que. do, dm- D'eleganls Hneeaux sont executes sur papier gris-bleu, ou rouge brique,
ticllesdc la collctfi.ilc . , , 1 1 i i /> * - i

* 1 . *. 1 'i* t 11 „
S« s'-raui k LKge, souvcnl reliausscs de loucbes blancbes, parlois reebampis de trails denes d or
IKfiO.

a la coquille. » Noire arliste possedail pour ec genre d ornemeulalion une

aptitude particuliere. Hamal nous apprend qu'en 1560 il decora d'arabes-

ques les voutes dc deux chapelles de I'eglise collegiale de S'-Panl.

Erard dc la Marck, prince-eveque de Liege qui jela les fondemenls du

fameux palais episcopal en sly le mudejar, (pie Charles-Quint, dans une exage-

ralion courloise, proclamail « le plus beau de la chretienle, » prolegea lanl

qu'il vecut Lambert Lombard, bieu <|u'il ne rcussil jamais a 1'attirer a sa cour.

En I'envoyant a Rome a la suile du cardinal Poll, il se proposait d'uliliser

ses lalents d'arcliileclc et de peintre pour rembellisscment de son palais. A

peine Lombard elait-il a Home, qu'Erard de la Marck mourul. Quand I'ar-

tisle revinl dans sa patrie en 1S39, nous avons vu qu'il trouva les princes-

eveques de Liege indifl'erenls a sou egard.

PorwiideS'-jacque. Eii 1558, ccpondanl, Robert de Berghes, fils nalurel de Tcmpereur Maxi-

i„n IMita£uepure, milieu, qui avail succede il Georges d'Aulrichc dans la (lignite episcopale et

princierc, cbargea Lombard d'achever le porlail de I'eglise S'-Jacques, clevee

dans le style ogival tcrliaire six annees auparavant.
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L'arlislo liegeois, epris dc l'antiquile, se saisil avec exprcssement de I'occa-

sion qui lui elail offerte d'en afflcher solennellemenl les principes eslhetiques

dans un edifice important.

Au point dc viie ou nous ecrivons, I'elude de cclle facade et de 1'un des

autels de I'eglise egalemenl du dessin de Lombard, nous pcrmcl d'apprecier

et la valeur de Lombard comme archilccle, et I'ascendant vulgarisateur

qu'eut cette premiere application du style grojco-romain de le Renaissance

a un edifice religicux.

Dans le porlail de I'eglise S l-Jacques a Liege, 1'influence ilalienne regne

d'une facon absolue. L'ordonnance inferieure est formce de deux empalements
canlonnes chacun de deux colonnes corintbiennes, encadrant une niche sur-

monlee d'une tabic porlant le millesime de I'creelion du porlail.

Ces deux empalements ou pieds-droils, sonl places de chaquc cole d'un

porcbe en voussuro, dont I'archivolle a plein cintre repose sur des impostes

finement moulurces. Les ecoincons rachetant I'architrave sont ornes d'un

mulle dc lion issant d'un petit carloucbe, porlant en sauloir une palme feuil-

lagec en rinceaux d'arabesques.

Le lympan sous I'arcade est bislorie d'un bas-relief represenlant la Nali-

vite; les panncaux de la porte sont eloffes par six aulres bas-reliefs figu-

rant les prophetes Elie el Daniel, el les qualre Lvangelislcs dislingucs par

leurs emblemes. Les niches sonl occupees par les statues dc saint Jacques et

do saint Simon. L'ordonnance de cettc porlo est lout a fail eonoue dans le

%/e florentin.

Cet ordre corinlhien supporte un ordre composite, enfermani cgalemcnt

des niches surmonlces dc tables. F^a parlie supcrieure des niches est laillee

en coquille. Comme au rez-de-chaussec les tables portent des medallions cir-

eulaires aux armes de la Papaule et dc I'Empire. Les niches sont occupees

Par les statues des SS. Pierre el Paul apotres.

La cornichc de I'enlablemenl composite est soulcnue par des consoles a la

hauteur de la I'rise; la parlie cenlrale est formee d'un panneau quadrangu-

laire dans lequel est inscril un medaillon ovale. Le sujet de ce medaillon est

ore de la legende bibliquc de rEebclle de Jacob; les ecoincons sont occupes

Par qualre « siephanaires. » Ce grand champ elliplique est encadre de huil
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pelils panneaux carres, altemanl avec an meme nombre de rectangles. Les

quatre pelils panneaux ungulaires portent en bas-relief les busies des Peres

de l'Eglise grecque et latino.

L'elage superieur formant amorlisscment est une sorle d'attique; nous y

remarquons cette parlicularile (pie nous n'avons jamais renconlree, dans les

edifices iialiens, il'un ordre central Corinthien de beaucoup plus grand dia-

nielre que celui des colonnes de I'altique.

Cet ordre encadre une niche avec i'image de la Vierge Immaculee, repo-

sant sur un avant-corps, rachetant exactement la hauteur de la corniche de

1'ordre Composite iufericur. Cette niche est soulenue par deux chapiteaux

en cul-de-lampe ou consoles enrichis de feuilles d'acanthe semblables aux

chapiteaux des colonnes, el qui viennent s'appuycr sur l'astragale inferieure

des deux panneaux rectangulaires de I'entablement place en dessous.

Les deux pelil.es ordonnances servant d'amortissement sont icrminccs par

des frontons reveilles a lour point culminant par les statues de la Foi el de

1'Esperance. Ces figures s'elevenl d'aplomb sur cellos plaeees dans les niches

a coquilles de I'ordonnaucc superieure enrichies des slalues des SS. Thadce

et liarlhelemy.

L'ordre central, de plus grand diametre, supporte finalement un fronton

interrompu, timbre d'un ecusson aux amies du prince-evequc Corneille de

Bergbes, avec la devise devs volvit, placee sous le piedcslal d'une figure de

la Charile. Les ailerons « falbalasces » du fronton sont soulenus par des

consoles a volute terminale taillee en roselle el a champ cannele d'une forme

assez arcliaique.

La collection de dessins originaux defeuM, Kaieman, conseillera la Cour

de cassation a Bruxelles, renfcrmail un dessin geomeiral (an bistre rebausse

de lavis a I'encre de Chine), de ee porlail. Les figures claient particuliere-

menl soignees el pittoresquemenl rendues. Co dessin etait signci au bas sous

une echelle « modulaire » l. roninAitn 1S5S. La variante la plus iniporlante

se remarquail aux fills des colonnes, bistoriees d'arabesques au tiers iufe-

rieur de leur elevation. Quelque raison economiipie aura sans doute provoque

leur suppression dans l'edifice exislanl.

Le porlail de Lambert Lombard precise dans une construction monumen-
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tain 1'influence italienne pure el non deguisee par des tendances bispano-fla-

mandes. Elle se rallache done a certains Arcs de triomphe de Pierre van

Aelsl ct aux compositions architeclurales executees par Olho Voanius pour

les Entrees do l'archiduc Ernest et d'Albert el Isabelle, cinquanle ans plus

tard.

L'aulcl a droile du chow do la meme eglise, dedie a saint Andre, execute »uteides> Andre d.ns
realise S^Jacquesii

sur les dessins de noire artiste, d'apres une tradition amplemenl juslifiee par Lie»e

I'examen des elements typiques, offre des particularity de style qui meritcnl

d'etre serieusemenl eludiees.

L'ordonnance est Dorique et comporte deux colonnes sans piedestal el

deux pourvues de ce support. La difference de module produite par cette

donne'e volontaire de la part do I'arcliitecle est assez bizarre. Les premiers

mailrcs do la Renaissance se permetlaient ces licences, bien excusables alors

que les regies classiques n'avaient point encore ele nettement formulees.

On en pent faire une application frappanle aux motifs du Palais Giraud a

Home, conslruite par Rramanle en 1S06, pour le cardinal Adrien de Corneto.

Nous avons dcja fait remarquer, a propos de la partie superieuro du

Porlail de Teglise S'-.Iacques, cette propcnsion de Lambert Lombard a se

servir pour l'achileclure classique du principe ogival de « I'intersecance »,

(familier aux combinaisons eurytbmiqucs de Tart oriental), pour rompre la

symelrie cadcncee des mcmbres d'une ordonnance en y jetant un reveillon

brillant on note doininanle.

L'archileclc de l'Autel de saint Andre, pour s'elre donne cette difliculle a

plaisir, I'a surnionloe adroitement dans la frise ornec de Iriglyphes (qui

doivent elrc de memo largeur) en rachetant la difference sur 1'espace com-

pris enlre le bord exlericur de ceux-ci et le nu du retour de la frise.

Les metopes sont Occupies par des bucranes (celui du centre est enlace

de vittce) alternant avcc des polios on boucliers d'amazone. A pari les goultes

sous les iriglyphes remplacees par un amortissement cree par la fanlaisie de

''artiste, cet ordre Dorique se rapproche fort des proportions de Vitruve,

lcgereinenl modifiees d'apres Albert!. Les deux Iriglypbes cenlraux sont rein-

place's par des consoles supporlant la statue de saint Andre, dont le piedestal

est assez caracteristique.

Tome XXXIX. 20
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Dans l'ordonnance inferieurc, Ics pieds-droits orncs dc « eomparlimenls »

supportent les imposlcs ct les archivoltes decorecs dc trois teles enfantines

ailees chaulouinant les niches ou sonl placet's Ics statues des propheles

Daniel el Elie.

Le bas-relief central, do forme carree, represente l'Ascension dc Jesus-

Christ. II est cantonne de ccs deux colonncs a piedeslal donl nous avons

parle. Les socles des piedcslaux el la predella qu'ils enfermenl sonl orncs,

les premiers des figures de saint Luc et dc saint Marc, et la seconde de la

scene de la Pcnlecolc.

Les deux colonncs doriqucs exlerieurcs sans piedcslaux (qui mcltent en

relief la parlie cenlrale par I'opposition dc la difference d'echelle modu-

laire) supportent deux fragments de fronton a « direction invcrsce », motif

singuliurcmcnl affectionne par Alessi, Rubens, Pozzo el Galli Bibbiena, et

que Ton esl quelque peu surpris de voir mis en neuvrc dans la premiere

moilie du XVI C siecle. Deux figures de femmes, d'allribution douteuse, sonl

assises sur ccs tronijons.

La parlie supericurc de I'Autel de sainl Andre csl une sorte d'allique,

remarquable par ses pilaslres arabesques du genre ilalien el par les pelits

bas-reliefs qui le decorent. Deux seraphins canlonnenl la niche du sainl

patron; I'cspace carrc compris enlre Ics seraphins el les pilaslres csl historic

dc chaque cote par un bas-relief reprcscnlanl : a droile, la Resurrection j a

gauche, rincrcdulile de sainl Thomas.

Deux culs-dc-lampc surmonteni les pilaslres el semblent destines a rece-

voir un vase ou une statue aujourd'hui disparus.

L'amorlisscmenl central est assez fantastique : c'csl un lympan semi-cir-

culaire, orne d'une table ou se voit sculplec I'image du saint Esprit supported

par deux consoles a grilles dc lion surmontees de chapitaux « phrygiens »

ou ioniques. Let amorlisseinent se relic a I'ordre atliijuc par des consoles

d'une simplicity un peu naive.

Des elements, autrcs que ceux donl le mailres'est scrvi pour son porlail,

el que Ton relrouve dans I'cloffage de phisieurs de ses tableaux ou dessins,

se remarquent dans la conception architecturale que nous venous de decrire.

Certaines particularity de style, qui s'epanouironl plus lard dans les
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gardi

oeuvres de Floris, commencent a poindrc dans l'autel dc saint Andre; cet

elevc favori de Lambert Lombard y aurait-l-il collabore?

En 4 848, dix ans avant d'eriger son Porlail de Teglise S'-Jacnues, notre n«t.i

artiste fit cxeculer snr ses plans, pour un noble hollandais, chanoine de

S'-Lambert, eeolatre de la eathedrale, nomme Jean Ooms, de Wijngarde,
un hotel considerable qui, au dire dc I'auleur anonyme du manuscrit du
XVII" sieclc cite par le baron dc Villcnfagne, « etait la plus grande maison

» (pie Ton ait veiic a Liege. » La facade elail decoree des ordres corinthicn

ct composite superposes. Une sorle d'allique au-dessus de la cornichc por-
tait un cartouche aux armoiries du proprietairc. L'edifice oblint un si grand
succcs par la nouveauto de son aspect « a I'antique » que Ton regrclla que
le Palais episcopal eiil etc elevc en style ogival.

Cet cngouemenl, que nous relcvons dans des temoignages contemporains,

constituc un resullat melaphysique, important a conslater comme fait pro-

bant, dans la question qui fait I'objet de ce travail.

L'holcl de Wijngarde etait la construction la plus voisine du beau portail

do 1'ancienne eathedrale de Liege, qui formait Tangle de la rue conduisant

autrefois a reglisc collegiale de S'-Pierre aujourd'bui demolie.

Notre collection renferme une domi-donzaine de gravures du XVIP et du

XVIII" sieclc, represenlanl la eathedrale de S l-Lambert, mais toutes sans

exception montrent l'edifice isole.

On admirait encore, en 1829, I'elegance el la richesse de celte facade

malbeureusement disparue. Nous n'avons pu trouver nulle part une gravure,

un dessin, une description, on inenie quelque vioux liegeois qui put nous

fournir avee precision quelques details techniques sur son ordonnance.

La tradition lui altribue encore les plans d'une villa spacieuse richement

ornemenlee, exislant encore aujourd'bui en parlie rue Haule-Sauveniere a

Liege, batic pour le Vicairc general Lievin van dor Beeke, poelc de talent,

micux connu sous le nom latinise de Torrentius. Abraham Orlclius (auquel

Golizius dedia la vie dc Lombard), dans son liinerarium, public1 en collabo-

ration avec J. Vivian, en 4584, en parle dans les tcrmes suivanls :

« Cuius quidem rei vel sola; fidem faciant pulchrae asdes quas Dnus Lse-

» vinus Torrentius vir eximius, et nostro hoc saeculo lyrici princeps car-

tarns <le Wijn-
> a Liege. 18*8.

Torrentius

Liege
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» minis, suo sumptu extruxil, in quibus at loco ab omni ex parte apcrlo,

,, quae ad salubrilalcm requiritur, adiutus : ila singulas carum partes congrue

» disponendo (ut in eo Lamberti Lombardi picloris qnondam el pliilosopbi

» celeberrimi inter Eburones, fcliccm in arcbiteclura manum agnoscas.) sin-

» gulisq. sua aplando ornamenta est adsequutus , ut his amcenius nihil esse

» possit, nee quamvis non ila amplo in spalio laxilalem desideres. »

Architecte, numismale, anliquaire et poele, Lambert Lombard etait encore

excellent peintre. Nous avons vu de lui l'Adoration des Bergers a la Galerie

du Belvedere a Vienne, la Deposition de la croix a la National Galery de

Londres, la Nalivite a I'Hospice de Baviere et Ic Marlyre de sainte Barbe a la

collegiale de S'-Barlhelemy, a Liege. Trois Cenes, la premiere sur I'Aulel de

I'Hospice des femmes alienees de S'-Agate au Monl-Cornillon a Liege, la

seconde, peinle en \ 530, au Musee de celle ville (oil se voienl encore Ic Sacri-

fice de l'Agneau Pascal et la Tele du « lol Filoguet » Ie flulcur, provenanl

de la collodion de Tun des descendants de 1'arlislc, Ie docteur Lombard), la

troisieme (repetition avec variantes dans les acccssoires de la precedcnle),

au Musee de Bruxelles, porlanl la date de 1831.

Les tendances ilalienncs de toules ccs peintures sont fori remarquables;

la Cene de Bruxelles nous offre un inleret tout particulier a cause du « lenes-

trage » du fond, orne de vilraux en arabesques, azur el or, dune legcrete el

d'un goul exquis. Ues mcdaillons represenlanl Adam el Eve sous I'arbre de

la science et les racnies personnages chasses du Paradis terreslre en fonnent

les molifs cenlraux. Le chef-d'eeuvre du maitrc eiaii Ie triptyque-retable de

ce mailrc-aulel de la calhedralc de S'-Lambert. Lors de la demolition de eel

edifice par les Republicans francais il lilt vendu a l'encan et aliene a vil prix.

Nous connaissons vingt-six compositions de Lombard reproduces par la

gravure par H. Cock, L. Suavius, A. Gollzius, etc.

i,,,,,,,,,™ de l. i..„, I/iufluencc de Lambert Lombard sur I'ecole des Pays-Bas fut eonside-

tempora'n.oxPa^ rablc. II dessinail a la fois des cartons pour les lapissiers el les verricrs,

des patrons pour les orfevres , des modeles pour les sculpleurs et livrail ses

tableaux au burin des graveurs. Celle influence se continua grace aux nom-

breux eleves qui se formerent a son atelier. Plusieurs d'entre cux acquirent

une jusle celebrile; tels furent Hubert Gollzius, les freresFloris et Guillaurne
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Rcij; nous y ajouterons Jean delle Ramege ou Ramey, dont beaucoup de

peintures passent pour des oeuvres de Lombard (il fut appele a Paris pour

conlribuer a la decoration du palais du Luxembourg el y Iravaillail en memo

temps que Rubens); Pierre de Four dit Salzca, Henri d'Esseneux, Lambert

Pietkin et Nicolas Pesser, artistes estimables don) la rcnommcc n'est point

sortie de la Principality de Liege.

On ignora longlemps la dale de la mort de Lambert Lombard : d'apres

un portrait public par Theodore Galle, l'arlisle mourut a cinquante-neuf ans.

Chapeauville (t. Ill, p. 124), a la fin des evenements de 1556 ecrit :

« Morilur Leodii, hoc tempore Lambertus Lombardus pielor percelebris qui

» ultra arlem pictoriam architeclus quoque luil prsestantissimus, ac simul

» peritissimorum pictorum magister. » Voici ['inscription gravee au bas de

I'elligic du grand mailre liegeois : floruit ct obijt apud Leodienses. Anno 4S66.

Abry nousapprend qu'il fut cntcrre dans 1'eglisc de I'Hopilal du Petit S'-Jac-

qucs. Herman de Wachlendonck a ajoule en note : « 1566 in Auguslo. »

Lambert Lombard out de ses trois femmes plusieurs filles qui, presque

toutes, epouserenl des liegeois cullivant les beaux-arts el se fixerent sans

exception hors de la porte d'Avroy, quartier inde'pendant de la ville de Liege.

Ce qui explique celte particularile, c'esl que, vers la fin de sa vie, Lombard

I'm pourvu du Greffe de la (lour de justice de ce quartier. On en trouve la

preuve aux regislres de celte Cour, malbeureuscmenl mutiles, ce qui rend

impossible de fixer d'apres un acte authentique le jour precis ou finit sa car-

riere.

La belle collection de medaillcs qu'il avail conscrvee (preuve malerielle

que ses ressources ne devaicnl pas etre si precaires) provenanl presque toule

entiere de dons de ses amis et de ses protectcurs, futacquise apres son deces

par I'empereur Rodolphe pour le cabinet do Vienne.

Lambert Lombard vecut el mourut dans line digne mediocrile et ne voulut

jamais compromettre son independance en se metlant au service d'un prince.

Son portrait point par lui-meme nous le montre veiu d'un maigre pour-

poinl, la barbe el les cheveux inculles. Cettc originale physionomie wallonne

emergeant d'un ample col rabatlu constitue un type a la Ibis honnetc (it fier

qui ne s'efi'ace jamais de la memoire.



{$4 HIST01RE DE L'lNFLUENCE ITALIENNE, etc.

Excellent archilcctc, grand peinlre, bon malhematicien « perspecteur »

et geomelre, savant antiquaire, numismate erudit, philosoplie platonicien et

poete elegant, le liegeois Lambert Lombard est une des plus nobles el des

plus digues figures d'artisles qu'offre a I'admiration jalouse de la poslerile cet

incomparable scizieme siecle, si fecond en librcs caractercs el en aptitudes

extraordinaires.

Un tcmoignage bien prccieux, celui de Lodovico Guiceiardini (Descrit-

lione, etc. In Anversa appreso G. Silvio , 4568), nous prouve que la repu-

tation d'habile archilecle du maitrc liegeois etait univcrsellemenl elablie

pai'mi ses contemporains :

o Lamberlo Lombardo di Liege liuomo degno, litterato, e di gran' iudi-

» cio : e non solo eccellenlc pittore, ma anche grande architettore »

Dans la bouche du patricio fiorentino elcve au milieu des chefs-d'oeuvre

d'architecture dc la Florence de Laurent le Magniflque, pareil eloge acquiert

une importance capitale. Neuf ans plus lard, Vredcman De Vries, dans le

texte relatif a « POrdre corinthien » du celebre Traite d'architecture (4877)
que nous analyserons au chapitre suivanl, s'exprimait en ces termes :

« Nous trouvons aussi en aucuns endroils de nostre Pais-Bas, aux Eglises

i> Modernes aulcuns Portails, ou Frontis embellis et enriebis, soil aux coslcz

i) sur I'ouvrage des croix, ou dessoubs les lours, aussi bien aux eglises

»> modernes, des portails antiques, come iay veu une a Liege a l'eguse

» S. Iacquks en une abbaye, laicle dc picrre dure, el bien enriebie, ce que

» me plaisoit bie el avoit bonne ordonnance. »

Nous ne pouvons micux terminer cetle nolicc sur I'architecte du Portail

de I'eglise S l-.Iacqucs a Liege que par le jugement qu'en |)orte Lampsonius :

« Lamberlus Lombardus, Grcgorii filius; Leodii Eburonum urbc primaria

» nalus, pictor, alque arciiitkctus rasiGNis, ac Uelgarum omnium unus in

» utroque genere, mea quidem sentcntia, An hanc diem facile princeps. »



CHAPITRE IV.

L'arcliilccturc do la Renaissance aux Pays-Bas durant la neriode italo-flamande, 15B0-IG00,

Nous abordons aetuellemenl la partie clc ce Iravail a la fois la ])lus atla-

chanlc et la plus digne d'etre eludiee au point de vue de l'hisloire de Tart aux

Pays-Bas.

Si les quarante annecs de guerres eiviles ct de dissensions religieuses,

nees de 1'introduction des doctrines de la Reforme ne venaient pas jcler un
crepe funebre sur cetle brillaote periode do l'Ecole flamande tjui commenca
avec le rcgne de Philippe II et alia jusqu'a la guerre de la Succession, jamais,

a pari l'llalie, aucune nation n'aurail compte taftt de gloire artislique en I'es-

pace d'un sieele et demi.

Nous avouons avoir ecrit cc chapilre et ceux qui le suivenl immedialcmcnt
avec I'enlhousiasmc d'un veritable amour filial uni a un juste sentiment de
fierie flatnandc. Des la seconde moitie de XVI" sieele, le grand souffle inspi-

raleur du Cinque-cento ilalien envahit les Pays-Has, illumina noire ecole et

hi deborder dans toutes les ceuvres artistiques des torrents de seve. Deslors,
la verve inepuisable du genie d'une pleiade de maitres cree a I'envi des

compositions originalcs sur le magnilique theme inspire des formes harmo-
"ieuses de l'antiquite.

Jamais, depuis 1'epoque ogivale, l'art architectural ne revelit aux Pays-
Has une si incontestable originality et des quality si puissanles qu'a partir du '

milieu du XVI" sieele jusqu'au second tiers du XVI I'.

Si noire moderne ecole d'architecture, au lieu de se trainer sottement a
•a rcmorque de la mode parisienne, voulait, eomme I'entreprit apres 1830
noire ecole de peinture, se relremper aux grandes traditions de l'art flamand;

I'ilhinie periode
artistique

lux Pnys-Biis.

ulilcs i>ri«iti:il«s

de I'arl

lilectural Bamand.
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Les cbeft d'dcole

:

Floris cl

Vredeman He Vrii:

e'esi dans I'etude approfondie des oeuvres dc Vredeman De Vries et de

Rubens, et dans la eombinaison de leurs genius decoralifs qu'elle pourrait

renconlrer !es elements neeessairesa la resurrection et a I'epanouisseinent de

l'architecture neo-llamande an XIX" siecle, du style Leopold ii.

Nous avons vu (|ue, dans quelques-uns des Arcs de triomphe Aleves a

Anvers a I'oecasion de la Joyeuse Entree de Finfant Philippe, Pierre Coecke

s'elail affranchi de limitation servile du genre ilalien et avail su reveiller la

monoionie des compositions classiques indices de Serlio par les motifs indi-

genes eclos de son facile cl plantureux crayon.

A Coecke revient I'honneur d'avoir iulronise aux Pays-Bas les premiers

exemples de style ilalo-flamand, donl les « compariimcnls » devinrent par

excellence la note caraclcrislique cl figurative.

Ce genre fit fureur jusqu'a Favenement du style « Rubenien » et il compta

parmi ses adcples des maltres de genie comme Corneille Floris et son digne

emule Hans Vredeman De Vrics.

Ccs deux artistes furcnl vcfilablement des chefs d'ecole; a leurs coles

[.a,U i,o,iv:,„N«ori,otc. vicnncnl se ranger loule one legion d'artistes. Citons d'abord Lambert van

Noorf d'Amersfoort, Ic pere du mailrc de Rubens que Guiceiardin qualifie

« Piltorc el architellore grande » ,lac(|ues van Berghen, Anloine Mockaerl,

Jean de lleerc, Thomas Voor, Guillaume Paludanus, lous « cscholiers de

Vilruvius » donl Vredeman De Vrics nc parlait qu'avec eslime et citait les

noms avee eloge dans ses livres d'architecture.

Apres eux, menlionnons Theodore de Bry, Corneille Bus ou Bos, Pierre

de Mirycinis, Henri dc Pas, 1'architecte de la Bourse dc Londres, Crispin de

Pas, I'auteur dc la « Boulicque de Menuiserie, » digne emule du Frison dans

ses mcubles si decoratifs de la Renaissance Qamande. Puis viennenl les sculp-

tcurs Hans de Nolo, Malhieu Maltens, Pierre Ic Poyvre, Henri Morris et

Abraham Ilideux. Puis encore Jean Gilgho, I'auteur de la eolonne de Culen-

bourg, et Paid Luydincx qui dirigea la construction cl plus lard la rcslaura-

lion de Fholel de ville d'Anvors.

Hansvand.r Accordons mi rang distingue a Hans van dor Slratcn (Slradanus), ne a

Straeten (Slradanus).
. ,

_. .,
1M0-16OS. Bruges en 1530, qui (raduisit d iin crayon gouailleur dans ses Nova REPERTA

I'elogc du bois de Gaiac d'Ulrich von Hulten; fit de nombreux cartons pour



SUR L'ARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS. 137

VArazzeria Mcdkea, travailla avcc Vasari el mourut le 3 novembre 1605,

laissanl deux fils, artisles mediocres. Sadeleer a grave la grande fonlaine

erigee d'apres ses dessins sur Tune des places de Florence; Ph. Gallc repro-

duisit sur cuivre en 1576 ses peinturcs de la villa Cajano.

Notons specialcmenl Conrad de Nurenberg, I'auteur de jube de Bois-le-

Duc, les freres Wouter el Dirck Crabbelh, Lambert van Oort ct Joachim

Uytewael, auteurs des vilraux de Gouda. Joignons-y encore les maitres gra-

veurs Jacques Floris, Theodore Galle, Hondius pere et fils, Clement Perret,

Pierre van der Borcht, Collaert, Miricenys et Adrien do SMluberl.

A cette brillantc serie d'arlistes, ajoutons cnfin Olho Voenius, lc dernier des

niailres ilalo-flamands de la premiere periode donl nous allons essayer de

niettre en lumiere les tendances, le talent et les ceuvrcs archileclurales. Si le

profcsseur de Rubens vil clore avec lui la lisle des virtuosi commencee a

Pierre d'Alosl, il eul la satisfaction d'avoir en pour eleve le promoteur de la

nouvclle ecole archileclurale qui lleurit glorieusement aux Pays-Bas pen-

dant plus d'un siecle.

La premiere menlion parmi les archilcctes de l'epoquc ilalo-flamande

apparlient si incontestablemenl a Vrcdeman De Vries que I'idee d'altribucr

cette priorite' a un aulre ne nous scrait pas meme venue a Tespril si dans son

Lime des ordrcs il rfavait decerne lui-meme la palme de rarchitecture aux

Pays-Bas a « maitre Corncillc Floris a Liege, » en le declarant « au-dessus

de tous les artisles de son temps » (super alii).

Nous conservcrons done au mailrc anversois le rang que lui decernail,

avec lant de desinlercsscmenl et de modeslie, un rival qui lui-meme elait

un grand architect*.

Corncille De Vriendl, surnomme Floris (a cause du nom de son grand-

pere Floris De Vriendt, jure du metier des « Qualrc couronnes, » en 1476),
naquit a Anvcrs, en 1518; il etait fils du tailleur de pierres et architeclc

Corncille Floris le vicux et de Marguerite Goos, frere de Jacques, ornema-

nislc-graveur el arlisle verrier, de Jean lc peinlre ceramiste, cite par Vasari,

et de Frans le Nederlandschc Raphael. II fut ainsi que son frere disciple de

Lambert Lombard, fit le voyage d'ltalie, y eludia la sculpture ct rarchitec-

lure, etappliqua plus lard a r(;iage superieur de Tllolel de ville d'Anvers les

Tome XXXIX. 21

Conioillc Dc
lit Floris. 15
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Alelipr dc Frans Flori

a Amors. Ifj(j5.

Loggia ou porliqucs ouvcrts qu'il avail admirecs aux palais de Rome, de Flo-

rence, de Genes el aux casins des bonis de la Brenla.

En 1563, Corneille Floris fournit les plans de la maison cl dc 1'atelier

de son frere Frans, a Anvers. Celle construction', qui a nialheureusement

perdu son caraclere et son omemenlalion, exisle encore rue d'Areuberg;

elle servit fort longlemps de Loge maconnique. Frans Floris, au dire de

van Mander, engagea dans celle const ruction lout son avoir, Ic prix de sa

vieille propricle, place de Meir (qu'il avail vendue pour plairc a sa fennne) el

finalcmcnt un depot de cinq mille florins qu'il avait chez le banquier Schcts.

On doit a messire Jean-Baptiste delta Faille, bourgmeslre d'Anvcrs,

en 1689, la conservation d'un dessin de ce specimen remarquable de I'arl

italo-flamand de la secondc moilie du XV1° siecle. II merite d'etre eludie en

detail au point de vue des predilections ilalienncs dc la lignee artislique des

De Vriendt.

La masse de 1'habitation se composait d'un rez-de-chaussee ct d'un bel

elage. Lc rez-de-chaussee elait couronne d'un entablement d'ordre dorique

mululaire; le porche principal en avant-corps, sell] decore dc deux colonncs

repondant a des pilaslres, n'ctait pas place au milieu de la facade; celle

derniere comptait trois niches a gauche ct qualre a droite. Le rez-de-

chaussee elait perce de deux autres portcs accessoires, I'une cochere, cinlrec

et a corniche se voyait a droite, cello de gauche n'ctait qu'un simple guichcl.

Des fenelres grillecs et des lucarnes occupaient les trumeaux d'intervalle des

portcs.

Sous 1'archilrave de 1'enlablcment, decore de triglyphes, se voyaienl qualre

medaillons en ceil-de-bccuf reunis par des feslons dc flours ct de fruits ralla-

ches a des mufles de lion ; toule cetle decoration etail peinle.

L'avant-corps a porche qui ne formait pas balcon elait decore de deux socles

porlant des vases; a droite de cettc principalc porle de I'habilalion, on remar-

quait le tradilionnel ct hospitaller banc dc picrre a l'usage des passanls.

Le bel elagc etait d'ordre ionique antiipie (|uant aux chapileaux; mais la

corniche a modillons etait cmpi'unlce aux entablements de Palladio etSca-

mozzi. Sept pilaslres, accompagncs d'aulanl dc niches peiutes, ornees de sta-

tues allegori(|ues, presenlaient une singuliere licence. Ces pilaslres soutenant
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I entablement s'clcmlaicnt pour presenter sous le eliapiteau elargi, conser-

vanl ses volutes aux angles, un champ ou meplai snflisanl pour y prati-

quer deux fenetres doubles a croisees de pierres et trois fenetres simples en

rectangle allonge.

Cos fenetres elaient fermees, dans leur parlie inferieuro, par des volets a

pentures apparentes. De celte singuliere combinaison, il resullait qu'il n'y

avail verilablement que les pilastres d'angle de la facade qui eusscnt les pro-

portions modulaires exigees par Vitruve el ses conlinualeurs.

La fenelre ouvrant stir le balcon avail ele muree a dessein : Frans Floris y
peignil un grand panneau encadre ou il se represenla lui-memc, dans son

atelier, enloure des personnifications mylhologiques des beaux-arts. Dans

les niches , il avail place les emblomes des qualites el des connaissances

necessaires au veritable artiste; I'Assiduile, la Pratique, la Poesie, l'Archi-

tecture, I'Aclivile, ('Experience et I'lnduslrie. Une plaque de marbre, portanl

inscription, clait placee au-dessous de chaque niche. Tout I'espace compris

entre les niches et les fenetres scmblait maconne en « appareil reticule »

a la Romaine, comme les murs du Palais de Tibere sur le Palatin.

Aide, sans doule, do son inseparable ami, Ryckaerl-meller-Stelten, qui

partageait ses predilections el n'avait point de rival pour les nus, Floris

I'eussit a ordonner sa demeure flamande dans le gout hispano-italicn. II

wtroduisit le premier, dans sa ville nalale, les sgraffiti niellos et la decora-

lion peintc de la Via MuggiaeX du Uorgo San Croce,h Florence; Parchilec-

ture simulee et les bas-reliefs en trompe-l'oeil des casus de Tol6de et de

Grenade. Les fresques du palazzo Spada (Piazza Capo di ferro, a Rome)

Pi'esentenl des niches peintes idenliques a celles de la facade de la Floris

struct, Les peinlures en grisaille du palais Via Giuiia, egalement a Rome,

rappellcnt lout a fait Taspect pitloresque de la demeure du peinlre anversois.

On ne sail quels precedes avail employes Floris; dans tous les cas, celte

Peiniurc se mainlint plus d'un siecle bien qu'exposee aux brises salines du

voisinage de la mer du Nord. Frans Floris laissa deux fils peinlres, Jean-

Rnpiiste, assassine h Bruxelles par les Espagnols, et Frans, qui s'elablit a

Home et y conquit une juste renommee. II mourul a Anvers, le l
er octobre

1S70, el futeulerre, trois jours plus lard, au cimetiere des Recollets.
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Hotel dc villi; d'Anvcrs
IBG1-136B.

Maison des Ooslerlin-

gen. I56B-1668.

Le principal tilre de gloire de Corncille Floris reste sans contredit la

construclion de I'Hdlel de villc d'Anvers, avee la Maison des Ooslerlingcn

(5 mai 1565-1568), le plus considerable dc nos monuments civils con-

slruils dans le style de la Renaissance. La premiere pierre en ful posee le

27 fevrier 1561; l'edifice elait entiercmenl acheve en 1565, et ce fut Paul

Luydincx qui en dirigca la construction. Ces deux edifices furent executes

pendant la periode rolalivemcnt prosperc du regno de Philippe II qui com-

mence a la paix de Caleau-Cambrcsis et finit aux ravages des Gucux.

L'ceuvrc archilecturalc, due a la collaboration de Floris et de Luydincx,

presente un rectangle isole, pourvu d'un avant-corps tres-saillant a la face

regardant le Marche. Les deux ailcs de la facade, a cote dc l'avant-corps,

sont assez simples, et se composcnl (a parlir d'un soubasscmenl iravaille en

rustiques et poinlcs de diamant, perce de neuf arcades a claveaux et cles

saillanles) d'une double ordonnance dorique mululaire et ionique, a modil-

lons du genre Palladia, et par-dessus, d'un attique en retrait, formant jus-

qu'au nu de la facade, un porliquc ouvcrt ou Loggia.

Les pilastres composites a consoles, qui soutienncnt rentablcment sous les

cheneaux de la toiturc, rappcllent un motif fort usile aux porliques cspagnols

conslruits en style mudejar, et parlicnliercment au Patio de la Casa de los

Mirandas, a Burgos, dont il a deja etc question dans ce travail.

L'enlablcment qui couronne cctte Loggia est decore dc corbeaux Ires-

saillanls supporlant 1'avancec du toil el formant presque auvent.

La parlio ccnlrale en avant-corps est de loin la plus inleressante, et par

riicurcux melange des pierres blanches et bleues, du marbre rouge veine, des

dorurcs et des polychromics heraldiques, elle possede un incontestable cachet

d'originalite el d'attrayantes qualites pilloresques.

Au-dcssus du soubassement rustique s'etayent successivement les cinq

ordres d'architeclurc, termines par un ordre dc Telamons ou Caryatides. Le

premier etle deuxieme (itage, oflrenllcs ordres dorique mululaire et ionique

a modillons-consoles. Trois fenetres scmi-circulaires , avec archivoltc et cle,

accompagnent des colonnes accouplecs encadranl des niches en cul-de-four,

sous le prolongement de fimposle et des tables d'architeclurc au-dessus. Le

stylobale ressaulant au droit de chaque colonne pour former piedeslal,
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commc aux arenes de Nimes, est evide sous les fenelres ct garni de

baluslres.

Lc troisieme etage n'a point de croisees : ii prescntc un avant-corps

enferme, de chaque cole, par deux coionnes corinlhicnnes encadrant des

niclics surmontees de medaillons. Lc champ quadrangulaire forme par

renlre-colonncmcnt central est decore des armoiries pleines de PEspagne

enlourees du collier de la Toison d'or. Les deux trumeaux formant l'exlre-

mite de la facade de eel etage n'ont point do coionnes engagees comme aux

etages inl'erieurs; lc champ-parois tout uni est decore a droile d'un ecu aux

amies du duche de Brabant et a gauche d'un autre ecu portant lc chateau

et les mains coupees des emblomes d'Anvers au chef cousu de PEmpirc.

Entre ces trumeaux decores d'armoiries el les coionnes, aux deux coles du

champ quadrangulaire, se voient deux grandes niches ahritranl, a droite,

la figure de la Justice, a gauche, cello de la Prudence; l'enlablement est

pourvu de modillons.

Au-dcssus de eelte ordonnancc corinlhienne commence un gable ou

pignon flamand divise en deux etages. L'etage inferieur, d'ordre composile,

presenle au centre une logelte encadree d'un chamhranle en archivolle,

renfermantjadis une slatue d'Antigon coupe-mains, de nos jours uneVierge

!>oriee sur Ie croissant. Aux deux coles de ce molif et enfermees par des

coionnes engagees, se voient deux niches plus petiles surmontecs d'un

°culus ou medaillon.

La difference do largeur de celte ordonnancc avec celle qui lui est imme-

dialement inferieurc est rachclee par les figures d'un Centaure et d'un Tri-

ton, armees de massues. Les angles exlremcs sonl lermines par de petits

des surmontes d'un obelisque en pyramide quadrangulaire portant un amor-

lissement en forme de globe. Ces monolithes « pharaoniques » sont une remi-

niscence (rop evidente do ceux donl Sansovino couronna, en 1536, la

balustrade de la vicille Bibliolhequc de S'-Marc a Venise pour que nous ne

relevions pas spccialcmenl son origine ilalienne.

Ee dernier etage, formant Tangle aigu du gable, se compose d'un simple

portique d'ordre « caryate, » dont Parch ivoile encadre une fenetrc pleine a

sa parlie scmi-circulaire, divisee sous Pimposte en deux comparlimenls par
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illation! do I'ceuvi

de Floria

:

• H.Mol de villc i

Fl,»,in«JJe.

Panwets Mureelsi

d'Utrecbt.

1S7I 1638.

un monlant de pierrc; I'arcade est fermee a sa partie inferieure par un rang

de baluslrcs. Le type de ces Telamons rappelle les compositions du livre

des « Tcrmes ou Athlantides » de Vredeman, public chez Gerard de Jodc ct

dont nous parlerons plus loin.

L'angle, resle beant par le relrait de cetle ordonnancc sur cello qui lui est

immedialement inferieure, est rachete par deux griffons ailes en ronde-bossc.

Le dernier edicule est surmonte d'un fronton, sur le lympan duquel on lisait

la dale de 1565, inscrile sur un carloucho llamand, de forme ovale allongcc.

L'acrolerc en amorlissement du fronton est lorminc par I'aigie de I'Em-

pire, au vol oploye : figure hcraldique qui sc repele encore aux deux cxlre-

miles de la loiluro, laquelle est pcrcce de quatorze lucarncs aux volets

doves comme a Ullolel de ville d'Audcnarde. Les luyaux de ebeminee elaienl

deeores a leur sortie du loit. Tonics les colonncs do ces quatre elages, ainsi

que les obelisques, sont en marbre de couleur. Guicciardin, dans sa Des-

cription des Pays-Bos, publico deux ans apres l'achevement de Pedifice, en

donne une eau-forte par Martin Peeters (Marlinus Pelrus in insigni aurei

frontis prope nova borsam). Nous y remarquons deux Campaniles a toi lures

pyriformes qui ont disparu de nos jours. L'auteur ilalien ne marchande pas

son admiration pour cello ceuvre d'archileclure flamandc pas plus qu'il ne

passe sous silence la Maison des Ooslerlingen : « Ma sopra tulli quesli edi-

» ficij sara grande, hello et magnifico il fondaco de au Ostari.ini, poslo

i) nobilmcnle fra due canali nclla nuova villa, il quale menlre che io finiva

> il mio volume, cdificava gagliardamcnle con degnissima mostra e appa-

» renza. In somma non ci mancava allro, che mi palazzo per la Signoria,

» convenienlc a tenia Rcpublica , e corrispondente alle allre parti, il quale

» lianno falo poi sunluosissimo, capacc, e degno, (alche lutlo compulato

» costcra presso a cenio mila scudi. »

Ec merile d'une telle conccplion devait faire ecole, aussi fut-clle imitec

aux Hotels de ville de Flessingue (1894) et de Leijden (1S99), sur une

moindre ecbelle ct avee quelqucs changcmcnls que nous ferons ressorlir.

En 1594, apres la demolition du couvent des Carmes, le magistral de

Flessingue fit conslruire un nouvel Hotel de villc, par I'architecte Pauwels

Morcelse d'Uirecht, jeune artiste de talent, qui venait d'accomplir le pele-
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rinage d'llalie el qui merita encore une cerlaine reputation comme portrai-

tistc. L'ensemble de cctte composition, et surtout lo I'ronlispiec, lemoigneni

d'une intention forraelle de reproduire lcs lignes et les motifs principalis

de l'ocuvre de Corneille De.Vriendl. Signalons cependant I'absence de la

Loggia et l'heureusc idee de Moreelse de terminer son edifice par deux

•'nipatemenis deeores de niches, qui soutiennent mieux les angles du baliment

'1'ie le simple el maigre pilaslrc en relour d'equerre des grandes ailes de

I Hotel de ville d'Anvcrs. Par celte inlelligente correction, Moreels rachele

les emprunts, un peu criards, mais probablement obliges fails a l'ceuvre

•le Parchilecte anversois.

Moins elendu que I'edifice (|ui lui a servi de type, il ne complail que cinq

fenetres aux deux coles de I'avant-corps. Le rez-de-chaussee, egalement a

fustjques ou bossages, perce d'arcades, porlant un mascaron a la clef de

voute, offre un perron a double rampe conduisant a la porle principale, dont

les socles de la balustrade sont deeores de teles de lion. L'ordonnance du

premier el du second elagc se compose des ordres dorique mutulaire et

'onique superposes. Lcs arcades de porliques avec impostcs el arcliivolles

s°nt separees par des colonncs cngagees a I'avant-corps. Aux ailes, des

pilastres encadrenl des fenetres carrees bordces de cbambranles. Au premier

t'lage, de la parlie ccnlrale seulcnienl, on voil des balustrcs aux appuis des

croisees. L'ordre superieur ionique de I'avant-corps esl assez orne; les

colonnes sont cannelees au tiers et la frise est enricbie de festons se reliant

a des muflcs de lion au droit des colonnes.

L'ordonnance du gable est fort jolie; elle offre, dans son ensemble, les

ordres corinlhien, composite el caryate superposes. La panic inferieure du

P'gnon esl formee par quatre colonnes cngagees, cannelees au tiers et enca-
urani des niches avec doubles tables aux extremiles; un cadran solaire

surmonle d'une borloge , inseres dans une arcade avec archivoltc el

'mposles occupe la parlie ccnlrale. La parlie mediane presente, enlre deux

colonnes composites, les armoiries de la ville accostees de iritons portes sur

des dauphins et de qualre obelisques ou pyramides, dont deux de petite

dimension. Les socles, au droit des colonnes, sont deeores de mufies
de lion, le tout, repose sur un stylobale conlinu. La parlie superieure du
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Imitations del'ceuvn
de Floris

:

r Hotel de ville de
Leijde.llMW.

VHotel de villi

Ml mre apres la Furi

espagnole.

Panwela Luydincx.
It).?. JO avril IS8(i.

gable, toujours en relraile, presente uric arcade en niche soulenue par deux

Termcs renfermant la figure allcgoriquc des Provinces-Unies. Les angles

soul raccordcs par des « chevaliers de mer » armos de boucliers; un fronton,

porlant une slaluc de la Juslice, lermine le lout.

Vlloofd-Poilaal de I'Hdtel de ville de Leijden conslruit cinq ans plus lard,

prohahlemcnt par le meme architect*) qui eleva 1 ' Ooslindische huts a Amster-

dam, diminutif des precedents, ne manque ni d'originalite ni d'elcgancc.

Un perron, dans le genre de cclui de Elessingue, conduisanl au hel elage,

exisle a eel edifice que Pierre Post scmblc avoir cu en vue en balissant plus

tard rilotcl de ville de Maastricht.

L'elage principal est decore d'un ordre ionique cannele. La porte circu-

laire au centre est cantonnee de deux colonnes accompagnees de niches sur-

montces de tables archilecturales. Des pilastres supporlant un entablement

avec fronton triangulaire encadrent a droite et a gauche de hautes fenelres

a meneaux croises.

Le gable s'eleve immedialcment au-dessus. Comme aux deux edifices

precedents, il offre comme reveillons de nombreux obelisques. Quatre pilas-

tres en gaincs forment la division infericurc, ils encadrent des oeils-dc-bccuf

et une grande fenelre dont le balcon a balustrade porte dircctement sur

renlrc-colonncment central.

Des volutes « compailimentees » d'un gout moins pur que les enroulemenls

a figures de Floris et de Moreelse rachetenl les ordonnances en relraite du

gable d'un bon elTel pyramidal.

Les pignons des Hotels de ville d'Anvers, de Flessinguc etde Leijden

soul precieux a eludier pour monlrcr le grand parli decoralif que surent

lirer nos artistes de la Renaissance d'un motif inconnu aux Ilaliens, ne de

la necessity de conslruire des toils aigus sous noire latitude septcnlrionale,

et dont I'introduction en Espagne , ou Ton en remarque de nombreux el

riches specimens, est clue a rinfiuence des architectes flamands.

On sail ce qu'il advint du beau morceau d'architecture eleve par Cor-

neille Floris, sur le rnarche d'Anvers, dans la fatale nuit de la « Furie

espagnole », le 4 novembre 1576. On le rcslaura, lei que nous le voyons

encore aujourd'hui, sous la direction du memo Pauwcls Luydincx, de ISSI

a 4582. II avait primitivemenl coule quatre cent millc florins.
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En lJiCC), Gorncillc Floris qui, nous le savons, etait non-seulemenl archi- oEuvre.dc sCI ,iPiurc' ' ' ' de C. Floris : jube

tccle, niais encore sculpleur, execula Ic magnifique porliquc en marbres de JS^;*
0, ° Tm™"-

couleor place devant le chceur de Notre-Dame, a Tournai , et servant d'ambon

ou jube. (Test une sorle d'arc triomphal a Irois arcades retombant sur des

colonnes doriques accouplecs, placees non sur un slylobale, mais sur des pie-

deslaux dislincts. Lcs colonnes sonld'une espece de niarbre rouge jaspe, les

chapilaux d'albatre el les bases de niarbre noir. Cede ordonnance supporle

Un petit allique de dix pilaslres corinlliiens eneadranl des bas-reliefs; la

partie centrale porte une niche en cncorbellcment. La statue de S'-Michcl qui

doraine la plate-forme est moderne et n'a ete posee qu'au cominencemcnt de
ce siecle. Nous avons fait ressortir plus haul l'imporlance de cettc reuvre

de Eloris, au point de vue de Introduction du meuble Renaissance dans les

eglises ogivalcs. On sail aussi qu'il fut Ircs-souvenl copie ou imite pour des

constructions similaires.

Tour a lour atlribuc a Rumold de Dryver el a un obscur sculpleur de T«b<™oi. de I'teti..

Loa u, Jan van Ilouwagcn, qui execula les Sialics de I'eglise S'-Leonard et
< si0K:ii -

P'osida au transport des pierres depuis la riviere de la Pelile-Getle jusqu'a

egliso, Ic Tabernacle de Leau elait regarde par les connaisseurs et les cri-

tiques francais comme une ceuvrc Irop parfaile pour etre altribuo a n'imporle

Quel staluaire des Pays-Bas, heritier du ciseau de Baugrant ou de van der

Schcldcn. Celte opinion elait devenue si generale, que Tun de nos ecrivains,

"• Eug. Gens, decrivant I'eglise de Leau, s'acharnait en quelque sorle a

a "'e definitivement prevaloir cello elrange affirmation :

* Nous nc diions rien du Tabernacle, chef-d'oeuvre de la Renaissance ila-

lienne, morccau unique de ce genre en Belgique, et que nous croyons du
» au ciseau de quelque artiste florentin de I'eeole de Buonarolli Tousles
" details de ce superbe monument, depuis les cariatides qui ornenl les

" angles jusqu'aux moindres arabesques qui decorenl les frises, sont d'une
8 purete de dessin , d'une elegance de contours , d'une perfection de ciseau,

» dont, nous le rcpelons, on ne relrouve les modeles qu'en Balie. Nous per-

* sislons done a croire que cet ouvrage aura etc execute a Florence et trans-

* porle pierrc par pierre en Belgique, ou bien que ses donateurs auront

» fait venir d'llalie |>our I'execuler, quelque artiste celebre alors, et qui n'a

Tome XXXIX. 22

I
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» pas daignd laisscr son nom sur ce monument clc pierrc grise, qu'il execu-

»> tail dans une eglise ignore d'une petite villc des Pays-Bas. II en coute

» de Tavoucr a noire amour-propre national, mais nous no connaissons

» aucun artiste beige do cette cpoquc a qui cette ceuvre puisse elre attri-

» buee. »

Grace a M. Waulers, le savant archivisle de la villc do Bruxclles, dont les

rechercb.es, de memo que cellos de MM. Ed. Fdtis, Piot et Pinchart, ont

jete lant de lumiere sur l'histoire de nos artistes, nous savons aujourd'hni

qu'un des chefs-d'oeuvre de Tart de la Renaissance en Europe, le Taber-

nacle en pierrc de 1'eglise de Leau, est du au talcnl collectif de sculplcur

et d'architecte qui distinguait Corneille Eloris el conslilue sa premiere neuvre

connue. M. Waulers a public la minute originate de son contrat (13 aout

1550) redige en flamand ct reposant aux archives de la villc de Lean.

Cette piece ne laisse subsisler aucun doule : le Tabernacle fut acheve dans

le delai stipule, puisque d'apres les comptes de la Fabrique il fill place

en 1552. Peu de temps apres on y adapla une lampe et des chandeliers,

oeuvres de clinantcrie execulees par Jan Paus.

Celle pyramicle a jour n'a plus aux Pays-Bas de pendant digne d'clle depuis

que la soldatcsque francaisc a delruit, en 1796, celle de l'eglisc abbalialc

dc Tongerloo, cxeculec, en style flamboyant de 1538 a 1547, par Bombaut

De Dryvcr dc Malines sur les dessins de Farchitecle P. Lammokens. Sanderus

disait de eclte ceuvre : « Opus vcre hcroi'cum el quod inter miracula bclgii

» mcrito possil numerari, loto cnim Belgio simile hand roperies. » DU. Mar-

lene ct Durand, qui sans doutc n'allerent pas a Leau, aflirmaicnt qu'ellc etait

« la plus belle chose que Ton puisse voir en ce genre; » pourlant, scion le

rubriciste italien Cava 1 i eri , les Pays-Bas y hrillaient « prffi locis ceteris. »

Le Tabernacle de Leau fut execute aux frais de Martin van Wilre, sei-

gneur d'Op-Linter, mort en 1558, et de son epouse Marie Pcllepecrt, decedee

en 1554, comme le portc leur epitaphe placee dans lc mur du transept

gauche, en face de ce monument que messire Martin lit clever, dit la legencle,

comme expiation canonique d'un incesle pcrpelre sur sa fille legitime. A

cette fable, M. Waulers oppose la naive verile : le gcntilhomme n'cut pas

d'enfant, ct apres lui scs biens passercnl au fils de sa soeur Cornclic, messire
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Louis van der Touimen qui opera le relief d'Op-Lintcr, par-devant la Cour

foodale de Brabant, le 10 fevrier 1558-1559.

La masse de la tour pyramidale du Tabernacle qui, avec ses dix etages,

altcint une hauteur de plus de cent pieds, est franchemenl empruntee aux

traditions des Sacmmentsschreine du style ogival.

De eel echafaudagc d'edicules superposes, eelui qui occupc la troisieme

ordonnance a parlir du sol est le plus rcmarquable, domino en encorbellement

les etages infericurs et voit s'elever en retrait les pavilions superieurs. Cetle

ordonnance principale conslituc le point brillant, la note dominante de

' ffiuvre. Elle est d'ordrc corinthien sur un plan octogone, canlonne a quatre

des angles d'un empalemenl forme d'une niche en cul-de-four, comprise entre

des laisceaux de colonnes eannelees et sculptees abrilant les statues en ronde-

bosse des Evangelisles. Ces niches, conoucs en manierc de pavilions ou labcr-

nacula, sont couronnees au-dessus de rcntablement d'une lantcrne evidee

a jour. Formee d'arcadettes ou porliques minuscules decores de cariatides

en gaines les mains pieusemenl jointes; elle se voit surmonlee d'un bouquet

ornemenlal portant en amortissement une statuette d'une inimitable gracilile.

Les niches en encorbellement reposent sur un cul-de-lampe evide en forme

de panicr a fruits, motif familier a l'Ecole anversoise, qu'on relrouve aux

jubes de Tournai, de Gand, d'Anvcrs el de Bois-le-Duc. Les colonnes qui

les accompagnent reposent egalcmcnt sur de pelits culs-de-lampe d'un galbe

charmanl. Les faces de I'oclogone formant voussure, d'une profondeur sous
I entablement egale aux edicules des niches, sont historiees d hauts-reliefs

II dispositions sceniques emprunlees au Nouveau Testament.

L'ordrc inferieur servant do socle a tout l'edicule est decore de figures de
viedlards drapes, el supporle le Tabernacle propremenl dit, ou armarium,
espece do portique ionique cantonne de slalues de femmes en caryatides

,

cucadrant des portcs en cuivre ajourees et sc raccordant par des consoles

(1 une facile hardiesse a retage principal que nous venons de decrire. La
haute predella au-dessus de l'archivolte porte les armoiries du Donaleur
ayant pour support des vicloircs ailees la palme a la main.

Les sept pavilions superieurs sont dans des proportions de plus en plus

reduites du meme style ct d'une egale richesse. Les cinq premiers appar-
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liennent a l'ordre corinlhicn , les flits sont canneles ct les colonnes historiees

au tiers dc tigcs de fleurs, dc lauriers ou de fcuilles d'eau. Les deux derniercs

ordonnances offrent un singulier melange du sacre au profane; les termes en

gaines, satyres et faunesses, joignenl les mains en « orantcs. » Encorbcllemcnls,

culs-de-lampc, statues, bas-reliefs, frises, merveilleusemenl ouvrages, defient

prcsque loule description. Prcsde trois cents figuresdecorenlec morceau capital.

Le Tabernacle est enloure d'une grille de laiton, latloen luerclc, composee

dc balustres dans le style de la famcusc grille qui enloure lc sepulcre du

cardinal Cisneros, a Alcala dc Ilenares. Une cresteria la surmonte, presen-

lant des chimercs, des nymphes loules nues, ct des rinceaux porlant les

balustres a palcres des cliandeliers. La grille de style Renaissance qui enloure

lc Tabernacle ogival dc S'-Pierrc, a Louvain, est d'un fairc scmblable a celle

dont Jan Pans, a cntourc rccuvrc de Floris.

Le Tabernacle dc Leau est un de ccs monuments qui donnent l'immorta-

lite a un artiste, ne connut-on de lui que celle scule preuve de genie. Nous

sommes heureux de le pouvoir joindre ici a I'ocuvrc dc Floris. Francbe-

ment, apres l'examen attcntif dc ce chef-d'oeuvre (ou Ton entrevoyail nagticrc

des eclairs Michclangesqucs), le super alii du vieux Vredcman Dc Vries

scmblc n'clrc qu'une stride justice.

L.itrio..d«nro»w. Corneille Floris etait peinlre ornemanistc; il est l'autcur des lctlrines, si

'"rC ""
pleines de verve el Aliumour du Livrc des Liggcren dc la confrcrie dc S'-Luc,

a Anvcrs. Ces charmantcs improvisations faitcs avee d'cvidenles intentions

saliriqucs portent la date de 1846.

Notre artiste cxecula encore une foulc de compositions reproduces par la

gravurc. Le cabinet des eslampes de la Bibliotheque royalc de Belgique pos-

sede quclqucs cahiers intercssants de Corneille Floris; nous mcnlionncrons

particulierement une suite de dessins de « Comparlimcnts » applicablcs aux

tapisscries dc haute-lissc, probablement destinecs aux fabriqucs de Bruxelles,

d'Anvcrs ou d'Amlenardc. Ces pieces sont datces et signees du monogranirnc

du maitre : C. F. inventor, anno 1554. N'oublions pas une remarquable serie

dc Tombcaux, d'Autcls et dc Fontaines, ct un petit rccueil ct douze car-

toucbes (Veelderleij veranderingen van grotessen ende compertementen)

grave en 1556 el public par Jerome Cock lc vieux.

Composilions Rrnv
Ib54-15KG.
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Corncille do Vriendt ou Floris entra dans la gilde de S'-Luc en 1539,

I'annee qui suivil la mort de son perc, le Decanat lui ful defere en 1547
et en 1559, il mourut a Anvers le 20 oclobre 1575, et fut inhume comme
son frere au cimetiere des Recollels. 11 avait epouse Elisabeth Machiels,

donlil eut un fils, Corncille Floris, junior, egalement sculpteur, qui mourul

en 1615. Le pere Scribanius, dans son Antwerpia, loue son talent. L'epilaphe

collective de cettc famillc d'artistcs se trouvait dans I'eglise collegiale de

Notrc-Dame a Anvers.

Jacques Floris, frere de Corncille et de Frans, s'altacha parliculieremenl a J»=qu«>Fioris. om-
. .

l Jierlimcnla. 1864-1S67,

vulganser les types de la decoration arabesque basee sur le svsleme des .fr? "»«""»
" x l J tie l licolo anversolHo.

Comperlimenta. II composa une suite de friscs el de panneaux marques I. F.,

dc fort bon gout cl d'une variete inconcevable sous le litre : Comperlimenta

picloriis flosculis, etc., auclorc .iacoiso floro Hier. Cock 1567, P. Mere-

cinus sc. En 1564 il publia une suite de treize planches inlitulees : Vel-

derhande aerlyke comperlemcnten, elc, Liefrinc fee.

La rarcle excessive des cslainpes des frcres Floris et Petal fatigue de cclles

qui nous son! parvenucs, nous prouvent la vogue incontestable qui accueillit ces

publications entrainanl 1'Ecole llamande dans une voie nouvelle, qui devail

lui procurer ee merile sans lequel lout talent d'execution et toule habilele

d'amenagcmcnl n'est qu'accessoire : 1'originalile.

Aux cahicrs d'orncments des Floris , n'oublions pas de joindre ccux de

Jerome Cock, qui grava beaucoup d'apres les mailres de son temps, mais

publia toutefois des ccuvrcs originalcs, notamment une suite de 15 ff., ediiee

en 1566, qui sc trouvc en noire possession et dont le litre porle : Compar-

t'Wcntoritm quod vacant mutiplex genus lepidissimis hisloriolis poetarum
que labulis ornatum.

Batlachons au meme genie les cartouches de la Geographic d'Abraham
Ortclius (15G9), et principalement ccux dc l'Atlas de Gerard Mercalor de

Bupelmonde, ne dans eclte ville le i mars 1512, decide a Duisbourg, u

qualre-vingl-dcux ans, lc 2 decembre 1594, qui gravait et parfois coloriait

ses carles. Les cartouches enlumines de Texemplaire (1578) que possede

la Bibliotheque royale sont de la plus haute importance pour rctude dc la

polychromie des « comparlimcnls » dc Tart flamand; sans doute ils onl ele

colories par Mercalor lui-meme ou sous sa direction.
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Hans Vredwnao
lill><: Vrins. 1527-100!

N'oublions pas, en terminant, les entourages destines aux modeles calli-

graphiques da bruxellois Clement Perret, imprimes en 1S59; les compart-

ments dans le style dc Vredeman De Vries, de Corncille Bus ou Bos, edites

en lSJii, et finalemenl ceux graves par Jerome Cock, publies a Anvers en

156G, d'apres les dessins de Pierre de Mirycinis.

Hans Vredeman, surnomme De Vries ou le Prison, parce qu'il clait ne a

Leeuwardcn en 1527, resume par ses facultes multiples la personnification

la plus complete ct la mieux reussie de l'csthctiquc nouvelle, nee de l'affran-

chissemenl de l'influence cspagnole ct de la reaction du pasticcio greco-

romain, qui conslituc I'arl dc la periode ilalo-llamande de la Renaissance.

Pcintrc, sculplcur, architcctc ct poete, rcssemblant par les aptitudes exlra-

ordinaires de son genie, comme il leur rcssemblait de visage, a Pierre Cocckc

et a Lambert Lombard, Vredeman le Frison fut un des artistes les mieux

doues, les plus feconds et les plus originaux de son epoque.

II excella dans loutes les brandies qui rclevent dc l'architecture, ct enloura

loute sa vie de ses hommages et de son cullc unc trinite arlislique, qu'il

avail enlrcpris d'cgaler « le tres-rcnomme Vitruvius, Serlio et I'expert Jacobus

» Androuctus Cerseau. » II le temoigne ainsi dans les vers suivants, impri-

mes en caracteres de « civilile », en tele du tcxte de son « Livrc d'arcbi-

lecture » dedie an comtc de Mansfeldt.

Vitrvvivs den experten excellente architect « heefl

Rome vcrchiert, en Griccken is vol zijnder wercken

Jacobvs Androvetvs t'sijnt oock, wijt veel perfect » gheeft

Elck in sijn distancie, soo men wel can mercltcn :

Skbastuno Seiu.io der voomaemstcr Vitrvvivs elercken

Den, daer hem Peeter Cock van Aelst lot refereent,

Hun sciencien btijcki, a,en d'Ediftcien t'sij Palleijsen oft kercken,

Dwelck hem al meest met Vitrvvivs con/irrneert,

Tis cen excellente Connie, dwelck sijnen meesler laudeert.

Vale : zijl altijd. Vreikmin Vries.

Vitruvius, e'etait son dicu, Serlio, son mailre
;
quant a « I'expert Jacobus »

il I'appela tout bonnement « le Vilruve de son siecle, » dans un sonnet
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flamand place en letc de l'avcrlisscmcnt au lecleur discret du « Livrc des cinq

ordrcs » de son ami Hans van Schillc, « Ingeniaire du roy ct des Eslats, »

imprime a Anvcrs, chez Gerard de .lode, en 1575.

Hans Vredeman De Vries dtait fils d'un « racesler kleuvenier » qui servait

dans l'armec de Charles-Quini sous les ordrcs du general Georges Schenck, de

l'ancicnnc ct noble famille de Tautcnbourg, chevalier de la Toison d'or et

Gouverneur de la Frise occidenlale et du tcrriloirc de Groningue.

Jusqu'a IVige de dix-huit ans, il mania 1'ecouvillon ct les gargousses de la

balterie de coulcuvrines dont son pere elait maitre-arlilleur. Ce dernier, sur

les conscils do Schenck, qui avail rcmarque les grandes dispositions de son

fils pour les beaux-arts, lui permit de s'adonner a la pcinlure. Hans Vre-
deman alia done frequenter pendant cinq ans l'alelier de Reijnier Gcrritsz a

Amsterdam, dans 1'intenlion d'exercer Part d'« Apprcteur » pcintre verricr.

En 15i8 il passa dans celui de Pierre d'Alost, qui lui apprit l'architec-

turc et le perfectionna dans l'art du dessin et des malhematiqucs, dont son

pere, tres-cxpert en balisliquc, lui avait donne les premieres lecons. Comme
eleve de Pierre d'Alost, Vredeman De Vries contribua a la confection des

celebres Arcs de triomphe de l'cntree de Philippe II en 1549. II en imila

plus lard les motifs « a comparlimcnls » dans ceux que Ton eleva en l'annee

1582, pour Inauguration de Francois de Valois due d'Alcncon et dont la

direction lui fut confide par le magistral d'Anvers. Nous les decrirons plus

'°in. On peut conslalcr que bon nombre de motifs lypiques de Pierre Coecke
°nt ele intelligemmcnl intcrprcles ct developpes par Vredeman De Vries

fans scs nombrcuses compositions reproduites par la gravure. Pierre Coecke

etanl morl en l'annee 1550 a Bruxellcs, De Vries parlit pour Utrecht ou il

esperait des protections ct des encouragements de la part de l'eveque.

Pour expliquer celle demarche, nous devons dire que Frederic Schenck,

ne en 1503, fils de Georges, qui fut docleur a dix-scptans el Consciller privC

de Charles-Quint a vingt-deux, avait en 153G embrasse l'elat ccclesiastique.

Prevot de l'eglise S l-Picrre a Utrecht, puis eveque de cctle villc, il prolegeait

•e jeunc Hans Vredeman a cause de ses grandes dispositions pour les arls et

'es sciences. Go fut par l'eveque d'Utrccht que noire arliste obtint d'abord la

favour du comic de Mansfcld et ensuite du cardinal Granvcllc qui lui fournil
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Publications c!e Vre-

deman. — Rccueil

lie Cartouches (G'ohi-

jHirlimcnta. 1555.

les moyens de voyager en Italic. II y resla qualrc ans, parcourut rAllcmagnc,

sejourna a Prague el a Francforl et, de relour aux Pays-Bas, s'en alia habiter

Malines, oil il collabora pour vivre a quelques ouvrages composes par Cor-

nell's van Vianen, pcinlre de perspectives, cite par van Mander. Probable*

incnl qu'il so lia d'amilie avec cct artisle a Utrecht, patrie des nombreux

van Vianen qui so sont fait un nom dans les arts.

Un ingenicur militaire, frison, Jo' van Meeckcma, donl le pere avail scrvi

avec le sien sous le general Schenck, 1'allira a Anvers ou il s'aboacha avec

divers edileurs qui ne sc Iassercnt pas depuis d'imprimcr les (Buvres de sa

composition.

La premiere en date de ccs publications est unc serie de 24 planches in-8°,

011 sc remarque deja a profusion la classiquc corbcille a fruits. Ellc a pour

litre : Mullarum variarumque protraclionum (comparlimema (sic) vulgus pic-

lorum vocat) libellus utilissimus, iam recens delineatus per Joannem Vreed-

mannum Frisium Gerardus Judceus excudebat. Antverpim M. D. LV. Cinq

annees par consequent apres le deces de son maitre Pierre d'Alost.

Nousavons deja remarque que noire Vredeman n'elait pas jaloux : cepeche

de nature chez les artistes el les poeles, appcles non sans raison gens irrita-

bile vatum, etail pctit-etrc chez lui le resullal do la conflante serenite d'esprit

qui accompagne toujours un genie superieur. Quoi qu'il en soit, il ne scmble

avoir cu qu'un but auquel il travailla ardemment loulc sa vie, propagcr

aux Pays-Bas « la manieue d'anticque italienne... a la praclique de lour

» architecture et bastissage selou qu'on le trouve en leurs livres ou patrons.

»

On peut voir, par celte citation d'un lexte mime de Vredeman, que les

livres et les gravures d'architecture italienne elaient habiluellement entre

les mains des artistes de nos conlrees et que LE L1VBE, coinme nous I'avons

dil au debut de noire travail, avait puissammenl conlribue a la diffusion

des idees architeclurales de la Renaissance aux Pays-Bas.

Nous irouvons une prcuve mauifesle de celte diffusion des livres dans la

scconde moilie du XVI" sieclc, dans ce fail deja rapporle de I'emprunt qi'e

fit le Milanais Battista Pitloni des cartouches de la geographic de Mercalor,

pour le <( Livre des emblemes » de Ludovico Dolce. C'esl la un exemple evi-

dent que les artistes de cetlc epoque ne sc faisaient pas faule de se servir des
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maleriaux qui Ics cntouraicnl. L'imprimerie avail, elabli entre eux une sorle

de lacile confralcrnile inlemalionale, veritable franc-maconnerie artislique.

Tout en procedanl do Pierre d'Alost ot en modelant sa maniorc sur celle

des mailres ilaliens, objels do sa predilection, Vredeman appreciait l'ecole

francaise el elail en relations amicalcs avec Androuet du Cerceau qui ne init

pas toujours dans les emprunls qu'il lit a son confrere flamand toulc la deli-

catesse desirable, commc on pourra le conslatcr bienlot.

Nous avons la preuvc (par la dedicace au prince Maurice du second volume Trai
";^ pSc

.

c ' ive

de son « Traile do perspective ») que Vredeman Do Vries vivait encore le

l 01
' mars 1 605. Le 8 fevrier dc l'annee precedente il avail avec instance sollicile

par requele, aposlillee du prince Maurice, la faculte de professer l'architecture

el la perspective a I'Universile de Leijde. Celte favour ne lui ful pas accordee.

II alleignit done au moins sa soixanle-dix-huilieme annee, el celte longue

carriero ful laborieusemenl rcmplie. On ne pcut sc faire une idee du nombre

de planches qu'il a dessinees et qui furent gravees ct publiees par Theodore,

Philippe et Corneille Galle, Jerome Cock, Josse Hondius (ne a Wacken
en Flandre, en 1563, morl le 46 fevrier 1611), Henri Hondius, son fils,

Cei'ard de Jodc, Pierre Ballens, Jean el Luc van Doetecbum, Samuel Marolois

et Albert Girard.

Vredeman Ue Vries traila lous les genres qui se rapporlcnt a l'architecture

ct a I'ornemenlalion , el quoiqu'il s'appliquat a imiler les Ilaliens, il reussit

dans lous a elre original. Sa maniorc elegante, parfois surchargee de details,

°sl le plus souvent planlureuse el elolTee sans pour ccla lumber dans la lour-

(leur de Crispin de Pas,ou dans la maigreur exageree de quelques composi-
l 'ons de Floris. Cc genre fit promptemenl ecole : si Olbo Voenius le delrona

par ses tendances romaines pures, il cut nonobstaut le depit de voir adopter

partout aux Pays-Bas l'architecture Borromihienne, alors qu'il cherehaii a

I'ainener les rigides traditions classiques.

En 1560 Vredeman publia ses vucs d'interieurs de villes sous le litre de

wenographice sivc perspectives, imprimees a Anvers aupres « la Bourse nueve
°u Quatre vens, » en la maison de Hieronymus Cock. On voil celte habila-

u°h, legerement enjolivte el Iraveslie a la Romaine, a l'avanl-plan a droile

(,e la premiere plaucbc. L'cnseigne est formee des Quatre vents cardinaux

Tome XXXIX. 23

Inlrri.-iirs C | vuts dc
villes. 1680,
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represents par aulant dc teles jouiTliics; un pelil pennon armorie des Irois

dcus de la Gilde de S'-Luc sert de girouette. Cock se tient sur Ic seuil de la

porle cl au has de la planche se lit I'inscriplion : Laet de Cock coken om

t'volckx voieee, « laissez fricoller le « coquassier » pour nourrir le pouple. »

nddinces cathoiiques Le litre porle la devise dvrate et Ies armoiries de I'eveque d'Arras Anloinc
Man.feldet6n.nveH>. perrcno t (]c Granvellc, qiialifie MAGNO AC VENERABILI HEROI Ct OMNIVM BONARVM

autivm mecoenati dans la dedicace.

En 4(501 Theodore Galle donna un nouvcau tirage des planches. Les deux
eupidons tiennent ton jours la bandcrolle ornde de la devise du cardinal,

mais les armoiries ainsi que la dedicace ont disparu du cartouche, ou Ton peul

lire siraplement
: « Variffl architecture forma; a loannc Vredemanni Vrisio

» magna artis huius sludiosorum commodo inventa:. »

La premiere edition llamande du « Livre des ordrcs » de Vrcdcman De Vries,

publico en 1565, fut dediee a son proctecleur lo comte Pierre-Ernest de

Mansfeld, qui suivit I'cmpcreur Charles-Quint en Afriqne. Les armoiries de

ce personnage, a double cimier du type heraldique tudesque, decorees du

collier de la Toison d'or, occupent la parlie superieure du fronlispicc allego-

rique. liemarquons qu'a eclte epoquc de sa vie, e'est-a-dire a quarante ans,

Vredeman, protege par revequc d'Utrecht, devait etre sincere et zele catho-

lique pour meriter de voir son oeuvre mise sous la protection du noble

comic. On sail, en eflet, que Pierre -Ernest de Mansfeld fut successivement

Gouverneur et Capitaine general du Luxembourg, general des troupes ita-

liennes au siege de Sainl-Quentin (ou il conlribua vaillamment a baltre les

Francais), Gouverneur de Bruxcllcs ct enfin d'Anvcrs, jusqu'a ravenement

du due d'Albe. Le comic dc Mansfeld assista le prince de Parme a la prise

d'Anvcrs, cl apres la morl dc ce capitaine, qui facilila parliculieremenl I'inlro-

duclion aux « Pai's-d'embas » du style Horrominicn adople par Ics Jesuilcs,

il occupa le postc 6lcve de Licutcnanl-capilaine-general des Pays-lias et de

Hourgogne jusqu'a la venue dc I'arcbiduc Ernest d'Aulriche.

Tel clait Ic puissant Mccene quo I'eveque Frederic avail procure au Ills

de I'ancien « meeslcr kleuvenicr » du general Schenk son pere. C'est sous

ces auspices ollicicls que parut le Livhe d'ahciutecture qui cut cinq editions

a notre connaissance. Le texlc en fut imprimc successivement par Arnold

s'Conincx, Gerard Wolsschat, Henri Acrts el And. Cacx.



SUR L'ARCIIITECTURE DANS LES PAYS-HAS. 175

Les armoiries de Mansfeld se Irouvent conservees aux editions de 1577,

1581 cl 1588, moins la dedicace cependanrt; Pierre et Corneille de Jode no

crurent pas devoir la faire disparailre dans les reimpressions de 1595 et

1597. Ces diverses editions parurenl en trois langues : flamandc, francaise

et laline. Le lexle francais de Tedilion de 1577 elail du a la plume de Theo-
dore Kemp et dedie a son cousin Denys van der Necsen, « licencie es loix

et Secretaire de la bonne el ires-renommee ville d'Anvers. »

L'ouvrage capilal, le corps d'cnscigncmenl archilectonique de Vrede-
man, resle sans contredit ce lameux Livre d''Architecture qui fut si souvent

reimprime el traduil et dont les editions franchises et allemandes vulgari- '

sercnt puissammenl chez nos voisins du Midi et de l'Est les doctrines de
I'Ecole anversoise. L'art de la gravurc jouissait alors d'une prosperile sans

exemplc. Les planches editees a Anvers trouvaienl des debouches partout ou
la metropole commercialc possedait des comploirs et se voyaient exporters,

en quantites considerables, vers lous les ports du Nouvcau Monde. Les

anciennes possessions espagnoles conservenl encore de nos jours des monu-
ments nombreux qui temoigncnl de Pinfluence et de la puissante vilalite de
ce centre artistiquc de la monarchic caslillane que Philippe II appelait

Amberes, ct Charles-Quint Aniwerpen.

Nous avons sous les yeux un exemplaire absolument complet de ce
(< Vignole » de la Sint Lucas Glide anversoise au XVI C

siecle. Un portique
d architecture sen de fronlispiee ; il est timbre des armoiries du comte de
Mansfeld, chevalier de la Toison d'or. Sans doute par deference pour Fori-

gine germanique du Mccone (« Sonderlinghe liefhebber der Conslen, ende
" in sonderheijdt de Consle der Architecture oft Bouwinghe der Ediflcie'n, »

su'vant Tavis de 1'ingenieur Hans van Schille, Tumi de DeVrics), le litre

grave est en allcmand : « Architectura oder Bauung der Antiquen aus
» dem Vitruvius, woellches sein fuuff Collummen Orden daer auss maim
» alle Landts gcbreuch vonn Bauuen zu accomodiere dienstlich fur alle

" Nawmayslrcn Mceurrer, Slainmetzlen, Schreineren Bildlshmeidren, und
" a'le Liebhabernn der Architecluren ami dag gcbracht durch Johannes
»» Vredeman Vriesce, Inventor.

» Gelruck tzo Anlorff bij Geerhardl de Jode. An° 1581. »

ignole Rnuan.l de
Vrfdc,,,™.

Premiere parlie.

we d'Arcliileotoclun

i Trnitu des unlres.
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M. Dfimmin ne

qu'nn seul arlii

Vredeman ol

son gravpur-od

dc Jode.

Sur lo cartouche inferieur :

« Apud Gerardus de Jode en platea vulganter dicta Callijnc vesle sub signo

» Floreni aurei. »

L'approbalion accordee par Henry van Dungcn , D r en theologie et cha-

noine de Nolre-Dame a Anvcrs, est du 7 novembre 1577.

Cello parlie « classiquc » conlicnt, outre le litre, vingt-lrois planches et

comporte six pages de textc a deux colonnes. Les prefaces des editions prin-

ceps rcnfermcnl dc preeieuses indications que nous avons soigneusement

mises a profit pour asseoir notre travail sur des donnees positives conlem-

poraines. La dedicace du Livre d'Architecture I'ournit les details suivanls ([ui

inerilenl consignation :

« Wol gheboren ghenadigher heer, na-den-maele dal V. G. een sonder-

» Iinghe liefhebber is dcr Conslen , ende in sonderheijl dc Consle der

» Architeclura oft Bouwinghe der Ecliflcien ende oock in sonderheijl dat

» V. G. een goede ludicie ende verstandt van dcr sclver Consle van Archi-

» leclura heeft, hot welck oock bcluijchl Meesler Hans Schille, Ingcnieur

» ende Gcographe der Con. Ma"*. Oock acnghesien dal V. G. is aenghc-

» naern ghewccsl dal Boeck van Pcrspectief , cert ij is ghedruct bij Ieronijmus

» Cock saliger.

» So en hebbe ik nicl conncn laten V. G. dit Doeck van de Architeclura

» op de vijf Collummen V. G. toe le schrijven oft dediceren, in de V. G.

» ondcrdanich biddende dusdanige cleijne wcrck in ghenaden le nemen. »

— Ghceraert de lode.

Cel endos dc lediteur du Livre de Vrcdeman a fail verser un archeo-

logue et critique d'art francais, bien connu, M. Augusle Dcmmin, dans une

erreur tcllenienl grossiere que nous nous voyons contraint a la relcver ici

pour qu'ellc n'aille pas s'accrediter davanlagc et grossir encore la confusion

de I'elat civil arlislique des mailres necrlandais.

Dans le premier volume d'une compilation illuslree : Encyclopedic des

Beaux-Arts plasliques , ouvragc considerable, d'aillcurs rempli d'erudilion

el appele a rend re de grands services, comme aide-memoire, aux artistes

et aux amateurs, nous constalons avec elonnement que M. Demmin preten

reunir en une seule individuality , Vrcdeman De Vries el son second edileur

>lc

do
ileur
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Gerard de .lode (Gerard Ie Juif) ou Gerardus Judoeus suivant la version

lalinisee de son nom patronymiquc flamand de Gheeraerl de Jode.

« Pendant que Borromini et Bernini , en Balie , et Pedro de Ribera et

» Chicrigucra (sic), en Espagne, appliquaient a loutes sauces, a l'architecture,

» la rocaille appelec baroque en Allemagne, et chieriguera (sic) en Espagne,

» la France et l'AIIemagne rivalisaient aussi pour inonder les appartcments

» el les pctits arts de l'lndustrie. Ces disarticulations de la ligne n'avaient

» cependant rien de nouvcau, puisqu'on les trouve deja dans les gravures

» do plusieurs petils maitres hollandais et allemands du seizieme siecle,

» comme dans Ic Grolesco de Vredeman Vries, dit Gerard de Jode! »

Que Ton n'aille pas croire a un lapsus calami ou a line inadvertance invo-

lonlairc; cctle bevue colossale est soulignec con amove a l'egal d'une Irou-

vaille et so voil rcpelee dix fois au moins dans le corps de I'ouvrage.

Au fond, si M. Dcmmin se monlrc recidivislc a l'egard du sobriquet de influence deVredem.n
7 ^ j

Slir j aT[ fpnnoaia,

«de Jode» indigo a un calholique devenu protcstant, il admel en toutc u&un^JeV'Jar

impartiality 1'influence des ceuvres de Vredeman et de son ecole sur Tart vi°'\e'nm'LL.

francais du regno d'Henri IV et de Louis XIII.

« Lc Grolesco, etc., par Johannes Viuese, dit Gerard de Jode, graveur

» hollandais du milieu du XVI" siecle, ct ['Architecture, etc., par le mailre

» Strasbourgcois Ditterun, livrc public en allemand h Nuremberg en 1598,

» DEMONTRENT QUE CE STYLE DIT DE HENRI IV A ETE POUR AINSI DIRE CREE PAR

» CES ARTISTES, CAR ON TROUVE DANS LEURS OEUVRES PRESQUE TOUT CE QUI A ETE

»> CONSTRDIT EN CE CENRE ET QUI Y TARAIT COPIE. ))

Nolons que Ie livrc deDiettcrlin qui conlinua en la surchargeant jusqu'au

delire la manierc de Vredeman De Vries parut seulemeni plus de vingt ans

(1899) apres le volume dont nous nous occupons (1577) et plus de trente

ans apres les trois premieres suites qui s'y ratlachent publiees a Anvers

chez de Jode (1565).

Ces trois premieres parties sont joinles d'ordinaire ad calccm aux diverses vignoieFiamandde
.... J Vrcdcmnn.
coitions a partir de 1577. seconde panic.

Le premier recucil (oblong) conlicnl douzc planches, editees chez Cock, Ordnnuiiqu.'

Aux qualre Venls. lis onl rapport a l'ordre Ruslique.

Les bossages prodigues par 1'Architecture flamande, nes des assises rus-
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Iteuxienic suite :

Dorique, loniquc.

Troisieme suite

:

Cor intliien, Composite.

1065.

liques florentincs du XVe sieele, consliluonl evidemment encore une interpre-

tation voulue quoique erronec dc certains monuments antiques. Les tambours
a peine ebauches enlcves aux carrieres do Paros pour construirc le Palais de

Dioclelien a Spalalro; les piliers inacheves des Arenes de Ve>one sonl

inconleslablement les prototypes des piliers rusliques si souvent mis en ceuvre

par les architects de la Renaissance, Vredcman De Vries en abusa quelque

peu. Disons toutefois que les ordonnanccs rusliques de ce livrc elaient failcs

en vue d'etre employees aux conslruclions hydrauliques ou militaircs « bou-
leverds el tuitions. »

Lc dcuxieme rccueil, dont les dix-huil planches sont marquees AS, se

rapporle aux ordrcs Dorique el lonique. Rases, entablements, gaines de

fills y presenlcnt deja loule la planlureuse flore imaginative , reminiscence

involonlaire de la broderie plalercsquc creee par 1'Ecole d'Anvcrs.

La aussi se monlrent les vraies creations originales de Part architectural

indigene. Les decors riches el compliques des gables; les lucarnes de

pignons, aux volutes elalces sur le rampant comme les verlugadins des

Infantes, offrent les types qui donnercnt si longlemps aux villes des Pays-
Bas ce cachet pilloresque, colore et vivant dont le mauvais gout des con-

slrucleurs de la premiere moilie de notrc sieclc poursuivit avec lanl d'achar-

ncment la destruction syslematiquc.

Lc iroisieme et dernier rccueil conslitue lc parangon des elegances de

I'art italo-flamand.

On peut apprccier toute la valour du mailre en parcouranl les vingl-deux

planches dalecs et signees sur Pun des piedeslaux : vihese tNVBNTOR 11. cock

excvdeiut 1565. Ces planches se rapporlenl aux ordres corinlhien et compo-
positc. Les details d'ornemenlalion archileclurale y ruisscllent avec une

prodigalite desesperanle. Le Pignon hislorie y trone en suzerain. II I'audrait

un volume pour les analyser dignemenl.

Tels sonl en synlhese les qualre livres de ce recucil, veritable « Crammairc
archileclurale » de I'Ecole d'Anvers. Entrant dans les idees favorites du vieux

mailre, nous I'appellerons avec justice : LE VITRUVE FLAMAND.
II est curieux de constatcr qu'en 1597 la premiere partie de I'architcclure

e"tait encore reimprimee par Jan de J.ode. La supreme edition du Vignole
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Flamand voyait Ie jour trois ans apres qu'Olho Voenius vcnait de porter un
coup morlcl a la maniere italo-flamande, par ses Arcs de Iriomphe en style

classique (1595).

Les idecs poliliques et religieuses de rarchitecle Prison avait varie beau-
coup, comme nous Ie vcrrons tout a 1'hcure, depuis I'epoque ou il publiait sa

premiere edition du « Livrc des ordres. » En 1580, il elait devenu calviniste

convaincu, avail cmbrasse Ie parti des Guenx el son besoin de prosclytisme
so faisait jour dans des compositions satyriques, vcrilables caricatures a

mettre en pendant avec Ie fameux « Pabst Ezel » de Martin Luther.

Par suite de cetle conversion, Vredeman dut s'enfuir en Hollandc, apres la

chute d'Anvers el la capitulation de Marnix de Sainle-Aldegonde. En 1604,
il habitait Amsterdam et y publiait sa « Perspective » sous les auspices d'un
adversairc implacable du comle de Mansfcld, Ie prince Maurice de Nassau,
pour lequel il composa cetle belle devise apres 1'assassinat du Taciturne :

Tandem fa surculus arbor.

Au point de vue de 1'archeologie, I'ocuvre grave de Vredeman conlient des nu»1h» en ,iyi.

pieces fort curieuses que I'on trouvc quelqucl'ois joinles a la suite du « Livre I'anvMd'eDeVrUs.

de Geometric et Pcrspcclive » de Samuel Marolois. C'est une serie de planches

•I'inlericurs marquees ix, mm, m, oo, so rapportant au style ogival flam-

boyant, lis representent une Place publique, une Chambre, des Inlcrieurs

"oglise; la planche oo, olTranl, au premier plan, une I'emme a genoux, est

'out a fait rcmarquable. En general, les motifs sont gracieux et originaux,
™ais Ie burin du gravcur II. Ilondius si net et si mordant, au point de
'omber parfois dans la sCcheresse, en accusant les formes du stylo de la

Renaissance, devient flou, vague, inccrtain, et semblo balbulier en rendant
es motifs caraclerisliques du style ogival.

t«t art du moyen age devait done elre bien dedaigne par les dcssinaleurs
ct les peintrcs, qu'a I'epoque ou il so trouvait encore de loin en loin quel-
(
l
l'e heriticr des mailrcs-cs-picrres pour balir une eglise, un Tabernacle, un
u,»e, d'apres la vicille tradition, il n'y avait plus un dessinaleur, meme

Parnii les plus habilcs, caipable de copier un edifice el un fragment gotbique
vec son cac])ct special, Les peinircs no so monlraienl guere plus habiles.
eler Ncefs ou dcWitle n'ont jamais su rendrc Ie caracleie des « meneaux »

«ans leurs nombreux intericurs copies cependant d'apres nature.
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On s'elonnera moins do cc fait quand on voudra so rappelcr que les archi-

(ocles furenl les dernicrs a ahandonner lc style ogival. Les peinlres, les

sculplcurs, les graveurs cl les vomers, so monlrerent les plus empresses a

adopter les doctrines cslhetiques de l'art grcco-romain de la Renaissance

qui les emaneipaienl definilivemenl.

La devise que Jerome Cock grava, avons-nous dil, sur I'une des planches

dediecs a Granvellc, cachait sous sa trivialile populaire loule 1'ardeur de

l'esprit de propagande dont elaicnt alors animes les partisans de la Renais-

sance et ceux do la Reforme, car on pent appliquer, au propre commc au

figure, cello elrange epigraphc, ou le graveur joue sur la signification

flamandc de son nom palronymique et ecrit

:

Laet de Cock coken om t'volckx voille.

l« jnrdins Fiuaudi Vrcdeman elait bon « jardinisle »; il a laisse une suite curieuse : Ilor-
nu XVI" siecle. .... ,,., . . i w /> w • 11

suiiodcsjardinsdc lorum virularioriimquv, etc., publico a Anvers, en loou, qui nous scmble
Vrcdeman. 1U6B. . ...

meriter un examen atlcnlil.

Nos suzerains du moyen age cl lours grands vassaux cnlouraient leurs

manoirs do haules fulaics, de vergers el de prairies; a peine dcvanl la facade

cxposec au midi, so voyait un mince parterre a configurations geomelriqucs,

ou Ton cultivait quelques flours vulgaircs.

A 1'epoque de la Renaissance, avee Farcin lecture et les arts italiens, s'in-

Iroduisit aux Pays-Bas lc goul dos Lust lloven ou « Jardins de Plaisir,

Bouqueliers a flours. » Malhias de 1'Obel cile les noms d'une foule d'illuslres

gcntilsliommcs fiamands, amateurs de l'art des Jardins, et place les Relgcs au

premier rang in cxcolcnda re herbaria.

Les erudits s'en melerent, les auleurs anciens furcnt compulses. Toules

les grandes qualilcs ou les mesquins defauls des villas historiques furent pins

ou moins imiles. On s'inspira tour a lour de la Villa Adriana, du Tibuf

d'Uorace, du Lawrenlum de Pline, des maisons de plaisance de Ciceron &

Tusculum et de Varron a Casinum. Ce fut un engouement.

Les trois chateaux de Binclie, de Marie-Mont sur la ITaine cl de Boussu,

etaienl enloures de pares plantes dans le style des jardins Roboli a Florence;

des villas Borgbese et du pape Jules II, des pares du Belvedere et du Qui"
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rinal a Home; des casins Mondragone cl Aldobrandino a Frascati. Dccores

dc slatucs, do fonlaines, de grolles, de cascades, dc nymphees, ils elaient

dignes des oasis verdoyantes des bords du Tibre on de l'Amo.

Tons cos jardins crees par la rcinc Marie de Hongric ou messire Jehan de

nennin elaient renommes aux Pays-Bas. Joignons-y Ic pare « a I'italienne »

du chateau, qu'au dire de Sandcrus, Charles deCroy, ducd'Aerschol, eleva

a S'-Josse-lcn-Hoy, ainsi que 1c Lust Hof, cnlouranl I'etang dc la pittoresque

villa que Ic cardinal de Granvcllc fit clever dans la memo commune. Cilons

encore le charmant Bum retiro dc Borchl, qui s'elcndail de la chaussce dc

Molenbeek au Doncker Molen, commence le 23 avril 15G0 par J.-Baptiste

Houwacrt, le poe'le llamand et connu jusqu'au commencement de cc siecle

sons le nom de Kleijn Vcnetie.

L'engouement pour les jardins « a I'italienne » ne (it que s'accroiire apres

ces illuslres exemples. Vredeman prouva a son lour qu'il elail bon « jardi-

iiiste » en publiant, en 4565, a Anvers, une serie de Labyrinlhes elde Jar-

dins « modcrncs » rapportes aux cinq ordres de Vilruve. C'est un petit in-folio

oblong, assez rare. Le litre que nous avons sous les yeux prescnte une table

cenirale cnlource d'une ordonnancc ionique canlonnec de deux carialides en

games. A droile, une jeune femme, nue jusqu'a la ceinlurc, ticnt du bras

droit une beche; a gauche, une figure semblable est armee d'un rateau.Toutes
deux arrosent dc 1'autre main, a 1'aidc d'un vase elegant, des planlcs de
rosicrs et c]e iys lcu1. co jfl ul

.e csl forn](i dc ]a classicjue corbeille evidee de
^eole d'Anvers ; des fruits cl des legumes se monlrent aux ouvertures. Au

Premier plan trois pots a fleurs, el, dans les coins, leurs enncmis nalurels :

'enilles, limaces, escargots. Des trophecs dc jardinage accompagncnt les

ca i'iaiidcs. La composition de ce titrc csl charmante et vraiment digne du
laiirc. On lit sur la table centrale : Horiorum viridariorumque elegantes el

Mwipiicjg formoe ad archileelonivue arlis normam affabre delineata a
oanne Vredemano Frisio, etc. Philippe Galle en donna une seconde edition

Anvers en 1583, avec la traduction du litre au bas de la page en francais
et en Qamand.

Ces jardins sont ajusles, avoirs nous dil, aux edifices des ordres antiques.

Tome XXXIX. 24
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Ordre doriquc planches 1-6

— ionique — 7-13

— corinthicn — 14-20

Sans litre (composite) . ... — 21-28

Lcs planches 29 a 34 sont hisloriees dc scenes animccs oil nos peinlrcs

pourraicnt puiser plus cTun groupe d'une veritable coulcur locale ; ces der-

nieres gravures menteraienl une descriplion delaillee.

Quanl aux molifs typiques d'cnscmble, l'arcliileclure scmble dispuler le

pas a la vegetation : c'csl une serie de labyrinlhcs, de parterres de « compar-

liment », damasses comme les brocarls el lcs velours ciseles veniticns; des

debauches d'ifs ct dc buis tailles; des heronnieres et des voliercs; des lon-

nelles, des pergoles el des berceaux; des verandas, des cabinels ct des cou-

poles dc verdure. Enfln toutc la fanlaisic dc ces Iegercs constructions de

trcillage, soutenues par des balustres fuselcs, points en vermilion vif, que

Ton retrouvc si souvent dans les tableaux et lcs tapisseries conleinporaincs.

Quelques-unes des planches dc ce recucil nous offrent des scenes de la

Jlible el dc la Mylhologic : la chaste Suzanne, David et Bclhsabec, le

Jugemcnt de Paris, Jupiter et Leda. D'autrcs sont plus realistes et nous

monlrent des groupes de dames et de jeunes gcntilshommcs so livrant a

divers jeux et badinages, scenes Ires-inlercssanles comme costumes el details

accessoires a trois sieclcs de distance. L'on trouve une toile curicusc a ce

point de vue an Musee du Belvedere, a Vicnne. Elle fut peintc, en 1587,

par Lucas van Valkcnhorg, de Malines, el fait partie d'une scrie de scenes

rapporlecs aux Qualrc Saisons. Des seigneurs et des chatelaines assistent, au

prinlcmps, a une joule solcnnelle dans un pare splcndide non loin des murs

d'une ville. Ces jardins llamands nous inleressent d'aulanl plus que van Val-

kcnhorg fut l'ami de Vredeman ct l'accompagna, scion van Mandcr, a Aix-

la-Chapelle ct a Liege.

A la planche XXIXe
, sous une fontaine a vasque surmontee d'une statue

dc Venus rcjelanl l'cau par les seins, des groupes de jeunes cavaliers et de

demoiselles s'amuscnt a s'aspcrger, en depit de leurs golilles empesces. Un

chicn se met de la partie, l'un des gcntilshommcs est mainlcnu renverse par

«i
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une dame, tandis qu'iiiie autre l'inonde a pleines mains; au fond un castel

flamand.

Cette aspersion est un des elements caraclerisliques des mceurs de 1'epoque.

L'holc le plus noble el le plus serieux ne se genait pas, en maniere de spiri-

tuelle plaisanterie, de tremper jusqu'aux os ses visileurs. Le « Labyrinthe »

do la Granja de la Fresneda, maison royale sur la route de Madrid a

Segovie, a conserve de nos jours toutes les surprises et les ruses dont on

s'ingeniait jadis dans la creation des « Jardins de plaisir. »

On lit dans I

1

« Ilineraire des deputes que les Ligues suisses envoyerent a

la com- de Henri III, roi de France*, relation ecrile en latin par Georges

Cellarius, publico dans les Archiv fur schweizerische Geschichle, une des-

cription curieusc de I'aspecl que presentait au XVI" sificle le palais italien que

le chancellor Granvelle, pere du Cardinal, s'elait fait elever a Besancon :

« On admire egalement un jardin tres-agrcable. A l'enlree du jardin

» a ete dispose ingenieuseincnt un jet d'eau a deux bees
;
quand on les ouvre,

» l'eau s'eleve en l'air, et Ton peut aiusi arroser facilement ceux qui se

» liennent aulour. »

Bernard de Palissy, dans un rare opuscule, intitule le Jardin delectable,

s'il reprouve les pieges qui ouvrent sous les pieds des promencurs des bassins

°t des ruisseaux, se lienl les cotes de rire s'il voil une nympbe de marbre

renvcrscr son urne sur la lete d'un curieux absorbe par le penible dechif-

frcment d'une sentence de Salomon gravec sur le piedestal.

Le livre de Vredeman nous pcrmel de resumer les elements constilulifs d'un

jardin flamand dans la scconde moilie du XVI sieclc. Par malheur, il ne com-

Porte pas de lexle, et bien des details nous ecbapperaient si un auleur con-

temporain, Olivier de Serres, sieur de Pradcl, gentilbomme huguenot, n'avait

laisse a ce sujcl un gros traite bien cxplicilc oil Part de tracer des dessins vege-

tanx, des parterres de « Broderie et de Comparliment » des Dedalus ou Labyrin-

thes, est developpe a fond comme composition, terrains ct vegelaux appropries.

Les parterres (du latin parliri) sont fort anciens : on fail menlion de

parterres dans la description du palais de Scaurus. On distinguait deux

especes de parterres : ceux de « Broderie » et ceux de « Comparliment »

(comperiimenta). Un tableau de Denis van Alsloot, au Musee de Bruxelles,
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nous monlre la curieuse representation topographique de I'ancicn pare el cha-

teau de Marie-Mont en 1G16. Les parterres sont « ramages » comme le vicux

damas ct portent au centre des chiffres entrelaces. Les jardins modernes de

YEscorial et dc la Granja ont conserve ccs tapis de buis taille.

Les parterres de « Compartiment » differaicnl de ccux dc « Broderie, »

en ce que, dans un memo ensemble, lo dessin elait symetriquemcnl rcpele

quatre fois dans la memo piece. Les parterres dc « Broderie » pouvaicnt

cependaut etre symclriqucment reputes dans les quatre sens, mais le dessin

de cliaque piece elait arbitrairc.

Olivier dc Scrres appellc 1c jardinier « I'orffivrc dc la terrc. » Cette

expression est fort juste, car les compcrlimcnla flamands sont nes des

motifs du style Mudejar-Plateresco , imporlcs d'Espagne aux Pays-lias.

Jacques Androuet du Ccrceau publia aussi, en 4582, un Livre d'archilec-

lure pour bastir aux champs et le Livre des plans el parterres des jardins

de proprete. Androuet ne so gena jamais pour s'annexcr les idecs de son

confrere flamand. Olivier de Scrres, avee uno loyalc franchise, declare avoir

emprunle la composition de scs parterres au sieur Claude Molet, jardinier

de S. M., et, ce qui nous inlercssc davanlagc et merile d'etre rapporle a son

honncur, Olivier rend pleinc et enlicre justice aux jardinicrs de Lcijden et

a noire Charles dc Lescluse, qu'il salue du nom de « pore des flcurs ».

serie desi'uiu »t fon- Puis vicnncnt la seric de « Puils ct fontaines, » compositions remarquablcs,

ToS.ux. - n«- Irte-superieurcs a cellos de Du Cerceau; la suite des «Tombeaux» ou les
cuci! de Caryatides.

sculpteurs du temps puiserenl tanl d'ordonnances; le recueil dc « Cidipes,

Caryatides ou Tcrmes, » tres-ingenieux, tres-originaux, dont les types font

songcr aussilot a Parchitecture du Palatinat ct de la vallee du Rhin, nee de

PEcole d'Anvers, a lafpiclle on doit rholcl de villc de Cologne, les chateaux

tie Heidelberg ct de Stutlgard.

Les Cidipes deVrcdeman, en depit de lours petulantcs dcsinvoltures, con-

servent unc valeur artislique reelle el no dcsccndenl jamais jusqu'aux fanlai-

sics «animalisccs» dc Joseph Boillot (1C04), ou bien aux renvcrsants trompc-

I'ocil dc Giuseppe Arcimboldo (1533-1593), pcintrc burlesque des empereurs

Maximilien II el Rodolphe II, dont on peut voir au Musee du lielvcdere

quatre productions qui donnenlun echantillon completde sonelrangcmaniere.
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Vredeman a laissc egalemcnt sous le titre : Panoplia seu armamenta-

rium, etc., un livrc de « Panoplies ou trophies d'armes » (1 572) d'une richessc

extreme. La plupart des armes offensives et defensives y sont dessinces avee

"n realisme tel qu'on devine bien vile ('artiste, ne d'un brave soldal, ayant

(ui-meme porle le harnois et ecouvillonne le canon. De Vries ne confond pas

«ans une memo physionomie un aequereau, unc spirole, un vcuglaire, une

sarre, un fauconneau on une couleuvrine; tout est precise, lout est rendu
en connaissance de cause. On y voit des types precicux d'armures et de

« buflletins. » Des bourguignotes, morions, salades el cabassels d'une veri-

table valeur arlistiquc, dignes de la signature d'Anlonio Romero, de Scbas-
l|en Hernandez ou de Lupus Aguado, le celebre armurier de Charles-Quint.

Le peinlre, le sculpteur, l'antiquaire el I'ecrivain n'ont qifa jeter les yeux
slr ce livre pour recueillir un monde de renseigncmenls, et relrouver, an

milieu de fantaisies greco-romaines familieres a I'artiste, tout l'arsenal d'armes

offensives el defensives en usage pendant la periode si inlcrcssanle de la

« Grande Revolution » des Pays-Bas.

Nous avons dit plus haul qu'Androucl Du Cerceau ne se monlra pas lou-

jours delical dans les emprunfs qu'il faisait aux artistes, ses contemporains
et ses emules. Noire Vrcdeman Do Vries cut parliculierement a se plaindre de
ces precedes un peu cavaliers. Dans leur empressemenl irreflechi a rcbausser
e nieriio do leurs compalrioles, nos voisins du Midi ont imprime, dans leurs

'Vrcs el leurs rccueils d'eslampes, que De Vries avait imile sinon copie Du
erceau; chez lesecrivains supcrfieiels, cctlc insidieuse calomnie a presque

(l(5genere en cliche stereolypique.

Nous opposerons ccpendant volonliers a ces « panurgistes » litteraires

'opinion d'un auire Francais, comple parmi les plus erudils, M. H. Destail-
eurs, architecte du Gouverncmenl, qui rend pleine el enlierc justice au mailre

''•son. Son lemoignagc a d'aulant plus de valour, que c'csl sous sa direction que
on a reimprime les deux volumes des Plus cxccllens Basliments de France,

(
l
l" constituent le titre le plus serieux de l'architecte parisien, a l'eslime de
a poslerite. Nous disons « parisien » d'apres la Bibliotheque de La Croix
du Maine (Paris, lS8i, p. 173). Cello opinion est parlagee par MM. Vivenel
°' Destailleurs. Baplisle Du Cerceau , ills de Jacques, etait ne a Orleans.

Livre (le Panoplies.

Iu72.

Itapportsde Vredeman
De Vries avee An-
dronct Du Cerceau.
— Em 1 1 runts [tcudi--

lii'ais (lii mailre pa-

risien.

Opinion
ileM. H, Destailleurs.
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Voici ce que dit M. l'architeclo Destailleurs dans ses « Notices sur quelques

artistes francais du XVI au XVIII siecle » (pages 20-21-42) au sujel des

emprunts do Du Cerceau, qu'il rcleve, du reste, un peu parlout avec la

plus louablc impartiality : « En 1551, loujours a Orleans, il publie une

» suite do vues d'opliquo. Dans sa preface, Androuct annonce en lermes

» pompeux que cet ouvrage dc perspective a ele tres-elabore ct perfection^

» par lui ; mais ce qu'il ne dit pas, c'esl qu'il l'a copie du Iivre do Michel

» Crccchi, intitule : Prospelliva e Anlkhila di Roma. »

« En voyant cette aclivile, qui ne laisse pas memo a l'artislc le temps de

» composer, mais le plus souvent l'obligc a copier les oeuvres dc ses contem-

» porains, on doit, croire qu'il y avail la un interel industriel a salisfaire, le

» besoin d'alimenter un atelier elabli pcut-etrc a grands frais et qui ne pou-

» vait rosier inactif. »

Plus loin, dans la biographic d'Androuet (p. 40), M. Destailleurs restilue

en ces lermes a Vredeman De Vrics, une oeuvre signee DU CERCEAU au bas

des punches : « Palais, Rues, Porlcs de Ville, Cour dc Palais, Galeries,

» Ponts, Canaux, Jardins, Maisons, Villas, Porliques, Carrcfours, Places en

» perspective; 28 pieces, qui varient dcHOallS millimetres de largcur

» sur 80 a 83 millimetres de hauteur. Ce sont des copies de plus polite

» dimension des gravures d'Vrics (sic), dont voici le litre : Variw architec-

» lurm formm : a Joanne Vredmanni Vrisio magno arlis hujus sludiosorum

» commodo inventoc. Anlverpia. Excudebal Joannes Callous, 47 pieces. Ces

» copies sont gravees dans le meme sens que la suite d'Vrics (sic), seulcmciil

» dans les copies, le rayon de lumiorc vient dc droitc el les ombres sont a

i) gauche. II y a une autre suite, gravec en sens conlraire de la suile de Du

» Cerceau, dont cllc parait elre une seconde copie. Les planches out 11 cen-

» tinietres de largcur sur 8 dc hauteur. »

Pour commetlro de tcls larcins, on doit vraimcnl supposcr, commo le con-

fesse humblement plus haul M. Destailleurs, un implacable « interel materiel

a salisfaire. » II aura fallu bcaucoup d'indulgencc a I'archileclc francais pour

trouvcr eclte raison suflisanle, car on se Irompcrait en croyant que c'clail la

de la part de Du Cerceau une peccadillo isoloc.

Androuct copia d'abord la Prospelliva Anlkhila di Roma, dediee au

*i
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cardinal Sforza par Michel Crecehi, ct l'inlercala dans son livre de Vites

d'optique
, signo en loulcs lellres Jacobus Androuetius (1581). Ensuilc, il

conlrcfit inlegralemenl une aulre suite de vingl planches superieurement

gravees sur hois, par Hans Blum de Francfort-sur-Mein : Description exaclc

el representation des cinq ordres , Zurich (1558) clans ses Monuments

antiques places a la suite du volume A'Arcs (1560). II copia encore, sur

une echelle reduitc, les Prwcipua aliquot romance anliquilalis ruinarum

inonimenta, de Battista Pilloni de Vicence (septembre 1561), dans son

reeucil portant 1c mfime litre, etc., etc.

Dans la preface de son « Livre des grotesques, » tout en reconnaissanl

<]ue son travail est imite do l'antique, il reclame (a juste litre, dil-il,) une

panic du merite de cot ouvragc ; or Marictte declare que ces planches sont

gravees d'apres le Primaticc ct autres peintrcs qui travaillaient en France au

'emps do Francois R Nous avons analyse plus haut l'originale et eurieuse

suite des « Grotesques » de Vredcman oil il se montre si vraimenl superieur

" Du Cerccau comme imagination el entente des silhouettes decoralivcs.

M. Deslaillcurs cite comme elanl do Jacques Androuet une petite planche

•'cprescnlant une vuc d'Anvers et, portant pour litre : Antwerpia in Brabanlia,

c'est tout honnement une vignette esquissee d'apres la gravure hien connue

f'e Theodore Galle. Du Cerccau pasticha brutalcment encore les grands tro-

P'lees d'armes do Rene Boyvin et d'yEneas Vico.

Nous ne parlerons pas de ses copies anonymes du Primaticcio, du Rosso,

do la suite des vingl dicux de Jacques Caraglio, des travaux d'llcrcule du

mcme auteur, et nous ne eomprendrons pas dans le nombre des conlrefacons

fl'Androuet la suite de fragments antiques reproduils d'apres Leonard Thierry

(Theodorico), qu'il declare avoir « copie fidellemenl », aveu dont il faut ltd

savoir gre, car generalemcnt il oublie de donncr le nom du mailre auqucl il

"npose un emprunt force.

Pour un artiste aussi hien doue que Du Cerccau et qui posscdail un merite

reel auquel nous rendons plcine et enticre justice, il est vraiment deplorable

do s'etre livre a ce deshonnele mercanlilismc que M. Destailleurs appclle

euphemiqucmcnt « un inleret malericl a satisfaire. »

De pressanls et inavouables besoins d'argent ont seuls pu cntrainer Du



188 HISTOIRE DE L'INFLUENCE ITALIENNE

Cerccau a commcllre de gaicte tic cccur cl presque par sysleme an nombrc

de plagials si considerable, qu'on refuserail d'y ajoulcr foi, n'elail la nomen-
clature bibliographique memc des oeuvrcs de « l'archilecle parisien » etablis-

sanl une accablanlc prcuve malerielle.

Depuis la venle dc la collection de M. Vivenel, qui avait reuni 1'reuvre

presque lout cnliere d'Androuet, on s'est cngoue en France de cet artisle

oublie pendant deux siecles. C'csl depuis lors qu'a surgi l'opinion inconsidere-

ment acceplec par les ecrivains francais que Vredeman De Vries ful une sorle

de copisle el d'imilalcur du mailre parisien. Naguere encore, YArt pour

lous lancait a lous les vents de la publicile, a la memoire de I'architecte fla-

mand, celle insinuation perfide tombee au rang de calomnie banalc. Que Ton

vcuille bien comparer avec attention les suites des deux maitrcs et Ton pourra

se convaincre qu'Androuet cmprunla constammcnl a De Vries non-sculemcnt

les idecs de scs compositions, mais encore les details matericls de publication

et les errements familiers des edileurs anversois.

II y a dans l'ceuvre d'Androuet encore plus dc larcins adroitemenl deguises

(|ue de plagials purs ct simples.

Vredeman De Vries s'inspira des Italians el conlinua la maniere de Pierre

Coccke, mais, assez riche de son propre genie, ne daigna jamais copier pcr-

sonnc. II rendit loujours justice a tout 1c monde, vecut de son propre fonds,

admira trop ingenument peut-elrc le lalenl de ses rivaux cl fit preuve loule

sa vie d'unc originality d'une verve el d'une fecondile inepuisablcs.

Les opinions inleress(ies des ecrivains francais, denaluranl Teslime sin-

cere que Vredeman professait vis-a-vis d'Androuet pour en I'aire une sorle de

vasselage intellectual, tendent d'une lacon hypocrite a elablir ijuc les artistes

francais eurenl une cerlaine influence sur 1'ecole flamandc pendant la periotlo

donl nous nous occupons.

Si verilablemcnl De Vries avaient emprunte' les elements constilutifs dc son

style a Du Cerccau, I'originalilc de I'ecole flamandc serail considerablemcnl

amoindrie; mais, Ic conlrairc elant elabli el juge sans appel, nous devious

forcement dans ce travail discutcr a fond cc point important; relablir une fois

de plus les fails dans leur inlcgrile, comparer les dates et demonlrer que, s'il

y cut vasselage intellectual, ce fut le flamand qui joua 1c role de suzerain.
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Tous les archeologucs francars admetteni et reconnaissent aujourd'hui

l'6eole bourguignoiie du XVI" siecle. Or, le type parliculier des ceuvres que

l'on range sous la denomination de style bourguignon, est le resullal de Pin-

fluence bispano-flamande sur les artistes de ce pays jadis possede par nos

princes. D'ailleurs, a la tin du XVI" siecle, l'ecolc flamandc affranehie du gout

plateresque s'appretait deja a dispuler a 1'Italie le sceptre de l'art en Europe et,

loin de subir Pinfluence des artistes francais, elle allait bientol leur imposer

"on-seulement sa maniere arcbitecturale et decorative, mais encore scs pein-

l''es, scs sculpteurs, ses calcograpbcs, scs graveurs en medaillcs et scs tapis-

siers de haute lisse. Qu'il nous suflise de noinmer Hubens, Philippe de Cham-
pagne, Francois Du Quesnoy (que Louis XIII nomma son premier sculplcur

sur la recommandalion du Poussin), Varin, Edelinck, Jans et ses compa-

gnons, glorieux llamands qui fondcrenl la Manufacture des Gobelins (d(UO)
;l 1'aris, comme Van der Roost el Kcrckx avaienl cree un siecle auparavant

VArazzeria Medkea (ISiC) a Florence.

En 1G4S, Le Peaulre gravail au has du portrait d'Adam Pbilippon, son

raaitrc qui avail passe plusieurs annees a Rome avec « la commission du

" defunl roi Louis XIII, d'heureuse memoire, de faire passer de Rome a

* Paris beaucoup d'hommes des plus celebres aux arts de peinture sculpture

" et aulres professions necessaires aux decorations de ses palais. »

Amis , de bon coeur je vous donne

Tons ce que j'ny appris a Rome,

lit mcnic depuis mon retour

Unit pieces que je mels au jour.

Quand celle dedicacc parut, les flamands, tendant la main aux artistes ila-

bens amenes par Pbilippon, allaienl donncr naissance au style si impropre-
Kient appole « Louis XIII. »

On peut trouver dans Pesth&ique de Part flamand des afliniles espagnoles,

Haliennes, voire incme allemandes; mais avanl la deplorable epoque du style

" Rocaille », jamais nos arts ne subirenl Pinfluence franchise.

Le style « Rocaille » lui-meme esl-il autre chose au fond qu'une veri-
table degenerescence du Pellame ou Barocco ilalien.
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Pwnwatin dam I'M- JOUI'S. Vct'S la memo CP0(|HC
lei do Gilles Hoff- "

Cnricaturos politico-

religieuaes.

AroiieTriomphseieve Revenons a noire artiste : on 1570, unc archiduchessc d'Aulriche ayant
a Anvcrs en 1570 en

ciinijunrs. traverse* Anvcrs pour so rendre en Espagne, les magislrats nrent clever en

son honncur un Arc-de-triomphe; De Vries I'aclicva loul enlier en cinq

peignit a Anvcrs, dans I'liotel de Gilles

Hoffman, I'un des plus riches negocianls dc ccllc ville, unc perspcclive si

exacle et d'unc si parfaile execution qu'elle causa des mepriscs celebres; le

prince d'Orange lui-meme y fat un jour trompe.

Durant les troubles religieux qui ensanglanterent les Pays-Has a la fin du

XVI ,! siecle, Vredeman embrassa la foi prolesianle, cc qui explique parfaile*

mentson depart d'Anvors apres la vicloire du prince dc Parme.

Des lors, I'arlisle alfirme haulemeul dans ses ocuvres ses nouvclles con-

victions : nous n'en voulons pour preuve qu'une des planches n° 29 NN, du

«Traile d'architecture » reedile a La Haye, par Samuel Marolois; on, dans

un temple golhiquc, on voit Jesus-Christ nimhe, chassant de 1'enceinte

sacree des eveques et des jesuilcs. Dans le chceur, a la [ilacc de Paulel

romain avee le tabernacle Eucharistique el les chandeliers, on apercoit sur

une estrade les tables du Decalogue de Moi'se. Cetle vcrilahle caricature

polilico-rcligieuse du XVI" siecle porle ce litre benin : Templum inlrospi-

cientibus moderuum. N'ouhlions pas que pour nos mailres de la Renaissance

Fail ogival conslituait le style « modernc. »

Tous les livres de De Vries furcnt generalemenl cdiles par ses amis

Jeioine Cock, Gerard dc .lode (Judceus), de Niinegue, « Gerardus Judocus

Neomagcnsis, » conime il dit dans le recueil Arm perspectives, in-4° oblong

de 30 If., imprime a Anvers, en 15G0. Ce Gerard de .lode, donl le noin so

trouve si souvenl lalinise, demeurait a Anvers « in plalca vulgariler dicla

» Callijne vesle, sub signo Floreni aurei. » Les derniers ouvrages sont dales

de La Haye « Ex ofiicina Bucoldi Nieulandii, sutnptibus Henrici Hondii. »

Vredeman, ainsi que nous I'avons vu, eut pour prolecteurs dans sajeu-

nesse, Ernesi de Mansfeld , Frederic Schenck, e\dque d'Ulrechl, el le fameux

cardinal de Granvelle; il Irouva des Mecenes an declin de sa vie dans le

prince d'Orange, les Elals de Frise et Maurice de Nassau, fils du Tacilurne,

qui eut repris Anvcrs, s'il n'cul renconlre dans Ambroise Spinola un adver-

saire digne de lui. Vredeman composa pour Maurice la belle devise brodec

sur ses cornellcs el guidons que nous avons rapporlee lout a l'heure.

Dedioncei proteslantes

ile Vrcrlftiiiuii an T;i-

oilarne,aux Etatsde
FrisR, ii Maurice do
NaaSiw.
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Ce ful encore a Maurice de Nassau qu'il dedia sou grand « Traile de per-

spective, » in-folio oblong, grave par Henri Hondius, imprime en 1599-

1606, niais nous avons raconle qu'en depil de I'apostille de ce prince, les

Etats firenl la sourde oreillc quand il sollicita une chaire d'Archilecture el de

Perspective a rUniversite de Leijde.

Samuel Marolois en donna une dernicre edition in- folio, corrigee el

ftugmentee, a Amsterdam, en 1619, chez Jean d'Arnhem, en deux suites de

cinquante el une el vingl-quatre planches. Ce livre de Marolois ful reim-

Pi'inie sous le litre de : Opera Mathomattea ou OEuvres malhemuiupics

Latvians de geometric perspective, architecture el fortification, de nouveau

reveue, augmcnlee et corrigee par Albert Girard, malhematicien. Amster-

dam, Jan Janssens, 1681.

Possedanl a fond cette science, il avail releve des inexactitudes de perspec- vmicm™ roieve i»s

l've dans le livre, pr&endument de Du Cerceau, niais dont I'eloge ou le blame SiBS
revenait, comme nous I'avons dil, a Michel Crecchi. On remarquera cepen-

Cc "'''"'

" a nt la modeslie et la moderation de la critique du maitre llamand qui se

borne a dire : « Jacques Androuet a aussi, quoique ires-expert, donne dans

" sa perspective des choses inexactes. » Ces paroles, exemptes de fiel, peu-

vent se lire dans son Architecture odcr Bauw der Antiquen cms dem Vitru-

vias, etc. Anlvverpen, 1577.

Le 26 juillel 1581, les Elals-Generaux, minis a Amsterdam, pronon- .lo^oEm

Cerent la deeheance de Philippe II. Un prince de la maison de Valois, fils

de la irop celebre Catherine de Medicis el IVere unique du roi Charles IX,
ailait, d'apres les vues politiques du Taciturne, regner sur la partie des

' a }s-lJas deja affranchie du joug espagnol. Francois d'Alencon, due d'An-

.l
ou

, s'etait rendu populaire en forcanl le prince de Parme a lever le siege de

Cambray. Inaugure comme due de Brabant et comic de Flandre, deja il se

dirigeait vers Mons pour s'y faire acclamer Comle de llainaut, quand I'armee

ne rarnese lui barra le passage. Ennuyc des entraves opposees a son aulo-

r'le par les privileges des Brabaneons, ce prince trahil bien vile la confiance

de Guillaume de Nassau. 11 preparail un coup d'Etat que le patriolisme des

bourgeois d'Anvers sut heureusement dejouer et qui aboutii a la triste

cchauffouree de la « Camisade, » a la suite de laquelle le due d'Anjou et

scs « mignons » furenl honleusemenl expulses d'Anvers.

u due
(TAIenfon :'' Anvers,

1881. — Arcs de
triomphe, elc. ele-

ves suns ia direction

deVredoman.
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L'expose de ccs fails politiques est necessaire a 1'intelligence de cc qui

va suivre et explique la part que prirent lcs artistes anvcrsois, ct parliculiere-

mcnl, Vredeman De Vries, aux travaux de decoration executes pour la

Joyntse Entree d'un prince francais, comme due de Brabant, marquis d'An-

vers ct Comic de Flandre, cinquanle-huit ans apres que le premier des

Valois eut, a Pavie, rendu son epee a un chevalier flamand.

Gutllaume d'Orange avail admire les eeuvrcs de l'arliste palrioln; il est

done lout naturel de lui voir employer scs lalenls d'archilecte et de peinlrc a

rchausser I'enlree Iriomphalc d'un prince sur lequel le Tacilurnc et Marnix

fondaienl I'espoir du salut el de raffranchisscment de la palric. Le « jour

de S l-Anloine » no figurait pas encore aux ephdmerides anversoises.

Christophe Planlijn, pour lors imprimcur en tilrc de M*r
d'AIencon, a

public le recueil il lustre des Arcs de triomphe cloves sur les dessins de

De Vries el graves par Theodore Galle, en un volume in-folio, qui porle ce

litre : La Joyeuse el magnipque Entree de Monseigneur Francois, pis de

France et frere unique du roy, par la grace de Dieu, due de Brabant, d'An-

jou, Alcncon, Berri, etc., en sa tres-renonimee ville d'Anvers. A Anvers, de

I'imprimerie de Christophe Planlijn, mdlxxxii.

Le style de cos Arcs de triomphe et leur decoration se ratlachc trop a la

maniere habituelle de Vredeman pour que nous entrions a eel egard dans les

delails d'une analyse archileclurale; quelques parliculariles ccpendant sont

bonnes a noter.

Citons d'abord les sujels des Iluyskens ou Chars. Apollon sur le Mont

Parnasse, et la Taverne dc 1'Envie el des Vices; I'EIephanl ricliemcnt capa-

raconne porlant un baslillon arme de fauconnaux, place a renlree de la

Mcirhrugghe, la Halcinc et le Chariot Iradilionnel de la Pucelle d'Anvers

(de Muayd van Aniwerpcn)
,
qui reparut encore en d635, lors dc I'enlree

du Cardinal-infant.

Parmi les « mislercs » (poinclcn) ou tableaux vivanls, remarquons ceux

qui furcnt criges par les Chambres de Hhelori(|ue de la cile dans la

Gastliuys strael ; pres de I'eglise S'-Georgcs, par les membrcs du Souci,

aux Dry Hoecken par la Chambre des Peinlres ou Violieren, et au coin dc

la Clairen strael par lcs socielaircs de VOiyflack.

Les caryatides qui souliennent renlablcmenl de cos Ihealrcs animes, figu-
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rent pour la plupart avec dc legeres variantes dans le livre special de Vre-

deman que nous connaissons. La plus considerable de ces mises en scene

de personnagcs vivanls, « deshabilles » a 1'anlique, avail ele placee devanl

1'holel de ville.

L'ordonnance clait fort pilloresquc el procedait inconlcslablement comme

details de la maniere de Pierre d'Alosl. Les compcrlimenta elaienl « a la

Phrygicnne », appellation que nous irouvons encore employee a la fin

du XVI" sieele pour designer l'ordre ionique. Ce spectacle, dit la description

qui accompagne la gravurc, « csloit grand el spacieux de la haulteur de

XL pieds. » Ledicl theatre esloit lapisse d'escailale, el y estoit tendu un dais

» avec le dosseret de drap d'or frise, et dessoubs une chaire de mesme.

» Du coste droit, au jour de renlree, y avait ele represenle Prudence pre-

» sentant le chappcau ducal. Devant la chaire estoyenl comme aux pieds

» Obeissancc, Foy el » Amour dc Dieu et Reverence, el avec icelles aux

» cosies do la chaire estoyent. Concorde, Sagesse, Vaillanlise, Benevolence,

" Verile, Piele, Perseverance, Raison, desquelles deux aulrcs cotez lenoyent

8 chascune un flambeau de » cire viergc et toutes habillees en nymphes

" Le tout estoil pavoise de banderollcs d'azur aux armes d'Anjou et de

* gueullcs aux armes d'Anvers, dc flambeaux et torches el de vers. »

C'esl a tons egards la piece decorative dont les dispositions arehileclu-

rales presenlenl le meillcur cachet ilalo-llamand.

Les Arcs de iriomphe dc renlree de Francois de Valois etaient en general

0,1 peu « hades » , et il avait fallu loule la facilile et le brio de Vredeman

pour escamoler a 1'ceil la pauvrele du canevas sous de brillanles fiorilures.

Sans doule Ton avait manque de temps, c'esl la une excuse plausible; lou-

jours csl-il qu'ils ne peuvenl killer avec ceux de Coecke ou d'Olho Voenius.

Exceptons cependant Tare Iriomphal ionique elevc dans la Hoogstraet, a

I'endroit ou se trouvait 1'ancienne porle S l-Jean (rccemment demolie a cello

epo(pio), el le porlique qui y conduisail.

Devanl I'abbaye de S'-Michel, servant de palais au due d'Alencon, on

avail eleve un arc de vingt-deux pieds a Irois colonnes, « a la Phrygienne »;

* en hault esloit un comparliment avec Irois graces : Vertu, Gloire el llon-

» neur » presenlant au prince I'olivier de la paix, le laurier de la vicloire et

la couronne envovee du ciel.
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eil des Grotesehi

yseBaoliap.il,

Livro deeniflublei

Toutes ces allegories flattcuses offertes au due d'Anjou elaienl au fond

assez digues, voire memo puritaines comparativement aux hyperboles ordi-

nances du temps en scmblablcs circonstances. Une seule elail empreinlc d'une

courtisanerie cxageree. On sail qu'Anligon ou Brabon, lo geant coupe-

mains d'Anvers, est de toules les fetes et rejouissanccs dc la ville. D'apres

Fusage antique, il figurait done parmi les « spectacles »; quand Ic due

d'Alencon arriva devant lui, Anligon, mii par un ressort, tourna la tele

vers le prince, laissa choir les armoiries d'Espagne et leva celles d'Anjou.

Le presage so rcalisa de iravcrs : quclquc temps apres, Tournai so rendait

aux Espagnols en depit de la belle defense de Christine de Lalaing.

Dans I'exiremc penurie de documents artistiques a eludicr duranl la

desastreuse epoquc dc la guerre des Pays-Bas, les Arcs de triomphe eriges

pour I'entree du due d'Alencon a Anvers sont une bonne fortune. Vre-

deman s'y montre plein de verve, el en general egal a lui-m6mc; mais a

certaines faiblcsscs, a ccrlaincs licences, nous rcmarquons sans peine la

senilite et peut-elre le decouragemenl qui s'emparaient du maitrc, tant il est

vrai que les passions politiqucs et toules les preoccupations exterieures sont

foncierement prejudiciables a l'^panouissement des forces intcllcctuclles et

morales de ['artiste.

Cello periode tourmentee de noire hisloire va, par suile des revireinenls

inallendus de la fortune, fournir dc nombrcux pretextcs a ces decorations

epliemeres, mais interessantes a noire point de vue; on les Irouvcra analy-

sees tour a lour dans le courant de uotrc livre.

Nous avons, a propos des caracleres distinclifs des Grotesehi, analyse

d'une facon loule speeiale (chap. II, pp. (12 et suiv.) la suile tres-eslimee
'•

« Grollesco in diverscbe » manicren, etc., vvlb gheghcuen duer Geracrt de

Icude, » si bien mise a contribution par Androuet Du Cerccau. Viedenian y

fail montre d'une propension decidee pour les compositions de Jean d'Udine,

inspiiees des peinlurcs desThermes de Titus. II est evident que le portefeuillc

dc son voyage en Italic a ele largemenl utilise pour fournir des themes a ces

capricieuses fanlaisies.

Le plus rare des rccueils dc De Vries est sans coiitrcdil 1c « Livre des meu-

hles ». C'est un petit in-folio de 10 planches, precedees d'un frontispioe ou
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hgurent dc curicux Irophees d'outils cl d'inslrumenls dc menuisier-sculp-

leur. Lo litre nous donnera Ic resume de celle ires-rcmarquable collection :

« Differcnls pourlraicls de menuiserie ascauoir Porlaux, Bancs, Escabellcs,

» Tables, buffets, frises ou corniches, licts-de-camp (ce que Vredeman

» appelle « licts-de-camp » sont ces immenses lits en « Tombeau ou Bal-

» daquin » du XVI" siecle qui pouvaicnt reccvoir une famille cnliere), orne-

8 menls a pendre l'essuoir a mains, fonlaines a laver les mains. — Propre

» aux Menuizicrs ct autres amateurs de telle science. Dc l'invenlion de Jehan

» Vredeman diet de Vries el mis en lumierc par Philippe Galle. »

Dans ce recueil le burin de Galle rend les objels d'une facon asscz mono-

tone , la pointe est terne ct manque d'effet. Qu'il y a loin de la aux eaux-

lories si vigourcuses cl si colonies de la suite « Gorinthia cl Composila »

gravee par Jerome Cock en 1565.

Philippe Galle, ne a Haarlem en 1537, eleve de Dick Coornhcrl qui ful

aussi le maitre de Gollzius, ful rcou, en 1570, rneester plaatsnijder dans la

S'-Lucas Gild<! d'Anvers. II en occupa les fonctions ftOpperdeken en 1585-

1 58(J. 11 ful Ic chef d'une famille dc gravcurs. Ses tils Theodore el Gorneille,

les tons deux a Anvers, furent des artistes eslimes. Corneille Galle junior,

fi's du precedent, grava d'apres Jacques Francquarl. Philippe Galle mourut

a Anvers en 1611.

Les speculations melaphysiqucs elaicnl, commc on le sail, fort a la mode au oEuvr«phUc»opbfco-

AVP siecle. Les emblemes, les allegories, les rebus, importation ilalienne, n,M,«„, mix i,«-

'aisaienl fureiir; les plus nobles gentilshommes delaissaicnl les figures heral-

diques dc leur blason patrimonial pour adopter un motto de fantaisie. II

n'est done pas clonnanl, que Vredeman ait cssaye d'ajuster 1'expression des

cinq ordrcs au cycle dc la vie humaine. Vilruvc d'ailleurs, son maitre adore,

n'avait-i] pas donne les proportions de I'homme commc canon des combinai-

sons modulaires des monuments de rantiquite.

Cello suite se compose dc six planches in-folio , le litre porte : « Tbea-

» 'rum vila; human* eeneis tabulis per IOA PIRYS (Johannes Phrysius)

" cxaratum. »

Ter binos deciesqz novem superexit in annos

Jusla series centum rjuos implet vita virorum.
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Apres ce distique latin, Vredeman, qui signa cello oeuvre «Jcan 1c Frison,»

cxpli(|ue sa pensec par dcs rimes francaises qui ne nianquenl ni de charmc,

ni de naivete, si Ton veul se souvenir qu'ils preeederent I'epoque ou en

France, « enfin Malherbe vinl »

:

Toule chose a du temps sa source, mesme 1'homc,

Et appsroist le bien ou mal que Dieu lui donnc,

Par temps, s'il suit de vice ou vcrtu le parti;

En six Ibis seize ans est son aage rcparti

;

Selon lcs six pilliers mis en ceste figure

Ou conlcmplez Icslat de I'humaine nature.

Voici la curieuse correlation entre Ies cinq ordres, plus leur aspect mine

et Ies « six fois seize ans » de 1'agc de riiomme imaginec par Vredeman

De Vries :

I. Composila I a 16 ans.

II. Corinthia 10 » 52 »

III. Ioiiica 52 » 48 »

IV. Don'ca 48 » 04 »

V. Toscana 64 » 80 i>

VI. Ruijne 80 .. 100 »

Cette dernierc planchc porle, a gauche sur un piedestal, excv. p baltens.

On y remarque un monogrammc inedit de Farlisle ih. \v ( Joannes Vrede-

man Vries) que nous avons rencontre depuis sur deux dessins tout a fail

dans sa maniere. Cctle suite a ele publiee a Anvers, clicz Theodore Galle.

Paul Vredeman, Ills de Hans, a laisse une serie de persi)cclives hisloriecs

dans le meme esprit (nous en parlons plus has) ou il rapporte aux cinq

sens de 1'homme Ies cinq ordres de Vilruvc. D'ofdinaire, cos composilions,

ou le sens allegoritpie manquait parfois de diaphaneile, servaienl de cartons

aux vilraux profanes et aux lapisserics de haule lisse.

Bien que I'arlislc clominal chez Hans Vredeman, il possedail a fon ('

rexpericnce technique, l'ensemble dcs connaissances scienlifiques qui lm

etaienl necessaires pour exercer I'art de Vitruve et realiser malcricllenien 1
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ses conceptions. Nous n'en voulons pour preuve que ce passage, emprunte

au Livrc d'archileclure, ou, apres avoir dil que la coulume ilalienne est de

faire des croisccs « sans requerir beaucoup de lumiere, no haulle profon-

» deur, mais larges ct bien pen baultes, » il pretend qu'on ne doit pas suivre

le m6me systemc dans nos conlrees, cnvers lesquelles Ie soleil so montre

plus parcimonieux de ses rayons. « Mais en ce Pays-Bas, dit Vredeman

De Vries « on a une autre condition singulieremenl aux villes de grandes

* negociations, ou les places sont pelites et bien cheres, la ou ils faul prac-

" liser ct cbercher les places en haul,, a la plus grande commodite, soil

11 grande ou petite, ou il faut user el cbercher la plus grande commodite et

* nioi'en des edifices ou logis d'archileclure en lieu propre a savoir

" ACCOMODER l'ART A LA SITUATION ET NECESSITE DU PAYS, plus (|UC OllCque a

" ete besoin aux anciens, selon qu'on en Irouvera en chascune des pieces

" ou parties. »

Ces lecons du vieux niailre trouveraicnt parfaitement lour application de

ios jours, oil de nombreux divorces enlrc le plan et la destination des edi-

fices pu'llulent sous nos yeux. Une autre reniarquc asscz curieuse que nous

suSgere ce lexte, e'esl de voir le soucis du conforlablc domestique, dont

''Italic donna le premier exemple , signc precurseur de radoucissement des

"iffiurs cl corollairc de la rehabilitation sociale de la femme, qui commence
a pi'eoccuper les archilcctes dans reconomio de leurs plans.

Nous avons dil que Vredeman De Vries etail peintre : ses meilleurs oe,

tableaux se renconlrenl acluellement en Anglelerre, ou ils sonl fort recher-

c '>es. Entre autrcs panneaux qui se irouvenl dans ce pays, on connait dans

la collection du D' Robinson une « Salulalion Angelique, » pretexle biblique,

Un peu sacrifie pour faire valoir un inlerieur perspectif d'uno richesse et

d uno verile superbes. Le catalogue van Hoet cile un autre tableau richement

elolTe' d'archileclure et de nombreuses figures, intitule « Le Triumviral a

Home » A la galeric du Belvedere, a Vienne (II" elage, n° 40), nous avons

''cnconlre un inlerieur d'unc vasle eglisc ogivale; seulement le catalogue de

™. d'Engler fait nailre De Vries en 1 528. En 1'Eglise metropolilaine de S l-Rom-

1)a ut a Malincs, conlre le mur de la Salle cbapilrale, on voil une « Circonci-

sion » que Michel van Coxijen peignit a 81 ans, en 1580. Elle fut commandee

Tome XXXIX. 26

vres piolurales de

deman De Vries.
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Dessins dn inaitrc.

Autographe <i

Vredeman.

par la Corporation des Quatrc Couronnes (tailleurs tie pierres et macons).

La scene se passe dans un temple de marbre en style classique; l'archilcc-

ture a ele peinle par Vredeman. Les volets du tableau out disparu malheu-

reusement pendant l'occupation francaise. 11 elofta encore la sallc de « la

Cenc » de Joost van Wingen pcinte pour le retable du mailre-autel de

I'eglise, aujourd'hui delruite, de S'-Gery a Bruxellcs. L'hotel de ville d'Anvers

possede un panneau historique date de 1598. C'est unc allegoric de

rinstilulion der Weesen mceslcrs learner : la ville d'Anvers prend sous sa

protection les orphelins. Le tableau n'a pas besoin de signature; on y recon-

nait a premiere vue la maniere de Vredeman. Ce specimen curieux de noire

ancienne ecole se rapprochc comme aspect de ccrlaines compositions de De

Clcrck. Le Musee de Bruxellcs— ct c'est une lacune regrettable— ne pos-

sede aucune toile de noire artiste. Hugues Lallcmanl dont l'Holel de Cluny

conserve une peinture curieuse portant la date de 1562 travailla dans sa

maniere.

Un certain nombre de dessins de Vredeman sont en noire possession; ils

sont generalemenl traces a l'cncre ordinaire, laves a 1'encre de Chine ct

retouches de teintes plates a ['aquarelle. Le plus remarquable est un grand

plafond pcrspectif a cicl ouvert, decore des ecussons d'armoirics de quelques

families d'Anvers. Ce dessin est d'autant plus curieux qu'il offre au revcrs le

brouillon original d'une leltre ou I'arlistc se plaint, a nous nc savons quel

grand seigneur, de ne pas avoir reou, en meme temps qu'unc missive dont

il accuse reception, les ecus annonces en paycmenl des dessins fournis.

Voici le fragment lisible de cettc piquanle leltre :

« dat men beer dat wij den brief onlfangcn dat gij

» hede in bezitting zijt van de tickeningen, macr wy en hebhen geen gelt

» onlfangcn want hij sat dat hij van gecn gelt en wist, so meen heer en

» moet ons dat nict qualijck afnemen dat wij men hcer gecn quitanssi en

» sijuden, want en wetcn niet wat dil bediden mag, oft hier bedrog magsijn

» van den boeij, want men hct is gasl zonder om ne quitanssi da sijdcn,

» macr wij en welen niet oft men geen gegeven heft oft nict, want wij

» hebben den brief onlfangcn van cencn vremden knegt die du wij niet en

» kenden »
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La seric des publications cle Hans Vredeman complc trenle-qualre Iivres

et opuscules, variant dc six a cinquanle-qualre planches.

De Vries ecrivait avec une egale facility le latin et Ic llamand, sa langue vr.jcman De vries^ ' o Iitluralcur cl [loc'le.

maternelle. II connut aussi la languc francaisc , mais ce fut loulefois Theodore

Kemp, qui Iraduisit en cct idiome le lextc de son Livre des Ordres, public

en 1577.

II composa encore des poesies et nous ne croyons pouvoir mieux completer

to physionomie intellecluclle de Tun des plus encrgiques pionniers de l'ecole

'lalo-flamande dc la Renaissance, qu'en dormant la melancolique ballade

•nscrile en tele de son Livre dc Perspective , reimprime avec additions par

Marolois, a Amsterdam, en 4G38. Le grand artiste y semble prcvoir la

'ongue injustice dc la poslerile a son egard, lui qui, pendant quarante ans

\}nei vcertiy jacr moede), sc devoua corps et ame au service dc son art, et

roourut sans avoir cu la consolation dc le professer en l'Universite dc Leijde.

BALLADE.

« Als ick mij tol dit rverck, bevlijliclide met lusle

Soo quum mij dikmacls voor, t'geen ick noch had onthouwen,

Ghelcsen in mijn jeucht , d'wetek mij gantoch in onruste,

Stelde dach en nacht, ick moetet liter ontfouwen,

Van den Man sonder Vader, wilt mijn reden door knouwen,

Momus geheelen, die, van den Nacht is gheboren,

Vader van Bcrispers, en dicse weet le stouwen,

Tol hel eynd' van twecdracht, als sijn Kindcrs vercoren,

En dees, soo and'r in deucht seer nog hacr Vader storen

Scheppen groote vreuchde, in ijemandts were le taken,

T'ghene dees Const alhier, in mij schier hadd' doen smorm,

Overpcijscnde wet, dat ick oock sonde maecken

Tot Vijandt t'groot geslacht, die t'al winnen metier Kaecken,

Maer de liefhebbers reijn, die t'wel nemen int goede,

Verbliescn dit g/iedrochl, deden dat sij nu smaecken,

Mijn stndie hier ghelteel, daer met veerlig Jaer moede,

Ick mij liebbe ghemueckt, op dat hem ekk een vocde. »
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Sa dedicace latinc aux Etals de Frise respire le patriolisme le plus noble

et le plus eleve; nous transcrivons quelques vers de ce Gueux artiste, inseres

en Idle de l'edition de \ 599 de la Perspective :

« Cum nalate solum mihi sit Leovardia clara,

Omnes et dulcis Patrice ducantur amove;

Hoc Patrice moveor Patribus sacrarc Laborcs

lloscc meos, ct cui Gvillelmvs prcBStdet lleros

Nassovivs. Nostri tu que, o Leovardia, testem

Grati habeas animi Librum liunc, in luminis oras

Optica quo proclit, variis cxpressa /igitris.

Non labor exiguus. Sit honos et debilus arti

« Huic aliquis. Scripto hoc studuit libi, Frisia, Friso

Aspkile heme oculis, qua: se offer t Optica, Itetis.

uinoi.iiicrfi.,„iand. Le mcublc iiouvcau, avons-nous dit, preceda toujours I'architcclure nou-

vellc. Quand les idees de Vrcdeman, de scs emules et de ses continualeurs

dcvinrcnl vraiment nalionales, cc fut quand tons les logis, nobles ou bour-

geois, curent adople l'usage habituel des accessoires somptuaircs imagines

par les mailres dc I'ecole d'Anvers et popularises par la gravure. Les trois

periodes de rarchiteclure ilalo-flamandc ftirenl preparees par des changc-

menls dans le style de ces « patrons » dc meublcs.

Qualrc rccueils principaux renferment pour ainsi dire I'histoire du mobi-

lieraux Pays-Bas durant un siecle cnlier, dc 1S60 a 1G60. D'abord le livre

de Hans Dc Vries, Differents pourlraicts de menuiscrie, mis en lumiere par

Philippe Galle que nous croyons elabore vers 1S6S. C'est la periode clas-

siquc des arts somptuaircs, rorncmenlalion et la decoration d'une severile

cossue naissent de la forme memo. Ensuite les deux « Livres de meublcs » de

Paul Dc Vries son fils : Verscheijdcn schrijnwerck
, plus recherches dans

leurs contours, moins sinceres dc silhouette, temoignanl d'un plus mediocre

soucis dc la forme neccssaire commandec par l'usage, publics en -1030, par

Claes Jans Visschcr. Enfin VOficina arcularia, edilce en 1C42 par Crispijn

de Pas. Empruntce a divers auleurs (cximia exempla ex variis autoribus)

on y rencontre pour la premiere fois les meublcs sans sculpture en boi
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Salomon I)c Vrie

debene ct des ilcs (Ebben en Saccardaen hout), a filels d'ivoire, incrusles

d'ecaille cl garais de moulures « ondees » . Certains meubles apparlicnncnt

encore au style le plus ancien, lemoin les deux tables de la planche P,

copie servile de la gravure 7 des Pourlraicls de menuiserie.

Quelques biographes donncnl u Hans Vredeman deux fils, Paul et Salomon. Enf™t. dc Ham vre-

Nous avouons n'avoir aucun indice que Vredeman se soil engage dans des p ''1" 1 Dc Vrira -

liens legitimes de mariagc, on ne cite nulle part le nom de sa femme; pcut-

etre mouriH-clle fort jcune? En lous cas il n'en est jamais fait mention.

Le Navorscher (V. 1855, Bijb. LXV) rapporte que Paul se maria a

Amsterdam en 1601, le 27 avril : « Paulus Vredeman De Vriese (sic) van

» Antwcrpen, out 34- jaeren, wonende in de Hoogslract, geassisteerd met

» Joan Vredeman De Vriese (sic) zyn vader; en Maeykcn Godclet, van

'> Antwcrpen, out 37 jaeren, wonende in dc Geertruydc-slract, geassisteerd

• mot Magtclt Carbeels liaer Moeyken, en Sara Godelet, haer zuster, ver-

» loondc haer vaders consent. »

Quant a Salomon, van Mandcr le fait mourir a la Hayo, en 1604., sans

donner toutcfois la dale de sa naissancc. Immcrzeel le fail nattre en 1S5G, a

Anvcrs. Nagler lui donnc un fils du nom de Pierre, ne a la Hayc en 1S87.

D'auires pretendent que le pere de ce dernier elait Paul Vredeman. Tous

Irois ils furcnl des artistes de talent qui continuerenl picusement la maniere

01 garderent les traditions du vicux De Vries. L'ajuvre principalc de Paul

°st sans conlredit le Livre des meubles.

L'ouvrage comprend deux parlies publiees la memo annee et par le meme
wliieur. Le litre est en Iangue flamande et francaise : « Plusieurs Menuiseries

comnie Porlaulx, Garde robbes, Buffets, Cbalicts (Ledi kanten), Tables,

Arches (Jiislen), Selles (Stoelen), Bancs, Escabelles, Rouleaux a pendre

touaillcs (Hantdoeoc-rollen), Casscs a vertes (sic) (Glasborden) el beaucoup
d auircs sortes d'ouvrages. Le lout fort arlistcmcnl agence et marque par

lo lanieux Paui, Vredeman De Vriese; ct nouvellemcnt mis en lumiere par

Nicolas lans Visscher, Tan 1630. » TAmsterdam Gedruckt by Claes lans

rtscher, in de Kalver-slrael , in de Vischer.

Le froniispice de la premiere partie offre des ligncs severcs, mais dans la

predelle inferieurc de la secondc apparaisscnt deux cartouches clones de ces
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formes « gelalineuses » qui prevalurcnt daus 1c second tiers du XVII" sieclc.

Janus Douza l'orfevre a grave en cc genre une elonnanle el bizarre serie.

Quant au plan du livre, Paul Vredeman suit pas a pas le modelc type

public par son perc; sculemenl on remarquc aisement la marchc dc la mode,

les changemcnts advenus dans le style en un dcmi-siecle. Aux Rabat rollen

nettcmenl decoupes de Hans De Vries succedenl des cartouches onduleux

aux rovers volutes. Les formes bicntot vont devcnir indcciscs, se rapprochcr

des cotyledons de la noix vulgaire; dans le Livre des mcubles de Crispin de

Pas les rabat rollen affeclcnt deja les surfaces tremblolanlcs du nosloch on

de la tremelle des cartouches de l'Atlas de Jan Claesz Visscher.

Les deux Livres dc Paul Vredeman n'en constituent pas moins une ffluvre

arlistiquc oil ('imagination brillantc du mailre a prodigue les motifs sans

compter. Reproduits par la photographic, ils ont retrouve en noire temps

d'eclectisme el de resurrection de l'art flamand, la vogue dont ils jouis-

saient au XVII" siecle.

Une suite curicuse de cinq compositions, dans le genre des « Tapisserios »

nous prouve qu'a rexemple de son perc, Paul De Vries nc dedaignait pas a

l'occasion un pcu de melaphysiquc.

Nous voulons parler des planches (FF— UK), gravees par « Hcnricus

Ilondius, Haga? comilis », represenlant des fahriques ilalo-llamandcs appar-

lenanl aux cinq ordres classiques, rattaches par une fanlaisic philosophique

de I'artiste aux cincj sens de l'homme, personnifies par des personnages en

aclion. Voici le rapport qu'avait trouve Paul Vredeman enlre le caraclere de

chaque ordre el l'operation sensuelle humainc :

Tiuiscana, Visits,

Dorica, Audilus,

loNici, Odor,

Coristhia, Gustus,

Cojii'osita, Tactus.

Gerard, Ills dc Jacques
Vredeman.

Outre Paul el Salomon nous connaissons encore un Gerard Vredeman, fils

d'un certain Jacques Vredeman, JHwsijkmeester tier stad Leeikvarden, hahi-



SUR LARCH1TECTURE DANS LES PAYS-RAS. 203

lant cette ville en 1617. Gerard Vredcman etait peintre verrier (Glasschil-

der). Le Liber amicorum deWijbrand de Gcest, le vieux, renferme le curieux

auiographe qui suit de la main de ce parent probable du vieil Hans :

Qui bien sc mire bien so void

Qui bien sc void, bien se cognoit

Qui bien sc cognoit pcu sc prise

Qui pen sc prise, Dieu I'avise

Dicu ct rnon droit.

GiSiukt Vhedeman Krison Vitterkr.

La modestie comme le talent constituaient, on le voit, un apanage here-

'lilaire dans cette famille arlislique de Leeuwarden.

Hans Vredcman De Vries fut, sans conlrcdit, Pun des mailrcs les mieux

doues de noire glorieusc Renaissance ilalo-flamande; comparable a lous ses

r'vaux italiens, espagnols, allemands ct francais, il ne fut inferieur a aucun

et surpassa lc plus grand nombre. II apparlicnl incontestablement a cette

categoric d'esprils d'elile, pour qui Tart est un saccrdoce qui reclame lout

' e"r sang, une mission qui ne doit finir qu'avec leur vie.

Doue d'une modestie rare, en lete de son Livre d'Architecture , cbef-

doeuvre original ou l'irispiralion deborde et qui eut suffi, a lui seul, pour

imniorlaliser son nom, il invite ses collegues a profiler de son travail pour

cncrchcr a lc surpasser : « a s'cnqucrir du mien pour en avoir un mcil-

leur, » comme il dit dans le naif mais expressif langagc do Montaigne.

Nous possedons le portrait de Vredcman De Vries a Page de 77 ans,

grave par Hondius. II rcssemble inconleslablemenl, comme type general de

physionomie, a Pierre Cocckc el a Lambert Lombard. Cost un vicillard a

lront large et eleve dont la cbevclure, encore epaisse el bouclee, a comple-

•cment blancbi. II porlc la barbe entierc, blancbe comme les cheveux; sa

moustache abondante el soyeusc s'etend, non sans crancrie, en travers du
ljas do la machoire. Le ncz, lcgercmcnl busque, s'arrondil a la base, Parcade

sourcillicre est profonde, Ptieil teuton. Une petite fraiso luyaulce, ouvcrle

'levant, encadre le cou; il porte lc manleau el le pourpoinl, sans tailladcs.
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lteiniprcssion photo
liiriim '

(Buvrcs de Ha
Paul Vredcnu

a demi boulonne sur la poilrinc. Cetle noble figure impose, ccs yeux pensent,

e'est bien la lc type que Ton reverait pour le grand artiste el le couragcux

ciloyen qui ne rechcrcha la gloire que pour la voir rejaillir sur sa palrie et

disail dans un de ses livres : « Un nom dans I'avcnir m'esl reserve pcut-

elre : s'il a quelquc valeur que la docle Belgique daigne lc garder pour die.

»

Forte aliquod nomen mild crit : sed Belgica docta,

Si quid nomen erit, qmerat et ipsa sibi.

Au moment ou nous ecrivions ces lignes, Ton reedilail, a Bruxelles,
lilln.;.rr;i[>Iui[ll<: (JCS

7

cl apres deux si6clcs et demi, les principaux ouvrages de Hans ct de Pauwels

De Vries, par les precedes phololitliographiqucs. C'est la une premiere et

eclalante justice rendue a Tun de ces grands artistes (lamands qui, commc

Lambert Lombard, commc Pierre Coecke d'Alost, commc Wcnceslas Creljcrgcr,

allcndent encore lour statue.

Parmi les mailres de la fin du XVP siecle, donnons une place honorable

a Henri De Pas, Paas ou Pacschen, d'Anvers, qui, d'aprcs les ordrcs de sir

Thomas Gresham, longlemps banquier de la rcinc Elisabeth, a Anvers,

conslruisil, en 4586, la Bourse de Londres, superbe edifice de 200 pieds

de long sur 180 de large. Les aulcurs de I'histdire d'Anvers, MM. Merlons

et Torfs, nous apprennent que les piliers-colonnes de pierrc bleuc, scion

les uns, de marbrc de Bans, scion d'autres, furcnt lailles etsculples a Anvers

el envoyes tout acheves a la capilale du Hoyaume-Uni. Gette Bourse fut

delmile, comme on le sait, dans lc famcux incendic dc Londres, de 1666,

et rcbatic par un autre anversois, J. B. llendrickx.

Aprcs ffenri De Pas, mentionnons avec honneur Crispin De Pas senior,

qu'il ne faut pas confondre avee De Pas junior. Co dernier edila a Amster-

dam un recucil de vingl-cinq planches, rarissimc aujourd'hui, de meubles

varies, portant pour litre : « Officina aucularia in qua sunt ad spectanlia

diversa eximia exempla ex variis autoribus collecta. » Lc litre prouve qu'il

n'clait pas I'auleur, mais 1'edilcur du livre. II nous semble Iraduil dans le textc

flamand dc facon a deguiser a dessein cellc collaboration : Schrinwerckers-

wenckel waer in begrcpen syn dc principaelsle stucken tier schrenwerckcrs

const, fondamcnilick geslcll ende m it nieuibe invention vercicrt, door Crispinum

Crispin Do Pas senior

et junior.
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Passeum, junior (1642). Ce recucil vaut, au point de vue do Part, loute l'cs- &*™«rcw,„,„fei

time et 1'admiration que peul eveillcr son merite d'exlremc rarele aux yeux jicr,"Fe°«.'

du bibliophile. Celle rarele, au resle, s'explique facilemcnt par !e nombre
d'exemplaires qui auront ele depcces el delruils dans les ateliers dcs « bahu-
•iers et dcs escrinicrs » qui taillerent en ebben en saccardaen hoxit, ces

pitloresques meubles, donl il existe encore de si beaux echanlillons au

Museo do la Porte de Hal et ehez un grand nombre d'amalcurs. Nagler, si

complct el si precis d'ordinahe, ne cile pas cclte suite; Immcrzeel el son

continuateur Kramm n'en soufflent mot; M. Brunei, dans son « Manuel »,

avouc n'avoir jamais vu I'edition originalc el signale seulcmcnl la vente a

Paris d'une reimpression sur les aneiens cuivres, faite en 1651.
Signalons dans le livre de Crispin de Pas les grands dressoirs et la garde-

robes de la plancbe II. Les cbarmanles petites hang schapraeljens des plan-

ches L et M, et les meubles divers des planches D, I et N. Ce recueil fut

'Mprime' a Amsterdam, en 1642. Les meubles de Paul De Vrics I'avaient ele

anteiicurenienl dans la memo ville, en 1C30.
Crispin de Pas ou Crispijn de Passe, senior, naquil a Arnemuiden, en crisping p.

Zelande, vers Tan 1540. Dick Volkerlsz Coornhcrl lui enscigna le dessin
et la gravure, et il exerca son art a Amsterdam, a Cologne, a Paris et a

Londres.

Dans une ])refacc en francais, placee en tele de son TraM de perspec-
tive, il rapporte les particularity suivanles de sa vie : « Des ma jeunesse,

jo me suis adonne a plusieurs et divers cxcrciccs; mais je me suis parti-

» culiercmcnt attache a estudier les plus fameux maiires, le sieur Fre-
» minel, peintre de Sa Majesle tres-chrelienne, LE TRES-RENOMME
» PEINTRE ET ARCIUTECTE, PETRO PAULO RUBENS, Abraham Bloe-

» mart, Paulo Morcelson, peintre el archileclc d'Utrccht, mais plus parlicu-

iieremenl le tres- noble seigneur van den Burg, avec lequel je visitai

» 1 Academic ou esloienl les plus illustres hommes du siecle et 1'illustre

prince Maurice, d'heurcux memoire, pour enseigner le desseing a 1'Aca-

» demie du sieur Pluvinel, premier ecuyer du roy. »

Ce ful 1'amilie qui liait de Pas avec messirc Anloine de Pluvinel, qui lui

nt orner de soixanle-six gravures le livre de ce dernier edile a Paris

Tome XXXIX. 27

architeeta rpnomme
li- son lemps.
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en 1623 sous 1c tilro : Le Maneige royal oil Con pent remarquer le ddfaut

el la perfection du cavalier en tons les exercices de eel art digne des princes,

faict el pratique en I'instruction du Roy. C'cst le resume de 1'education du

roi Louis XIII en l'cxercice de monlcr a chcval.

Remarquons avee inlerel que, dans la citation que nous avons exlraile de

la preface de son Traite de perspective, Crispin de Pas deccrne a Rubens

en memo temps que le litre de peinlro celui d'ARCHiTECTE. Celtc qualification

elait done admisc de son vivatil el les artistes, ses rivaux, sc plaisaienl a la

lui donncr. Celtc particularity est imporlanle pour ce qui va suivre; nous

attirons lout parliculiercment, a col, egard, ['attention du lecteur.

Crispin de Pas laissa un grand nombre de rccueils de gravurcs, publices

la plupart apres sa mort. Comme Vredeman De Vries, il apparlenail a la

confession lulherienne et mourut, en 1629, laissanl outre Crispin le jeune

deux autres ills, Simon et Willem, qui s'adonnercnt egalemcnl a la gravure.

Crispin de Pas junior, I'Mteur du Livre des mcubles precile, naquit a

Utrecht, en 1586. On no connait de lui qu'un petit nombre de pieces, soit

qu'il mourut dans un age peu avance, soit qu'il cut abandonne de bonne

heure la carrierc des arts. Madelaine de Pas, sa sceur, a clierche a iniiler

la maniere du comtc palatin Ilendrik de Goudt; on regarde comme son chef-

d'oeuvre la plancbe des Vierges sages et des Vierges folios.

Aupres des de Pas, placons un de leurs concitoyens, Sebastien van Noye,

no a Utrecht, en 1493, appcle Scbastiano d'Oya en Italic. II ful a vingt-

deux ans « Architecte general » des fortifications de Charles-Quint, etudia

I'architecture a Rome et y accompagna plus tard eel empcrcur, en 1H27.

prtHrence -..aortic Don Patricio do la Escosura, clans le lexle du pilloresque livre Espuna
par Clinrles-Quinl

1 r*
auxingenieurafia- arlislicu y vwnumcnttd, illuslre par le spiritual el intelligent crayon de JJon

Genaro Perez de Villa-Amil, nous apprend, non sans une cerlaine nuance de

dopil, que Charles-Quint sc servait volonlicrs d'ingenieurs flamands : « Para

sele projecto se valio de ingenieros llaincncos » , dit-il, en parlant de ceux qui

crcuserenl le canal d'Aragon, en 1528.

Cc fut en revenant d'ltalie qu'il fournil les plans du palais Granvelle a

Besancon, eleve en 153^, — le millesime se lit sur un fronton du rez-de-

chauss(5e — pour Nicolas Pcrrenot le chancelier. La batisse, dil M. Castan,

Sebastien Van Nny (

Hm 1887.

ll.Ui.l.

Palais Granvella ;''

Besaofon. 1534.



SUR L'ARCIHTECTURE DANS LES PAYS-BAS. 207

so poursuivit six annccs sous la direction do dame Nicole Bonvalot, sa digne

« cpouse » . Ce palais, auquel on travaillait encore en 1 540, fut singulierement

cmbclli par le cardinal Granvelle, qui aimait a y sojourner et y employa

I'architecte Jacques van Noye, fils de Sebaslicn, dont le monogrammc I. 0. A.

peul se voir encore sur l'un des chapiteaux de l'elagc du palio ou cortile.

En 1830, Sebaslien van Noye, devenu architecle du roi Philippe II, dirigca

la construction du palais du cardinal Granvelle sur la Coperbeke, a Bruxellcs,

d'apres des plans prelcnducmenl dresses par un ilalien du nom de Paslorana.

Sebaslicn van Noye, durant son sejour a Rome, dessina les Thermes de

Diocleiien
,
qui furent graves aux frais du cardinal do Granvelle par Jerome

Cock, en 1558, sous ce litre : « Thermal Diocleliani impcraloris, quales

" hodie eliamnum extant sumptihus el ardenli crga venerandam anliqui-

" lalem studio Antoni Pcrcnoli, cpiscopi Atrebalcnsis, in lucem educla;,

» industria el incomparabili laborc Sebasliani ab Oya, Caroli V architccli,

• tanti herois impulsu quam cxaclitudine ad vivum a fundo usque, descriptse,

" ab uberiori prorsus interim vindicate et ab Hieronymo Coccio Anluer-

" piano in aes incisoe. »

Comme on le voil par ce travail de Sebaslien van Noye, nos grands archi-

teclcs de la Renaissance ne se conlenlaienl pas d'imiter seulement les ceuvres

des mailres ilaliens, ils chcrchaient a surprendre les secrets de Tart anlique

en relevant minutieuscment les monuments les plus celebres. Ce recucil est

do la plus insigno rarele; l'exemplaire que possedait Mariette fut vendu

S25 livres en 1776.

Van Noye donna les plans dc la Porte impcriale, a Anvcrs, dont nous

avons deja parle; fortifia Philippeville, Charlcmont el Nesdinfert et rendit

dc si grands services a I'cmpereur dans ses expeditions mililaires qu'il rccut

des leltres d'anoblissement ct conserva loute sa vie une favour que Philippe II

continua a son tils.

La (ombe de Sebaslicn van Noye, qui mourut le 15 juin 1557, se trou-

vail autrefois en Teglise S tc-Gudule a Rruxclles, joignant I'autel de la

S^-Croix. Le bas-relief du monument represcnlait le Mouchoir dc Veronique

avec la sainte face de Nolre-Seigneur. Au has, on rcmarquait son ecu d'ar-

Moirics, d'azur a trois flours dc Ife d'or, oclroye par Charles-Quint en recom-

Pnlnis Gran\
Copsrbake a 1

Recuftil des

Diocletiani-

Iruxelles.
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Jacques Van Noye.
15S3-1G00.

Paul Luydinckx.

Jacques ili' Berges,
.lohnn Gilgo,

Nicolas Floris,

Antoinc Mockuerl,
.Ian dc Haere,
Thomas Voor,

Theodore tie Bry,
Guillaume Paludanus

Krispijn

van ilcn Broeck.

ppnse de riiabilele singulierc ilonl il avail fail preuvc, comme ingenicur, sur

1c champ dc balaille de Biagras el au siege dc Pavie.

Van Noye avail epouse, en 1530, unc noble demoiselle appelec Anne

van der Linden; il en eul un fils unique, Jacques, ne en 1523, qui, du

vivant de son perc, elail deja « Inspeclcur des fortifications » de Philippe II,

alors roi d'Anglclerre. Jacques van Noye reeut dc cc prince, en 15G4, une

gralificalion considerable el les cperons dc chevalier et succeda a Sebaslien

dans ses emplois el digniles. II mourut en 1600.

Cilons apres les van Noye, Hans Monl, archilecle el sculpleur ganlois.

Engage par Jean de liologne pour le service de Pcmpcrcur Maximilicn II, il

partit pour Viennc en 1573, s'y dislingua en erigeanl, sccondo par Spanger,

un supcrbe arc triompbal pour PEnliee inaugurate de I'empereur Rodolphe

et conlribua largcment a inlroduire, en Aulricbe, ('architecture romainc.

Placons ensuite Paul Luydinckx, sous la direction duquel nous avons yu

que s'elcva I'holcl de ville d'Anvcrs, donl Floris avail fail les plans. Pille el

incendie dans la nuil du I novembre 157C, par la « furie espagnole » il fut

rcslaure, lei qu'on le voil aujourd'hui, par cet artiste, de 1581 a 1592.

N'oublions pas Jacques dc Bergcs, Jchan Gilgo, Nicolas Floris, perc du

celebre Corneille, du graveur Jacques el du peinlre Franlz, Anionic Mockaerl,

Jan de Ilccrc (153/5-158^), pere dc Lucas de Hecre, peinlre dislingue,

Thomas Voor, Theodore de Bry, qui avail adople cclle devise originate :

« Nul sans souci dc bris », et grava les Emblemala nova de Michel dc Meier.

A I'exception de Gilgo qui va suivre, ces noms sont connus grace settle-

ment a I'iniparlialile el ix la modeslie de Vrcdeman De Vries. Ce dernier cite

encore Guillaume Paludanus, que nous connaissons comme sculpleur, mais

auquel unc Idle mcnlion sullit pour reconnailre la qualile d'archilccle. Palu-

danus, noramc abusivemenl Polidamo par M. Le Virloys, s'appelait de son

nom palronymiquc fiamand Willcm van den Broeck. On sail qu'au XVI"

siecle c'elait unc coulumc gcncrale de donncr aux noms unc traduction ou

desinence laline. Van Mander range parmi les elcves de Frans Floris un autre

van den Broeck, anversois, poriant le prenom de Krispijn, ne en 1530, mort

en Hollandc, a 71 ans, cite dans « I'invcnlaire des mcubles » du Palais

Granvclle, el qui fut a la fois peinlre, graveur el archilecle.
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Nous savons encore qu'un Raphael Paludanus d'Anvers seulpla, en 1586, R»pi

le grand carlel d'armoiries d'Alexandre Farnesc au-dcssus do la porte du

chateau dc la ciladellc d'Anvers el recul de ce chef en pavement 95 livres.

Guillaume Paludanus naquit a Anvers, en 1520, el ful reeu, en 1557, a

•a Scliihlers Kamer ou Confrerie de S'-Luc. Guicciardini, I'ambassadeur de

Florence, louc le lalent de ce mailre qui mourut a Anvers, le 11 mars de

l'annee 1579, ce qui resulte de son epitaphc qui nous a ele conserved :

Wie rust hier door de doodt subject,

T'is Paludanus, beeldsnijder r/cpresen

In't leven, ouwl l jacren perfect,

Sterf den xi meert, soo elck mag lesen.

God wil door Christum sijn saliyheijt wesen.

MDLXXIX.

iai:l Paluiliinus.

Le souvenir de ces archilccles merilanls du XVI siecle se Irouve con- promote™ «nonym«.
i
i\ fiUM*illcrties nfi

la Renaissance desSlgne dans le Livre ^Architecture de Vredeman, el ii
p„,,-Ba».

les signale « comine

" maiires vaillanls el industrieux el hien experts archilccles a l'honneur de

" ce Pays-Bas. » Dans la bouchc de De Vries, eel admiraleur passionne du

« tres-renomme Vilruvius »,celeIoge est non-seulcmenl un brevet de lalent

Pour ces artistes malhcureux dont les 03iivres onl etc delruilcs — s'il en

existe , ellcs sont acluellement confondues dans le grand pandwmonium
des eonslruclions anonymes accumulecs par les siecles — mais encore , une

P''esornption cerlaine dc leurs tendances vers l'arl greco-romain et de la

Part qu'ils durent prendre a 1'inlroduclion aux Pays-Bas des types de la

Renaissance italiennne dont De Vries se monlra toute sa vie le zele mis-

S'onnairc.

Nous avons tout a 1'heure reserve Gilgo : ce Jchan Gilgo, Guilgol ou Gelge, coiomed«cuinbom

« demouranl a Brusselles, » ful l'auleur des plans de la Colonne dc Culen-

l)0 U"'g, de sinistre memoire. Le dessin original repose aux Archives du

Royaume. On y voil que ce monument, destine a rappeler la trisle devas-

'alion de la demeure d'un palriole, elait d'ordre dorique a bossages hori-

zoniaux, scmblables a ceux qui furcnl prodigues par Dc Brosse a la facade

du Luxembourg, a Paris. Elle fut excculee, en 1509, par Jean Hanicq et



210 IHSTOIRE DE L'INFLUENCE ITALIENNE

Guilbcrlus

van Schoonbeeck.

Delcrcdo, cl dclruilc par ordrc d'Olivier van den Tympcl, gouvcrncur de

Bruxelles, an nom des Elals.

Cilons en terminaot colic nomenclature des ariisics do la seconde

rookie" du XVI' siecle, qui propagerent I'archi lecture aux Pays-Bays, Gillebert

van Schoonbeek, qui consacra sa fortune a des constructions tcllcmcnt vastes,

a Anvers, qa'elles finirent parle minor. En 1568, alors que Ic reccnscment

de cetlc ville porlail a 105,000 le nombre do scs habitants, van Schoonbeek

avail bali toulc unc nouvelle cilc sur I'emplacement qu'occupent aujourd'hui

les cnlrepolsel lesbassins. Cos constructions claicnl toulesornees de pilastres,

entablements, frontons, fcnelrcs a chambranles « en crosseltcs » ct autres

delails emprunles a la Renaissance italienne.

Van Schoonbeek a bien merile d'Anvers. C'est lui qui fonda les usines du

Quartier des Brasseurs ct inventa une machine pourleur fournir 1'eau neces-

saire. Un aqueduc, partant du canal d'Hdrenlhals, coloie les fosses des rcm-

parts, passe sous le mur d'enceinle non loin de la Porte du Rhin et arrive a

un immense reservoir d'ou I'cau est recue et devasee par une roue a auges.

Un systeme de robinets dessert loulcs les brasseries.

La maison ou se trouve la machine de van Schoonbeek se voit encore a

Anvers cl ringenieur-architecle, dont clle a conserve le portrait, pourrait y
revenir sans voir la (race des annees; car clle a mainlcnu lout son curicux

ameublement du XVI" siecle, scs vieux sieges a clous brillants, ses lentures

cuir (lore et son lustre de laiton poli.

Gardons-nous d'oublier cerlaines ncuvrcs anonymes d'architcclure deco-

KtS,rs»
pl' a

" ralive
» 1 lli furent 61evees a la fi" du XVI siecle pour des entrees inaugurales

(inhuldingen) ct qui nous out etc" conservees par la gravure.

En 1577, Don Juan, le vainqueur de Lepanlc, s'etait empare par surprise

de la ciladelle de Namur. A cette nouvelle, Guillaume dc Nassau accourut en

toutc hale a Bruxelles et somma Don Juan de rcmettre ses pouvoirs au

Conseil d'Etat.

Le prince d'Orange fut rc?u avec cnthousiasme par le pcuple; mais la

noblesse calholique, pour contrccarrer ses desseins, appela au Gouvcrncmcnt

des Pays-Bas I'archiduc Malhias.

Le Tacilurne lui rendil hommagc, mais il se fit adjoindre au jeunc prince

Maisuii Hydrauliqu
a Anvers.

Decorations aicliitcc

lurales a 1'occasion

^
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<h:ii
,

Poinctett,

guretiy Spectacnlen.

autrichien en qualile de « Ruwarl, » conservanl l'autorite do fait et en lais-

sant les dehors a Mathias.

A la suile dc cet arrangement, le 1 8 Janvier dc Fan nee suivante, Guillaume Eniree^u^rinced'o.

de Nassau et Mathias fircnt cole a cole une entree triomphale dans la ville de ^",hia!

;

' ,ir "-

Bruxelles. Jean-Baptiste Houwaert, le poe'le flamand, en donna au public "^j™^"™""""

une pedante el prolixe relation, enrichic de gravures, que nous allons eludier

au ])oini de vue decoratif.

L'entree de l'archiduc Mathias et du prince d'Orange a etc imprimec sous

ce litre : Sommare beschrijvinghe van de Iriumphelijcke incomsl van den

doorluchtighen ende hooghghebore aerls-lwrlogc Matthias, binnen die prince-

Ujke stadt van Bruessele, in tiaer ons hcercn mdlxxviii, den xvm dach

Januari. Mildsgaders die lonncelen, poinclcn, figueren ende spectaculen, die n«

in de voormjdc incompsle (ler cere van sijne doorluchligheijt) zijn verlhoont

gheweest, met meer ander saken, die doen ter lijd gheschiet zijn. Ghcinven-

leert ende ghecomponierl dear Jan Baptiste Houwaert, consiellier ende

meestcr van der Rekeninghen ons Heeren des Coninckx in Brabant. T'Aul-

werpen ghedruct by Chrisloffel Planlijn, drucker der C" Ma"", in 'tiaer

MDLXXIX.

L'auteur qui s
1

cst donne une peine enorme pour accommoder sa preface

fin acrosliche dale son epitre dedicaloirc du l er mai 1578.

Les gravures de l'ecole d'Anvers, qui ornent ce recueil, sont tres-curieuses

et se rapprochent absolunient de la maniero de P. Coccke ; on y remarque

memo quelque chose de la facon d'enlendre 1'epaisseur des tailles et la lar-

gcur des coupes qu'il savait rendre avec aulant d'esprit que de solidile. Les

cartouches (rabalrollen) ont, par la fermeie' des ornemenls arabesques, un

cerlain air de parentd avec les passe-partout des Embtemata d'Andre" Alciali

et les entourages des « Devises d'Armes et d'Amour » dc Paul Jove.

Nous nc savons a quel mailre allribuer el ces decorations el cos cartouches

ou le gout italien s'afficbe inconlcslablcmcnt. II y a une demarcation fon-

ciere dc slyle enlre les Pcgmala du livrc de Houwaert el ceux cloves lors

de l'entree solcnnolle du due d'Anjou, a Anvers, le 18 fevrier 1582.

Peut-etre sonl-elles l'ceuvre de Houwaert lui-meme, s'il faul prendre a la

lettre les mols gheinvenleert ende ghecomponierl appliques aux Tonneelcn,
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Neesc Tabernakeh.

ghecontrefeijt.

poincten, figueren ende spectaculen; c'elait chose si commune au XVI?
sieclc que d'etre a la fois peinlre, architecte ct poele. Doil-on atlribuer a la

collaboration d'un architecte, la charmanle villa italienne an Donckormolen,
batie en 1560, a laquclle il avail donno le nom do Petite Vcnise. Si Hou-
waert eul recours au talent special d'un architecte pour clever son casin, il

est constant qu'il en fut lui-meme I'impoilaleur ct I'ordonnaleur. Nous man-
quons absolument de renseignements a cot egard, mais nous avons public

in exteiiso le litre du livre pour qu'on fassc attention au gheinventeerl ende

ghecomponiert, qui parait s'appliquer a l'ensemble des decorations ct non
aux seuls vers flamands dont ils sonl enrichis.

Chaque Necse oft Tabernakcl, dont les lympans des frontons enfermaicnt

toujours des Rabalrollen enrichis de quatrains, elait occupee par une ou

plusieurs figures allegoriques tirees de la mylhologie ou personnifiant des

idees abstraites.

Dans ces Tabernakeh les pieces d'une armuro complete elaient successi-

vement soutenues par la Prudence qui portait le casque; la Foi, la cuirasse;

la Diligence, le gorgerin ou hausse-col; la Magnanimities brassarts, tasselles

et cubiliercs; la Constance, les cuissarls, gcnouilleres, greves et solerets;

finalement la Vertu qui lenait les eperons a mollcltes rayonnanles.

Dans d'autres de ces Tonncelcn, on voyait Junon, Cybele, Hebe ou « dame
de ieunesse » enlacec a la Volupte, Bellone, Fama ou Renommee, ct Pal-

mares ou Victoire. Plus loin les trois Verlus theologalcs; les qualre Vcrlus

cardinales; la Clemence, la Eiberalile, la Concorde, la Perseverance, la Pro-

vidence enfin, so montraicnl personnifiees par ties jcunes femmes au costume

romain affeclanl une propension marquee pour les nudites de gorge. Heu-

reusement que, par exception, ces Tonncelen elaient nacr dleven ghecon-

trefeijt et non « rcmonslracc de personnaiges vifz » comme aux Joyeuses

Entrees de Charles-Quint et de Philippe II a Anvers.

Le livre est precede d'une superbc planche donnant les portraits en medail-

lons des deux heros du jour, Matthias et leTaciturne, entourcs d'allegories

du style de Floris ou de De Vries. Dans I'exemplaire que nous avons sous

les yeux, eelte planche est legerement coloriee avec un gout exquis par un

enlumineur (deerscryvcr) du temps.
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Dans le recueil tic Houwaert, nous remarqnons specialemeni, commc style

:

la Porle lriomphale(pI.17) soutenue par deux Tonnes, male el femelle, sous

une ordonnance archai'que, rappelant plut6t le commencement dn XVI" siecle

que l'epoque ou elle ful faite. Nous laisserons la description a Houwaert lui-

mcnic pour plus de coulear locale :

« Onder vele andere vercierde slraelen, soo was die langhe Ridderstraete

* seer triumphantljick verciertj beijde dc sijde waren met pilasters al'ghe-

» siakot die met diversche coleuren van lakenen ende llouweelen beban-

» ghen waren, daer die wapene van de sovenlhien landen, die wapen van sijn

* uoorluchticheijt, de wapen van d'excellenlic des prinsen van Orangnien

* op hinghen, constich met gout en silver vercierl, omringhl in inkelen van

" groenen eedvelde bladeren, die de Romeijnen festones nocmen.

» Als doen zijn doorluchticheijt, met sijnen triumphanten straet, na-

" kende was bet innccome van de korte Ridderstraete, soo werloondc haer

" daer eon antijke poorte met haer pilaeren, basementen, capeticlen, archi-

" Iraven, cornissen ende friesen met bare croonemente, daer in middel de

» wapen van de coninclijke majesteijt gbeslelt was : op de rcchtc sijde hinck

» de wapen van sijne doorluchlicheijd, ende op de slincke sijde de wapen

* va d'execllcnlie des prinsen van Orangnien, al constich vercierl met gout

* en silver, omringt met groen festoenen, bebangen met ioijen, daer onder

" tusscben fruiagicn, bloemkens ende goudo Iooveren ghemenghel ende

* gevlocbicn waren, soo men acn die figure voor oogen (naer d'leven ghe-

» conterfeijt sijnde) naerder aenschouwen mach. »

Une. des allegories les plus remarquables s'elcvait sur la Grand'Place : on

y voyait Marcus Curiius, Scipion eiAnnibal; signalons egalement l'entourage

architectural cl la disposition d'un groupe compose de cinq nymphes per-

sonnifiant la Gloire, la Majesle, la Gcncrosite, la Magnificence et la Modeslie.

Les hauls fails de l'hisloire fabuleuse avaicnl souls a cctle epoque le pri-

vilege de seduire nos ancetres. II faut aller jusqu'a Rubens pour voir une

balaille moderne figurer sur un Arc de Iriompbe en compagnie loutefois,

disons-Ie vile, d'une serie de compositions el d'emblcmes accessoires ou la

mylbologie el l'bistoire grecque el romaine se melent singulierement aux
evencmcnls conlemporains.

Tome XXX IX. 28

Porte Iriompbale do In

Langht Biddersiraat.

'redilection des Fla-
mands pour les scenes
mythologiqaos,
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tin quatrain ties

Rabatrotten,

Nous avons dil qu'Houwaert avail orne dc quatrains chacun dcs Ilabal-

rollen places au fronton des pegmata «in een conslich compertemenl.» Nous

cilons plus bas Tun dc ccs quatrains, qui nous dispcnsera dc parlor de

l'acrostiche laborieusemenl ajuslc; des dialogues rimes dc l'introduclion ; du

mirifi(|ue colloquc cnlre Annius el Leucius, digne do la palme d'un Land-

juiveel, el du fameux « lafel spel van de vonnis van Minos op het geschit of

» questie lussehen de grooten Alexander, Annibal van Carlago ende Scipion

» den Romyn » sentence rapporlee allegoriquement au prince d'Orangc el

a l'archiduc Matbias.

Voici un specimen dcs quatrains lapidaires de noire poe'le llamand du

XVI" siecle, inscrils sur les Rabalrollen :

Importanci
ill- ces

tempore

! da ['elude

decorations

LlBERALlTAS, vrouwc r/rool van virluijln

Die dm- miltheijt altijt is glutamic

Schenckt sijn hoogheijt cormicopia met fitiijlc

Om in weel den sijn vrinden le voene.

Le livre de Ilouwaerl prouvc surabondammcnl que le palricien bruxel-

lois allie a laniiquc lignagne des Sweerts « conseillier ende meesler van de

» Rekeninghen », courlisan aviso, songeail avanl loul a sc creer des litres

pour tigurer parmi ces vrinden.

Notons qu'apres avoir rime pour le Tacilurne , la muse volage de Ilou-

waerl, publia (1594) en « caracteres de civilile » un poe'me a I'occasion de

l'Entree inaugurate du prince Ernest a Bruxelles : Hamvaeru Moralisalie op

de coemst van den, hooghgheboren vorst Ernest. Ce petit in-i° de 12 IT., rare

a plus d'un lilre, fut imprime cliez Jan Mommaert. Le chalelain de Kleijn

Venelie auquel sa devise : iiout hiiddei- maet, avail appris a me 1 1re en pra-

tique le vicil adage latin : 'medio lulissimus ibin, mourul en 159!).

L'analyse raisonnec el Felude artislique de chacune de ces decorations

temporaires, si nombreuses dans la seconde moilie du XVI" siecle, sont

deslinees a jeler un jour eclatanl sur les aspirations les plus inlimes dcs

novatcurs, les tendances momentanccs, et les lluclualions de la mode vers

lesquelles elaient falalenicnl enlraines nos arlisles.

Nous y avons vu poindrc les premiers rayons dc la Renaissance; inlro-
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duire les compertimenta el les arabesques du style platereseo; s'epanouir le

style flamand. Nous y verrons bientol naitre la reaction classique; s'affirmer

le style Loyola ct, dans 1c premier tiers du XVlIIe siecle, apparaitrc cnfin

It's fanlaisies invraisemblables des motifs rocailles.

Cost dans ces ceuvrcs destinees a vivre un scul jour, cnfanlees par Tart qui

vise surlout a traverser los ages, que nous avons pu surprendre, au debolle,

les propensions les plus caebces qui bouillonnaient au fond du cerveau des

artistes ct presager ravencment des influences diverscs qui se sont plus lard

produitcs dans le style de l'architecture adoptee aux Pays-Bas. Proces-ver-

baux indiseutables du goitt dominant, ccs decors constituent pour la posterity

le reflet vcridiquc des tendances intellectuelles da XVI" ct du XVII Steele.

Tonic ceuvre batie d'arcbilecturc, dc quelque importance, subit forcemeat L'^
le
™|

!fd

v'

ns
'|=;

line filioro de visa , dc corrections , d'approbations plus ou moins compclentes ffig™*"
!iu"

qui font que, dans bicn des cas, cllc n'esl plus que Pexpression affaiblie de la

pensec originale dc I'architecte. Au conlraire, loulc liberie est laissec a ce

dernier, dans cctte especc de decorations archilecturales ephemercs; qu'im-

porle, apres lout, que ccriaines ordonnances, certains motifs, ccrlaincs inter-

pretations nc soient pas entiercment du gout de ceux qui commandent. Dans

ces neuvrcs d'arl improvises, haul le pied, ce que Ton demande avant foul a

•'artiste, e'est qu'il y ait unc ordonnancc qiielconquc produisanl de 1'ctTet sur

la masse populaire el par-dessus toute chose, qu'il ait fini a pen pres a temps.

Dans cos circonslances, les architectes ncuvcnl done profiler dc celte liberie iwui. m*
> l l hberte pour le pro

gfande a laquelle ils nc sont pas accoutume's pour aflicber sans ambages, i* dMS ''"»

a« grand jour, leur secretes inclinations el traduire maicriellcmcnt leur

Seine particulier. Dans I'elal normal de la hicrarcbie, I'arlistc est contraint

de suivre les senliers ballus s'il ne veul s'cxposcr a de serieux mecomptes.

Eire original, tenter unc nouvelle voie devient prcsque impossible avec les

"ouages burcaucraliques modernes. II faul dc toute necessite que les idees

•'enovatrices soient parlagees, au moins a I'elat latent, par les Meccnes dis-

Pensateurs des commandes, pour voir lolercr leur allure insolitc.

L'opiniou preconcue des gens, a laquelle cllc est soumisc, peso toujours

d'un grand poids dans l'economie esthe'tique d'une ceuvre arcbilcclurale

quelconque. On a vu que depuis qu'il a delaisse la tache collective des mailres



216 IIISTOIRE DE L'INFLUENCE ITALIENNE

Planches hisloriqucs

de Francois Hoogen-
hcruli il<! itlalincs.

Rnlree de I'archiduo

Ernest a Bruxelles,

30 Janvier 1894.

du style ogival, 1'artiste vise avant lout au sucwis personnel, a la vogue qui

doit lui apporter les honneurs el la fortune. Que de fois, depuis la Renais-

sance, les architectes n'ont-ils pas adople les donnees d'un style pour Halter

lacilcment les autoriles appclees a se prononcer sur 1'adoplion des projets

presentes pour les grands travaux d'archileclure.

Francois Hoogenbergh de Malines, qui florissait vers 15G0, a grave une

foule d'eaux-fortes tres-inlcressanles pour I'hisloire des Pays-Has au XVI"

sieclc. Ellcs torment un enorme volume in-folio oblong. Parmi cos planches,

nous reniarquons la 295" represenlant 1'Enlree de l'archiduc Ernest a

Bruxelles, le 30 Janvier 1594. Nous parlerons plus loin des dessins qu'Olho

Va'iiius (it pour ('inauguration a Anvers du gendre pulalif de Philippe II,

surpris par une niorl premaluree. Constatons d'apres celte planche d'Hogen-

bcrg (pie Ton avail eleve, sur la Grand'Place, faisanl I'aee a I'hdtel de ville,

deux Arcsdc triomphc, charges prodigalement d'appareils luminaires, detail

typique sur leipiel nous nous sommes deja appesanti.

La voie Iriompbale que suivil l'archiduc elait bordee d'edicules abritant

les statues de personnages historiques. Nousy distinguons Maximilien el Marie

de Bourgogne, les empereurs Frederic, Rodolphe, Charles el Ferdinand.

imree de i'«rchiduc La planche 314" nous cloiiiit! une vue d'ensemble de I'Enlree de l'archiduc
Allierl a Bruxelles,

ur*vrieriB9e. Allierl a Bruxelles, le II levrier 15%. Le prince autrichien s'y montre

encore pare des insignes cardinalices.

La scene se passe de nouveau sur la Grand'Place. On y trouve le menu

ordinaire de ces sorlcs de solenniles inaugurales; les ihealres a personnages

vivants, lesjolics nruxelloiscs mylhologiqueinenl deshabillees en nymphes ou

sirenes; la galore Victoire, de cinquante pieds de haut, ornee descriptions,

bannieres, cartels allegoriques, jadis offerle a la ville de Bruxelles a pros

avoir servi aux funoraillcs de Charles-Quint. Ajoulons a ecla les poinclen,

huijskens, les monstres terreslres ct marins, enlin, la « lignee giganlesquc »

a la marche titubanle imprimant a leurs aiours un meneo comique, etc., etc.

Signalons specialement , comme type architectural, un Arc de triomphe

a fronton circulaire, ct regreltons sincerement que ces planches de Bfoogen-

berg soienl dessinees a une trop petite eehelle pour que nous puissions

ciilreprcndre une elude delaillee.
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An fond les spiriluelles vignettes de la pointe facile do 1'aquafortisle mali-

nois oni rempli lour but on nous fouruissani pour ces annees de calaclysme

des lemoignages irrccusablcs de la puissante vitalile des instincts artistiques

do nos percs qui s'etaienl raccrocbe's a colic dcniici'o planche de salut.

Prei a mourir, faute do moyens de sc produire, le feu sacre de Pari fia-

mand so voyait miraculeusement entretenu par 1'engouement sdculaire des

habitants de nos provinces a lutler d'ing&iiosiie" et de splendeur dims lcs

sorties de I'anlique Ommeganch

Le style italo-hispanique des vilraux de la collegiale de S te-Gudule axr

Bruxelles, nous donne une juste idee dos types de 1'architecture pendant la

premiere nioitie du XVP siecle. Lcs cclelires verrieres de IMglise S'-Jean,

a Gouda (dessinces au XVII siecle par J.-C. Boe'tius el graves par P. Tanje),

nous monlrent le caraclere typique des comparliments de ['architecture

'talo-flamande do la seconde moilie. Lcs cartons eolories, executes avec un

grand soin, sonl encore conserves de nos jours dans la sacristic.

Dans la penuric extreme do documents artistiques de cello periode, nous

sonimcs verilablcmcnl heureux de renconlrer quelques ceuvres ou Ton peul

suivre encore les pbascs diverses de rinfluence que I'lialie excrcail sur nos

iU'lislcs.

Iiiteclure decorative

ilcs vilraux.

Ces vilraux annarlicnncnt a deux periodes dislincles du slyle italo-flamand; vnrauxdeGoudaiDirck
i'i Wouter Crabbelh,

" 'a premiere apparlicnncnl ceux qui furenl points [tar Dirck Crabbclb en ,

l

'™ l,

;^ l

vl" "

18 59, Lambert van Oorl en 1360 el Wouter Crabbelh en 1561. Le vilrail

'epresenlanl la Reinc de Saba el Salomon sous un riche portique d'archilec-

'"t'e csl des plus rcmarquables. La ducbesse de Panne, mere de Farnese,

fit don du vilrail du prophele Elic; largesse politique qui prouve qu'en ce

•enips l'Espagne diail loin de descspcrcr de pacifier les provinces du Nord.

A la seconde periode, ou Ton remarque une decadence inanifesle, so rap-

porieni les irois sujets profanes peints par Joachim Uytewaal en 1 596, el

'I' 1
' sonl : PExpedilion de Damiellc, la Pucclle de Dordrecht el la Liberie de

conscience, composition allcgorique assez mediocre, empreinle de loulc la

passion polilico-religieuse de ce malheureux temps.

L'ordre cbronologiquc dc ce travail nous force a traverser une des plus

"avranlcs periodes dc noire bistoirc. En effel, si duiant la lulte glorieuse

i Uylewiial,
IB96.

Ravages (le* Icono-

cbisles.
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avec I'Espagne, nos solduis furenl adrairables do courage ot d elan patriotique

sur los champs de balaille ou ils culbuterent les vioillcs bandcs caslillancs,

ils so montrerent abjecls vandales et ignobles soudards apres la victoire.

Nous no pouvons, sans que le rouge nous montc an from, songer aux

sauvages devastations des Iroupes do Marnix, do Martin van Bossum e,i

(hi Sanglier des Ardennes. Nous n'osorions racouter los exploits do rage

sacrilege des mousquetaires bruxellois, du capitaine Michiels ct des carabins,

de Marguelte, officier au service du prince d'Orange. L'hisloire de Tart fla-

Biand vit arracher los plus nobles pages do son bisloirc, dotruirc a jamais

les plus beaux Rearons do sa couronno dans los orgies iconoclasl.es des regi-

ments d'Olivier van den Tympel ot des colonels sous ses ordrcs, Melissant,

Bloyer, Diertcns ot Blomberg.

Dans I'espace de quatre a cinq jours, plus dc qualre cents eglises, la plu-

part verilablcs musees d'eeuvres d'arl, furenl pillees et dovaslees dans les

seules provinces de Brabant et des Flandros. Los artistes curcnt do lour

vivanl la doulcur de voir dotruirc leurs plus belles ceuvres, presque sous

lours yeux ot par lours concitoyens. Un peintre anvorsois, Lodewijk van Hoort,

defendil son tableau I'epee a la main, dans la calbedrale d'Anvers, contre

uno bande en delire. Navrec d'horreur, Marguerite de Parme partit pour

rilalie en 1868, regretlee des Beiges.

Los questions d'arl devant essentiellcnient reslcr en dehors des passions

poliliques, nous nous conlenlerons avec lous les amis des jouissances inlcl-

lectuollos de deplorer du fond du coeur los exces des Gueux et les pillages

des Reformed dans toule I'etendue des Pays-Bas, exceple la province do

Liege, an memo litre que la sauvagerie inhumaine des rcpresaillcs dc la

n furie espagnole » qui mil Anvers a feu et a sang dans la nuit du k novembre

1570, causanl a noire metropolis commerciale uno pcrlc de plus de cin-

quante millions de noire monnaie.

Re.pon.abiiiie dei chat. Deux homines, Marnix de Slo-Aldegonde et Guillaume le Taciturne, out
dans (^es catastrophes

rti.ti<fue». etc pariiculiercmenl rendus rcsponsables de ces aclcs do vandalisms. Les vio-

leules mesures reprcssives de I'Espagne les provoquorent sans doule; mais

si rien no prouvo qu'ils soient dus aux intrigues et a la complicile du prince

d'Orange ou dc son lieutenant, il reslc acquis a rhisloire que ccux-ci n'usc-
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rem point do leur aulorile pour opposer un frein quclconque aux dechaine-

nients de lews partisans.

C'elait a tout prendre dc la mauvaise politique ; les represailles hugue-

notes perdirent la cause nalionale dans les provinces meridionalcs et firent

recevoir Farnese ct les Arcliiducs comme des liberateurs.

Les quaranle annees qui nous separcnl dti regno reparateur d'Albert et Periodenefa.tedequa-
ranle nnnecs. Abjm-

d Isabelle el du siecle de Rubens furcnl a pen pros perdues pour les beaux-
;!;;;; ;V'lni"!.'iT^V

lr

arts et en parliculier pour l'architecture. Pendant lout ce temps dc guerre

civile, nos monuments demeurerenl muliles et profanes; il fallut un edit des

Arcliiducs pour sccouer la lorpcur cl le decouragement qui avaient envabi les

populations el relever ce que les torches et les pertuisanes des reiters et des

lansquenets calvinisles avaient ineendie et laillade.

Pendant pros d'un demi-siccle oil la guerre civile sevil dans nos malhou-

reuscs provinces, Tart architectural dut se borner aux constructions decora-

'ives eplicmeres provoquees par les revirements poliliques. A peine pour-

nons-nous ciler quelques meubles d'eglise ct les vilraux dc Gouda, aux

riches encadremenls d'archileclure, et encore, Ton y vit la caricature poli-

'que envahir le champ reserve au grand art.

En fail d'ceuv.res baties, celte epoque irislcmenl nefasle ne vil s'elever

(|ue quelques lombeaux.

Le 10 aoiil 1585, le prince de Parnie, malgre les brulots de Timrncrmans comequenee. artisir-

. i ,,. . ,. «. - ... . . ... quesde la capitula-
et de I ingemeur itahen Giambelli, qui foudroyerent le premier pont qu il ' 'invars.

avail reussi a jeler de Calloo a Oordam, forca Anvers, dernier boulevard

des palriotcs, a capituler. En rendant son epee a Farnese, Marnix de

S lB-Aldegonde decida du sort de nos provinces arrachees pour loujours a la

Ilollande emancipec el rclombanl sous la domination espagnole.

Deux ans apres ce memorable evenemcnl, le prince de Parme posa un u ,„;„, dc p.rme

acte dont les consequences dcvaienl bienlot delroncr le style des Floris et des SfpI^S.,™""
- Avenement d'un nou-

Vredeman et changer le type de l'architecture aux Pays-Ras en procurant
;;,';.;;;

Iv i"'
,
"'cl,il" c -

aux Jesuiles,par 1'entremise du president du conseil d'Elat,Guillaumc Paemels,

le vieil hotel de Grobbendonck, pour y elablir un college et line residence.

Peu de lemps apres, Philippe II ordonna au prince Alexandre de faire en sorle

qu'ils fussent elablis dans les principales villcs. Rienlol, Anvers, Rruxclles,
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Importance des eon
slructions Loyoliles.

Farncsc et Ollio

van Veen.

Louvain, Gand, Bruges, Macslriclil, Gourtrai, Ypres, recurenl des colonies

do cos balisseurs d'eglise, qui peuplerent uos con trees do temples ct do col-

leges, pastiches somptueux do Tart ilalieo malheureusement on decadence

que le genie dc Rubens roussit pourtant a galvaniser.

Carlo Maderno et Borromini furent les grands prelres du style nouveau,

ils complement comrae emules quelques artistes jesuiles d'un incontestable

talent eoninie les PP. Francois Derand, Aguilon, Ilesius et les FF. Andre

Pozzo et Martel-Ange.

Pour donner line idee de ['importance de ces constructions et du develop-

pement qu'elles durent donner au talent de nos artistes en leur creant des

niilliers d'occasions dc se produire, il nous suflira de rappeler que, pendant

le premier siecle dc lour existence aux Pays-Bas — d'apres les releves fails

a I'occasion du juhile centenaire de leur elablissemeni — les disciples de

Loyola avaient depense plus dc six millions de florins du Kliin en travaux

d'archilecture, de peinlure et de sculpture.

Les Jesuiles ont droit d'occuper une place d'lionneur au rang des Mecenes

magnifiques qui contribuerent a releveret a devcloppcr le genie et la rcnom-

niee de noire glorieuse ecole flamandc. II est impossible de prononcer le noni

de Rubens sans que I'image de nos grands jesuiles flamands du XVII siecle,

crudils, lellres, artistes, viennc reveiller nos souvenirs el reelamcr une

part d'honneur de ses travaux.

La I'm du XVI° siecle mci-ile d'etre serieusement eludiee, a cause d'un

prince et d'un artiste : Farnese, que nous avons deja nomine, ct le

mailre de Rubens, Olbon van Veen, plus connu sous le nom d'Olho Vsenius,

son peinlre et arcliileclc en litre. Rovelii du grade important d' « Ingenicur

en cbcf » de ses armees, il devint plus lard I'ordonnateur des fetes publiqucs

qui saluerenl, it Anvers, les Blijden inlwmslen de I'archiduc Ernest, en 1595;

d'Albert et d'Isabelle, en 1599.

Alexandre Farnese elait tils de eellc Marguerite de Panne, fille naturelle

de Charles-Quint, Gouvernanle des Pays-lias, qui vit nailre la revolution ct

apostilla la I'amcuse requcle coimue dans l'bistoire sous le nom de « Coni-

promis des Nobles. »

Cc grand capilainc elait passionne pour les beaux-arls, les leltrcs et les
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Otlion van Veen.

1&S8-1629.

sciences. En 1585, il alia visiter, a Anvers, I'atelierde Martin do Vos, l'eleve

dc Frans Floris, I'ami du Tinloret el le maitre de Coeberger. Quelque temps

apres, il s'attacha Othon van Veen. Le fuliir initiateur de Rubens aux arcanes

de la peinture etail nn de ces artistes doni les aptitudes exlraordinaires sur-

prennenl et confondent en ce temps de mediocrites specialistes el de division

infinitosimale du travail artistique.

Les arts, les sciences, I'arch^ologie, les belles-lettres lui etaienlegalemont

familiers; il cut etc le premier artiste du siecle, si le siecle n'avait pas enfanle

Rubens, donl il eut la gloire de culliver et de developper le genie.

Ne"a Leijden en 1558, Olbon van Veen descendait. de Jean van Veen, Ills

nalurel de .lean 111, due de Brabanl (1312-38), el d'Isabau van Veene

dile Ermengarde de Vilvorde.

Signor Oclavianus Veenius, comme le qualifie le Lijhboek de I'eglise

S
l

-Jacques, a Anvers, portail : « de Brabant, a la barre d'argent, charged

do irois annelcts de gueules » . Le blason des van Veen figure parmi ceux

des lignages issus de la main gauche des anciens dues de Brabanl, sur le

tableau officiel in-f° grave par Henry Lulgers intitule : « Represenlalio de

racierie el Souveraine Duche" de Brabant » etc. <« soubs le Regime des Ser™

Albert el Elisabeth, Archiducqz d'Auslrice, a leur honour dresse » (1600).

Butkens dans ses « Trophees de Brabant. » pretend que la ligne inascu- s»de»cend>noeautheD.
]• . tiqiie de Jenn III. dur

"ne du bis de Jean III el d Isabeau van Veene s'eteignit. en 1460; mais le 'leBn.bam.

Supplement, du Dietionnaire de lloogslralen — Geslacht van Veen— allirme

positivement qu'une branche de cette famille alia s'elablir a Alkmaar. En
lG(i(i, la veuve de messire Ernest van Veen fils du peintre, ayant, a l'ocea-

sion des funerailles de son mari , fail placer sur la porte de sa demeure les

amies pleines dc Brabant avec la brisure indiquee ci-dessus, le Roi d'armes

de Charles II somnia les van Veen dc Cairo preuve de ce droit. La genea-

logie ful veriliee eonlradieloireinenl en 1668 devanl le Conseil de Brabant.

Cctle investigation legale aboulil a I'avanlage des van Veen el leur descen-

dance nalurelle de Jean III fut ollieiellemenl reconnue par arret du 17 no-

Vembre de la meme annee.

Le pere d'Otio Vsenius, Corneille, « J. U. doctor » chevalier, seigneur

de Hooge Veen, Desplasse, Vuersse, Drakesteijn, avail etc bourgmesire

Tome XXXIX. 29
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d'Amsterdam, cl il se rattachait par sa mere, Gertrude Ncckin, aux premieres

families de cette villc. Vsenius fit scs humaniles el cludia quclquc temps a

Leijden, sous un peintre mediocre mais intrigant et assez en renom, Isaak

Clacs dil Niklaas ou NicolaV.

corneiiicvan veen, for- En 1572, Comcille van Veen fut somme de so declarer centre Philippe II.

ce de so declarer •

, , .. ,. ,

comre pwiippe ii, s n rcfus ayant entraine la confiscation de lous scs biens, il se rendu a
voil confisquer sos ^

bi.m en Holinnde. y^ge avec sa fam ille el y fut accucilli avec favour par le prince-cveque

Gerard de Grocsbeeck. Othon van Veen vecut pros d'unc anncc a la cour

ono VBnjus voyage 0,, episcopate ct s'y lia d'amitio avec Dominique Lampsonius. En 1575, a

dix-sept ans, il parlit pour Home, rccommande au cardinal Madruccio, veri-

table Mccone des artistes donl, au dire do Foppens, il babila le palais.

A Home, le jeune van Veen cludia la poinlure sous Frederico Zucchero,

s'eprit d'amour pour les monuments antiques et resta cinq ans au dela

des monts. Recherche a la fois par l'empereur d'Allemagne Rodolphe II

ct rarcheveque-elecleur de Cologne Ernest de Baviere, il prefera offrir ses

services au prince de Parme qui le nomrna, comme nous I'avons dil, ingonieur

en chef de scs armoes.

Devieni ingonieur mill- Vienius debula comme archilecteen elcvant des bastions, des deini-lunes
taire au service do
prince do Parmo. c t (]es coiiirc-escarpcs. La mort de Farnese, frappe au cceurpar I ingratitude

de Philippe II, qui le hai'ssail a cause de I'eclat meme des services qu'il avait

rendus a la monarchic espagnolc, lui rcndil sa liberie. II en profila pour se

retirer a Anvcrs ct s'y livrer lout cnlicr au eulte des bcaux-arls.

Dessine les arcs do A l'arrivee de 1'arcliiduc Ernesl d'Aulriche, auqucl Philippe II deslinail la
triompliedel'Enln e

.

de i'«rehiduc Emeat raa in de sa fille Isaljclle, le magistral d Anvers le chargca do dessiner les
i Anvers. IB9e. ' a ^

divers decors et arcs dc triomphc que Ton voulait clever pour la reception

de ce prince, le 18 juillot 1594. Cello anncc memo Vaaiius fut recti I'ranc-

mailre dans la S'-Lucas gilde, sous lo decanal de Pauwels van dcr Rorchl

ct d'Hans dc Waclc.

L'ancien ingonieur dc Farnese entreprit volonticrs ce travail : I'architec-

lure lui elait familierc depuis ses eludes a Rome, et il saisit avec einpres-

semcni l'occasion qui s'offrait a lui de reagir conlre le gout de ses con-

temporains, deja lournc plus ou moins vers les licencieuses errcurs et les

types lourmcnlcs de la periode « flamboyanle » dc la Renaissance romaine.
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Nous possedons un volume in-folio sorli des presses plantiniennes de

Jean Moretus, ou sont graves, par Pierre van der Borcht, les dessins de

ees decorations ainsi que de cellcs qu'il eut occasion de recommencer sept

ans plus lard, a la Joyeuse entree de I'archiduc Albert, frere d'Ernest, et

de Pinfante Isabelle, comme princes souverains des Pays-Bas.

II est curicux d'observer combien un si petit nombro d'annees avail suili

pour asseoir les convictions arehileclurales de Vsenius et pour le porter vers

une reaction esthetique s'inspirant franchement de Vitruve et des monu-

ments de I'anliquile.

Dans le recueil des arcs de triompbe cleves ;i 1'occasion dc I'intronisation carafe limide des
premiers molifs ar-

de I archiduc Ernest, Vsenius nose pas encore s'affranchir de la tradition =;;;'"'««'" <ie van

des comparlimcnts. Ces molifs de predilection de nos archilecles flamands

disparaissent lout a fait pour fairc place a quelques severes cartouches,

— sobres de volutes el de dechiquelures, d'un galbe rappelant les molifs

ilalicns de la Renaissance primordiale — dans les arcs de triompbe eleves

cinq ans plus tard, a I'occasion de la Joyeuse entree d'Albert et d'Isabelle.

Deja, dans ces compositions, Vsenius semble viscr au type dc ('architecture

colossale, dont la colonnade de Perrault sera ]»lus lard le parangon. Plus pur,

Uiais aussi plus froid que Vredeman De Vries, il manic les ordres avec plus de

facilile quo Pierre d'Alost, el sait mienx varicr ses effels. II emploic les

temples monopieres, les coupoles, imagine un « theatre versatile » — la

decoration cxlerieure est formec de trois ordres loscan, ionique el corinthien

superposes, a Tenlrec de I'archiduc Ernest, et seulement d'ordres ioniques a

cello d'Albert et Isabelle — tout en ne dedaignant pas la ressource des

tableaux vivants qu'il sail habilement combiner avec les nouveaux molifs

qu'il met en ceuvre.

Pierre Coecke avait, d'apres lc lexlc memo du livrc dc l'Entree de

Philippe II que nous connaissons, employe cent trenle-sept personnages

Vivants, des deux sexes, dans ses arcs de triompbe el ses mysleres (/Vr-

soiiis iii pegmalibus, CXXXVI1). Olio Vsenius exploite sur une grande echelle

celte ressource pittoresque des rejouissances publiques qui rendil encore

de si grands services a Vredeman De Vries dans ses decors dc la reception

du due d'Alencon a Auvers.
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vo„ue persi.iamc ,ic» S'il faut s'cn rapporler aux planches qui retracent ccs tableaux vivants,
tableaux vivants.

Vsenius no regardait pas a introduire dans scs groupes allegoriques ces

fcmmcs a pea pros nues qu'Albert Dtirer avouait regarder avec complai-

sance. Dans ccs eirconstances solenncllcs, lcs moeurs simples du temps ne

s'offensaient pas, parail-il, de ces poses plasliques. Jean dc Troycs, secre-

taire du roi Louis XI, de sombre ct bigole memoire, nous rapporte qu'a

renlree de ce monarquo a Paris, en 1461, « il fut reiju par trois belles

» filles faisant personnages de Syrenes, toules nues ct disant de pclits

i) motets ct bcrgerellcs. »

Nous avons vu au cbapilrc troisieme qu'a « I'lncoronalion » solcnnellc de

Leon X, devant Ic palais Cbigi, une belle transleverine, galammenl desba-

billcc en nymphe, quitta sa niebe pour venir reciter des strophes <« calu-

liennes » au grave vicaire du Christ. Antonio di San Marino, le plus celebre

orlevre de Rome, crut no pouvoir micux I'honorer qu'en elcvanl, devant sa

bottega, une statue dc Venus enricbie d'une inscription donl I'orthodoxie cut

rccu, sous Augusle, I'approbalion du Flamen Dialis.

Au rcsle, ccs legcrctes de costume sont bien plus accentuecs cbcz Ic vicux

Pierre d'Alost, qui emprunlait ses poincten, ou mysteres, aux mythologiques

diviniles dc la fable, que cbcz Vsenius qui aimait a personnilier des abstrac-

tions, raffinait delicatemenl sur lcs emblemes ct les symboles, ct so Iracassa

toute la vie lc cerveau par la recherche de ces subtililes originaires d'llalie,

ou elles avaienl pris une assez grande favour pour se subslituer memo aux

armoirics palrimoniales.

pni.iicaiioniimarcsdc Lc fI'oii l ispice du livrc des arcs dc triomplic dc I'cnlrec dc I'archiduc Ernest
triomplie de I'linlrcc -

<ic i'archiduc Emoai (159,4) est tout a fait italien, etsemble inspire des conceptions d Enee Vico.
uraves par van uer * ' ' * l

SorBbt>iantin.i69B. ge (ypC s
'

accen | Ue cnc0 re davanlagc aux tropbees eriges a la Monnaie. Au

centre de cet entourage, on lit : « Descrjplio publicae gratulationis speclacu-

» lorum ct ludoruiu in advenlu sercniss. principis Erncsli archiducis Austria;,

» ducis Burgundiae, comilis llabsp. Aurei velleris equitis Belgicis provinciis

» a rcgia Ma*° catbol. prael'ecli an. MDXCI1II, Kal, Julias, aliisque diebus.

» Antverpiae cditorum omnia a Joanne Bochio, S. P. Q. A. a sccretis con-

» seiipta. Antverpiae ex officina Plantiniana MDXCV. »

II y a, dans les diflercnles compositions decoralives de ce livrc, une lullc
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flagrante enlre les traditions do Coecke ct Vrederaan Dc Vries, el les ten-

dances vers l'antiquite pure qui germait deja dans le ccrveau do Vsenius.

Les caryatides du portique de la Monnaio, dn theatre sur le Grand-Marche,

celles du tableau vivant du ponl S'-Jean, au earrefour, avec son inscription

lapidaire d'une si pure savour pai'enne :

, ERNESTI SCALDI NEREIDES.

L'arc des Poriugais (d'ordre ionique) devant le monaslerc des Carme-

lites, celui erige par les Lucquois (d'ordre corinthicn), rue Neuve, et fina-

lemenl celui eleve aux I'rais de la colonie genoiso, pros de la rue Ste-Claire,

se rallachcnt au genre flamand.

Bien au conlrairc, Tare d'ordre dorique mutulaire du Marche au Lin est

en pur style romain, de meme que celui erige au earrefour devant la porle

des Espagnols, Tare corinlhicn des Milanais, rue du Marquis, el celui des

Florcnlins, pros de la chapelle de S'-Nicolas, ou se voient superposes les

ordres dorique et ionique.

Kangeons aussi, parrni les pastiches inspires de Pantique, le « Theatrum pastiche, romain..°
, Le Theatrum versatile.

versatile » in Ponte Marino, elalage de groupes vivants donl 1 architecture,

empruntoe au theatre de Marccllus, offrait, a ses trois elages, les ordres

loscan, ioni([iic et corralhien superposes. Cette introduction d'un theatre

versatile de hois, deux fois mis en usage par Otto Vsenius, nous prouve la

profondo etude qu'avait fait noire artiste des ocrits des anciens.

Au chapitre XV dc son XXXVI" livrc, Pline racontc que Ca'i'us Scri-

bonius Curion, voulant donner des spectacles au peuple romain, i\ propos

des funorailles de son pere, morl en 701, ct desesperant de surpasser en

magnificence Marcus Scaurus, qui s'elail servi d'un pared pretexte pour

fairo parade de son luxe et de sa prodigalite insenses, voulut supplcer au

danger d'une comparaison defavorahlc, par une combinaison ingenicusc qui

rendit a jamais celebres les spectacles qu'il so proposail d'offrir.

Curion fit done conslruire deux spacieux theatres dc hois, assez rap-

proches, tonus en equilibre sur un pivot et pourvus dc roues glissant sur des

rainures. Cardinum singulorum versatili suspensa libramento.
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Lo matin, on represenlail des pieces stir chacun de ces theatres; ils sc

trouvaienl alors adosses, pour einpecher que Tun spectacle nc troublal

1'autre, par la redondance des voix des acleurs dans la cavea.

Par renlevenient de quelques parlies mobiles, on faisait gironner les deux
theatres, ct les quatre extremiles reunios formaient an cirque ou un amphi-
theatre pour des combats de gladiateurs ou d'animaux feroccs.

Dans ces theatres vcrsatiles, nous nc savons ce qui fill plus admirable :

l'invenlion de Curion, ou la folic lemerite du peuple romain qui accourut

en fouie en remplir les gradins le jour des jeux el spectacles funcbres.

Daniel Iiarbaro, dans son Commcntaire de Vilruve, donne du theatre de

Curion une explication sommairc, qu'il dil devoir aux connaissanccs parti-

culieres de son ami Francesco Marcoleni.

On voil par la que les fanlaisies archilecturales des Romains preoccupaient

vivement les esprits de nos artistes au XVI" el au XVII" siecle.

Olio VsBuius, avec des raoyens plus reslreinls, emcrveilla Ic peuple

d'Anvers par lo spectacle de scs machines tournanles, chargees de person-

nages allegoriques.

Le cotnle de Caylus a public une dissertation asscz elenduc sur le theatre

versatile de C. Scribonius Curion, dans Ic tome XXIII des Memoires de

rAcademic royule des inscriptions el belles-lettres de France.

Arc. d« triomphe .i, Lors de rEnlree des archiducs Albert et Isabclle, Cn 1599, Vainius revele
I I'jiilrco (I Albert, ct * '

• 1»1"
c

*

ef5«».
sa predilection exclusive pour Parchitecture de Vitruve. Lo fronlispicc du
livre est dune sdverile de composition digne des traditions antiques. On n'y

voit plus aucune Irace du genre si goule des compcrtimenta, ct le litre est

inscrit sur une table romaine qui n'a plus rien des rabalrollen ou quirs

llamands. Ce litre porte : Pompce triwnphalis speclaculurum in adventu el

inaucjurationc Serenissimorum principum A Ibcrti et Isabella', Austria} Archi-
ducum, Burgundiai ac Drabanti Ducum, S. Ji. Imperii Marchionnm, in

ejusdem Principalus metropoli, Anlverpia exhibilorum, cjraphica designalio

a Joanne Bochio S. P. Q. Anluerpiensi a secrelis scriptis illuslrata. Anlver-
pice, ex officitia Plantiniana CID.IQ.C.II.

Dans ce second recueil des compositions dccoralives de Vamius, nous

voyons posilivemcnl s'aflirmcr les tendances rcactionnaircs du mailre

publics

Moretus 1602.
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signalecs plus haul. Frapchement 6pris de I'anliquile, il vise a la simplicity van \wararmenet-
. teraent dans ses com

el an grandiose avec unc affectation qu il ne prcnd pas la peine de dctmiscr, positions s«
?
tendan° i r r r o 7 cesnoo-anliques.

et substitue en parliculier, parlout ou il le petit, les ordres regulicrs aux

pilastres en balustres el aux caryatides si cheres a Floris et a Vredcman

De Vi'ics. Tout an plus, emploie-t-il encore c,a et la des canephores ou des

atlantes on Iclamons lorsqu'il couronne son ordonnancc d'tin atlique en

amortissemcnl.

Par exemple, il se sort judicicuscmcnl de cc motif pour lo groupe

« Ilerinalhcnec » qui surmonte le petit pavilion en baldaquin eleve pres

de la Bourse, « fornicem mole quidem exiguum, sod magnum argumenlo »,

dit Jean Boch, qui ecril quinze pages in-folio de eomnientaires sur cette alle-

goric ingenieusc, basee sur le lemoignage d'un lexlc des Commentaires de

Cesar (De hello gallico), .disant que les deux diviniles venerces par les

anciens Beiges cl, auxquelles, parait-il, sacrifiaieqt plus parliculierement les

Menapiens, ancelrcs des Anversois, elait Mercure et Minerve.

Dans deux aulres compositions, le maitre de Rubens s'inspire pourlant

des molifs que la decadence ilalicnne avail deja mis en bonneur a cclle

epoijue (frontons enroules et superposes, lourds cartouches ct rcssauls inlem-

poslifs des divers membres) : lemoin I'ordonnance encadranl le « tableau

vivant » dc I'AgricuIture, place non loin de la porle do 1'empereur el celui

qui represente le Triompbe de Venus, place rue d'Arcnberg, non loin de

1'arc des Espagnols.

Comme exemple de monuments decoralifs parliculiers an haul empire ranches romains.

•"omain, signalons la Colonne de la Vicloire, pres de la Place de Meir, ct les coionnedei»viotoi

Trophees dont nous avons deja parle a propos de l'Enlree de I'archiduc

Erncsl. C'csl un souvenir incontestable des groupes de depouilles opimes

do l'Aqua Claudia, places sur la balustrade du Capitole, a Rome, par Michel

Angc. Les moderncs transleverins les appellent encore Trofci di Mario.

Dans le grand porlique triomphal elcve sur ccllc place, Vrenius sc servil

d'une ordonnancc double; I'anterieure est pourvue d'ailcs avancces en forme

de temples monoplercs a coupoles et a lanlerncs. Cc Cut Coccke qui montra

la premiere fois, dans un decor, Ic molif inconnu aux Pays-Bas d'un DOME
roniain — les lanlerncs ogivales du transsepl dc Nolrc-Damc, a Anvers, et de

Trophees.

Domes ou coupde
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S'-Jean, a Bois-le-Duc, n'eu pouvaienl donner qu'une idee mesquine, —
pour couvrir la partie centrale de 1'arc des Espagnols.

L'arcade Iriomphale clevce par Otlion van Veen, aux frais des negocianls

milanais, est la plus caracUJristique de scs ordonnances franchemeni ila-

liennes. Lc souhasscmcnt, a la romaine, dccore de chaque cole de deux

colonnes corinlhiennes engagers, encadrant des niches, est pcrce d'un grand

arc dont lcs ccoinsons portent des Renomniccs, dislinguecs par leurs allri-

buls, la palme et la couronne. L'amortissement de I'altique, supportanl nne

seconde disposition en retrail, encadrant un tableau allcgoriquc, est can-

lonnee de thermes et de salyrcs enchevetres dans des cnroulcmcnls ou cuirs

rappelant un theme prefcre et frequent des sgraffiti ilaliens en grisaille. Ce

nioiif, fort goulc, a ele amplilie depuis par Coecke el Floris; on le retrouve

au XVII" siecle dans les ceuvrcs de Toro, de Berain des Le Peaustre et

de Nicolas Guerard.

Le « iheatrum versatile » nous semble inferieur comme ordonnance a

celui eleve pour I'Eutree de I'archiduc Ernest, et presente, par une elrangc

anomalie (pie nous pouvons mellre sans doule sur le comple d'une distrac-

tion do graveur ou dessinateur, trois ordres ioniques superposes.

A™ h » tagger nu Signalons encore comme niodeles de reaction classiquc, Tare a qualre
Quadrivium, pros tie ... . . •

ia Bou™. faces eleve a la (( Fortune feminine », au Quadrivium, pres de la Bourse;

l'arc eleve aux depens des marchauds portugais, Marche" aux Peaux, un des

plus riches et des mieux ordonnCs; celui offer.t par la celebre et opulenle

famille des Fuggcr d'Augsbourg; le petit monument a double arcade sur le

pout S'-Jean, d'une simplicity gracieusc, bien rare a colic epoquc, et finale-

menl i'arc triompbal place a 1'ciUree de I'abbaye do S -Michel, qui semble

plutol appartenir a la maniere de Lambert Lombard qu'a cello d'Ollo

Vajnius. Cede derniere oeuvre nous initie coinpldlcmcnl au parli pris clas-

siquc (|tie chcrchail a faire prevaloir en architecture lc mailre de Rubens, et

dont saus doute il ne semble dclournc ea et la dans son oeuvre que par la

collaboration obligee d'aulrcs artistes.

PMtieh« romaim. Un motif que Vamius affeclionnc, jusqu'a en abuser, e'est 1'obe'lisque

obci.squos.

^gyptien , Reminiscence du faste grandiose des anciens maltres du monde.

Ce motif qui ful sobrement employe par Pierre Coecke, Floris el De Vries,
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Lcs tonnelets de
resino.

aboude dans lcs compositions de Pancien eastramelaleur du prince de Parme.

On en Irouve a la fois aux arcs des Portugal's et des Milanais, an grand

portique des Genois, an temple de la Fortuna muliebris et a Tare seculaire.

Olio Vsenius avail peint lui-meme la plupart des tableaux qu'encadrent les collaboration joi«,
Vnnius&uxpeinlures

motifs d architecture de ses schemata ; e'est Jean ISoch, le secretaire d'Anvers, dM "m ie "'"•"<r ]"

qui nous Papprend par ce passage : « tabula ejusdem Olhonis Venij fami-

•> liaris noslri manu qui priorem eliain pinxil,in arte sua celeberrimi lillerarum

» quoque accedente ornameolo, erat adrumbrata »

Une ressource d'allegresse publique tjui fail sourire aujourd'hui, e'est

I'emploi decoratif de groupes de tonnelets de resine amorces de baguettes de

saule, aceompagncmonl oblige des theatres a personnages vivanls et des arcs

de Iriomphe. Vsenius prodigue ces tonnelets qui nc nous semblent pas un

progres sur lcs hachelles do cire vicrgc de 1'enlree de Charles-Quint a Bruges

et de Philippe II a Anvers; ni sur Paurcolc de lampcs iniaginee par Coecke,

a Penlree de Pabbaye de S'-Michel. On relrouve encore ces elranges lampa-

daires dans les gravurcs des fetes ordonnees plus lard par Rubens, pour

Pcnlrce du Cardinal-infant.

N'oublious pas de noler une idee grandiose religieusement suivie paries R% sjmboiique <ie

I'Blephanl colossal

niaiires decorateurs qui organiserenl les fetes populaires aux Pays-Has, et qui

apparlient conune origine a Pinslilulion seculaire de VOmmegatick, e'est

Pelephanl caparaconne de irenle-huit ]iicds de haut, mesure d'Anvers, par-

ticularisant toujours le caraciere de la manifestation.

En 1582, alors que les Pays-lias etaient en guerre avec I'Espagne el que le

prince d'Orange atlendait le salui de la patrie de Pappoint des troupes fran-

chises du due d'Anjou, Pelephanl porlc la lour armee en guerre, herissee de

soldals el garnie dc canons a ses ereneaux. En 1594, quand le genie de

Parnese a iriomphe d'Anvers el reconquis des provinces a I'Espagne, Vsenius

planie, surlevasle dos du belliqueux animal, une eolonnc Irioinphale sur-

nioniee dune vieioire. En li>;i9, un coquet palanquin abrile lejeune Hymen,

enlourc de pelils amours, presage, helas! non realise d'une dynastic natio-

nale fondce par Albert et Isabelle.

M. Victor Hugo regarde comme un trail dc genie Pidee de Percier cl Fon-

taine, qui iniagincrenl Pelephanl de platre et dc charpente qui s'elevait jadis

Tome XXXIX. 30

dans les Joy80Ses
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Ouvrages liisln

et eniblemttti<

d'Olto V»nl

y. Ilurntii Flncci li

blemata 1G07.

a la place de la Bastille. Les architects do Bonaparte nc furenl, on ce point,

que dos plagiaires, corame pour la colonne de la Grande Armee ct Tare du

Carroussel. Depuis 1C(17, le Bernin avail donne un elephant de marine pour

base a Tun des obe'lisques du temple d'Isis, releve sur la place de la Minerve,

a Home. Le motif, cepondanl, elail vicux de trois siccles, avail, ele grave et

public a dix reprises et germa peut-elre pour la premiere fois dans le cervcau

d'un mailre d'Anvers oil, de temps immemorial, l'image legendaire d'Antigon

« coupe-mains » I'aisait parade de sa laille de quinze coudees.

A part ces deux recueils dares de Iriomphe, noire artiste publia divers

ouvrages hisloriques el surlout symboliquos dont il composail les dessins el

lc lexle redige en ein(| langues, car Vaenius, ami de Juste Lipse, de

Swccrlius, ele., qui en font le plus grand elogc, elail a la fois linguisle,

nuinismale, anliquairc el poe'le tout auianl qu'architecte el peintre.

Scs ouvrages bisloriques sonl : Bellum Batavorum cum Horn, ex Cornelia

Tacilo, Libri 4- et S cum tconibus ; Hisloria Hispaniarurn infantum cum

icon; Conclusiones phisicce ct theologicce, nolis ct. figuris dispositce, etc.;

et ajoutons-y : Vita Saucti Thomce Aguitanis, 32 imaginibus illustrate.

(1 lilt)). A ees livres, qui prouvenl son erudition lout auianl que Pexcellence

de son pinceau, joignons les litres de ses ouvrages cmblemaliques el symbo-

liques dans le gout ilalien.

D'abord, il (it paraitre cbez Jerome Verdusscn les Q. Horalii Flacci

Emblemata, etc., in-4", on cin<| langues, orae do eeni et vingl-quatre gra -

vurcs sur cuivre et dedie a l'lnfante Isabcllc.

Le Iibelle de la censure de ce livre, inlroduisanl dans unc formule cccle-

siaslique des passages d'auteurs profanes, est bon a noler pour eludier la

marche des idees philosophiques de I'epoque el de ses tendances persistants

vers les arts ot la literature du paganismo. Cello censure est do Laurent

Beijerlinck, S. Theol. Licenl, cbanoine de Nolre-Dame, d'Anvers, pretre

erudit, passionnc pour Panliquite el, que nous retrouverons encore plus loin

en parlant, do Rubens, dont il ful I'admirateur el I'ami. « Emblemata hsec

» Olbonis Vaenii, » dil Bijerlinck « iuduslria in ajre labulis expressa, quod

» bonosli amoris virtulom, et nalurom ropresonlanl, el ad priscum ritum

)) graphiae accornmodent : quodq. ab eorumdem inierpreiatione casiso mentes
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» merito mod debeant abhorrere (quamquam, ut habel Seneca, in eodem

» prato bos berbam queerat, leporem cam's, eieonia lacerlam) polerunl ad

» mullorum honestam recrealionem prelo comitti. Act. Antverp. 3 kal.

» decern. 1007. »

II est fort curieux de voir un passage de Seneque remplaeer une citation

biblique qui s'offrait nalurellemenl. On voil que le Sancte Socrates, d'Erasme,

avail en de I'ccho aux Pays-Has.

Quand parurenl les Emblemata /minimi anion's, Hugo Gvotius adressa

relic epigramme a I'artiste. Suivaul la mode du temps, on 1'insera en tote du

volume; nous en dclaclimis ces vers :

Questus amor nondum sua respondere (riumphis,

Praemia, nee fatnae quod satis acta sequi,

Mille per artificium spatiatus millia legit,

Ottonis doctas aes animare manus.

Tons les artistes connaissent les cbarmants pelits genies des Emblemata iioompoMii. P«ere
p. . . . d'lsabfllle les £m-
uitmii itmorts. Plusieurs exemplaires enlumines et dorcs a la faeon des |*»""» '""'»'' «»»»-

niinialui'os des anciens manuscrils furenl envoyes par rinfante a des abbesses

des Pays-Bas el d-'Espagne comme livrcs de piele el, d'oditicalion malgre leurs

dehors essonliellcmenl pai'ens et profanes. II lit ce dernier rccucil a la prierc

expresse d'Isabelle. En 1042, alors qu'il elait surintendant des monnaies,
'I publia un petit livre de devises sous le litre ^Emblemata she symbola,
e&officim Huberti Antonii , el le dedia a Jean de Monllbri, le eelebre geet- D«iie ,„ i:«, ll0 ii ,ie

gtetere en lattoenenwercker. Cel emule de Jacob Jonghelinck fondit. en ueTdTwonK!
Mr. I64S.

*6 10, le lion de cuivre du lombeau de Jean II, an grand choeur de S'MJudule
el donl nous avons parle plus haul.

Va:nius fait son eloge dans IVpilre dedicaloire, en disant que. ses <i reliefs

" ayant bossemens des medaillcs el, ctligies des roys d'Espaigne el archi-

" ducqz nos souverains princes ont ele estimes les premiers de noire siecle,

" en leur curieuse et naive ressemblance, si bien, que personne, jusqu'a

" present, n'esi arrive a telle perfection. » Nous avons donne plus haul

quelques details sur ce Jean de Montforl, niaiire general de hjunte des mon-
naies el aponseniador t\\\ palais de I'lnfanie donl il possedait la faveur.
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Gr.TO.M) Les |)lanches dessinccs par Vxnius furenl gravees par Cornells Boel,

Egbert van Paendercn, Willem Swanenburg el Cornells Galle. Elles fnrent

eonlrefaites par P. Daicl, I)e Pas el van Dicpenbcck.

*,„,.,, i.. ou™gM Le succes d'une oeuvre da domaine intellectuel tcnle toujours la cupidito

freS.T'T.n'ftde des nlasiaires. Nous avons vu que les productions de Vredcman De Vries
de Gomberville. ID

avaienl etc eonlrefaites par Androuet Du Cerceau, archilcclc-graveur Iran-

cais, qui cut l'effronterie d'y apposer sa signature. Un autre Francais, Tan-

crede de Gomberville, reussil a so laillcr un « pourpoincl cossu » dans lc

drap du mallre llamand. Ce M. de Gomberville qui sc targuail d'etre gcnlil-

homme publia sous son nom, a Paris, en 1646, les emblemcs d'Horace,

avec un litre de circonstance : L'Instruction el devoirs d'un jeune prince,

el, dedia le livre a Louis XIV adolescent.

De Gomberville rccut a cc sujet une forte recompense, ce qui Penga-

gea a la rccidivo. L'annee memo paint cbez L. Seveslrc, a Paris, une

nouvelle suite inlitulee : La Doctrine des mwurs, lire de la philosophic

des stoi'ques, representee en cent tableaux. Nolons pourtanl que Pierre

Daret, qui grava les planches, mentionne honnelemenl Otto Va;nius comme

olanl 1'auteur des dessins.

Cc fail semble a peine croyable. Feu le R. M. Visschers, cure de S'-Andre,

a Anvers, auqucl nous devons des notices de la plus haute importance

sur Jacob Jonghelinck, Olhon van Veen, Pompe, etc., a, le premier,

(lecouvert el mis fin a rimpunile deux fois seculairc de ce qu'il appellc

dans son pillorcsque et encrgiquc dialecle llamand : Bene mcrkwcerdiije

letterdieverij

.

Dernier detail piquant : le libraire bruxellois, F. Foppens, reimprima

de confiancc, en 1G78, cello conlrefacon sous le litre : Le Theatre moral,

de la vie humainc, represcnte en plus de cent tableaux divers, tires du

poetc Horace par lc sicur Otto Vrcnius el expliqucs en aulanl de discours

moraux par le sicur Gomberville, avec la fable du philosophc Cebes,

in-folio.

¥T, „.„„•„„,„ , Les divers ouvrages d'Ollo V.-cnius eurcnl un lei succes que, devenus fort

™lrr„„?E" pares au commencement du XVIII" sicclc, le memo libraire Francois Foppens,
[irossion completed! ,. •

1718- « demeurant a liruxdles, sub signo S. Spinlus, » donna une reimprcssiou
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complete, en 1715, sur lesanciens euivres retouches. Le nom dc Tancrede

<le Gomberville n'y figure plus.

Olliou van Veen, qui avail refuse les olTres brillanles de souverains

•strangers, el mis son talent lout cnlier an service dc sa palrie, mourul a

Bruxelles, le mai 1629, d'apres lcregislre des romanisles d'Anvcrs. II eul

rl'Anna Loots, noble demoiselle qu'il epousa vers 159i, Irois fils ct six lilies.

Ernest, Paine" dcs Ills, remplit plus lard la charge de Waradin des Monnaies.

L'une de ses lilies, Gertrude, douce d'un incontestable talent pour la pcin-

lure, devinl la femmc de Louis Mala. On lui doit le portrait de son pore an

Musce de Bruxelles. Co portrait a etc grave" par Pontius : au has de la

planche, Erycius Puteanus a inscrit dc beaux vers qui resumenl les qualites

et les aptitudes de cette rare organisation arlisliquc.

Si Rubens n'elait pas vcnu au monde, Vsenius cut probablement fail

eeole, et, parson ascendant, conlrc-balancc I'influence Loyoliicet ('introduc-

tion des motifs de Part italien du XVII*' siecle. Peul-elre cut-il ramcne

I architecture aux Pays-Bas vers ('etude des grands modeles dc I'aniiquiie el

du commencement du XVI" siecle, comme reussit a le faire plus lard, Lau-

rent de Wcz, a I'cpoque la plus vcrligincuse dc Tabus dcs rocailles.

L'architeclure .des Jesuites eut la bonne fortune do cadrer avee le fou-

gueux lalenl de Rubens, qui lui imprima le cachet de son genie et sut

excrcer unc telle fascination sur ses contemporains, qu'il crea aux Pays-Bas

le slyle qui porle son nom. En effet, le type ilalo-rubenicn n'est autre que

eclui de la secondc periode de la Renaissance, aux proportions massives,

anx saillies accusees, aux formes plantureuses, aux allures males et exube-

rantes en harmonic avee le caraclere de ses peinturcs.

L'influence d'Otto Vaenius eut ramcne le regno de I'cslhetiquc elegante

et correclo, mais froidc el monolone dc Part classique; I'impulsion que sut

iniprimcr Rubens, en depil de quelqucs ecarls loyoliles — (pic nous ne

songeons pas meme a innocenter ou a dissimuler— dola noire architecture

des caracteres du beau pilloresquc, ncs dc I'originalile meme dc son genie.

Qui done, apres cela, rcgrellerail que la voie tracee aux archilcctcs par

1'illuslre eleve dc Veenius ail, prevalu aux Pays-Bas sur les tendances, d'ail-

leurs fort estimables, dc son second niaitre.

Influence architectu-
p'jilf! elassique de
Vasniua oontre-ba~
lancee par I'autorite

preponderanle el In

credit tie Rubens.
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Poriee eslhetique < I

cet ascendant aui

Pays-Bas.

Lfl bean pUtoresqtii

architecture mil
{Buvre par I'ecole

benienne.

II imporlo de fixer, des a present, la porleo csllicliquc do cello intro-

duction, operec par Rubens, d'elemenls architecturaux einpruntes a un art

61 ranger et semblant, de prime abord, devoir delruire I'originalile' native

do noire ecole.

I'yiheus, Ilerrnogenos, Tarchesios, parmi los architeetes grecs, et plus

lard, Fuffitius, Varron, Seplimius, Celse, parmi les remain?, avaient traite

de Tail, architectural avant Vitruve. Cost en so servant des ecrils de sos pre-

deeesseurs, qui avaient vu el conslruil les plus ceJebres edifices, quo I'ar-

chitecte Veronais composa, de son avcu, los dix livres de son archilecture

qui porterent au plus haul degre de perfection, de magnificence et d'har-

monio, t'arl de la construction choz le peuple remain et provoquercni

encore la Renaissance quinze sieeles plus tard.

L'originalile des grands mailrcs, c'csl la quintessence do I'elude do lous

coux <pii los out precedes, c'csl 1'assiniilalion intime, I'incarnalion nouvelle dcs

meilleures choscs qu'ils out elaborees. Sans Michel-Ange, Galeas Alessi,

San Gallo, Jules Roraain ol lo Polydore, Rubens n'eut pas elo lo sublime

archileclo dos arcs de Iriomphe d'Anvors, comme sans Leonard de Vinci,

Veronese et lo Titien , il n'eut pas ole lo grand peiutre do la Descente de croix

do la calhodralo de colic ville. Quand on eludie allontivomenl Diellerlin,

genie original, s'il en fut jamais dans ['architecture decorative, on ddcouvro

qu'il a fail passer dans sa maniere les motifs elahoros par les mailrcs qui

I'onl precede. L'originalile do Wendel Diollcrlin n'est si puissanlo (pic parcc

qu'elle so compose dos types les plus earacterise's, particuliers aux originality

individuelles do Diirer, de, Holbein, do Meckeuen, de Lucas do Leiiden el de

Daniel llopfor. En important a Anvers les iruvros d'Alessi Rubens fraya un

soniicr nouveau a l'originalite' flamande.

en Longtemps on a confondu la heauie piltoresque avec la heauie sonsuolle

" et plastique qu'eVeille on nous 1'aspect des formes douces, mignonnos, linies el

gracieuscs. II a fallu les ocuvres de la decadence ilalionne pour (aire admellre,

en architecture, lo principo do la hoaulo piltoresque abrupte, echcvelee, que

Rubens s'assimila si eiroiiemont, parce qu'elle formail I'essence memo do son

genie. Sous I'empiro dos preventions classiques, on n'a vu dans les ocuvres

des grands archilectes italiens do la fin du XVI" ol du commencement
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<lu XVII'' sieclc, que ilcs formes lourdes, avinccs, incorrecles, communes,

tourinenlces cl negligees tout a la fois. IJn lei jugement est faux cl

vicieux dans son essence; c'esl s'atlacher au dialccte el a quelques negli-

gences d'exprcssion de I'auleur d'un poeme, en dedaignanl I'ensemble des

idees, la valcur du plan, la solidile de la charpenle el rinlcrel toujours crois-

sant de Pinlrigue.

On a fail le meme reprochc a Rubens en osant affirmer que cette exube-

rance planiureuse etce penchant venaieni de la meiaphysiquc sensualisle de

Tart flamand; erreur profonde dans laquclle soul lombes ceux qui croyaienl

accuser par la sa pesanle origine germaine, el ignoraient le prototype ilalien

cl la eonlbrmile des motifs arcbilecluraux employes dans les Pays-lias,

— pour lesquels on affeclait le plus profond dedain — avec ceux que

Ton allail pompeusemcnl (aire admirer a Rome par nos artistes enlretenus

par I'Klal.

La variele, le inouvement, ('expression, I'amplcur de l'archilure rubenesque

se trouve en enlier dans I'ensemble des ceuvres ilaliennes, inais le mailre

d Anvers sut si bien condenser ionics ccs valours eparsos qu'ellcs semblenl

inberenles a son individuality. Jamais arlisle u'a possede a un si baut degre

le moyen de Iraduire le grandiose, 1'imposanl ct I'audacieux; il n'oublia

jamais que c'esl une des choses auxquelles il faul penser en premier lieu,

dans une ceuvre d'architeclure dcslinee a briller avanl lout par sa masse.

Sous ce rapport, scs arcs de Iriompbe d'Anvers soul des chefs-d'oeuvre d'in-

luilion el de developpeinent de grands ensembles deeoraiifs.

S'il cut etc donne, a Rubens, de construire un edifice d'une amplcur

monumonlale extraordinaire, la faculte ct la puissance de mise en scene el

de disposition des cfl'els de masses, qu'il possedail au plus baut degre, en

eut fait une ceuvre unique au monde, sous le rapport de lemolion, du saisis-

senieni que produil le premier aspect d'une ceuvre luimaine verilablemeni

grandiose, comme durent I'elrc le temple de Kamak, le palais assyrien

de Kborsabad, les Propylenes ct I'Acropolis d'Alhenes, le Colisee ct le Capi-

•ole do Rome, au temps de la splendour de Umpire; comme le sont encore

anjourd'luii la calhedrale de Cologne on le dome de S'-Pierre en cadre dc la

colonnade du licrnin.
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Expression |>lasli[| lie il

I architecture ilnlo

Rubens n'eut jamais hcsoiu de recourir aux classiques, parce que le genre

de beaute dont il poursuivait i'incarnatioD materielle leur etail ineonnue.

En architecture, Rubens trouva I'expression el, grace aux dons raerveil-

leux de melieur en scene el de coloriste qu'il posscdaient au plus haul poinl,

la Iraduisil, plus inlelligihlement que les llalions.

L'expression en architecture est, ce jc ne sais quoi, qui fail, qu'un monu-

n«nriMdir«wie nieui a on n'a pas i'attitude, le caraclere el I'allurc voulus pour materialise!
1

(idelement a noire esprit I'harmonie qui doit exister enlre sa destination et

son caraclere plaslique.

Inspires du chrislianisme, les maitres du style ogival surent rendre les

premiers l'expression, les raouvemenls de lame en architecture. Ce sont

les vcrilables ancetres de cetle qualile aujourd'hui indispensable a loule

ii'iivre d'arl.

Le peinlre anvcrsois niussit a immobiliser la passion en architecture

comme les maitres es-pierres avaient su fixer les elans du mysticisme el de

la foi; il imagina son architecture lelle, qu'elle se gravat a la Ibis dans

I'espril comme un livre el parlat au coeur comme unc scene dramatique. Avant

lout, il voulaii unc idee grande, decorative, — musique ehlouissanle —
ravoniianl dans Pensemble et se rclrouvanl— sourdine harmonieuse -- dans

chacune des parlies ou membres accessoires. Personne mieux que lui nc sul

amalgamer les caiques sur nalure du peinlre, aux inventions abslraites de

I'architecte, ce que nous montre le modele vivanl et ce qui est du domains

exclusif du monde ideal.

Les Vierges du Pandroscion avec leur lunique aux plis drapes aussi regu-

lierement que des cannelures out la froide placidite des aulrcs assises de

marbre; les caryatides rubeniennes sont des etres liiiinainsarreles dans leur

vilalite active par le regard petrilianl de la Gorgone.

De cct ensemble puissant est resullee en architecture la beaute pilloresque,

deja entrevue par Galeas Alessi et son oicole, mais qui dut a Kubens son type

elalon, son incarnation melaphysique definitive.

Tout ce qui a ele dil sur la peinture de Rubens pcul. s'appliquer a son

architecture.

Le but supreme des arts plastiques des auciens elail de produire des
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impersonnalites ggoistes, relict grandiose do 1'immuable et olympienne sere-

nilc de KPON02 ou de ZEY2.

Les temples, los statues el las peintures antiques, considered au point do,

vue esthe'tique comme des chefs-d'oeuvre, no so distinguent par aucunc

expression memo ebauchee. La passion n'eiail pas admise davantage au Ihealrc

en tant que decomposition de la face humaine, et les mimes en abordant

le pulpitum pour declamor le Promelhee enchainc d'Eschyle, I'Electre d'Eu-

ripido et I'Antigone de Sophocle, ees chefs-d'oeuvre de sentiment et de

nuances varices des passions, loin de Cairo concourir le jeu de lour physio-

noinie a la traduction des melopees los plus tragiques ou les plus (endres, en

ecartaicnl loule expression cxlerieure possible sous lour masque immuable
et banal.

Los Romains du siecle d'Augusle admirent les premiers I'expression des

sentiments dans les beaux-arls. lis eleverenl les Tbermes, le Pantheon, los

Arcs de (riomphe : voila tout le secret de la predilection de Rubens pour

les grandes masses deeoralives des edifices du siecle d'Augusle et des

monuments de I'ecole de Vilruve.

L'arl flamand eut la bonne fortune, en s'affranchissanl des regies olornollos caruiiruipteiinidu

i
i ,, .

genie architectural

'In beau antique, detre guide par un hoiiimo dun genie Iranseendanl. Ror- <i»r»i>™s-

roinini, Pozzo, Guarini et Ivara en Italic, Jose Churriguera on Espagne,

Oppenord el los deux de Cuvillics en France, llaberman, Schflbler ol Paul

Docker en Allemagne, novateurs manquant de souffle, en precipitant Tail de

li'ur temps dans des eoarls invraisemblables, prepareront la decadence finale

de la Renaissance qui se traduisit par les styles Pellame ou Barocco en Italie,

par le genre Rocaillo en France et par le Zopfstyl en Allemagne.

Le genie seul peut faire excuscr ces hardicsscs et ces violences envers

la Muse, parce qu'il sail les lourner a I'honneur de rimmorlcllo deosse au

profit de Tart en nous en decouvranl les aspects inconnus. Les artistes doues

d un concept inforieur el qui se senlenl epris de la passion d'innover, sapent

lus fontlemenls de I't'dilicc colossal eleve par le genie humain, el epuisent

leurs efforts a vouloir obaucher a ses coles, sur le sable, quelque I'relc edicule,

au lieu de concourir de toutes leurs forces a ajoutcr do nouvelles assises a

son imperissable masse granitique.

Tome XXXIX. 51
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Les qualitcs outrees d'un chef d'ecole sont loujours religieusemenl copices

par ses elcvcs et deviennent pour cux dcs caracleres prototypiques doni i Is

affectc.nl dc faire monlre, croyant par la imilcr avec plus do succes le raailrc

doiit ils convoitcnt le talent ou jalousent la renommee. C'esl ce qui amena

linalcmenl, apres une vitalite saus exemplc, la decadence ct I'extinction do

1'ecole rubenienne, Tune des plus mervcillcusemenl douees donl il soil fail

mention dans I'hisloire dc I'art.

Si Rubens fat original, il le fut surlout par synthesc. L'ensemble do sa

maniere conslitue son individuality. II acquit cetle qualite par 1'elude dc la

psychologic incondilionnclle de I'art, realisation melaphysique d'un micro-

cosmc de beaule ideale, particularise par des concepts geniaux differenls.

Cette individualile de concept conslitue le myslericux Shibboleth, auquel

se reconnait 1'aristocralic arlistique, qui se transmct, d'inlelligencc a intel-

ligence, dans la filiation des vrais mailres, ccux qui chiffrent de lour nom
les elapes de Part.



CIIAP1TBE V.

Adoption aux Pays-Bas du style de la decadence itaUenne. - [/architecture Loyolite, - Maitrcs flainanda

el neerlandais. 1000-1700.

Charles, ties comics Borromei, cardinal du litre de S l-Praxede, archeveque uiwr.*/»**«,
de Milan, qui fil conclure, heureusement, le Concile de Trente, sous le pon- °™*rlM *»«>«•<••

lificat de son oncle, el que I'Eglise romaine a mis au rang des saints, publiait,

on 1577, un trailc didacliquc fres-complel el Ires-savant surla construction,

la decoration el I'ameublement ecclesiasliques. Les preceptes en sonl encore

invoques de nos jours par les lilurgistes.

Nonf ans apres sa publication, le livre des Instructionum Fabric® el

SupellectiUis Ecclesiastic®, Lib. II, so rcpandii chez nous par I'inlermediaire

f'o la Compagnie de Jesus. Appelec par le prince de Parme, comme nous

1'avons vu an ehapilre precedent, celle congregation etablil dans toutc son

iiilegrite, aux Pays-Bas, la discipline romaine.

Depuis ce temps, pour Unites les questions maleriellcs du culle, les in»u«nM deceiraitedi.

1/ - , . .

' dactique Bur le style
JLsuiles invoquerenl exclusivemenl les prescriptions canoniques du livre de L"J olil ?' c°ii;Wa-

1 * i lionj»rol»niilede Pet-
saint Charles Borromee comme le corollaire pratique des decrels promulgues '

egrino "

tib'w
:

par le Concile de Trente, modifiant la lilurgie de I'Eglise.

Giovanni Ginssano, qui a ecrit la vie du eelebre prelal, nous raconle qu'il

dirigea tous scs efforts vers le maintien el ['extension de la majeste du culle

caiholique par le prestige des magnificences architecturales et decoraiives.

En 1564, le cardinal Borromee commanda a Pellegrino Tibaldi, arclii-

(ecte et ingenieur Bolonais (1527-1595), d'abord les plans de YA rcivescovado
et' de la facade du dome a Milan ; ensuile ceux du palais do la Sapienza

^ Pavie. En 158G, Pellegrino se rendit en Espagne : Philippe 11 lui avail

"lemande des dessins pour I'Escorial. Charge de commissions imporlanles,
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il avail dirige les decorations des obseques solonnollcs d'Aone d'Aulriche

(7 septerabre 1581), en la calh&Irale milanaise. Un recueil, que nous avons

sous les yeux, en I'ut public. Le catafalque serable avoir servi tie type au

Rogus des archiducs Mathias (1619), Albeit (1622) el, plus lard, a celui

de Charles II a S(e-Gudule de Bruxelles. Ses Iravaux dans le eloilre el la

bibliotheque de TEscorial ont ele largcment decrils. En recompense, Phi-

lippe II le crea marquis el le (it seigneur de Valdclsa, dans le Milanais,

berceau do sa famille.

Tibaldi doil vraisemblablemcnl avoir ele souvent consulle par saint

Charles et ce conlrole, desinlercsse ct gracieux, d'un archilecte de talent, a

pu seul donncr au livre des laslruclionum Fabrtcce, cello valeur technique

el eel aplomb professionnel qui sc souiiennenl d'un bout a I'autre.

Fils d'une Medicis, Charles Rorromee lenail de sa mere cetle propension

et ce goui dos beaux-arts. Docteur en iheologie, dceore de la pourpre

romaine, liiurgisle erudil, il connaissait a fond le symbolisme calholique

et savail I'imporlance qu'il faut altacher aux moindres details. Aussi, sous

ce rapport, il parle d'autorile, en homme qui a fait une elude speciale de

lout ce qui a rapport au temple sacre, depuis le clocher jusqu'au tabernacle

et aux accessoires neccssaircs aux offices des funerailles.

Ainsi, independammenl des influences arlisliqucselablies par les frequents

voyages d'etude de nos archilecles et de nos peinlres dans la Pcninsulc,

abstraction faite encore de rinflucnce espagnole au lemps de la favour do

Tibaldi el de la loule-puissance d'Herrera — ce veritable surinlendant des

bailments, sous Philippe II — I'art architectural et deeoralif ilalien devint une

necessile aux Pays-Bas, grace aux nouvelles dccrelalcs lilurgiques, obser-

vers par les Jcsuiles, au pied de la lellre.

Pour obeir aux preceples disciplinaircs el oblenir les proportions desi-

gnees — en mesurcs melriques — par saint Charles Boiromee, les ordres

monasliques el le clerge regulicr d'abord, puis, pen a pen, le clerge seculier,

adoplercnt definitivement les formes de la Renaissance qui, seulcs, cadraicnt

parfailemenl avec ccs [iroporlions canoniques.

Les ravages des iconoclasles s'elaicnl elendus a presque tons les edifices

religieux des Pays-Bas. Le clerge se Irouva done, au commencement du



SUR [/ARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS. 241

cnl pour la

2(>oclt»l)rc

XVII8 siecle, duns Publication pressante de renouveler enticement I'ameuble- Les ravages dM ico™-
' < ' clastes forcent le

ment de ces edifices. Pour subvemr a de lels I'rais, Ics Archiducs so virent f^J^^l
obliges de lever des impels, ce qu'ils Brent memo par un placard donl nous

[m
*

PotlTf%«™t 8iet.

, . ../iii i \r i c. Placards des archiducs

avons une conic olucielle, « impriinc a Gaud, die/. Jan van den Neene, promuigues dans ics
1 ' XVII provinces.

» demourant sur la place de S*°-Pharailde, 1614, public en consisloire du

» conseil en Flandres, presents coramissaires de la cour, advocats, procu-

» reurs, huissiers el aultres assistants, le xxjmo de juny 1614. Par moi,

» grcllicr, .1. Masseau. » Un semblable placard I'm promulgue dans les autres

provinces.

Nous trouvons dans ce document les fails les plus curieux : il parait que

les reparations des eglises elaienl enlravees par le mauvais vouloir de cer-

tains individus « mal lames, » qui, pendant les troubles, s'etaicnt rendus

acquereurs des biens des fabriques.

Le « reislement, » pour la Flandre, en date du 2 octobre 1613, fut Regie™.B
.

J I '
Ffcndre

obtenu a la requctc du reverend abbe de S'-Pierre a Gand ct de son coad- llil3 -

juleur, an nom du clcrge, « ledit clcrge s'estant dolu vers nous de la deso-

» lotion el ruync en laquelle se Irouvcnl les eglises de ladite province par

» les guerres et troubles passez ensemble par ung monde de process sur ce

» meuz en divers lieux et cndroitz a grand/, fraiz el despens ct avec peu

» (ladvencemcnt de la dcuc et requise reparation ou rcslauralion desdicles

» eglizes. »

l^es mcsures reparalriees donl uscrent les Archiducs furcnt de Irois

cspeccs; nous les emprunlons a la lencur du « placcart. »

« Premieremcnt, au regard de l'enlretenement ou reparation ordinaire

» des eglizes, Ton se riglera el conduyra scion le pied anciennemenl

» observe, et Ics concordatz particuliers ou aulcuns se irouvcnl, et a faculle

» de ce que Ton employera taut esdictes reparation que rcslauralions, on

» nouveaux baslimens, soil de la coeur ou de la ncf, le revenu de la

» fabrieque, el pour melioration ou accrue iluquel nous cnlendons aussi

» dores c navant (signament. es eglizes assises cs villaiges), que soubz la

» messe ou sermon Ton cueillera les aulmosnes des bonnes gens, que Ics

» pasteurs recommanderont aussi se dressera quelque lieu dedans I'eglize

» propre a recevoir des entrans ou sorlans ce que Dieu leur inspirera
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» donner pour ladiele refection ou rcslauralion , et ou le rcvcnu avecq

» I'accru susdit no seroient soulTisans pour ladicte refection ou restauration,

» on aura recours aux dismes ecclesialicqucs , de quelle nature ou qualile

» qu'elles soienl feodales ou aullres possedees par mains morles, ou bien

» par gens lays quant elles se verifieront acquises depuis Ic premier

» Concile de Lalran tcnu Pan mil cent, soixanle dix neuf, soubz le pape

» Alexandre troisieme, en suyte du placcarl de feu de Ires haulte mcmoire

i) Ic roy Philippe deuxieine de ee nom, noslre Ires-honnore S' ct Pere (que

)> Dieu ail en gloire), du premier de juing mil cincq ecus qualre vmglz el

» sepl cmane sur I'execution des decretz du Sinode provincial de Cambray,

» pour le cas le rcqucrant y estre par eulx employe le revenu de deux

» annees, a payer en six annees par esgalle portion ascasoir en chacune des-

» dites six annees un tiers revenu annuel. ISien entendu touteffoiz que les

» margliseurs ou aullres ne commenceront tel ouvraige sans Ic seen et parti-

i) cipalion desdils inieresscz, sans le consenlemenl desquelz on ne pourra

» aussi exceder ou changer la forme premiere ou aneienne ains lour sera

» permis d'adviser, et deliberer avec les mesiros massons, ou charpentiers

» sur le pied qu'on trouvera plus convcnable et moins couslageux, leur

» accordans aussi d'avoir acces (quand ilz desireronl), aux comples qui se

« rendronl annuellement du revenu et entree de la fabrique, a I'effect des-

i) dils ouvraiges conlribueront aussi cculx qui obtiendront quelque benefice

» esdictes egli/.es en conformity du droict escript el ou le secours a recevoir

» desdils Irois moyens ne se trouveroit basiant, Ton procedera a la eollecie

» et quottisalion des Parochiens recevant illecq la nourriture spirituelle, et

i) la parolle de Dieu, moyennant octroy qu'ilz debvronl, sur ce oblenir de

» nous, el en eas de didiculie nou preveue ou deeidee cy-dessus, Ton s'ad-

» dressera a nous, on ausdils de noslre Conseil en Flandres pour la vuyder en

» amiable, si fairc se peull, ou bien sommierement et sans figure de proces.

»

On pent se (aire une idee par ee document a quel degrc de devastation el

de miserable delabremenl la guerre civile avail reduit les plus splendides

morceaux d'architecture dont s'enorgueillissait les Pays-Bas, et quels

icmedes efflcaces et energiquos durent prendre les Archiducs, pour arrivera

panser les plaies beanies du sanctuaire, a reparer ses mines et a voiler sa
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nudiie. Un fail digne de remarque, c'est que les Archiducs recommandeni souciremarquobiedes
^ ' } * itrcmduca de la con-

expressement do no pas changer les formes primitives de Parchitecture, a SleolLldes'ffi

nioins tpie i'on n'y soil conlraint par l'cxcessive penurie d'argent, el encore

dans cc dernier cas on aulorise le relablissemenl des dimes, les colleclcs e!

les colisalions d'office. Un souci si pen commun de I'inlegrile des eeuvres

d'arl, a une telle epoque, honorc infinimenl ceux qui en lircnl preuve.

Mais, si Ton respecla presque loujours les formes primitives exterieures

lies eglises dans celle restauralion universclle, il n'en fill pas de meme pour

les meubles du culte brules ou delruils el que Ton dut faire confeclionner

de novo. Get elal des clioses conlrihua enormemenl a rinlroduclion definitive

du style Renaissance, dans les edifices religieux. Ne perdons pas de vue

loulefois que I'amenblemenl eeclesiaslique , execute d'apres les donates

greco-romaines, preceda d'un demi-siecle chez nous I'adoplion de ces memes

principes pour le corps enlier de l'eglise.

Nous avons dil an chapilre precedent qu'en 1581) les PP. de la Socielc de

Jesus furenl mis en possession du vieil Hotel de Grobbendonck, pour y coii-

struire un college qui ful bienlol eleve. La Sociele eat presque en meme temps

d'autres elablissements dans nos principals villes, grace a la faveur royale.

Philippe II agissait de la sorte dans un but politique et d'apres les conseils

de Farnese qui, apres la reddilion de Maestricht, iui ecrivit « qu'il ne con-

laissait rien de mieux pour s'assurer de la soumission de celle ville, que d'y

fonder un college de Jesuilcs. »

La rapide extension de eel ordre aux Pays-Bas n'eui pas de moindres consequent aupoini
" x de vue de I'aichilee-

consequences et amena, an point de vue de Part, des cbangemenls decisifs SSSdlfSdllfi
dans I'aspect el le style de noire architecture, par la conslruclion simulianee bw"™ "" P" ys'

d un grand nombrc de colleges et d'eglises plus ou moins traces d'apres le

modele du Grand Gesu,— conslruil de 1568-73 par Vignole et Giacomo

della Porta aux I'rais du cardinal Alexandre Farnese — ce type etalon de la

Renaissance italienne a sa iroisiemc periode qu'Owen Jones el les critiques

d'art anglais ont appele « Loyolile style. »

L appellation n'est vraie d'une facon absoluc que dans son sens cxlrinsequc. l« siyie Loyoiit..

r\ Discussion de la valeuruans lacception inirinseque du lerme il manque de juslesse; les Jesuilcs «'•«•«••«» <•«

n eurent pas de style parliculier ne de leur institution, mais ils propagercnl
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dans loulc I'Europc el jusqu'en Amerique Ic style adople a Home par les

architecles ponlificatix, a lepoque de la prodigieuse extension et puissance

de leur ordre; le grand nombre de specimens d'edifices qu'ils eleverenl et

existent encore actiiclleinent sont la pour ie demonlrer.

D'une morale plus conciliante, cherchant a adoucir les rigucurs de la Foi

dans leurs expressions d'austerile et de durele exlerioures, ils introdiiisireni

dans le culte catlioli(|iie cette pompe de decor et ce luxe Ihealral et mondain

se prelanl a nierveille aux exigences du siecle d'apaisement relatif qui suivit

la reformc de Luther el les guerres de religion.

Un emule du Baciccio, le Frere Andre Pozzo — on verra plus loin que

ses ouvrages « borrominiens » furent reimprimes a liruxelles au XVIM" siecle

par les soins des Jesuiles — realise Tideal de cette architecture. A cote du

Frere Pozzo, les Peres Aguilon et llesius sont de roides et froids classiqucs.

Le F. Pozzo imagiua d'6rigera Home, pour les fetes solennelles celebrces

dans I'eglise du Grand-Gesu, des baldaquins grandioses, verilables decora-

lions Ihealrales, forinant Irompe-I'ceil, qu'il composail el peignait avee un

rare talent el une merveilleusc entente des lois de la perspective lineairo el

des rcssourees du chiaroscuro. Nous cilerons commc chef-d'oeuvre du genre,

I'admirable morceau decoratif dit des Noces de Cana drcsse comme « Ropo-

soir» (U\ saini Sacrement a I'occasion des prieres de « Quarante heures,

»

encore en usage de noire temps les deux derniers jours du carnaval. Cello

nouveaule (it courir tout Rome. Nous possedons une bonne gravurc de cette

piece fameuse faisant parlie du Livre de Perspective reimprime a Bruxelles.

L'eslbilique architectural el decorative de I'architecte Loyolite est par

excellence telle du religieux d'abnegation resignee, pcrinde ac cadaver,

auquel il n'est plus permis de fixer la bcaule ideale qu'a travers le prisme

de I'esprit parliculier de la Societe et des regies elablies par les institutions

canoniques de I'Ordre 1
.

1 Nous tenons a oonstatep que lout ce que nous disons et tlirons par la suite a ce sujel, n'a

trait qu'aux Jesuiles d'avant la suppression de 1775. Les Jesuiles moderncs , en fait d'arl, out

''' '<'
'i leurs anciennes ct somptueuses traditions; dans les odiliecs, d'un caractere simple-

ment utilitaire, cloves de nos jours, ils font profession d'e'cleetisme el construisent meme en

style roman ou ogival des Irois pe"riodes,
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Jusqu'aux XV1I C
el XVIII" siecles, les Jesuiles complerenl dans leurs rangs

unc foulo d'artistes de meriie. Rangeons parmi leurs familiers, Francquart,

Coebergher, Gerbier, Faid'herbe et Quellijn. Leurs bibliolheques conventuelles

de Mons, Louvaiu, Anvers el Bruxelles eSlaienl riches en ouvragcs d'archi-

tecturej nous avons deja fait remarquer que les plus inieressanis, que pos-

sede noire Bibliofh6que royalc, publics aux XVI 1

ct XVII siecles, leur out

appartenu avanl la suppression dc I'ordre par Clement XIV en 1773.

Le style ilalo-llaniand de la decadence inlronise aux Pays-Bas par les Premier edifice Loyo-

•icsuiics se lit voir pour la premiere lois dans la snlendide facade dc leur %">» eoi.ventu.iie de
» .

.

it Bruxelles,

eglise conveniuellc de Bruxelles. La premiere pierre fut posee le 23 juin •»*'»<«»-«"•

I 606, niais I'edilice ne fut lermine que vingt ans apres sur les plans el sous

la conduile de Francquart.

Peintre, geonielre, architecte el poe'te, Jacques Francquart, ne a Bruxelles iut|u« vram ,|UII .

de parents pourvus des dons dc la fortune, alia etudier a Home. Cetle par-

liculariic nous est prouvee par deux eaux-forlcs, en noire ]>ossession, que Ton

li'ouve souvent ajoulees a YOfficina arcularia dc De Pas el au recueil edile

a Amsterdam en 1642, par Jan Jansz el Jan van Ililien. On y rencontre ega-

lement des ceuvres inleressantcs de Jan van Santen, appcle Vusanzio en

llalie, et que nous analyserons plus loin.

Ces deux planches — cenolaphes on sarcophages graves a Borne — sont, Premier. tits d'«r-

rf'a^wj i i
. i , , . .

cbiteeture Borromi-
"apres nos recnercnes, iiisqiiau iour on nous ecrivons, les premiers motifs "'">""<< p»mm« «««
II . .

w ' Pnys-Bas.
a architecture Borrominicnnc qui I'urenl publics aux Pays-Bas.

La premiere porlc cc lilrc : Sepulcrum simplex u ./. Franckardo piciori

oruxell. cum summa diligenlia delineavit; die porlc dans le recueil de De
'aslo cbiffre XXVII. Le tombeau figure" sur la seconde planche XXVIII

(
e'le n'a pas de litre) est tout a fail italien cl dans le style des Varij

depositi de Bernardino Jiadij. On lit sur le sarcophage portant le mono-
gramme du Christ, armoiries dc la Compagnie de Jesus, le nom du martyr
clo|H il est destine a contenir les reliques : « s. victor. » La planche est

signee au has, a gauche : /. Francken brux. inventor. Ce dernier monu-
ment, assez important, est forme d'un soubassement d'ordre toscan avec

Piedestal dont les huil colonnes, aceouplees deux a deux, encadrent trois

"iches en cul-de-four. La niche principale est enrichie d'un chambranle

Tome XXXIX. 32
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a crosseltes, froulon et cul-de-lampe dans le genre des Depositi de

Monlano on Itadij ; les niches secondaires out lour partie semi-sphe-

roi'dale concave, decoree d'une coquille ot sont surmontees d'unc tabic

d'architeclure reservec aux inscriptions. L'entablement des deux colonnes

accouplees des groupes extremes est surmonlc d'un fronton brise, en

arc de ecrele; les groupes cenlraux ont |>our amoilissemcnt un globe

pcdiculc.

Lc sarcophage qui surmonlc cetle ordonnance infericure est assez elegant,

decore de feslons se rallachant a des teles d'ange et surmonlc d'un fronton

circulairc portant lc raonogramme du Christ accosle de rinccaux. Ce monu-

ment semble n'avoir (prune face avce rclours et destine a elre place contre

les parois d'unc chapelle. L'echclle porte le terme ilalien moduli.

Livre de» p„rles de A part ces deux gravures, (|ue nous navons pu rallacher a unc suite

pJK rwiiXcie duelconque du meme mailre, nous devons a Franequarl le premier uviiK
style ilalo-flnmand '

'

'iiMv'Llipc'ioio. D'ARCHITECTCRE DO STYLE ITALO-FLAMAND DU XVII'' SIECUi, PUBLIE DANS NOS

PROVINCES.

Les motifs, alors nouvellemenl mis a la mode, soul limides el hesilants;

leur allure csl seche el monotone. Crument pastiches, ils ne valent pas ceux

des portes de van Sanlcn el soul loin dc presagor les faciles compositions de

Rubens qui devaient s'elaler vingl ans plus lard, cxuberanlcs do verve, dans

les splendidcs arcs dc triomphe de Tentree dc Ferdinand d'Aulriche.

Le livre dc Franequarl est important par sa date « 21 novembre 1610. »

II precise par un millesime I'accomplissement dc la renovation artistique qui

s'epanouira chez nous pendant un siocle enlier. Les derniercs icuvres dc

Vredeman De Vries cl Crispin De Pas, les maitrcs llamands qui avaient sti

produire une variation originale sur lc theme ilalien, Irouvaicnl encore des

edilcurs, ce (|tii vcut dire des acheleurs en Ilollandc, lc premier en 163*),

le second en 1651, (pie deja, grace a I'influence de Rubens et des Jesuites,

une revolution artistique etait consonimee dans les Pays-Bas espagnols.

L'influcnce meme de Rubens, jointe aux enihousiasmes « ilalianissimes »
dc

van dampen, devait bienlot relendre aux Provinces-Unies.

L'arl architectural aux Pays-lias perdil alors complelement le type indigene

dc la hrillanle epoque ilalo-flamande que nous avons etudiee au chapiire
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precedent, mais allait puiser bieniol a la source italienne les elements d'un

nouveau style national dont Rubens devail etre le promoleur.

Vredeman DeVries chercha par ses inventions originales a se distinguer

des maitros italicns; Olio Vaenius lit profession de puristne et mil une veri-

table pcdanicric dans son apparente simplicity; Francquart so servit avec

affectation des formes architecturales qui avaient la vogue a son arrived a

Rome. Co fut aux applaudissements de la Cour de I'lnfanie el dc la

eonfreric des Romanisles qu'il eleva I'e'glise des Jesuiles, d'aprcs ecs donnces

nouvelles.

Jamais style no fut plus longlemps et plus universellement goiite depuis

Part ogival. En 1 G 7 il brillait de toule sa splendeur dans les compositions

de van lleil, Mercx el du Chaslel; en 1683, H. Verbruggen et J. B. Bovaerl

clevaicnl les arcs de Iriomphe et le reposoir sur le Mcir a Anvers; en 1696

on reed i flail la Grand'Place de Bruxelles en employant le slyle Rubens.

En 1717 l'architecle Jacob Colin cxccnlail a (land, sur le Marche du

Vendredi, le « grand theatre, » dresse le 18 octpbre pour la eeremonie

d'inauguralion de 1'empereur Charles VI (III en Espagne) comme comte t\e

Flandre. Son ceuvre, digne inspiration du grand maili-e anversois, a etc

Kravee sur une planche in-plano par Jean-Bapliste Berterham; la masse de

curieuses figures qui occupont Pavant-plan out etc dessinecs par C. Eyckens.

Vingi-sept ans plus lard, en 1744, David T'Rint se servait du mime

Ibenic pour clever, au memo endroit, la Loge deslinee a Inauguration solen-

nelle de Marie-Ther6se. line planche formanl pendant a la preeedenle a etc

grave'e par F. Pilsen d'aprcs cetle decoration archilcclurale.

En 1720 et 1735 les arcs de Iriomphe cloves pour les jubiles du

S'-Sacremcnl de Miracle a Bruxelles, tins a J. van Orlcy et J. van der Hcyden,

architectes el peinlres, furent graves dans le recueil de Cafmcycr et de

son conlinuatcur. lis empruntent leurs molifs, a pen d'exceptions pres, a

cetle architecture ilalo-flamande (pie le prestige de I'influence de Rubens

devail voir appliquer en 1764 — alors que le rococo debordail en Europe

— au charmant frontispicc dc I'llolel dc I'ancien « roy d'armes » du Bra-

bant, qui sort acluellemenl d'enirec a la Galerie Bortier, a Bruxelles. Le

remarquable patio ou cour inlericurc a porliques a disparu malheureusement.
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Le livre public on 1610 par Francquart est un petit in-folio tie vingtet tine

planches avec lexle en trois langues, latino, francaise el flamande (nous avons

dit que I'architecte favori d'Isabelle eiait lettre), et, particularity peut-etre

unique, ce recucil parut sans nom (I'imprimcttr quoiqn'il ail clc rovotti tie

I'approbalion eccldsiastique et d'un privilege special. II est inlitule : Premier

livre d'architecture de Jacques Francquart, conlenani diverges inventions de

porles serviables a tons coeux qui desirenl baslir et pour sculpteurs , laillcurs

de pieres, escriuiers, massons el autrcs, en trots langues.

prototypes Kaiiens du Cos portcs soul cvidcimncnl dos reminiscences tie son nelerinage d'ltalie:
Portes de Francquart, re
h
'""'Ts"dli

"'" nous avons compulse trois suites du memo genre, d'origine ilaliennc, qui

nous permeltent tie conslaler I'analogie ties idees fondamentales de cello

espece tie decoration. D'abord VFslraordinario Libra, de Serlio (sixieme

livre de Ftklition complete de Viccnce publiee par Giacomo de Franceschi.

MDCXIX), conlenani Irenle portes di opera Rustica (1551). Nous y trou-

vons le prototype tlu vasislas oti oeil-de-boeuf tlont plusicurs specimens so

voicnt encore de nos jours dans nos villcs. La deuxieme est la serie tie porles

de J.-B. Magnanus Parmcnsis, gravee par Carolus Blanca Med" 1

; la derniere

— qui prcsenlo ties itlcnliles remarquables avec les portes de Francquart—
. est la serie tie Porte d'archileltura rustica gravee par le Coriolano sur les

dessins d'Oratio Perucci pit/ore el archil" reggiano dale in luce dal Fran-

cesco suo figlio. Ces deux derniers ouvrages se trouvenl a la Bibliotheque

royale do Belgique et font parlie tie recucils ayant primilivemenl appartenu

aux .Itisuiles.

L'auteur deilic son livre a I'archiduc Albert et loue ce prince d'avoir rcmis

en honneur le culte ties bcaux-arls et en particulier du noble art tie Vilruvc.

« Ut reliquas laceam, » dit-il, « de architecture mihi pauca tlixisse sullicicl.

» Neque lamcn hie verbis opus. Testanlur machinae molesque lemplorum,

» monasleriortim el indium quid splendoris huic uni scicntiic atlulerit prse-

» sentia veslra : partim privato usui, parlim publico, summa munificenlia

» et majestate exstruclse. »

Plus loin, Francquart s'excuse sur I'exiguile tie son recucil el sa valeur

de simple detail, et il I'explique fori spiriluellemenl en disanl que son

recucil tie porles prepare Pentree d'unc nouvelle voic, d'un nouvcau style :

Serie de Porles di

I. B. Magnanus,

Porlv d?urdiitvllitru rus

tun d'Oralio Perucci.
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Porta' sunt, adilum slruo. Ce dernier irait esl precicux a noler; on voil,

<l
u <- I'archilecte flamand introduisait a Bruxelles les types de I'architecture

priv&e des iluliens dans un but avoue el en parfaite eonnaissance de cause.

« S'il est recti de bonne volonle, je ferai les autres volumes plus amples,

»

dit-il dans sa preface. Le livre I'ul recu avec faveur paries artistes du temps,

nous en avons la preuve dans une reproduction liollandaise de ces porles

(gravees avec 1'ombre a droite el sans le texte latin ni la coupe) publico en

1042, a la suite du Vignole de Jan van llillen el Jan Jansz, imprimcurs

a Amsterdam; mais soil que le temps lui ait manque, soil qu'il ait pris

son ocuvre en aversion, a part les lombcaux dont nous avons parte el la

« Pompe funebre » cle I'archiduc Albert, ce premier cahier est toul ce que

nous commissions de lui en fail d'oeuvres imprime'es.

Si dans son livre Francquart invoquo Vilruve, il so sort patriotiquement l«, types du livre jMdi I t\ 11 mi i mi • ii/wi . .
Portes soul mis en

u pied cle Bruxelles, sa ville natale, « encor quil soil dillicile », dit-il, «»"• *••» ><» ">*-
' ' > sepl provinces.Nom

« pour clrc parti en onze. » En parcourant ces pages fori bien gravees par

un anisic anonyme qui n'eSt autre peul-elro que Francquart lui-memc, — le

fronu'spice esl un pelit ciiof-d'tcuvre, — nous avons pu nous convaincre que

noire arcbilccle est l'aulcur et le constructeur d'un grand nombre de

porles coeheres ct batardes qui existent encore. Cilons nolaminenl a Bruxelles :

les porles carrossables du Jardin des Archers, rue d'Isabelle; de I'lio-lel de

Merode-Deynze, rue. aux Laines; de Pholel de Villegas S'-Pierre, rue de

Louvain; du college S f-Michel, rue des Ursulines; de I'liolcl des Minimcs,
place du Grand-Sablon; de rAncienne ecole primaire superieure de lilies,

place de Louvain; de la maison porlant le n° 18 de la rue des Six-Jetons,

et de la brasserie an fond de Timpasse des Charlreux, non loin de la.

Parnii les portes batardes menlionnons en premiere ligne celle qui se voyail

naguere a cole de Fcstaminel les Dix-.scpl Provinces, rue des Alcxiens '.

Dans le meme genre cilons parliculierement la simple mais originate entree

du cabarel-reslaurant YEtrille, rue de Rollebcek; cle VAncienne maison des

wchargeurs , au grand bassin du canal el de nombre d'aulres demcures qui se

l>n'ux specimens ac-

uellement oxistants
les Spamchen rfaur-

Ii'autear de co livre l'a sauvee de la destruction en fnisiint scrvir sa gracieuse ordonnance
a la tourelle de 1'habitation de M. Vcrrassel-Sclioy, au Boulevard Central a Bruxelles.



230 HISTOIRE DE CONFLUENCE ITALIENNE

Elements italic

Francqiiurl :

lonnes niche*

Irotivonl surtoul dans lo has de la villi; et aux environs da marche aux Pois-

sons. La ville d'Anvers est egalemcnt riche en ce genre. Rappelons les dt'\i\

ordonnances de la rue de rEmpereur, celles de la longnc rue Neuve, du marche"

S'-Jacques, de la rue des Fagols, de la ruellc des Claires, elc.,eic. ; la pluparl

(igurent dans ralbum de M. Linnig. (land et Bruges possedoni aussi des cchan-

lillons remarquables. A pari ee qui precede, toutes lesvilles de la Belgiqueetde

la liollande, loule la Flandre francaise, loule la vallee du lihin ofl'rent des con-

slruclions aux types identiques a celles que nous venous de ciler. Parmalheur,

nous les voyons chaque jour disparailre sous la pioche du vandalismo edililaire.

Ces p'llorcsqucs compositions que le peuplc a I'habitude de designer sous

la denomination de porlails Rubens ou de spansche deurkens ne sont an fond

que des copies plus ou nioins approchees, des ordonnances ilaliennes d'Alessi,

Serlio, Rinaldi, Monlano, Radji, Borromini, Pozzo, Ciro Ferri el Francini,

niises a la mode aux Pays-Bas el adoptees par les artistes eniraines par la pre-

ference marquee (|ue lour lemoignait Rubens. Nolons pourlant qu'aux Pays-

Bas des abat-jours de forme Ires-lourmenlce, sont places ordinairemenl

au-dessus des porles balardes.

Tout dans le livre de Francquarl (rahil ses predilections ilaliennes. La

pluparl des planches garden!, le souvenir d'une impression d'au dela des

Alpes. Ce sont d'abord, les colonnes a demi enfoneees dans un grand eavel

destine" a les delacher vigoureusement du mur parunc ombre intense, mises

en oeuvre par Buonarolti, « les ayantvues a une sepulture pros de la Voie

Appia (pi. III). » Ce genre de colonnes, que Lucolte appelle colonnes nichies,

eurent unc ccrlainc vogue dans lous les pays qui subirenl a cetle opoque

rinfluence ilalicnne. A Paris, Pandemic porte du Palais-Royal el le fron-

lispicc dc la Culture S l"-Catberine offraient des colonnes inserees pour la

pins grandc parlie dans I'epaissour des murs dc face creuses circulairement.

C'est encore dans tin but de publicite que Francquarl a nole sur son carnel

de voyage les cbapilaux ioniques « donl le cenlre de la volute sont en devanl

)> pour embrasser les ovalcs, lesquels aullremcnl rcsteroienf decouvcrts. J'ai

» veu (els cbapileaux antiques a Rome, an Mont Aventino, a Sainl-Alcxc

» (pi. !V). » Le vestibule de la bibliothe.que dc San Lorenzo, a Florence,

offre un autre exemple de colonnes nichees.
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miles d'npris la > Re-

lation » dc Ncn-
mayer aux jardins

de raneienne Coiir

a Bruxelles

Nous rcmarquons, a la meine planche troisiemc quo nous venous de citer, a° Masoarons. Type*
zoophiles, concnyli-

un mascaron de figure gnmacante du genre gclaiincux, irembloiani, !«'»> <"• s<'>"i»»-»x° ^ u ^j j ' inspires des grolles

omprunle aux vagues contorsions des mollusques, des zoophiles, peul-elre aux
'viM,-.*'T 1".'i

,

,'!',',I.T-.

'''"

nerveux tressaillemenls des iremelles on du nosloch verruqueux. L'idee en

fut vraisernblablement rapporte"e par noire arlisie des decorations conchyli-

feres employees aux groiles ou nymphees des villas Aldobrandini, Mondra-

gone, Pamphili, Farn^se et des jardins du Belvedere et du Quirinal. Nous

trouvons a ce sujet dans la ires-inleressanle Relation d'un voyage aux Pays-

Bas, ele., du due Jean Ernest de Saxe, en 1613, publico a Leipzig en 1(>20,

par Neumayr, son secretaire, line description des jardins de raneienne Colli-

de liruxelles. Tout en corroborant ce qui precede, les notes de Neumayr

ajoutent des details inleressanis a ce que nous avons dit plus haul sur les

jardins llamands de la Renaissance. « De la on passa a d'autres belles parlies

» du jardin, decorees de I'onlaines, puis a line grolle composec de Irois pas-

» sages voules donl les parois sonl ornees de coquillages, de nacre de perle,

» el d'autres productions marines; on y voil Irois arcades qui conliennent la

» representation de Irois monlagnes sur lesquelles sonl perchces differenles

» cspeces d'anirnaux et d'oiseaux elrangors, Ic tool egalement tonne de petils

» coquillages.

» Tons ces animaux jettent de l'eau, de memo que les masques places

» conlre les parois et composes des memos matieres. »

Nous avons pu voir, naguere, un specimen parfaitement conserve de Employe pm i>„i,.,

de Wine an GroMen
Alt resident,ces pittoresqiies decorations concbyliferes : I'ordonnance du Grolten hof de

VAtie residenz, a Munich. On sait que ce palais fut bati, de 1000 a 161-6,

I'ar II. Schoen sur les dessins du brugcois Pieler de Wille (Candida) (1 548-

1628), archilecte-sculpteur de I'Electeur Maximilicn I de, Baviere.

Ce genre zoophile, donl les plus etonnants caprices de formes douleuses so

rencontrenl dans un recueil italien de pieces d'argenlcrie, malbeureusement

anonyme, ne doit pas dire confondu avec le style « auriculaire » — donl

les formes affeclanl les dispositions du lobe et des carlillages de l'oreille

humaine sonl ires-prononceos et rclevees de relroussis — fut tres-goule

aux Pays-Bas pendant (out le XVII" siecle. Corneille Viscber, dans son

Atlas geograpliiquc des Dix-sept provinces, edite en lG25,a exclusivement

hotit
a Muni

istiosue ilcs motifs

aunculaires, »
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Vogue ilu genre zoo-

phile. Recuetls di

Elements it aliens <l<

Francquart. 3° Bal<

cons decouverls.

employe les donnees clu style zoophile dans In composition do scs encadre-

menls ou cartouches. Janus Lulma le jeune (1609-1G89) ful, le grand

prelre d'une autre serie de motifs nebulcux. Ses Nkuwc Comparlemenle

(1053) el scs PhanlasUsch gevormde Wapenschilden cmprunienl leurs

formes inde'eises aux cotyledons de la noix ou scmblent ligurer les circon-

volutions et les anl'racluosites du cerveau des animaux vertebras. II existe en

ce genre des pieces anonymes d'une originality elonnanle gravecs |iour des

theses, des modeles calligraphiques, etc.

Le motif du genre gelalineux compose par Francquart a, dans le vague

de ses contours, quelque chose de symelrique qui plait et so distingue par

une cerlaine moderation qui devient presque du gout et que Ton n'est pas

habitue de rencontrer dans cos compositions de haute lantaisie. Signalons

encore une application remarquable de ce genre aquatiquc dans le large et

eurieux cartouche conlcnant le texle de la planche du char fuuebre dc

I'archiduc Allien. Les deux figures de I'emmes qui en torment l'amortisse-

ment sont digues dc Rubens.

C'est dans le Lime des Portes que nous voyons la premiere application

d'un balcon decouverl au-dessus d'un ordre; la premiere Renaissance, de

rneme que l'art gothiquc, avail conserve" le type dc la breleche ou breleque;

balcon convert et ferme. Un type de transition fort remarquable de I'antique

breteque au balcon ilalien se voyait autrefois au bailment de Tholcl de

ville d'Utrecht dont il existe une gravure par llarrewijn dans le tome V
des Dcikcs des Pays-Has. La loiture ardoisec forme de chaque cole un demi-

gable, le garde-corps, ferme laleralcmenl, s'ouvre par-devant en balustrade.

Trois colonnettes en fuseaux supporlent ravancee du loil, sur Ic devant

duquel s'elevc un petit gable decoi'alif.

Francquart donnc un exemple de balcon remain (pi. V), en Paccompagnant

de ces reflexions : « On use en Italic au-dessus d'aulcuncs portes, de balcons

i) ou appuys fort commodicux pour prendre la frcschcur el facilement voir

» les passanls. »

Cellc nouveaule atlrayanle devint bienlot le ihemc de predilection de nos

archilecles. Les tableaux de Daniel van Alslool et d'Anloinc Sallaert, des

iMusecs de Bruxelles el de Madrid, represeulant la place du Sablon el le lir
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des arbaletriers, nous montrent le balcon en I'er communemenl applique a la

maison bourgeoise pen d'annccs apres.

Les ecoinsons do I'archivolte de la porte dont nous venons do parler

(pi. V), soul orneos de deux valves de coquille, affronters, de I'espece dite

dc S'-Jacques. Ce fulile molif que Francquarl affeclionnait pcut-elre parce

qu'il conslilue I'atlribut caraelerislique de son patron, se devcloppc sur ionic

la surface du lyinpan de la porte de la planchc VIII. Des consoles traitees

dans le memo osprii se remarquent aux planches X el XVI. line coquille

evidee forme rabat-jour de la porte batarde do la planchc XIII, remarquable

par des Tonnes a gaines quadrangulaires presentanl a leur partie supericure

deux busies de jeunes femmes, aux seins nus singulierement exageres, qui

la cantonnenl avec asscz de gaucherie.

Detail precieux : Francquarl vicnl parfois a resipiscence; alors il eludie

les archilectes du siecle de Leon X, affecte une grande simplicity qui n'est

pas dans son earactere el emploie des ordonnanccs rusliques a refends el a

bossages, comme aux planches XVIII ct XIX. A la planehe XV il ajoule ce

lexle : « Voicy une facon de poites rusliques, qui se monlrent bicn en

03uvrc el sonl fort usilees a Home. »

Nouveautes ilaliennes, motifs imports des « fachons de basiir » romaines,

Uorentines, veniliennes, genoises, telle est, au fond, le souci inquict et la

recherche conslante des archilectes llamands.

Ce livre singulier, malheureusement Iron cxisu, de Francquarl, se ter- oE.mcs mutMtu-
1 " ' '

rales tie Francquarl.

mine par deux eaux-forles inlercssantes; 1'une, de details de menuiserie

c'c porles s'adaptant aux baies dessinees dans les eslampes precedcntes;

' autre, de quatre cartouches se rapprochant comme type de ccux de la

planehe Q du rare recueil de Crispin Dc Pas. Dans la composition de ces car-

touches, I'arlisle est si IVanchemenl ilalicn ipie I'on mellrait plutotsous cclle

planehe les noms de Bernardino Poehelti on d'Agostino Milclli que cclui de

Jacques Francquarl.

En 1019 noire artiste Cut charge, par l'archiduc Albert, d'ordonner le

catafalque erigc dans I'eglise Ste-Gudule pour les funerailles de l'archiduc

Mathias, son frere, decode a Vienne le 20 mars. Christian Kramm pos-

scdait, le dessin original de celtc ordonnance, enlumine et dore a la facon

Tome XXXIX. 33
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des aucienoes miniatures. Execute avee un soin extreme, ce rare et precieux

document donnait une idee complele de la soraptuosite redondanle du gout

dominant de cette epoquc.

Outre I'e^lise des Jesuites a Bruxelles (|iii par ses triples nets soutenues

par des colonnes doriques portant des ares plein cinlrc; son sancluaire a

Pilalienne distingue par une rielie decoration de marbre et sa loiture, bombee

en forme de carene de galere, n'avait pas sa pareille aux Pays-Has, Franc-

quart construisit encore en 1(129 et lermina dix-huit ans apres, la belle

eglise du Beguinage de Malines.

La premiere de ces constructions, sccularisce en 177;] avee la suppression

des Jesuites, fut malheureusement denmlie en 1812, sous un preiexle de la

valeur de celui que la R^gence de Bruxelles mil, en ceuvre lors de la

creation du Boulevard Central pour arriver a renverser I'eglise des Augustins;

la seconde existe encore et sa facade ol'fre une grande analogic avee (telle

des Jesuites de Bruxelles.

Quant a l^glise du Beguinage a Malines, c'csl la Chiesa romana dans (oulc

sa purele, avee ses I'cuclres et ses porlcs d'un cachet plulol civil que religieux.

Franchement, quelle (pie soil d'ailleurs noire eslime pour Francquart, nous

preferons niille Ibis comme interpretation piltoresque do I'art greco-romain

les facades d'eglises qui terminent le livre des cinq ordrcs de Vredeman De

Vries. Tout en adorant Vilruvius el en suivant la doctrine de Serlio, le vieux

mattre de Leeuwaerden avail le secret de revetir ce beau corps antique (Tun

tier « pourpoincl deehiqiielo menu » laille a la mode llamande. Le corps el

le velcmcnl soul, a pen d'exceplions pros, egalcment ilaliens clioz Francquart,

Coebcrgber et leurs emules.

Reititution i Franc- line decouverlc reccnle de M. CI). Keelliol'f dans la copie des archives
quart de la paler- ... t

niiedupian.iui,,,, des [>|). Augustins, iiansciiio en 1717 par N. de Tombeur, histonograpne
pie des AiigusliTis » a l '

,d."5L»bw" do eel Ordrc, aeluellemenl conserved a Gaud, seinble devoir faire atlribuer

"sl 'er
' a Jacques Francquart I'eglise des Augustins de Bruxelles (pie tout le monde

regardait jusqu'ici comme I'oeuvre de Wenceslas Coebergher. Voici ce texte

inleressanl :

« Noire provincial, Georges Maigrct, consentil, le 22 fevricr 1G20, a la

» reconstruction de noire eglise, a Bruxelles, apres avoir prealablenient
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» approuve le plan de M8 Jacques Francquaert, le principal architecte do

» laville el do la Cour. Ce fut le memo qui batit, quelques annecs aupara-

» vant, noire couvent et, en 1615, notre college. Le nonce apostolique

» proceda, le 8 mai, a la consecration de la premiere pierre, que le noble

» seigneur A. de Noyelles, gouverneur d'Arras, posa an nom des archiducs

» Albert el Isabelle. » Meme volume, page 124 : « Celte eglise no fut

» achevee que le 7>\ octobre 1642 quand l'archeve'que Boonen la consacra

» et le lendemain y officia ponlificalemenl, »

Ce qui nous semble confirmer cetie rectification attributive, c'est que

Francquarl publia a Anvers en 1636 les Portraits des hommes illustres de

I'ordre de S'-Auguslin, trente planches gravocs par Corneille Galle.

LYglise des Augustins a Bruxelles est un nop remarquable monument de

1'epoque italo-flamande pour qu'on ait pu songer serieusement a la demolir.

Comme valeur arlistique et comme lype,nous pouvons la comparer, el ce n'esl

pas peu dire, aux eglises romaines de St-Jerome des Dalmales, ad ripam

Tiberis, des SS. Athanase et Gregoire, des Grecs; de Sle-Marie des Cannes

au dela du pont St-Ange; de St-Louis des Franeais; de Ste-Suzanne sur le

nionl Quirinal; de Tbopital des Incurables, sur la Via Flaminia; de Ste-Marie

de Vallicella, dela congregation de St-Philippe de Neri, et finalement de

Notre-Dame de Lorelie in agro piceno, et meme a la facade du Grand Gesu,

oauvre de Maderno. Qui done oserail a Home proposer de demolir Tun de

ces temples? Eh bicn, que Ton compare l'ordonnance de la facade des Augus-

tins avec cede des plus belles eglises que nous cilons, par exemple Ste-Su-

zanne et Ste-Marie de Vallicella, et Ton verra que 1'oeuvre de l'architecte

flamand pent bardiment rivaliser avec cello des maitres ilaliens.

W. Coeberger elait mort en 1G34, comme on le verra bientot. Quanl a

Franequari, la dale tie sa mort, lixee a 1652 par Kramm, doit elre rapporlee

a 1651 , d'apres les registres ciles plus haul.

L'architecte bruxellois composa en 1621 les dessins du grand el du petit

lutrin (lesseneer) du choeui' de l'eglise Sk'-Gudule, dont les comples nous

apprcnnonl qu'ils furenl eoules en cuivre par Jean-Jacques Van den Broeck,

dinandicr (geelgitere), demeurant a Bruxelles op f Koperbeke, la rue ou,

comme on le sail, s'elevait le palais Granvcllc. Ce Van den Broeck recut pour

OEuvres acceuoirei tie

Franequnrt.



256 HISTOIRE DE L'INFLUENCE ITALIENNE

Ihguit on chapelles
ardcnlos.

Cbar funebre de I'ar

ehiduc Albert. 1629,

lc grand lutrin qui figurait sur un viclic soubassement, un aigle de I'empire a

double chef — couronne el ninibc — quatre cent deux florins du Ithin el

cent sept pour le second.

En 1 633, Francquart donna le dessin d'un nouveau mailre-autel en bois,

pour la meme cglisc. II devail coiiter Ircnlo-lrois mille florins, et les

archives nous apprennenl que la depense cut etc supported par le reverend

doyen Philibert de Mol. Avant de prendre une resolution, les marguilliers

crurcnt devoir en refercr a I'archeveque de Malines et rien ne I'ul fail.

En iQ3l, il ordonna le Rogus ou chapelle ardente des fune>ailles de
I'lnfanle Isahelle celebrees le 3 mars dans I'eglisc S l

-Jacques-sur-Caudenberg
a Bruxelles. Celle decoration funebre I'ul gravee par C. Galle.

II nous reste a parlor des emhellissemenls que notre artiste execula ati

chateau du prince de Harbancon, on il eonslruisil une chapelle, el de la

fameuse ordonnance de la « Pompe funebre » de I'archiduc Albert dont il

ful charge. Le Rogus ou cenolaphe elcvc dans I'eglise S,e-Gudule elait concu
a la facon ilalienne el dans le genre des chapelles ardenles que composait

« Bastiano Fulii pittore Sanese » ct dont il laissa une suite gravee. Le
principal Rogo de cet artiste

,
quicxccllait dans ces sortes de representations,

ful cleve dans la caihedrale de Siennc pour les obseques de Nicolas Piccolo-

mini, capilaine du peuple de celle villc, morl en l(i()5. Nous dirons pen
de chose du cortege considerable des courlisans pour nous allacher particu-

lierement an char qui le terminait.

On devine l'influence « rubenesque » dans la coupe heureuse du corps
de ce « chariot funebre. » Dcslinee bizarre, il figura plus lard a YOmmeganck
de 1G70. A la deniande du marquis de Spinola, lc gouvernemcnl I'avait

donne a la ville de ISruxclles. On avail fail de meme lors des funerailles de

Charles-Quint pour la celebre galere de cinquapte pieds de haul, la Vicloire,

gravee dans le rare rccueil de Jan et Lucas van Doetechum.
Le char funebre de I'archiduc Albert possedail un verilable inerile artis-

tique : librement dessine, planlurcusement modele, d'une silhouellc un peu

tapagcusc, il devail se montrer pittoresque el imposanl avec ses chcvaux
revelus de caparacons lissus d'arabesques brodees en or, ses bannieres
heraldiqucs, ses baluslres d'argenl, ses consoles enroulees, ses figures alio-



SUR L'ARCHITECTURE DANS LES PAYS BAS. 257

goriques el sa face posleneure decoree coimnc Ic chateau de poupe aux

dorures 6tincellantes d'une fregale amirale.

Dans la largeurde faire ct dans la grande couleur flamande du « chariot

funebre » que Francqua.rl exteula en 1622, nous irouvons un avant-goul

du splendide char de iriomphe, ceuvre exubercmte du genie de Rubens, pro-

men6dans les rues d'Anvers en 1638 el qui devait donner I'immortalile au

combat do Gallop, dont van Tulden nous a laisse une fougueuse eau-forle.

En niellant en parallele le char funebre de 1622, et le Livre de porles

public en 1616, on voit que le favori de I'infante Isabelle avail, dans son

commerce avec Rubens, recu des conseils ct eludio dcs exemples qu'il sut

mellre a profit. L'annee suivanle, l'archilecte 111 parailre en un in-plano

dc 54 planches avec frontispice gravees par C. Galle, le cortege dcs fune-

raillcs de I'archiduc Albert. Le recueil porle ce litre : Pompa funebris

optimi polentissirni q. Principis Alberti Pii, Archiducis Austria;, Ducis

Hunj. limb., etc., veris imaginibun expressa a Jacobo Francquart, Archil.

Reg,; ejusdem principis morienlis vita scripiore E. Puleano Cotisil. et

Hisloriogr. Reg. Bruxellm, C1D 13 CXXIJI. Prostant apud Joannem Mom-
murtiuw. Ce recueil ne I'ut pas destine au public. L'infanle Isabelle en fit

eadeau a chacun des personnages qui figurerenl dans le corlcgc el dont

Carlisle a reproduit tonics les physionomies. Celte premiere edition est rare

el eslimeo. Ajoulons encore que cello publication valul a 1'arlisle un proccs

avec un certain Denis Waterloos — les pieces reposent aux archives dcs

Hospices de Bruxelles — et qu'en 1628 le libraire bruxcllois, Jean Leonard,

so rendit acquercur des cuivres el en donna un nouveau lirage que Ton ren-

contre plus souvent.

En 1643, Jerome Du Ouesnov, Ic jeunc, rcvinl aux Pays-Bas. II fut «r6m" i>«q»Mnoy,ie
•' ' J * jenne, est adjoint a

adjoint a Francquart, architecle do la Cour (malade), en qualile d'archilecte
J'™2''^.[";';';!:''

statuaire el sculpteur de la dite Cour par commission royalo du 26 octobre.
sc " |p,cur - IGi5 '

Ne, scion les uns, en 1577, scion d'autres, au eonlraire, en 1590, Franc-

quart mourut a Bruxelles, sa ville naiale, d'apres I'opinion commune, lc

18 join 1652. Le rcgislrc copie par N. dc Tombeur reclifie cclle dale a la

page 127 : « Le 6 Janvier 1651 fut enterre M. J. Francquart, 1'architecte

de celte eglise el du couvcnl. »
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Jacques Francquarl avail, ele eree chevalier en 1621 par Philippe III,

et nomrae gentilhomme de la Chambre d'lsabelle; il vecui celi.bataire el

Nicole Frmcquart. hiissa louie sa fortune a son cousin Nicolas Francquart ipii I'm, un habile

archileclc, mais sur la vie el les ceuvres duquel nous manquons de docu-

ments.

Jacques Francquart I'm un artiste aux moeurs exemplaires : Iravailleur,

ni cgoisie ni envieux. Soigneux de sa personne, beau cavalier, il cut la

passion des fraises luyautees de point de Malines, des chaines (Tor et des

opecs a coquille el (piillons ciseles d'Hortuno de Aguire, Parmurier I'avori

de Philippe 111 et d'Albert. Nous Irouvons cos details dans une « Pasquille»

conlemporaine ou Ton malmene, en deplorablos vers francais, la Cour de la

« Nonne a vertugadins. » Chose singuliere, e'est a pen pres le seul personnage

donl on n'attaque pas les moeurs et Ton pent dire qu'il emporta dans la tombe

nnc reputation de talent, d'honneicle et de vertus que I'envie n'osa jamais

lernir malgre la haule favour donl, il jouissait aupres d'lsabelle. Le portrait

de Francquart, dessino par sa niece Anna Francisca I hi Bruijn, hit grave

par Hollar en 4(148. 11 figure encore an nombre des illustrations du Gulden

cabinet de Cornelis de 15ie.

edisce reiigieux eievi Les Jesuiles, pendant la premiere moilie' du XVIII 8 siecle, mirent une
un les .limit's ibns , . . , ,

. .. , 1] '1 <

io,.t« i'cic..d„o do grande ardeur a balir des temples el des colleges, lis eleverent successive-

meni (1 61 8-1 621 ) la belle eglise d'Anvers, due a la colloboration du recteur

Francois Aguillon el de Rubens; celle de Bruges d'une architecture parl'aile

(Hi I 7-1645); celle de Louvain, verilable type du stylo de 1'ecolc romaine,

balie sur les plans de I'architecte josiiilcGuillnuinc llesius, de 1650a 1666;

celle de Malines, coustruile sur les dessins de Luc Faid'herbe, de 1661) a

1676; I'eglise des Jesuiles wallons de Liege, elevee en 1682 el, presque en

ini'^ne temps, les temples on chapelles de moindre importance balies dans

teurs residences secomlaires de Huy, Lierre, Alosl, Tongres, Gand, Courtrai el

Tournai. Tons ces edifices oiTrcnl lo type de Tart architectural romain du

XVII" siecle el renlrenl dans notre appreciation generale; quant a hi remar-

quable eglise des Jesuiles d'Anvers, donl le campanile est d'une elegance et

d'une delicalcsse exquiscs, on en trouvera une elude delaillee dans le cha-

pilre consacre a Rubens.

I'nvs-Ba
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Dos que les Jesuites eurent donne le branle, d'autres ordres religieux et

finalemenl le clerge" seculier oIou'toiii. des temples « a la romaine. » La

nomenclature en est longue : nous avons dcja cite IVglise du Beguinago do

Malines, couslruite par Francquart, do KiS'J a 1647.

Wensel ou Wenceslas Coebergher naquit a Anvers en 1561 ; Immerzeel, wencesu. coeberg

sans fournir de preuves a I'appui, le fail naitre a Bruxelles en 1560 et

mouriren 1650; Krammen 1554 el 1634; M. Gachard precise le deccs au

2~> novembre 1634. Les vcrilables dales de la naissance el de la mort de

Coebergher ont ete docouverics par le savant archiviste, il. Pinchart, el

publieses dans scs Archives des arts. L'orthographe de son noni varie egale-

menl, celle que nous avons adoplee est conforme a sa signature aulographe.

Cel artiste elaii lils nalurel de Wenceslas et de Catherine Raems; ses lettres

de legitimation sont dalees d'Anvers du mois de mai 157!); il habilail alors

Paris. EI6ve de Martin de Vos , il I'ut inscril en celle qualile en 1593 aux

Liggeren de la Corporation de S'-Luc a Anvers.

Coeberger quitla l'atelier de De Vos par descspoir d'amour el, pour faire

trove
:'i son chagrin, il parlil pour I'llalie ou il produisit des ceuvres qui

I'c'painlirent sa reputation. Apres une absence de plusieurs annees, il renlra

dans sa pa trie, emmenant sa fcuinie, la lillc du peintre flamand Jan Francken

°u Franco, qu'il avail opousee a Naples. Les archives de la Glide des Roma-

msies, a Anvers, nous apprenneut qu'il I'ut adniis, comme gildebroeder, au

banquet annuel de cette confrerie, en 1605, 1'annec memo oil il oblinl la

"laiifisc. (Idle particularity precise l'dpoque de son relour aux Pays-Bas.

Depuis lors, secondee par des connaissanees olendues, son aclivile ne dcvaii

plus manquer d'elements jusqu'a sa mort.

Nous savons avee certitude que Wenceslas Coebergher conslruisil deux

edifices religieux : les Carmelites de Bruxelles el le lemple a coupole de

N --L>. du Monl-Aigu.

On lui allribue egalemenl les eglises des Augustins et du Grand-Beguinage

11 Bruxelles. Quant a nous, quoique celle derniere ail etc elevee apres la

Mori de Coebergher, nous n'hesilons pas a lui en accorder la palornile, non

d apres la tradition, niais apres une elude approfondie du plan, de la deco-

ration, des details, moulurcs el motifs caracterisliques qui lous appar-
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Les Monts-dc pui i-

1617.

tiennent a la manure bien connue clu mailre el, (|uo Ion pent conlrdler sur

les constructions qui lui soni authentiqnement acquises.

L'argument specieux, tiro de la dale do la mort de cet artiste, arrived

avant la construction de I'eglise, est de pen de valeur, attendu qu'on impose

souvent a un archilecle les plans anlerieurcmenl elabores par son devancier.

On ncconlcsle pas a Michel-Angela palernile de I'eglise S'-Pierre a Rome,
qui ful apres sa mort successivemenl continued par Vignole, Delia Porla,

Fontana el ne ful positivement lerminee (pie par Carlo Maderno, sous le

pontifical de Paul V. Pour oiler un exemple reeenl, rappelons-nous que
I'Arc de Iriomphe de I'Etoile a Paris, ilonl Chalgrin lit les dessins primitifs en

1806, ful seulemenl acheve trenle ans plus lard sous la direction de Blouel,

apres avoir passe, depuis la moil de Chalgrin arrivec en 1811, sous

les directions successives de Goust, de Fontaine, de Debret, de Gisors,

de Labarre et de Iluyol.

Commc archilecle, Coebergher surpassa posilivemenl Jacques Francquart.

Parlant commc ce dernier dc la donnee ilalienne, il a plus do noblesse

d'energie, un gout plus sur el plus releve. Ses details sontmoins confus, plus

larges. II chercha loujours el rcussit parfois a rencontrcr des cffels pillo-

rcsques el inalleiuliis, lemoin sa eharmanlc lourellc, malheureusemeiil

inachevee, do I'eglise S'-Jean-13aplislc au J$eguinage, a liruxelles, et les

heureux mold's d'agencemenl des fonlaines, des grollcs el des nymphees du
Slot de Tervueren, opulente maison de chasse de nos souverains, dont
Campo Weijerman parle avec de grands eloges.

II ful a la fois arlisle, ingenicur, chimisle, numismale el philanlrope. En
1018 il oblint, par lettres patenlcs du (J avril, un oclroi pour pouvoir

exploiter seul aux Pays-Pas la fabrication de la polasse; ce privilege ful renou-
vele pour lui et ses heriliers par de nouvelles letlres du 9 scplemhre 1627.

Coebergher balit lous les MonU-de-piM beiges, a Anvers, Gand, iVIalincs,

Tournai, Bcrgucs, Valenciennes, Cambrai , Bruges, Lille, Douai, Namuret
Courlrai. II preia le serment en 1617 commc surintendant de tons ees Monts
dc ptite, enlrc les mains de rnessirc Engelberl Maes, chevalier, membre du
conseil d'Elal el chef-presidenl du Conseil prive de Leurs Allesses Sere-

nissimes. Co que I'on croira dilticilcmenl, e'est qu'une aussi utile institution
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trouva chez les contemporains des detracleurs acharnes et haineux. Un

certain Jean de Lilers Ianca irois pamphlets ignobles contre l'elablisseinent

philantropique du a I'iniliative de Coeberglier. Le plus connu dc ces libclles,

devenus aujoard'hui fortrares, est intitule' La Cassandra.

Coeberglier y rcpondil vigoureusement en publiant a Malines, en 1621,

son Apologia ofle Besckerm redenen legem dc hekelen van de onredetijke

vifanden ot legen reders, etc.

Les bailments des Monls-de-piele [Bergen van barmhartighcid on Lorn-

burden) eleves par Coeberglier ne soul reraarquablcs an point de vue dc

I'architecture que par quelques fragments, comme portails, cartouches et

emblemes, et par leur distribution, fort commode et entendue pour I'epoque,

mais qui a beaucoup vieilli et dont I'cxlrait suivant d'une description faile

an XVII8 sieele pourra donner unc juste idee. « L'edilice est drcssc de telle

» facon d'archileclure, que les gages s'y mectent et s'arrangent en si bons

» lieux, qu'ils sont conservez sans danger d'aucune deterioration ni mesmes

» d'aucun meschief dc feu, estant aussi lc diet edifice lelleincnl muny en

» lous endroits, qu'il est rendu assure contre toutes surprinses cl violences de

» larrons et voleurs; aulant qu'il se peut humainement faire, scion le juge-

» menl dc tous ceux qui en ont prins inspection. »

Coeberffhcr est encore l'autcur des plans de ['hotel dc ville d'Ath. Les Caractirw awhitecio-

Annales de la Societe arch^ologique de Mons (1865) contiennent unc inte- p1*4-

ressanle notice a ce sujet. II avail aussi dessine pour le chonir de I'eglise de

N.-I). dc. Lacken, pros Bruxellcs, un projet de slalles, qu'un ebenislc (ebben-

werker) nomme Jacob lioxhorinck priK l'engagenient de confcclionner « de

bon hois d'ebene » sur lc modele des stalles dc I'eglise de N.-D. an Sablon

a Bruxclles. Elles devaient comprendrc « autanl de sieges que possible et

pour cliaquc siege on paycrait 40 florins du Rhin » Cetle convention ful

signec le 13 mars 1608.

Jcune encore, allant dc Rome a Naples, ou il se lia d'amilie avec un dc ses

compatibles, Jan Francken, dont nous avons vu qu'il epousa la (ille, Coe-

Iterghcr avail traverse les marais Pontins. II constala les ravages causes par

les fiovrcs, et songea a I'inslaiH a un marais, moins ctendu, mais non moins Deirioh.m.ni^d.,

pestilcnlicl cl rcdoulable aux populations environnantes, qui existait enlre

Tome XXXIX. 34
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Fumes et Dunkerque. Do retour aux Pays-lias, Coebergher pui mellre enfin

en.1622 son idee a execution ; il desseeha les Moeres.

II lui revienl do ce chef une gloirc immense dans les annales de

rhumanile.

uivaiit. jciiubcnsei Les sueces de Coebergher, comine peintre et comme architecle, lui valurenl
de Coebergher.

les honneurs el la fortune. S'il ne fraya point avec les hidalgos de la Cour

d'Isabelle, il afflcha autanl de morgue et de mauvais vouloir envoi's sos rivaux

que Francquarl lemoignail do modeslie et do bons precedes. Philippe IV

signa en sa favour dos lettres de chevalerie le \h oclobrc 1634; s'il ne fut

jamais baron, comme 1'a avance AI. Bortier, dans une remarquable Notice

biographique, il mourul seigneur de Groenlaendt, Petite Moere, etc. Son bon-

Iieur cut etc sans melange si, comme van Oorl et Abraham Janssens, il n'ciit

jalouse Rubens, donl la renommec croissanle clait son cauchemar. Par sa favour

constantc et ses accoinlanccs a la Cour d'Isabelle, Rubens appartenail au parti

espagnol dcicstc dos Flamands; aussi Coebergher l'appelait-il par derision dRey
et ne so faisait-il pas faulc de l'attaquer cl de le critiqucr en loulc occasion.

La bibliotheque de peinlure de C. T. Murr de Francfort cilo un Tractalus

de Pictura par Wcnccslas Coebergher public sans dale ni noin d'imprimeur,

probablement pendant son scjour d'llalic. M. Coomans, litterateur et membre

de la Chainbre des Hcprcscntants dc IJelgique, lncnlionne de noire architecle

des Memoires sur la peinlure, ('architecture el la numismalique; malheureuse-

inenl ils n'ont jamais etc publics. Nous ne pouvons doncapprccier Coebergher

(pic par ses ceuvres exdculees, et nous trouvons que dans ionics cellos qui

nous sonl parvenucs il a fail preuve d'un sentiment eclaire de Implication

de 1'architecture antique, cl qu'il profera toujours les ceuvres des moins

inebriali des maitrcs dc la decadence italicnnc.

Son style est plus large (pie colui dc Francquarl, et cependanl il csl moins
la premi&re coapole „ , ,
itaiienni,.u% jays- Iroid. II imporla (I Itabo, on ollc elail en grando faveur depuis Santa-Maria
aig«, im-mi.

,]c | pjore, la coupolc, molif qui n'avait figure jusque-la qu'en peinlure el on

decor et qu'il osa realiser inaleriollemenl. L'admiration de Coebergher pour ce

genre d'edificcs sc monlrc dans la predilection qu'il a mise a le choisir de pre-

ference pour les fabriques dont il eloflail ses tableaux. On en voit un excmplc

dans VEnsevelissemcnt, au Musee de Bruxelles, oil un dome dc style Renais-

OEuvret litleraires al-

Irib t i\ Coebergher.

Coebergher ronsini
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sauce, Ires-bien concu, figure a 1'arriere-plan dans line vue fanlaisislc do Jeru-

salem halio a la ilorcnlinc.

La coupole dont Coebergher couvrit l'eglise de Montaigu est lourde et mas-

sive
; il est vrai qu'il y a la un premier essai d'une des plus grandes liardiesses

de conslruction de Farchiteclure qui place, comme balisseurs, les Romains
bien au-dessus des autres peuples de l'antiquilc, et dont nous n'avions aux

Pays-Bas que de timidcs specimens ogivaux aux eglises de Nolre-Dame
d'Anvcrs, et de Si-Jean, a Bois-le-Duc. Van Santcn, arcbilecte necrlandais

dont nous parlerons lout a I'heure, avail deja projele une vraie coupole a

I'-italienne pour l'eglise abbatiale de Gand, commenced en 1029. Mais Ton
sail, que celle coupole no ful baliequ'cn 1 722 par Matheijs. Les deux eglises

a coupoles qui furent erigees aux Pays-Has depuis la rolonde de Montaigu
furenl, la premiere, eclle de Nolre-Dame de Bon-Seeours, procbe la riviere de

Sonne, a Bruxelles, batie par Jean Corlvricndt en 1668, et la seconde,

colle de Notrc-Damc d'Hanswijck, a Malines, veritablcment elegante et gra-

cieuse, elevee par Luc Faid'Herbe en 1678.

Une espece de malediction elrange s'est appesanlic sur les rouvrcs de Coe-

bergher, comme plus tard une memo funcsle influence sembla s'allacher aux

constructions d'un de nos plus grands archilecles de la fin du XVIII" sificle

Messirc Laurent-BenoiC de Wez. Cette faialile s'est achamee a dctruire les

"tres qu'avaienl ces deux arlisles a I'admiration dc la posterity.

Le I seplembre 1616, Ic general Belle marquis de Lcde, menace dans
Dunkerque, rompit les ecluses et inonda les ferlilcs plaincs des Moeres sur
"tic etondue de plus de cinq licues carrees. Tout peril; les populations enve-

•oppe'es d'eau ne purent sc sauver. L'reuvre splcndide du genie de Wenceslas
Coebergher ful aneantie dans 1c court espace de quelques heures qui scpare
'a maree haute dc la maree basse. Par bonheur I'archilecle elait descendu
dans la tombe.

Coebergher mourul, en efi'ei, le 23 novembre 1635. Campo Wijerman
'lous a conserve son elogc, en disliqucs latins, place sur 1'epitaphe du lom-
beau que lui eleverent ses enfanls dans l'eglise dc Nolre-Dame dc la Por-

"Oncule, aux Recollets de. Bruxelles, delruite par le bombardement de 1695.
•I laissa huit enfanls de sa femme , Suzanne Franck, trois garcons et cinq
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filles. Charles, Paine clcs fils,succeda a son pere le 4 aoul 1635, dans la

surintendance generate des Monls-de-piete on il servait gratuitement depuis

1622; Augustin Ic puine, fnl egalement fonclionnaire do cetle administra-

tion; Jacques, le cadet fut d'abord capitaine d'une compagnie de Chcvau-

legers au service de Philippe IV, puis chartreux. C'est a ce dernier que le

jesuile Jacques Wallius de Courlrai, noire gracieux el sentimental poe'le

latin , adressa une elegie reside celebre a 1'occasion de sa premiere Messe.

Des quatre filles de noire artiste, Catherine, l'ainee, se maria a messire

Guillaume de Wezeren, ecuyer, Madelaine au baron de Troibreze, Cecile a

Messire Andre de Bruynes, « mayeur de la ville de Mons. » Marie-Therese

epousa messire Gdrard-Antoine de liijckcl, ecuyer et sa dernierefllle Marie-

Emerance, prit le voile au Beguinage de Malines.

Apres ces deux artistes qui exercerenl leur art aux Pays-Bas, il serail
i elranger. Jean de .

i -i s i> i.i n
Boiogno, pic.r« de iniuste de ne pas accorder une place honorable dans ce travail a ISallhazai
f*'r;incheville, Albert J I *

Gerbier, a Jean de Bologne, a son eleve Pierre de Francheville, a Albert van

den Brulle, a Alexandre Colin et a Pierre de Witle, qui elendirent a I'elranger

la reputation de I'ecole flamande.

Balthazar Gerbier d'Ouvilly, cree chevalier en 1G38 par Charles I'
1

,
roi

d'Angleterre, naquil en 1572 a Middelbourg, en Zelande, d'un pere, gen-

lilhomme d'origine normandc, no a Anvers et d'une mere piearde, fille

du seigneur de Blanet. II apprit ('architecture a Home, d'apres son propre

lemoignage, el a vingt ans passa en Anglelerre. Gerbier fut un homme

universe!; il unissail une habilele diplomatique singulierc aux talents parti-

culiers d'archilecte, geomelre, malhemalicicn, cosmographo el a une adresse

inlinie pour peindre a la gouache des lableaulins recherchds.

Protege par le due de Buckingham, qui l'avait nomine son ecuyer (master

of the horses) il suivit cet ambassadcur a Madrid el a Paris.

Ce ful Gerbier qui inlroduisil en Anglelerre Ic genre ilalo-llamand, designe

par les archilecles anglais sous le nom iVElizabethan style, encore en vogue

sous la rcine Anne. Agent diplomatique de Charles I", il ful envoye en qua-

lite de minislre resident a la cour d'Isabelle. Disgracie sur la denoncialion

du marquis de Oiiatc qui l'aecusail de s'cmployer aux interets des Provinces-

Unies, il repassa en Anglelerre, ou il sollicita du Parlement sa naturalisation

Arcliitecles flamanda ;'i

leiranger. .leiin dc
Bologne, Pierre de
Praneheville, Albert

can den Ilrulle,Alcx

Colin el Pierre i!

Wilte.

Balthazar Gerbier
d'Ouvilly
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et la qualite de sujet anglais. Pendant la tourmente politique du regne de

Cromwell, il passa en Ameriquc, revint en Angleterre apres la victoire deci-

sive de Monck qui amena la restauration de Charles II, el donna les dessins

des Ares de triomphe elcves a I'occasion de sa renlree en possession de la

couronne. Ces arcs onl cle graves par Robert Pcake.

Van Dijck peignil deux fois le portrait de Gerbier. Bien qu'il delcslat el

craignil eel artiste, il chcrchait cependant a gagner ses bonnes graces a cause

du grand credit donl il jouissait a la Cour d'Anglelene.

En 1648, un neu par besoin de se creer des ressources, il fonda a Londres influence dc Gcrimr
J I 1 ' sur 1 art archltectu-

la premiere ecole d'architecture (|iii ait etc elablie au Royaume-Uni. Les len- iffUS upSS™
dances de cclle ecole curcnl bienlol une influence decisive sur l'arl anglais. d™Londres,"ic«.

re

Son principal cleve fut le Capilaino William Wind, esq. Charles I
8r avail,

anlerieurcmenl, par Icllres palentes de fevrier 1630, oclroye I'aulorisalion

d'erigcr celte institution que Gerbier inlitula Mwceum Minervm. II y ensei-

gnail a la fois (car il elait en memo temps directeur ct professeur dc son aca-

demic) l'architecture civile el mililaire, les fortifications, les malhemaliques,

la navigation, la cosmographie, la peinture, la numismatique cl les langues

elrangeres. Mais 1'epoque poliliquemenl glorieuse du regne de Cromwell fut

deplorable an point dc vuc arlislique; Gerbier, pour soulenir sa famille, dut

emigrer en llollandc el de la au Surinam. Hevenu, comme nous l'avons dil,

apres la restauration monarchique operee par Monck, il ne s'occupa plus que

d'architecture, fut nomine Surintendant des bailments el Matlre des cere-

monies. 11 avail deja brigue cc posle sous Charles I
1
'
1

, mais il ne put Pobtenir

a cause de la rivalile d'Inigo Jones : il ne pardoima jamais a eel architecte

son opposition ouverte en cclle circonstance el s'en vengea fioidemenl depuis.

Pallhazar Gerbier publia divers ouvrages d'architecture, lies-dilliciles a

I'encontrer dc nos jours et donl voiei Ics principalis :

1° A brief discourse concerning the thre chiefprinciples of magnificent buil-

dings; il y criliqueavcc plus d'aigrcurquc dc fondcmcnl les ocuvies d'Inigo Jones;

2" Counsel and advise to all builders, puhlie en 1CG3 : il s'y allaque par-

ticulieiemcnl a Webb, eleve d'Inigo. II lit parailre linalcment un discours

emphalique el mal digere sur l'architecture monumenlale qui n'a rien ajoule

a sa repulalion.
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Gerbier donna Ie dcssin de la celebre Temple Bar, porle hisloriquc dc la cite

londonnicnne, donl on a faussemenl altribue la palcrnile au chevalier Wren.

"SSbSSSStS. " se montra PardeQt <5mule do Coebergher dans la dilTusion des Monls-de-

ftlHte^r "' Pk-16 ou Lombards. Repousse en Angleterre, il songea a les dtablir en France,

et publia a eel effel, de 1643 a 1044, trois opuscules fort rarcs reimprimes
dans les « Archives curieuses de I'histoire de France» . Gerbier obtint meme des

lettres patenles de Louis XIV du 7 septembre 1643 pour realiscr son projet.

II echoua : et cc mauvais succes piiva pendant cent annccs encore Ie

royaume de France des bienfails de I'inslitution des Monls-dc-piele.

Nous avons vu Gerbier se venger des altaques de scs rivaux anglais par
des pamphlets et des critiques violcnles : cerlaines de ses publications nc

semblent failes que pour lui procurer I'occasion de lancer dans le public les

attaques les phis diffaraatoires au talent et au credit des artistes indigenes;

pour y echapper, la plupart songeaient a le Hatter, ainsi Ie fit van Dijck, et

par celle condesccndance conlribuaient a raffermir la veritable diclature que
I'artiste flamand exerca loute sa vie sur Fecole anglaisc.

En 1607, age dc 93 ans, il elevail encore le chateau de Hemsted Marschal,

appartenant a Milord Craven; brule en 1651, eel edifice fut rebali en 1714.
Gerbier mourul la meme annce (1C67), laissant deux fils, Charles et Georges,

qui ddbuterent dans la lilterature mais no reussirent pas a se faire un nom. II

eui encore plusieurs filles, dont Tune mourut de mort violenle en Ameriquc,
ou I'artiste avail emigre, comme on sait, pendant le regne du Protecleur.

U
ffi.r°.urT."row

e ^0i>S av0llS dit (|uc ''innucnce dc Gerbier se fit encore scntir sous la reiiK!
t«t«. Mgi.i„. Anne. En 1728, sous Georges II, un siecle apres que Gerbier cut etabli a

Londres son JMusaum Minervm, James Gibbs publiait un superbe ouvragc

d'architecture dedie au due d'Argyll, son protecleur. L'artisle anglais avoue
avoir essaye d'imiler les Italians; mais lout son ouvragc, et principalement

la richc serie de cartouches, clemontre que ce qu'il a eludie, vu el rapporte

de Rome, e'est cxclusivement ces molifs d'architecture Loyolile que Rubens
preferait, (pie Gerbier avail inlronises en Angleterre et avee lesquels Gibbs

s'etait familiarise a son insu. Si Ton vcul se convaincrc de l'engoqement des

artistes anglais pour le style Rubens, on n'a qu'a parcourirle rccueil dc frises

dessinees par Edward Pearce el gravees par Robert Pcake en 1640, dont Ie
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cabinet ties eslampes de la Bibliolhequc royale de Belgique posssedc qucl-

ques planches. Lc porchc de S'°-Marie, a Oxford, est lout a fait concu dans

le style italo-llamand de l'ecole de Rubens : colonnes torses, frontons

enroules sur lesquels s'appuicnt des anges, archivollcs inlerrompnes par des

euirs fonnanl clef, fous les motifs principaux y semblent avoir ete reunis pour

i|ue Ton nc puisse meeonnaitre la parente necrlandaise du monument,

Chose rcmarquablc, les interpretations des cartouches ilaliens du livre de

Gibbs resscmblent, a s'y meprendre, aux interpretations flamandes de

Francquart, de Coebergher et de Crispin de Pas. Ses cheminecs, ses motifs

ile lombeaux, ses cartouches et tout particulierement cetix des planches

CXXXIIJ a CXXXV lc demonlrenl sans conteste. II est curicux de comparer
le clocher de Feglise des Jcsuiles d'Anvers, ceuvre du pere Aguilon, avec
les douze motifs de campaniles donncs par Gibbs dans les planches XXVII
a XXXI de son grand ouvragc d'architecture.

Le style rocaillc n'eut pas en Anglelerre une influence generale. Fort peu

goute, il ne ful particulierement employe que pour les meubles et les decors.

Lord Richard Burlington, sir William Chambers, William Thomas, Kent
et les deux Adams firent succeder presque sans interruption aux motifs ilalo-

flamands d'Alessi traduils par Gibbs, Inigo Jones, Webb et leur ecole, les

motifs italiens purs de Palladio. Combines avec les monuments grecs me-
surfe el dessines par J. Stuart et N. Revett et les peintures decoralives

d'Herculanum el de Pompei'a. Tous ces elements antiques reunis en corps
de doctrine donnerent le jour a celle seconde Renaissance qui traversa toute

''Europe donl nous avons fail 1'hisloire el que Ton appelle sans raison :

style Louis XVI.

Jan van Santen, appele en Italic Giovan Fiamengo on Vesantio, naquit a

Ulrecht, ville feconde en arlistes de merite, el cludia 1'architecture a Rome,
sous Flaminio Ponzio, archilecte du papc Paul V. A la morl de son mailre,

van Santen lui succeda dans sa charge et pril une grande part aux travaux

du Vatican. Les cardinaux Pignatelli el Scipion Borghese le protegerent. On
sail qu'il travailla au palais de ce dernier prelat, fit achever I'eglise S'-Se-

bastien, une des principales do Rome, enrichit la facade d'un portique en

avant-corps soutenu par des colonnes accouplees,cl cohslruisil le dome qui la

Interpretations italo

Oamandesdesarcfai.
tectas anstais.
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surmontc. L'epitaphe du monument qu'il elcva a la memoirc tie son compalriole

et ami Guillaume van Wcde dans 1'eglise des SS. Cosme et Damien a Home

lui attribue Ic litre A'archilecius generalis papce Pauli V. On doit encore a

van Santen la villa Borghese hois la porle Pinciane, et la villa Mondragone, pro-

prick; de la meme famille, silueo sur une colline a une demi-lieue do Fraseati.

A la demande du general de I'ordre de S'-Benoit, van Santen fit les

plans de 1'eglise abbatiale de S'-Pierre, que les ISenedictins se proposaient de

conslruire a Gand en remplacement de cello batie sur le mont lilandin par

Arnold, eomle do Flandre. Celle tachc clail digne de I'arlisle, car au

XVIIC siccle l'abbaye de S'-Pierre etait a la fois le plus ricbc et le plus illustre

des monaslercs des Pays-Bas; Ic prdlal portait le litre de prince de Campbell

el de primal de la Flandre , el posscdait la juridiction temporclle sur une

grande partie de la ville. Cetle ceuvre fait lionneur a van Santen; la coupole

(|ui se voit a la parlie anlcricurc de Peglisc serait, a part celle de Montaigu

<|ui no peut lui elre comparee comme proportions, le premier exemple

important de celle merveilleuse application des Romains derivee du type de

I'arc donl le Pantheon lournit le plus majeslueux exemple.

N'oublions pas d'ajouter que si cello coupole figurait sur Ic plan de van

Santen, cllc ne I'ul cependant bade qu'eri 1722 sous la direction de l'archi-

lecle Malheijs.

Nous possedons quelques estampes pcu communes, execulees d'apres des

compositions de van Santen, que nous ne trouvons renseignees nulle part, el

qui sonl du plus haul interfil pour Phistoire de 1'influence ilalienne sur

noire architecture au XVII'- sificle.

1" Une suite de porlcs inlilulecs : I'urla del iiweutione de Joan de Santen,

archil" Romano. — Poort naer da Invenlie van Joan vd Santen architeck lot

Roomen. Celle ordonnance d'ordre ionique supportant un ordre de caryatides

porle, a sa proliridc ou clef de voule, Tecusson armorie de la famille Borghese

surmonle d'une couronne princierc, et en amortissement, un buste au front

laure porlanl l'6charpe militaire sur rarmure. II est remarquable que cetle

composition se rapproche a la fois comme ensemble dc la facade du Pavilion

de travail de Rubens a Anvers et dc la porle d'enlrec — Parcadc supericurc

avec ses caryatides ou lermes est d'un aulre arcbitecle — des Jardins
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Farnese do Vignolc. Los planches suivantes II a VI se distinguent par beau-

coup do facilile el uno grande largeur do faire.

Nous ne savons a quelle dale precise rapporter eelle suite de van Santcn;

niais Camille Borghesc (Paul V), qui fit achever par Ponzio le eelebre palais

— commence en 151)0 par Longhi pour le cardinal Deza — etanl mort en

1(>21, on a quelques raisons pour les croire comemporaines.

Une grande analogic se remarque entre ces portes et celles de Francquart.

Ce dernier architecte, qui sejourna longlemps a Rome, aurail-il etc eleve de

Flaminio Ponzio el compagnon de van Sanlen? II y a tant d'analogie entre

les deux ceuvres, une si singuliere coincidence do publication identique de

l'elude parlieuliere d'uii detail qui n'avait son importance qu'aux Pays-Bas—
['architecture des portes resumant lout Tart depense a enrichir une facade —
qu'on est en droit de supposcr que, s'il n'y eut pas enlre les deux arlistes

des rapports d'alelier, il y eut loujours des propcnsions archilecloniques

d'une indiscutable consanguinity.

Les deux aulres planches jointes an cahier des portes sont des gravures

delachees et presenieni deux demi-facades de palais. Cclle marquee (VI) a

une ecbelle ilalicnnc de Moduli et une signature hybride : Del inven de

Sr

Jan van Sanlen architect Rom. La seconde (V), surmonlee d'une Loggia

ouverte, a une eclielle llamandc (Biet, doel, duijm), et est signe'e en lalin :

Jan van Sanlen invent Romw. La facade marquee (VI) decoree d'ordres toscan

el ionique surmonles d'un aliique sur la hauteur duquel empiete la « veni-

lienne » centrale, esl decoree de Renommees et de busies d'Empereurs

•omains. La menuiseric de la porlc cochere esl remarquable : elle offre le

type le mieux accenlue de la porte Rubens si repandue encore a Anvers, a

Bruges el a Gand, mais donl, malheureusement, les specimens ont presque

lolalement disparu a Bruxelles. Van Sanlen mourut en 1623.

Les compositions de van Sanlen sont accompagnees dans noire recueil de v™\™

deux elevations perspectives de fonlaincs signees: Paulas van Vianen inv.

del fecit; eelle marquee XXXV offre Neptune arme de son trident d'ou jaillit

une triple gerbe sur un socle elofl'e de genies, de dauphins et de sirenes, el

porlant les palte des Medici's. La seconde, donl Atlas cntoure de qualre aigles

forme I'amortissement, est decoreedcstalues.de nymphesjelant de I'eau par

Tome XXXIX. 35
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Gijsbert Teunisz

van Vianen.

leurs scins qu'elles pressenl du boul des doigls. Les angles do la base sont

occupes par de jeunes tvilons pourvus dc conqucs el, monies sur des dau-

phins. On n'y voit aucun embleme heraldique. Nous avons deja en occasion

de parlor dans ce travail dc Paulus van Vianen, qui etait un artislc de meritc,

sur le comptc duquel nous no possedons guere de rcnseignemenls. Christian

Kramm cite deux Paul van Vianen, le premier, frere cadet d'Adam Willemsz

van Vianen, au rolour dc son pclerinage d'llalie, fut admis au service

de I'emperettr Hodoiphe II, resida longiemps a Prague el y dceeda vers

1'annoe 1620 d'apres un documenl du Stedelijke Register d'Utrochl. On lui

doit de rcmarquables pieces d'orfevrcrics ciselees donl les sujels sont

eniprunles a la mylhologie. Le second artiste du memo nom (Tils ou frere

du precedent?) fut admis en 1642 dans la Gilde dc S'-Luc de cello dcr-

niere ville. Le portrait de Paul van Vianen, le vieux, grave par Janus Lutma

Junior, achcle a la vente van Hall, so Irouve acluellemcnl au Musfi'e

d'Amslerdam.

Gijsbert Teunisz van Vianen fut un archilecle d'Utrecht qui clcva, en

1633, la Willcnvromvenpoorl de cello ville, domolie en 18S8, mais donl on

conserve un dessin aux Archives d'Ulrecht. On atlribuc aussi 1'architeclure

de cello porle a Paul Moreelse, mais le Lit/yen: de la Gilde ulrcchloise de

S'-Luc, menlionnanl I'inscription de notre artiste, dil explicilemeni : « Gijs-

» bert Teunisz van Vianen, bouwmeeslcr, die do ongemoeno I'raije Witte-

» vrouwopoorl dozer slad geordonneerd heofl (1584). »

Cilons apres Gijsbert Teunisz van Vianen, Pierre de Francheville, appele

on Italic Pietro a Francavilla, sculptour el archilecle, no a Cambrai on

1S53, clove, comma nous I'avons dit plus haul, de Jean de Bologne, admis

a TAcadcmie de Floicnce ot nomme en 1601 par Henri IV son premier

sculpleur et archilecle; il cut pour clove son fils, qui fut confirme dans la

charge de son pero, el le I'amoux ISarlolomeo Bordone.

Plaoons onsuile Albeit do Brulle on van den ISrullo, d'Anvcrs, qui des-

sina et sculpla la belle boiserie de 1'eglise S'-Georgcs lo Majour, a Vcnise,

donl les bas-reliefs rctracent la vie de saint Benoil. Donnons egalomenl une

meniion a Alexandre Colin, no a Malincs, qui, par ordre de I'empereur Fer-

dinand I
c, ,on 1560, fil lo suporbe mausoloe do Maximilicn l

cl
, dans I'eglisc
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dcs Franciscains, a Inspruck. Alexandre Colin, qui Cut anobli par Ferdinand,

mourut le 17 aout 1612. II sculpta lui-meme son tombcau el celui de sa

femme, Marie Flieschaverin, decedce le 2 juillel \ 594. Un Ires-bon dessin du

monument funeraire do Colin a Inspruck se Irouve au musee historique de

Bruxelles. Des documents recents attribuent avec certitude, a cot artiste,

1'architeclure et la sculpture du fameux chateau de Heidelberg. Nous avons

prouve plus haul que I'archjteclure du Palalinalelail une emanation du style

flamand et en particulier de I'Ecole anversoise. II n'y a done ricn qui doive

nous surprendre dans cclle revclalion.

En 1 71 5, un Jacob Colin etaii architecte de I'empereur Charles VI el donna

le plan du « Grand theatre » clove sur le marche du Vendredi a Gand, pour

'inauguration solennelle de ce prince commc comic de Flandre.

En meme temps que les emules et les disciples de Rubens, Iuttant de

zele, propageaient dans les Pays-Bas espagnols les traditions d'architeclure

ilalienne adoplee par les Jesuitcs, llorissait aux Provinces-Unies un petit

gi'oupe d'architecles qu'il ne nous est pas permis de separer de leurs con-

freres d'en deca du Moerdijck.

Trop d'afliniles, de caraclercs distinctifs, Irop de ressemblances lypiques

('t de rapprochements signilicatifs lires de la comparaison attentive des

ceuvres des mailres, existent pour que I'ecolc neerlandaisc ne Irouve pas

place dans cc travail enlrepris a partir d'une epoque oil les dix-sept provinces

elaieni reunies sous un meme sceptre.

D'ailleurs, I'heure de I'influence nrenonderanle de l'ecole anversoise allail [dHuMM ,»r,,,„,„ir' l l ranle en Europe de

sonncr; Part flamand loucbait a son apogee, 1'ItaHe, l'Espagne, I Angleterre, r*»i. r.b»i«M.

•a Suede, le Danemark, I'Allcinagne tout enliere se dispuiaieni les chefs-

d'oeuvre de Rubens, de van Dijck et de leurs emules. Sur la foi de I'enlhou-

siasme du baron de Vicq, — I'ambassadcur flamand epris de Rubens, dont

le beau portrait, oeuvre de 1'arlislc reconnaissant, se voil aujourd'hui au

Musee du Louvre, — Marie de Medici's livrait a Pinspiration du prince des

peinires tlamands la grande Calorie de son palais du Luxembourg.

Le gout faux et maniere des artistes ilaliens employes en France par

•es derniers Valois accelcra le mouvement de decadence deja imprime au

style des mailres de l'ecole du Louvre. Les vicloires du regne de Henri IV

»
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uisettc d'artistea en
France i\ la tin <!u

XVI' sieclo.

ayant donne a son royaume quelques annees tie repos, la vogue se lourna

vers les mailres flamands, el le style inspire par leur maniere d'envisager la

renaissance ilaliennes'cst depuis appele en France style Louis XIII.

Francini, Barbet, do Brosse, Pierre Collol, Jean Colelle, Alexis Loire,

Pierre Darct, Abraham Bosse, Bonnarl et Le Muel, sont evidemmcnl de la

meme ecolc que Francquart, van Sanlcn, Crispin de Pas, Boultals, van

Vianen, de Keijser, Slalperl, Danckerlz, Vingboons, Post ct Bosboom.

Que Ton compare allenlivemenl lenrs a^uvres, el Ton verra qu'ils parlent

d'un memo principe, qui est le style italien des Jesuiles inlerprcle par Rubens

et son ecolc.

Un rcligieux de I'ordrc de S l-Francois, Andre Thevet, angoumoysin,

premier « cosmographe » du roi de France, publia a Paris, en 1 584, un volume

in-f" intitule: Pourtraicls el viesdes homines illustres grecs, latins elpayens,

recueillis de leurs tableaux, livres, medailles antiques et medernes.

C.e livreesl un lemoignage precioux el irrefutable de I'influence arlislique

des Flamands et, en partieulier, de 1'ecole d'Anvers sur Part parisien.

Andre Thevet nous avouc nai'vemenl dans sa preface que, pour pouvoir

publier son ouvrage, il fut red nil a (aire venir des Flandres les meilleurs

graveurs qo'il put Irouver: « Si bicn par la grace do Dieu a reussy ma dili-

» gence, que je me puis vanter eslre lc premier qui ay mis en vogue a Paris

» I'iraprimerie en laille-douce, tout ainsi qu'elle esloil a Lyon, Anvers et

o ailleurs. »

Thevet. cite sans doulc la ville de Lyon, parce qu'il y avail public en

llifii un in-8" intitule : Cosmograpkie du Levant, ct avail naturellemenl

connu les compositions cbarmanles du Petit Bernard el les livres illustres des

Gnillaume Rouille, des Mace Bonhommc el des .lean de Toumes famcux

imprimeurs lyonnais.

into i'kim pi,i Nous avons deja rapporle au cliapilrc precedent que la France, au com-

„V
p
Jn°i,T,i,i'"xiir mencement du XVII" sieclc, manquait d'arlistes, au point que Louis Xlll

dut depechcr en Italic Adam Philippon « menuisior el ingenieur ordinaire

du roy »,— le maitre de .lean Le Paustre qui grava depuis son portrait,

—

pour rechercher les homines les plus celebres neccssaires a la decoration

de ses palais.
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Cost dans la dedicace du livrc public en 4 645 par Pliilippon ct intitule:

Curieuses recherches de plusieurs beaux morceaux d'ornements antiques el

modcrnes, tant dans la ville de Rome que auttres villes el lieux d'ltalie,

« dessines ct mis en lumiere par moi, Adam Pliilippon, menuisier ct inge-

» nieur du roy, publics chez Pauleur, proche la porlc S'-Martin, rue du Verd

» Hois, au croissant A. P. D. R. », que nous trouvons cet avcu d'une haute

valeur au point de vue des pretentions des ecrivains francais, qui accordent

a Part architectural de leur pays issu de la Renaissance grcco-romainc, line

emancipation artislique assez vigou reuse pour avoir conslitue une ecolc ayant

excree une influence europeenne.

A part les maitres de Pecole du Louvre, Tart francais tie rcvelit un tvpe

accuse ct nc pril reellement dale quo de Pechcc du Cavalier Bernin prepare

— avant I'audacieuse initiative de Claude Perrault— par I'heureux succes

d'un de nos compalriolcs, Ic Liegeois Jean Warin. Dc I'aveu memo dc Ber-

nini, Warin cnleva la palme dans le famcux lournoi oil ces deux artistes

I'urcnt appcles a modeler le husle de Louis XIV. Par Ic rclenlissemcnt qui

sc tit a la Cour autour de son eeuvre, Jean Warin porta le coup de morl a

la suprematic italienne dans les beaux-arts en France.

El pourtant, celle superiorile des italiens dans lout ce qui regarde les arts

du dessin clait chose si universcllement adniisc en France que eelte favcur

lournait a Texclusivismc partout oil s'etcndail Pinfluence de cette Cour. Que

l'on en juge par la manierc dont s'exprimail Adam Pliilippon dans une

dedicace a la Rcine regcnle :

« Madame, apres avoir passe plusieurs annees a Home, oil j'ai eu Phon-

» ncur de servir Sa Sainlcte Urbain VIII ct plusieurs autres princes de

* I'Eglise, en qualile de menuisier ct ingenieiir, lo defunt roi Louis XIII,

» d'heureusememoirCjCrtvoya par toute l'llalie faire rechcrcher des hommes

» des plus celebres aux arts de peinlurc, sculpture et autres professions,

»> necessaires aux decorations de ses palais, cntre Icsqucls j'eus le bonheur

» d'avoir quelqu'employ, particulieremcnt la commission de faire passer de

» Rome a Paris beaucoup d'ouvriers el grand nombrc des plus beaux bas-

8 reliefs et figures, dont jc me suisacquille avec aulant de satisfaction que de

» fidelite.
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Nuuvelles tendances
vers laBimplieitean

» M. Dcsnoyers mc donna ensuite en cmploi la menuiserie de la grande

» galerie du Louvre; mais le ciel, envieux de notre bonlieur, nous ravit

» bien 16 1 apres l'objet principal de noire bien, dont la raort a fail desisler

» toules les haultes entreprises. »

» Chacun s'elanl alors retire, me voyanl sans employ, jc m'occupay a

» mettre ensemble plusieurs beaux morceaux d'orncments antiques ct rao-

» denies, que j'ai dessine's dans Rome el dans d'autrcs villcs d'llalie; ouvrage

» qui sera de Ires-grand service a loule personne sujclte ail dessin, comme

» arch itectes, peinlres, sculpleurs, menuisiers, massons el auctre profession. »

Get Adam Philippon fut plus tard le maitre de Jean le Peautrc; Tun des

.'ul isles qui devaient un jour inlroduire en Europe la preponderance du

gout fi-aiic;ais.

La France senlait si bien son inferiorilc artistique a I'epoque du regno de

ipouo. Tmie d'»r- genri IV, que les esprits eclaires et serieux songerenl a se relremner diroc-
elnleelure selon Vl- ' l * ^ *

1866° pub*™ !<'« lenient a la source antique pour frayer a Part franco's unc voie moins

servilemcnl ilalienne que cello on il s'etail imprudemment engage a la suite

des tendances « ullramontaincs » des reines de la maison de Medicis.

En 1366, Juliet! Mauclerc, gentilliomme poilcvin, seigneur du Ligneron-

Mauclerc, la Brossardiere et Remanguis, « pour lors age de cinquante-cinq

ans, » elabora un traile d'arcliileclure d'apres les preccptes de Vilruve, qu'il

donna a graver a Rene Royvin. Par suite des circonstances qu'on va lire, ce

livrc no fut public que le 15 juillct KH7, par Pierre Dare!, graveur ordinaire

du roi, a Paris, rue S'-Jacques, proche du cloitrc Saincl Renoist. « L'authcur

» de Pouvrage que je vous presente », dit Darel, » esloit Gentilliomme, et

» pour donner a sa profession ce qu'il lui devoit, il suivit le grand Henry

» partoul oil les besoins du Prince appeloient ceulx de sa condition. Mais la

» France ayanl recti de la bonle aussi bien que de la valeur de son Roy une

» paix generale, Monsieur de Mauclerc se retira chez lay, ou, sccondant la

» force de son genie, il lit eel ouvrage qui n'est pas moins glorieux pour les

» Francais qu'il 1'esl pour son aulhcur. Sa malierc a ele traitee par plusieurs

i) elrangers, mais il I'a aussi bien cntenduc qu'eux; et quoyqu'ils l'ayent

i) prouve en la publication de leurs pensees, lis n'onl sur lui que I'avanlage du

i) lemps Sa morl est cause que eel ouvrage n'a point vcu le jour plus tot.
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» Mais il est rendu a la France apres un demi-siecle qu'il |uy a esle ravy. »

Le livre esl dedie a M. Malo, conseiller du Roy en sa Cour du Parlement,

el enrichi sur les l)lancs laisses sur quelques planches de R. ISoyvin, de frises

ornces el de molifs Ires-heureux en style dit Louis XIII, de Pinvenlion de

Darel. Nous avons sous les yeux un bcl exemplaire de ce livre rare; — les

epreuves ayanl ele galees ou delruiies pour la plupart par Pusage que Ton

en lit dans les aleliers — prouvanl que cinquante annecs avanl Pepoque

dont nous nous occupons, on senlait le besom de retremper Part franca is

annihile par 1'esthelique ilalienne. Celte absorbanle tutelle n'elait pas

conlre-balaneee, coramc dans I'ecole flamande, par Pexprcssion originale de

la traduction. On eprouvait une telle soif de s'abreuver aux vraics sources

de ranliquilc, qu'un livre vieux d'un demf-sieele, d'un auteur parfaitemenl

oublie, sc soil Irouve asscz aclucl par la force de quelques idees qui s'y

Irouvaienl emiscs, pour elre mis en lumiere apres un laps de temps ou,

d'ordinaire, la mode artistique a change le style el, par la meme, les ten-

dances archilcctoniques.

Sous la protection eclairee du cardinal de Richelieu, il se forma en France i'I •• " '1 »IJ'*1 ¥1- 1 i T I

une nouvellc ecole arlislKiue qui
, procedant a la lois des Iiahcns el des Ha- v* fii ngo-ii»-1 ' ' ' limine (style Lnnis

mands, tout en puisant une nouvellc vigueur dans Pelude direcle de ranliquilc

qu'ellc inlcrprela d'unc faeon large el pouipeuse sous Louis XIV, elegante et

legerc sous la Regencc, originale et spirituclle sous Louis XV, allail donner

enlin a rornemenlalion la physionomie toule liancaise qu'elle garda jusqu'a la

'in du XVIII" sieele.

Pendant un sieclc el demi la France jouil de I'enviable privilege, apanage

de loule ecole convainciie quels que soienl d'ailleurs ses defauls, d'assujellir

les masses par I'altrait de la nouveaule et de Pinatlendu.

A partir du dernier quart du XVII'- sieele et pendant lout le XVIIP, elle

imposa a son lour a I'Europe enliere (nous avons fail exception pour les Pays-

Bas jusqu'au style rocaille) le style el la maniere de ses artistes, jusqu'au temps

de celte grande reaction— les Ilaliens el les Anglais en furent les promoleurs—
nee de Pelude des monuments de la Greco, de Poeslum el do la decouvertc

inesperee des cites campaniennes ensevelies par le Vesuve, Stabies, Ilercula-

num, Oplonlc, Tauranie el Pompei'a.

He Richelieu. Kim
B>l__! '.

..

\1II).
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Influence rubcnicnne
aux

Si, jusqu'au dernier tiers du XVIIe sieclc, grace surtout au prestige du

p,oviMes-unieS . genie de Rubens, la France subit ['influence de noire manierc artistique, il

en fut de memc, et plus inlimement encore, chez nos anciens compatriotes

des Provinccs-Unies.

Les livres de Picter Coecke, Vredeman De Vries, van Saulen, Franc-

quart, etc., rcimprimes plusicurs Ibis a Amsterdam ]iar les de Pas, les Cor-

neille Visser et les Willem Janssz etc., se trouvaicnt dans les mains dc lous

les archilccles hollandais. Le style a la mode d'llalie, lei que le comprenail

Rubens, fut adoplc parlout aux Provinces-Unies el persista jusqu'a I'adop-

lion du genre rocaille.

Quant a ee dernier style, il fut importe, non par les Francais, avec lesquels

la Republiquc elailcn guerre, mais par les ceuvres de Paul Decker, Leonard

Cbrisloffel, Slurm, Goldman el surloul par les Iraduclions neerlandaiscs de

II. van Oord des livres d'arcbileclure de Joan Jacob Sebubler, imprimes en

4 728 a Amsterdam cbez Pelrus Scbenck « in de Wannoes slraat op den

boeck van de Veestccg in Vissers atlas. »

Le plus connu des archilectes de cellc periode fut messire Jacob van

Campcn, seigneur de Randcnbrocck, neveu, au dire dc Salomon de Rray,

du fameux amateur d'arcbileclure et d'art antique Cornclis van Campcn. Ne

en 1598, a Haarlem, suivanl I'opinion commune; a Amcrsfoorl si Ton en

croit davanlage son ami Joost van Vondcl, le eclebre poele neerlandais, qui

lui consacra les vers suivanls dans le Nachleyaal van Amcrsfoorl :

Archileetc nfarlRndaia
de celte epoqae, Jji-

f.olt van Campcn

,

I598-1C97.

De held vim Randenhrocrk, de bnuwheer van de vorsteu

En 'I Itaetlmijs I 'Amsterdam , verheerlijkt haren lof;

Want zij hem baerde en zooghde aen Itaer getrouwe borsten,

Otn bouwen teckenkonst te hejj'en nit Iwt stof.

Avanl dc rcsider a son chateau de Randcnbroeck van Campen habitait a

Amcrsfoorl unc maison dc campagnc nominee Net hooger Iluis. Kramm

qui l'avait visitec declare qu'on y voyail encore une chambre a coucher

enrichie de friscs en grisaille du genre « comparliinenle » de creation ita-

lienne; peintes probablement par I'arliste meme.

Jacob van Campcn s'adonna fori jcune aux beaux-arls el fit, comme peintre,
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le pelerinage oblige en Italic. II laissa comme souvenir de ses eludes a

Veniso une scrie de cinquante dessins d'apres le Tilien et Paul Veronese

signcs « J. van Camper) formis Veneliis. » Ce recueil ne parut qu'apres sa

mort sous ce litre : Opera selection quae Titianus Vecellius, tadubriensis,

et Paulus Caliiari Veronensis inventarunt ac pinxerunt, quaegue Valentmus

Le Fibre Bruxellensis delineavit et sculpsil : Chrislianissimo Ludovico

Magna, Franciae Navarrae regi invictiss'imo sacral, vovet Jacobus van

Campen. 16S2. On connait I'avenlure raconlee par Houbraken qui deter-

nu'na sa vocation architecturale. Cet episode romanesque de la vie de

Parliste a meme fourni le sujei d'un tableau peinl par M. Jan van de Laer,

expose au Salon de Bruxellcs de 1800. Se Irouvanl, dans la campagne
romaine a dessiner des ruines, van Campen rencontra, dit-on, une bobe-

niienne qui lui (it celle prediction : « Vous relournerez bienlot dans voire

» palrie ou do grands travaux vous seronl commandos. Cn incendie detruira

» Pancienne Maison de Ville d'Amsterdam, el, vous serez charge de construire

» sur le. meme terrain un monument qui rendra voire nom immorlel. »

Que la prediction ail etc failc ou inventee apres coup, toujours esl-il vrai mteu. viiie ,ia,„-

terdam, 16*8.

que Jacob van Campen donna, en 1G48, les plans de ('hotel de ville d'Ams-

terdam, que Ton prelera a ceux deja fouriiis par Philippe Vingboons et

Daniel Slalpert. II construisil peu de temps apres la maison do ville de Bois-

le-Duc en pur style ilalien, el dessina le palais du prince Jean-Maurice de

Nassau, termini 1'annee meme de la mort iuopinee du vainqueur de Nicuport,

23 avril 1025, a la suite du chagrin profond de son ecbec d'Anvcrs el de la

prise de Breda par le marquis de Spinola. Campo Weijerman nous apprend

que celte maison fut brulee : « Ook heeft bij (van Campen) dat overheerlijk

8 gebouw gesticht in s'Cravenbage, genaemt hel luiis van prins Maurils,

" dal zo ongelukkiglijk over cenige jaere al'brande, uijl wiens assche weel

" een jonge Fenix, docb min scboon als denoude, is bcrboren.» Pierre Post,

eleve de van Campen dont nous parlerons lout a I'heure, fut charge de la

reconstruire en 1704 par ordre de Louis de Nassau, seigneur du Leek,

general de I'infanterie hollandaise, enfant nalurel que le (ils du Tacilurne,

qui ne se maria point, eul d'une dame van Mechelen. Maurice, fils de ce

Louis de Nassau , ayant epouse une comtesse dc Homes, oblint en 1679 de

Tome XXXIX. 36
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Pempereur Leopold le droit de porler le litre de comic do Nassau. L'appel*

lation do Maurils-Huis fut done doublement applicable a cetle residence

princiere.

On attribue a van Campen VAmsterdamschen Schouburg, mais eel Edi-

fice ne fut commence qu'en 1664, sept annecs apres sa moil, il petit se

faire, toulefois, qu'il en ail fourni les plans. Par contre, nous savons avec

certitude qu'il batit la residence de joncheer Zuijlichem a Voorburg, pros de

la Have; la maison dc M. Dedcl a Lis; celle de M. Bailhazar Roijmans, son

ami inlime, sur le Keizers grachl, a Amsterdam , et une foule de mausolees

en rbonncur d'amiraux illustres des Provinccs-Unies, entre aulres ceux de

van Galen, Tromp el Comeille Jansz, lue dans un combat naval contre les

Espagnolsen 1633, cleves dans VOude Kerke, a Amsterdam.

L'oeuvre la plus marquante d'architecture de van Campen est Tboiel de

villc d'Amslerdam, bati de 1048 a 1655. Nous avons sous les yeux un magni-

lique in -folio public a Amsterdam el inlilule: A[bedding van t'sladhuys van

Amsterdam in darlig copere platen geordineerl door Jacob van Campen

ende geteekend door Jacob Vinnekool lot Amsterdam by Danker Dan-

kerlz. Ce volume se divise en trois parties : la premiere a etc publiee en

1661, le supplement a la premiere partie en 1065 et la deuxieme partie

(sculptures) en 1 663 par Acrt Quellijn. On liouve dans cc recueil
,
precieux

pour I'bisioire de I'arl, non-seulement tous les plans et details archilecluraux,

mais encore d'admirables eaux-forlea d'Hubert Quellijn d'apres les sculptures

decoralivcs d'Aerl, qui faisaient de eel edifice un veritable musee d'arl.

La maison de ville d'Amslerdam est une reproduction absolue des edifices

classiques qu'avail eludies van dampen, dont tonic I'ambilion semble avoir

•He de doter la Venise rcpublicaine du Nord d'un edifice digne de lutteravec

Ics palais dc marbrc dc sa rivalc, l'anlique reine du commerce et de la navi-

gation. Ki'ige sur le Dam et appuye sur treizc millc six cent cinquante-neui

pilolis de bois dc Initre, eel edifice, qui coula trois millions dc florins remplaca

le premier hotel de ville incendie. A la reslauralion dc la maison d'Orange,

en 1814, cc palais devint residence royale pour le (ils du dernier stadhouder

Guillaume V.

Van Campen peignit aussi avec Grebber et Jordaens des panneaux deco-
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ratifs pour la salle d'Orange eleven sur les dessins de Pierre Posl par la

veuve du prince Henri-Frederic de Nassau en 1648. Les plafonds, grisailles,

ornemenls et grands tableaux qui ornent la piece principale de cet edifice,
u laquelle il doil son nom, represenlent la naissance, la vie el la mart d'un
grand prince. Cainpo Weijerman apprecie en ces lermes Ic talent pictural de
van Campen

: « wiens schilderwijze groois was en breet, zo in zijne histo-

» riestukken als bijzondere beelden, stork en trots op de inanier van de
»' konslrijkeschilders, Jan Bijlaarl en den berucbten Bronkborst.

»

Jacob van Campen arcbitecle en litre des Slulhoudvrs mourul a son
chateau do Randenbrocck Ic -13 scpleinbre t&U, II elail bon peinlre el

eludia scrieusemenl les anliquiles romaines. Rembrandt lui fut loujours
antipalhique, et loule son ambition semble s'eire eoncenlrec a imiter les

llaliens. II y reussil mediocremenl en a re hi led arc, cut plus do bonbeur que
do talent reel el manqua essenliellemcnt d'originalile.

Dans l'03uvre de Vingboons, donl nous parlerons tanlol, Ton trouvc a la tin

du premier volume un projel pour I'hdtel do ville d'Amsterdam, bien supc-
rieur comme conception, a eelui de van Campen. Selon le lexle qui aceompagne
ces planches, Vingboons ne sail comment expliquer le brusque changement
d'idees du magistral d'Amsterdam a propos de ses plans. Nous croyons, nous,
que, dans celte circonslance, comme il arrive du resle assez souvent encore
aujourd'hui, le credit cl les relations mondaines de joncheer van Campen,
seigneur de Bandenbroeck el architccte du prince d'Orange, ont plus milite
*mi favour do son projel aupres du magistral d'Amsterdam que le merile
inlrinseque de I'ceuvre qui n'est pas a comparer (faisant abstraction du merile
de la sculpture) avec celui de Philippe Vingboons. Si Ic nouvel Hold de
ville que Christian Kramni appelle si pitloresqucmenl : ha Amsterdamsehe
heiligdom, obtinl un succes populaire et fut mis an rang de huitieme mer-
veille, la [loslcrilc en raballil quelquc peu. En 1766 Lc Philosooph, revue
de Cornelius van Engelen, conlienl une lellre assez mordanle sur la depra-
vation du gout arlistique cbez les nceilandais el altaque ouverlemenl l'oeuvre

de van Campen. Un cnlhousiasle anonyme y repondit par une sorle de
Pantigyrique ampoule' qui parut 1'annee suivanle cbez Ynlcnsa et Tieboul.
Des lors cependant les defauls I'ccls de 1'edifice apparurent et plus d'un
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regretta que Ton nYul pas suivi le plan beaucoup plus large el plus gran-

diose tie Philippe Vingboohs.

Ce qui fit la reputation de I'holel de ville d'Amslerdam, et la fortune de

son archilcclc rcste sans contredil la collaboration du fougueux ebauchoir de

noire Quellijn. L'habile Anversois sut rovelir le squelette decharne du

Vilruve batave d'une chair « rubenesque » plantureuse et vivante. Les ordon-

nanees des cheminees, les bas-reliefs, les caryatides el les parlies deeoralhes

constituent le meilleur de 1'ceuvre.

Algarotli a decril en detail I'bolel de ville d'Amslerdam; nous nc recoin-

mencerons done pas un travail identique. Faisons toulefois remarquer que

van Campen n'a pas juge a propos de moliver renlree prineipalc d'un edifice

de celle importance. On y entre par sept arcades de mediocre grandeur

placees a l'avanl-corps de l'edifice; une seule entree, de pen d'imporlance,

se veil a la face posteneure. Vingboons n'avait pas repele une bevue, deja

commise par Floris au soubassemenl de I'hdtel de ville d'Anvers.

Dans le livre que van Campen a fait parailre sur l'hdlel de ville d'Am-

slerdam (plans, coupes, elevations), la difference de merile de la gravure des

planches, fort sensible, et leur publication anlerieurc definissent imparlia-

lement la collaboration des deux artistes.

Van Campen mourut celibalaire et ful enlerre dans la grande egliso

Keformee, autrefois dediee a saint Georges, de la ville d'Amersforl. Le

mausolee asscz remarquable est place a proxiniile du cbrcur. Simon van

Beaumont, son ami in time, Raad-Pemionaris d'abord de Middelburg, puis

de Rotterdam, qui nous a laisse,dans le genre oil Cals excellail, un volume

intitule' Tydsnippering , imprime en 1640 a Amsterdam Chez Nicolas van

Ravesleijn, lui composa eelte epiiapbe, qui nous lemoi;

genie (pie lui vouercnl ses conlemporains :

le I'eslime exa-

D'aerts bouwheer, uijt de slum, van Campen rust, hieronder,

Die 't Raadhuis t'Amsterdam gebouwd heeft, 'tachtste wonder..

Co tombeau faillit elre delruil dans la lourmente revolulionnaire de 1795.

Un membrc do la Rogcncc, M. van Leilair, reussit a le preserver en faisaiil

recouvrir de plalre les ecussons heraldiques.
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lleiuliik de Kcijser,

IS8B-18S1.

Le blason de van Campen porte unc croix anerec— le marbre ne d^signe

pas d'emaux — embleme en contradiction avec les armoirics gravees sur le

Tableau de la noblesse des Pays-Bas dedies, en 1000, aux archiducs Albert

el Isabelle. Sur ce document la famille van Campen porte d'argeni a deux

fasces de sinople (?). Nous appelons sur ee point 1'attenlion des specialisles.

Apres van Campen, une plaee fori honorable parmi les artistes de la renais-

sance ilalo-neeilandaise doil elre donnee a Ilendrik de Keijser, Ills de Cor-

neille de Keijser, bahutier (kistemaecker), ne a Utrecht le 15 mai 1305. Sa

famille cependant elait palricienne el scs ancelres occuperent des le com-

mencement du XV" siecle des charges dans la magislralure communale

d'Utrecht. Les Jaarboeken de ccllc ville compulses par Burma n cilent plu-

sieurs oudermannen issus de ce lignage qui occuperent leur foncliou en

1428, 1429 el U33.
Hendrik de Kcijser I'ul eleve d'Abraham Bloemaert, peintre el slaluairea

Utrecht. En 1594, a Page de vingl-neul'ans, il I'ul nomine bouwmeister de la

ville d'Amslerdam. Ses principals oeuvres out etc publiees dans I''Archil'eclura

nioderna dcCorneilleDankerlz van Sevenhoven, edilee a Amsterdam en 1631.

Ce livre inleressanl qui commence par des Lofsonnetlen sur Ilendrik de

Keijser el CorneiUe Danckertz, esl accompagne d'un lexle long et filandreux,

veritable style do predicant huguenot, d'un autre artiste, Salomon de Bray,

a la Ibis architecte el peintre, sur lequel nous donnons plus loin quelqucs

particular! les.

Le noinhre de constructions que Ton doit a dc Keijser est assez conside- Nomb™ considerable

rahle. II eleva successivemenl en 1603 la Zuijderkerck

;

en 4 008, la Bourse .ct.ircbitccteaA,,,,'.
'' '

tertian,.

d'Amsterdam, copie ma I deguisoe de colic d'Anvers, en 1616, la Jan Rom-

pbortstoren sur le Cingel schiiijnstengens, une des plus belles rues d'Amsler-

dam; — eel edifice, inauguro le 10 mai, elait place vis-a-vis de I'hoiel du

bourgmestre d'alors, Bcijnier Paauw, bali par Vinghoons — el en 1619, la

Hegulier Poort achevee le 5 octobre, siluec a i'exlremiie du Kalverslraat.

N'oublions pas Yllaerkmner Poort sur VHaerlemner Dijck, commenced le

18 juillet 1615, mais (hue seulemenl en 1618, ainsi que la Cathelijne

Kerck, pres du Grave slraelje et la Princenhofspoorl sur le Fluweelen

vdorburgtwal dont la dale de construction est incerlaine.
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Monument funt'raire dc
Gnillaame le Taci-
turne, a Delft.

L'ceuvre la plus connue de Hendrik dc Kcijscr csl le lombcau do Guil-

laumc dc Nassau, prince d'Orange, fondalcur et premier Slalhouder de la

Republique balavc des Provinccs-Unics.

Ce monument, place a Tendroil oil se trouvail jadis le mailrc-aulel dans

la Groole ou Nieuwe Kerch , a Delft, jadis dediee a la Vicrge et a S'° Ursule,

affecte une ordonnance assez diffuse donl les frontons inverses, les obelisques

et les nombreux rcssauts du plan denolent plus de recherche que d'inspi-

ration reclle de la part de Tarchitecle.

La statue « du Taciturne » est assise au centre, la main droile appuyee

sur le baton de commandement, la gauche a la garde de Tepee. Les colonncs

accouplecs en relour d'equerre auxquclles sont adossees dans Tangle rentrant

quatre figures de bronze represenlant les verluscardinalcs, sont en marbredc

couleur. Les statues des princes Maurice el Frederic-Henri, scs fils, se voient

au bas des degres. Le tout est enloure d'une grille trop simple, a noire avis,

pour la richesse du monument. On pent conslatcr encore dans ce morceau
de verilablcs reminiscences du style dc Vredeman de Vries.

De Kcijscr construisil aussi dc 1G18 a 1620 la Sladhuis de Delft, edifice

de grand gout el (Tune remarquable purele de style.

Dans le livrc public par Danckerlz, nous rencontrons de cct archilccle

la Nieuwe zuijdts Lalijn school poorl, siluee en biais de YOfMraet; el

deux porlcs tres-remarquables elevees egalemcnt a Amsterdam, Tune pour

Thotcl de M. le bourgmestre Vlaming, I'autre pour la maison de M. Ilaus IJar-

lololti, iK'gocianl. Leur style ilalien se rapprochc de la maniero de Serlio,

Erancquart el van Santcn, mele a quelques reminiscences ilalo-flamandes dc

la seconde moilie du XVI" siecle, comme Ton en Irouve, du rcsle, dans toules

les oeuvres de II. de Kcijscr pere. Comme on a pu le voir en maim endroit de

ce travail, nos peres avaienl une predilection loule parliculiere pour orner

richemenl le porlail ou porche (Tcnlrec dc leurs demeures, negligeanl le

reste de la facade. II n'est si mediocre maison bourgeoise de cclle epoque qui

n'ait son entree a perron accentuee par quelque motif d'archilecture, et nous

avons vu en ce genre dans les plus modestes localites de verilablcs perils

chefs-d'oeuvre de gout pittoresque et d'entenle dc Teffet dccoraiif.

Enfin, a'oublions pas la maison au type si original construile dcrricre la
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Vieille Eglise cnlre les Nufels et Wude Kerckbrugh el signalons comme
moiif inspire des palais dc Genes el de la maniere de Galcas Alessi, la facade

de la charmante habitation dile : Het Huts den Dolfijn, balie sur le Cingel

vis-a-vis du Iiouaensche liaeij
,
pour M. van Nieukoop.

De Keijser fut un architecte de talent: il fit souvenl preuve d'originalite el

de verve, el pcul elre regarde comme le vulgarisaleur dc cede architecture

parlieuliere aux Pays-Bas scptenlrionaux que nous appelons « style hollan-

dais » et qui se rclrouve clans tous les tableaux d'interiour des eharmants

petils mailres d'oulre Moerdijk du XVIII" sieclo.

Noire architecte mourut a Amsterdam le 15 mai 1621, date anniver-

saire do sa naissance. Joost van Vondel, qui (Hail lie avee loule cette famille

arlislique, composa a la louange dc son chef le quatrain suivant que nous

irouvons grave dans le Gulden cabinet sous le portrait point par Thomas,

second Ills du sculpteur-architecte :

Bier leeft, die Icom gafaen marmer, aen metaal

Ijvoor, albasl en klaij , die Iml -ic/i Utrecht hooren :

h Home op Keijsers prat ™ Keijserlijckc prael,

De Keiiseb run de kunst is uijt mijn school gebooren.

Hendrik de Keijser epousa, le avril 1691, line Anversoise, Maijke van

Mildert. II en cut deux Biles et irois fils, Peeler, Thomas et Willem, qui

furent a la fois pcinlres, sculpleurs et archilecles. Campo Wijerman el

d'apres lui Immerzecl lui donnent un quatrieme lils, nomine Dirck ou Theo-

dore. M 1
' van Bolhuis, qui appailienl a la descendance de I'artiste, a prouve,

au contraire, que Dirck elait nevcu d'llendrik et fils dc Jacob dc Keijser.

Nons avons (lit que cette famille clait de souehe palricienne. Le supple-

ment du Tijdschrift voor Geschiedenis , enz van Utrecht nous fait eonnailre

scs armoiries : parti an 1 de sable a la bande d'argent, chargee de trois

cornels dc sable; au 2 d'argent a la fascc de sable accompagnee d'un maillct

«lc meme pose en canton dextre du chef. II rcsulle de ce blason d'alliancc

(|ue le pere dc I'artiste avail epouse unc van Nijkercken.

Hendrik dc Keijser compla parmi scs eleves d'abord scs Irois fils, ensuite
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Hans Steetiwinckel
,
qui construisit poi de Danemark la Galerie do

Corneille el Henri
Danekerls

Influence flamande et

Suede , Norwesre c

Danemark.

Frederickxburg, reuvre curieuse d'un artisle flamand dont Ic Vilruve Danois

cl In recueil de Danckerls nous out conserve la gravurc.

Dos Irois Ills de U. do Keijscr, Pooler, Pallid, fit en 1G20 le lomboau du

oonile Willem do Nassau, a Lceuwardon, on Frise, dans la Hooft Kerch.

On lui doit egalement les Cdnotaphes d'Erik Stoop, general suedois an

service de Gustave-Adolphe et de sa feinrne places dans la calhedrale de

Skara en West-Gothland.

Thomas, Pun des freres qui ahandonna ['architecture et so fit peintre, ne nous

est connu que par une sculo oeuvre trcs-caraclerislique, Arc de Iriomphe

ou porlc d'ordre dorique (|ue Ton trouvo a la planche XLIV du recueil de

Danckerlz. Nous venous do voir qu'il pcignit en 1621 le portrait de son pore.

Quant a Willem, no' on 1003, nous savons simplemenl qu'il s'expatria,

s'etablit on Angleterre, so maria a Londres el y mourut vers 1670. Nous

piecisons cos dales, parce que Ton a confondu Ires-souvcnt cet artiste avec

un peintre do memo nom no a Anvcrs vers 1647.

Cost aux planches do ce livre interessant et curieux public a Amsterdam

par Corneille Danckerts de liy, Sluclls metselaar de celle villc, auteur du

ponl sur I'Anislel, que nous devons de connaitre les noms dos archilectcs

d'unc foule d'edilices remarquahles de rune dos epoques les plus obscures

de notre hisloire architecturale.

Hendrick Danckerls, soi) fils, mcesier mclscher, et depuis root meester der

stadt Amsterdam, Cut 1'architecte de Peglise oclogone de eclte villc balie en

1628. Corneille Danckerls cut un autre fils, Pierre Danckerls do Ry, qui

peignit les portraits de son pere et de sa mere conserves au Musec de

Bruxelles. do dernier naquil a Amsterdam on 1603 et mourut a Stockholm

on 1639, peintre du roi do Suede.

Celte particularity de l'expatriation. de Pun des fils de l'auteur explique la

presence dans lo recueil do Danckerts d'un dessiri do la galerie de Frede-

rickxburg. Nous ne sommes guere elonne do trouver un archilccle flamand

exercant son art en Danemark. Anvors, avant la fcrmelure de I'Escaut, cl

Amsterdam ensuite, entrclenaient de grandes relations eommercialcs avec la

Suede, la Norwege ot le Danemark, qui apportaiont dans nos ports les bois
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dc construction, les resincs, le cuivre,le plomb,Ies pelleteries et les fourrures.

Crispin de Pas, Ills dc Simon de Pas, dont nous avons parte plus haut, vivait

a Copcnhaguc ou il s'elablit en 1G2G apres un sejour de treize annecs en

Angleterre. Do Pas mourut dans la capitale du Danemark, en IGll. On
irouve son inscription stir les regislres dc I'Academiedanoise formulae en ces

lenncs
: « Inscriptus est Simon de Pas coloniensis confess. Luther. »

On peut coostater I'acilcment que de nombreux monuments graves dans
les deux volumes in-folio du « Vilruvc Danois » ont etc fails par des artistes

flamands ou sous lour inspiration, le style de Vredeman et de Floris se

rctrouvanl sur plusieurs pages. Notons, par cxcmple, le superbe gable mar-
quant le transsept de I'eglisc de Rothskildt, a quatre lieues de Copenhague
vers I'ouesl, la face vers la campagne de X'Amager Port, a Copenhague,

batie en 1G25; la Wester Port ml til warten decore'e d'un ordre « Bellique »,

rebatie en 1C68 sous le roi Frederic 111. Co morceau d'architecture rentre

incontestablemenl dans le slyle de Dc Keijscr ct, offrc memo les motifs carac-

leristiques employes par cct architecte.

M. Mandelgrcen avail expose a Paris, en 4 867 (groupe I, classe 2, n° 2;

Suede), de remarquables dessins, rehausses a I'aquarelle, de plafonds et inle-

rieurs norwegiens destines a la publication des Monumenta Scandinaviae,

dont le cachet Renaissance flamande elait si caracteristiquc qu'otl nc pou-

vait hesiler a en altribuer les types aux maltres de Tecole d'Anvers et, prin-

cipalement, a Floris et a Vredeman De Vries.

Au point dc vue arlistique, 1'influence flamande dans les conirees scan-

dinaves est aujourd'hui posilivemcnl etablie; grace au genie de Watt et de

Stephenson, quatre jours a peine nous se'parent dc celles-ci. Les fails indiscu-

tables que nous avons produits, les gravurcs du « Vilruvc danois, » les

aquarelles de M. Mandelgreen, ne devrail-il pas determiner quelques cher-

cheurs, artistes et archeologues a cssaycr de rattacher ces fleurons loinlains

;i noire splcndidc diademe arlislique? On sera alors elonne d'apprendre ce

que recelent encore do ehefs-d'osuvre flamands le Danemark, la Suede et

cetle vieillc Norwege, Gamle Norr/e, conlree aux Sunds profonds, aux iles

verdoyantes, ou, sous les rulilanls rayons des aurores boreales, les eaux pai-

sibles des Fjords scmblenl de lave ou d'airain liquide.

Tome XXXIX. .17
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Quani au genre d'archilecture qu'adopta Danckerls, nous ne pouvons guere

nous en faire une idee par le croquis de projet de ponl sur I'Amstel qui figure

dans le tableau point par le fils de l'arcliitecle. On peul prejugcr cependanl

de scs predilections parliculieres par l'examen des ceuvrcs d'archilecture pen

elegantes qu'il edilail de preference. Toules appartiennenl a eelle architecture

inspiree de I'anlique, que les frequents voyages de ses compalriotes en Italic

avaient definilivcment intronisee aux Pays-lias.

Peut-elre aussi, commc de Kcijser, qu'il reproduil avec une sorte de

predilection, avail-il conserve encore cc vieux grain d'originalite flamaiide

que De Vries sail si agreablemcnl meler aux ceuvres inspirees de son aveu

« du grand Vilruvius ct du docte Sebaslicn Serlio. » Ce <pii semblc corro-

borer notre opinion sur ses tendances classiques, e'est la reproduction dans

le livre do Danckerls d'une composition de van Campen, la maison do

M. Balthazar Koijmans, a Amsterdam, sur le Kaysers Gracht, vis-a-vis de

la Wester Kerch. Cello facade, essenliellement vulgaire, decorec de deux

ordres el d'un alliquo superposes, n'a d'autre nierilc que d'etre un pastiche

d'babilatioi] ilalienne. II laul que Danckerls de Rij ait ele rempli d'une

eslime sans bornes pour le style classique, pour justifier la reproduction de

eelle (jcuvre insignifianle ct I'admiration excessive qu'il lemoignc a son

endroit.

Les Danckerls de Rij durent etre nombreux a Amsterdam. Nous trou-

vons, en effel, a part lous ceux que nous venous de noinmer, un certain

Justus Danckerls qui, vers 1080, reproduisit les ceuvres d'un autre architect

hollandais Ires-connu ct Ires-eslimable, Philippe Vingboons. Nous devons

dire, loulefois , que ce ne ful la qu'une reinqiression. L'edilion princeps, qui

ilalait de 1065, avail ele anlerieuremenl imprimec dans la memo ville, cheZ

Peeler de Jonge. Pierre van der Aa, de Leijden, en donna une nouvelle edi-

lion en 1715 en deux volumes in-folio. Les deux tomes primilivcmenl publics

par Vingboons porlaienl ces litres : Tome premier. Gronden en afbeeldsew

der voornaemste gebouwen van alle die Philips Vingboons geoordineert heeft,

l'Amsterdam, bij Clement de Jonge, 4665. Tome second. Twede deel van de

afbeeldsels der voornaemste gebouwen uijt alle die Philips Vingboons geordi-

neerl heeft, t'Aemstelesdam (sic), by Philippe Vingboons, CIU.I'J. C.LXXli ,
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men vind se bij Joan Blaeu oockic hoop. Les gravures furent fakes d'apres les

dessins originauxde 1'architecte, par J. Mathijs et B. Stopcndal.

Cc livre d'un conlemporain do II. dc Keijscr qui florissail a Amsterdam vers

1630, estcurieux a plus d'un titre; nous y voyonsclairement rinfluence des

motifs des inebriati de l'dcole romaine, des ornements el des cariouches ava-

elu's, mous, deformes, miles aux formes gelalineuses et IrembloUanlos dc

Visser et aux ordonnanees soubresaulees de l'ecole d'Anvers.

Philippe Vingboons, Vinkbooms ou Vinckeboons, fi Is de David (1578- pi.iiippc vjngboom,
«"8-16«9.

1029), peintre de paysages, et de Marie, Enkelaer, petit fils de Philippe,

assez bon peintre a la delrempe, mort en KiOl d'apres van Mander — tous

les deux nes a Malines — ful mi architecte tres-occupe de son temps. Son

oeuvre batie a etc reproduite en entier dans les deux volumes prenommes.

lis nous permettent d'apprecicr son talent, la facon donl il (raduisit 1'in-

fluence ilalienne, et les divcrscs phases dc sa manierc.

Bicn qu'il fiit avant (out partisan de 1'architecture classique, les types de

Vredeman se glisscnl encore dans quelques-uncs des compositions de Ving-

boons. Le maitre neerlandais ne pent se decider, malgre ses propensions

ultramontaines, a dissimulcr les toitures et a abandonner complcicmcnt le

Sable ou pignon septentrional, molif fecond que Ton relrouve si divcrsement

°rne dans ses facades.

Vingboons est, par excellence, l'architecte bourgeois ou domcslique. A
part son projet d'hdtel de villc pour Amsterdam, que Ton cut tort dc ne pas

adopter,— son fronlispice, ses Icrrasscs, ses pavilions, son perron grandiose

p t son elegant campanile, valaicnt. mieux, a tout prendre, que la monotone

facade de van Campcn — il ne produisit que des anivres deslinecs aux

I'articuliers.

Une chose qui resulto de I'examen des facades de Vingboons, e'est qu'il Le

n elait pas dcssinalcur, qualile essenlielle, cependanl, pour produire un archi- iMtMM

lecte d'un veritable meritc, car 1'on voudra bien ne pas ouhlicr que, sans

aucune exception, c'esl le dcssinalcur qui a domino chez tons les architecles

eelebres. Dc nos jours, cc qui empeche parfois I'architeclure de se mcltre au

niveau atteint par la peinture et par la sculpture, e'est cette dualite de main si

sensible dans nos monuments donl I'ornementation ctla sculpture ne sont plus,

l desshuteurdomihe
chefl tons les archi -

lidin's.
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d'ordinaire, concus par Parchitecle et executes sous sa direction immediate.

Quand 1'architecle etnploie I'ornemanisle on lestatuaire pour donncr a son

ceuvre la vie et I'expression ressorlant do I'adoption des motifs pilloresques

d'un style quelconque, celui-ci Ic fait loujours en talonnanl si celui-Ia n'a

pas au prealable, par dc serieux dessins a unc grande echelle, marque

['intention decorative, les jalons et les points do repere infranchissables des

dcveloppemenls techniques laisses a I'ebauehoir.

Un ornemaniste ou un slaluaire no pent jamais abdiquer lolalenicnl, ou

convenablement aitenuer ses propensions individuelles, en etoffant l'oeuvre

de 1'architecle, memo s'il so trouve par fortune en communion d'idees avec

ee dernier.

Ces artistes subalternes, slatuaires et modeleurs ne deviendronl une cire

molle en sa main, qu'autant que I'architecte sera lui-ineme capable de for-

muler facilemeut ses llicmes el de les indiquer grapliiquemcnl ou plasli(|iic-

menl par des dessins a I'effet, ou de petiles maqucllcs en terre glaise. C'est

pour cetle raison qu'il faul que I'architecte soil excellent dessinateur et ait

assez appris I'art du modelage pour indiquer au moins la silhouette archilec-

turale d'un groupe ou d'un faisceau d'ornemenlalion. Sans cola, la sculpture,

au lieu d'etre un appoint d'liarmonie, deviendra une occasion de dissonance

et heurlera inevilablernent les lignes synlhetiques de I'architeclure.

Aux periodes de decadence les architects, lombes au niveau de simples

batisseurs, laissent aux ornemanisles, aux peinlres el aux lapissiers, le soin

de donner le cachet artislique au squelelte de la construction, qui semble seul

elrc rcsle de leur compelcnce. L'exemple des edifices ce'lebres est cependant

la pour demontrer que toute decoralion interieure, non prevue a I'avancc,

ne presenlera que des raccords plus ou moins bien dissimules, el devra se

reslreindre aux types deconsideres par Tabus des poncifs du banal et du

« deja vu » qui constituent la monnaie courantc de la decoration architec-

tural.

Tous les grands architectes dont 1'histoire de Part u inscrit les noms a son

livre d'or, out ele de profonds dessinaleurs et des ornemanisles consommes.

L'artisle qui manque de dessin pour Iraduire ses pensees,ne produira jamais

rien d'original ; (pu: dirait-on d'un orateur qui pretendrait persuader, emou-
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voir el entrainer ses audiieurs, sans connailre a fond los secrets do la rhelo-

nque, la gymnasiiquc des gradations, I'inattendu dos tropes, la valour des

nuances, les defaites el les echappaloircs des homonymcs el dos synonymes?

Vingboons manqua do dessin; cc ful la, du reste, le dofaul general do ses

collegues neerlandais; a pari peul-eire Hendrik de Keijser, Daniel Slalperl,

Pierre Post el Bosboom no I'uronl pas, au fond, do meilleurs dessinateurs;

leur (ouvre cnliere se ressent do cello deplorable inferiorile dans le facile

manicmenl du crayon qui distingue a un si haul degre Tecolc architecluralo

el decorative anvorsoise, do Pieler Coecke a Rubens.

Nous diviscrons roeuvro do Vingboons en Irois series; los pastiches ila- T?p8. j, s ,

liens, les constructions do style neerlandais et les niolifs italo-flamands. Parmi s

<°

"miwiw'hSSm

les (ouvros inspirees de constructions ilaliennes, hotels, villas, casins, nous

remarquerons la raaison balie pour M. Jacob ISurchgraef en un endroii

nomine Elsenburg sous « Maerscn in do lleerlijckbeijd van Marsevren in

t'Sticht van Uijlrecht »; cello construction elail siluee le long de la riviere

do Vechl et se ratlachail comme type architectural a riiabitalion du sieur

Amcldonck, « Lceven op do oostzijde van t'Rockin, legen over de nicuwe-

» sijds-kapel of te Heijlige sice », eta cello du sieur Christoffel van Hoove

« op do Woslzijdc van de Heeren gracht », toutes deux conslruites a Ams-

terdam.

Au commencement de Pannee 4fi5(), notre arlislo Ifi'uit, pour loncheeren

Jan el Ilondrick Schuijt froros, line double habitation sous lo memo toil

offranl deux portes rapproclieos sur le perron central. Conoue dans un gout

lout ilalien, clle esl docoreo de. pilaslres d'ordres superposes, toscan et ionique

et surniontes d'un fronton en amortissement.

1 Balio on blauivc Leijdse klinckert pour los faces unies, en pierre pour les

ornemenls, cetle riebe construction qui s'elevail « op d'oost zijdo van do

fluweele Burghwal », vis-a-vis du Mont-dc-pielo, olail deeoree a rinlorieiir

do maibres ct do bois rares; « Sacardaenc dour bekleclsel en schoorsteenen

» mantel uijlgevoerl », dil Vingboons qui, la memoannee, batit a Amsterdam

« op do Oost-zijde van de eolveniers burghwal op d'oude zingel rcchl logon

» over t'pleijn genaeml hot Ruslandt », uno habitation pour le sieur Nicolas

van Bambeeck.
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Hotel d«i chevali

lluijdekooper

Singel, 1089.

or ,hn

sup lu

Crjlei d« loilure

XVII' siecle.

(le fut en 1055 qu'il elcva pour lo siciu- Peeler do Mayer, « saijker backer

» 0|> de west zijdc van de Fluweele Borghwal lussclien de Lombaert en de

» sleutcls bnigli », uric maison decorec d'ordres doriquc cl ionique; ces

deux constructions rappellent la manierc adoptee par Pierre Post.

Toujours a Amsterdam, Vingboons conslruisit sur le Singel ou Konincx-

gracht la grande facade compreiiant trois habitations distincles clcvec aux

I'rais dn chevalier Antony Oelgcns van Wavcren, seigneur de Wavcren,

Iioehlshol, Ruijgewil, etc., ancien bourgmestre et conseiller de la ville d'Ams-

lcrdam.

Notre architccle conslruisit bcaucoup d'habilations somptueuscs sur le

Singel, principale arlere d'Amslcrdam. Nous citerons specialemcnl une de

ses plus rcmarquablcs compositions siluee en cet endroit, « bij de Reguliers

Tooren », I'holel du chevalier Jan Iluijdekoopor, seigneur de Macrseveen

et Neerdijck, cgalemenl conseiller et bourgmestre d'Amslcrdam. La grande

salle et les antichambres atlenantes elaienl superbement dceoreesde plafonds

ivhaiisscs de dorures; les jardins, fonlaines, statues, communs, ecurics,

remises et le porche d'enlree dc cede residence urbainc neerlandaisc, claicnl

remarquables par leur richesse, leur ampleur el leur cachet grandiose.

Batie en 1G39, et Pun des plus beaux types d'applicalion de ('architecture

domeslique italienne dans les Provinces-Unies, cello construction de Ving-

boons est curieuse a ctudier. Remarquons particiiliercmont la facon ingenieusc

dont I'archilecte a concilia I'cniploi de la haute loilure cxigee par I'inlem-

peric du climal, avec ses preferences pour les lerrasses romaines, par la

surelevalion, aux deux tiers de celle loilure, d'un allique canlonne de consoles

d'aniorlissemcnt el couronne d'unc balustrade. Les cbeniinecs decorecs qui

occupent les angles extremes sont ponrvues dc girouellcs ligurant des

ccnlaurcs, Tare lendu. Particularity digue nssuremcnl d'etre nolee; une crclc

(cresteria) , composee allernalivemenl de palmcs, dc rosaces et d'eloiles,

court gracieusement le long des aretes du loii. Ce molif d'origine ogivale

loujours applique a I'cpoque de la premiere Renaissance dans le style

plateresco, mais lombc en desuetude an XVII siecle, so retrouve cgalemenl

dans une composition de Hendrik dc Keijser.

L'ensemble de cette facade typique, balie en wilte benthemer steenen , est,
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a pariii
1 d'un soubassemetit rusiique, decore il'un ordre loscan, surmonle

des ord res ionique ct corinthien — ordonnance (|ue Vingbooms affectionnait

parlieuliercmenl — le lout slrie dans son ensemble de bossages ou refends

))areils a ceux que Jacques de Brosse avail employes a Paris comme niolif

unique de decoration au Palais du Luxembourg. Les eeoincons enlre I'attique

el I'entablement superieur sonl radicles par des consoles a volules enroulees,

d'un galbe lout ilalien.

line construction affeclanl le type des casins des bonis de la Brcnla de

Palladio, decoree (Fun ordre de pilaslres corinlhiens, avail ele elevee par

Vingboons pour Joncheer .loan Poppen, lils de Jacob Poppen, en son vivanl

bourgmeslre d'Amslerdam, en un endroit de cede ville nomine: « de Clove-

niers Burghwal, recbt over de Oude-Mans-Huijs-poort. »

Une maison decoree dc refends dans son ensemble ful encore balic par

noire artiste pour le sieur Joseph Dents « op de Zuijd zij van de nieuwen

lleeren gracbl », entre la rue Leijlse el le Singel; La facade anlerieure

decoree d'un porliquc ionique, conslruile en enlier en benthemer ou arduijn

sieen, a ele sculptee par un habile artiste dont le nom nous est connu,

meesler ian Gijsseling. La facade poslericure elail niaconncc avee ces excel- j™ Gjjsseiin«, on»
mamste BCuTpteur.

lenies briques grises appelees : Leijdse klinckeert.

L'agrandissement dc la ville d'Amslerdam, qui enlrainail les amateurs el les

speculateurs, allait fournir en meme temps a Vingboons de plus nombreuses

occasions dc montrer ses sympathies pour 1'archileclure greco-romaine.

En JGG3, il balit pour Joncheer Karel Gcrards, sur deux heritages que

celui-ci avail achetcs, une grandc habitation decoree d'apres le type qu'il

employail souvenldc deux ordres superposes do pilaslres toscans el ioniques.

Cede construction elevee « op de west zijde van de nieuwe lleeren gracbl

»

sc dislinguait par ses ornemcnls de sculpture; des festons de feuillages el des

armoiries enricbissaienl le lympan des frontons surmonlanl les avant-corps.

L'annee suivante, il eleva pour le sieur Willem Belin La Garde, negocianl

;i Amsterdam, une residence oil Ton voil, par une singuliere licence que

1'on rencontre tres-rarement en architecture, un ordre composite place sous

un ordre corinthien. Gette construction, siluee enlre la Leijdse slraal el le

Leijds gracht sur le nouvel lleeren grachl,&m\\ sa facade enlierement faile
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de benthemer hartsteen ou arduijn stem; elle elait decoree sous les aj>piiis

de fcnelrc de fusions, tic palmes, de couronncs enlacecs el d'autres ornements

de sculpture, par meester Pietcr Pieterz van Kuijck. La facade posterieurc

elait batie de ccs excellenles briquettes nominees graeuwe leck.ie moppen

klinekert.

En 1669, noire artiste conslruisil pour Joncheer Hieroninio de Haase,

seigneur de Slabroeck, sur ce memo Heeren gracht el a Tangle de la Spiegel

straat, une maison a portique dorique, composition ou il n'employa pas

d'ordre d'archilecture, raais qu'il decora de slalues, d'cncadremenls de fenelre

etde frontons. Le tcxle hollandais nous apprend qu'on y admirail les plafonds

de perspective executes par un artiste du nom de Nicolas Frere, eel artiste

ne scrail-il pas le memo que Dirk ou Theodore Frercs, peintre d'hisloire,

ne a Enkhuiscn en 1643? Walpole nous apprend que ce peintre passa en

Anglelerre en 1678 appele par le chevalier Lely et qu'il y forma deux

cleves Thomas Hill et Robert Williams. Immerzeel et Kramm cilent Theo-

dore, mais semblenl n'avoir counu ni cette particularity ni le nom de

Nicolas Frere.

vingboon. «erc< kb Viiigboons Iravailla en province el a I'e'tranger. Nous connaissons de lui
art Rn province el ;i .

I
•

i
•

ictra.igciLanjiMiiji dans le style ltalicu la Lmulhuijs de Joncheer Frederic Alcwijn; celle

conslruclion,decorec de pilaslres ioniqucs, se rapprochant tout a fail comme
masse de la manierc adoplee par Pierre Posl, elait siluee sur les Bedijkingen

du Bemsler, « op de Soger wegh dichl bij Purmcrenl. » Enlre cetle demiere

ville el cellos de Edam et Monnikendam , a 1'endroit appele le West Dijck

(Noord Holland), il eleva une charmanle Landhuijs pour Joncheer Reij-

nier Paauw, seigneur de Nieuwerkerck, appartenant a une famille qui occupa

plus d'une fois noire aichilecle.

Vingboons balit a Hambourg, rue Grimm, une grande maison do commerce

pour Nicolas Rurchaerts el son frere, negocianls de ccllc ville. Celte solide

construction, batie sur la riviere el reposant sur des arches tlonl les piles

ont 6 ou 7 pieds du Rhin do hauteur, est decorce vers la rue de deux ordres

superposes de qualre pilaslres loscans el ioniqucs formanl avant-corps,

le tout surmonle d'on pelil allique avee balustrades dont les acroteres portent

des cones de pin en amorlisscment.

'!' .1 'Ihti*AI('\\ ijn,



SUR L'ARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS. 293

Un casin d'assez bon gout dans le genre dont nous parlous, dccore de

pilastres corinthiens sur un soubassemenl, fut execute pour les freres Arnold

et Mans Pell a un quart de lieue de la ville de Weeps, pres du Gheijn Brugk,

du cole du Sanl-pal ou canal vers Amsterdam.

C'est dans les projets non executes de son livre que Vingboons affiche

carremenl ses predilections classiques. L'architecle les y a consigned, sans

doute, comme points de comparaison; mais ils constituent, en meme temps,

une veritable profession de foi artislique el une eloqucnle protestation a

l'cncontre du lype roulinier qu'il a du foreemenl conserver a nombre de

ses balisses; menlionnons particulieremcnt le plan de maison de campagne,
Iluijsing en Planiagic, planches LIU a LIX du premier volume de ce recueil.

Ces compositions lemoignent encore d'une predilection singuliere pour les

refends ou bossages : la facade de son projet de villa, pages LVIII-LIX,

premier volume, decorec d'un ordre (oscan, en est litleralemenl criblec. La

toiture a grands versants que noire archilecte a le tact de n'esquiver jamais,

est marquee par-devanl par une loggia d'ordre dorique sans Iriglyphes ni

mutules, autre molif qu'il affeclionnait.

Cilons aussi, dans un autre theme, les projets figures aux planches LXX,
LXXII du deuxiemc volume : leurs ordres majeslueux de pilastres corin-

thiens sonl cmpruntes aux types particuliers dcs palais d'ltalie de Palladio.

Les planches de ce recueil, a noire avis les plus propres a exciler la curio- ""rtftd^tC
site, sonl celles ayanl trait au projet que Vingboons elabora pour Tholcl

d,A """ CTdilm

do ville d'Amsterdana el dont nous avons deja parle. D'a|>res le lexle que

Ton va lire, il resullerail que celle commande avail etc primiiivement faile a

notre artiste, mais que de hautes influences la lui enleverent pour I'allribuer

a van Gampen. « Dese voorslellingh », dit-il, « of ontwerpsel lot een slad-

» huijs deser slede, is over eenige jaeren gemaeckt; docli zijn de Heeren

» sedert heel verandert van verdeeling, en bij dese gelcgenlhcijd is dese

»> bier mede bij gevoegbl. T'voornecmen was geweest dal op zijde oock le

» verloonen, doch kan ten naeslen bij wcl uijl bet voorsle geordeelt worden

» hoe hot hem op de zijde en van achleren soude verloonen; want hot

» ronlom even schoon soude wesen. »

Franchement , en voyaut le projel de Vingboons et le texte resigne el

Tome XXXIX 38
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|) II. Type neerlandais.

Landhnig.

melancoliquc dont il accorapagne le dcssin dc cello ceuvre dont I'adoplion lui

eut procure la gloire el la renommec, nous sommcs pris d'un sincere regret

qu'on n'ait pas execute, par suite d'inavouables intrigues, la plus importante

des ceuvres d'un artislc laborieux. Peut-elre, dans cello oeuvre hors ligne,

Vingboons cut-il fait preuye dc ce genie architectural superieur que nous

ne lui irouvons pas dans ses constructions urbaines.

Dans ce projet d'holcl de ville, on percoil a premiere vuc une vague

ressemblance avec le Capitole de Michel -Angc; il y a la au mains un

parli pris qui se devine sans peine et ne gate rien a I'effet. L'ensemble du

monument se compose d'un soubassement rustique racbetant la hauteur d'un

perron avec rampes a baluslres. Ce perron est en dehors du corps dc bailment.

L'cdilicc elait flanquc dc qualre pavilions, couronnes de balustrades et cou-

verls en dome et d'autant d'avant-eorps, la masse demcurait quadrilatere. En

depit de ces saillies acccnluees, les buit facades en retrait etaienl rallachees

aux pavilions et aux avant-corps par des tcrrasses bordees de baluslres.

Chacun des avant-corps, decore d'un halcon, est cantonne de quatre

pilaslres corinthiens prcnant la hauteur tolale. Un fronton triangulaire

tcrminc I'enlablcmenl qui fait le tour de la facade, les pavilions et les

arriere-corps n'ont pas de pilastres.

Les details des portcs, fenetres, mezzanines, sont en pur style ilalo-flamand

du XV1I C sieclc. Ici encore se revele I'esprit judicieux de nos arcliitecles

dans leurs applications de ces motifs ilaliens. Les baies des fenetres ont l'ou-

verlure et I'ampleur necessaire pour admeitrc pleinemcnt la lumiere; leur

hauteur est divisee par des croisillons destines a rccevoir ces elegants vitraux

en grisaille, 1'un des luxes les plus apprccies de ce temps. Notre Musee dc la

Porte de Hal en possedc de beaux specimens.

Une elegante lourelle a huit pans, d'ordrc composite, surmonlee d'une cou-

pole octogone, part d'un soubassement carre porlant cadran et (ermine par une

balustrade. Franchcment, ce projet cut revelu plus de cachet et un caraciere

plus decoratif que les plates el monotones facades de van Campen, dont, a vrai

dire, Quellijn et Bosboom ont fait loule la reputation par leurs sculptures.

Vingboons fut le promoleur, en Hollande, d'une especc d'archilecture

mixle donnant 1'exprcssion des ordres classiques sans en offrir I'ordonnance;
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il fat le pere du « type neerlandais » qui s'est perpelue jusqu'a la fin du

XVIJF sieclc dans les provinces el loin des grands centres, en depil du style

rocaille qui fit fureur des son apparition dans loules les grandes villes des

« Elais-Belgiqucs-Unis » . Nous avons deja dit que celle introduction se fit sans

heurter le palriotisme des Hollandais par 1'influence des traductions en langue

neerlandaise desceuvres do Paul Decker, Schiiblcr el autres.Ces pelit.es habi-

tations hollandaiscs avec leurs murs do briques rouges bicn rejointoy^es,

rcleves par des appuis, ebambranlcs, corniches, perrons et balcons en pierres

blanches ct bleues, se retrouvenl dans lous les tableaux de vues de villes ou

les paysages etofles do fabriques des melieuleux « pelils-mailres » qui floris-

saienl en Hollande dans la seconde moitie du XVIII" siecle.

Nous cilerons comme presentant ce type parmi les constructions de Ving-

boons : la charmante residence appelee Groen hoven, balie pour le sieur

Michicl Popla sur VAmsterveender wech, non loin du Klein Looijvelt, un

des plus charmanls rendez-vous de villegialure des habitants d'Amsterdam,

a trois quarts de licue de celle ville; puis la maison qu'il balit en 1G41

sur le Gelderschc Kaij
,
pres du Kampcr hoofl brugh, pour le sieur Abraham

Peeler Croock.

Ajoulons-y, d'abord, la grande maison balie en 1649, dans la meme
ville, sur ('emplacement du Wacl — desseche sept a huil annees aupara-

vant— pour un negociant du nom de Marten Frantz van der Schilde:

ensuile, celle balie en 16G5-GC « op d'Oost zijde van de nieuwe Kcijsers

gracht »
,
pour le sieur Isaac Jan Nijs, egalement negociant a Amsterdam,

dont le rez-de-chaussee est decore de grillages ouvrages, d'ornemenls,

d'armoiries el de lesions.

A cole de ses villas ilalienncs, Vingboons produisil aussi le type de la

Landshuijs in plantagie et meme du tradilionnel Burgh neerlandais. Dans ce

dernier style, nous connaissons de lui,a trois licucs de Groningue, « in Fiva-

lingo quater lol sleem », un chateau bati en 1GG9 sur les ancienncs

fondalions d'un edifice anlericur delruil par les Espagnols en 1379, pour

« Jonchccr Joan Giant van Sledum beer lot Stedum en Nitwierdaburgh. »

L'archilcclc y conserva la masse des anciennes lignes du plan.

Comme type de la petite maison hollandaise,signalons celle balie au milieu
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Sill. Type il»lo-lli

ruhenien.

cfune plantagie appeUePijhenbrugh siluee dans le Slicht, a deux milles

de la ville d'Utrccht, apparlenanl a noble Demoiselle Sara dc Wael, veuve

de feu Jacob Jacobsz Hinlopcn, en son vivanl echevin d'Amslcrdam.

Dans 1c genre du Land-huijs , cilons Hc.l Huijs Vanenburg, balie en 166i

pour Joncheer Hendrick van Eesscn, seigneur de Helbcrgen et Vanenburg,

Land Drosl du pays da Veluw, et president du college des deputes des Elals,

siluee pres du Zuydcrzec, a deux lieucs environ dc Ilardenwijck et Nijkerk;

remarquablc par son porlail ct ses cheminees sculpteos.

A la construction precedente so rapporte encore I'agreable residence

appelce Ga.nzenhof, clcvee en 1665 pour la villegialure d'un negotiant arns-

terdamois, le sieur Remond de Smit, siluee « in de slicht van Utrecht, in de

gerechte van Maerseveen », prfis du charrnanl et renomme petit village de

Maesen. La plantagie de cctle propriele, siluee le long de la riviere dc

Vechl a cote du Sand Padt, avail ele creee par le sieur llolgans. La type

de celle conslruction se rapprochait du molif de la residence du Harsvell

« in den gerechte van Oolmcrssum » , dans l'Over-Yssel, commencee en

1603 par M. Bailliolomeus van der Brugh. Une construction idenli(|ue aux

deux precedenteselail la maison clcvee en 16S6 a I'cndroit nomine Pccken-

dam, « onder de gerechte van Diepenhem », appartenant a Joncheer Nicolas

van Huevel.

Menlionnons, en terminant eelte nomenclature des constructions dc Ving-

booms dans le style hollandais, la residence que Messire van Rollecale,

Land/, Drosl du pays de Vollcnhove, et depute aux Elals pour la province

d'Over-Yssel , balit en 1654 dans sa seigneurie dc Rollecate, sous la ville

dc Vollcnhove.

„»„,] II nous rcsle a nous occupcr a present des constructions de Vingboons

qui rcnlrcnl dans le type ilalo-llamand de Pecole de Rubens.

Signalons en premier lieu les qualre maisons conligucs balics en i660

pour le sieur Kromhout, occupant avanl Tagrandissement d'Amslcrdam qui

ful si favorable a noire artiste, rextremile du west zijde du Hceren Gracht.

Les rabairollen eu cuirs du genre gelatineux, les ceils-de-beeuf, les perrons,

les gables rappellent nos cancvas anversois ct bruxellois. Motions au meme

rang la remarquablc maison balie en 1061 pour le sieur Gillis Marcellis,
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proprielaire de la celebre et antique brasserie Cwitle Lam , sur le west zijde

Singel, pros de la maison des Archers ou Voelbooghs doekn. L'enscmble du

gable de cellc facade, surmontce de 1'agneau symboli(|iie qui servait d'en-

seigne a la maison, rappelait le genre do Hendrik de Kcyser par ses ceils-de-

bneuf enloures de cuirs. Un bas-relief represenlant la vilie dc Nurenberg etail

sculpte au-dessus de la porle.

Raltacbons a ces deux types les neuf maisons contigues baties sur YOude

Turf Marckt,h Amsterdam, pour les « Hccren regenten van S'-Pielers Gast-

» huijs »; les deux maisons siluees au meme endroit baties pour le sieur

Pieter Jansz Swcling, fils du celebre organisle Jan Pietersz Sweling; la mai-

son du Joncheer Michael Paauw, seigneur d'Acbtienboven, en son vivant

echevin d'Amsterdam, siluee aussi sur le west zijde du Ifeeren Gracht,

et finalemenl, celle de Niclaes Soyhicr sur YOosi zijde ou rive orienlale du

Heeren Gracht.

Parmi les gevels (gables ou pignons) flamands imagines par Vingboons,

citons celui de la maison du sieur Gerrit Crook, vis-a-vis du Princcn Hof, type

curieux d'babilation enlieremenl evidec au rcz-dc-chaussee , sauf les mon-

tants el croisillons dc pierre, el celui de la maison de la veuve de l'echevin

el conseiller, Laurens Jansz Spiegel; ces deux constructions avaient ete

elevees a Amsterdam.

N'oublions pas, bien qu'ils n'aienl pas ete executes, les gevels du premier

projet de la maison de Joncheer Frederick Halewijn
,
que Vingboons a fait

graver aux planches XLVII-XLIX dc son premier volume. Celle decoration

flamande fut remplacec par le motif ilalien dont nous avons parle plus haul,.

Commc melange curieux des trois manieres de Vingboons, signalons

Thotel lout bali de witte benihemer steen sur YOost zijde du Keijzers gracht,

vis-a-vis du Schoubnrg, pour le sieur Daniel Soyer.

Nous pouvons encore ranger parmi les types ilalo-flamands, a cause de sa

decoration intericure qui presenle un escalicr et des eheminees remarqua-

bles, la Landhuysde Joncheer Heeronymus Bans, siluee sur le « Purmer

»> op de Ooslcrwcch » , a une pelilc licue de la ville d'Edam.

Nous avons essaye, dans les pages qui precedent, d'apprecier le talent

el la manierc dc Philippe Vingbooms. Nous avons pu d'aulant plus facile-
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ment etudier la facon dont il traduisil I'influcnce ilalicnne qui se revele

dans un si grand nombre de pages, qu'il est, de tous les arcliitecles ncer-

landais, celui qui nous a laisse le plus grand nombre d'oouvres rcproduiles

par la gravure; il habila loutc sa vie Amsterdam dont il dcvinl borgcr el

ou son pere qui suivait la religion reformec elait venu resider en quitlanl

Anvers en 1587, et ou il mourut en 1675. Ses dernieres oeuvres archilec-

turalcs furent la maison de Jerome de Haase, sur le nouvel Heeren Grachi,

etla reconstruction du chateau de Fivalingo, qu'il cnlreprit tonics les deux

on 1669. II publia le deuxieme volume de ses oeuvres en 1674; le premier

avail vu le jour neuf annees auparavant.

L'inscription de son tombeau, place jadis dans l'eglise neuve, au Dam,
pouvait nous renscigner sur la dale de sa naissancc, mais nos recherches sur

ce point n'ont pas abouli.II devaitetrc ne au commencemenl du XVIPsiecle;

la premiere construction que nous commissions de lui porlc la dale de 1639.

On sail encore que Thotel de ville d'Amslcrdam fut bati de 1648 a 1655.

Le projct de Vingboons dcvait done etre une de ses premieres oeuvres el

avoir etc elabore quelques annees avant cellc dale.

Nous avons vu au debut de celte etude que Ic pere et 1'aleul de noire

artisle, nes a Malines, avaient ete d'exccllenls pcinlres; bons nombre de

leurs oeuvres sonl encore visibles dans les Musees d'Europe.

La lignce artistique des Vingboons, ou mieux Vinkbooms, avail adople

comme monogramme une sorte d'armoiries parlautes : un Pinson (Vink)

sur une branche d'arbre (Boomtakje).

L'architecte A. van dcr Hart, auquel Amsterdam doit la caserne Oranje-

Nassau el la Werckhuijs au Weesperveld, possedait, dans les premieres

annees dc ce siecle, une collection de papiers el dessins originaux de Philippe

Vingboons, Peeler Post, Sijmon Bosboom, Daniel Stalpert et Hendrik De
Keijser; malheureuscmcnl le catalogue qui en mentionne 1'existence ne fournil

aucune indication sui' la nature des documents et le nom des edifices qu'on

voyail reprcsentes sur ces dessins dont nous ignorons la deslinec.

Nous possedons une farde assez volumineuse de dessins inleressants d'ar-

chitecles hollandais des XVII" et XV1IP siecles; la plupart sonl signes, dales

et pourvus d'echelles. Tout ce qui doit elre trace au tire-ligne et au compas
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est fort soigne el fort proprcmenl fait; excepte dans les dessins de dc Keijser

et de Slalpert, les orncments et les figures sont d'unc facture deplorable. Ces

dessins ont ele primilivemcnt traces a I'encre ordinaire qui a jauni, et donl

le ton bistre acluel contraste agreablement avec la teinte grise, lavce a I'encre

de Cbine el demcurec inlacle des ombres.

Un archilecle neerlandais qui, par la sobrietede son style, la discipline PMterPoii.iww-iere.

de scs lignes, l'ampleur de ses motifs d'ornementation ct la bonne entente

des proportions qu'il emploie, scmble avoir parliculierement voulu repro-

duire la simplicity des ordonnances antiques, est Peeler Posl, ills de Jan,

pcintrc sur verre d'un certain merile, qui naquit a Harlem en 1598. II apprit

le dessin de son perc et vint fort jeune a La Haye, ou il ful bienlol en faveur

aupres de la famille d'Orange-Nassau.

Quand le prince Jean-Maurice parlit en 1637 pour le Bresil en qualite

de gouverneur, il s'adjoignil Frans Post comme pcintre et Peeler comme

ingenieur.

Immerzeel rapporte que ce fut en cetle qualite qu'il eleva a Maurisslad

(Fernambuco) et a Olinda nombre de construclions particulieres el d'edi-

fices publics, parliculierement des egliscs. On sait que Frans illuslra la rela-

tion de ce sejour au Bresil, faite par van Baerle et publico par J. Blaeu

en 1647.

II donna encore au public, en 1664, un recueil oil il reunit, outre la Salle

d'Orangc, la maison Swanenburg, l'botel de ville de Maeslricht, la maison

Vrcdeburg et les dessins des plus belles cheminees qui se voicnt dans divers

palais a La Haye.

En 1715, pendant la seconde suppression de Stalhouderat, Pierre van der

Aa, librairc dc TAcademie, a Lcijden, connu par ses reimpressions de

Scamozzi, Yignolc et Vingboons, donna une edition complete de Peeler Post

qu'il dedia au baron Willem van Wassenaar, premier curaleur de I'Uni-

versile de Lcijden. Aux conslructions dont nous avons parlc, van der Aa

ajoula, d'aprcs les dessins originaux dc I'auleur qui etaienl en sa possession, la

maison du prince Maurice a La Haye, la maison de Rijxdorp pres de Was-

senaar, ct un double projet pour le Poids de la ville de Gouda. Ce livre fut

mis en ordre par Daniel Marot, arliste francais exile par la revocation de
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I'edii do Nantes ct ci-devant architect do Guillaufae III, stathouder, de

Hollande el roi de la Grande-Brclage. Les libraires hollandais occupaicnl

sans cesse Marot el le payaient fort cher; il est regrettable cependant de le

voir employer son talent a celebrcr les malheurs de sa patric comme dans le

feu d'artifice qu'il ordonna et les « huit grands lableaux illumines represen-

» lant les conquestes remporlees sur la France el l'Espagne par les amies
» des Hauls Allies en 1702. »

Cet architecte de Guillaume III et des Provinces-Unies n'cut aucune
influence appreciable sur Parcbi lecture hollandaisc; en Hollande on prcfere

le luxe do la vie inlerieure aux eoulcuscs facades architecturales; par conlre

il opera une veritable revolution dans le mobilier et les accessoircs somp-
tuaires, dcssinanl, gravanl el publiant des cahicrs de « palrons » depuis le

lil a baldaquin el le Manefteike carosse van Sijn Majesteijl van Grooi-Brclagne,

jusqu'a la labatiere et I'aiguille de monlre. Cet arlisle laissa un fils, Darnel

le jeune, ne a La Haye en 1701, peinlre habile dont la feconditc surpass;!

le lalent et qui deceda dans sa villc natale en 177!!.

HoieidcviiiedeMaes- L'oeuvre d'archileclure la plus imporlanle cxeculee sur les dessins de
Inoht. I6S9-63.

' l

Pierre Post rcsle sans conlredit Pbolel de villc de Macslricbt bali de 1659-

1GG3. Cel edifice, erige sur le Marche au Bois, avail qualre faces el elait

enlicremenl. conslruit de belle pierrc dc laille « jusqu'aux souches des che-

minees qui passenl au-dessus du comble. » La cbarpente du campanile

place au-dessus dc la coupole, concue avec beaucoup de bardiesse, prcsenlail

un assemblage des plus solides et des plus ingenieux.

La masse enliere de 1'edifice formanl un quadrilalcrc rcposail sur un

soubasscment a bossages, precede a la panic anlerieurc d'un perron en

doul>le rampe a baluslres, menanl a un portique de Irois arcades ouverl en

avant-corps formanl le premier etage. Ce portique d'ordre ioniqui; a pilaslres,

comme loule I'ordonnancc a cede hauteur, est convert en plale-forme el

(ermine par une balustrade avec acrolercs porlanl des vases, et formant

balcon au deuxieme elage.

Cc deuxieme elage, d'ordre corinlhien, colmprend, comme au rez-de-

cbaussee, ncuf baics dont celle du centre serl de porte dc degagemcnl a la

terrasse au-dessus du portique. L'ample developpement de la loilure est
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dissimule par un elage en allique perce clc trois fenelres porlant seulement,

en (olalile, sur cinq des fenelres inferieurcs. Les ecoinsons monlrent les

statues assises de Mars et de Redone; le lout est eouronne d'un fronton

triangulaire timbre des armoiries de la ville enlacees de rinceaux.

La tour oclogone, don! la base est oceupec par la toilure a croupe, rache-

tant le quadrilatere do maeonnerie — sous lequel so trouve la cage ornee

de Pescalier — est a trois etages et complclcment a jour; elle porle des

cadrans et se trouve surmonlee d'unc croix el d'un petit genie portant I'eloile

heraldique a six rais, embleme heraldique de la cite.

Apres I'liolel do ville de Maastricht nous placons de Sad van Oratije ou smimnormj..

I,' Huis ten Bosch a La Have, qui tire son nom d'une superbe salle a I'ita-
,C48 '50

lienne dont la coupolc qui en fait rornemenl principal s'cleve a 60 pieds du

sol. C'est une residence de campagne qui, par I'ensemble de son style,

rentre dans le type ncerlando-ilalien que nous avons defini en parlant de

Vingboons. Let edifice est ball en plein bois, dans une solitude profonde;

Ton serait lenle de le croire a vingt lieues de loulc habitation— surtout dans

la partie agresle a gauche — si de temps a autre au bout d'une allee on

n'enlrevoyail, a I'horizon de la lisiere, quelque facade de maison decelant

le voisinagc d'une cite.

La salle d'Orange construilc en 1048-4650, I'annee de la paix de

Minister, et inauguree par Guillaume de Nassau, est un monument de la

pieteconjugale de sa mere la princesse Amalia cleSolms, fille de Jean-Albert,

comle de Solms-Rrunsfelds, (ipouse du fils du Taciturne, le glorieux

stathouder Frederic-Henri, mort a 63 ans, le 14 mai 1647.

Celle residence ful depuis particulieremenl affeclionnee par Guillaume III,

stathouder do Hollande el roi d'Anglcterre, qui y tint sa cour. Nous posse-

dons une grande planchc, in-folio sur deux feuilles, dessinee et gravee par

Daniel Marot qui nous represenle I'inlcrieur de la salle d'Orange; le litre de

I'eslampe que nous copious nous en donne une explication complete. « Repre-

» sentalion de la grande Fesle de S. A. R. madamc la princesse d'Orange,

» celebree en decembre 1686 dans le salon du Rois de la Ilaye, a I'lionneur

» du jour de la naissance de Monseigneur le prince d'Orange. Se vend chez

» I'auteur a la Haye pres le Voorhoul dans le Heulslreet, avec privilege. »

Tome XXX IX. 39
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Depuis Guillaume III, la Maison da Bois est toujours restce un lieu dcrepos
et de relraile pour la famille d'Orange. On y a inslalle dc noire lemps une
salle de billard qui conlient les porlrails de la maison d'Orange-Nassau.

Nous avons dit que la decoralion cxlerieure de I'Huis ten Bosch dlait

assez simple et renlrait dans le style hollandais : il n'en elail pas de nieme
de la eclebre salle oclogone de cinquanle pieds de cote dont les plus grands
peintres des ecoles flamande el hollandaise avaienl concouru a derorer de
pages admirahles le champ laisse sur les parois de la rolonde par les enlre-

colonnemenls corinthiens.

Le centre du plafond de la coupole est orne du portrait de la fondalrice,

et les compart imenls avec ecussons d'armoiries, commc la grande vous-
sure et les trophces des pilaslrcs, sonl peinls par Grabber. Rubens y a brosse
le tableau des Cyclopes, van Campen, plusieurs aulrcs, Terburg, Lievens,
van Thulden, De Bray, Ilonlhorst el Cesar van Everdingen, onl conlribue

tant a la decoralion do la salle que des apparlemenls qui l'avoisinonl. La
piece capiiale de la Salle d'Orange est le triomphe du prince Frederic-

Henri de Nassau, cbef-d'oeuvre de Jacques Jordaens, haul de 27 pieds sur

24 dc large, dont le Musce dc Bruxelles possede une csquisse rcmarquable
acquise en 1809 pour la modique somme de 600 francs.

Si ces peintures sont admirahles, si celle salle laisse un imperissable sou-
venir a celui qui I'a vue, il revient une jusle part d'honneur a Pierre Post
d'avoir su preparer aux peinlres, par celle noble el forme architecture, un
champ si vasle, une aussi favorable lumiere.

PZ:Sr

„

e

„1:„
F
„t

En iMl
>
Piorro Posl fil

l
)arailre la " Pom Pe f" n «'»'-e »> do Frederic-

par p..,. iWl
. Hen,.;, pFince d'Orange, frere de iMaurice el ills du Taciturne (morten dC47)

dont il avait etc I'ordonnaleur des funerailles. Les planches de ce recueil

(in-f" de 2!) If.) ont ele gravees par Peeler Nolpe et publiees sous ce litre :

« Begraeffenisse van Sijne Hoogheijt Frederick Ilendrik, bij der gialie

» Gods Prince van Orange, Graeve van Nassau, enz. Gheleeckcnl en

» uijlghcgheven door Pieter Posl, architect ende schildcr der doorluch-

» tigsle Princen van Orangien
; ende ghesneden door Pieter Nolpe.

» T' Amsterdam gedruckt bij Nicolaes van Bavesteijn, GIDIDCLI. »

On remarquera sans doulc la qualile de Sehilder donnee a Peeler Post
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par Ic litre precedent. Nous citerons a I'appoi Ic tableau que Kramm men-

tionne comme ayanl fail partie d'une venle faile a Amsterdam en 4816 el

ou Ton I'cnseignait au catalogue Eenc Americaamche Plantagie
,
porlant la

signature P. Post pinx.

Peeler Post ful appelo en 1663, par Louis dc Nassau, Ills nature! du M»«ni«-/i«
1

I6CB.

prince Maurice, gouverneur du Rresil el deuxieme stathouder de Hollande,

a reconstruire le casin situe a la Haye, dans Tangle du vivier de la Cour,

vis-a-vis de la place nommec Hel Pleijn. Cetle charmanle composition se

compose d'un quadrilatere avec avant-corps el perron et de deux pelils

avant-corps laleiaux. La face anlericure esl decoree de six pilaslres ioniques

d'apres Michel-Ange enfermant les deux elages el supporlant un entablement

a fronton aux deux faces principals de I'ediOce. II est assez singulier que le

fronton de la face postcrieure comprenne six pilaslres et quatre settlement a

la face anlericure. Peeler Post a cherchc a rappeler dans le fronton ante-

rieur le souvenir de Maurice de Nassau, par les ancres el aulres marques de

la dignite de grand amiral des Provinces-Unies donl il elait reviMu a

I'epdque on il la fil conslruire. Les chambranles des fenfitres, a crossoltes et

frontons soul dans le stylo italien el accompanies de « Phistonen. » L'in-

terieur, par la simplicile des ligncs decoralives, rappelle loul a fait Ic gout

de I'ecolc de Vignole el de Palladio.

Aucune gravure, a noire connaissancc, no nous a conserve I'ordonnance

el Teditiee priinilif clove par van Campen ; Campo Wijerman pretend qu'il

surpassait de beaucoup Pceuvre de Peeter Post; mais on sail que Wijerman

saerifie volonliers la verile au plaisir de lancer un bon mot ou d'aiguiser

une pointe. Nous croyons qu'ici e'est encore le cas, car la pctile « Maurils-

huis » esl, comme gout el comme entente du genre italien, une des bonnes

constructions de Post. Au XVIII siecle, au dire de van dcr Aa, celle maison

servait a loger les ambassadenrs et les princes elrangers. De nos jours, la

maison du prince Maurice sert de Musee el renferme, cnlre aulres tableaux,

le chef-d'oeuvre de Rembrandt, Simeon recevanl I'enfant Jesus au Temple.

Le premier elage est alTecle aux curiosites chinoises et japonaises du Musee

ethnologique.

A la suite de celle construction, cilons d'abord la Gemeene Lands Huts,
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Waagh do Oouda
1668.

salle d'assemblec des Dijckgraaven en Hoog Heeren radc de Rijnland; Swa-

» nenburg sur I'llaerlemmer Meer » , charmanl, edifice italo-flamand decore

de pilaslres ioniques supporlanl fronlon et d'une gracieusc lourelle. Ensuile,

la maison de campagne de Rijxdorp eommencee en 1662 par Jonckhcer

Amelis van den ISronckhorst, seigneur de Wimmenum el de Vromadc, qui

avail achele Rijxdorp six ans auparavant du capilaine Bonlius. II n'elail pas

encore acheve que Wimmenum mourul en 4 669. Rijxdorp rcsla dans eel

elat jusqu'en 1687, oil Isaac Paauw, seigneur d'Achlienhoven — 1c nom

de cclle famille esl deja lombe plus d'une fois de noire plume — voulul en

conlinucr la construclion, de meme (|ue son gendre Conrad de Fleemskerck,

ambasssadeur des Provinces-Unies en France el en Allemagne. II ne fut

definilivement acheve, loujours d'apres le plan primilif, qu'en 1707, par

Messire Jacob Emmeri, baron de Wasscnaar, qui Pavait achele de ces dcr-

niers. Van dor Aa, avons-nous dil plus haul, reedila les oeuvres de Peeler

Post : il dedia le livre a son fils Guillaume.

Co chateau de Rijckdorp elail conslruil en style neerlandais el prescnlail

un aspect assez pittoresque. Le campanile central octogone elail decore de

porlicpies loscans supporlanl dcs frontons en arc de cercle. Les ordrcs

n'avaienl pas etc employes pour cclle facade, qui se dislinguait a i'avant-

corps par un fronton sculple a enroulemcnts dans le plus pur style Rubens.

Menlionnons en dernier lieu la belle maison nommec Vrcdcnburgh, batie

pour Jonckhcer Frederic Alle\vijn,siluee dans le Quarlicr du Bemsler, province

de Noorl-IIoIland. C'est une vcrilable villa ilalicnnc decoree de pilaslres

corintbiens, d'un fronlon a I'avanl-corps et de galerics couverlcs aux ailes,

supporlecs par des colonnes toscancs. L'amorlissement des mezzanines de

1'clage, deconies de leles d'anges, est lout a fait dans le gout de Scamozzi.

II nous resle a parler des deux projels d'ereclion du Poids de la ville

(IFa«r/A)deGoudasur le Marcklvcld. Celui <|ui fill execute en 1668 presente

le type le mieux accentue que Ton trouve dans Poeuvre de Post du genre

ilalo-llamand dont Vingboons nous a laisse de si nombreux exemplos. Cclle

petile construction, avec scs refends, son grand bas-relief cmblemalique

qui nous monlrc le comptoir du Waagh mcesler, ses ecussons armories

encadres de cartouches (Purcquemenlen) sa corniche de couronnement a
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ilf Chaminees.

16G4.

triglyphes — sans bucrancs, palercs ou pelles aux metopes — motif fori

rare en Neerjandej scs frontons armories, son bas-relief de la face posle-

rieure el, ses chutes do guirlandes (Phistonen) offrent un ensemble pillo-

resqu.e que nous regrettons de ne pas avoir vu adopter plus souvenl par

notre arlisle. Tous ces ornements de sculpture sont delicalement Iravailles

par le sculplcur amstcldamois, Barthclemy Eijgcns, qui jouit de son temps

d'une reputation merilec. Ce projel qui no ful pas execute el donl Pierre van

der Aa nous a conserve le dessin dans son rccueil, presenlait une ordonnance

a pen pros idenlique, mais d'une plus grande simplicity.

A loules ces constructions, ajoutons finalemenl un rcmarquable « Livre de

eheminecs a 1'ilalienne » en haul lambris, rappelant les motifs des estanrpes

de Serlio et les dispositions de Bullet et de Le Muel. Parmi ces Schoorsteenen

Mantels, nous citerons celui de Pelage votile de la Salle d'Orange, donl la

frisc est ornec de l'ecu d'armoiries de la veuve de Frederic-Henri el ceux

qui se voienl aux sallcs du premier el du second elagc, ainsi qu'aux cabi-

nets de la chambre du lit de parade du meme edifice. N'oublions pas les

eheminecs de la maison du prince Jean Maurice, decorecs d'altributs guer-

riers, el finalemenl cellcs qui se voienl a la cour el au palais de Noorl Eijnde,

a La Haye. Ces eheminecs sonl, en general, d'un gout asscz pur, mais de

meme que chez Vingboons, on remarque un manque absolu de facilite de

crayon chez noire arlisle; ces planches de cheminees sonl trop peu varices de

motifs generaleurs, et prouvent une fois de plus eel axiome eslhelique que

les details seuls ne peuvcnl produire la diversile dans les oeuvres d'arl.

De meme que Simon Bosboom, donl nous parlerons lout a I'heure, jMOb BolMM .

Jacob Romans ful, a la fois, sculpteur el architeele; Guillaume III, stalhouder

et roi d'Anglelerre Tallacha a son service.

En 1691, Romans donna les dessins des Arcs de Iriompbe el. auIres deco-

rations elevees a La Haye pour le Blijde inkomst de ce monarque et s'acquitia

de celle (ache a son enlier honneur. Romcin de Hooge a grave ces decora-

tions dans le recueil inlilule : « Komsle van Zijne Majesteil Willem III

,

» koning van Grool-Brillanje, cnz. in Holland 'silage 1G91. »

La Description de Breda par van Goor nous apprend que Bomans

acheva le chateau de celle ville commence en 1536 pour Henri comle de
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Salomon de Bray
1897-1604.

Ailrit'ii Korstinan

Sijmon Boaboom
1614-1668.

Nassau, seigneur de Breda : « Dat Willem III, prins van Oranje, bet ovcrige

» gedeelle, aan de linkcrzijde van den ingang, door den vermaerdeu

» bouwmeestcr Romans, naar 't bewerp van den ouden bouw heefl doen

» oplimnicren, oiuler wiens opzigi helzelvc ook in den jare 1 696 ten eenen

» male is vollrokken : cen kostelijk paleis wiens gelijkcn in de Nedcr-

» landen niel wordt gcvonden. »

On connail un eleve de eel arlisle, Frank Pielerscn Verheijden, lequel

sculpla les busies des princes de la maison do Nassau. Pierre Scbenck a grave

a la maniere noire le portrait de Jacob Romans; ce dernier dessina des vues

arcliiteclurales pour le I'aradisus Oculorum.

Nous avons deja parle de Salomon de Bray (1397-1664) a propos de

V'Architectura modern® de Corneille Dankerlz. Get artiste de mcrile, a la

fois peinlrc et archileclc, naquit a Harlem en 4 597. La Nicuwe kcrk de

Harlem Cut balic sur ses dessins. Pourmicux so rendre comple de I'effet de

cet edifice, il en avail lui-meme confeclionnc un modele en bois. Ce ne fut

qu'ea 1667, irois ans apres sa mort, que ses fils Dirk et Jacob firent

parailre une elude de ragrandisscment de Harlem intitulec : Bedenkingcn

over het nitleggen en vergrooten der sl,ad Haarlem.

Le porlail do Salomon de Bray a ete superieurement grave, d'apres Jacob

de Bray, par Dirk, son frcre, en 1664; Partisle elait pour lors age de soixante-

seplans : « oud 67 » lii-on sur le fond.

Apres cet artiste rangeons Adrien Dorsiman, t'architecte de la Lulhersche

niemve koepelkerk sur le quai oricnlal du Singel a Amsterdam. Nous con-

naissons encore de lui six dessins pour une maison des champs (1681) et

une suite de douze dessins pour Habitation de J. Six.

Peeler van der Plaas fil le porirait de Dorsiman en mezzo tinlo d'apres

David van der Plaas.

Peeter Post ful le mailre et I'ami do Sijmon Bosboom « natif d'Embdeu en

Pan 1614 », sculpleur el architccle de I'Elecleur de Brandebourg; Sladts

Meenliouwcr de la ville d'Amslerdam.

Bosboom a le privilege d'etre cite, a ['exclusion des precedents artistes,

dans la biograpbie de Joachim von Sandrarl. II fut, apres noire Aerl Quellijn,

I'un des arlislcs qui conlribuerent le plus a donner a la mediocre concep-
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tion archilcclonique de van Campen son inconleslable valour sculpluralc el

orncmcnlalivc. Ses Loofwercken, Plmionen, Parcquementen , etc., sont

trailes planlureusement, avcc line verve loute rubenienne.

Bosboom imila de preference (.'architecture de Scamozzi dans ses compo-
sitions. En 1670, il publia un livre d'archi lecture inlilule :

« Cort ondcrwijs van de vijf colomnen door Sijmon Bosboom, sladts

» sleen-bouwer lol Amsterdam, uijt den scherpzinnigen Vinsenl . Schamozzy
» gelrocken en in minuten gestelt zcer gemacklick voor do jongo leerlingen

» en dienslig voor alle jongc liefhebbers der bouw-const, MDCLXX
I' Amslerdam bij Justus Dankerlz, etc. » Le poriraii de 1'auleur, age pour
lors de soixante-six ans, se veil sur le fronlispice accompagne d'un ecusson

d'armoiries parlanles : « d'argent a un arbre de Sinople. »

Comme Vredemau Do Vries, Bosboom adresse une sorle de deli a ses

•lelracleurs « lol alle nijdige en vuijlspreeckende » dans une douzaine de vers

f|ui se tcrniincnl par une apostrophe a la Cats : Dwingh uw tongh. Ce livre

tut adresse par le mailre a ses reconnaissanls eleves — nous donnons plus

'oin leurs noms — comme etrcnncs « niouwjnars-gifle. »

Ce rudiment d'archi lecture I'm reimprime vingl ans aprcs, d'abord cbez

Reiner el Josua Ollens, ensuile cbez Joannes Lools, « in de nicuwe brug
steeg in de Jonge Loolsman » ,

puis chez J.-B. Elwe. Le traile des ordres de

Bosboom devinl Ires-propulaire el eompta de nombreuses editions.

Nous possedons un exemplaire d'un lirage dc ['architecture de Bosboom
porlant la dale de 1821 , edile a Amslerdam cbez S. de Greber, « in de

» Kalver slniat » , augmenle de Caspar Philips Jacobsz « Konslgraveerder

* en Geadmileerd Landmeter voor de Edele hove van Holland et Wcst-

* lrieslandt; en Jacobus Iloulbiiiscn, meesler timmerman en lid van bet

» gemeelde genoolschap. » Cet exemplaire, auquel on avail joint des ^im-
pressions de planches dc Jean Marol, Barbel, Bullet et Le Peautre, avail

etc donne comme deuxieme accessil en 1824 — en plein regno des pla-

giats, a la Percier, inlroduils cbez nous par M. Suys pere— a un eleve de

''Academie de dessin de Middclburg.

Simon Boosboom fut le dernier des mailres arcbilectes flamands tenant

ecole, et la grande popularity dont il jouil pendant sa vie conlribua sans
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Giiw.de simon iios- doutc a la vogue posthume do son Livrc des ordros d'apres Scamozzi. II eut
boom :Jiicob Bosboom,

Beii-on, TeSsing, n0ur eleves, Jacob Bosboom , son fils, egalemonl no a Embden, Peeter Bel-

win™., wici.m»„„.
|a(Ua dc Nimeguc, Willcm Tossing do Middelbourg, Malhijs Breedam de

Vollenhoven, Jean Police d'Amslerdam, Jacques Willcms do Feluy ot Dirck

Wichman de Ncutclen.

j.deR.jok, A ces artistes ajoutons encore J. do Rijek, archilecte a Amsterdam, qui
S. Scliijnvoel.

* ' '

florissait a la (in du XVII Steele, ol S. Scbijnvoct, decode dans la memo ville

on 1727.

Quoiqu'ils eussenl eompte quelques bons artistes comme van Santen,

Vinghoons, van Campen, Post, Slalpcr! ct Bosboom, nos voisins d'oulre-

Moordijck no possederenl pas an XVII" sieclc de grandes figures d'arcbi-

lectes, comparables a Cool)erglier, Francquart, Aguilon, Hesius, Faid'herbe,

Mcrckx, Corlvricndl ot Tlieodore do Haase, brillanle phalange de satellites

dont Rubens etiiil la planele.

Dans lo second tiers du XV1I C sieele, les artistes neerlandais subironl I'in-

tlucnco rubenienne. En depit des antipathies poliliques ot roligiouses, la

gloiro du geanl anversois n'etait pas moins grande a Amsterdam ot a

La llaye qu'a Anvors ct a Bruxelles. II y eut, comme nous I'avons fait

connailro plus haul, des reproductions hollandaises de tons nos livres fla-

mands ayant trait a Parchiteclure ct a la decoration. Les vieux cuivres uses

do eelte especc otaiont encore avidemenl rccberches par les lihrairos, qui

les faisaient retoucher sans cesse pour do nouvollcs editions.

Malgro des points de rapprochement ineonlestables et un merite reel

universellemenl rcconnu aux ceuvres des archileclos neerlandais, on dis-

tingue sans peine les productions dc ces demicrs d'avec colics des artistes

flamands, a un je no sais quoi de vieillol et d'arlificiel tenant lieu le plus

souvenl d'originalile et do cachet.



CHAP1TRE VI.

Appreciation tie Itubcns coinmc architecte. — Predilections italicnncs, tendances au proselylismc,

manierc ct genie special du grand artiste, au point dc vue arcliitcctural. — Examen apprnfondi de ses

ocuvrcs authentiques cl dc la valeur dc patcrnitc dc ccllcs qu'on lui atlribue par tradition. 1608-1040.

L'ombrc lulelairc de Rubens planait avec une egale aureole de glorieuse can.otiM8du.tyj.

immortalile sur 1'ecole (lamantle, apres que la morl cut successivement

enleve (rois generations de disciples.

Tanl que ses traditions picturalcs demeurerent en honneur, son architec-

ture devait etrc exclusivement comprise et adoptee par les artistes flamands.

Le canevas esthetique de la conception des Arcs de triomphe d'Anvers,

eleves en 1635 pour l'enlree du Cardinal-Infant, se relrouve tout entier au

Grand-Theatre dresse par David T'Kint sur le marche du Vendredi a Gand

en 1744, pour Tintronisalion de Marie-Tlierese comme comtesse de Flandre.

L'archilectnre italo-llamande ne tomba qu'a l'epoquc oil le goiit artislique

de noire ecole se vit fausse par I'inlroduclion des elements mesquins et anli-

coloristes de la peinlurc francaise dc la fin du XVIII" sieclc.

Quand l'architecte adopla le genre rocaille, le peintre avait clejii delaisse

le style rubenesque.

L'architecture de Rubens elail le cadre naturel de son genie essenlielle-

•nent pittoresque cl colorisle. S'il s'assimila elroilcment les donnees ilaliennes

en honneur dans sa jeunesse, e'est qu'envisageant l'liisloire de I'art tout

enliere, il ne trouva pas d'expression plastique traduisant mieux ses vasles

eonceplions que le planlureux style de Carlo Maderno el de Galcazzo Alessi.

Ce genie de Rubens epousa naturellcment des formes architeclurales qui

semblaienl n'avoir ete creees que pour encadrer ses pensees. Le lilan devait

sourire a la vue des greles arabesques de la porlc principale de l'eglise San

Tome XXXIX. 40
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liili Aleisi

(1800-1579),

Agoslino a Home el du maigre lacis plaleresque des colonncs patiemment

cisclees par Michelozzo an Goritte delta Signoria a Florence, lui qui, en

quelques coups de brosse, savaitsi victorieusement faire rutiler sur les bro-

cards el le drap d'or, les inllorescences lumullueuscs des rinceaux aux puis-

sanls reliefs qui ont garde son nom.

Peul-on dire que Rubens manqua dc gout s'il prel'era aux lignes mono-

Ion es dans leurseverile corrode de Peruzzi, Bramanle el San Gallo, lejei

libre et primcsanlier do Giulio Danti, du Caporali, d'Ascanio della Corgna el

surloul de Galeazzo Alessi, I'auteur de la pluparl des magnifiques palais dc

Genes. Parlagee par Deodat del Monle, son compagnon ct son ami, cellc

admiration devail bientol pousser Rubens a les vulgariser aux Pays-Bas par

la gravure.

Dans les pages qui vonl suivrc, le nom d'Alessi lombera souvent de noire

plume; il nous semble neccssaire de faire connaitre en quelques inols quel

clait cot arcbilecle perugin clonl la maniere scduisil Rubens.

Galeazzo Alessi (1500-1572), ne a Perousc, elove de Giamballisla Capo-

lnfloraude'iamaniire rali , fui pour Genes ce line Bramanle ct San Gallo avaient ele pour Rome,
fie ret Jirlislo sur le

'

Ktnicdeiti.iics.
jjnonialenli et 1'Ammanali pour Florence, Palladio el Sanso Vino pour Vcnise.

C'est a 1'iniiialive d'Alessi, el a son elernel bonneur, qu'est due I'ouverlure

de la Slrada Nuova, cclle merveille de la villc de marbre.

Alessi so lia d'amilie avee Michcl-Ange, qu'H adopla pour mailre el dont il

parlageait les allures exlravagantes ct sombres; ses chefs-d'oeuvre furenl a

Genes I'eglise dc PAssomplion, la cour du palais Sauli el le palais Caroga ou

Ton admire le fameux plafond dc Taddco Gerlonc.

La reputation de Galeazzo Alessi etait arrivec au point que, de tous les

pays, on lui demandait des projcls de monuments; il en composail pour Naples,

pour FEspagne; les biographes ilaliens prelendcnt lous qu'il fit mi grand

nombre de dessins pour la Flandre. Aucun fail, a noire connaissancc, nc

vient cependanlconlirmcr cclle assertion.

Alessi, comme Rubens, fut un artiste heureux; il mourut plein de jours,

laissanl une famille nombrcuse et consideree. Lione Pascoli nous en donne

la gcnealogie el cile les enfanls d'Alessi (|ui, a l'6poque oil Rubens vinl a

Genes, occupaient des charges imporlanles de la Kcpublique.
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Le grand peintre flamand s'eprit an debarque de I'arliste genois el cepen-

danl I'ltalie, qu'il venaii do parcourir, elalait de cc temps les superbes edifices

du siecle deLcon X dans lout Teclat de leur splendide jeunesse.

Rubens avail vu a Florence le palais Medicis do Michelozzi, le palais

Strozzi de Simon Gronaca, la cour du palais Pitli de Barlolomeo el le palais

Pandolfini de YUrbinale. A Rome, il avail pu eludier a Taise la villa Pia de

Pirro Ligorio, le palais de la chancellerie de Bramantc, le palais Farnese de

San Gallo, les palais Massimi el Pirro de Baldassare Peruzzi et le chateau de

Gaprarola de Vignole. A Venise il avail admire la bibliolhequc de S'-Marc

de Jacopo Talli el les Procurazie nnove de Vinecnzo Scamozzi. A Manloue,

le palais du T de Jules Romain, a Yerone le palais Pompeo de San Michelli;

a Vicence enfin la basilique d'Andrc Palladio. Cos lemoins eclalanls de la

vilalile architectonique italicnne avaient emu Rubens sans pouvoir fixer en

lui le, lypc dcfinilif d'un mierocosine inlerieur.

A loules ccs ceuvrcs marquees an coin du genie, a Unites ces traductions

plasliques de la pensee arcliitcclurale, Rubens prefera les creations d'Alessi,

pane qu'elles reflelaient a la fois le souffle et les formes favorites de Michel-

Ange avee le prestige pitloresque de la couleur en plus. Ce Cut cc que Rubens

chercha toujours depuis a realiser dans ses conceptions architecturales, qui

brillcnt esscnliellement par la couleur, le piltorcsque et I'inatlendu des

etoffages.

Rubens chercha avant lout une architecture a sa laille : jamais style

d'ornemcnlation ne fut plus propre a encadrer le Combat des Amazones, le

Calvaire, le Marlyre de saint Lievin ou la Descenle de Croix, (pic les motifs

puissants el charnus, tisses de bancs de rinceaux a supcrfelalions vegelales

exubCrantes, sorlis du crayon des Colonna, des Cberubino Alberli, des

Agosiino Mitclli, des Giovan Orlandi et des deux Carrache.

Le style Rubens, e'est en resume le travail d'assiinilalion elTcclue par

I'originalite" native du grand mailre flamand sur le vasle iheme des molifs

lypiques de la Renaissance a sa dcuxieme periodc.

L'ecole rubenienne feconda de son genie le richc filon ihemaliquc et

la synlbese des qualiles disiinciivcs formant I'esprit colleclif des architectes

taliens.

Hantiuiiic <li;

lypiques 'it

(le Gem;*
ayeclosorcl,

picluralt>9 r

motifs

i Palais

d'Aleaii

nnances
ilwni™-
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But das I'fufJos archi
1
*

r i -n ic| in'-- nt ornc-

Professant un culte sincere el penelre d'une admiration sans bornes pour

I'artiste phenomenc qui s'appclle Rubens,— pendant quinze ans, convaincu

de notre impuissance, mais jamais decourage — nous avons essayo d'etu-

dier, d'approfondir sa maniere el nous oserons analyser, sans avoir la pre-

tention de les apprecicr convcnablcment, ses principals oeuvres archilcclu-

rales. Cetle attentive enumeration, si brillanlc en elle-m6me, sera sans doule

la parlie de ce travail la moins indigne de sa gloire.

Dos le debut de sa earriere, Rubens comprit la puissance que donnail
m.nt".iSTeRub'™.. J'appoinl, du decor architectural aux grandes scenes de la mylhologie el de

1'hisloire. II voulut Parchitecture commc il comprit la peinture; si les masses

sonl parfois pesantcs el surcharges, il sail les allegir par 1'inlersecance

des groupes dyostyles el possede a fond le secret des ondulalions inatlendues

de lignes. Pour fairc pyi'amider ses compositions, il trouvc toujours a point

les ossatures heroi'ques d'audacieux eehafaudages.

c«raciire»g«n4r»Uxdo Si le gonie.de Rubens est extraordinaire dans sa peinture, il no Test nas
Style ruhiinien.

,
'

, I

moms dans les compositions arcbitecluralcs cl decoratives qu'il nous a

laissees; il y fait preuvc d'une aptitude si raisonnee, d'une facilite si procli-

gieuse, que I'on n'y apercoil pas plus 1'efl'orl de I'homme, qu'il no se dis-

tingue dans I'oeuvre du lorcuticien, lave de bronze, qui sort parfaite en

fremissanl de son moule d'argile.

A tant de brillant prestige, a une si incontestable vigueur, Rubens ajouta

toujours I'harmonie resultant de ses instincts colorisles refletes en loulcs

choscs. La oil les ilaliens sont pedants et monotones on tombent dans un me-
lange desordonne, il sail, lui, realiser la beaute pittorcsqiic. L'audacieux, le

grandiose, le titanique, ne deviennent jamais une pierre d'achoppement
quand il veut arriver a produire I'harmonie decorative d'un ensemble.

Pour pen qu'on s'en eprenne, la maniere archilcclurale de Rubens grise

commc la coupe de Massique celebree par Horace, sans que jamais les

themes de ses vertigineuses conceptions fassent songer, commc pour I'art

ogival, au Bilskirnir de Thor et aux palais fanlaisistes de l'Edda.

Un peu de rellexion sullil toujours pour ramener a la toute-puissance

d'une logique severe et ponderee, les syntheses transcendanlcs et inatlendues

des ordonnanccs « rubeniennes »

.
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Variele dans lc choix des motifs, richcsse d'idoes caracterisliqucs, har- omUnufWui.
Motifs tvpiqucs.

nionie dans lo jet des ligncs, choix de groupcs favorablcs aux cffels colos-

saux accompagnant Ics masses d'architecture, bonheur dans la disposition

alternante et intcrsecante des membres secondares, morbidcssc voluplucuse

et vivante, ondoicmcnt des formes, mouvement dans 1'ensemblc des dispo-

sitions, heureux choix derinccaux d'ornement, d'accessoires pitloresques el

d'embldmes decoraiifs : tel est l'arsenal de qualiies acquises ou natives ou

puisc a pleines mains I'incomparable artiste pour les doverser sur ses oeuvres.

Les ordonnances d'architecture ecloses du brulanl crayon de I'Anvcrsois

semblenl avoir, comme ses compositions picturales, des bras nerveux, des

cuisses velues, des jarrcls d'acier. Elles plautcnt el projettent an loin dans

le sol de profondes ramifications. Ses culs-de-lampe, ses consoles, ses pie-

douches out des conlorsions d'iloles ployant sous les meules spartia les. Ses

frontons s'elancenl des froides corniches horizontales en bonds desordonncs,

en ressauts inattendus, en enroulements plantureux. Les voluies campanulas

de ses amorlisscmenls out ccs dures mamclles qui gonflonl les colics de mailles

de Penlhesilee el de ses amazones. Les caryatides aux desinvollures inoui'es

QU'il employail volonliers el ordonnait superieurement, affeclent les protu-

berances callipyges cl la musculature charnue du type flamand qu'il accor-

dail d'instinct a ses bacchantes et a ses faunisques.

Vulgaire et embarrasse parfois dans le choix des membres courantsmou- Empioidousgur.
•

(
humainc.

lures do ses ordres, il sauvail lout par quelques figures, admirables de pose

et de cranerie de silhouette, d'une inherence inliine avec I'architecture, bien

•lu elles eussent Pair improvisees d'un jet.

Ses cartouches et ses cuirs semblent lailles non dans la mythologiquefeofftgedMenrtouciiei

nebride aux symetriques taillades des florcnlins de la premiere Renaissance,

roais dans ces larges peaux de fauves clouees comme depouilles opimes aux

pelies et aux rondaches, enlacant sur I'airain leurs pitloresques volutes

avachies ]iar la pluic ou crispees par le soleil. Parfois, Rubens eniploie en

guise de carle] pour eloffer I'ecu du Brabant ou du Marquisat du Saint

Empire, la depouille d'un lion, au nalurel, avec le muffle a epaisse criniere,

les griffes pendanles cl la queue en sauloir. De eel ensemble sauvagc, elrange,

sort un motif d'un elonnant effet.
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Arabesques el rin-

Typas iles baie

Respect des lignec

synliictiques.

ier». Les arabesques de Rubens sont planlurcuscmenl etoffees de rinceaux ; il
}' a

plusde frails quede verdure el de lleurs dans ses feslons. II sait au plus haul

degre canlkaridcr des courbes qui ruissellenl el se lordcnt en hardiesses que

Galli Ribbiena, le dcliranl decoralcur, n'cul pas meme ose rever, Pour ajoulcr

encore a I'eflfel, il leur oppose tou jours, renversant conlrasle, les humbles

contours de faisceaux moulures el lcs modesles profils des panurgistes de

Part de Vilruve.

Ses baies irouent ('architecture avec fracas: comme Michel-Angc, il affec-

tionne les plales-bandes a angles rompus; on dirait qu'il songc a lcs elan-

conner avec de robusles solives rallachees par des jainbcselricres,dc crainte

qu'elles ne viennent a s'abimer sous Peffort prodigieux des masses qu'il

echafaudc au-dessus.

Jamais dans ses lignes synlheliqucs, Ton nc remarque de sulure ni do

transition ; rien ne reste incompris, parcc que ricn n'a ele sacrifie. Architect

geanl, digne emule de Michel-Ange et d'Alessi, s'il reconnail un defaut de

cuirassc, unc nudile, unc breche, il en (ire d'incffables avanlages; s'il ren-

contre une banalile,uno faiblesse,il en fait surgir de serieux molifs originaux;

s'il s'avoue coupable d'une mediocrile ou d'une meprise, il la noie dans un

trait d'incomparable verve.

Pour Rubens, le sceptre de ['architecture appartenait sans conteste an

peuple-roi el en particulier au siecle d'Augusle et des Flaviens.

Tool adcple es-a>uvras vives cslime que le veritable genie de son arl ideal

commence a la voiitc. Cette voute, les Ninivites la balbutierent a Kborsabad;

lcs Egyptiens et les Grecs, epouvantes do celle bardiesse inoui'e, garderent

prudeinmenl la plate-bande. Seuls, les artistes romains surent assouplir et

vaincre les malieies pondereuses au point d'en former un cicl de pierre,

glorieux defi, anime de relincelle Promelhecnne, jele a la voule immense

du firmament.

L'ordre dc predilection do Rubens est le composite torse aux cannelures

en slrigilcs ondoyanlcs monlant au tiers de la hauteur, enriebi dans I'aine

rampante du fut, de rinceaux giboyeusement feuillages dc branches d'olivier

on de chene. L'ordre composite torse pourrait, avec justice, s'appelcr Yordre

Rubens, c«t le mailre anversois sul le premier I'employcr (rune iriompbanie

'red i lections nrcliitec-

toniques de Rubens.
Conpoles.
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facon aux porliques do PEnlree de Ferdinand donl on sail que le Bernin

faisail ses dclices. II y emprunta Ic type dcs eolonnos du Baldaquin de

S'-Pierre, a Rome, donl un autre Flamand, Francois Du Quesnoy, modela

les gracioux et inimitables bambini.

A part ce composite torso, qui constitue par excellence Pelemenl decoratif c«™tj™. gen«™ux.
- Ordres d'archileclurr.

doses plus h'eres compositions, les ordres do Rubens sont ossenticllemcnl

I'omnins, mais ils se rapprochenl davantage de la maniere colossale el somp-

tueuse d'Apollodore de Damas on do Cossulius que do Peleganlc et corrccle

sobriete de Vilruve on de Valerius d'Oslie. Toujours dans ses icuvresd'archi-

leclure, Rubens prefere Rome ;'i Corinlhe, eomme il place Alessi ati-dessus

de Bramanlc. S'il eludie les anliquites de la villc elernellc, il s'allachera au

Pantheon d'Agrippa, au Colisee, au Frontispice de Neron, au Forum de Tra-

jan, et en composera dans son esprit dcs motifs pour eloffer ses toiles.

Rubens n'aima pas les Grecs, sculpleurs d'un incomparable genie, mais

par essence, absorbes par la sculpture, car leur concept architectural n'alla

jamais plus haul que de placer sur jambages on eolonnes le linteau monolilhe

'le Part des Pelasges. Le glorieux Anversois ne se sentail a Paise que sous les

voiiles vertigineuses des Thermes des Empercurs. La Bolondc meme lui

semblait eorasee.; commc Michel-Ange, il la revail suspenduc dans les airs

el revenait d'instinct au dome de S'-Pierre.

Une telle sevc, une telle puissance de vilalile cut d'ordinaire epuise vile

"no ecole; eile survecul plus d'un siecle dans les Pays-Bas au grand peinlre-

ai'cbitccie qui Pavait londee. Dodaignanl a son exemple limmuable serenile

uu beau olympien, elle s'immortalisa en revelanl au monde les remnants

aspects de la bcaule pillorcs(pic.

Tel I'm Ic style architectural rubenien. Nous somnies Flamands, par le

sa "g, par la langue malernelle, par le cccur; ecleclique envers tous les

genres, nous ne pouvons nous empecher de declarer ici (pie nous meltons le

slyle de Rubens de pair avec toutes les incarnations que nous valut la Renais-

sance, sans en excepter Part de Floris el de Vredeman de Vries.

Rubens subit la fascination du genie italien sans, pour cela, ressenlir lln-Moyeniestheiiquesem-
/t filoycs pur Rubens
uuence de Part classique. Ouand il revinl d'ltalic avec les plans dcs palais vm '^««» >a>

i v mi Paje-Uas son archt-

{| c Genes, il reva de changer le style de Parchitecltirc des Pays-Bas, qui S"""
1 " '" "
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Coup d'fleil sur les pa-

lais tl'Alessi :i Gi^nes

semblait mi mesquip epcadrement aux grandes pages qui deja bouillonnaicni

dans son ccrvcati. II neprit, loulefois, a I'art dc Vilruve que le miel dislille

par les brulantes poilrincs des Alessi el des Carrache. L'are de Seplime-Severe

dut paraitre pauvre , froid el nu a celui qui enlrcvoyail peut-etre dans sa

pensee loinlaine ct realisa plus lard, a Anvers, les ares elonnanls de verve

plunlureuse eriges pour la rcceplion de Ferdinand d'Aulriehe.

Rubens devait aimer passionnemenl lo Colisec; il cut etc mal a l'aise

dans la Pinacotheque de Pansa , I'Exedre de Siricus ou TAlrium d'Arrius

Diomede.

Le cardinal Odoard Farnese engagca Galeae Alessi a faire un dessin pour

la facade du Grand-Gesii a Rome; il en produisil un, superbe au poinl qu'il

excila 1'admiralion generale, mais, malgre le credit du cardinal el les immenses

richesses des jesuiles, il ful rejete comme irop difficile ct trop dispendieux.

Ce trait fail connailre d'un seul coup l'espece de genie de C.aleazzo Alessi el

1'origine de 1'admiralion sans bornes que lui voua Rubens. Le Genois cut

du naitrc sous Tibere, sous Neron ou sous Adrien pour encore surpasses

pcut-elre, les ordonnanccs d'unc Iegendairc ricbesse du Nymplieum de Capri,

des porliques du Laurenlin, des edifices cosmopoliles de la villa Adriana ou

des Gynecees de la Maison d'or.

Genes doit le surnom de superba a la quantity considerable de palais el

d'edifices magnifiques qui s'y rcnconlrenl. II est bon de rcmarquer pourtanl,

ee qui cause un desappointcment general chez I'clranger, que ces facades de

marbre elalenl leurs porliques sur des rues eiroiles ct parfois pen carros-

sables. Le comfort, d'origine anglaisc, relargisscmcnt des voies publiques,

la prise en consideration de « riionnelc bomme a pied », sont des produils

de I'art architectural du XIX" siecle qui out leur merile. Mais si les princi-

pales villcs de I'Europc onl a present des voies spacieuses, des boulevurds,

des quadrants, des rings, de largcs squares, par malheur les Louis de Foix,

les Bernard Ruonlalenli, les Galcazzo Alessi, les Anloine Carnevari ne

signcnt plus les palais qui bordaient ces rues eiroiles de Genes la marmo-

reonne
: e'est le regne des colossales avenues et de la mesquine architecture

de ruclles.

Le livre des palais dc Genes ful edile ;i I'inlenlion de la riche colonic
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propafcer I'archilei

lure do In Renaia
sanceaux Pays-Bai

cosmopolite des nogocianls etablis a Anvers. Rubens attendait bcaucoup de cos h«Jmm mncoit run
1 tie les jmlilier pour

derniers pour la propagande archilecturale qu'il avail entreprise, principale-

ment dos Veniliens el des Genois, qui ne dcvaicnt considercr qu'avec melan-

colie les gables a gradins el les breteques closes de lours vasles hotels, on

songeant aux terrasses de marbre de la Piazetta el aux balcons ensoleilles

de la Slrada Nuova.

II I'annonce en cos lermes dans unc lettre autographe, en ilalien, du Leu™ auiogn e ,i,

linhens annoncant
la pubtication dul.ia

des Palais

Genes. 19 jnin 163S.

19 juin 1(522, faisant partie de la collection de M. E. Tor Bruggen Greffier a

Anvers, I'line des plus ancicnncs, comrae dale, qui nous soil parvenue.

Cede lettre csl. adrcssee a Pierre van Veen, frere d'Oclave, second mailrc

de Rubens. Ce Pierre van Veen, sur lequel M. P. Visschers nous a fourni

quelques nolos precieuscs, etait avocat a La Hayc et ne manquail ni de lalent

pour les arts ni de connaissanccs arlisliques ; I'opinion favorable qu'avait

Rubens de son jugement suffirait pour le prouver. Voici le passage de celle

lettre qui a trait au livre donl nous nous occupons. « Ho publicalo ancora

* un libro d'architettura de pin belli palazzi di Genova di qualq. 70 fogli

* insiome colle pianlc, ma non so si V. S. siera dilolla. Mi sarebbe caro

» d'enlendere la sua menle circa questo... » C'est-a-dire : « J'ai encore public

un livre d'architecture des plus beaux palais de Genes, contenant environ

70 planches; j'y ai joinl les plans mais je ne sais si cela aura I'heur de plaire

« Voire Soigneurie. Je serais, d'ailleurs, charmc do connaitre son senlimenl

i( ce sujet, »

Rubens comprit le genie debordant d'Alessi. Pourpouvoirl'admirer&raise,

'' COpia le palais del Dogo et celui du due della Torre. II eludia en detail les

paluis Grimaldi, Pallavicini— procbo des Barnabites— Giusliniani a Albaro

el Imperial! a San Pietro d'Arena. Devant les facades de S te-Marie de Cari-

8nan, de S l-Ciro des Tbealins el de l'oglisc des Jesuilcs, il lomba en extase.

Raffae'lle Soprani, palricien genois, dans son livre intitule : Vile de Pillori, Prmm»conan»aiiv«

scullori e architetli Genovese (1 667), complement de l'oeuvre commenced par a"MI
«,^

r" ni -

Jacques Braccelli au XV"siecle el continue" par llumbcrto Foglietta au XVI",

nous raconle l'impression que fit sur Rubens le genie d'Alessi :

« Les beanies architecturales des edifices de Genes, eglises ou palais,

dus aux plus celebres mailres el partieulierement a Galcas Alessi, passion-

Tome XXXIX. 41
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Dridicace do Bellori

Don G. Standard
ir. Iiilci-lc (hi mi.

1728.

neront le grand Rubens. II les voulut dessiner tant en plan, qu'elevalion

et details, et en composa un procieux volume qu'il fit graver a Anvers par

Corncillc Galle. » Nous donnons ci-apres le tcxte de Soprani el Ton rcmar-

quera qu'il y a une legere crrcur dans I'enonce du litre. A ce propos, nous

I'erons remarquerque M. Iirunet et les catalogues des princi pales bibliotheques

du eonlincnt donnent Tenonce de eel ouvrage de diflcrenlcs f'a(;ons. Connais-

sanl ires-bien la teneur du volume, Ton ne so prenail pas le plus souvent la

peine de collaiionner exaetemenl le lilre.

« Delle molte fabricche de pin ben inlesi palazzi di Genova architetti

» in gran parte dall'Alessi e insicme d'alcuni allri aulori divcrsi el di non

i) pocbe cliiese, parve si scgnalala la bellezza al gran Rubens cbe da se

» disegnali tanlo in pianla quante in elevazionc e prospello, nc fonno un

i> prczioso volume in foglio e li fe diligenlemente incidere a btirino in An-

» versa da Cornell' dalle. II lilolo del volume dice cosi : Palazzi moderni di

» Geneva racolti e disegnali da Pielro Paolo Rubens. Su Anversa apprcso

» Giacomo Meursio 1<>(>2. »

Bellori, dans son savanl ouvrage sur les Vile dc Piltori, scultori e archi-

tetti moderni (Roma 1728) dediee a « Don Giuseppe Slendardo arcbilello

» regio, » regardc Rubens comme elant un des artistes qui out le plus

conlribue a (aire accepter aux Pays-Bas ['architecture ilalienne de la

Renaissance: voici ce trail remarquable, des plus precious a recueillir au

point de vue oil nous ecrivons : « Attese egli quivi all' archiletlura e si

» esercilo a disegnare le Palazzi di Gcnova con alcune cliiese, forman done

» pianle alzale c profili con li loro tagli di dendro in croce in piu veduie,

i) emisure delli membri com' egli dopo publicco in libro slampalo in Anversa

» Panno 1()22 « per fine, » com' egli dice, « m TORRE in Flandrm. l'arciH-

» TBTTCRA BARBARA, EC liNTIIODURVI LA BUONA FORMA [TALIANA. »

Nous ferons remarquer que ce passage s'adresse a un arcbilecle de pro-

fession, bien competent en consequence pour jugcr de la valeur de Rubens

comme arcbilecle, et de son influence comme novatcur; nous traduisons

done le passage de Bellori :

« En ce qui concerne 1'architecture, il s'y exerp en dessinant les palais

el quelques-unes des egliscs de G6nes en plans, elevations, coupes sur les
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Kubenspour li' i I

^

des Palais do O.'-i

deux dimensions cl proliis. A son relour, il fit graver el publier le tout a

Anvers en 1G22; son bnlavoue etail de delruire aux Pays-Bas le style bar-

bare qui y prevalait et d'y subslituer le l>on goiit italien.

»

Nous nc pouvons mi<!ux corroborer ccs citations qu'en apportant I'opinion PmnHnminnUvM.
1 ' ' L ' 2" PreTace *-<'rilc par

memo de Rubens et l'aveu naif qu'il fail dans sa preface des Palais de

Genes, du desir ardent dont il est possede de voir flcurir aux Pays-Bas

I'architecture italienne :

« Nous conslatons que si, d'un cole, le style barbarc des arcbitectes

golbiques se demode el disparail tout doucemenl de nos Provinces, d'un

autre cole, nous voyons des artistes de talent s'efforcer — an grand bon-

ncuret embellissemeut de la palrie — d'inlroduire la belle symelrie archi-

lecturale dc I'anliquite' greco-romainc. Les magnifiques egliscs des Jesuiles

do Bruxelles cl d'Anvers, recemment conslruites, en sonl dc remarquables

cxcmplcs. »

Pour plus dc coulenr locale, sans doute, le lexle de Rubens est en italien;

nous le iranscrivons a dessein parce qu'il conslitue une preuve malcrielle de la

•aeon aisec cl correcle dont 1'artistc diplomate savait a I'occasion manier la

langue de P6lrarque et du Tasse :

« Vcdiamo die in quesle parti, si va poco a poco invecchiando el abo-

" lendo la manicra d'archileltura, cbc si chiamo BARBARA o GOThica a die

* alcuni bellissimi ingegni introducono la vera simmclria di quella, con-

" forme le rcgolcdegli anticbi, Gncci e Bomani, con grandissimo splendorc

» e ornamenlo della palria; come appare nclli lempii famosi falli di fresco

" della venerabil Socicia di Gesu nellc cilia di Brussella cl Anversa. »

Un pen plus loin il explique et dcvcloppc sa pensee :

« Mi c parso donque di fare una opera meritoria verso il

" ben publico di tulle le Provincie Ollramonla no producendo in luce li

» dissegni de me raccolli nella mia peregrinalione ilalica, d'alcuni palazzi

» della supcrba cilia di Genova. Pcrche si come quella republica c propria

" <b geniiluomini cosi le loro fabricbe sono bellissimc c commodissimc

" a proporlione pin toslo de famiglie benchc numcrosc di geniiluomini

" parlicolari, che di una corle d'un Principe assolulo. Come si vede per

* essempio ncl Palazzo di Pitli in Fiorenza, e nel Farnesiano in Boma, la
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» Cancellaria, Caprarola, el infinili altri per tulta I'ltalia si come ancora

» la famosissima fabrica della Regina Madre nel Borgo di San Germane

» a Parigi. »

Que nous traduirons librement

:

<( J'ai cm rendre tin important service a touies ces conlrees an dela dcs

Monls en publianl les dessins de quelques-uns des superbes palais do Genes

rnsscmbles duranl nion pelerinage artislique d'lialie. Comme celte rcpublique

est proprement arislocratique , les habitations de la noblesse y sonl belles el

confortables, mais pluiot. deslinees au logement d'une famille patricienne,

quelque nombreuse qu'elle soil, qu'a servir de residence a une Cour princiere.

A ce dernier type apparliennenl, par cxemplo, le palais Pitti a Florence, la

Chancellerie a Home, le chateau de Caprarola el quanlile d'aulres en lialie;

ajoulons-y encore lc famous palais bali par la Rcine-Mere, a Paris, au fau-

bourg S'-Germain. »

:, ubiication iui Rubens voulait, on le voit, a tout prix inlrodiiirc aux Pays-Bas la forme
v;mi mi ascendant

t
. .,

con.idcrabie purmi jtalienne. Prenant au serieux son role de propagaleur.il alia pisqu a publier,
les arrhilectes. i i **» ' <> ' »

] *
Iui peinlre de profession el ne s'elanl pas encore signals' dans Part de

Vitruve, un ouvrage d'architeclure qui pouvait etrc mal accueilli el critique

par les specialislcs. Par bonheur il Iui valut d'etre aussilol place bien

haul dans 1'eslimc des archilecles ses conlemporains, comme nous I'apprend

la preface du « Traile de Crispin de Pas » cilee plus haul, ou ce collogue I'appelle

LE TRES-RENOMME PEINTRE ET ARCHITECTS PETRO Paiu.O BUBENS.

II esl facile de mesurcr les consequences de eel acte, comment Bubens

reussil et quelle ful I'influence qu'il exerca sur I'arl archileclural el sculptural

aux Pays-Bas; car, s'il pi il a Galeas Alessi ses ordrcs et ses cartouches, i'

csquissa sur le memo porlefeuille de voyage les stalues moderncs du Valican

dont les papes prodiguaient alors les commandes. Elalages puissanls d'osleo-

logic el de musculature, drapecs de laines cpaisses scmblanl agileos par une

violenle tempele, ces figures captivcrcnl Palten lion de Bubens; plus lard,

les sculpleurs de son eeole et en parliculier Quellijn, Faid'herbe, D"

Quesnoy, Cosijns, van Dclen et Gabriel de Grupello dcvaient tous, plus ou

inoins, les prendre pour modules.

Nous avons elabli quelles elaienl les tendances el les aspirations de Bubens,

Crispin de Pas.
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considerons a present comment il parvinl a oblenir lour realisation immediate

ct a en assurer le devdoppemcnl fulur.

Les biographes onl un defaul collectif. la confiance aveuglc. L'admission Analyse critique de
° l 1'octivre archilcclu-

a priori des documents connus lorsqu'il s'agit do preciser on de completer
o^'J^fXibu-

des particularity relatives a l'hisloire des artistes et dc leurs ceuvres, a ele ^Tu"!^,-
, , , . . ,, .-, ,

* loppement cl de lent

genera ement dc regie lusqua noire temps. Ce qu un premier ecrivain p,™»iai.cod.ii.riii»
° •'

'

i
toire de I'ert.

nacceptait, snr la foi d'un devancier, qu'd benefice dtnvenlaire; dcvenait

fait constant pour le dcuxiome; verile do preceptc pour lous les aulres.

Ajoulons que cliacun dc ces ecrivains, liasardant d'ordinairc quelque hypo-

thec de son propre fond, I'inadverlance des compilateurs routiniers en

grossissait consequemment le faisceau des fails al teres ou inexacts.

On ne s'donnera plus si I'erreur, ainsi repandue et imprimee, —" lemoin

l'hisloire du Vilruve de Picler Coecke — s'aecredile el sc propage a I'aisc sous

le convert d'aulorilcs succcssives, d'aulanl plus dangcreuscs qu'elles sont plus

respectables. Au bout d'un certain temps, la verile devient impossible a

demeler de I'erreur; voila pourquoi noire histoire artisli(|ue s'est Irouvee on

beau jour tout enliere a recommencer.

II sullit le plus souvenl de reinonier aux sources, de voir par soi-meme

les documents,- pour decouvi'ir de prime abord le peu de fondement de

ceriaines attributions seculaires et I'origine douteuse el suspecte do tonics les

anecdotes clichecs. JVIalheurcusemenl, on prefere presque loujours reprendre

en sous-ueuvrc lc Iravail des devanciers dans 1c but de le completer et de

1'enriehir, — sans rechercher, au prealablc, s'ils onl cu raison d'avanccr lelles

particularity, de preciser Idles dales ou Idles attributions — et accepter,

s«rla foi d'un inconnu, des assertions hasardcuscs qu'on rojollerait d'instinct

dans les rapports ordinaires dc la sociele, si 1'un ou I'autre interloculeur

sen faisait I'inlerprete.

C'est pourlanl la I'histoire de ionics les compilations erronees; nous ne

parlous, bien entendu, que de celles qui eurent pour endosseurs des ecri-

vains de bonne foi.

En faisant nos premieres recherches pour cenre ccchapilre, nousl'avouons

en touie humilitc, nous songions plulot a revendiquer au profit de Rubens,

grace a la decouvcrte dc quelque farde poudrcusc, la palcrnilc de l'un ou de
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Medtocrite des ceuvr

controversies.

Revendicalion fonde
n I'ecole rab&ifenn
des onvroges ano
nymei,

1'autre edifice que la tradition populaire lui atlrihue, — dans lous les cas ils

n'eussent rien ajoule a sa rcnommec— qu'a apprecier la valour de Rubens
comme architccle en eludiant les oeuvres qui sonl inconteslablemenl siennes.

Si Rubens, le plus souvent par complaisance ou par Tinlcrmediaire de

sollicilalions d'amis indiscrels qui metlenl lesarlislcs en coupe rcglee, donna
les plans de quelques edifices secondares, il n'y a la, selon nous, qu'un

interet dc souvenir ou I'esthetique n'a rien a voir.

Unc espece de vaniumse rivalilc porle les gens en vue a posseder ou
vouloir parailre posseder des oeuvres signecs d'un nom hors ligne. Aussi,

des les premieres annecs du XVMC siecle, et alors que la generation qui avail

connu le grand colorisle anversois etait descendue dans la lombe, on com-
menca d'attribuer a Rubens lout morceau d'archilcclure aux saillies aecusees

et aux formes planlureuscs concu sur le canevas borrominien.

e Nous faisons cepcndant une distinction radicale entre Fatlrihulion male-

rielle et la revendication artistique que Ton pent fairc au type « liubenien »

d'ouvrages anonymes qui portent le cachet ou la griffe du mailrc, et nous

admettons pleinemenl les appellations de « Porlails Rubens, Cartouches
Rubens, Roiseries Rubens » sous lesquelles on designe les oeuvres executees

pendant le XVII" siecle el la premiere moilie du XVIII" siecle.

Si Ton transmet a la posterile sous le nom eollectif de « Style Rubens » , les

productions impregneos de son vivant soufile, e'est, a lout prendre, de la

slricle justice. C'est Inspiration du ebef d'ecole qui les a fait nailre incontes-

lablemenl. Sans I'appoint prealable du genie du maitre, flambeau eclairantla

nouvclle voie frayee aux artistes, elles n'eussenl point vu le jour; n'allri-

buc-l-on pas a Alexandre el a Cesar les vicloires dues a la valour et aux talents

mililairos de leurs lieutenants? Quand nous dirons plus loin que lei morceau
d'archileclure est « Rubens », on voudra bicn so rappeler rexaele valeur que

nous venons de donncr a ce vocable; nous en deduirons des mainlenant que

rarcbilcclure « rubenienne »> fit ccole et so perpelua par des productions

restees anonymes que la voix publique rapporlait au crdalcur du genre. Cc qui

demeure inconteslablemenl avere, c'est que, dans lo seul livre des Ares de

triomphe, Rubens comptc des compositions architeclurales titaniques, dont

les moindrcs sufliraienl |>our le placer bien haul au firmament de Part, pres
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tie ces demi-dieux qui 8'appeIlent,selon les siecles, Iclinus, Gerard de S'-Trond

ou Brunelleschi.

Rubens eut le concept archileclural proprement clil, joint a ['inspiration concepi architectural

A • • 11 • 1
,,|; Rubons a" I" 1 ''!!

decorative et pittoresque. II est vrai quil coula sa pensee dans un moule devuemetaphyiique

italien; mais celte pensee etait brulante et elle devinl originate par l'exube-

rance des qualite's, I'ampleur des details et I'inallendu dcs proportions. Ricn

plus, Rubens aima l'archilecture pour elle-meme, car comment cxpliquer,

sans celte hypoihesc, le soin qu'il apporla a la publicalion du livrcdes palais

de Genes, qu'il entreprit sous sa responsabilile, dans un but de propaganda

arlislique, mais donl il prevoyail bien dependant le sic vos non vobis.

Le censeur Laurent Beijerlinck, cbanoine archiprelre de la calbedrale Appoimde«i m ,i>i

-—esneesaelulosophluue!

mienne
par les Je-

Anvers et chef spirilucl de la St-Lucaa (Hide, donl, nous avons ddja parle *»*>*>• *
1 ' .'i cotuinuea y

plus haul, nous fournil une preuve cclatantc de I'enthousiasme que les Jesuiies
f,'.",!,';.".^

.

"'!''i!i'!'!'.

|,:"

.
, . . » . i . - l- n .• •. - . Jer6me Buslpijdon .'I

avaient reussi a faire passer au clerge seculier pour I antiquite romaine et uwm Beijerlinck.

^architecture nouvelle.

Le cbamp avail ele prepare, du resle, par I'ecolc Erasmienne. Un autre

celeb re cbanoine, Teroine Busleijden « juris ulriusque doctor », en celebrant

'a Paix de Cambrai, no saluail-il pas la lanie do Charles-Quint de celle invo-

cation foncidrement hclcrodoxe :

AD IJIVAM MARGARITAS! AUGUST1 FILIAM.

Hans la large approbation qu'il donnc avec une satisfaction visible au livre Approbation des reibr-

i hi .
mGS architecturales

Uft Rubens — dcvancani le jugomeni de la posten le — Beijerlinck le °« Rubens par |«
*

. J o I » <'(rn9»re ecelesiasti-

(|uali(i(; (|,»j ;
'| „ d'Apelles de son sieele » el no craint pas d'introduire dans '<"'

'a grave formule de la censure ccelesiaslique, un veritable sursum corda

ai| x artistes et, en parliculier, aux archilecles, en favour de Tart italien

« Nous n'hesilons pas a engager eeux qui s'occupent d'architeeture parmi

nous, de regarder desormais coinme un elalon certain pour produire de

nouveaux miracles de Part, les dessins rccueillis par Rubens. »

<( Omnibus architecturse culloribus el admiraloribus ad nova et illuslria

" operum miracula paliunda cerium vemjt paradigma proponatur. »

Ce recueil d'architeeture eul Irois editions au XVII sieele, en 1 622, \ 052 Bibiio«rephie ,i„ iivre

, . des Palais do Geuesu ibb3, el deux au XVIII" sieele, en 4 708 el . 755. La premiere lnlilulec :
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EdUioiisiioiimeiKua Valazzi di Genova raccolti e discqnali da Pieiro Paolo Rubens, parut lc
gravoes par Corneille " r

''" 29 mai 1022 el 11011 en 1C43 comnie l'a affirm^ par erreur M. Michiels.

Elle ful dediec a « Don Carlo Grimaldi », palricien genois, pour lequel

Rubens pcignit un Jugemenl dernier grave par J. Rosa Spina, conserve de

nos jours par le marquis Grimaldi della Pielra.

L'cdilion princeps contenait soixanlc-sept planches et se vendait 22 flo-

rins iS sous de Brabant
(J23

guldens iS sluijvers).

Rubens y fail preuve a 1'occasion de connaissances intuilives frappantes

dans la maniere dont sonl rendus les plans, elevations, coupes (taglie) et

EdicM» genoiiprete- details. Outre le palazzo Grimaldo et l'adniirable palaisde Don Carlo Doria
res <]cs arch itecles

/'.""r'crii'naido Tur-
UC l'°

™
UrS ' (P'ancne LXVII) —-DONT LES MOTIFS FCRENT8I SOUVENT EMPLOYES

sautU«ra«iih>
a

o!de
l>A " ms AitTiSTEs, de iiietno que ceux des palais d'Andrea et Nicole Spinola, do

Negro et Dcllji Rove- .-,

.

n I it n i 1 . • .

,e.;;j/i-.e»:s»nAm- (jiacomo el Pantaleo Halm— nous y remarquerons les habitations nrmciercs
l.rogio, Sen Ciro,

" ' '

ri"°™o
* d° c*~ c0,l€ucs sur l'c P' us petites proportions d'Ollavio Sauli, de Laumellino, de

Giulio della Rovere el d'Oratio de Negro.

Parrai les monuments publics, cilons S. Ambrogio, I'oglise des PP. Jesuites

el les inleressanls details du Mailre-Aulel pour lequel Rubens pcignit la

Cireoncision qu'on y voit encore aiijourd'hui. Les clochers de S'"-Maric dc

Carignan, qui fournirent les motifs dc la tour des Jesuites d'Anvcrs; la

Chiesa deW Annunziata et celle de San Giro degli l'adri Thcalini. Toutcs

cos gravurcs elaicnl de Corneille Galle.

Kditiondeicosisiavec Vingt-lrois ans apres la morl do Rubens, Nicolas Riickemans— eonnu
par Nicolas Riji-ke- *'

par ses reproductions du Christ el des apdtres du Palais Rospigliosi a Rome
— les copia, ct ils furent publics a Anvers par Giacomo Meursio (Jacob de

Meurs). La marque de cet imprimeur : unc poule qui couvc avec la devise :

noclu incubando diuque, ful faile d'aprcs un dessin de Rubens. Nous I'avons

naguere renconlree, sculptce en hois, sur la porte d'une vieille maison rue

Kipdorp, servant d'atelier de menuiserie,

Kdiiion,d-Anvoi-> noH Quarante-cinq annees plus lard Henri el Corneille Vcrdussen reimpri-
ct d'Ainstordam el de
Leipzig 17.15. mcrcnt a Anvers les Palazzi. En 1 753, les libraires Arkslee el Merkus firent

paraitre a Amsterdam et Leipzig unc nouvelle edition avec traduction fran-

chise du (extc.

Un curieux detail a notcr, e'est que les palais de Genes furent, a I'cxccplion

^
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de quelques-uns, publics sans les noms dcs posscsseurs el dosignes par de

simples lellres alphabeiiqucs. Rubens s'est charge lui-mcmc de nous expliquer

to singulier parti pris empreint d'une philosophic narquoise : « Non bab-

» biamo posti li nomi delli Padroni perche ogni cosa in questo niondo. »

Permutat Dominos, ct transit in altera jura,

« Si come alcuni di questi Palazzi si sono gia alicnali dalli primi lori

» possessoi'i e a due il vero, appresso li disegni non crano nomi, eccello di

» due che si sono posti, come io credo per esser nolissimi in Slrada Nuova. »

Quo nons tracluisons en substance : « A I'exceplion dc deux palais de la

» Slrada nuova que la richesse do leur architecture I'era loujours designer

» sous l'appellation de ceux qui les brent clever, nous n'avons pas indique

» les palais de Genes par les noms de leurs proprielaircs actuels nous sou-

» venant du vieil adage :

« Le temps change les maitres et transfer? lours droits. »

Rubens avail raison : en inscrivant sur ses planches les noms dcs pro-

pi'ietaires dcs palais, ces designations eussent promptemenl manque de

juslesse; ellcs denieurerenl loujours exacles sous les noms dcs architectes

qui fournirent les plans.

[/extreme precision dcs coupes et dcs profils el les explications techni-

ques de cerlaines planches nous avaient d'abord fail supposer (pie Rubens
avail eu pour son travail dcs palais de Genes la collaboration effective d'un

architeclc de profession. Rubens, on le sail, parcourut I'ltalie en societe dc

Deodato del Monte, aslronome, peinlrc ct archilecle, qui voyagcait aux frais

de l'archiduc Albert, devint plus lard, a sa rccommandalion, gentilhomme de

' a Chambre, peinlrc el archilecle general du due de Nieuburg, el mourul en

1634.

Del Monle, en clTel, a pu inilier son ami Rubens a Tart dc lever un plan

e| aux precedes du dessin malhenialique; nous savons que TAnversois lui

aPPrit a peindre.

II est a peu pies certain que del Monte execula (]uclc|ues releves, de memo
'|ue nous admeltons volonliers que parmi les cent trente-neuf planches donl

Tome XXXIX. 42

Philosophic n: 'quotse

de Rubens da slano-
menolature d< s Palais

gcnois.

Collaborates
mesdulivr
bens.

Exsmen de I

effective dc

pat ion.

ur pari
piH'liri-
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Pfouvaau recueil

Palaia ill' Genea
Mic, on 1818

,

M. P. Gmithier.

se compose le recueil complet ties Palazzi anlichi el tics Palazzi modern*

reunis dans I'edilion tie 1G63, un asscz grand nombre tie dessins auronl ele

communiques a Rubens par ses holes les palriciens genois. Ceux-ci dcvaienl,

pour la pluparl, se trouver encore en possession des plans primilifs tie lours

palais (races de la main des arcliilecles eclebros qui les elevercnl. Ces quires

furenl copiecs sur place on par Rubens lui-memc, ou sous ses yeux mais avec

le conirdle general de sa correclion souvcrainc, comme d'ailleurs il enlendit

toujour? la collaboration picturale tie ses principalis eleves. A cause surlout

de ses visccs secretes, Rubens ne pouvail se bornef au role ties edileurs,

elrangers le plus souvent aux publications dont ils se constituent les parrains.

En relevant d'enthousiasme les constructions d'Alessi qui provoquerent sa

verve Tinitialcur entrcvoyail la porleo cslheliquc reserve a son ocuvre. Dans

ce but Rubens mil a profit tons les moyens dont il disposal) , demandant

a la fois a la collaboration de Del Monte lit d'aulres artistes peut-6tre, mais

surlout a la gracieuse libcralitc ties patriciens genois les elements neces-

saircs pour arrondir le faisceau de ses excmples el leur donner asscz de

puissance pour faire ecole aux Pays-Bas en demotlanl les antiques traditions

ties riiailrcs-es-wiwrcs.

Cerlaincs coupes dont les ligncs tie terre se trouvent juxlaposees d'une

facon arehai'que <|ui rappelle les plans des maitres de I'ecole ogivale, la naivete

de quelques tleveloppements, ne peuvenl elre que le fait tl'iin artiste qui

sail rendre ce qu'il voit, mais ne possede pas encore a fond les erremenls con-

venlionnels. Cerlaincs inconsequences dans les proportions des cheminees el

des escaliers, details locaux que Rubens n'apprit que plus lard a specifier en

batissanl lui-meme, elablissent clairemenl pour nous dans un Ires-grand

nombre de planches non-seulement Tabseiice tie toulc collaboration, mais

de lous conseils ou corrections trim specialisle.

.ins Nous enlrons a dessein dans une discussion approfondie sur ce point;

i'" parce qu'un artiste francais, M. P. Caulliier, ancien pensionnaire d'archi-

tecture du roi Louis XVIII publia, en 4818, un recueil ties edifices de denes

— compris et rendus avec les prejuges de style du premier Empire — ou

il donne, en parliculier, graves au trail, les palais Durazzo, Halbi, lirignolc,

Marc, Raggio, Carega, Tursi, Doria et la loge des banqniers (Albergo de
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glipauperi). Remarquons, au prealable, que les plus beaux types d'Alessi out

ete negliges a dessein par M. Gauthier, donl ils offusquaient sans doule la

propension deeidee par les ordonnances ullra-classiques.

On trouve dans la preface de eel artiste francais les incroyables heresies

artisliques suivantes qu'il etait de noire devoir de consigner ici pour vengcr

Rubens dcs accusations indignes ecloscs des prejuges do Peleve de Percier

et Fontaine, plagiaires ofliciels des Romains pour llaller Bonaparte.

« On n'a encore rien public de salisfaisanl sur cc beau pays, « dit

» M. Gauthier, » il n'exisle jusqu'a present qu'un ancien et seul ouvrage

» public sous lo nom de Rubens et intitule : Palazzi de Ginova, etc...., je

» (lis sous Ic nom, parce que bien qu'on puisse elre grand peintrc sans elre

» architecte, j'aime a croire que si Ic travail eul etc fait par Rubens, il

» aurait au moins donne la figure exacle des modules qu'il avail sous les

» yeux. L'insuffisance, pour ne pas dire la nullite de cet ouvrage, est trop

» evidenle aux yeux de tons les artistes qui connaissent Genes pour que je

» m'allache a la dcmonlrer, etc. »

On ne saurait entasser, en quelques lignes, tanl de preuves de la deplo-

rable inferiorile artislique de I'epoque « Imperials » et du manque complel

d'erudition bibliographique de M. Gauthier.

Nous avons cite plus haul la leltre autographe de la collection Ter Brug-

gen, en dale du 19 juin 1G22, on Rubens inlorme l'avocat Pierre van Veen

do I'apparition prochaine du L'mrc d'architecture dcs phis beaux palais de

Genes, au sujet duquel il se declare heureux de rcccvoir I'avis du frere de

son ancien niailre.

Tout a i'heure, nous avons etabli la valeur de palernite el d'initiative

personnels que Ton doit juslement atlribuer a Rubens dans cette publication

;

quant au sucees de Touvrage, nous venons de voir que le Recueil des palais de

Genes cut irois editions successives au XVII'' siecle el deux au XVIII" siecle,

preuve certaine qu'il elait apprecic par les artistes d'une epoque placee dans

I'histoire de 1'art par lous les estheticiens bien au-dessus du deplorable regno

du style de I'Empire el do la Reslauralion.

L'architecte francais qui admet, avec lanl de commiseration, que Ton

puisse elre grand peintre sans elre pour cela archilcctc de merite, ignorait-il

Insinual ons erron es

de cet nel it pel

e

au
sujel »I la valeui pt

(In Slice s d i livni de

Rubens
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done que Rubens avail concu les Arcs de triomphe de l'enlr^e clu Cardioal-

Infant a Anvers el fait executor sous sa direction les embellissemenls de sa

deraeure avec le pavilion el le porlique a triples arcades, prototype des Pro-

pylees de I'abbaye de S'-Michel?

Nous admeltons volontiers que M. Gaulbier soil plus exact, geomelrale-

raenl parlant, mais c'esl la lellrc el non I'cspril du module, le corps dont

lame est absente; scs seclies copies, mesurecs a quelques millimetres pros,

squeleltes decharnes d'eeuvres plantureuses et exuberanles, constituent a

peine an relict affaibli do 1'esprit des mailres de la secoude epoque de la

Renaissance. Nous avons deja dil que M. Gaulbier s'est uniquement attache"

aux types les plus academiqucs negligeant a dessein les facades pitlorcsques

el « architectures » . La chaleur d'imagination si caraelerislique de la Renais-

sance a ele parfailement rendtie par Rubens qui en etail (out penelre lui-

memc. Ajoutons que Corneille Gallc el Nicolas Rcijckmans I'ont misc glo-

rieusement en relief dans des eaux-forles, qui Iraduisenl les dessins avec

louie la verve de I'ecole flamande. Les connaisseurs mcllronl loujours ces

pages, impregnees du grand souffle arlisliquc du XVII" siecle, en depit

d'une inaniere un pen rude mais vivante el colonic, bien au-dessus des

egralignurcs capillaires, minulicusemenl eompassees de M. Gaulbier.

Vingl-lrois ans aprcs la mort de Rubens, on reimpriniail les Palais de

leRubST
1
" G^es; le XVIII siecle vit eclore un nouveau tirage chez Verdussen a Anvers,

Ejinon d-Arkstoo .t en 1708. En 4 7S5 parut chez Arksiee el Merkus a Amsterdam et Leipzig
Mcrkus a Anisler- " °

une nouvelle edition dont I'avis au lecteur est precieux a noter : « L'ouvrage

» de feu P. P. Rubens sur Parchilecture elant devenu si rare que les curieux le

» cbercberoient inulilemenl, on ne doule point qu'ils nc voient avec plaisir

» une troisieme edition. Pour la rendre plus inlercssanle, on y a ajoule un

» abrcge de la vie de I'auleur avec un tableau peint par le celebre van Dijck

» et grave jiar Paul Pontius; on a fail traduire de l'italien I'epitre dedicatoirc

» a M. Charles Grimaldi el la preface de I'auleur. On n'a d'ailleurs ricn epar-

» gne pour rendre cello edition de bcaucoup preferable aux deux editions

» iirecedentes. » Co texte est concluant el s'il fut de bonne foi, Ic manque
radical d'erudilion de M. Gaulbier n'en reste pas moins avere. A I'lieure on

nous ecrivons, un editeur francais annoncc une edition moderne des Palais

SiiraiisilulivicilcsPi

lata do GSnes, phi

dam ci Leipzig

it;;:;.
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tie Genes do Rubens. Qui songe, apres cinquanle-lrois ans, a tirer de I'oubli

1'oeuvre de l'architecte francais, pensionnaire de S. M. Ic roi Louis XVIII?

une non-valeur en librairio.

Nous dirons en nous resumanl, el comnie corollairc a tout ce qui precede

que le livre des Palais de Genes, qui cut un si grand retenlissemcnt et une

si grande influence sur Parchitecture dans les Pays-Ras , est une des preuves

les plus serieuscs des visees estbeliques ile Rubens et de l'asccndant qu'il

voulut prendre el coutiuua (rexcrcer loute sa vie sur Fart arcbitcctural de

son temps.

On ne saurait lui denier I'ordonnance architectonique de sa maison t^^es ,iivors miii-

dii i.i ii. tv i v» mi' -
bues a Rubens :Mai-

Anvers avec scs dependances, le lameux Porliquc el le Pavilion out servi »»" J» point™, »
1 ' Anvcrs, Portique et

ue (heme et d'encadrement a bon nombre de scenes donl Rubens est le heros. l';^"",;
1

",;'';''
1 '' 1 '

L'aspect primitif nous en a ete conserve dans Tune des deux planches gravees

au XVIII" sieclc par les soins de son arriere-pciit-fils, le cbanoine llillewerve.

N'oublions pas ici, parmi les compositions arcbilcclurales qui reviennent Rotables d'ameii.

absolument a Rubens, les compositions de relables d'autels formant l'enca-

ilrement de scs toilcs, genre dans lequel Montano et Radij, Giro Ferri et

plus lard Francesco Bodeschini (1082) out specialcment brillc en Italic.

Le mailrc-aulel de Peglisc du Gesu a Genes lui servil d'elalon et Rubens en

aPporta la mode cbez nous, comme aussi de ce genre particulier d'orfevrerie

•'epoussee, aux formes larges et JjiiIInnl.cs, donl Giacomo Laurenliani a edite

:l Rome un recueil, apporle aux Pays-Ras par les Jesuiles, intitule : Ofere

per argentieri.

Les fonds d'arcbiteclure de bon nombre de ses compositions sont aussi Eioifcgcs .rcnteoiu-

,
raux des eomposi-

lres-uiiles a eludier pour elablir sa maniere; signalons surloul, a ce point de li™ pioturaies.

vue, la Galeric de Medici's, el parmi les tableaux qui la composenl, celui du

Ddpart de Henri IV pour la guerre d'Allemagne, ou se voit au fond le

Motif typique du pavilion d'Anvers; la eolonne torsee de YApolhe'ose duroi,

objet des predilections du mailrc et de son ecole si chere plus lard au cavalier

Bernin, el qu'on appelle, a si bon droit, 1'Ordre Rubens. Rcmarquons

dans la meme galerie la decoration de la barque, symbolisant le Gouver-

"ement du royaume donne par Marie de Medicis a Louis XIII; le fond

(•'architecture de I'opisodc : La Heine prend le parti de la Vaix — nous
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Porte de I'Esoaut a

Anvors. lG2i.

Pro'pyleesoa porliques

del'ubbayedeS'-Mi-
ehfll ji An vers.

y avons releve anlerieurement le singulier rapprochement do Mercure,

Iraitant de puissance a |)iiissancc avec deux cardinaux — dont les pilaslres

decores d'arabesques, dans le genre de Milelli, soul remarquables a la lois

conimo originality el comme style, tinalement, le Temple de la Conclusion

de la Paix, d'ordre ioniquc inoderne du type de Scamozzi ou de Michel-

Ange, aux moulures nclleinent accusees, a la masse dessinee avec le soucis

de produire l'impression du viai materiel el de juslifier la possibility d'exe-

culion qui, une lois de plus encore, denote chcz Rubens une connaissance

intime des regies de I'art de batir.

En reuuissant (ous ces elements, positifs, non conlrovcrses, et dont la

palernile appartient (out enlicre a 1'artiste, on aura des donnees sufflsantes

pour apprecier le genie architectural, la lacon dont Rubens envisagea et

rendil le style de la decadence italienne, les motifs de predilection du mailre,

de ses eleves, de ses emulcs, des imitateurs inlelligenls, voire m6me des

plagiaires ebonies du prince de Tecole llamande.

Ilangeons egalemcnl parmi les constructions dont on peut allribuer la

palernile a Rubens, la Porle de CEscaut, qui rappelle, mats sans bonbeur, la

masse de l'ordonnance de quelques-uns de ses Arcs de iriompbe, et semblc

avec ses bossages slrianl iinil'ormemenl loulc la facade, une reminiscence de

la 1'orlc des Jardins Farnese ou du Luxembourg de Marie de Medieis.

Erigeeen 162i, en 1'honneur du roi Philippe IV, celle porle presenle une

double ordonnancc. A I'mlerieur de la ville elle est fermee d'une arcade avec

aicbivolteet pieds-droils, limbree des ai
jmoirics d'Espagne, soulenues par des

lions sculples par Quellijn. L'ordonnance extericure est un veritable Arc de

iriompbe d'ordre dorique a refends surmonles d'un attiquc a pilaslres, egale-

menl refendus, limbree d'une console d'amoilissement assez simple. Tout

cela forme I'encadrement planlureux de la personnificalion colossal e de

I'Escaul sculplee par Quellijn, lenant d'une main une cornc d'abondance el

s'appuyant de l'aulie sur une nine qui s'epancbe.

Nous serious lout dispose, apres I'e'lude approfondie que nous en avons

faite, d'atlribuer a Rubens les Propylees ou Porliques de l'abbaye do

S'-Alicbel, celle hotellcrie des suzerains el auguslcs visiteurs de la Vcnisc

du No rd. Chacun sail que Rubens, inconsolable do la morl de sa mere,
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s'enferma dans lo couvent dcs Norberlins de I'abbaye S'-Michel, oil il

se livra lout entier a son affliction; ce ne Cut qu'aprcs dc longs mois passes

dans celle douloureuse retraile que I'amour de Part rcpril acces sur son crew
el qu'il songea a revoir I'ltalie.

Apres le violent incendie qui deiruisit, en 1 620, le convent dc I'eglise similitude do ee»Pro-

S*-Michel, 1'abbe Mathieu Irselius commenca a relever les balimenis mines. a»e
j
1 "

j,

arili" <"«
' ^

1'liolel Rubens.

•lean-Cbristopbc van dcr Slerre conlinua les Iravaux, ce ful lui qui eleva

ces Propylees dont, eu cgard a la similitude singulierc de parli pris decoralif,

dans la masse ct les details, avec le porlique encore exislant de son ancienne

demeure, nous n'hesifons pas a altribuer le dcssin a Rubens lui-meme.

Pendant toule sa vie, le grand artiste enlrelinl des rapports inlimes avec

les Premonlres de I'abbaye de S'-Michel; il est done tout naturel d'admellre

-— s'il n'en a pas dirige la construction — qu'il fit pour ces religieux un

dcssin dcs Propylees de la rue du Convent qu'ils songeaient a rebalir. Tout,

d'ailleurs, dans cellc composition, reflele les motifs favoris cl la manierc

brillanle el planlureuse de l'architecte des Arcs de Iriompbe de I'Enlree de

Ferdinand. Nous pouvons encore v joindre I'ordonnance du rotable du Rouble da mntre-au-
-,

lcl de N'-l>- de 'a

niailrc-autel dc Teglisc dc Nolre-Dame de la Chapelle, a Bruxelles, qui enca- chapeiieaBnueiies.

drait jadis son .tableau de VAssomplion, vendu a I'Elecleur de Baviere et

remplace" par une copie apres le bombardemenl de IG95. Sous prelcxte de

similitude de style le retable Rubens a ele Iransfere— depuis la restauration

Wchiologique du chreur romano-ogival de I'eglise dc la Chapelle — dans la

nouvcllc eglisc de S'-Josse-len-Noode.

Nous eroyons que Rubens n'est pas 1'auteur des plans de la maison porlant Maisoi lie la rue de
peretir. des Me-
iers el de la rue

s Claires ;i Anvers.

'e n° 9 de la rue de i'Empereur, a Anvers, dont le remarquable couronnemcnl

de porle, du au ciseau de Quellijn, represente deux ehevaux marins monies

Par des homines vigoureux semblant vouloir se ruer l'un sur 1'aulrc. Celle

•naison porte la dale dc 4 647 sur la facade el de M>A-9 dans la cour. Commc
celle de la corporation des menuisiers (1644 )

proche Noirc-Dame el celle dc

la rue des Claires die est, a lout prendre, evidemmenl inspirec dc sa maniere.

II en esl de meme de la charmante guerile sur le bastion de la porle guGuerite du bastion

S l

-Gcorges porlant le millesime de 1099, et de la maison a gable de la rue jm*

des Fagots, dc cellc de la rue des Princes, dcs deux remarquables porlails

ions rue des Fagots
l rue ilea Princes,
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Facade du convent

d

Jericho.

Unison de In Balance
Grand*Place,a Bru-
xelles.

Auiel des Reliques
Sto-Gudulc.

portaiia de ia rue aax de la rue au Fromage, presentaol un motif affeclionne par Franco uart et plus
Fromages. a ? i III

Fajaderue du Tr^e. lard par Faid'hcrbc : « l'abat-jour » ; la facade dc la rue du Trifle enfin, qui
Anvcrs. "' * J '

porte la date effective dc 1CG3. Constatons pourtant que ces edifices anver-

sois, faussement allribucs a Rubens, sont cependant nes de I'influence

directe dc sa maniere arehilecturale.

Quant a la cliarmanlc facade, par malheur demolie, du convent de Jericho,

a Bruxelles, ellc rappcllc trop la maniere un pen seche des porliques dc

Francquarl,— si nous en croyons un bon dessin du XVII'- siecle que nous

avons sous les yeux — pour etre vcrilablcment, dc Rubens.

La fameuse maison de la Balance, avec scs deux ncgres soutenanl un

balcon, sur la Grand'Place a Bruxelles est plulot du style do Mcrcx, van Hell/

Corlvricnt ou meme dc Dc Bruyn.

Quant a l'aulcl dit des Reliques a I'eglisc S'
e-Gudule, dans I'hypothese

meme qu'un acic authentique scrait produit «jui en affectat la palcrnile a

Rubens, ccla ne pourrait ajoutcr que peu de chose a sa gloire, ni rncilrc

mieux en lumiere sea admirables facultes decoratives.

Lc souci pueril qu'afiectent certains ecrivains plus archivislcs ct paleo-

graphes qu'estheticiens el critiques, de cherchcr a etablir la paternile de

ccrlaincs ceuvres purement accessoircs, indignes meme parfois de I'artiste,

(euvre dc jcunesse on de senilite, n'apporle rien a I'hisloire dc Tart et

n'etend pas nos connaissanccs arlistiques. Par conlrc, nous comprenons des

rccherches patientes, tongues, acharnccs, quand il s'agil d'un de ces chefs-

d'oeuvre anonymes qui sont des jalons dc ravcnemcnl et du progrcs d'un

nouveau style. Nous voulons parlor de la Clicminee du Franc de Bruges, du

Porlail d'Audenarde ct du Tabernacle de Leau.

Quant a Rubens, il n'y a de controverse dans son oeuvrc arehilecturale

ct decorative que ('attribution des quclques travaux accessoircs que nous

avons enumercs el qui, en definitive, rcslenl acquis a I'influence dc scs

predilections.

D'autres attributions sont aujourd'hui officiellement dementies. Jusqu'a la

fin du XVIII 1
' siecle, on mil a I'avoir dc Rubens les dessins de l'autel dc marbre

<lu grand choeur de S
t0-Gudule, que les complcs dc la Fabriquc nous appren-

nenl avoir etc conslruit en 1020 sur les dessins de I'architecte Pierre dc

Uailre-nulel du grand
choeur de S"-Gudule.
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Uonckcr. II en a etc de memo au sujel des compositions eloffees d'archilec- caru>M de.Tiir«uidu... choeur de la Vierge a

mre ues vilraux du chceur de la Vicrge de la meme eglise, allribues ollicicl- s"-Guduie,aBrU»

lemenl pendant pins d'un siecle a Rubens, jusqu'a ec qu'au mois de juillet

1777 on en dccouvril sous les combles les cartons originaux signes :

« Joannes De La liaer, Antverpiensis piclor, designatis a Thcodoro van

ihulden, anno 1686, habitante Sylvocducis. » Les cartons de ces vitraux,

imputes au maitre, sc trouvaient en realite I'ceuvre de Fun de scs plus ineri-

lants eleves.

Ici, avouons-le franchement, l'attribution etail plausible, la meprise

excusable. Nous avons eiudie plus d'une Ibis ces riches fonds d'architeclure

colories de van Tbulden, qui ressuscilaient pour nous, avec tous les charmes
du pinceau magi(|ue du maitre, les Arcs de Triomphe d'Anvers, et le resultai

•Jo cello elude avail etc la conviction qu'ils n'eussenl pas ele indignes de

Rubens. Van Tbulden, au restc, s'assimila elroilemenl la maniere architec-

titrale rubenienne; cc fut lui, on le sail, qui seconda puissamment Rubens

dans la peinlure des decors el grava ensuile les planches des arcs de triomphe

de I'Enlree du Cardinal-Infant.

Des ecrivains francais du XVII'- siecle onl allribue a Rubens le dessin de Fontaine de i« grand..

„ nlleedu LnxciiiboiirL!

'a lontaine de la grandc alloc du Luxembourg. L altitude loute flamande des « ?»'»

feuves, bien plus que le style general de 1'ornemeniation et pariiculierement

•les cartouches, donl la maigreur renlre a l'evidcncc dans la maniere un peu

'Nesquine de De Urosse, aura seulc provoque cellc attribution. Mais si celte

at'chitecture revele des tendances elrangercs, que Ton veuille bien ne pas

oublier qu'a la fin du rogue de Henri IV el pendani celui de Louis XIII

,

I'ccole franchise subil a la fois ['influence des Ilalicns el des Flamands,

"'fluence qui est facilement appreciable dans les couvres de Marot, de Bcrain

01 de Le Peaulre. En definitive cello erreur nous permet de conslater une

'°is de plus que Ton rapporlail a Rubens, meme en France, la palernile

d'ecuvres arcbilecluralcs.

Rosle finalcnienl la maisonEliat, rue Neuvc, a Rruxelles. Jadis habilee MauonKHatrueNeu™
n Brutelles.

Par Albert, Rubens, fils de Parlisle, secretaire du Conseil prive el numismale,

cello maison a garde quelques-unes des dispositions des grandes demeures

Patricienncs du XVIe siecle. Son porche d'enlree appartient, d'apres la con-

Tome XXXIX. 43
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Hotel Tour el Taxis
all Sahlon a Bruxel

figuration et Ic type des arabesques do scs consoles, au slyle de Vredeman

De Vries. Les fenelres du premier elagc ont, au conlraire, — pcul-elre la

I'origine de ('attribution? — une incontestable ressemblance avee celles de

la maison de I'artiste, a Auvers, figurco sur l'unc des planches de Ilarrewijn.

Celle ressemblance so relrouve encore aux fenelres que Ton peut voir

encore aujourd'hui au-dessus des arcades de la cour du Conservatoire royal

de musique, ancien hotel de Tour el Taxis. Y a-l-il eu reconstruction

parlielle, Rubens en est-il l'auteur? Nous afflrmons que la parlie infericure

ou porche ne peut elre de lui el se rapporle au style qui regna chez nous

de 1550 a 1600. Quant a 1'encadrement des fenelres du premier elagc et

aux pignons, il y a enlre le type aulhentique de l'liabilalion de Rubens a

Anvers et I'hdtel Eliat une identite de motifs fori remarquable que nous

tenons a enregislrer.

II ne s'ensuit pas rigoiircusemcnl que Rubens en soil l'auteur, car tout

autre architecte partageant I'engouement (pii avail saisi nos baiisseurs pour

son style et sa maniere, a bien pu rcproduire a Bruxelles, dans la recon-

struction ou I'agrandissement que Ton fit au commencement du XVII" siecle

de la maison Eliat, Tun des motifs de Habitation du grand peinlre anversois

bien connue des arlisles de son temps.

Abordons acluellemenl le plus considerable des points con troverses. Nous

jSSi'iMd'ABw.'l"'' croyons que si Rubens nc ful pas l'auteur, il enlra pour une pari notable de

collaboration dans 1'ordonnance de la facade de I'eglise des Jesuiles d'Anvers.

La tradition lui altribua longlemps I'ocuvrc eniiere; I'assertion du bollan-

disle Henschenius dans le premier volume de Mars, page 24, des Ada Sancto-

rum, vint jeter le premier doule par ces paroles : « Habet Anlverpia Societas

» Jesus ad Domum professam, ul vocamus, lemplum magnificum ligustico

» marmore ajdificalum cujus specimen secundum Vilruvianas proecepliones

» dclincavit et fundamenta fecit Pater Aguillon, rector postremus collegii. »

C'est-a-dire : « La Maison professe de noire Compagnie a Anvers, possede

» un temple magnifique revelu de marbre de Ligurie, ))A(i d'apres les prc-

» copies de Vilruve sur les plans et sous la direction du Pore d'Aguillon son

» dernier Recleur. »

II esi assez curieux de voir rapporler aux preceptes de Vilruve une facade

a: reetenr Francois
d'Aguillon <lc ltnix
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en pur style borrominicn criblce do petites niches, de fenetresa chambranles dmim jo itybdni

tourmenles, dc rinceaux, dc cartouches, feslons, coquilles, metopes sculplees, F^T^rrmifumne.

emblemes, amorlissemenls el torcheres. Nous croyons, aprcs une longue

elude et de parliculicrcs observations faites sur le monument lui-meme, elre

parvenu a dormer aux deux artistes la part de collaboration qui leur revient

dans 1'edilice, ct a debrouiller a peu pros I'ceuvre de Rubens de celle du

P. Francois d'Aguillon
,
jesuite bruxellois el archilcclc-amaleuv.

Nous avons deja fait ressortir (|ue le mailre anversois ne s'est jamais v
\n Bmrnmn™™

serieusemenl inquiele de la maniere des maitres classiques dc la Renaissance,

et enveloppa, dans une egale indifference, Palladio, Peruzzi el Bramanle.

Le P. d'Aguillon, au contraire, elail un purisle passionne pour le sieele de

Leon X; il lisail assidument les preceplcs de Vilruve et metlail a profit les

docles lecons de Leon-Bapliste Albcrli. Nous n'en voulons pour preuvo que

la simple el magistrate ordonnanco de Irenlc-six colonnes doriques et ioniques

en marbre de Can-are, placees en deux rangs superposes formant galcrie, et

pariageanl la hauteur des basses nel's dc l'cglise, disposec en vue, sans

doule, d'une predilection archeologique du P. d'Aguillon, d'apres le plan

caracteristique des anciennes Basiliques romaines.

Voila une orrlonnance qui vdrilierait le jugemenl d'llenschcnius, dementi

si crumcnl par la facade; ce sont bien les Vitruviana prwcepla dont parle

le docle bollandisle, qui onl preside a l'elaboralion du travail de ce superbe

vaisscau. Nous Irouvons, a part cela, ['influence dc Palladio el de I'eludc

des casins des bords do la Brenla, dans la gracieuse lour placee derriere le

choeur.

Ce remarquable campanile, le plus beau clocber renaissance que Ton puisse *« l

J,
i

U
ll™

ijf"
d°

voir dans loute I'elcnduc des Pays-Bas, se compose d'un soubassement rus-

•ique sur un plan quadrangulairo. La premiere ordonnance d'architeclure est

dorique, slriee de bandes en bossages cl suit le plan de I'assise inferieure. La

seconde, d'ordre ionique sur le memo trace, est cnlouree d'une grande

balustrade a balcons saillanls pone's sur des consoles. La troisieme d'ordre

corinihicn sur un plan circulaire percee diamelralement d'une de ccs fenelres

caracteristique a cinlre central accompagne dc plates bandes eloffees d'un

ordre nain, qu'affectionnait Palladio que Ton voyait encore a la facade de
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I'lie-lcl Granvclle, el, qu'employa, de preference, la renaissance anglaise an

temps d'lnigo Jones, de Gibbs et de Lord Burlington.

Getle lour, conslruite comnie le grand porlail en pierres blanches et bleues

et surmonlee d'une calotte spbirique, est a la fois comme silhouette et comme
details le specimen le plus pur el le mieux reussi que I'etude de Part ilalien

ail inspire a nos artistes. Co morccau fait honneur an P. Aguillon, auquel

nous 1'attribuons sans reserve. II y a la des elements romano-venilicns, et

rien de plus; e'est I'ocuvre du recteur jesuile qui voit Tart a travers I'ideal

de la maison Profcsse de Home. L'ordonnanee interieure est encore bien de

lui; e'est un tout indivisible, en connexion intimc avee I'esprit archilectonique

du campanile.

Quanl a la facade, e'est different; car, si on lui en deniail la palernile, il

faudrait admetire que dans ses Arcs de triomphe, Rubens se soil inspire des

motifs et aic parfois pastiche le P. d'Aguillon. Cette hypolhese lombe d'elle-

meme par la concordance du cachel personnel qu'offrent les elements de la

facade en question avec les motifs de predilection de Rubens, si vaillamment

emmanches dans les grandes ordonnances de ses decors des ceremonies de

rentree a Anvcrs du Cardinal-Infant.

w
™rc"dfTriiSnhJ

*>our av0 ' r l'eux P°' nts c'° eomparaison de meme nature, prenons, par

Slffrfikl d« exemple, la planche represcnlant la facade de I'eglise des Jesuiics, qui se trouve

dans le Marchionatus Sacri Imperii du baron Le Roy de Brouchem, el met-

tons-la en regard des diverses compositions du livre des Arcs de triomphe.

Ces compositions rivales, rendues par des burins conlemporains porlant le

cachel et le faire materiel d'une memo ecole, rendront I'idenlile des motifs

plus frappante; au resle I'edificc est encore deboul et une eomparaison mi-

nulieuse des plus faciles.

4" L'amorlissement a teles d'anges et a torcheres est d'un type idenlique

avec celui que nous voyons a I'Arc de Philippe (pi. XXIV).

2" Les deux portes laleralcs sonl de la memo famille que celles qui figurent

an centre de I'Arc represenlanl I'apotheose de I'Infante Isabcllc (pi. XXJV).

3" La porle cenlrale se retrouve avec ses elements caracterisliques et

l'ordonnanee doriquc qui Pencadre dans la face anlerieure de I'Arc de Ferdi-

nand (pi. XXVI).

I" Amorltssement :

Arc iln Philippe.

-2" PorteS hlrrnle.M :

A rede rapotheose de
I'Infnnte Isabella.

H<> Porle cenlrale :

Air de Ferdinand.



SUR L'ARCHITECTURE DANS LKS PAYS-RAS. 337

4" Les fenelres du premier etage avec leurs fronlons canlonnes de con- 4l,FcncircS ,iupra,,i„,

soles trop greles, leurs linteaux quelque pen ccrases ct leurs Iridaclcs, pilto- Porte'Vi. Tempic a.

resques coquilles echancrees surmontant des masques barbus, sont parlies

du meme motif que la porle du Temple dc Janus, erige an Marche au Lair.,

cl les niches de I'ordonnance de la coupolc qui la surmonlc (pi. XXX).

S° La fenelrc supericure, au-dessus des armoiries de la Sociele de Jesus, n'AjusiBmentdeinfe.
nelre au-deftsus uVs

porte un amorlissement i\ buste absolument conformc comme liatnes el commc wnwirieadeajeaui-

ageneement, avec ceux qui figurent aux deux faces de I'Arc de Ferdinand i£-d* *J5Sll de

(pl. XXVI cl XXVII) cl du rez-dc-chaussec de .'atelier de 1'artisle a droile

du grand portique du jardin.

6° Les balusires qui se voio.nl, dans toute la facade sont du galbe de ceux B«i«itm.

que Rubens affeclionnait, et qu'on relrouve presque sur chacune des planches

tin livrc des Arcs de iriomphe, el les cartouches sont bien du lypc dc

celui qui entoure le portrait du Cardinal-Infant dans la eelebrc planche

du char commemoratif dc la vicloire de Calloo.

Ajoulons a cela que les metopes comprises enlre les triglypes de I'ordre

dorique inferieur— au lieu dc pelles, d'anciles, de pa teres on de bucranes—
portent d'ingenieux emblcmes ecclesiasliques, Ids rpie les affeclionnaienl

Rubens, On sail qu'il meilait a contribution la science cpigraphiquc et sym-

bolique de son savant ami et collaborates Gevarlius, cbaque fois qu'il s'agis-

sait dc chronogrammes, d'acrostiches, descriptions lapidaires on de distiques

latins. Ces fulilcs jcux d'esprit d'originc italienne donl l'engouement nous

est aiteslc par les Libri amicorum dc l'epoque. Celte manic symbolique alia

jusqu'a faire preferer par Charles-Quint les mylhologiques Colonnes d'ffer-

niln ;'i P;iig| (
. aux roslrcs germines cl. nimbes du Sacri Romani Imperii.

Par des raisons d'idenlile' de sl/vle analogues a celles qui precedent, nous u»i>™» toun.it ie.
>

' '
'

plans lie la chapelle

croyons pouvoir adrncUre sans restriction la tradition qui altribue a Rubens <l

^r

l

1

a

[

73= ™s™
le dessin dc la chapelle dc la Vicrgc dans la meme eglise, due a la munifi-

<leNol '! -

cence dc la famillc Colijns de Nolo d'Anvers, cl tjui nous donne encore

aujourd'hui une parfaile idee dc ce qu'elail, Teglisc des Jesuiles avanl la

catastrophe de 1713. Nous croyons egalement que la decoration du chceur ihitn-uM.

01 le mailre-aulel ont ele fails sur les plans dc Rubens; une esquisse du

couronnemenl dc ce dernier se trouve aclucllemenl dane le cabinet de



358 HISTOIRE DE (.'INFLUENCE ITALIEN1NE

Relations familieresde

Rubens ot des Je-
suites d'Anvcrs.

Inccndie dn I'eglise d<

.l.'-snites. 1718.

V
T
ue inlerietiro de l'c-

difice avantla catas-

trophe, conserves au
Muiee 'if Madrid.

M rac Moons van Straclen a Anvers. L'arlistc dessinait d'ordinaire les rotables

servant a encadrer ses composilions, et elail tres-judicieux dans le cboix de

Ieur polychromie.

Cellc collaboration d'Aguillon el de Rubens pour Percclion et la decoration

de I'eglise des Jesuites d'Anvcrs, n'a du rcsle ricn qui doive elonner, I'archi-

lecle jesuite et le peinlrc archileclc elaienl amis inlimes. Au reste, le grand

artiste frequenlait habiluellement et accordait des preferences marquees aux

jesuites, qui bonoraienl parliculiercment le genie de Rubens et lui comman-

derent plus de trenle tableaux de cbevalet sans compter la decoration com-

plete des plafonds de Ieur eglise.

Chacun sail que le frere jesuite Daniel Zcgcrs, le celebre peinlrc de

fleurs, frequenlait I'alelicr de Rubens. II semble hors dc doute que le maitre

anversois ait encore compose les entourages des compartimenls en stuc dore

des plafonds des galeries et de la chapelle S'-Ignacc.

En resume la collaboration d'Aguillon et de Rubens produisit un edifice

magnifique. La decoration relevee des marbres les plus rares et les plus

precieux, acbeva de rendre I'eglise de la Mahon professe d'Anvers le plus

beau temple eleve par la Compagnie de Jesus dans l'univers entier.

Par une etrange falalite, on le sail, le siecle ncjouit pas longtemps de

cellc (Buvre bors ligne qui scrait aujourd'bui sans prix. Un vaste incendie

consuma onlieremcnt les nefs, en 1718; on les reconstruisit imrncdialcmcnt

sur I'ancien plan, mais en remplacanl le marine par la pierre. Des orne-

menls de slue decorerent la voiilc en berceau de la grande nef.

II est assez singulicr que, dans la nombreuse et brillanlc pbalange de gra-

vcurs, qui s'atlachercnt a reproduire les (euvres de Rubens, nul n'ait songc,

dc son vivanl, a conserve!', par la gravure, les plafonds de I'eglise des

Jesuites. La Collection Albcrlinu possede un croquis original dc fan d'eux et

le Musee de Yienne une esquisse du panneau : le Sacrifice d'Abraham.

Au Musee de Madrid nous avons rencontre une Vue inlerieure de I'eglise

« Loyolite » d'Anvcrs par un maitre llamand anonymc. Elle manque malbeu-

rcusemenl de precision comme details, mais elle nous domic toutefois une

idee salisfaisantc de l'aspect somplueux et de la valeur decorative dc 1
6(1-

semMe au point de vue du colons.
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Sept ans avant Ic funesle incendie qui delruisit ces plafonds, en 1711, jaw* de wh de»iin.
1

' ' ' les plafonds do I'egli-

un jeune peintre d'Amslerdam, Jacob de Wit, dont Toncle elail un riche """"*•""'

negociant en vins du Rhin, a Anvers, vinl dans cettc ville cludier les

tableaux du cabinet rcnommc de son parent, ou brillaient des rnorceaux

de premier ordrc de Rubens el de van Dijck. C'est a cede circonstance que

nous devons de connailre les peintures de la voute de I'eglise des .Jesuiles.

Durant son sejour a Anvers, Jacob de Wit, qui possedait un talent particu-

lar pour dessiner a la sanguine el qui s'elait epris du grand mailre llamand, iis»iratgrave>pirje«nD ' ' ° ' Punl et publies sen

copia les plafonds des galeries de I'eglise des Jesuiles. Dans sa vicillesse, en i«»">« •»•«!

1751, il les publia en un recueil do Irenlc-six eslampes intitule : Les Plat-

I'onds ou les tableaux des galeries de Pe'glise des R. R. P. P. Jesuiles d'Anvers,

peinls par V. P. Rubens, dessines d'apres les verilables originaux pur Jacob

de Wit, el graves sur cuivre par Jean Punt, avec privilege des Elats de

llollande et de Wesl-Friesc. Amsterdam, chez Jean Punt, 1751.

On pent deduire du fait meme do celle publication, qu'au milieu (hi

XVIII'- siccle la memoire de Rubens etail parliculiereinent en bonneur el son

influence incontestable. A defaul de details precis sur I'ordonnancc decorative

de 1'eglisc, nous sommes beureux de rapporlcr un fragment de la preface de

J- Punl. « Les fondemens de ce superbe batiment furent jeltez en 164 A, et en

8 1621 out le vit enlierement acheve. Son enceinte inlerieurc elail demarbre

» blane, a 1'cxccplion de ses magnifiques chapelles et de ses aulels qui etaient

* de pierres ires-rares; enlre aulres d'un marbre d'Egyple fort extraordinaire,

» sur lequel on eut dil que la nature avait peint ou grave des rocbers, des

» paysages el aulres singularil.es; a quoi divers peintres avaicnt ensuite ajoulc

» des figures el des bisloires relatives. Le mailrc-aiilcl elail lout de marbre,

" de jaspe, de porpbyrc el (For; ce qu'il y avait encore de plus rcmarquable,

* c'claicnt deux tableaux merveilleux de la main du grand, de I'immortel

* Rubens, do qui Ton avait suivi la direction el le plan dans lout l'ouvrage

* inlerieur de celle eglise; deux aulels accessoires claienl pareillement enri-

» chis d'excellenles productions de son pinceau. Ajoulons a cela les plafonds

» des galeries et du porlail. »

Nous avons, a plusieurs reprises, visile en detail la maison de Rubens, i/H«Miu]»iuiAa.
1

tors. 1610.

possedec de nos jours par Ic chevalier de Rosschaerls. A part le porlique
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t|ui separait le jardin de la cour, la chambre a coucher du peintre el le

pitloresquc pavilion au fond du jardin ombrage de majestucnx coniferes

conlemporains de rarlisle— ou Ton voit encore la table qui lui servait— la

proprieic divisee en deux parlies n'a presque rien garde de sa distribution

primitive. La facade a etc compl&ement modernised au commencement de

ce siecle.

p«ra»e tradition cTnn Celle habitation, qui comporlait une agglomeration de plusieurs heritages,

SrAr^cbuw'
1 fot achete-e par l'arlislc en 1610; elle elait contigiic au jardin du Scrment

des arquebusiers. On connail les particularity de la prelendue discussion de

Rubens et de la Glide des Colvcniers d'Anvers, a propos de miloyennelc et

d'empietement de terrain. L'intervenlion arbitrale de Nicolas Rockox, hoofd-

man du Serment des arquebusiers, t'ami dc Rubens, n'a aucunement donne

naissance au splendide chef-d'oeuvre de 1'arl flamand, la Descenle de Croix,

qui fait encore aujourd'hui l'lionncur et I'orgueil de la catbedrale d'Anvers.

Cette commande faite a Rubens fut lout simplemenl due a I'inlluencc dc la

dignile de chef-bomme (hoofdman) du Scrment des arquebusiers dont Rockox
etait revelu comme premier bourgmeslre. Nous sommes heureux de pouvoir

redresser ici, une fois de plus, une anecdote seculaire lombee devant les ren-

seignemenls aulhentiques tires des regislres memos du Scrment cl publics par

MM. Rombouts el van Lerius dans le catalogue du Musoe d'Anvers. Ccs

documents prouvcnl qu'il n'y a eu, a ce propos, ni emprise de bonne foi

d'une bande de terrain de la part de Rubens, ni compensation reclamee du

cole des arquebusiers; mais lout simplemenl reconstruction, par le mailre ma-
con Francois de Craijer, d'un mur miloyen donl la caducilo avail ele reeonnue

el donl le renouvellemenl fut effoelue, a frais communs, suivant coulume.

La facade de la maison du grand peintre n'clait pas remarquable au point

de vue architectural. Elle se composait de irois corps de logis raccordes,

dont 1'ordonnance n'olTrait aucune symelric. La panic extreme a gauche, qui

etait la plus ancienne, etait encore surmonlec d'un gable a gradins orne dc

six petiles tourelles dans le style de ceux de la Chapellc de I'anciennc Colli-

de Rruxelles, dc la Boucherie d'Anvers el dc I'holel du bourgmeslre Arnold

van Liere, — cite par Albert Diirer dans la relation de son voyage aux

Pays-Bas en 1521 — aujourd'hui llopital mililaire.

Jiiice valour arch itec

lonique do la facade
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ens par ll,irrp\vi|

ilc l'H6tel Ruteiu.
1881-92.

C'esl a droile de cette premiere partie que s'elevait la porte cochere de

riiabilalioii. La partie ccnlrale, qui seule avail etc rcbalie, u'avait pas d'issue

sur la voiepublique; mais le corps de Iogis occupant I'exlremile droite avail

conserve ses issues primitives; une porte balarde et deux pelites poternes

cintrees au centre.

Nous pouvons nous faire une idee assez exacle de cette grande habitation pi™*-*^^

hislorique du XVI1 C siecle par les deux planches dessinecs par J. van Croes jftjj

ct gravees par Harrewijn en 1684 ct 1692, alors que 1'holcl Rubens appar

tenait a son pelil-fils le chanoine Hillewcrve.

La premiere de ces vues represento le portail entre cour et jardin, dou-

nant acces au pavilion de travail de l'artiste qu'il monlre en perspective avec

la partie droile de la facade et la cour d'entree. La seconde montre le

pavilion vu laleralement, a gauche et Taspeet general du jardin. Cette planche

porte dans sa partie inferieure trois vignettes fort inleressanles, mais sur une

echelle trop reduite, monlrant 1° la chapellc; 2° la chambrc a coucher de

I artiste encore ornee de ses meubles et du lit a baldaquin et ou Ton rcmarque,

place sur la cheminee faisant face au spectaleur, le portrait du chanoine Ilille-

werve; 3° I'evisemble de la facade vers la voie publique.

Le porliquc separatif de la cour et du jardin, enlieremcnt dans le gout •^jjjjjj"^

de ses Arcs de triomphc, comporte trois arcades. L'archivolle de la baie '"""

cenlrale est a pans coupes sans jambes etriercs;— on sait que Rubens alTec-

'ionnait parliculierement cc motif— les ecoincons triangulaires sonl occupes

l»ar des dauphins. Cette arcade est surmonlee d'un oeil-de-bo3uf circulaire

POrtanl a sa partie superieure une coquille dans le genre de celles que Ton

voil aux fenelrcs du Capitole a Rome, ct enfermant un buste de Minerve

accompagne de deux aigles soulenanl de planlurcux fcslons ou les fruits

debordent. Les arcades semi-circulaires des deux cotes, dont l'archivolte

repose sur une colonne loscane degagee sous I'imposle comme au palais

Granvelle el aux fenelrcs « Palladio » , onl leurs e'eoincons histories de figures

de salyres et de fairnesses. Au-dessus de l'architrave a la hauteur de la clef

do la grande baie ccnlrale et de chaque cole de celle-ci, deux pelites niches

carrees a angles arrondis en quarl de cercle presenlanl un busle antique dont

le picdouche s'appuic sur la clef des pelites arcades. Toule cette partie infe'rieure

Tome XXXIX. 44
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sod ordonn.Dc. mo- ct I'attique qui la surmontc sonl ornecs do bossages rappelait a s'y meprendre
pelle les Rntreesdes . . ,

vims. de Rom. P»r ceux c] e |a « vianc » clu cardinal Sermoneic au pied du Ouinnal a Rome.
Michel-An ge. °

Le fronlon en angle oblus presente a son point cnlminanl une aigle bice-

phale supportant un globe, les abouls do ce fronlon sonl recus par des con-

soles a letes de holier. L'allique est surmontcc d'uiie balustrade donl les des

d'acrotere, places aux exlremiles, portent des vases de galbe lourmente

s'appuyant sur des teles d'ange. Les deux des du milieu, a I'aplomb des

colonnes, supporlent les statues de Mercure el de Minerva, palriolique remi-

niscence des Hermalhcnces, rebus (lalleur, trislemcnt cher aux Anvcrsois

depuis la fermeture de 1'Escaul.

Toute cetlc ordonnance est concuo en style italien, el, n'elaienl scs pro-

portions un peu ramassees, rappellerait a merveille les motifs decorant les

Entrees des vignes des prelats el seigneurs romains, cl toul particulierement

la porte des jardins Sforza ol de la vigne Grimani du dessin de Michel-Ange.

Quant a la facade du batiment qui s'elend a droile, on voit de prime

isOrim.idi.Mor- abort! que son ordonnance consliliie un travail de replatrage el d appropria-
te ol Ailorno, a ' I d I i I

lion, el que Rubens aura etc gene par les hauteurs des apparlements de

1'ancien batiment donl il aura voulu conscrver les plafonds el les solivages.

Lo rez-de-chaussee , d'ordre dorique, est evidemment Hop bas. Des niches

a pans coupes, encadrees de bossages vermicides el renfermant des busies

antiques, en occupent les trumeaux. La cage d'escalier est eclairee d'une

grande verriere en rose a mencaux gironnants donl, le lype ires-frequent a

An vers a persiste jusqu'a nos jours.

L'clage au-dessus scrvait de musee au peintre : il est percc de hautes

fenetres cinlrees, sans meneaux, donl les Irumeaux separatifs sonl egalemenl

ornes de busies places sur des consoles en forme de gaines. L'appui du

second elage au-dessus de ces fenelrcs cinlrees est ornii d'un bas-relief.

L'ordonnance de eel elage, loule de fanlaisie, esl fori caracieiisliquc grace a

roriginalile de ses encadrements el au lype accentue de ses caryatides.

Ccl ensemble decoralif est evidemment inspire des palais de Genes que

Rubens avail etudies et mesurcs, el en particulier des facades du palais de

Jeronimo Grimaldi, prince de Seraci (pi. XXIV) de cellc du marquis Luigi

de Morsascho (pi. XXVII) ou bien de celle du seigneur Giovan 13attisla

Ensemble do hi facade
inlorionro inspire des

palai
"

Base!

Gout's
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Adorno (pi. XXX). Le moiif surmontant le linteau des fenfires esl, chose

digno de remarque, dcja signage plus haul, a pen prcs idenlique avec ceux

que Ton voil a Bmxelles a la cour du Conservatoire royal de musique (an-

cien hold Tour et Taxis) el a la facade de I'holel Eliat, rue Neuve.

Nous tenons a conslalcr ce fait, qui en sus de la tradition fournirait une

similitude architeclurale indeniable; remarquons encore une fois cependant

que les consoles du balcon de ce m6mc hotel Eliat apparliennent, par leur

forme generalo et le style des arabesques qui les couvrent, a la maniere de

Vredeman de Vries qui a grave des motifs similaires dans son « Cahier de.

supports de cheminee » .

On pent se faire une juste idee des arabesques grasses et nourries de

I'epoquc de Rubens, en eludiant cclles dont il a decore les frises de scs Arcs

de triomphe, cellos de I'ordonnance ioniquc de la facade de I'eglise des

Jcsuiies d'Anvcrs el cellos qu'Arnold Quellijn a sculptecs a I'holel do ville

d'Amsterdam. Cos dcrnieres ont ete gravees par son frere Hubert. Les con-

soles Rubens, — il les cmploie a foison dans ses Arcs de triomphe — affec-

tent toujours ces formes callipyges, campanulas, gelaiineuses, dont les

motifs furcnt adopl.es avec une sorte d'cnlhousiasmc par ses contemporains

et ses eleves. On les relrouve avec leurs plantureux developpoments dans

les larges culs-dc-lampc des statues d'apotres erigees au XVII" siccle dans

'es eglises de Bruxelles, de Gand et d'Anvers par Du Quesnoy, Faid'hcrbe,

Tobias, van Delen, Mildert et Arnold Quellijn.

A Iravers la porlo, place sous I'ordonnance que nous venons de decrire el tv,» :

donnant acces a rintericur de I'habilation, on apercoil un escalier a rampe

formee de riches balustres places sur un limon plein, donl le champ est

decore d'arabesques. Cet escalier conduisail a un portique ou logo ouverte

en panic, obslrue par une peinlure de grande dimension qui, sans raison

apparente, coupail asscz disgracieusement la partie superieure de Tarcade

ccnlrale el de celle placec a droite. Cette vaste cage d'escalicr et celte Loggia

constituaient une veritable innovation. Celte ordonnance essenliellement

•talienne dut elonner aux Pays-Das a I'epoquc de sa construction; ellc justifie

le litre de « palais ilalien » donne a 1'habilalion de Rubens par les ecrivains

contemporains.

alien do I'esea-

i dels Loggia.
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Pavilion dujnrdin con-

serve jusipi'a no;

jours.

chambre a couoher ei La planchc gravcc en 1692 coiilicnL encore One vue de la Chambrc a
Chapelle.

coucher et do la Chapelle dont nous avons deja parle. Cos deux pieces stmt

couvertes, la premiere d'urie sorlc de voulc en calotte, pcrcee i'oculi;

la seconde d'une arcade en berceau comprenant la largeur dc la fenelre

et d'une niche en cul do four. Malheureusement, I'echelle excessivement

rcduile de ces dessins ne permel pas de jugcr des details de style de leur

ordonnancc. Le lit en baldaquin et les meubles sont en tout semblables a

ceux que Ton voil commtinemenl dans les habitations du temps, et rappellenl

les types graves par Dc Vries, Crispin De Pas et Abraham Bosse. Le Musee

royal de Stockholm- ( n° 407) conlient un precieux tableau atlribue a van

Dijck represenlant le Salone de Rubens. Cette peinture nous donneune juste

idee de la richesse de I'ameublement interieur.

Venons a present au celebrc Pavilion de I'artiste : ce petit ediculc est

forme d'une arcade ouverle reposant de chaquc cole sur un faisceau dyostyle

de colonnes doriques en pierre repondant au memo nombre de pilaslres, a

luls de briques, assez cloignces pour pouvoir abriter des statues sur piedestaux.

Les ccoincons dc 1'arcade sont occupes par des niches en ceil-de-breuf for-

mant medaillon a la face anterieure, el par des tropbees d'allribuls arlistiques

aux deux faces en retour d'equerre. Rubens affeclionnait beaucoup le motif

du bustc encadre; il en a mis a profusion lant sur la facade de son hotel

d'Anvers que sur les ordonnances de ses Arcs de triomphe.

f.a masse du pavilion est surmonlee d'un entablement Ires-saillant avec

consoles aux angles, supporlant une haulc toilure it qualrc pans rccouvcrlc

d'ardoises.

Celle disposition lemoigne dc i'esprit judicicux de Rubens qui rcconnais-

pioy«p«rBuben..
.sa j( |a uecessiKi d'cmploycr, au Nord, les gables aigus ct les toils eleves.

Le peinlre a cherche pourtant a diminucr pour la vue rinconvenienl de ce

chaperon peu italicn en placant au-dessus de I'entablemenl, a plomb sur la

grande arcade, une lucarne avcugle, dont la baie en forme de niche

surmonlee d'une archivolte abrile une statue de jeune homme tenant une

corne d'abondance. Cetle lucarne est precedee d'une balustrade avec con-

soles d'amortissemenl supjiorlant de petiles figures. L'arcade entiere est

cantonnee de deux gaines a teles de jcunes lilies coiffecs de chapilaux

Gable du type Qamaod
jmlicieusomcnt em-
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iopiques cl raccordoe par do grandes consoles cnroulees. Le loul est surmonte

(Pun fronton assez oblus, orne aux angles de deux pots a feu et au centre de

deux corbeillcs chargecs de fruits et de fleurs. A l'heure ou nous ecrivons,

ces dernicrs details onl dispam et I'enscmble de l'ediculc reclame une res-

tauralion inlelligcnte.

On se fera une idee assez exacte de I'esprit philosophique de Rubens par Esprit pMosophiqw,

ces vers — tires dc la satire IX de Juvenal — qu'il avail fait inscrire sur I"S

J'^

ri&'
n
".
1,il'ai " c,

cbacune des tables d'architeclurc placees sous les busies donl nous venous de

parler; on lisail a droile :

Permittes ipsis expendere numinibus, quid

Conveniat nobis, rebus que sit utile nostris

Carior est Mis homo, quam sibi

« Laissez aux dicux le soin dc s'inquicler de ce qui nous convient, l'homme

» s'aime moins qu'ils ne le cherisscnt. »

Et a gaucbe

:

Orandum est ul sit mens sana in corpore sano.

Fortem posce animum, mortis terrors mrcntem,

D/esciat irasci, cupiat nihil

« Co qu'il faut desircr par-dessus tout, e'est d'etre sain d'esprit el d'avoir

» Mi corps exempt d'infirmitos; s'efforcer ensuite d'elever son intelligence,

» nes'irritcr contre personne clsavoir borncr scs desirs. »

H est vrai que ces preceplcs etaicnl passablemcnt aises a meltre en pratique

chez un artiste heureux qui mena, durant loute son existence, la « haute

v ic » contemporaine.

Ce gracieux pavilion semble inspire dc la Porte d'entree des Jardins Farnese, parentd de oet ejic*

ordonnee par Vignole ct Delia Porta, gravec avec beaucoup d exactitude u™deu.rdu,.F.r-

dans le Livre des Ordres, public par P. Eudcs et. Hibon en 1836. Le

Musee de Munich possede un tableau de Rubens qui le represenlc en pro-

menade avec Helenc Fourmentdans le jardin de son hotel d'Anvers.

Cede habitation vraiment princiere conslilua pour I'epoque une nouveaule

sans precedent comme sans exemple, ct les plus grands seigneurs des
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Influence del famines

sorts transformation

Pays-Has se halerenl d'imiler cc parangon de la high life artistique. Do beaux

et larges escaliers rcmplacerent les escalicrs raides de l'liolcl ogival presque

loujours renfermd dans unc sorte de lourelle. On relrecil (comme on [>cut le

voir dans la [)lanchc de la chambrc a coucber) la largcur des foyers, et le

velours cisele de Genes, le brocard, le lampas, les euirs dores, les glaees, les

plafonds de slue et les pavements de marbrc furenl bientol employes aux

habitations particuliercs des clus de la fortune.

Tallemanl des Reaux, dans une galanle tirade, fait honncur a Julie

,i,.»i,i.™
;

,r,i,it..H U d'Angennes, la fameuse marquise de Rambouillet, des perfeetionnements
raux des liiinil.ntions o J 1 J I

pm*»auxvn«!i4-
apUort^s dans |a construction des apparlemenls : « Cost d'elle », dit-il,

,l

iiSi«'dt°loud'ri on » qu'on a apprisa mellrc les escaliers de cote pour avoir unc grande suite

» de chambres, a exhausser les planchcrs, el a faire les porles haulles et larges

>> et vis-a-vis les unes des aullres. » Cela ne pouvail 6tre vrai pour la France,

tributaire de I'llalie pour lout ee qui touchait aux arts depuis Francois I™.

L'etude attentive de quelques recueils — ceux de J)u Cerceau, par

excmple — publics, a Paris memo, a celle cpoquc suflil pour delruire

Passerlion de Tallcmant des Reaux.

Les Pays-Bus, d'ailleurs, dans le premier tiers du XVII" siecle, pouvaient

compter, non sans orgueil, au rang des arbilrcs de la sociele inlelligenlc et

polic, une femme superieure sous lous les rapports et bien digne d'etre com-

pared a M"° de Scuderi ou a Julie d'Angcnnes. Nous voulons parlcr de cette

fillc de Tun des plus riches marchands d'Amsterdam dont la maison devintle

Anp«RoemerVi«jcher Temple des Muses ; Anna Rocmer Visscher. Lespoe'tes el les lellres Content-
mix Pavs-B»s. ' *

porains celebrerent a l'envi ses louanges, non-seulcmenl en neerlandais,

mais encore en grec el en latin. Les rnusiciens faisaienl entendre leurs compo-

sitions et les artistes exposaient leurs eauvres dans son salollo a 1'ilalienne, et

Deference Jc Rnuen* acceplaicut ses coiiseils avcc deference. Rubens lui-meme lui dedia sa Chaste
ponrcellefenimelel- l

IMie ™ Suzanne gravee par Luc Voslcrmans el fit inscrire au bas de la planche cette

dedicace ultra-flatteuse : Leclissimce Virgini Anna Roemer Visscher Ulus-

trice Batavice Syderi, vnullarum ariium peritissimw , Poelius vero studio,

supra sexum celebri, rarum hoc Pudicitice exemplar Pclrus Paulus Rubcnus.

L. M. D. D.

Depuis plus d'un siecle en Italic, en Angleterrc et en Espagne, les palais

Suzanne grnvc« put

Vostei
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el les grands holds avaicnl ele convenablement eludies par les archiieclcs

sous le rapport cle l'am6nagement inierieur; mais cc fut en grande parlie

sur le iy[)c de la maison dc Rubens que se modifierent au XVIP siecle nos

grandcs habitations prineieres. A part quelques exceptions qu'on a pu lire

plus haul, elles demeurerent, pendant lout le XVI" siecle, d'une grande

simplicity. Tout le luxe architectural so condensait sur le portail dc la facade

el lcs arcades du patio.

Aores avoir constate' quelle fut son influence sur 1'architecture domeslique, n„,i,i , nnbens sur
1 *

l;i disposition des

il est curieux dc pouvoir prendre sur le vif quclles claicnt les idecs dc Rubens pJ™
dM " "

relativement a I'ordonnance d'un corps dc logis princier. La cour centrale

avec des corps de logis regnant lout autour, constituait pour Rubens le type

du Palais princier d'un prince souvcrain. Sans cetle cour centrale— quelque

grand que fill d'ailleurs I'edifice — s'il affeclail la forme d'un cube solide il

rentrait dans la categoric des maisons pari iculidres raeme dans le cas oil il

possedail Ic lypique Salon central, eclairc du haut, que nous, archilectes du

XIX'' siecle, nous appelons encore « salon a l'ilalicnne ». Laissons deve-

lopper celte theorie par l'arlisle memo, en detachant ces quelques mols preci-

sant scs opinions, exlrails de la preface des Palazzi di Genova :

« El pescio farcmo la dislinclione di qucsla maniera, die chiamaremo

» Palazzo di un principe assolulo, quello che havcra il corlile in mezzo el

» la fabrica tulia allorno, di capacita compilenle ad allogiar una corle: et in

»> contrarro sara detto da noi , Palazzo o casa privata, pur grande e bella

» ch'ella si fia, quelle che harira la forma di un cubosolido con Salone in

» mezzo ovcro rcparlilo in apparlamenli contigui sensa luce fra mezzo, come

8 sono lo maggior parte tulti li Palazzi Genovcsi. »

C'est-a-dire : « Nous elablirons par consequent celte distinction lypique. Distinction eirtiie »n.
" " '«-'• i i

I,,, „„ i>iil ins prm-

Nous appellcrons palais d'un prince souverain celui qui comporlera un ?;£« »» «« v
espacc dccouverlcnloiire de bailments d'une elendue suffisaote pour loger les

familiers dc la Cour. Nous comprendrons sous le nom dc « Palais » 1'habi-

lalion particuliere — abstraction faile dc son elendue donl la masse forme

le cube plein forme d'appartcmenls contigus eclaires par les faces exteneures

avec ou sans salon central. Celte derniere disposition constilue le plan ordi-

naire des palais de Genes. »
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Arcs do Iriomphfl He
I'Entrce dc Ferdi-
nand d'Autriche.

18 mil Kir.;;.

Lorsque Rubens entreprit les compositions dccorativesdcs fetes (|ue la ville

d'Anvers so proposail dc donner pour la Joyeuse liulrec du Cardinal-Infant,

il avail alteintl'apogcc dc son talent cl dc sa gloirc. Les magistrals cclaires

de la melropolc commerciale, dont le texle de Gevartius nous a conserve les

noms, en confianl cc Iravail a leur artiste dc predilection, I'honneur de la

ville d'Anvers, lui donnercnl carle blanche pour le conccvoir el, en depit du

mallicur des temps, des carolus d'or a discretion pour le realiser.

thiidu .io ituimns 01 Deja Iravaille de la goulte, Rubens ne put assisler a la solennile inaugurale
courtoisio dc Ferdi-
nand . i'«gard,io rot- que son genie avail rendue si brillanle cl qui cut lieu le lfi avril 1635. Au
lisle valcludinaire. i w i

debut memc de la cercmonie, parcourant d'un ceil inquiel son brillanl entou-

rage, Ferdinand d'Autriche cut le bon gout dc s'apercevoir de 1'absence dc

Rubens. II en lemoigna a plusieurs reprises son desappoinlcmcnt et ses

regrels; apprenant son elal valetudinairc, il alia le leudemain, en personne,

lui lemoigncr cbaleureusement son cntiere satisfaction.

La visite courtoise el spontanee du Cardinal-Infant forme un episode

caracleristique dc celte brillanle epoque de Part flamand.aussi feconde en

verilables grands seigneurs qu'en arlistes dc genie.

Si Ton feuillelte allenlivcmcnt les pages supcrbes de la Pompa iiitroilus,

,« on arrive a placer Rubens bien au-dessus de Galli Bibbiena, de Pozzo, cle

^GuSrt'ie'r'I Guarini, de Servandoni, ces verligineux decoralcurs ilalicns donl les concep-

tions archilecturales alleignircnt bien souvenl le sublime.

Cinq ans plus (aril, le 30 mai 1 640, Rubens succombail au mal qui le

niinait depuis longicmps; en parcourant ces pages d'une si extraordinaire

maiislria, on croit entendre le chant du cygne d'une des plus grandes organi-

salions artisliques donl I'histoire dc fart ait garde la memoirc.

Parfois, en eliiiliant avec amour les eaux-fortes dc I'Lolree du Prince

Cardinal, ou laissant allcr noire imaginalion devanl les csquisses du Muscc

d'Anvers, il nous semblait voir, dans la chaise roulanle qn'il s'elait fail con-

slruirc pour nc pas etrc reduil a unc complete inaction, pendant les lerribles

etreintcs de sa maladie, Rubens dirigcant dc la voix cl du pinccau 1c iravail

de van Thulden, son elevc favori. Cc fill a ce fidele des derniers jours qu'etait

reserve I'honneur de conservcr pour la poslerile ces effluves epbemeres du

genie rubenien, dans les admirablcs planches que nous avons sous les yeux.

Superiorili: des deco-
ru lions rubeniennes
mises en parallel

avc« les tcuvres de
Galli Bibbiena, Poas-
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On a peine, en les parCourant, a supposer qu'elles sont nees do rinspiration

d'un artisle travaille dc doulcurs scialiques, (ant il y a dc jeuncsse, d'exube-

rance, d'enlhousiasme, dc sevc dans ees improvisalions.

Le litre de la Pompa introilus est, a lui seul, un chef-d'oeuvre de verve viImp «tu«uqu« du
* ' ' lihe lie la Pnnijia

el de cranerie d'allures. Mars el la Vicloire d'un cole, Mercure cl la Paix de """"""

1'aulre, figures d'un faire et d'une largeur dignes des meilleurs temps du

maitrc, canlonnent une tabic d'architeclurc au galbe franchement ilalien,

servant de soubassement a une sorte de lympan en altique enfermant a la

mis les trois membrcs d'une ordonnance, corniche, frise el architrave. Ce

lympan, orne d'un bas-relief donl Ic sujet est Philippe IV deleguant le

pouvoir, figure par le baton de commandemenl, a Ferdinand d'Aulriche,

est timbre d'un medaillon encadre de cornucopes d'ou jaillissent des epis,

des joyaux el des perlcs. Le busle du roi d'Espagne, bas-relief dc profil,

soutcnu par deux figures allegoriques, Anvers et l'Escaut, occupe le champ

du medaillon.

Bien qua vrai dire elle soil la moins architecturale de loules les composi-

tions de ce pocmc decoratif,cctte ceuvre tire son princi[)al rnerile du melange

des lignes architecloniques et de la ponderation judicieuse d'une ordonnance

materiellemenl realisable, avec Ic jcu et la verve des groupesanimes, supreme

•"essource decorative, cole transcendant el peu accessible aux imitaleurs du

stylo rubenien. II faut elre grand mailre comme Carrache, Lc Rosso, Diel-

tcrlin ou Paul Decker, pour manier la silhouette des figures decoralives avec

assez d'aisancc pour en faire valoir davantage les ordonnanccs archilecturales,

e« respeclanl le grand principe eslhelique dc Tart de Vilruve : I'unile. Si

I'architecte n'a pas dessine le mouvcinenl synthetiquc des lignes d'une figure,

!l en resullera un travail de rapport ou, ncuf fois sur dix, le sculpleur pro-

duira une cacophonic la oil la pensce de I'architecte appelail un accompa-

Snenient harmonieux.

Nous ne crovons pas pouvoir donncr une meilleure analyse du style Lcsiji»,icit..i,o,.s ,i»,, s

•> * ' i*i rarcliilccturo decor."-

de Rubens et de la maniere dont le grand artiste comprit I architecture deco-

rative qu'en enlreprenant d'analyser et de decrire, au point de vue parlicu-

•ier qui nous occupe, deux des Arcs de triomphc qui nous semblent les plus

grandioses et les micux agences, et donl les epurcs d'execulion pourraicnt

Toibu XXXIX. «j

live de scs An
triomphe.
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Cfl i|ni nous resle au-
jourd'huideceltema-
jeslneuse decoration.

s'elaborer sans aucune peine par un archilccte de profession d'apres les

gravures dc van Thnlden.

On conserve a Anvers, a Bruxcllcs, et au Musee du Belvedere a Vienne,

quclques debris de ces admirablcs decors, envers Icsquels nous ne compre-

nons pas Ic dedain el 1'inciirie des amateurs du XVII" et du XVIII C sieclc.

Unc seulc des grandes toiles existe encore a la Galerie de Dresde, e'est le

Quos ego!! dc l'Arc de triompbe erigc devant I'eglise S'-Gcorges.

La perte regrettable de ces peinlures et la presence de quelqucs-unes a

Vienne merile une explication. En 1635, I'Escaul etanl ferme a du cole des

Flats » , les finances de la ville d'Anvcrs se trouvaient fort oberees et amoin-

drics. Deja la ville s'elait impose les plus lourds sacrifices pour reccvoir

dignement le vainqueur de Calloo. Incapable d'offrir a Ferdinand un cadeau

d'orfevrerie digne dc son rang, le Magistral, y supplea en lui presenlant les plus

remarquables toiles qui avaient figure aux Porliques triompbaux lcsquelles,

on le verra bientot, furent graluilement peinlcs par Rubens.

La pluparl de ces compositions semblenl aujourd'bui definitivemcnl perdues.

Disons toutcfois, d'apres les notes manuscrites dc Tbijs percet de Mols, que

des cartons, des panncaux decoralifs et memo quclques toiles bisloriques

ayant servi aux Arcs de triompbe de TEnlree du Cardinal-Infant se trou-

vaient encore, dans le dernier tiers du XVIII" sieclc, en possession d'un riclie

negocianl d'Anvcrs, appole Norbcrt van Herck, Icquel, particularity interes-

sanlc, habilailla maison dcJordaens, rue Haute, et, — au dire de Mensarl

qui la visila en 1763 — en avait converti 1'atelier en un veritable musee.

Depuis, nous avons rcnconlre des debris dans la collection, aujourd'bui disper-

sed, de feu M. Ic conseiller Kai'eman ct des csquisscs originales annolees de la

main memo dc Rubens dans un exemplaire de la Pompu introilus vendu a

Bruxcllcs a la librairie ancienne de M. Olivier. Nous-meme nous possedons des

caryatides et pilastres en gaines, fragments intercssanls, dessines a la pierre

noire sur papier gris-bleu, rchausses dc blanc et de sanguine; voila lout.

Sans l'arl merveillcux de Guttenberg et de Maso Finigucrra, lout le merite

des Arcs de triompbe de l'Entree de Ferdinand d'Autricbe, imagines par

Rubens, scrait perdu pour la poslerite, et son ceuvre archileclurale la plus

imporlantc, ne serait plus qu'un souvenir controversy.
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Les Anversois n'ont pas encore songc a realiser en pierre sur le Meir ou

Tune des places publiques oii ils furent eleves en 1635, 1'un ou ['autre des

somptueux porliques de Pierre-Paul Rubens; plus magnillques, autrefois

les Romains Mlissaient froidemcnl, pour les ages futurs, en marbre et en

bronze, les arcs de Titus, de Seplime-Severe ct de Constanlin, executes en

plalre, bois et toile peinlc, dans I'impatlente ivresse des grands jours de

triomphe du Peuple-roi.

Avant d'cnlamer celle elude, signalons un motif d'une distinction loule ^^j;'::,;;;.

pariiculierc, nc cadrant pas avec la fougue de tons les aulres arcs triomphaux
,.^7-Ponojdi.

tie Rubens , el possedant des liens de parcnte manifesles avec ceux qui furent

executes sur les dessins de son mailre Olbo Vaenius pour les Entrees de

I'arcbiduc Ernest el d'Albert el Isabella : c'esl VArcus Lusitanorum. Cel arc,

eleve pres dc la rue d'Arembcrg aux frais des marchands porlugais, ofi're une

composition loute romaine sans chanlournements, cuirs ou frontons a volutes,

el Ton sorait lente de ne pas Pallribuer a Rubens si Ton ne se rappelait

qu'en sus des ceuvres d'Alessi il avail encore dessine certains palais de Genes

de Giambaltista Caporali, de Giordano Tassi et de Csesare Rossetti.

La premiere deces compositions (P. VI), placec devant Peglise S l-Gcorges, 2"|- ,;;;,,;-£;

Porte ce litre latin : Aventus Seren
mi Princifis gratulaiio. C'est la per-

s
'
G™r8cs

sonnilicalion allegorique de la « Joyeuse entree » du Cardinal-Infant. Disons

brievemeni que les trois grandes composilions picluralcs qui y sont enca-

drees, represenlcnt a droite Neptune apaisanl les flols; au centre, les Pays-

&is et la ville d'Anvers accucillant le nouveau Gouvcrneur viclorieux et

Pacifiquc; a gaucbe, une allegoric a la vicloire do Ferdinand sous les murs

de Nordlingen, le 6 septcmbre 1634. L'apprecialion des peinlurcs sorlant

de noire cadre, nous n'indiquons ici les sujets que pour rendre hommage

a» choix judicieux des emblemes. Voyons a present l'ordonnance architcc-

tonique qui nous est departie.

Bernardino Pocetli nous a laisse quclques composilions, nees du motif Awtogi^d. m.ia

de Pare evide, ou I'archivolle, rcposanl sur des consoles au lieu d'imposles, g**^ «"«'" »'

est surmonlee d'un fronlon cnroule en volute. La partie la plus saillante dc

eelte composition est done une reminiscence ilalicnne; il en est de meme de

'a frise a pelles el a letes d'anges qui est tout a fait dans le genre de Mitelli
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on de Giacomo Laurenliani le ciseleur. Les griffons cnfourches par dcs

salyres, lcs mains ehargees de comes d'abondanee, qui servcnl d'amortis-

sements laleraux, se rapprochent encore davanlage des types favoris de

scniimc. ii.uen de Bernardo Castello. Un senlimenl tout ilalien regne au resle dans I'ensemble
TensianWrn de [Ire

11!^™"'**""' uft ccllc composition, traduil, par 1c genie flamand et rehausse par I incom-

parable couleur de Rubens; il en resulle un ensemble Iiors ligne, dont les

deux exquisses jadis conservees a I'Hdtel des monnaies actucllement au Musee

d'Anvers nous donncnt une idee assez sufTisanle pour qu'on regrette elcrnel-

lement lcs originaux qui existaicnt encore en grande parlie en cello ville au

milieu du XVIII" siecle.

La masse de I'ordonnance d'ordre ionique modcrne, a fuls canneles sur

des piedeslaux, repose sur un stylobale inferieur, decore des armoiries de

la ville d'Anvers et du Marquisat du S'-Empire. Toulc celte construction est

supposee faite en marbres de coulcurs el encadre deux compositions de clic-

valet disposers en forme do lapisscrie de liaulc-lissc, (endue borizonlalemcnt

et relevee dans sa parlie inl'erieure par un cbarmanl groupe d'cnfanls point

en Ironipe-l'fleil. Ij'iin dcs bambini porle, inscrite dans un cartel encadre do

lleurs, cctte epigrapho de Gevarts : Spcrala lemporum felicilas.

Cclte partie centralc en forme de lapisscrie est dolimilee par qualre

pilaslres accouples, renforces de denai-pilastres engages, el formant a leur

tour des niches abrilant les statues do l'Abondance el de la Joic, el

surmonlec d'un allique avee balustrade a jour interrompue au droit do

I'immense archivolte, comprenant cornicbe frisc et architrave, et dont les

deux membres extremes viennent mourir sur I'abaque des consoles. Get

entablement complet en archivolte lournanto, imagine parlcsmaitrcs italiens

de la decadence, a ele employe ici avee nn rare bonhcur. Le lympan circu-

latre en est evide, el une radieusc figure de l'Esperancc, se delacbanl sur

1'azur du cicl, prescnle de la main droite le bourgeon syrnbolique.

Nous avons dit que la frisc de 1'archivolte elail composee alternalivemenl

de pcltes et do letes d'anges; ce motif est interrompu a la parlie centralc par

un vase , aux anses figurant des chimercs, appuye sur une cle de voule, tenant

la hauteur de I'archilrave. Le. tout est surmonle d'un de cos cuirs a tretn-

blemenls gelatincux que Ton trouve aux cncadremenls de Francois de Villa-

lartoucbee tonm::

gelatineusM.
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menu ou mieux encore dans lc recucil public par Melchior Tavcrnier. On

sait que Rubens affectionnait surtout cetle espece parliculiere do cartouches.

Ce groupe decoratif supporte 1'araortissement lerminal : un palmier aux

branches chargees d'un lourd boulet dc fer plianl sous ses regimes murs. Le

Ironc est enlace d'une banderolle sur laquclle on lit cot antique adage : sumit

DE PONDERE VIRES.

Aux deux dcmi-fronlons interrompus, a enroulements dc volutes, se ratta-

chcnt des lesions; ils sont pourvus de petitcs predelles ou s'ctalcnt, avec des

poses d'une crancrie supcrbe, deux Renommees, embouchant la buccina, vira-

gos aux mamelles proeminentcs, aux allures masculines, dont la nationality se

devise a I'aigle et au lion, attributs heraldiques de I'Autriche el des Pays-lias.

D'epais fcstons relient l'archivolte au palmier central.

La face du milieu dominant lout l'ensemble est accompagnee de deux

parties moins clevecs, placees suivant un angle tres-ouvert relativement a

la composition principal. Nous avons dit qu'ils enfermaient des tableaux;

ceux-ci sont surmonles d'une charmanle frise ou so jouent des grues ou des

cigognes picorant des viperes a unc tele dc Moduse. Ce motif est d'une

°i'iginalite surprcnante.

L'attiqne a balustrade qui couronne le tout se irouve de niveau avec

1'abaque des consoles de Parchivolte et porle au milieu une table d'archilec-

lurc timbrec d'armoirics. A gauche l'ccusson dc Philippe IV, et a droite celui

flu Cardinal-Infant. Ces deux reposent sur un espece dc socle en forme d'autel,

°nie aux angles d'une tele de holier. Aux extremiles des avant-corps, reporles

en (iqucrre, se voient les faunes porlant des comes d'abondance, a califour-

chon sur des griffons dont nous distinguions naguere lc cachet italien. Ces

satyres sont coiffes d'une sorlc de console a jour suppoiianl la parlie de

1'atlique en saillie, sur les bords duquel sont assis de pelits genies agilanl

des oriflammcs.

Rubens affectionnait les formes exlra-naturelles des cenlaures, manicoras,

cidipes, iopodes, satyres, faunes, sylvains el lamics emprunles a la mylho-

logie grccque et un peu aux mysteres du Sabbat ou dc la Messe-Noire. Nous

"'ouvons des creations fantasliques dc ce genre dans toules les compositions

dc ses Arcs de triomphe.

'n'llilectionilcltulicns

]>our les formes cxlra-

nalurellcs dans I'otof

faee anime de son ar-

ohitecture.
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5° Arode la rued u Con-
vent.

" Arc .t Philippien >

rue des Tanneurs.

A Tangle extreme des parlies en equerrc au-dessus des consoles, faisant

pendant a cellos de la grande composition centrals, se voient des genies

debout, tenant d'unc main Torifiamme, de l'aulre la slephand si cherc aux

triomphatcurs anti<|ues. II est impossible d'imaginer des figures qui soient

a la fois plus gracieuses et plus pilloresques.

Cetle ordonnance, en depit des complications de details et de ccrlaine

recherche soubrcsaulee dans les ligncs generalcs, est d'unc facilile, d'une

fougue et d'un entrain qui font qu'on n'apcrcoit que fort diflicilement la lac-

lure un peu outrec de ccrlaines parties.

C'est fait de verve, e'est entrainant, ct avec cela c'esl merveilleusemcnt

charpcnle. On doit, dire apres avoir analyse une somblable composition archi-

tecturalc qu'en incarnanl cos formes sur la loile Ic grand Rubens unissait a

la fievreuse et deliranle ardeur du pcintro les scrupules et les preoccupations

malhemaliqucs de I'architecte.

Pour noire second cxcmple du lype ilalo-llamand destine a caracteriser le

genre Rubens, nous avions un choix a faire d'aulant plus difficile qu'il devait

s'claborer cntre des productions qu'a bon droit nous considerons chacune

individucllemenl comme des cuuvres de maitrc en tous points dignes de

noire admiration.

No pouvant les decrire toulcs, — elles le merileraient — nous nous

altacherons spccialemcnl a la parlic poslerieurc de I'Arc place rue du

Couvent vis-a-vis d(! I'abbaye de S'-Michel, cetle hotcllcrie Iraditionnelle

et prcsque legcndaire <lcs rois et des empereurs. Le theme impose ou

choisi elait I5cll(5rophon (errassanl la Chimere. Cetle composition archi-

lecturale, surlout dans I'agencemenl supcrieur, rappclle les decors des GapelU

ou chanlreries de families si fort en honneur dans les eglises de Rome au

XVII" siecle, ou elles furenl ajoutees par Giro Ferri, Alessandro Algardi,

Mall hia de Rossi et Flaminio Ponlio.

N'oublions pas de signaler la parlic poslerieurc du Porlique « Philippien »,

Arms Pkilippei, place a I'enlre de la rue des Tanncurs cl de la place de

Mcir oii Rubens peignil en trompe-l'oeil, appuyes sur la balustrade de I'ordon-

iiiiiice de l'cntre-sol, ces famcux portraits d'Albert cl d'Isabelle qui inlri-

guerent si longlcmps par leurs proportions colossales les anciens conservaleurs
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du Musee cle Bruxclles ou ils sont acluellement. Nous donncrons encore une

menlion au Temple dc Janus, erige an Marche au Lait, ou Rubens intro-

daisit, a 1'instar de Pierre Coecke, la coupole ilalienne. Les eoquilles qui

ornenl les niches de 1'ordonnancc supericurc sonl imilees du petit temple

de S'-Pierre in Montorio a Rome, ceuvrc de Bramante.

S'il est beau dc pouvoir, avec justice, saluer Rubens comme artiste s.AuduPoms.-je,,,.
1 * •' * Patriot iciiifi prolesla-

phenomena aussi bien en architecture qu'en peinture, il est heureux et con-
ffiJZ*S£ffi£.

solant a la fois de voir ce grand genie briller par les vertus civiques.'

Dans ses decors, Rubens se souvienl qu'il est Flamand el Anversois; l'un

de ses arcs, Ic « Portique du Commerce » erige au Pont Sl-.Ican pres du

port, forme line protestation vibrante et convaincue du palriote qui gemit

de la fermeture de l'Escaut et s'indigne contre l'odieusc politique qui a

sacrifie Anvcrs a la flotte espagnole.

L'arc de l'Escaut, Mercurius abiluriens (pi. XXXIII), est un appel supreme

au descendant de Charles -Quint, lieutenant victorieux du trop faible

Philippe IV. Pour formulcr son recours Rubens peignit l'Escaut charge

d'entraves, cedant au desespoir d'une douloureusc caplivite et les matelots

cndormis sur la rive limoneuse, oil leur barque inutile sert d'oreiller au bord

de ces eaux deserles, qui de la ville a la bruyere d'lloboken disparaissaient

naguere sous des cenlaines de caravelles, galions, fustes, briganlins et maones.

Dans ce tableau, Rubens laissc cntrevoir l'esperancc cachee au fond du

coeur de lous ses conciloycns : un genie ole les cntraves des jarrets du

Vieux Schelde appuye sur une caronade; un vaisscau s'embosse au quai

battant pavilion a la croix dc S l-Andre, Anvcrs so reveille joycuse d'une

lethargic tyrannique, retablit le culte de Mercure et inscrit sur Ic nouvel

autel aux pieds de la statue du dieu lulelaire,

MERCVRIO MERC1MONIOIIVM PIUESIDI.

Deux autres vocables incrils par Gevartius sur le cartouche inferieur resu-

maient les V(eux dc la ville enliere :

MERCVK1VS AB1TVRIENS.

Formule sibylline renfermant 1'espoir du commerce et de la navigation,
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source de la prosperity d'Anvcrs, pcrsonnifiee par lo retour de Mcrcure.

Le magique pinceau de Rubens parlait aux ycux de Ferdinand cl les vers

de Gevarlius lui murmuraienl dans la langue de Virgile et d'Horace :

« Que le dieu nc sur le monl Cyllene nc replie plus ses endromides, 6 Prince;

qu'il n'abandonne plus la cite devouee a son culle et rende a l'Escaut son

negoce perdu. »

tVi: precor, hinc volucres /fecial Cyllenius alas

O Prmceps, cultamque sibi nc deserat Vrbem,

Et (uqitiva meo redeant mmmervia Scaldi!

Toule cette scene, chef-d'oeuvre de concept decoratif el d'ingeniosile sym-

bolique, est empreinle d'un lei cachet de raelancolie qu'apres plus de deux

siecles revolus, elle nous arrache encore des larmes.

Que cc palriotique tableau dut faire revcr profondement Tame chevale-

rcsque du vainqueur de Calloo, car ses yeux s'arreterent sans doute sur les

deux tables elofTees de feslons conchyliferes ou se lisaient en caracleres

epigrapliiques ccs beaux vers elegiaques de Gevarlius qui voulut parlager

avec son ami Rubens le perilleux honneur de cette protcslalion :

A urea securis revocabit scecula belgis

FebnANDUS, priscumque deem : ditesque remmet

Mercibus omnigenis florens

Antverpia ailtun

;

Largaque succedei fecundo

Copia coma.

Idem compendious Scaldim dabit ire solwtis,

Desuetasque ilerum ponto decurrere puppes.

Abscedcl eqeslas,

Nee, durum ullerius traclabil

Nauta Ugonem.

« Tu rcssuscileras le siecle d'or pour la Relgique pacifiee, 5 Ferdinand!

Anvers florissanlc en lout genre de negoce rclrouvera sa splendeur et ses
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» richesses d'aulrefois, I'abondance epancbera sar die Ics tresors de sa corne

» feconde.

» Grace a Toi, les epargnes improductives prendront le chcmiu de

» I'Escaut el nos navires sillonneronl librement des eaux dont ils avaienl

» perdu I'usnge.

» Tii ecarleras bien loin I'indigenceet la miscrc au bleme visage el nos

» marins no consumeront plus leur vigueur a trainer le hoyau. »

Ces esperances helas, furent decues. Rien ne dcvait plus rompre le

silence du vasle fleuve ni de la rnorne cite deserte. Pendant un siecle et

demi, les Anversois ne vircnl d'autre trois-mais que la f'regate corsaire

du chevalier Hallet de la Merveille, qui, grace an brouillard, avail trompe

'a vigilance des croiseurs neerlandais.

En ces temps prosperes oil nous ecrivons, ou, sous le premier des Leopold,

l'acte do la liberie de I'Escaut a ele ratifio par la Ilollande, il est touchant

do so rappeler les aspirations palrioliques des Anversois aux niauvais jours

qui suivirent le desaslreux traite signe a Munster le 30 Janvier 10/*8. II

est consolant surtout d'enregislrer la part que prenait le prince de l'ecole

llamandc au deuil public, et la palriolique protestation piclurale a la

•loyeuse entree du Cardinal-Infant du inailre anversois injuslement accuse

(1'« hispanisme » par Wenceslas Coebergber.

H scrail encore injustc de passer sous silence le AQAEKA0EQN ou por- 6" L" A*fcw>fc«ii
J * r mi Portique ill- la

''Hue des douze consenles ou grands dieux eleve sur la place dc Meir— im- PI*M de ™eir'

niensc edifice decoratif seini-circulairc qui fournil des elements curieux pour

1 6lude de la slaluaire rubenesque — avec ses colonncs torses enibleinaliqiies

c'l son obelisque wide a jour, nous serons alors libres d'apprecier en detail,

les caracleres et les motifs arcbilectoniqucs de la face poslerieure de YArcus

Perdinandi (pi. XXVIII), ce chef-d'oeuvre d'audace architecturaie dont I'or-

donnance fera eternellement honneur au genie de Rubens.

L'/l, Ferdinandi elail a double face el avail etc eleve Longue rue v l-a

Neuve, non loin de la Bourse, a I'intersection des rues du Marcijrave et

Pruijnen. 11 avail en hauteur soixante-douze pieds d'Anvers sur quaranie

de large el vingl-six d'espacement d'une face a l'autre.

L'ordonnance inl'erieure, Doriquc dcnticulaire, prcsenlail a la partic cen-

Tmie XXXIX. 46

rc ile Ferdi
n aml , Longue rn

Neuvejchef-d'ceuvi
de Rubens.
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Division! architect

miesife l'Arc dp

Jin and.

Irale une arcade on portique avoc archivolie et imposlc cntoure de chaque

colo de colonnes accouploes rcpondanl a aulanl de pilastres. Deux arcades

de moindrc diametre, dont les imposles s'appuyaient non sur des pieds-droits,

mais sur dcs consoles, offraicnl unc coquille a la cle de voule el elaicnt

surmonlees de medaillons enloures de guirlandes porta nt deux leles romaincs

personnifiant a droile nomlitas, a gauche juventas « noblesse el jovence »,

delicate flaiieric au Cardinal-Infant.

Des lesions do lauriers tombaient d'une tele coiffee du pelase, placee a la

cle de voiile. [/entablement eornplel n'existail reellemenl avec I'architrave

el la frise a triglyplies et melopes ornees de bucranes et paleres, qu'au droit

des colonnes. II clail remplace au-dessus des arcades par irois tables d'archi-

tecture, dont les deux extremes portaient des tetes d'anges, et la mediane sc

cantonnait de consoles dont I'ceil do la volute laissait echapper des lesions

se rallachant a la tele ailee.

Nous croyens que Rubens aura employe expres 1'ordre dorique pour la

parlie infeiieure de sa composition, afin d'arriver a en faire valoir davan-

tage el a produire dans tout son incomparable eelat I'ordonnance superieure,

qui est a noire avis Pun des morecaux d'arebiteclure pilloresque les micux

venus qui soienl au monde.

Trois divisions se remarquenl egalemeut y cctle ordonnance. Lc tableau

central du Triompbe, dont nous parlerons jilus loin, est enfermo parde larges

pilastres a chapileaux ioniques, devant lesquels sont placees deux figures en

haul relief personnifiant a gauche Honos, a droile Vnrrus. Le cadre de la

partie ceniralc est surhaussc en demi-cercle; les armoiries du Cardinal-

Infant dans un cartouche gelalineux en timbrent la partie superieure. Les

ecoincons sont oceupes [iar deux lions, supports heraldiques trailes au nature!,

d'un saisissant effet et d'un bonheur de pose superbe. L'espace au-dessus des

pelites arcades est occupe par deux niches ouvertes qui abrilenl des figures

fcniiuincs d'un grand faire et (rune maeslria incomparable : libkkalitas a

gauche, providentia a droile. Des pilastres ioniques correspondanl a la

hauteur des premiers, mais de proportions modulaires distineles, delimile.nl

cette composition, dont le relour d'equcrre offrc dcs satyres porlant dcs

torcheres tlambanles. De charmanls pelils genies se lutinant, enlaces de cou-

^
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loniH's de roses — encadrement syrabolique de l'ccusson do la villc et du

marquisat d'Anvors, — terminent piltoresquement eette composition.

Quanta I'amortissement superieur: Apollon vainqaeur du serpent Python

ernporle par le fougueux Pegaso au vieux eri classiquc de « Io tmvmpiik »

;

uux trophies de depouilles opimes, aux figures d'eselaves et de prison-

niers, aux Renommees, aux Victoires de ce groupe sans pared dans les

annales de Part pittoresque, nous renoncons a les decrire, lant nous sommes

convaincu de ne pas rendre dignement I'impression realise-e par le vcrtigi-

neux ensemble architectural el decoralif (pie le genie multiple de Rubens

pouvail scul parvenir a materialiser.

Quant au tableau central, grave a part par van Thuldcn, Gevarts, le

savant et digne ami de Rubens, le decrit en ces termes :

« In tabula media, quadrijugo curru et albenlibus equis veclus trium-

» phat Ser 1""5 princeps Ferdinandus, paludamcnto amielus. Victoria superne

» advolitans ejus caput lauro serto coronal. Ante currum Norlinga capla,

» lurrito verlicc, in fcrculo prseferlur. Ad lalus captivi vicli incedunt. Ante

» illos vexillifer cum labaro, cui £ nomine inlcxlum : in hastilis cuspide,

» liltera F, nomen Ferdinandi vicloriis designat, laurea circumdatum. Equos

» prsecedit miles laureatus, Iropheeum ingens geslans. In superiori parte

» tabula? Victoria sublimis in nubibus et ipsa trophicum dextra, palmam

» altera manu tenons, ac Spent sibi comilem adducens. »

« Dans le tableau central, monte sur un quadrige aux blancs coursiers,

8 vetu do poupre, s'avance Ferdinand d'Autriche. Une Vicloire plane

» au-dessus de la tele du Irioniphateiir, dont elle ceint le front d'un laurier

" glorieux. Sur le dcvanl du char s'offre I'image de Norllingen, la cile con-

'» quise , coiffee d'une couronne murale. Aux coles se traincnt des caplifs

» enchaines. Un portc-etendard les precede tenant le Labarum fixe au haul

» d'une hampe lerminee par une couronne au chilTre de Ferdinand. Un

» legionnaire, le front laurc, charge d'un lourd trophee de dtipouilles opimes

» precede le triomphaleur. Dans la parlie superieure de la composition,

» une seconde Vicloire, brillante de grace et de jeunesse, une palme a la

» main ramene la douce Esperance, deesse tutelaire desormais rendue aux

» Pays-Bas. »
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Dans celle remar(|iiablc composilion, que le scnsiialismc nrlisiiquc des

Flamands peat soul dignemeni appre'eier, et, oii la note palriolique se fail

encore jour, Rubens semblc s'elre encore souvenu des palais de Genes, objet

dc ses predilections. Cost sur I'cxemple d'Alessi, qu'il etnploie I'ordre

Dorique pour accompagner el fairc valoir le plus ricbe canevas arlistique

que nous commissions en ce genre,

veriio technique do Une consideration fori curieuse a elablir sur l'architecture peinte de
I ardiilerturcpiMntc '

d.Rqhem. Rubens, e'est que, grace a ses connaissances techniques el a sa pratique du

dessin geomelral el du lavis des plans, il possedail cc souci dc la verile, du

realisms de la construction, doni I'absence depare d'ordinaire les produc-

tions des pcintres de monuments. Canalelto el Pannini n'ecbapperent pas

loujours de ce chef aux critiques. On sail, que Guillaume van Ehrcnbcrg donl

les superbes etofl'ages semblent copies d'apres nature, avail d'abord fait

parlie du metier des Quaire Couronnds et avail fait des eludes classiques

d'architecture.

symhose dea iiiemn II csl a remarquer que, nonobslant le grand role que Rubens fait jouer
»rchilmlorau8 <lcs

' ' o i ,i

*rc»deiriomphe. aux figures dans I'Arc do Ferdinand, on pourrait lessupprimcr el les rempla-

cer par des motifs d'ornementalion allegoriquc, sans delruire le mordant et

I'effet, a 1'exceplion loulefois des groupes se detachanl sur le ciel qui soul

Irailecs specialemenl au point dc vue de la silhouette decorative.

Si Rubens imagine des ressauls compliques de moulures, s'il enlorlille sa

phrase architectural el s'il se complail en celle espece de gymnaslique de

lignes que les architectes de profession appellent des emmanchemenls , il

soigne avant lout la possibility conslructive. Comme, d'ailleurs, il possedail

a fond les lois de la perspeclive lineairc et aeriennc, sa pensee, qui sc for-

mule avec franchise, se Iraduil claircmcnl pour I'ceil du speclaleur.

Dans loules ses compositions d'Arcs de iriomphe, Rubens sail emincm-

ment varier les quanliles, la discipline des lignes, les dispositions heureuses

de I'effet
j
jamais les figures d'unde ses groupes ncs'offrenlegales entre dies.

II agence et combine ses figures de telle sorte que les uncs remporlenl reso-

lumenl sur les aulics; ces reflexions decoulent spontanemenl de j'etude

analytique de l'Arcus Ferdinandi, mais ellcs doivent se generalise!- a I'ceuvre

entiere du maiire flamand.

^
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Lc livrc celebre des Arcs dc Iriorophe do Rubens est un grand in-folio ISUS****
intitule : « Pompa inlroi'tiis honori Serenissimi Principis Fcrdinandi Auslriaci

» Ilispaniarum Infaniis S. 11 E. Card. Belgarum el Burgundionum Guber-

» naloris, etc., a S. P. Q. Anlvcrp. dccrela el adornala cum mox a nobi-

» lissima ad Norliugam parla Victoria, Antverpiam auspicalissimo advenlu

» suo bearet, XV Kal. Maii anno. CO. ID C.XXXV. »

« Arcus pegmala, iconesq. a Pet. Paulo Rubenio, Equite, invcnlas et

»> delineatas Inscriptionibus et Elogiis omsebat Libroq. Commenlario illus-

» trabal Casperius Gevartius /. C. et Arcliigramma ta;us Antverpianus.

» Accessit Lanrea Calloana eodem Auciore descripta. Antverpise veneunt

» exemplaria apud Tbeod. a tulden qui Iconum Tabulas ex Arcbetypis

» lUibenianis dclineavil. et sculpsit cum privilegio. Prostant apud Guliclmum

» Leslecnium, et Flenricum Aerlssens. »

D'ordinaire, suivant le registre des planches imprime « ad calccm, » ce

beau livrc doit compter trente-neuf gravures. Mais pour etre absolument

complel, il doil contcnir encore huit estampes surcrogatoircs reparties

comuie il suit

:

1" Une planche donnanl lc portrait equeslre du Cardinal-Infant, grave par

Paulus Pontius;

2" Six planches oblongues. Entablement, avee aerolere et balustrade de

1'ordonnance du AQAEKA0EQN, dc la place de Meir; donnanl sur une grande

•icbellc les remarquables rinceaux des Irises et les emblemesj

3" line planche In lc apes reclinala remmbil, representant dans un riche

encadrement architectural un Theatre de mysleres ou Poincten, a pcrsonnages

vivants, gravec par J. Bolswccrl. On remarquera, avee intcrel, que I'arcbilec-

ture de ce theatre se rallachc par certains points, les caryatides par exemple,

au style de Vrcdeman De Vries.

Qui le croirail? cet admirable livrc des fetes d'Anvers, en 1C35, irans-

mettani a la posterile des ceuvres dessinees par Rubens el gravees par Van

Thulden, est rcstc a peu pros inconnu en France. On n'y soupconne gucre

rcxislence de ce litre incontestable a la royaute de l'architecture que pcul

revendiquer Rubens, et pourtanl e'est a Paris qu'on lui a longlemps et faus-

seraent altribue les plans dc la fonlaine du Luxembourg, qui sont bien

des dccoralions tic

I'Enlrce du Cardi-
nal-Infant.

Nomenclature bibtio

graphique.
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de J. dc Brosse. L'indigeste compilation de M. Pecquegnot, les beaux recucils

do MM. Reynart et Destailleurs, la collection entiere de VArt pour tow

,

n'en onl pas vulgarise une seulc planche.

Un Theatre a personnages vivanls, en vertu do ['inevitable el, tradition-

netle coulume de nos fcsliviles nationales qui conservait pieusemenl le Geanl,

I'Elephant, la Baleine, le Char de Neptune et le Parnassc avail done aussi

ele erige a Anvcrs. Govaert nous apprend que celte decoration accessoire

n'etait pas de Rubens : « Juxta ecclesiam, viva; persona? varise (nihil eliam

» a Rubeniana manu aut invenlione, hie oral), conspiciebantur. » Le livre

avail ete imprime par « Joannes Meursius, thypographus juratus anno

» salutis CVJ.ID.C.XLH. » II se vendit, a son apparition, quarante-sept

florins du Rhin.

La ..I. . pj.r <i« Les peripelies de publication de ce eelebre volume constituent une veri-
ccttc publication: dc-

Tu*ilJTx'\r- la '} ' e Odyssee. M. Siret dans une eurieuse communication , faite a rAcadeinie
ow™.,,T.r8oi»e8

.

(]c Be |gjquCj |e 2 aout 1866, sous ce litre : « La note a payer de la Pompa
mtro'ilus » a exhume une serie de comples communaux d'Anvers qui per-

meltent de suivre presque pas a pas les piquanls episodes de la longue Gcneso

de ce recucil illuslre enlrepris a la gloirc du vainqueur de Calloo.

Ce qu'il y cut de plus singulier, e'est qu'il demeura loujours un mylhe

pour le peintre et pour son hcros. Rubens mourul en offel le 30 mai HWtO

el Ferdinand d'Autriche expirait a Bruxelles le 22 novemhre de I'anncc

1641. II put voir cependant la gravure du char (Laurea Calloana) qui lui lul

presentee anticipativement en 1638 ou 1639.

L'Enlree du Cardinal-Infant cut lieu le IS mai 1635' : la Pompa inlro'ilus

ofl'erle par Gevaerl, le 23 Janvier WiA'A , au Gouverneur Don Francisco

de Mello fut enfin envoyec en Espagne au roi Philippe IV, par rinlerme-

diaire de Miguel de Salamanca, le 18 fevricr suivanl.

D'apres les documents relrouves par HI. Siret, ccs cxemplaires de dedicace

sur parchemin comporlercnt le plus grand luxe et furent cnlumines par le

Cleerschrijver Anloine van Deijnen, lequel recut dc ce chef deux cent dix-

sept florins quinze sols pour la main-d'eeuvre et une indemnite de trente-trois

llorins dix sols, coiit du parchemin.

Si cette publication dura sept annecs, on comprend facilement que des
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difficulty d'argent purent seules raotiver les invraisemblables dclais qui La mue «,. jour d<
c * livrc dare upt an<

fmirent par enlever a la Pornpa inlro'ilus tout meriie quelconque d'aelualile.

Entre-temps, neanmoins, van Thulden s'impaticnlaii do plus en plus et

guellail 1'occasion propice do moiiro son livre on lumiere. II chercha d'abord

a Ic faire agreer par Ic nouveau Gouverneur Ron Francisco dc Mello et essaya

memo d'une dddicace dirccte au roi Philippe IV. Quand lo magistral d'Anvers

apprit cos agisscmonls il commenca a s'alarmer el par ordonnance du

13 ddcembre 4 042 il fut formellement inlerdit a I'artiste do prendre 1'ini-

liativc d'un hommage quelconque « do vendre, ddbiler ou alienor en tout on

on parlie » le livre en question sous peine do dechcance dc lout pavement

fulur. Ici commencement los difficulles sdriouscs. Van Thulden n'en rcelama

que plus encrgiquemenl encore le prix do son travail ct los bourgmestre el

eehevins qui n'avaionl plus aucunc bonne raison a allegucr durenl so decider

enfin a le salisfaire. lis le lircnl a contre-cceur s'il laut prendre au pied de

la Ictlre cello phrase dos consideranls « pour on finir au sujet des prelen-

» lions dc ce salairc. » L'ordonnanoe de soldo do comple fut enfin renduo Remandr«ionpreo«ire
.]( Min Thulden.

par lo college lo 18 avril 1643. On allouail a van Thulden la somme de

qualro millo cinq conls florins « une fois payee » . L'acle contenait que le

payomenl do cello somme terminail « Paction pendanle, lant en ce qui

concemo los travaux fails ot a faire au livrc prcdesigne, comme aussi ses

pretentions pour dommages, perlcs et inlcrels, ol lout ce qu'il pourrail ou

voudrait oxigor en droit ou a tort, sans aucunc reserve. »

Maitro Gaspard Gevaerl, Ic greflier, recut un plus sortable salairc. E'lieureux saw™ „„„„i ( r;

epigraphiste toucha pour ses anagrammes, chronogrammes et acrosliches
;

I'eldganl podlo pour ses vers alexandrins, iambiques, saphiques et adoniquos,

'a somme rondelelte do trois millo florins, plus une indemnile do qualro

cents florins du chef do debours. On lo voil, au XVII" sidclo, la Iangue favorite

d'Krasmo coinplail encore des admirateurs convamcus qui soldaicnt en beaux

doniors los « esse videalur » Ciceroniens, los dactyles el les spondees ;'i

I'inslar do Virgile ol dTIoraco. Lo salairc do Pierre Gringoirc avail cessd

d'diro le maigrc lot habitucl des favoris des Muses.

En resume, Vlnlroilus Iriumphalis no coiila que la modique somme de sopt p* <• »*«( *

millo nouf cent florins, a la ville d'Anvers, soil pour le tirage oITiciol a 200
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exemplaircs, quarante florins a peu pros; nous avons dit plus haul que

prii de royentt. le livre se vendit quarante-sept florins du Rhin. Le 12 juin lous les exem-

plaircs du Magistral avaienl deja ele distribues aux ayanls droits; ccla resulle

do la reclamation d'un sieur Croonendale, greffier des finances, doni la juste

mais tardive reclamation no put dire satisfaile.

Ruben.nereuremicune Quaui a Rubens, il lie relira, de lout son travail architectural decoratif el
SOI11IIIC ! i r : r-n L du

^*S)h
,
i!'

lwArM
P'clura'> d'aulre recompense que l'honneur de la visile gracieuse de Ferdi-

nand d'Aulriche.

II no recut pas plus de salaire pour I'ordonnancc du Char de Calloo

dont I'esquisse se voit encore au Musee d'Anvers, mais a cctte occasion la

ville se moutra plus genereuse envers son peinlre desintercsse. Nous en

trouvons la preuve dans Tun des documents decouverls par M. Sircl. Le

livre des comples de la villc, cxercice 1638-1639, fail mention du paye-

nicnt a un certain Christophe van Wescl, marchand de vin, d'une soinmc

de « qualre-vingl-qualre livres arlois pour une piece, vin de Paris, par lui

» livrce a M. Pierre-Paul Rubens dans I'annee 1638 pour certain dessin

» d'un nouveau char. »

Toul ce qui precede a servi a etablir que Rubens considerail 1'architecture

autrement que comme un art accessoire et auxiliaire; il comprit qu'il pouvail

par son moyen traduire des faisceaux d'idees trop largos pour enlrer dans le

plus vaslc cadre d'un tableau de chevalet. II approfondil resthelique archi-

Icclurale, parce qu'il (ilail nalurelleinent (ipris de loule veiilahle grandeur, et

qu'il dut s'enthousiasmer pour I'arl archonle, I'arl majeur, I'art geanl par

excellence, qui fournil la plus sublime image de I'elcvation de la pensee

humaine, traduite par les moyens plasliques. Une Ibis qu'il en eul decouverl

les beaulcs, les ressourccs, I'harmonieuse perfection, il cultiva loule sa vie

('architecture avec une conviction religieuse, en lui apporlant sans compter

les incomparables ressourccs de la plus merveilleuse nature artistique dont

les annates de I'art aienl garde le souvenir.

Si le rnaltre anversois cut, au point de vue nieta|>hysique, un style indi-

viduel, original, rcconnaissahle au premier aspect, il nous resle a cludier

sans abus des abstractions, envisagcanl de preference la determination des

caracteres, quellos furenl les lignes synlheliques, les types, le jeu des

Metaphyaique archita
turale ruuenianne.
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emmanchemenls el la physionomie generate (|iii produisirenl la traduction

mate>ielle des facultes d'entendemeni architectural de Rubens.

Nous osci'ons mettre a nu Ics fibres merveilleuses, les muscles puissanls symiiese proioty P :que.

et les charpentes cyclopeennes i|ui elaient un service de ses moyens crea-

leurs et consliluaienl son organisine individuel resullal de l'assimiliation

iniime des originates dissemblables des maitres ilaliens; legs mysterious

du genie au genie qu'il sat faire converger tout entier an profit de sa gloire.

Rubens chercha d'abord a donner a ses ordonnances architecturales les cn.ii™, et poiycbn>-

1'lus belles masses possibles d'ombre et de lumiere, et lit choix d'opposilions

de surfaces d'avanl el d'anicre-plans, si favorables, si varies, si judicieuse-

ment disposes a I'obtention du chiaroscuro
,
qu'il rcussil a donner aux masses

architecturales, cetle qualile inconnue : la cooleur.

Les anciens avaient cru y supplier un instant par la polychrdmie. Le

li'ansferl a la masse du relief de cet admirable procede de ponctuer les notes

dominanles mit les archilcctes ilaliens au rang des plus grands artistes.

La polycbiomie des grces el des romains Cut la couleur momiliee de Accent »t diapason.

"architecture j le jcu savant de la lumiere el des ombres sur les masses

architecturales des Ilaliens et do Rubens, devinl la couleur palpable et

vivanlc.

Silencieux el rellechi I'arl grcc modula en sourdine des melodies poly-

chromes, la bruyanle et prime-sautiere architecture rubenienne remplit

' espace des plus eclalanles fanfares de la couleur.

Rubens s'imposa dans toules ses ceuvres architecloniques un choix de choix <i« iw.,,,.,, ».,„..

„ * nan! d63 illegal it (*s

'ormes conslammenl aecidenlc, produisant a coup sur, dans les themes plus
„£;<;;£, i, a™,i-

simplcs comme dans les plus magnifiques, la variele de 1'aspecl. II avail
'iues

femarque" que dans les monuments antiques les memhres moulures, ornes a

I'exces des plus dedicates sculptures par un abus blamable du principc har-

•nonique de I'alternance, produisaient un eparpillement dc lumieres el,

d'ombres qui nuisaienl a la forte el energique unite de I'ensemble. II dedai-

gna cos formes architecturales qui n 'elaient pas favorables au colon's. Jamais

il n'employa de porliqucs eloignes de la masse batie de loule la largeur

d'un entre-colonnement; jamais il n'adopla de longues enfilades d'alternances

monotones dans Ieur unisson harmonique comme les ail'eclionnaient les

Tome XXXIX. 47
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Themes rhythm
dp « I'intersecan

Multiple couleur

lectoniqus,

Grccs : dans raccouplemenl ties colonncs il choisissait volontiers les groupes

Dyoslylc.

,,„»» Rubens rccherchait avant tout « Tinlersocance » theme rhylhmique ne de

Part oriental et pousse jusqu'au suljlime par les maitres-cs-pierres. II deve-

loppa ce principc dialoniquc par rinlroduction reussic d'un faiseeau de noles

dominanles de valeurs incgalcs dans toutes cadences eurylhmiques, hori-

zontals, obliques ou perpcndiculaires.

Les porliqucs des anciens, distributes autour de la Cella, offraient sous

n'imporle quel angle lumineux, deux masses barmoniqucs uniformes; 1'une

eclairee: les colonncs et l'entablement; Taulre tout cnlierc dans la penombre:

le mur de la Cella ou la paroi des Propylees. Ces masses csscnliellement

monotones dans leur froide polychromie ne pouvaient raisonnablemenl four-

nir a Rubens la couleur arcbilcclurale qa'il recherchait.

Celte couleur, dont Ic maitre anversois possedait au supreme degre I'intui-

lion en peinlure, au point quo le nom de Rubens est devenu pour tout le

monde la definition meme du colon's; ii avail, I'incomparable faculte de la

faire rayonner dans loutos scs conceptions. De la vicnt que, dans les motifs

les plus sincercment voulus de scs ordonnances architecturales, on apcrcoit

a Tinslant cello recherche pcrsislante, acbarnee, insatiable, d'un but unique :

LA COULEUR.

,ci,i Pour Rubens, la couleur en architecture fut multiple. II la demanda

non-seulemcnl aux rcsullals prevus du jeu de la lumierc stir les aretes bril-

lanles provoquees par les ressauts, mais surloul aux demi-teintes produiles

par rencorbellement des membres epais, des fortes saillics. II excclla a la

faire jaillir a la fois des reflets vigourcux, piltoresques, fanlasliques amenes

par la disposition des champs verlicaux sous des angles mouvcmenlcs en

avant-corps et, mieux encore, des groupes dyoslyles, inopinement inter-

rompus au-dessus de racrolerc, pour servir de piedestaux a des pyramides

dc figures.

Dans Telude des mille motifs que les sieclcs ont rassembles dans ce vaste

arsenal arlislique qui a nom Ilisloire des styles, Rubens sc complut judicicu-

sement a choisir les objels favorables aux heureux conlrasles du clair-obscur

et au mouvement dc Tcnscmble des masses.

^
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Ainsi, il affectionna lea caryatides, Ies drees, Ies gorgones, les medallions **£

.

a Kites romaincs, enloures de giboyeuses guirlandes; les grandes archivoltes -»

a jour, monlrant lc ciel a (ravers leur tympan circulaire; les balustrades aux

reflets rulilants d'or, lesacroteres inlerrompus par des groupcs de depouilles

opimes, trophecs, attribuls, esclaves enchaines. Ses nymphes, ses faunesses,

et ses dryades se tapissent volontiers en postures raccourcies sous des enrou-

lemcnls volutes, ou bicn, elalcnt sur les lignes architecturales les contours

sensucls de leurs beaux corps nus tout en sourianl aux groupes de petits

genies lulins, agitant des orillammes aux couleurs heraldiqucs d'Anvers et

do la maison de Castillo.

Toulcs ces dispositions, grace a Fair ambianl, a la lumiere,aux ombres,

fournissaient des gammes monochromes, il est vrai, au point de vue sp6-

cifique mais qui, sous Mat lamise des rayons du soleil ,
doraicnt les con-

ception's architecturales de l'Anversois d'harmonieuses et incomparables

leintcs, reveillant pour l'ceil les sensations de la plus chaude palette.

Cc n'est pas que le plus grand des coloristes dedaignat les rcssources de la

polychromie, et mil exclusivement ses soins a donner de la couleur a

l'architecture par la combinaison savanle des couches d'air amb.anl quil

intcrposait enlre ses plans verlicaux et I'ceil du speclateur. Cclte polyehrom.e

intrinscque, monotone dans sa perpeluelle localisation, il sut admirablcment

1'assouplir pour Ies ordonnances varices de ses Arcs de trioraphe.

Nous avons deja dit que les esquisses originales de la main de Rubens

elaient perdues, sauf deux acluellement au Musee d'Anvers, ne comporiant

prcsque pas d'archilecture, et conslituant les faces de VArcus Monetalis erige

en face de PHolcl de la Monnaic, a I'cnlrec de la rue du Convent, non lo.n

de I'abbaye de S'-Michel. Nous possedons heureusement une autre ressource

pour etudicr la polychromie de l'architecture de Rubens, dans les deux

esquisses de van Thulden au meme Musee.

Mais, e'est surtout dans los ordonnances qui encadrent les sujets des

vitraux dessines par cet eleve, en 1656, et peintes par Jean de la Baer pour

le Chccur de la Vierge de Teglise des SS. Michel et Gudule, a Bruxelles, que

Ton peut a 1'aise eludier le systeme. Van Thulden avail el6 choisi par Rubens,

travaille de la goutte, pour diriger a son defaul rimmense tache de la deco-

niinios; nc

pittoresquei
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ration artistique dps rues d'Anvers pour I'entree du Cardinal-Infant, ('.'est

lui qui grava depuis les planches du livre eelebre que nous avons analyse; il

etail done elroilcmcnl familiarise avec la maniere habituelle de son mailre.

dans ces sorles de decorations. Nous avons, d'ailleurs, pour controler la

valeur de celte opinion, Ics nombreux fragments d'architeclure qui enri-

eliissent les tableaux du grand raetleur en scenes, principalement dans la vie

de Marie de Medici's.

En general, Rubens supposait ses masses d'architeclure conslruitcs de

marbre blanc vcinc, dont les tons froids el argenliiis dans les clairs ctaient

appelcs a servir de conlrasle, de repoussoir autant qu'a refleler la riche

gamme de clemi-teinles produiles par fair ambiant, dans le rendu des

ombres porlces par les saillies. Les sotibassemcnts sonl de marbre, d'une

leinte neutre assez foncec, parfois incruslees de plaques d'aulre marbre, d'une

chaude gamme, d'un brillant jeu de veines. Les chapileaux, bases, ruden-

lures des colonnes cannelees, ramcaux de chene, d'olivier ou de palmier,

formant liane, pour suivre les ondulations des colonnes torses, sonl dores

en plein.

L'or rehausse egalcment les Iriglyphcs, bucranes, paleres, pelles, anciles,

modillons, oves, perles, el generalement lous les aslragales el les iislels.

Les festons sonl formes de fruits el de feuilles, parfois de coquillages de

formes ctranges avec leur coloration nalurelle; ils se relient a I'arcbitecture

par des anneaux d'or, attaches le plus souvent sur les cles d'archivolte par

des rubans ou des cordelettes Iressecs du meme metal.

Les statues el les groupes nombreux de nymphes el de petils genies qui

accompagnent ces magnifiques ordonnances sonl peintes en grisaille. I>cs

armoiries brillantes de leurs emaux heraldiques sont le plus souvent elolfees

de cartouches gelalineux, entierement dores; les scenes historiques el les

portraits sonl Irailes an naturel, les perspectives agrandies par des galerics

figurees en trompe-1'ceil.

Les tables descriptions lapidaires, mullipliees par Rubens a l'inlenlion

de Gevartius, sont en marbre blanc clair rehausse de capilales noires, ou en

rouge griotle el scrpenlin rehausse de leltrcs d'or, au type de ces capilales

romaines dont les principes du trace furenl vulgarises pour la premiere fois
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aux Pays-Bas par la traduction cle Sebaslien Serlio, par Pierre Coecke, d'Alost.

Telles qu'on pent les conccvoir par l'analyse, ces compositions, vraies

fanfares pour les ycux, devaient elrc en realite d'une « rolmstesse » el crime

splendeur inoui'es.

Devons-nous, a present, accorder one attention persistanle au person na-

lismc acccntue des details, aux atiifices ingenicux et aux rcssources savantes

dont la dissection fait le desospoirdes esprits inilies aux grands secrets de I'arl,

lout en les Iransporlant d'admiration pour le genie du mailre? nous le croyons

inutile. Nous tlirons cependant que dans ses ceuvres architecturales, Rubens

nous a laisse les exemples les plus palpables do sa I'econdile ;'i produire spon-

tanement les moyens de Iriompher des plus fonciercs difficult^ techniques,

sans nous transmellre par inalheur les jalons et les points de repere qui le

conduisaienl dans leur realisation.

C'est avec de telles vucs, de telles aspirations, avec eclte latitude sans

bornes d'assimiliation inlelligente du genie ilalien, que Rubens comprit

I'architecture, qu'il la mil resolument en pratique et qu'il chercha par ions les

moyens en son pouvoir a etablir sa preponderance definitive aux Pays-Bas.

Les Flamands comprircnt I'architecture de Rubens eomme ils avaient

compris sa peinlure, irresisliblcnicnt pousses par leur consanguinite colorisle.

Cette architecture passa en Angleterrc el en Allemagne; en France elle Diffmion s vstrangw
del'arobiteolQre ru

fut longlemps a la mode; on l'y pratique encore de noire temps sous le nom bWenne.

de Style Louis XIII.

En 1717 elle inspirait encore I'lEuvre grandiose de l'architecte Jacob

Colin, elevee a Gand sur le marcbe du Vendredi, pour ('inauguration de

Charles VI, eomme comie de Flandre. En -1744. une composition analogue

fut elevee an memo endroit par David T'Kinl.

L'architecture de Rubens, loujours admirable pour son expression decidee,

nousoffre cependant des caracleres exlraordinaires qui elonnent au premier

aspect eomme loule chose au-dessus de la mesure vulgaire. II y a dans le

genie classique une beaule tradilionncllc d'une complexion normalc, simple,

harmonieuse, c'est la beaule vulgaire; dans le genie de la Renaissance, il y a

une beaute d'exccplion , individuelle, pitloresque, abruptc parfois, d'une

metaphysique a premiere vuc paradoxale, c'csl la beaule transcendanle.
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architects decora-

C'est ce genre de beaule qui distingue les oeuvres archileclurales de

I'immortel Rubens.

Rubam ei Dieitoriin Nous lie croyons pouvoir mieux terminer celte appreciation du prince

des peinlres flamands commc arehitecle, qu'en comparant son genie decora-

lif avec celui dc Wcnclcl Dietterlin, I'artistc qui nous semble se rapprocher le

plus pres dc la maniere d'archileclurc essonlicllcmcnt animee par l'introduc-

tion generale du precicux element dc la figure humaine, dans laquelle

Rubens cxcellail. Cos deux artistes etaicnt peinlres dc profession, ct tous

deux s'illuslrerent par des oeuvres apparlenanl au decor architectural.

lis vecurent a peu pros en meme temps; vingl-lrois annees separent la

publication de la scconde edition du livre de Dietterlin chez Balthazar

Caymox, a Nuremberg, en 159!), dc la mise sous prcssc des Palais de

Genes dc Rubens en 1623. Wcndel Dietterlin, chose bizarre et qui passe-

rail pour inadmissible si 1'arliste nc se chargeait pas de Ic consigner lui-

meme dans son texle, croyait simplemcnt faire de l'« antique*, alors qu'il

se lancail a corps perdu dans la vcrligineusc oflicine on grouille I'infernal

sabbal de son imagination fievreusc ct valeludinaire.

Les motifs los plus fantastiqucs, les plus indescriplibles, ddcoulcnt comme
rci.i.-ser ie. composi- a plaisir de son crayon : pour rendre absolumeiu pratique et realisable

1'architecture de Dietterlin, il faut supposer que les parlies les plus lenues

ou les plus invraiscmblables de ses oeuvres soient pcintes sur lc mur comme
complement de I'ordonnancc en relief. II demeure impossible sans eel

amalgame des deux arls d'execuler les (rois quarts de ses compositions.

Rubens, artiste d'une superiorilo incomparable a Dietterlin, au simple

point de vue pictural, pratiqua davan (age la peinlurc que I'architccture, et

(hit elrc, par la memo, plus enclin a se laisser aller aux cscamolages ct aux

facilites de brosse. Eh bien , au contraire, dans ses plus fougueuses impro-

visations, dans ses cnlorlillements les plus risques, dans ses enchevetremenls

les plus compliqufe, I'Anvcrsois menage tou jours la possibilile d'execution

dc son motif architectural.

Pour realiser les ordonnanees decoratives de Rubens, Ic sculpteur et le

peinlre auraienl besoin d'un cllluve de son genie pour rendre par 1'cbauchoir

et Ic pinccau les idees prodiguecs dans ces esquisses immortelles; rarchilecte,

Alliance dela peinlurc
. reliefs en rondi

tinns ile Dietterlin.

Sonci constant de Itn

liens d'envisnfrer In

pouibilite dc fexe-
cutien effective dans
le decor architeetu-
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lui, n'aurait qu'a interpreter geomelriqucment le theme pour la mise a

l'echelle.

Dans loutes scs Portes triomphales, il reserve un role facile et semble

avoir voulu epargncr les difliculles de rendu au conslrucleur archilecte

appelc a la bonne fortune de realiser apres lui, en maloriaux destines a

braver les siecles, Fun ou I'autre de ces fragiles monumcnls de vanite royale.

Sous ce dernier rapport, Rubens n'eul pas meme le bonheur ephemerc

reserve a la conception de Le Brun, qui vit le faslueux porlique de la Place

du Trone, execute provisoireraent en bois et en platre. Non-seulemcnl les toiles

originates, mais encore a de rares exceptions pres les carious et les esquisscs,

semblcnt ravis sans relour a l'admiralion de la poslerile.

Les details de construction sont en parlie derobes sublilement chez Diel-

terlin el, cornmc nous Tavons dit, pechcnl par manque de verile technique,

defaut comniun au plus grand nonibre des peintrcs-arcbiteclcs.

Rubens a si parfailement raisonne son jeu de plans, ses soubresauts, ses

licences, voire memo ses devergondages de motifs superposes que tout porle

a croire qu'un dessin geomelral a precede les pcrs|)ectivcs insolemment

cavalieres retracees par le burin de van Thulden. Nous en clcduirons directe-

ment que Rubens possedait assez la routine du pralicien pour n'ctre pas

embarrassc devant le conlrc-maitrc, cornmc le sont d'ordinaire les arclii-

tecles amateurs au rang desquels — appuye" du temoignage contemporain

de Crispin de Pas — nous ne rangerons jamais Rubens cornmc l'a fait

M. Schayes. L'autcur de YHisloire de Parchileclure en Belgique se monlre

au rcsle fort partial el defavorablcment prevenu non-seulement envers les

ceuvres archilecturalcs du sublime Anversois, mais encore a Pegard de celles

de Tccolc cntiere nee de son influence.

Nous venons de prouvcr que Rubens demeura jusqu'a la fin de sa vie un pj*p«4

architcctc eminent; il jouit d'unc influence incontestable; cornmc nous

le verrons au cbapilre suivanl, celle influence devint preponderanlc pen de

temps apres sa mort.

L'arliste s'etait ctroitement assimile la tbeorie, les ressources et le mode

d'expression materielle d'un art qu'il faisait concourir a encadrer dignemenl

les productions de celui ou il excellait d'une si Iriomphanlc maniere. En

lorani'o finale

(!(!S (le 1{ i.-li.'rr-

surl'arcbitectare mix
Pays-Bas.

^^
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I'orsisllincocluljnc i'ii-

benesque mix Pays-
Gas apros un Steele

!.<•* derniera « Rube-
niens t 1738-1744.

resume, dans Tart dc Vilruvc, Rubens surpassa tous sos rivaux, enlraina le

siecle a la remorque do son gout architectural, et <ii ecole durant irois gene-

ralions successivos d'arlislos.

On pourrait croirc apres cola que cello exuberance do seve
,
pareille au

debordcinenl des laves qui lorrelient et sleriliscnt les plus leconds guerels,

dul falalement epuiscr le sillon (race dans lo champ dc l'architeclure par le

« soc ruhenien » : on so Iromperail; do memo que les vignes aux parnpres

verts et aux grappcs vermeillea peuvent croltre sur les coteaux brutes du
Vesuve, I'ecole issue de ce puissant genie puisa son admirable efflorescence

dc ce luf volcaniquo. Commc nous 1'elablirons hicnlot, plus d'un siecle apres

la morl de Rubens, ses disciples en architecture metlaient viclorieuscmenl

au pillage 1'inepuisable carquois du mailre.

Caspar de Craijer en 1630, du Chastel, Mercx et van Heil on 1670,
J. B. Bovarl,De WreeclH. van den Bruggen en 1685, Jacob Colin en 1717,
Jean van Orlcy en 1720, van der Neijden on 1735 ct David T'Kint eu

17//4 —a I'occasion dc Joyeuses Entrees oudeFelesjubilaires— claborerenl

des Arcs et des Porliques Iriomphaux dignes de Rubens el lomoignant, au
plus haul point, du respect dc sa maniere.

Do loules cos wuvrcs inspirees par les decorations anversoises, cello ou
Ton rencontre peul-elre le plus de verve ct d'incomparable brio est precise-

menl la composilion de van der Heijden, gravee par Kraft el executee cent

ans apres I'inauguralion a Anveis de Ferdinand d'Aulriche.



GIAPITRE VII.

Le style Rubens. — fitudc des oeuvrcs d'architccturc elcvees aux Pays-Bas sous l'inlluence des traditions

du maitrc anvcrsois jusqu'au milieu du XVIUe sicclc. — Dclaissemcnt des traditions rubenienncs en

pciuturc et en architecture. — Le style Rocaillc, decadence rapide de I'ccolc flamaudc.

Que ue pouvons-nous ici deposer la plume el clore ce Iravail par une c«

supreme invocation de respeclucuse reconnaissance envers le geanl anversois

qui sut clever a des hauteurs sublimes, dans I'estime de l'Europe, l'antique

renommee de l'ecole llamandc.

Huhens dorl pour 1'elernitc dans le caveau de I'eglise S'-Jacques a Anvers.

De notre temps, comme au XVIIC cl au XVIIIe siecle, sa gloire emplil le

monde.

Neanmoins, pareille a la voix mysterieusc d'Ashaverus, l'implacablc his-

toire nous eric : marchc, marchc.

En effet, noire lache u'est poinl finie. Gardienne de la doctrine et des

traditions de Hubens, jusqu'a quel point Pecole llamande, sa legalaire uni-

verselle, s'cst-elle monlree digne de rccueillir ce splendide palrimoine envie

des nations.

En abordant le cliapilre qui nous rcsle a ecrire, nous n'ignorons pas que

nos sentiments patrioliques sc verronl soumis a de bien rudes epreuves par

les tableaux navrants des malheurs publics qui accablerent la Belgique aux

XVI 1° et XVIII" siecles.

Nos provinces, si riches d'esp^rances a ravenement des Archiducs, retom-

berent, en un jour, a la moil d'Isabclle, sous le sceptre de l'Espagne dege-

neree, impuissante, ayanl laisse choir de sa main debile Tepee viclorieuse

de Charles-Quint.

Tome XXXIX. 48

iiles destineea puli-

ques des Pays-Bin.

la inert d'Isabelle<
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Inferiority relative do
ouivres tin eeltc |)6

riode.

FcmeiuradoiEscaiii: Pendant nil siecle cniici', les Pays-Bas devinrent Ic champ clos dc 1'Europe.
mini! ct decadence
generate. par |a fermeture dc I'Escaul, lc desaslrcux traile dc la Barriere, implacable

Gorgonc, pelrifia lous les courages, soma partout la desolation, la luinc et

changca en solitudes les villes naguere les plus florissanlcs.

vitaiite artiaiique de Irioiis-iious faillir a la mission saintc de glancr sur le champ rubenien

dH'ii'i"'"';™'.

9 '""" des epis dedaignes en des temps plus prosperes, epaves modestes dc son

royal heritage, mais lemoins irreeusables de la vitaiite du sang llamand aux

plus mauvais jours de I'hisloire.

Ecrase, comme nous, par cctlc infortunc immeritee, lc(|ucl de nos com-

palrioles aurait le eccur dc nous faire un grief de la maigrcur dc notre javcllc;

partant, de I'infenorile relative des ceuvres que nous allons decriro.

Ajoulons (pic les pages qui vont suivrc, Iracees a travers Ic deuil dc la

patrie, nous furent d'aulant plus poignantes tpie les homes memes du pro-

gramme impose a noire travail nous forcaient a nous arretcr precisement a

I'epoque oii nous aurions pu rclcver la tele cl honorcr chcz les vaillants de

1830 la renaissance complete, inesperee, des beaux jours de I'ecole anvcr-

soisc.

Durant loute la premiere moitie du XVIP siecle, la Vcncrabil Sociela di

Gc.su, comme I'appelait Rubens, avait fait conslruirc un grand nombrc

d'edificcs concus d'apres les principes dc 1'architecture (|iii, pour lors, clait en

honneur dans I'ancien et Ic nouvcau mondc cl donl Ic Grand Gesu dc Rome
elail le type par excellence.

{.'approbation que le grand peinlre avait donnee a un genre auqiiel il

s'etait identified l'avail mis en haute cslime chcz lous les artistes. Les Jesuitcs

d'aillcurs ne cesserent de conslruirc dc nouvclles eglises; nullc part, exccplc

en Italic, ils n'elevercnt un nombrc aussi considerable d'edificcs rcligieux dc

loul genre. Les aulres regulicrs, Cannes, Auguslins, Recollets, Premonlres,

Capucins, Minimcs, lemoignaient d'un zelc equivalent. Le elerge scculicr

deserta en masse l'art ogival au milieu du XVI" siecle cl fit prcuve d'un

veritable engouement pour les chapelles et les rclables « a la Romaine »

.

La premiere construction que nous rencontrons depuis la mort dc Rubens,

arrivec le 30 mai 1040, est I'cglise des Jesuitcs de Namur, aclucllement

S'-Loup (1053). On entrait dans cetle eglise par un double perron el la

Eglises ruhcnicmic sou
ioyotitos. I6S0-1780.

S'-Lou]) a Nan
1IS53.
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facade etait ornee des ordres dorique ct ionique superposes. Un gable for-

manl allique avec consoles en volules enroulees, eantonnees do torcheres,

surmonlait cetle ordonnance lerminee par un fronton triangulaire.

L'interieur de cetle eglise etait d'une sompluosile remarquable : douze

colonncs doriques dc marbre rouge soutenaient ses trois nefs. Les murs du

choeur elaient cnricbis de cartels de marbre vert et de pilaslrcs de marbre

noir de Golzinncs. Les voutes en picrre au-dessus des arcs plein-cintrc qui

unissenl les colonncs, sont encore aujourd'hui recouverles d'ornemcnls qui

temoignenl de rimaginalion el de I'habilele du sculpleur anonyme, humble

frere Jesuite, qui les a executes. Nous ignorons egalemenl le nom de l'archi-

tecte qu'une tradition ccpcndant affirme avoir ete un Jesuite. L'examen

attenlif que nous avons fait de cetle eglise nous porte a croire que son auleur

ctait Flamand et avait fail une elude particuliere des eglises de Rome.

Le plus beau temple Loyolite eleve aux Pays-Bas, apres celui de la Mai- s>-Mioh.u wai...

son professe d'Anvers, est, sans conlredit, la magnifique eglise Sl-Michel R.pi«.m»,"cMMt..

a Louvain, commencee en 1650 el consacree en 1C66. Jusqucs il y a une

vinglaine d'annecs onl atlribuait generalement les plans de cet edifice a Luc

Faid'herbe donl nous parlerons lanlot; les recherches heureuscs du savanl et

rcgrelle M. Schayes, nous onl revele le verilable archilecle dans le Perc

Gnjllaume llesius, Jesuite du college de Louvain, emule du Pere d'Aiguillon

et cultivant l'architecture mieux qu'en simple amateur. Ce temple, dont

la facade est la plus corrccte et la plus elegante de nos eglises modcrnes,

serail sans restriction digne d'eloge, n'elait une ccrtaine redondance mono-

tone, reflet aiTaibli parce qu'il semble raisonne, du brio incontestable des

archilecles italiens de la decadence. Ce manque de gout se revele dans les

torcheres, pols-a-feu, cartouches ct figures qui chargent cerlaines parties

(I'atliqae par exemple), sans racheler cc defaut par la verve puissanle et la

rude originalile des oouvrcs similaircs de Francquart ct dcCoeberghcr.On voit coni^nuuxinur

dans Teglise S'-Miehel des confessionnaux remarquablcs en style Rubens.

Nous avons prccedemment altribue a Coebergher les plans de 1'cglise du 6g«8.^Be>m»g.

Beguinage a Bruxelles qui, parla dale dc sa construction, doit figurera ce cha- sl/^ix
pitrc de noire travail. L'eglise du Beguinage (1 6S7-1 666) ne fut commencee w

ft
™».)"'

que sept ans apres la mort de Coebergher, mais ellc apparlient evidemment

i^
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comme style aux vingl-cinq premieres annecs du XVIIe siecle, el pour s'en

convaincre on n'a qu'a la comparer aux eglises qui precedent et a cclles qui

vonl suivre. En 1657 le progres toujours croissant de la decadence du gout

architcclonique ilalien introduisit nalurellcmcnl chez nous des motifs nou-

veaux, encherissant encore sur la fanlaisie des premiers, que Ton trouve

aux eglises de N.-D. d'Hanswijek, du prieure dc Leliendael ct de l'abbaye

de Grimbcrghen. On doil reconnailre dans le faire architectural de 1'eglise du

Beguinage plus de sobriele, moins dc bouffissure, et cette absence complete

de Tabus de rcfends q« Faid'herbe poussa jusqu'au delire. Hcmarquons en

passant que la lour, d'une conception originate, posscde une silhoulle quasi-

ogivale.

Nous venous de parlor de Luc Faid'herbe ou Fayd'herbe. Comme Franc-

quart, cet architecte-sculpteur, n6 a Malines le 19 Janvier 1617, elait eleve

de Rubens. II frequenta trois annees son atelier et so vil delivrcr, par son

illustre maitre, le 5 avril 1640, annee memo de sa morl, un certificat elogicux

donl M. Emile Gachet nous a donnc la traduction dans son recucil de Lcttres

iwkliles dc Pierre Paul Rubens. Faid'herbe s'attacha a copier la manierc du
celebre anversois, ce a quoi il reussit asscz bicn quant a I'aspect materiel,

tout en outrant les defauts du mailre. L'originalite de Rubens etait l'assemblage

de loules les originaliles des architeclcs ilaliens qu'il avail, eludies; dans les

ceuvres de Faid'herbe, on ne trouve nulle trace de cette assimilation, de
celle recherche; rarlisle malinois puise dans les carquois de Rubens, mais

ne sail ou ne daigne pas s'adrcsser aux sources ou son mailre a puise. Le
sentiment pilloresque affaibli, produit des emmanchements d'ecolier; la

science des conlrasles el des heurcux balancemcnls de ligncs est moins

en honneur; une certaine inexperience commence a poindre. Faid'herbe,

s'ingeniant a la recherche d'une vcine, manqua d'individualisme et n'eut pas

assez d'enlregenl pour deguiser son insucces sous un brillant emprunl,

comme surent le faire plus lard Le Peaulre, Berain, Marot et Mansard le

neveu. Comme verve et comme recherche dc la couleur, Faid'herbe est au-

dessus d'Hesius; il reslc inferieur au Jesuile au point de vue dc la compre-

hension d'un ensendjle destine a briller davanlage par rharnionic que par

la liardiessc ou le pilloresque du faire. Si Hesius eul reussi a evilcr certaine
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Valeur d'inlerprela-

tion des [motifs la-

monotonia dans l'cxpression memo dcs motifs a effet, il cut realise dans la

facade ct l'eglise des Jesuites de Louvain, le parangon dc Pecole italo-fla-

mande, nee de l'influence rubenionne.

Nous avons constate les memes tendances a exagerer les motifs archi-

lecluraux « Rubeniens » chez deux autres eleves du grand Anversois : van ;°;
i!^,"be

.°
,p

8

"

, . i .-,. , /~\ I » iraitaleura

:

rimlden , dans les riches eloflagcs d architect ore des vilraux dc Ss'MiUdulc van ti..,ijc„ - .ie

7 Craijcr — Dirk van

peints par Dc la 13aer cl Gaspard De Craijer dans les dessins des Arcs de Deieo.

Triomplie de TEnliec du Cardinal-Infant a Gand, executes la memo annee

que ceux de Rubens. Une preave idenlique nous est encore fournic par nil

tableau de Dirk van Helen, eleve de Frans rials, (pie nous avons speciale-

ment etudie au Cabinet vert de la Gulerie du Belvedere a Vienne. II ropre-

sente une villa ilalo-flamande, cntouree de jardins. Le molif preponderant

de I'eloffagc architectural, est un supcrbe Portique pour Icqucl on a mis a

contribution 1'arsenal enlicr des motifs « rubeniens » avee ses dorures et sa

marbrerie polychrome. S'il y a inspiration evidenle des Arcs de Triomphe

d'Anvcrs cl en particulicr de YArcus Ferdiuaiidi; nous pouvons conslatcr

avee non moins de certitude la propension persislanle des disciples et dcs

imilaleurs a oulre-passer encore la verve plantureuse des themes favoris de

Rubens. La comparaison des rccueils dc Gevartius et dc Becanus I'ournil, a

eel egard, una intercssanle etude esthetique.

Nous devons a Luc Faid'herbe les plans de quatrc egliscs : ceux de *#•"««"„
i ' °

I. in- [anl herbe

Notre-Damc d'Hanswijck a Malines, executes de 1663 a J 078, font incon- ^i'^ILi"';'
1

Icslablemcnt le plus d'honneur au talent du slatuaire-archilecle. Cost, du

rcste, la premiere execution de la coupole italienne aux Pays-Bas, car on

a vu plus haul que colic de Cocbergher a l'eglise de Monlaigu elail trop

ecrasee el trop massive pour s'elever au-dessus dc la valeur d'un essai rudi-

mentairc. La coupole projetec par Van Sanleu a Tabhaye de S'-Pierre a

Gaud, en 1029, si elle eut etc execulee a colic date, cut surpasse l'.euvre de

Faid'herbe, mais elle fut sculement construile en 1720 par Ilendrik Malheys.

Nous ne savons pour quelle cause le porlail de l'eglise de Notrc-Dame d'Hans-

wijck est demeure inacheve; il devail se composer de deux ordres dorique et

ionique superposes, termines par un fronton triaiigulaire. L'ordre infericur

comportail deux groupes de colonnes couplees el qualre pi lastres accouples

mill's par

th.
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Egliso de I'aliliayi

d'Averbode.

(1664-1670.)

ftglise des SS. Piern

ci Paul a Malines.

(ancienne eglise des

leBuites)

(1669-1676.)
(Parade 1700 1

(lont los cntrc-colonncments etaicnt pcrces de Irois baies cintrees a entou-

rages lailles en bossages. L'inlerieur de I'eglise composee de irois nefs, d'une

rotonde et d'un chceur avec collaleraux est d'un excellent effel. L'elevalion

du niveau du pavement au sommet de la calotte de la coupole mesure cent

dix-sept pieds. Toules les sculptures de I'eglise sonl de Faid'herbe : nous

signalerons parliculierement les qualrc bas-reliefs des pendentifs. Commc

Rubens, son maitre, noire artiste afl'oclionnail le motif de la nicbe ornee

d'un buste; on en voit ici un exemple qu'on retrouve encore a I'eglise

d'Averbode dont nous allons parler el aillcurs.

Cede eglise de 1'abbaye d'Averbode, dans la Campinc, balie par I'archi-

tecte sculpleur malinois, (16.64-70) reproduil d'asscz loin le molif d'Hans-

wijck; unc coupole loulefois ne surmonle pas la rotonde, et I'eglise dans son

ensemble affeclc la forme d'une croix laline par le prolongemenl de droile

el de gauche d'un transept reclangulaire <pii part de cello rotonde. Remar-

ipions cependant que la nef offre pen d'etendue, el qae la longueur du cbceur

est a peu pres celle de la moilie de I'edifice cnlier. Le soubassemenl inle-

rieur de celte eglise est revetu de marbre; nous regrctlons cetle depense

intern pestive nee de I'engouement ilalicn, qui a delourne pour ce faux luxe

des I'onds qui eussent ele plus judicieusemeiHs employes a donner unc plus

graude valour arcbileclurale a cet edifice, en general mediocre, et qui don-

nerait unc faussc idee du talent de Faid'herbe.

La iroisieme eglise balie par eel artiste, dans l'ordre cbronologiquc, est

celle des Jesuilcs, aujourd'bui paroissc des SS. Pierre el Paul ; nous avons dit

que Faid'herbe travaillait habilucllemenl pour la Societe de Jesus, qui lui

commands un grand nombre de morceaux de sculpture. Sanderus a donne

une vue de cetle eglise, que noire artiste enricbit d'un mobilier complet

:

tribune d'orgues en marbre, cbaire, aulels, confessionnaux, lulrin, banc de

communion, porlails inlerieurs. lis merilent d'etre comples parmi les plus

beaux meubles d'eglise <|iie nous ait Iaisses ce XVII" siecle, reparateur des

exces des iconoclasles, auquel nous devons les belles sialics de Vilvordeet

de Soignies. Au point de vue de ('architecture, I'eglise des Jesuilcs, balie par

Faid'herbe, de 10(59 a 1676, presenlail trois nefs d'egale hauteur, d'ordrc

composite, dont les arcs doubleaux reposaienl sur des pilaslres repondant
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aux colonnes. La facade, assez jolie, malgre la disposition dc la grande fenelre

qui rompl inlempeslivcmcnt l'entablement du premier ordre a sa partie cen-

trale, nc futelevee sur I'anciei) plan qu'en 1709.

Anierieurcmeni a ces irois eglises, Faid'herbe avail conslruit, en 1662, comwuMions diversei
^ clevces par Luc Fun] -

Ic petit temple du prieure de Leliendael a Malines, vaisseau a une scule nef
p
';«*

r
«;

ieheYltni,a

dont la Facade ressemblc plus a une construction civile qu'a un edifice reli- " ""'Tims
)

gicux. La fenelre cinlree de l'altique, a fronton triangulaire, contourne de

volutes enroulees I'ormant consoles d'amorlisscment el accompagne de, tor-

cheres, est assez rcmarquable; tous les pilastres sonl a bossages, motif <|ui

jouissail alors d'une favour generalc.

Faid'herbe construisit enfin, en 1675, le batimcnt dc la Commanderie de Co

Pilzembourg dc I'ordre dc Malic, a Malines. De reccntes rechcrches out fait

connaitre qu'il fournit aussi les plans de la Chapelle funerairc des princes

de La Tour-Taxis en 1'eglisc N.-D. au Sablon. Le conlral passe le 28 fevrier cba,»it
f
Toar«iTaxi,

O *
(inns I EglliBNotre-

1651 repose aux Archives du royaume. fcr."..
8^ " '"

Les fronlispices n'en furent lermines qu'en 1690 el 1691. Jerome '-"<""""«''

Duquesnoy fils, Gabrielle de Grupello, Mathieu van Beveren, Jean van Delen

et Jean Cosyns en elaborercnl les sculptures.

Nous n'avons envisage Faid'herbe qu'au point de vue de l'architecture : import™ deroauvr.
^ * * sculptural tie Luc

comme le Bernin, il fut surtout un grand slatuaire. Ses eeuvres sculplurales f«M'I»*«-

peuvent encore sc voir au Musee de Malines, a la calhedralc de S'-Rombaut

ainsi qu'aux eglises de St8-Calherine , des SS. Pierre ct Paul, de S'-Jeaa

l'Evangeliste, dc N.-D. d'llanswijck el de N.-D. au dela de la Dyle, tons edifies

dans sa villc natale. Les chapelles du prieure de Leliendael, du grand et du

pclit Beguinage et du grand Seminaire de la m6mc cile sonl peuplees de

rcmarquables morceaux de sa main.

Faid'herbe, en epousant Marie Smeyers, s'elail elabli definilivcment a Habitat™ deian

Malines. 11 s'y construisit en 1641, rue du Brul, une habitation dont il lit les «»«. iimd

plans el qu'il se plut a orner de quinze morceaux de sculpture. Cette maison a

ele reconstruite par son fils Jean Luc qui l'avait henlee des parents de sa

femme Jeanne Marie dc Croes. Elle apparlient aujourd'hui a M. de Mcesler.

L'escalier est orne des busies du Christ el dc la Vicrge. Les modelcs des

sujcls qui decorcnl la coupole de N.-D. d'llanswijck d'une execution
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son pore.

(i 604-1704.)

plus ferme et plus serree que ceux de I'eglise meme ont ele adaplcs dans les

boweries du premier elage. Une Flagellation en bas-relief occupe un man-
teau de cheminee du second (ilage ou Ton voil, dans un cabinet, un autre bas-

relief represcnlant la Fuite en Hgypie. Faid'herbe no garnit pas exclusivemenl

sa demeure de sujets religieux ; sur la cheminee du petit salon on voil un

cupidon de marbre blanc qui rappelle les planlureuses traditions rubeniennes;

dans une autre chambre, un faunisque faisant danser une bandc d'amours. Le
jardin renferme une statue d'Uercule qui se distingue par une execution vigou-

reuse el brillanle; deux dauphins monies par des enfanls et difTercnls busies.

En resume, Luc Faid'Herbe, architecle de talent el habile sculpleur, fut

un digne eleve de Rubens, dont il propagea par ses ceuvres les idecs eslhe-

tiqucs. II mourul a Malines le dernier jour de I'annee 1697. Son portrait,

peinl par Francois, figure au Musee hislorique de Bruxclles. Notre arlisle eut

jca., l»« Faid'herbe douzo ciifants; le huilieme, Jean Luc, des sa reception a la Gilde dc S*-LnB
architecle eleve (le ' m»*v

s'occupa de 1'ereclion d'une Academic malinoisc des Beaux-Arls, mais sa

demande, adressec au Magistral le 14 juin 1C84, resta sans effet. II cul-

liva les deux arts qu'avail illuslres son pere, mais plus speeiatenient I'arcbi-

leclure. Ne a Malincs le 28 aoiit 1054., il mourul dans la meme ville le

29 juillet 1704.

Nous avons deja cu occasion, plus haut,de parlcr de la maison que Jacques

Joidaens, le grand peinlre anversois, se fit batir dans sa ville nalale, rue
Haute, sur remplacenienl de Taiicicnne Halle van Turnhoul, propriele qu'il

acquit de Nicolas Bacx.

Jordaens avail emmenage dans cette belle demeure, dont il fit les plans, et

dirigea lui-meme rexeculion, un an apres la morl de Rubens. Au centre

ctail une cour formant un carre regulier, dont les deux faces a 1'orient el a

1'occidcnt onl conserve, jusqu'a ce jour, leur caraclere primitif; les deux
aulres coles nc prescnlent plus que des murs unis perces de porles el de

croisees. Un salon au midi , cependant, dont le plafond conserve encore

plusieurs tableaux de Carlisle, semblent indiquer, par la sompiuosile des

decorations, qu'il a sans doute du faire partic autrefois d'un ensemble

syrnetrique d'une cerlaine richesse, car les toiles qui se voient actuellement

dans ce salon, servant de magasin, sont dignes d'un musee.

Maison de Jontaens
rue Haute. i Anvcrs

(1641.)
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La facade opposee a I'atelier se composail d'un portique ou arcade d'ordre

ioni(|uc a la maniere de Michel-Ange, slrie dc bossages, portant unc tabic au

dessus de la cle de voulc et presentanl une frise bonibee. La corniche for-

mait mi balcon a balastres donl les acroteres servaienl de socles a deux

termes, male et femelle, supporianl un entablement, a frise et architrave

interrompues. Le tout forniait reucadremcnt d'une fcnelre aux angles courbes

en quart de ccrcle donl la corniche o (Trail comme amorlissemenl un eeil-de-

bceuf canlonne de volutes rcnferiiiant un bustc d'apres ['antique. La cle de

eel ceil-dc-beeuf Irailee en cartouche « gelatineux » porlait le millesime de

16M. Des lesions planlureux raccordaient les angles brises du fronton el la

parlie superieurc de rceil-de-boeuf ; un cone de pin pedieule timhrait Tare

du lynipan.

L'alelier proprement dil de Jordacns, silue en face, ayanl cinq fenetrcs Aieii.rderwn.ie.

de front, comprenait un rcz-de-chaussec et un elagc. Le rez-de-chaussee pre-

scntail un portique d'ordre ionique moderne, donl les pilaslres elaienl monies

sur socles a galbe ondule dans le genre de ccux qii'aft'eclioiinait Vredeman

De Vries. L'enlre-colonncmenl de ce portique, sans archivolle ni imposle,

elail occupe par une porlc batarde semi-circulaire avec chambranle portant

trois clcs en bossages el aboulissant aux imposles des piedroils stries dans

le memo gout. Une (able d'archilecturc, priniilivement decoree d'une

inscription aniorlissait le lout.

Une corniche en arcde cerclc doniinait l'ensemble du motif et supporiait c.r.eier..d.rofden

. / ii i w\
nance de celt, habi

unc niche decoree d un bustc de Bacchus, copie dun marbre classique due au ,i" i»"-

ciseau d'un seulpleur llamand conlemporain. Celle niche, portant une cle

developpee en volutes, elail d'aillcurs enrichie d'enroulements « callipyges »

particuliers au style Rubens.

Prise dans son ensemble, celle ordonnance rcnlrail assez bien dans le

genre des porles balardcs avec abat-jour eclairant le vestibule, menage au-

dessus de la baie, que Ton trouve en « patrons » dans le livre de Francquart

et un peu parloul a Anvers, Gaud el Bruxelles comme mise en o?uvre. Fai-

sons encore remarquer que la corniche seule profilail en plcin; la frise et

I'archilrave, ressautanl an droit des colonncs, s'arretait horizontalement en

retour d'eipicrre; cede dernierc disposition elail tres-familiere a Rubens,

Tome XXXIX. i!)

i*.
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nous I'avons rcmarquec, entrc aulrcs, a Tare de Ferdinand. Ajoulons que les

maltres italiens de la decadence firent dc ce molif , tres-ingenieux, un abus

blamable. Les haules fenetresdu rez-de-chaussee de l'alelicr de Jordaens qui

accompagnaient celle ordonnance elaient aussi en arc de cercle, slriees de

bossages el coupees a pen pres au milieu par unc imposle tenant lieu de

croisillons ou de meneaux.

Le premier elagc se composait d'unc ordonnance de fanlaisie : la baie dc

la feneire centrale avec balcons garnis de balustres elait semi-circulaire avee

imposle ct archivollc; une console formail la cle. Au-dessus, un amorlissc-

mcnl asscz lourmenle, presenlail une grande volute terminant les ligncs de

la corniche cnlre deux abouls <le frontons a la fois enroules el ondoyanls.

Un ceil-de-bceuf, decorc d'un buste analogue a eclui du rez-de-chaussee se

voyait au-dessus. Toulc celle ordonnance elait portec sur des pilaslrcs n'ayant

d'aulres caraclercs distinclifs que les goultes des triglyphes doriens, en dimen-

sions cxagerees. Ellc servait dc support a un fronton triangulaire, laillade a

la Dietlcrlin, donl la corniche suivait le rampant. Les quatre fenetrcs de

Telage, a angle coupe
1

, prcsentaient une cle en bossagc au milieu dc chaque

pan; Timposte passail a travers les croisecs ct tenait loute la facade; enfin,

les arcbivolles formanl chambranle etaient a crosscttcs a lours bases.

Jacques Jordaens naquit a Anvers en 1593. Eleve du premier mailre dc

Rubens, Adam van Noort, il epousa le 18 mai 1 61 f> sa fille Catherine. Les

Liggere le qualifient dc peintre a la detrempe (waterschilder), il s'csldepuis

acquis tine asscz solide rcnommce comme peintre a 1'huile. On sail qu'il ne

voyagea pas en Italic, e'est clone a rinduence scule des idees « loyolilcs » et

rubenienncs aux Pays-Ras que nous devons ce morceau d'architeclure mal-

hcurcusement gale au commencement dc ee siccle.

Jordaens dul fairc, au rcste, une elude asscz approfondie de ('architecture

decorative, ccla resulte a levidcnce de Tcxamcn dc ses tableaux. II s'y sert,

loujours avec bonheur, de ces riches eloffages architectoniques que Rubens

ordonnail avec lanl de facile supcriorile.

Moti/npioiauxd'.roiii. ltemarquons toulcfois que dans I'ordonnance balic dc sa demcure de la rue
tectnro adopt^s par

jordaens pour rotor- Haulc, le mailre anversois ne te'moisrne pas dc la memc verve el dc la mfime
lage At: sos tableaux * tj I

VZaSSSS^" fougue que le ferail supposer son architecture pcinle. Dans cctte habitation
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privee, le style se rapproche tout a fait de la manierc de Francquart. II est

hors de doulc d'aillcurs que Jordaons n'ait eu enlre les mains le livre d'ar-

chiteclure que le favori d'Isabelle publia en 1616 el que nous avons ample-

menl decril plus haut.

Jordaens survccul trcntc-huit ans a Rubens et mourut de la « suetle » le

memo jour que sa fille Elisabeth, le 18 oclobre 1678, dans la croyance

rcforinee. Le registre de la communaule protestante de I'Olyfberg d'Anvers

nous apprend que des 1671 I'artisle avait ete « admis a la Gene » des cal-

vinisles. Calholique de naissance,son changeraent de religion remonlait a son

sejour a la Haye oil il peignit dans le casin nomine : fiet Huis leu Bosch,

bali par Pierre Post, la celebre loile du Triomphe du Stadhoudcr Frederic

Henri.

L'auleur du « Peintre amateur et curieux, » — livre d'une imporlance

capitale au point de vue de Enumeration que Ton y Irouve des ricbesses

arlisliques de I'ancien duche de Brabant au milieu du XVIII siecle, —
G. P. Mcnsaerl, peintre lui-memc, dont on voyail autrefois cinq tableaux a

la Sodalile des maries en I'eglise des Jesuitcs de Bruxelles, nous apprend

qu'en 1703 la demcurc de Jordaens appartenait a M. van Herck, conseiller

de commerce et grand amateur et connaisseur de peinlurcs. Co negocianl

notable, bien qu'il residal babituellemenl a Bruxelles conservait a Anvers

celle propriele ou il avait reuni, outre des tableaux de Rubens et de Van Dyck,

des cartons de ce premier maitre et line incomparable collection de gra-

vures.

Remarnuons au'a celle epoque, cette artistique demeure elail encore L.M«i»on,jeJorijaei111 au XVIII" siecle.

intacle; il y avait pourtant pres d'un siecle que Jordaens avait cesse de
9o„

("™a

«uei.

vivrc.

En effel, le meme Mcnsaerl qui Tavail visitee nous assure « qu'elle est

» tres-ricbemenl decorec de plusieurs plafonds el aulres ouvragcs points de

» la main du maitre. » La maison de Jordaens porte aujourd'bui le nouveau

numero 43, seel. %. L'alelier serl de magasin; le tout disparailra Tun ou

I'autre jour. II serail digne de la part de la ville d'Anvers d'acheter ce qui

resle des demeures do Rubens el do Jordaens, do Planlin, et de van Scboone-

beko, pour les restaurer, elagucr les constructions parasites el les relablir a
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Petal primilil'. Ellcs constitueraient autaut de Musecs parliculiers inlcressanls

a lous egards quo Ton animerait par des exhibitions de photographies el des-

sins ayant trait a I'histoire de 1'edifice ou auxoeuvrcs des grands maitres qui

y onl sejourne. On pourrait encore y cotwier a des conferences eslhetiques

specialcs les eleves de I'Academie d'Anvers. De la sorlc, ce qui reste aujour-

d'hui de ces inleressanles decorations architeclurales pourrait olre transmis

intact a la posterile.

LoSe de. Poiwonoiers Un Ivpe foil complet el dcs plus inlcressanls de Parchilcclurc ilalo-fla-
Brmtclles (1639).

"'

Antoins van scheiie, mandc due a rinfluencc de Rubens, est I'anciennc Lone des Poissonniers
archiUcla.

.

' J

en la ville de Bruxelles. Un dessin a la plume, de P. Bout, lave a 1'cncrc

de Chine ct la description i'aite en 1763 par le peinlre Mensaerl, nous four-

niront amplement les materiaux d'unc rcslauralion speculative.

Conslruile en 1689 d'apres les plans ct sous la direction de I'architecle

Antoine van Schclle, conlroleur des bailments de la ville ct siluee sur le

Alarchc au Poisson, a Tangle de la Torfsinne, aujourd'hui , rue de la Vierge

Noire; cettc maison donl la vue perspective existe au Musee de Bruxelles, a la

Galerie historique, presenlail trois faces ornces donl rune surplombail la

Nicoia. Roctoxbourg- Senne. Circonstance curicusc, cc fut Nicolas Rockox, Iccelebrebourgmestre
mestre d'Anvers

,

fiToJrporatiJ™'"
'' ^nvers, am ' de Rubens, qui prela a la corporation, n'ayant pas les res-

sources suffisantes pour couvrir les frais de cetle importante batissc, une

somme de 9,000 florins, par acle du 20 juin 1639, relrouve aux archives

de la ville de Bruxelles, par le savant el infatigablc M. Wauters.

La facade vers le Marchc au Poisson comprcnail qualre fenelres; eelle

donnant sur la riviere sept. Le nieme nombre devait probableiuenl se pre-

senter sur la Torfsinne.

Le rez-de-chaosse"e, vers le lerre-plein du pout das Poissonnicrs, presen-

lait trois fenelres donl les seuils elaient decores de (riglyphes, de goultes et

de consoles. La porle elaitplacec a rextremile gauche, elevee sur un perron

de qualre inarches en saillie sur la rue el pourvue de garde-fous de fer forge

aboulissanl a des piedcslaux porlant les armoiries de la corporation. Cettc

porle elail du genre de celles que renfcrmenl les recueils de Scrlio, de Franc-

quart, d'Oatio Pcrucci (1634.) ou de Francine et donl il existe encore de si

inlcressanls ecbanlillons a Bruxelles, Anvers, Gaud el Bruges. La baic cinlree

Ordonnancfl arcliitec

tonique.
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comprenanl arcliivollc, imposies, chainbranles et consoles, supportail un

entablement a fronton cnroule. Au-dessus, un cartouche, a coquille, historic

d'un mascaron servait d'encadrement au traditionnel abat-jour en ooil-de-

boeuf. Dcs chaines de pierrcs blanches reliaient les fenelres el la porte

d'enlree el se delachaient symelriquemcnl sur le fonds de briques rouges.

La frisc de I'appui du premier elage, elail enrichie de quatre bas-reliefs tio&ge Muipinrai.

separes par des chutes de feuilles. lis onl seuls survecu a I'ancienne ordon-

nance architectural el se voyaient naguere encore sur la piteuse facade

niodcrne. Dcs amours, des Iritons el des nereides en formaicnl les themes.

Au-dessus do eel appui , s'elevaicnl les quatre fenelres de Pelage donl les

cornicb.es de couronnement, a frontons intcrrompus, offraient des coquilles

aux baies extremes et des cartouches aux medianes. Sur Pun de ces car-

touches se lisait la date de Perection de la Logo : 4G30.

Trois ordonnanccs supcrposecs formaient Ic gable on pignon gothico-loyo- Bid**. uneiMiii-II ° l que du (table solln-

lite, tres-elcve cl Ires-caracteristique de ccllc construction. L'ordonnance info- <'»-'«?»«"'

rieure, loscanc, comprenail quatre pilaslrcs reposanl sur dcs consoles el

encadranl, aux deux cxlremiles, des fenelres rectangulaires a frontons ram-

pants. Au centre, une baie circulaire avec imposles et arcliivollc s'accommo-

dait d'une moulure de couronnement a volutes terminales el d'unc cle de voute

a congelations. Les trumeaux compris cnlrc les picdroils do la fenelrc et les

pilaslrcs offraient dcs amours porlcs sur des dauphins, soufflanl a perdre

halcine dans des conqucs marines. Lc champ resle libre des deux cotes dc la

clef d'archivolte ctait decore d'une guirlandc rallachec a des mulles dc lion.

L'elagc immediatcmenl supericur du gable elait en relrait; il offrait, avec

les caracleres de Pordre ioniquc, trois pilaslres donl eclui du centre reposait

sur la cle dc voute, a formes congclecs, donl nous venons de parlor. Aux

coles de cede ordonnancc, rachelanl le relrait, se voyaient les statues couchees

dc deux naiades coiffees de roseaux et nonchalammcnt appuyces sur leur urne

qui s'epanchc. Lc dessus de Pacrotcre avoisinant ccs figures elait ornc d'un

pol-a-feu a coles saillanles. Deux fenetres couronnees d'un cnlablcmenl a

fronton cinlre, dont les lympans elaienl decores dc coquilles, s'ouvraient

dans Ic champ compris enlre les trois pilaslres.

L'amortisscmcnt du gable prescnlait un atlique avec consoles laterales

ki
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Ameublement el deco-
ration remarquablfl

de cette Logo.

tilalau XyiII»»iecle.

Description <le Mm-

timbre des armoiries dc la corporation et aceompagne de chaque cole de

Iritons soniiant de la conquc.

Un fronton cinlre, avec coquille an lympan, surmonte d'nne statue dc

Neptune, le trident haul, couronnait heureusenicnt cot ensemble piltoresque.

La Description tie Bruxelles dc Fricx nous apprend que la plupart de ces

ornemenls etaienl dores.

L'ordonnance vers la Scnne etait plus simple; huit bas-reliefs semblablcs

a ceux de la facade principalc decoraient la (rise d'appui au premier elage.

Au milieu des quatre premieres fenelrcs se voyait un cartouche de forme

barlonguc portant Pinscription suivante: Phiuppo. Quarto. Hispamae.Rege.

et . Brabantiae . Dijce . Collegium . hoc . Tyopolarum . salariorum . aere . suo

.

OPUS.HOC.AD.AETERNAM.GRATIAM.A.FUNDAMENTIS.FACIENDUM. CURAVIT.BRUXELLISi

ANNO . M.DC.XXX.IX.

Le gable (|ui avail plus de devcloppcment, etait canlonne, a sa parlie

inferieure, de deux consoles. A la partie mediane, qui n'avait qu'une seulc

fcnclre, le relrait etait rachete par deux grandes volutes linibrces de pots*

a-fcu. L'attique superieur n'avait pas de Iritons et etail surmonlc d'un

simple vase.

Nous avons dil que cette facade sur la Senne prescntail sept fenetres;

quatre seulcmcnl claieiit sous le pignon, les trois aulrcs faisaienl parlie d'un

bailment en forme d'annexe, avec pignon lateral a gradins, ol'franl au-dessus

de la fenctre la plus rapprochee du grand gable, une lucarne de toilure,

italo-llamande, avec consoles el fronton. Au lympan de cette lucarne ful

place, en 1762, un cadran reglant les heures d'ouvcrture ct dc fcrmclure

du Marche au Poisson, conl'eclionne par Gilles Rousseau, horloger a

Bruxelles.

L'aincubleiiient, la decoration, les tableaux el les oeuvres d'arl de la Loge

de la Corporation , correspondait au luxe de la facade ct nous sommes assez

heureux d'en pouvoir consigner ici la description faile en 17C3 par Men-

saerl. Nous y ajoulerons quelques details founds par I'interessant manusciit

donne par M. Beper a I'Administration communalc de Bruxelles el compulse

par M. Waulers.

« La niaison du Corps des Poissonniers, » dil Mensacrl dans son Peintre
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ay (1656-1709},

amateur et curieux, « est occupee en bas par un niarcliand ile vin, lequel

» se fait un csp6cc de devoir de montrer aux amateurs loutes les beautes

» qui son! dans la chambre d'assemblee do ce Corps. On y voil entre autrcs

» une Ires-belle piece peinlc par Gaspard de Grayer, qui represenle Nolre-

» Seigneur apparaissant a saint Pierre apres sa resurrection : ce saint apotre

» qui est a la droilc de Nolrc-Scigneur, tient d'utie main un gros cabillau

;

» ses campagnons paraisscnl allcntifs aux ordrcs du Sauveur. Cette piece est

» digue de loule Patten I ion des connaisseurs ; si lc pcinlre a peche en qnelque

» partie de ce tableau, c'est dans la representation de ce cabillau, qui, a dire

» vrai, n'est pas un poisson que I'on peche et que Ton trouve dans la mer

» de Judee.

» On voil en outre dans cette belle chambre cinq aulrcs tableaux, peints

» par .1. van Orlcy, tres-bien execnles; savoir, deux a cole de la piece do

» Crayer, donl Tun represenle lc Seigneur qui ordonne a saint Pierre de

» prendre bors la boucbe du poisson qu'il tient une piece d'argent pour payer

» le tribut; I'aulre « I'asve oves » . La Sainte-Famille est la piece de cbeminee

» dans celte cbambre et, sur le rclonr, saint Pierre en prison et saint Pierre

» delivrd.

» On voil sous le tableau de Crayer une fonlaine d'un gout singulier et Fontaine u chevalier

<Ie Grupello.

» tout a fait curieuse; clle a etc ordonnee et execulec en niarbrc par le (um-itso.)

» fameux chevalier Grupello, les figures en sont admirables, cerlcs les con-

i) naisscurs y trouveront des coups de ciseaux exprcssifs et hardis.

» A cole de cette mcrvcilleuse fonlaine, on voil deux pieces de sculpture i>»-rdicrs ,i, -j,,,,,,,,..
1 L

Berge(1695-17S6).

» de (Jacques) Berge, de celle ville; elles represenlenl le Mensongc puni dans

» Ananias, et le Marlyre de Saint-Pierre. Ces deux morceaux sont tres-bien

» executes, el nc doivent rien coder aux plus babilcs maitres.

» Cello cbambre est en outre ornee de glaces, de lustres, do sculptures el

» de dorures; en un mot, ce corps de metier est riche en vases d'argent el

» autres pieces curieuses d'orfevrerie. »

Nous ajoulerons d'apres Finvenlairc manuscrit de M. Ilepcr (juc les neuf Mirohs.

« miroirs » en glaces, furenl acheles a un marcband de Londres, nomme

Henri Duysbergh et places dans les boiscries, ce qui enlraina une depense

de 1,700 florins courant. Le plafond ful peinl et dore par Sevin qui recut

^i
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Modifications anpor
tees ;i eel edifice.

(17:;2-I770.)

St demolition radicalt

en 1871.

Decorations loyotilc?

Andre Pozzo.

(1(859-1709:

'-Somptueuxdi
spectifs des felea reli

gieusei de Rome in

trodnile aux Pays
Has par les Ji'suiies

£50 florins de ce chef. On sail que ce decoraleur, emule de Pozzo, peignil

aussi le magnifique plafond que Ton admirait autrefois a la grandc salle de

la maison du Cygne el la belle perspective qui exisle encore a la sacrislie

de I'eglise de iNolrc-Dame de la Chapelle. La porte d'enlreo de la grande salle

du premier etage, qui a conserve sa menuiserie, est un curieux specimen de

notre renaissance flamande. Le style remonte aux premieres annees du

XVII" sieclc et il est probable qifon Pattra utilisee lors de la reconslruclion

de 1639. Elle se trouve depuis 1876 au Musec de la Porte de Hal. La

fonlaine de Grupello a ele transferee au Musee royal de Peinlure.

Cettc maison subit plusieurs modifications dans Ic XVIII siecle. En 1752

on en reslaura la facade sous la direction de I'architecte Thiebaull; en 1770

elle fill reparee sornmairemenl par les soins du sculpteur van der flaegen.

Quaranle ans plus lard I'invasioii franchise el I'odieuse rapacile des Sans-

culottes devait nous ravir lous ces Iresors qui faisaienl Torgueil de nos gildes

et de nos corporations. La Lor/e ties Poissonniers n'esl plus actuellenient

qu'un souvenir. Elle a disparu en 1871 pour faire place aux Halles Centrales

lors du voulage de la Sonne.

Un an avant la morl de Rubens, naissail a Trcnte d'une famille honorable,

Andre Putcus on Pozzo. Epris de I'arl de peindre, il se rendit a Milan pour

y suivre les lecons d'un artiste nalif de dome qu'il ne larda pas a surpasser.

A Page de vingl-trois ans, lejeunc peinlre alia sc presenter a la maison pro-

fessedes Jesuiles a Rome et y ful recti en qualile de frere coadjuleur. Des

ce temps, Pozzo sc dislinguail par de scricuses tpialiles de dessin el de colon's

unies a cetle elonnanle celerile de conception et a cellc incroyable preslesso

de pinceau qui 1'onl rendu juslemcnl celebre. Ses grandes compositions deco-

ralives peuvent elres miscs en parallele avec les plus verligineux rideaux de

theatre de Bibbiena, de Tiepolo, do Radel on dc Scrvandoni.

Les grandes feles celebrees dans la mondaine ct somplueuse eglisc du

grand Gesu— due a la munificence du pelil-lils de ce Paul III dont le neveu

appela les Jesuiles aux Pays-Mas— elaicnt renommees dans Rome el les Elats

ponliticaux a cause des magiques decors que le frere Pozzo creait a leur

occasion. Le nom du jeuiie religieux ful bienlol celebre dans loulc l'llalie;

Frascati, Milan, Modene, Arezzo, Venise, Monle-Pulciano, Genes, Mondovi,
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POUO nppclc it Vienna

par I'emp. Leopold.

Turin conservenl tie beaux specimens de sa facililc. Rome, toulcfois, plus

qu'aucunc autre ville; la voiite de I'eglise S'-Ignace, an siijet de laquelle il

publia en KiOi une lettre inlerossanle adressee au prince de Lichlenstein,

les aulels de S'-Louisde Gonzague el du fondateur de la Socicie de Jesus, y

constituent scs oeuvres principals.

En 1G92 Pozzo publia a Home le premier volume de sa perspective, en Publications o>pobo.
1 ' II?

(1092-1700.1

1 700 lc second. Jean Boxbarlh, graveura Augsbourg,cn donna en 1708 une

nouvclle edition, en format plus petit el accompagna le lexle latin d'une

traduction allemande.

La reputation du celebre decoraleur Jesuite inspira a I'cmpereur Leopold

le desir de I'attirer a Vicnne. Sujet de 1'Empire, quoiqu'il fill deja d'un age

avance, il dut partir pour celte ville ou il mourut le 31 aoul 1709.

Le frere Jesuite signals son sejour a Vienne par de nombreuses modifi-

cations d'eglises, specialement cellos de la Maison professe, de la Miscricorde

et de la Redemption des captifs de la Merci.

A la fin du XVIP siecle, Pozzo jouissait dans tonic I'Europe d'une repu- r«p i

...
r

_
do Po

talion colossale; modeste et d'une vie exemplaire, Pascoli, Milizia, Lanzi, *»-w

Palrignani el plusieurs aulres, qui on! ecril sa vie, nous apprennenl qu'a

Vienne on vit la (lour et la ville prendre pari a sa perie. On imprima son

eloge el nous possesions une belle medaille frappec en son bonneur.

Un lei artiste, dans mi temps ou les Pays-Bas allaient passer sous le

sceptre de Charles VI et ou les Jesuiles atlcignaienl I'apogee de leur

splendour, devail avoir une grande influence sur le style dominant. Cela Cut

d'autant plus aise qu'Andre Pozzo avail puise la plupart de ses inspirations a

I'Ecole borrorninienne el que par consequent ses compositions conlinuaienl

le plus nalurellemenl du monde, les traditions recues du slyle italo-flamand

mis a la mode par Rubens et ses eleves.

Les decors de Pozzo avaient deja aiilerieurement etc essayes a Anvers,

siege de la Maison professe de la Compagnie de Jesus. Les Liggeren de la

Gilde de S'-Luc, publieos par MSI. Rombouts el van Lerius, contiennenl en

elTet, a la dale de 1C90, la mention suivanle, liree des Archives de la Soihi-

liie des hommes maries : « Dil jaer is ghemaeekt cen poorl (porlique),

gescbildcrl van Joan (van) Helmonl, dicnende lot de medilalie, 'twelck

Tome XXXIX. SO

nee sur lc

gout architectural

:iux Pays-Bas.

Helt

SodalUed'A
(1690

par 1

pour
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» R. Paler van Oyghem heel't laten maker); alsnoch clc 2 moordenaers syn

i) ghemaeckl door Nicolaus Huybrechts, alsnoch con schuiscl, ghenacmt liet

i) pallijs, den bof is geschilderl door Jacob Janssens, den kerker is geschild'ert

» door meester Pelrus Ykens; alsnoch eenen Pilaius, ecne voetewassinck, een

» deel joden, eenen Chrislus, een 0. L. Vronw met eenen S'-Jan, mel noch

» een Boodlscbap van 0. L. Vrouw, den Pelrus, de Crooninghe, do, Ghesse-

» linghe, door (Joan van) Helmont, bet hofken ons Ileer, door Cornells de Glee,

i) met oock eenen Christus en oock eenen Pilaius. » Par cos decors el ces

figures peintes sur bois decoupe — le Museo d'Anvers el Peglise S'-Jacques

en onl conserve quclques-uncs — les Jesuiles avaient reussi a rajcunir el a

moderniser dans leurs temples les Myslercs de la Passion « a personnaiges

vil'z » des calhedrales du moyen age.

Ees Jesuiles apporterent bicnlot aux Pays-Bas les planches gravees a

.1,/naman," Aiigsbourg par Jean Boxbarlh et G. Conrad Bodenehr. lis lirenl reimprimer

Peilition viennoise, enrichie d'une traduction franco-flamande du texie, chez

Francois T'Serslevens, imprimeur-libraire a Iiruxelles. Celle edition est

precedee du portrait du frere Pozzo
,
par Antoine Birckart. On lit au has

le distique suivanl compose par son eleve el ami F.-F. Uofmann :

Fallere Apellaia vir hie oinnes noverat arte,

Innocuis idlum moribus non poterat.

Tmiti! de Pozzo reim-

prime a Bruxelles

Son importance cuiiiin

maiiuel d'architec-

lure decorative.

Decorations Ihealralei

<lcs Colleges Jo8ul'

liqtips.

Tout en etant un Traiti de perspective , le livre importe par les Jesuiles

etail encore essentiellement un manuel d'architeclure decorative. Nousremar-

querons parmi les compositions du premier volume deux tabernacles octo-

gones qui scrvaient au Gesu pour les Prieres <le Quaranle-Heures; celui

qu'oo clcvail en Peglise S'-lgnace au College domain comine Reposoir

eucharistique lejour du Vcndrcdi-Sainl et la celehre composition des Noces

de Carta en Galilee, eiigee a Home en lG8f> en I'eglise Farnese de la Com-

pagnie de Jesus. Cette composition affectedes allures parliculiercmcnt gran-

dioses que n'eul cerles pas desavouees Rubens.

Le second volume, outre I'autel de S'-Aloi's, aux cliapileaux composites,

onies de liges de lis, aussi elegants qu'originaux, nous donne tleux deco-

rations thealrales deslinees aux Colleges de la Compagnie el representanl :

rune, une Bibliolheque, I'autrc, unc Anlichambre.
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Parmi les compositions qu'on y trouve el qui furent toules plus ou moins pl,r°^5jt
e

dJ
,,

(£
imitces chez nous, remarquons un grand plafond d'eglise el le dome en « clair «i'«'-<"

<

l ' l>»«"

obscur » du College Romain. Les perspectives plafonnantes peintes en

delrempe dans le premier tiers du XVIII siecle par Sevin a Bruxelles sont

tine prcuve manifcsie do I'engouement que fit naitre la publication de ces

motifs ilaliens dans nos Pays-Bas.

Citons encore l'autel de S*-Ignace crigea Rome en 1670 el detaille dans

la Roma Modcrna; l'autel dc S'-Alo'is el deux compositions speculatives.

Pozzo so jouait des plus foncieres difficulty de Tart de la perspective ct

du clair-obscur et semblait meme aborder de preference ('execution de veri-

lables tours de force.

L'argent manquant a Frascati pour elever un aulcl veritable : I'ingenieux

Frere pcignil sur une abside concave un edicule convexe et le traca au

moyen d'un artifice d'execution des plus adroils qu'il imagina a eel effel.

Le premier ouvragc en clair-obscur perspeclif (ju'aienl admire les Romains, ReiaWMBamands^n-

clai! egalemcnl un aulel peint sur la muraille a 1'eglisc de S'-Ignace. En

eludiant allcnlivcment celle composilion du jesuile Pozzo, celle graviie sous

le n" 80 el celle erigee a Verone en 1'cglisc S'-Scbaslien, on pourra constater

facilcmcnt une alliance intime avec les grands relables de bois et de marbrc

eleves chez nous par van Delen, Mildcrl, Donckers, van Nervcn, Cosyns, De

Vos, Langmans et van Bauerscheit.

Signalons, enfin, les « Dcssus » de portes et de fenelres donl les motifs out

souvent inspire nos artistes de la derniere periode de I'Ecole rubenienne et

de remarquables et plantureuses consoles.

(.Vclail., a tout prendre, un elrange genie que Pozzo cl bicn fail pour plaire

a une epoque on Maderno lerminail le fronlispice dc S'-Pierre; Bernini la

colonnade; Borromini 1'eglisc S'-Charles et les Qualre-Fonlaines. En memo

temps (pie le jesuile Pozzo tracait la celebre composition du mailre-autcl de

S'-Ignace a Rome , dignc d'un disciple de Rubens: le thealin Camillo Guariui

dressail les plans de S'-Vincent a Modcne el dc Slc-Anne la Royalc a Paris.

II est curicux dc lire dans le lextc llamand de l'cdition bruxelloisc des

eeuvres dc Pozzo eclte juslilicalion convaincue du rival du chevalier

Bernini: « Ende albicr mode ik bij geval, ontschuldinge, ende besebcr-

8,111

posoirs.

^.
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» minge neinen zoo voor mij als do hedendaegsche Bouw-mccslcrs do welke

» veraclit vyorden om eene veranderinge van Architeclure, uiet volgende do

» oude noglo bunne nagclacle vverken nicl on volgcn, ik on scggo Diet van

» veranderinge van zaeken die do groni-regols van Architecture raeken , dit

» en kan oft on will niemant ontschuldigen, maer ik wille seggen van

» veranderingen van cornichen, ofle vcrciersols, zeer ellendige Menschen

» die sig stooron acn do schimp-roden dor gemeijnc Menschen : dog dit en

» zoudon sij lain niet moeten aenl reckon : die dan do maniere volgcn der

» Ervaero Meeslers, sclioon lot sij tot don trap van core goraokl zijn , tot

» spiji dor afgunslige benijders over hot hoofl siende alio opspraek ende

» nijdl, doze zij gelukkig (ik zoudo aongaondo doze malcrie vole voorbeelden

i) konnen bij brengen) lacl ons van dozo matorie afwijken. Eon voor alio sal

» genoeg wesen : van oenen uijlinunlendcn Bouw-meester voorlijls in voogen

» met name Boiiominus : wiens werken, niet to inin sij groole afgunsligheijl

i) ondo versmaedlheden geleden bobbon om do veranderinge ende nieuwe

» uijlvindingc : dienon hedendaegs tot groole verwondoringe. Dal dezo dan

» goeden moot schoppon, want hunne uijlmuntenheijl zal eerder bokent

» worden, als do quaedlaerdigheijl dor benijders. »

Avcc do lels principes eslbcliques propages ct encourages ciiez nos artistes,

ne nous etonnons pas do ee fait, qu'aussi longleinps que les Josuiles furent

debout, lo style borrominien fut en bonneur.

Dans sa celebre composition du maitre-autel do Tegliso S'-Ignace, le frerc

Pozzo dounc la mesurc do son genie par I'ampleur do la composition, la

fougue de lordonnance, le plantureux do I'eflet. Los principes dissolvanls de

1'Ecole borrominienne qui doivonl finalenicnl 6louffer le style d'Alcssi el de

Bramante dans les elreinles du Pellame ou Barocco so sauvent encore par la

maeslria du stylo, dans les compositions fantaisistes dos rotables graves

dans lo second volume.

Pozzo, ceci soil dit on passant, croit devoir juslifier ces elrangelos par des

raisons Irop caracterisliques pour qu'elles no Irouvenl pas place ici. Co furent

ces memos raisons adoptees par nos artistes qui les preparerenl a imiler les

rocaillos parisiennes d'Oppenorl ct de ses coryphees, quand les Jesuilcs ne

furent plus la pour defendre le style en bonneur a Rome. Nous les don-
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nous d'apres Ic lexle flamand de I'Mtion de Uruxelles dejii eilee

:

« Aotaer van eene zeldsaeme uijtvindinge. Gchoorl hebbende dat biiinen

» Roomen in eene van de bezonderste kerken moeste gemaekl worden eenen

» hoogen Aulacr, zijnde aen zoo vele andere van verandei'inge ende nieuwe

» uijtvindige zeer verschillende : zoo hebbe ik dezcn voor een model gelee-

» kcnl bequaem zijnde voor de zelve plaetse, maer om dat hij kan afgcwesen

» worden om de ongewoonc geslcllenisse dcr Coloninen, hel gene zal voorls-

» komcu bier uijt om dat niemanl dezen Coloninen den eersten zal willen

» gebruijken, als ongebruijkt bij de Oiulc, zoo willeik mij van deze beschul-

» dinge suijveren is bet met met aulhoriteijt, ten minstcn met rcden : de al

» oude (indien wij Vitruvius ge'looven) stelden zeer dikwils in plaetse van

» Colomnen, ofle van Deur-sleijlen, beelden van Mans, ende Vrouwen, de

» wclke bij Carialidas nocml, mi vrage ik waerom het noodig is deze

» beelden al slaende le slcllen , ofte en konne sij hunne plichl niel vol-

» brengen al siltende? wide indien dit niet schandig en is, ik en sien niets

» ongeoorloft geboogde Colomnen te stellen , ofle om zoo te spreken , sitteiide

» Colomnen. Ik seggc noglans, scboon dit de Ooge in het minste niet

» misdoel, ende dat sij bequaem zijn den last te draegen, zijnde verselt

» met Pilasters, men die niet en moeten al'wijzen, maer aen andere zaeken

» gebrnijkt worden. »

Comme on le voil, Ton ne manquail pas de subtililes paradoxales,

invoquant memo Taulorile austere de Vilruvc, pour justifier les colonnes

« sur le scant » la phis invraiscmblable des elranges nouvcaiiics de la

supreme periode du style loyolite.

De la seconde nioilie du XVII'' siocle, jusqu'a la (in du premier tiers PriDB iP«ui architect..
de cette periode.

duXVlll", un grand uombre d'architectes dont les noinssont connus, elcve-

rent des constructions d'importance variable, mais loutes concues d'apres

les principes du style italo-flamand patronne par Rubens et les Jesuiles.

Parmi tons cos artistes nous signalcrons parliculieremenl

:

Jaemies Du Broeuca, le jeune, pelil-neveu on pelil-fils de I'archilecte des Jacques d» Brau«q,
1 " • ' * Ahbayc dc Siiinl-

chaleaux de Mariemonl el de Binche, qui construisil, en 1G34, le monaslere (;l" !lain " c")-

de l'abbaye de S'-Ghislain el avail eleve auparavant plusieurs ediliccs a

S'-Omer. L'abbe Gaillaume Loemel lui commanda,enlG2l,un nouveau Jube '^-ome^ies*!"

'

fc.
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ildlure de la calhe-

ilii.li-
( I69M6SSJ.

J. -P. Merex, Maison
du Sac, GraiuTPli.ee

'lli'iil.)

pour 1'eglise S'-Berlin. II passail pour lo chef-d'oeuvre de I'abbaye; il n'eu

exisle plus qu'un fragment dans I'eglise S'-Denis, a S'-Omer. De 1621 a

1 625, Du Broeueq ordonna lescharnianles clotures des bas-coles de la calhe-

dralc de S'-Omer. Surson portrait peiut par Van Dyck, il est qualifie (Varclti-

iectus Monlibus in Ilamionia. Du Broeueq habilait Mons des 1612; il y

naquit selon loule vraisemblancc.

J.-P. Mercx qui construisit, en 1640, la niaison dilco/; den Sack, appar-

tenanl a la Corporation des Boulangers el Tonneliers. Un dessin original de

la facade de cetle maisou se irouvc dans la collection du due d'Arenberg;

il porte la signature de Carlisle et I'inscription suivanle : « Modclle of

» leekeninge tot ten voorgevel vant buys geheeten den Sack staende op dc

» Groote Merl albicr lot Brussel, toebehoorendedieSchryD.werckersen.de

» Kuypers ambuchl a" 1640 door J.-P. Mercx. » Gel archilccle construisit

Refuge j.: i-abbaya dans lc, meme slyle, en 1656,1a facade du Refuge de I'abbaye de S'-Michel,

'x,.ii(,»Hi.;,ii. rue des Sables, a Bruxelles, aujourd'hui demolie, dont la collection precileo

nous a egalenicnl conserve le dessin original. Nous aurons plus loin occasion

Area de iriomphe .i" de pai'ler des Arcs de liiomphc qu'il erigea en 1670 pour le compte de la
Inbile (1870). '

r
•

ville de Bruxelles a I'occasion du Jubilc du S'-Sacremenl. lis ont etc graves

dans le recueil de Stroobant.

Herbosch, architecte el peintre qui fournil an Serment de Tare les plans

de la niaison dc la Loiwe, Grand'Place, apres lc second incendie (1601).

On sail qu'a peine achevee elle Cut dctruitc de nouvcau, dc fond en coinble,

par le botnbardement de Villeroy ct rehatie sur un autre plan, ainsi que

la inaison du Sac, en 1606.

Bernard liaessens, conlroleur des Iravaux de la ville de Bruxelles, qui

dressa les plans de la Porte du Hivage, en surveilla ['execution el recut dc ce

chef cent cinquanle florins le 18 decembrc 1648. Civile porte monumenlale

fut adjugee le 26 du meme mois au prix dc vingl-qualre rnillc florins.

Franck on Franco, architecte de la Gourdu Gouverneur general des Pays-

Bas, don Francisco de Mello,qui dressa pour cc gonlilhomme porlugais les plans

dc la chapelle de Jesus-Eyck dans la foret de Soigncs, execulee en 1650. Go

fut 1'archiduc Leopold qui en posa lui-memc la premiere pierre le 20 avril

dc eette aunee. La chapelle de Jesus-Eyck, objet d'uii pelcrinago fameux,

Hetboach,Maia<
Lowe (1691).

Bernard Un.'

Porte .lu Hi..

Bruxelles (Mil

Krunck , Cnapelle .1.

Jesus-Eyck (1650)
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a etc naguercagrandie: par malheursans tenir coinpledu cachet particuliera

('architecture loyolite. Les armoiries de 1'Archiduc polychromecs aux eiuaux

heraldiques se voicnt encore aujourd'hui sculplccs au-dessus de Tare Iriom-

phal du chceur.

Louis Lc Doulx, eleve do Francois I)u Ouesnoy, alia a Rome el se dis- uaisi.,

tingua eomme sculplcur el architecle. L'ancien Beffroi de Mons qui elait y°yp

de forme circulaire s'etanl ecroule, le Magistral mil sa reconstruction au

eoncours. Ce ful ie plan de Le Doulx qui oblint la preference; la premiere

pierre en ful posee le 13 juin 1(502, Tedifice elait lermine en 1604. Lc «,-s^\ ,i,-m™...
1

i
iiwa-iii.)

Beffroi de Mons, lour carree, haute dc Si 72 metres, csl onlierement bali

en picrres bleues d'Ecaussines oudeSoignies ct de pierres blanches. Au-dessus

d'un soubassemcnl rusti(|ue assez eleve, llanquc aux angles de contre-forts

,

s'elevent Irois etages; le premier d'ordre dorique encadrant des fenelres

cinlrees esl compose de pilaslres; lc second d'ordre ionique presente des

colonncs cngagecs, et lc troisieme des consoles renversecs ilalo-llamandes,

posecs sur des piedeslaux. Une balustrade de pierre qui se ropelc au second

etage regno entre les colonncs el les cnroulcmcnls. Unc fleche de charpenle

du type parliculier a I'arl flamand du XVII" siccle surmonle lc tout. Quatre

clochelons pyriformes contourncnl la Heche de forme ovoidale termince par

une lanterne octogonc. Le Doulx, avons-nous dit, avail travaille sous Fran-

cois Du Ouesnoy alors que ce dernier residait a Rome. II rapporta d'llalie le imroduii .,., p»y«-11
Busies shies ilalfens.

secret de la preparation d'un certain slue donnant a la pierre et au bois une

apparence marmoreenne.

L'arehcveque de Cambrai , Francois van der Burch , elanl decode a Mons Tombe.11 de 1 ..., i,,

vcqne van tier Buiili

le 23 mai 16ii, Le Doulx fut charge de lui eriger ttn splendide lombeau
^"'^'('^V^mi

appuyc contre la muraille de la chapelle S'-lgnacc dans I'eglisc des Jcsuitcs.

Ce monument funeraire mesurait 23 pieds de hauteur sur 12 de largeur,

offrant la staluc couchee du prelat revetu de scs habits ponlificaux.

Les figures allegoriques dc I'Esperance cl de la Charite s'appuyaienl au

sarcophage; au-dessus du lympan se voyaient deux anges. Celtc ceuvre d'ari

termince en 1053 ful payee a Lc Doulx lc 24 fevrier de la meme annee

huit mille quatre cents livrcs tournois, somme considerable pour I'epoque.

Lors de la demolition de I'eglisc des Jcsuitcs, le monument fut reclame el
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(1630?)
Ketable di.s I)oni

ruins d'Anim,
(1670.)

transport en 1780 dans la chapelle de S'-Jean de l'eglise niclropoliluinc de

oKo.re.scuipiuraie.: Cambrai. Le Doulx execula encore a Mons, dans la chapelle S'-Gcorges
nl allies pour la cha- ? l o

fl'deo'hlJS'e; allGlianl u I'Hdlel de Ville
, les statues de saint Georges el de saint Quirin.

^"wamin!! En 1664,]'! conslruisil I'ancienne CI6lure de la chapelle de N.-D. de Monl-

Carmel dans l'eglise de Sle-Waudru, pour laquelle il sculpla aussi les statues

des apolres Pierre, Paul, Andre ct Philippe, adosses aux piliers de la

grande ncf. Lc Doulx ou Lc Doux mourul a Mons dans un age tres-avance,

approchant I'annee 1690. II out pour eleve Claude-Joseph de Beltignies

(1673-1710), donl nous parlerons plus has, Icquei so dislingua comnie

archilccte et sculpleur.

Freiitoisjan^tarbeek. Francois van Slcrbcek, ne a Anvers lc 17 novemhre 1630. Cefutsur les

plans de eel archilccte que Ton execula lc superbe relahle ilalo-llainaud du

inailre-aulel de l'eglise des Dominicains a Anvers, souvenir d'une magnificence

princiere du scplieme eveque dc celle ville, Marius-Ainhroise Capcllo, qui

appartenait a I'ordre de S'-Dominique.

Ce relahle, en pur style rubenicn, a cle grave a I'eau-lorte. La dedicace

nous fail connailre (|ii'il fat execute en 1670 par Pierre Yerbruggen le Vieux

et que les statues el bas-reliefs furenl I'ceuvre dc Tun de ses fils porlanl le

ineine prenom que lui, surnonimc le Jaime.

Le portrait de Francois van Slerbcck au Musee d'Anvers a cle peinl par

Nicolas Slramoi en 1673; on y voil figurcr les armoiries de cet artiste, plus

connu d'ailleurs comme botaniste. Sa Cilri cultura donl les planches furenl

gravecs par Francois Ertinger, fut indigneinent pillce par le hollandais Jan

Commelyn dans son Nederland&chen Hesperides.

Jean Corlvrient qui construisil l'eglise de Nolre-Dame de Bon Secours a

e plus pillorcsque el le plus original des lemples du slyle ilalo-

HeMUeaprntabom-
flamand, donl les plans fu icii l preferes, a cause peul-elre dc leur singularity,

a ccux de I'ingcnicur royal van Ileil. L'eglise ne fut pas clevee tout d'un

trait ; la parlic anlcrieure dale sculc de 1664, la parlie poslerieure de 1668

et la facade de 1672. Ellc ful cnlieremenl ruinec, mais relahlie aussilot

a pros lc boinbanlcinenl dc 1695. L'inlorieur de l'eglise dc Corlvrient est

charmant el les enormes diflicultes do perspective onl pu sans doulc empe-

cher nos peintres d'inierieur d'aborder une vue de celle pillorcsque et gra-

So distingue comm
botanists el publii

la Cilri cultura.

JeanCorl i rient, eslise

.le N.-D. «le Bon
SeeoursftBruxelles. BrUXGlleS

(1668-78.)
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cieusc conception archilecturale dont les moindres details so, soutiennent ct ch»peiie s^-m™ »

I Bruxelles.

sont digues d'attention. La facade do la chapelle SM-Anne, rue de la Montagne,

a Bruxelles, dont I'archilecle est inconnu, sc rapproche iiitimcinoni,comme

type de I'eglisc balie par Corlvrient.

Leon van Heil, archilecte, peintre el graveur, ful nomme ingenieur ct u»mM.
areliilcclede I'archiduc Leopold d'Aulriche. Rival de Corlvrient, il construisit

en 1073 la belle chapelle de la Madeleine, ditc des Manages, derriere le c^H1"

4
d
i''-G™"niJ

chevet des collaleraux du choeur de I'eglisc S ln-Gudule a Bruxelles. Cctlc

chapelle, qui eouia plus de trenle millo florins, conformc aux plans des nom-

breuses « Chanlreries » de famille, qui cantonnent les eglises italiennes, avail

etc elcvee aux frais ct en verlu do donations lestauienlaires de Jcan-Bapliste

Maes, chevalier de l'ordre mililairc do

S

l-Jacques, seigneur de Steenkercke et

oonseiller des finances du roi, qui y ful inhume a cole de son epouse dame

Pauline Schoyte. Cc monument funeraire des fondateurs sc voit encore

aujourd'hui.

Van Heil elaboia ensuile en 1050 pour la meme eglise le plan du somp- oumbrndnnUipM.

lueux rotable dit Chambre des reiiques, qui remplaca celui clove en KiO'J

d'apres les dessins de Henri Mcorl.

Loon Van Heil construisit en 1050, dans I'enceinte du palais de la Cour, Theatre d'o^ra »„
Palais de Bruxelles.

Ic premier TM&lre cTOpdra do Bruxelles, d'apres l'ordre de I'archiduc («*••)

Leopold d'Aulriche. Francois Coppens, van Houck et Philippe van Baerlcm en

execulerenl les peintures decoratives. On sail que I'archiduc Leopold quitla

Bruxelles dans un elal d'insolvabilile scandaleuse. Les Relations ve'ritables

nous apprennent que eel onbli de la Cour de payer ses dcties et de desinte-

resser ses creaneicrs, valut au sujel de la construction de cc Theatre, un

gros pieces a I'archilecle van Heil.

En 1055 le Gouvcrneur general, voulanl feler I'arrivec de la reine Chris-

line de Suede, y fit representor un ballet de Ballhazarini intitule Circe. On

donnait done des Operas el des llallels a la Cour de Bruxelles avant quo ce

genre do spectacle cut etc inlroduit a Paris par le cardinal Mazarin.

L'opera de la Cour ne compla point do rival jusqu'en I'annec 1098, ou

I'Electeur do Baviere Maximilien-Emmanuel chargea N. Francquart, archi-

lecte, cl Paul de Bombardi, decoraleur italien, d'elever Ic theatre public de la

Tome XXXIX. 51
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rue des Doniinicains. On suit que le celebre chevalier Nicolas Servandoni,

archkecte do S'-Sulpice el decoraleur hors de pair, en peignit plusieurs decors.

Enh'n, van Ileil dessina dcs compositions decoratives donl nous nous occu-

pcrons plus loin, en collaboration de J.-P. Mercx, ingenieur royal, Francois

du Chastel, eleve de Teniers et de I'anversois Bouttats, a propos des Arcs de

Iriomphe du Jubile celebre a liruxelles, en 1070, donl, Slroobanl. nous a

laisse unc prolixe relation.

La famille van [Ieil compta trois artistes. Daniel, le peinlre, voue a la repro-

ductions des desaslrcs et des incendics, naquit en 1604; Leon, I'architecte,

en 1605, et Jean-Baptiste, qui grava la Danse des paysans d'apres

Rubens, en 1609.

Daniel peignit l'incendie de la Maison des Merciers (Le Rcnard) actuclle-

meutau iYIusee de Bruxelles. I] epousa le I 01 oclobre 1636 Marie T'Serraets

et en cut plusieurs enfants; Immerzeel dit qu'il niourut en 1662.

Leon et Jean-Baptiste vecurenl celibalairos; on ignore la date de leurs

dcccs. Les portraits des freres van Heil, graves par Fred. Bouttats, se trou-

vent dans le Gulden cabinet de Cornelis de Bie. Ce dernier nous apprend qu'en

ranneede la publication de son livre (1661), ces artistes elaient encore tons

vivants.

Le Pere Theodore de Hase, carrae dechausse, qui batit en 1688 I'eglise

conventuellc de cet ordre a Bruges.

Arnold Quellyn (1609-1668) qui sculpta en 1689 le piltoresque por-

pEof',"°»n
r

!i""
lif

l
uc du March^ au Poisson de Gaud, eleve sur les dessins de I'architecle

de la villc, Adrien van der Linden, qui en fit un petit chef-d'oeuvre de distri-

bution bicn enlendue.

^'"in* "",?,""",[ Corneille van Nerven, arcbitecte el staluaire, qui ful recu en 1 696 dans le

"°
*mf"' metier dcs « Quatre couronnes », et Panned suivanle dans la eonfrerie des

archilecles, ou on le relrouve jusqu'en 1717. Cet artiste reconstruisit a

neuf, en 1696, aux frais de Charles II, la Chapelle royale dite Espagnole de

1'anciennc eglise des Doniinicains. Get oratoirc passait au XVI IF sieclc « pour

» un des plus beaux qu'on puisse voir dans ce pays : I'aulel esl d'un grand

» gout; la niche de celle chapelle sert de fond a I'aulel qui esl garni d'un

i) rideau, au-dessus duquel esl unc couronne porlee par deux seraphins;

Tlniodore de. Ihsi?

;

eglise mnvcnUiellc;

de Bruges (1688),

Viliiim van der Linrlen

ArnoMQu^Ilyn; nor



SUR LARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS. 399

» plus has sonl quclqucs anges qui souliennent les rideaux. L'autol el le

» tabernacle sonl poses en avanl de cet ouvragc, ee (|ui forme un coup

» d'ceil cbarmant. » Mensaeri, auquel nous empruntons ces details, nous

apprend que la statue de saint Jacques au-dessus du jube elait due egalemenl

au ciseau de Corneille van Nerven. Cet artiste i'ut tres-occupe a Bruxelles apres

le boinbardemenl de 1695. II rcconslruisit f!9 mars 1706) le balinient posle- Baiimmtpoitimurde
*> / '

I'Hotel de Villi'.

rieur de I'Hdtel de Ville, dont la depense s'eleva a cent quaranle-buit millc , '°' ,l! <

J','
7
',°

li

v
)

'"''

Irois cents florins. II fournit encore les plans du Poids de la ville et sculpta la

statue de la Justice placee dans la niche en 1 706 d'apres le chronogramme :

reCte ponDerat ILLa ManVs.

Le Poids dc la ville a disparu avcc les travaux du voiilernenl de la Sonne.

Nous savons encore que van Nerven fournit le dessin du retable d'aulel de la

cbapelle dc S'-Eloy au couvent des Dominicains, dont le tableau elait de Jean

van Qrley, ainsi que celui du mailre-aulel de I'eglise S'-Nicolas. Ce dernier,

brule pendant le bombardemenl, ful rclabli sur le ineme plan et la sculp-

ture en fut confiee a N. van Mons.

Rombaul a donne une vue interieure dc la Cbapelle royale espagnole dans

le lomc II de Bruxelles illuslre.

Jan Cosy us, archileele-sculpleur, travailla a liruxellcs et y fut inscrit en janCosynj.

1659 eonime membre du inelier des « Qualre couronnes.

»

A Teglise dc N.-l). au Sablon, il sculpta pour la Cbapelle sepulcrale des

princes de Tour el Taxis, conslruilc sur les plans de Luc Faid'herbe, les

statues de la Verlu et dc la Renommce qui orncnl le sarcophagc de Lamoral III

et de son lils Eugene-Alexandre.

Un dessin de la collection du due d'Arcnberg signe : Cosyns archil, el staluar. MaUondeiBonUDgOT.

inv. del., nous apprend qu'il fut Tautcur de la facade de la Alaison de la eorpo- x«"ei [i697

ration des ISoulangers dile Le Iloi d'Espagne, une des plus considerables de

la Grand'Place, elevee apres le bombardemenl de 1695. Cosyns sculpta pour

cette maison six statues colossales, des medaillons d'empereurs remains el

un grand Iropbee enlouranl le buslc de Charles IL Descamps trouva ces

sculptures remarquables. La coupole surrnonlce d'unc Fortune en cuivre dore,

les statues et le trophec furent delruils par les Francais en 1795.

Statues pour !< Tom
beau ties Prince?
dc Tour el Tuxis ;'i

N.-I). an Sablon.
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Maison (le

d« Flnr

Bruxetli

Voghel,ru<
clr«? , 14, ;

• (1667).

Nous avons Irouve dans Habitation de M. de Voghel, ruo de Plandre, 44,

jadis conligue aux dcpendanees do I'aiioion couvcnt do Jericho, une oi'don-

nanco archileclurale des plus rcmarquables de .Ian Cosyns, (pio nous no savons

cilde nullo pari. Fermanl le cole long d'une cour inlericurc, oelto facade so

compose d'un « ordrc colossal » de pilaslres d'ordre ionique moderne, avec

entablement el piedestaux, embrassanl le sous-sol en contre-bas, le rez-dc-

chaussee el un bel elage.

Au milieu du baiimenl s'ouvre une baie cinlree. Elle a conserve la bcrse

delicate de for, ouvragee en cveniail el la menuiserie do chene a panneaux

moiduies el monclair sculple. Six I'enelres accompagnent la porte el so repe-

lent a relage. L'avanl-corps central est surmonte d'un fronton dont la cor-

nicbe eslsculplee d'oves el laillee de denlicules. F^a masse seulo de cos orne-

menls a ele conserveo aux arriere-corps.

Lo lympan abrile deux figures en ronde-bosse : rune juvenile, un compas a

la main, s'apprele a mesurer un long Irajet sur le globe leri'eslre, landis

(|ue I'aulre, vieille ot decrepile, nous monlre 1'image du temps qui d'une

main cbercbo deja son inexorable faux. L'acrolere volule ofi're en amor-

lissemenl : un pelican — les ailes out disparu — ; les areles rampanles du

fronton : deux lions en marche.

Les pilaslres ioniqucs sonl rudenles jusqu au tiers el portent sur des piedes-

laux donl les des « entablos » soul onricbis de tropbees mililaires, tous dilTe-

renls, Irailes avec uno incomparable verve. Entre chacun des pilaslres, aux

arriere-corps, des medallions en bas-relief des Cesars classiques sonl ralla-

cbes par des lesions laures. Des baluslres en forme de colonnelles torses

remplacenl ces motifs a Tavanl-corps.

La baie cenlrale est couronnee d'une cornicbe enricbie de vases a coles

saillanles, servant d'appui a un bas-relief allegoriquc dans le genre de eclui

de la Maison des Boulangers. Aulour d'un busle de Bellone so groupenl des

tropbees d'enseignes romaines, d'elendards iinperiaux a la croix de S'-Andre

el de drapeaux lures surmonles du croissant. Des coulcuvrines el des amies

diverses elolTenl cello eomposilion.

^architecture de cetle facade a evidemmenl elo composee en vue des motifs

sculpluraux, litleralemenl prodigues. Sans mil doute, comine pour la maison
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tie la Grand'Place, le sculpteur a cie aussi I'archileete tie ['habitation dc la

rue tie Flandre. il devaiietre fort salisfait de son ceuvre, ear il mil une sorie

d'oslentalion a lailler sa signature, bien en vue, sur le socle du buste de

Bellonc : J. Cosyn. F. Le chronogramme suivanl se lit au haul du irophee :

VIrtVtI, aY'strIaO, paCe, beLLo fIDeLI, VICtorIIs,

prVDenter, VIcILanter, partIs, InCLYwe.

Ce qui tixe la dale dc l'ceuvre a I'aunee 1697.

Les allegories belliqueuses tie celte facade out sans doule trail a la fameuse

balaille tie Zenlha sur la Theysse ou le prince Eugene tie Savoie-Carignan

ballil Mustapha a plate eoulure. Signalons dans la memo demeure, une che-

minoe en raarbre blane el un superbe plafond a six caissons enricbi de car-

louches somptueux, Ires-probablement sculptes par Cosyns. Par la disposi-

tion generale du solivage el le caractere de I'ornementation ce plafond est

d'un type analogue a celui de la Salle a manger de Tllolel Tour el Taxis,

grave par R. de llooghe dans la rare serie consacree aux fetes eelebrees a

Uruxelles a Toecasion tie la prise tie Uude.

Nicolas Dc Bruyn, archilecte et eoniioleur tie la ville tie Bruxefles, qui
(

construisit le vaste corps de logis appelti Grand bdtimenl divise en six inai-

sons dont quaire elaient des Cliainbres de corporations et servaient tie lieu

tie reunion aux corps de melier des « Quaire couronnes, » des Menuisiers,

ties Charpenliers el des Tanncurs. Le premier elage de la facade elail orne

des busies des anciens dues et duchesses de Brabant; ces busies enleves et

delruits en 1794 furenl relablis il y a (juelipies annees; leur faire, pseudo-

arebaique, semble le conlre-pied du style tie Tedifice et ties seulplurcs des

maisons avoisinanles tjui appartiennent a la fin du XVII" siecle.

On impula, avec raison, a la legerete dc ce « Conlroleur des iravaux

de la ville » la chute du Beffroi communal qui arrive le 29 juillcl 1714.

De Bruyn avail soulenu, conlre le sentiment de plusieurs habilcs arcbitectes,

« que les fondemenls ct une partie de la vicille lour, quoique presquc consumes

par le feu du bombardemenl, elaient en elat dc soutcnir le poids dcl'ouvrage

(|u'on elail dans le dessein d'y conslruirc. » Un modele reduit de ce beffroi

se veil encore aujourd'hui sur le lube de I'eglise S'-Nicolas.

,Ni.'.il.-i< Hi

rand Balio

Bruyn.
int(luilB).

Bcltroi com
Bruxelks

K ule In

I7U.

(1698)-

-ill juillet
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Grande Boucherie
Bruxelles (1698).

I Dupe

(. Francquart. Thel
lee public ill' Bru
selles (1698-1700).

Camille Moniliasis
,1 mmdfls 'kamerke.

(1 7011

Balek, H..I.1 lie Villi:

ile Leeiiwaartlcn.

(2 avril 171';.!

Bernard ile Wilde,
Octroi municipal di

Gand 1716).

Claude-Joseph ile Bel-

tiglliea{107B-1740).

(louvenl de la Visita-

tion i Mons (1717).

Char de S" Waudru.

Le bailment de la Grande Boucherie derriere la Brood huys ful rebali

egalcment sous la direction de De Bruyn. La depensc s'cleva a 37,350 florins

cl les proprieties des banes y eonlribuerenl pour line forle parlie.

L'ancicnne Boucherie reconslruile en 1566 avait coule 32,400 florins.

Le metier y voulul conlribuer pour unc somme de 2,000 florins.

Depuis 1523, les boucbers possedaient, Grand'Plaee, l'antique taverne du

Cygne (1346), enseigne qu'on a rcligieuscmenl conscrvec a travers lessieeles

a la Loge de cede corporation, relablie en 1696 ct ornee de sculptures par

Jan De Kinder.

Jacques Duponl, qui conslruisit plusiours maisons remarquables el ful un

excellent peintre d'archilecture.

N. Franeqaart, parent du celebre arcbileclede cc nom, qui, avons-nous dil,

eleva a Bruxelles (1098-1700) le premier Tbealre public de la capitalc des

Pays-Has. On lui doit egalemenl les plans de Peglise de Tabbaye de S'-Pierre

a Gand, a ['exception du chosur bali anlerieurernenl par un arehitecte ilalien.

Camille Mombaeris qui ful I'architecte do 1'
'Ammans'kamerke, maison sisc

au coin de la rue des Harcngs a Bruxelles et rebalic en 1700.

Balck auquel nous devons les plans de I'llolel de Ville de Lecuwaarden

dont Guillaume d'Orangc posa la premiere pierre le 2 avril 1715.

Bernard de Wilde, qui balil en 1710 Tholel dc I'oclroi municipal a Gand.

Claude-Joseph de Retlignies, qui fournit les plans du couvcnl de la Visi-

lalion a Mons dont la facade, decoree dc deux ordres de pilastrcs superposes,

fut comniencee en 1717. De 1702 a 1 723, il conslruisit et restaura encore

diverses eglises du Hainaul.

Eleve de \a~ Doulx, de Betlignics naquil a Mons le 23 novembre 1675
et pratiqua en nieme temps I'architecture ct la sculplure. Mons cut a subir un

grand desaslre au temps de la jcunesse de eel artiste qui conlribua pour une

large part a la reslauration des edifices endommages a la suite du siege

qu'en fit Louis XIV en 1091. Claude de Betlignics fut sculpteur et

arehitecte en lilrc du Chapilre noble des cbanoines de Ste-Waudru. On lui

doit le Char destine a porler la chasse de cetle sainle, lequel exisle encore.

II devint en 1711 arehitecte « mailrc des ouvrages » de la ville de Mons.

En 1715, il sculpta le rcmarquablc Jube et unc Chaire dc verile pour Fan-
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cienne eglise de SMiermain; la Chaire est actuellement a Ste-Waudru. En i^****^
1725 il 111 encore pour S'-Germain un Mailre-aulel orne d'un tabernacle *«»<"«*>

d'orlevrerie d'une extraordinaire richesse. Claude de Beliignies mourul a

Mnnsle 12juin 1740.

Hendrik Matheys qui construisit en 1720 la coupole de I'eglise S'-Pierre Bmdnk m»u,«j».

a Gand projetee par Van Sanlen en 1629. Architecte, sculpleur, il 6tait a^fll^m
frere de Jan Matheys auleur du beau monument funebre eleve en 1698 a la

memoire de Guillaume de Bronchorstel de sa femme Marie de Warluzel.

Tons deux elaient gantois, eleves de Rombaut Pauwels de Malines et fils

de Gillis Matheys, sculpleur, qui fut en 1678 Proofmeesler de sa corpora-

lion a Gand , ce qui peul faire supposer qu'il avail du talent. Hendrick

voyages en Italic, en Espagne, en Angleterre el fut doyen en 1720. Auleur

du mausolee du chanoine de la Serre, baron du Pujol, place dans la chapelle

de S'e-Calherine en I'eglise S'-Bavon , ccl artiste mourul le 5 septembre

1752 age de 05 ans.

J. Verkruys, architecte d'origine hollandaise qui rebalit en 1727 la facade , ^™J
,

e»fc^
dl'

de I'ancien tribunal du Franc de Bruges. (,737)

Denis Georges Bayart, mailre-sculpleur et architecte qui habilail Namur »«»2-ij|«

et execute en 1727 pour 7,700 florins de Brabant, la jolie coupole du '•-^"-i,,

Carillon de I'eglise de S'-Pierre a Louvain. Le modelc en relief avail etc

sculpte par J.-F. Bocckstuyns de Malines. En 1730, Bayart cntrepril l'orne- Bi

^ 1

° l

;

1

;;r
, ,*± n,l ' i

mentation de la Bibliotheque de PUmversite
-

de Louvain en collaboration

d'un artiste nivcllois appele Bonet.

Michel de Brissy, de Bruxelles, qui eleva en 4751 la magnifique eglise &e

;£l™?krei

de S'-Pierre a Douai, reproduction exacle dc celle de I'abbaye de S'-Martin a
,)0" ai '"'»•

Tournay, donl Louis XIV posa la premiere pierre en 1671 el qui tomba

sous le marleau des demolisseurs en 1804.

Hendrik Pulincx, le jeune, auquel les religieuses anglaiscs de I'Ordre de nemi™k wim^i.

S'-Augustin a Bruges commandcrcnl les plans de leur gracieuse petite eglise Jyfig^fjgj;

balie en 1736 et dont I'aulel et le labernaele brillaient par la richesse des

maloriaux rares et des dorurcs. La voute elait enrichie de delicales ara-

besques. Nomme dircctcur des Iravaux marilimes de Flandre en 1751 , il

reconstruisil recluse de Slijckens. En 1772 il donna encore les plans de la
°lm>

^L)

fc.
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Jrini A mlrcr Annees
sens (1687-1769).

Facade de I'ano

Palais des prill

i-veques de Lieg<

(1737.)

MaiwndeaAretepro- Maison de surcte provinciate. Cet archilecle elail ills tin sculpteur Hendrik
vinciale (1772). I

I'ulincx, le vieux (1698-1781), auquel nous devons Ics mausolees dc Joseph

van Sustercn el dc Louis de Castillione dans I'eglise de S l-Sauveur.

Jean Andre Anneessens ou Agncessens, fils du doyen martyr, Francois

Anneesscns, Ghef-homme du Grand Serment dc S'-Georges et Syndic de la

nalion de S'-Nicolas el de sa scconde femme Florence Gilson. On lui doit les

Po
de"i"H6te1'(to v°SJ

dessins des fonlaines qui deeorenl la cour de I'Hotel dc Villc deliruxcllcs et

d° b™Jiicmh.'.)
C

furent sculplecs par Plumier cl Dc Kinder. Excellent ingenieur; I'archiduchesse

Marie-Elisabeth, gouvernanle des Pays-Bas, Ic nomma archilecle el « con-

trdleur des ouvrages de la Cour» le ii Janvier 1733 cl lui rendit ses biens

palrimoniaux coniisques.

En 1737 il reconslruisit, a Liege, la facade de I'ancien Palais des princes-

cveques. Cede composition fail honncur au talent d'Anneessens, une noble

simplicity et un grand gout s'y rernarquent inconteslablcnient. La facade en

picrres bleues comprend deux etages et un attiqae surmonle d'un enlablc-

ment a balustrade. Un imposant avant-corps de deux ordres dc colonnes et

de pilaslrcs accouplcs, corinlbicns cl composites, distinguait Ic centre de

I'ordonnance. L'ordre superieur, couronne d'un fronton en arc de cercle,

offrail du lympan les armoiries du princc-cvequc Jacques de Berghes.

"chlTpdie'";!,, Gr,.'"
Anneessens dessina Ic modele du mailrc-aulcl de la chapclle du Grand

.tam.tod^.une.. seminaire de Malines eleve aux frais du cardinal Thomas-Philippe d'AIsace.

Lnleve par les Francais en 1798, il fut radicle par un sculpteur malinois,

Rombaut Grootaers, qui Ic reslitua en 1803.

Ne en 1687, noire artiste avail cpouse Franchise van Troen le 26 Jan-

vier 1709. II peril malbeureiiscmcnl en 1769, dans une bure pres d'Aix-la-

Chapelle.

Une des plus majeslueuses el des plus vasles de nos eglises moderncs elail

ccllc de I'ancien chapitro de Leuze. Elle fut conslruile en 1742 par l'arehi-

lecle Abraham ct prescnle eelte parliculariie d'un mailre-autcl s'elevanl au

centre dc la croisec. Get edifice imposant ctonne par I'amplcur etlTiarmonie

de ses masses.

Pierre de Doncker ou Donckers, archilecle, relablit I'eglise S'-Nicolas a

Bruxellcs apres Ics dcgals du bombardement en 1696. II fit encore les plans

Abraham. Eglise ,1.

Lcu*e(l742).

Pierre de Doncker re-

uare I'effiise 8 1 -Ni

colas a Bruxelles.

(1606.1
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du mailrc-autel du choeur do I'eglise S"'-Gudulc do la memo villc suppose
"^fgJJJjJJSS!

erige sur un dessin do Rubens. Cello oeuvre, commenced en 1723, couta

t(>,000 florins. On attribue egalementa Donckers le mailre-anlol de I'eglise m»ij^w*»pp.

des PP. Minimos, commcncee en 1700.

Nous trouvons encore la signature: « P. Donckers del. » au has d'une
"^jjjj; IJXd!

eslampe d'une insigne rarele, gravee par J. Ilarrewyn, represenlant le choeur "' s"Um (,7a6)

et le transept do I'eglise de N.-D. au Sablon a Rruxclles, on 1726. La parti-

cularity de ec dessin pourrait fairc supposer que notrc architecte ordonna

aussi le mailre-autel el la cloture du choeur, avcc bancs de marguillicrs, qui

y sonl roprescntcs.

II nous serait fort aise d'elendre encore cello nomenclature; nous preferons

do la clolurer avec Pierre Donckers, car nous croyons n'avoir passu sous

silence aucune personnalitc lypique. Poursuivons I'examen de la succession

des transformations rapides de I'Ecolc, car il nous tarde d'arriver bicntot aux

conclusions de ce travail.

A part ccs constructions, donl les architectes nous sont connus, nous 6di6«.i«ii

possedons encore en Belgiqueuue foulod'odificesanonymesactuellement exis-

tanls, elcves dans les derniercs anneos du XVII" ct dans la premiere moitie

du XVIII siecle'et conscrvanl a un degrc variable le cachet du style ilalo-

flamand mis a la mode par Rubens et son ecole.

Parmi les edifices reliaieux, tnentionnons d'abord I'eglise de l'abbaye de Ejiue de i'ai.w ,ie"
Grimbcrglien.

Grimberghcn pros de Bruxelles. Commcncee en 1(>G0, il manque aujourd'hui ("*»)

les deux Iravees extremes de la ncf et le portail. On y travaillait encore pour-

tanl en I'anneo 1700. La coupole de celle eglise est remarquable; nous n'en

dirons pas aulant de la lour qui est hanale d'&offage et n'a d'aulrc merile

que do figurer de loin I'aspect d'une masse ogivale. Execute conformement

au plan primilif, le portail de Giimbergben eut offert le premier exemplc d'un

peristyle classique.

L'oelise des Dominicains de Liege, balie en 1674, formait une vasle SgUsedesDomink

lotonde couverte d'un dome; celle des Jesuites wallons dans la memo ville ««£ (i6Mj, i

eleveeen 1682offrait un type ilalien caraeterise, a cause du revetement de

marbre des colonnes doriques de ses nefs. A part ccs deux edifices qui furenl

demolis avant leur complel achevemenl, nous no connaissons pour avoir etc

Tome XXXIX. §2

jrieuxa

iiynies.
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clcvees a la [in du XVII'' sfecle quo les eglises des Minimes a Liege el des

Recollets a Bruxelles, construites loutes les deux en lfi95.

touvcni oogi.is jh Une curicuso ordonnancc qu'il importe dc ne pas oublier parce qu'elle
de S 1—Francois a „ , . , , , ,, . n , >,
Bruge. (i66i|. nous fouruit n M specimen remarquablc du galbe ou pignon tlamancl a I epoque

ou dominaient les principes loyoliics, se rencontre a la facade du couvent

anglais dil de S'-Eranoois, a Bruges, clove en 1064. Ses ceils-de-bceuf a

pans coupes ct a claveaux, ses obelisques et son richc portai) sont vraiment

missis en leur genre.

Les bailments clauslraux ne se distinguent gucre par lour valour artistique

a la fin du XVII 1
' siecle ; nous avons deja cite Grirnbcrglicn ; ajoutons

Propy idoi'Abb»ye I'immense enfilade de constructions do I'abbaye de S'-Michel a Anvcrs, rue
S 1 Michel ;'i Anvcrs,

(1669). Abbayo <i« du Couvent, ruinee lors du bombardeinenl de 1831 dont la cloture monu-
S'-Bcrnnrd (167B).

'

mentale ou «Propylecs» (1625) a etc gravee dans VHistoire d'Anvers par

MM. Merlons et Tori's et dans lo recueil de M. Linnig. Nous savons encore

que I'abbaye do S'-Bernard I'm rebatie en 1(»75; raais dans eet edifice

monaslique I'ornementation architecturale avail ele sacrifice aux principes

d'une parcimonie mesquine.

Les Josuilos eux-memes, (jui se montraient autrefois si prodigues de toutcs

les ressources du luxe architectural ct decoralif dans lours eglises el lours

« Sodaliics », affeclaient a leur lour les dehors d'une simplicity oulree dans

lours bailments clauslraux ou scholasliques. La colonnade ou galerie I'or-

manl promenoir et enlouranl la cour centrale, la grand*; salle d'exorcices

restaient les souls endroits ou Ton vil encore des motifs d'archiicclure deco-

ralive. Les autres pieces lurges, saines, bien aereos du rcsle, olaienl absolu-

ment depourvues d'un somljlant memo do luxe architectonique.

Les premiers edifices religicux qui s'eleverenl ensuite, en suivant I'ordre

des dates, furcnt les eglises des PP. Minimes Convenlucls el de la paroisse

dilc dc Finisterrw, commcncces toules les deux en I'annec 1700. Le due

Maximilicn-EmmanucI de Baviere, Gouverneur des Pays-Bas, en posa la

premiere pierrc. Le maitrc-aulcl ful execute, suivant les uns, par un fro re

appartenant an couvent des Grands-Carmes, suivant les autres, par I'archi-

tecte-sculpteur Pierre Donckers.

L'eglisc paroissiale de Finisterrw Cut ornee d'un mailrc-aulel en sarcophage,

l^lis.-s des PP. Mini,

mes Convenlucls.

(1700.)

Eglise ill- (Finistenie.

(1700.)
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motif nouvcau ; les deux bassos nefs recurent en revetemenl une ricbe boi-

scric. L'eglise des Minimes ful lerminee en 1715. Son portail offre le premier

exemple dc 1'application do deux campaniles ou lours jumelles, dont S'°-Marie

do Carignan d'Alessi — gravee dans le recucil des Palazzi di Genova de

Rubens — fournit le prototype, line seulc de ccs lours a ele conslruile.

Un dome octogone avecloila huit pans distinguait l'cglise N.-D. desFievrcs n.-**.

>

(

j™ .,

a Louvain, entreprise en 1705 el dont le fronlispice est franchement italien.

Le XVIII siecle qui devait voir s'clever la splendide abbaye d'Orval, ce

chef-d'oeuvre de Laurent-Benolt de Wez — I'abbe de Feller la saluail : « la

plus belle abbaye du niondc » — vil construire un assez bon nombre do

remarquables edifices claustraux.

Au commencement de ce siecle on rcconslruisit lesbalimcnls de 1'abbaye M>i>ay.d'Aii.e(noo)

d'Alne, la plus splendide el la plus vaste des anciens Pays-Bas apres I'abbaye

d'Orval. La facade principale qui regardail la Sambre imposail par la niajes-

lueuse severile el I'elendue de ses lignes. Elle ful biulce par cellc impla-

cable demi-brigade franchise, dite de Sambrc-et-Meuse, qui delruisil Lobbcs,

Orval el quanliles d'edifices.

Situecs entre Charleroy el Tbuin, les mines d'Alne, a pari le caractere

inherent au style, valcnt commc paysage romantique, les mines de Villers.

En 1705 on remplaca aussi, par un ensemble dc batisses moderncs, les

conslructions de la kouvelle Chartreuse de Liege, delruile par les Franeais souwiu ci,.ri™.».

de Liege (1708).

lorsdu siege de 1691. D'une robusle simplicity I'agglomeralion so compo-

sail d'une seric d'bermilages isoles, reunis par un immense cloilic. La facade de

l'eglise prescnlail seule une ordonnance archileclurale d'une cerlainc elegance.

L'eglise dc I'abbaye de Leffe pros de Dinant fut reconslruite en 1711. Abb.«d. l*.

Parlagec en Irois nefs, par deux rangs de colonncs doriques, clle presenlait

un sancluaire, a 1'ilalienne, revelu de marbre el precede d'un chceur dont la

principale decoration consislail en cartouches (res-ricbes, renfermanl les

busies en bas-relief des principaux saints de I'ordre dc S'-Norbcrl. Celle

eglise csl aujourd'bui delruile.

En lerminanl ce rapidc examen des constructions religieuses qui signa-

lerent la dcrnierc periode de noire ecolc iialo-flamandc, avanl 1'infliience

viennoise et I'adoption generale du style rocaille, n'oublions pas l'eglise de igii.. d» Lok.™..

Lokeren dans le pays de Waes. Balic en 1719, d'une sobrc orncmentalion
(1-1!),.
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figliie lies Recollel
<1« S'-Trond.

(1784-1788.)

KiJificcs civile. Log«?s

<le Scrmcnls, Cor-
porations , Metiers
<m Glides.

Loge (l»'s Tanneun
Anvers (MJ44).

cl d'une grande simplicity de lignes a la fois, coinmc toutes Ics cgliscs

construites en briques dlevees dans Ics Flandres ct la Campine durant la

premiere moilte du XVIII stecle.

Aeeordons egalemenl ane mention a I'eglise des Rdcollels de S'-Trond,

construite entre lesannees 1734 el 1738. Elle passait, au jugementdes con-

(emporains, pour la plus belle des eglises conveniuelles do 1'ancienne princi-

palis de Liege. N'oublions pas cnlin Ics splcndides bailments do I'abbaye

d'Oignies, elevee a la memo epoque.

Parmi nos edifices profanes rcsles anonymes, une seric des plus inlcrcs-

sanlcs est sans conlredil cello de ces Loges de Sermenti, Corporalions

,

Metiers ou Glides, oleves pendant les XVI C
, XVII el XVIII sieclos.

Nous avons deja deeril plus haul, la maison des Arbaletriers a Bruges

(1541); des Poissonnicrs a Malinesj des Drapiors (1541) el de la Gilde de

S'-Georgcs a Anvers, ochanlillon des plus curieux do la premiere epoque
de la renaissance, clc, elc.

Donnons a present une attention parliculierc a cellos qui furenl elevecs

duranl les XVIIs el XVIII" sieclos a I'dpoquo oil les mailrcs de la planlu-

rouse ecole rubenienne lullaienl a Tenvi pour Ics decorcr. Citons coinmc

excmplc cello belle Loge des Tanneun , sur la Grand'Place d'Anvers qui

porlo lo nu'llesimo do 1644.

Les villes de Bruges, Gand, Anvers, Ypres, Malincs cl Licrro nous offrent

encore do beaux types de nos Loges ou Maisons de Corporations; niais,

1'incomparable Grand'Place de Bruxelles possede seule la bonne fortune de

pouvoir presenter, rdunis on un ensemble unique au mondc, les motifs carac-

lerisliques de la chronologic dos styles qui traduisircnl lour a lour aux
Pays-lias les tendances de Tart ilalo-flamand.

Depuis la Maison des « Cuvelliers » (Sac) donl le style se rapporte aux

derniercs annees du XVII" sieele jusqu'a I'ordonnance toutc « veronaise »

,

sans pilastres ni colonnes, de la Loge des Bouchers (Cygno) dalanl do 1720.
symhe.eestMtiquede Depuis, en second lieu, la Maison des Archers (Louve) au tvne llamand

sun aspect piiio- \ / •> l

' si piltoresque
,
jusqu'a la Chambre de S'-Luc (Pigeon) dont la « vcniliemie

»

est incontcslablemcnt eniprunlec aux types du XVI" stecle que Palladio affec-

lionnait. Depuis encore, la Maison des Brasseurs offrant la severile de lignes

el la symclrie irrdproebablo du « grand ordre colossal » , si cbor au Bernin.

Maiaoni 6e la Grand'
Place a Bruxellet,

(1806-1704.)
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Oepuis enfin, toulesces expressions foncierement origiuales jusqu'aux plans

bizarres et liessaules de la Loye des Batchers (Cornel) que couronne

avec tine si rare audace el non moins de bonheur le chateau de poupc

d'une fregale amirale; lous les (hemes, loutes les nuances, loules les varietes

rhythmiques de Part architectural flamand s'y irouvent harmonieusement

(•assembles en un magnifique concert.

Quiconque a vu une seule fois la Grand'Place de Bruxelles doil en carder originaiit.

un aussi imperissahle souvenir que de la Piazza del Duomo a Pise, de la

Place S'-Marc avec sa Piazetla a Venise, de la Hradschiner Platz a Prague,

(lu Ganse Maria, a Nurcnberg, de la Signoria florentine, de la Piazza de

Signori a Vicence ou de celte fameuse Plaza de Zocodover a Toledo, avec

sa perspective des mines imposantes de 1'Alcazar, chef-d'oeuvre d'architecture

«plateresque» eleve sur les plans d'Alfonso Covarrubias donl Juan de Herrera

cut le lort de ne pas suivre le Style pour la facade meridionale.

Erigocs on relevees sans exception, a la suite du bombardetnent francais

de 1695, a pari la maison des pein ires que I'on trouve figure* sur une

gravure de I'Entre'e inaugurate de I'archiduc Ernest (1503), lous cos bati-

menls furent construits de 1(>9(> a 1704.

Une maeslria superbe, une verve planlureuse y ruisselle. Un niol abandon, c»i

une negligence de parti pris s'y jouent des licences et osent realiser des

canevas aussi inattendus que pilloresques.

Les maisons de la Grand'Place de Bruxelles possedenl inconteslablement

cello grande qualile llamande : la couleur. A cause surlout do celte beaule coiotisarthiuotami.

native, elles seront loujours admirees a I'egal des loiles de Rubens ou de

Jorclaens par les dilettanti de race, alors qu'une indiscutable aureole de

popularity leur demeurera acquise aupres des simples lourisles avides d'iin-

pressions, de savours locales.

A vrai dire, aucuiie des facades n'esl un modele de style, d'elegance

on de bon goul classiquc; mais la plus mediocre de cos Loges bourgeoises,

garde toiijours en quelque detail do son ornemcnlalion I'etincelle indelebile,

I'e'clair fugilifdu genie des vieux mailres llamands.

Voyons done cello Grand'Place, telle qu'elle devait so presenter a la fin fiut Topogr«phiqo«

du dernier siecle. Pour facililer an lecleur la comprehension de cello etude

esthetique, donnons d'abord la disposition lopographique:

acleres genera.

speoiaox.
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L'hisloire de la Grand'Place est la traduction plastiqiie des fasles memes APerfn 1,1*1™,,,,,,

1 ' vicissitudes.

tie la capitale brabanconne. Algemeene March des la tin du Xll e siecle, elle

vit s'elever d'abord , les murs massifs dc (|ucl(|iies Steenen rappelant les

demeures patricienues de Bolognc, do Pise, de Florence, on colics plus accen-

luees encore que nous avons reneonlrees, intaetes, panics de toute leur

farouche robustesse feodale a San Gemignano delle belle lorri.

Chacune des generations de communiers bruxellois l'a dolcie d'un monu-

inenl earaclerisliquc.

Le XV" siecle a son debut vit s'elever le « Palais du Pcuple » : I'llotel de

Ville el son Beffroi; le XVI6 la Brood huys ; le XVII" les Loges d'assemblee

des Serments: Confreries uiililaires; des Metiers: Corporations civiles.

Le bombardement de 1695 delruisil presque de fond en eomble cos Bomb«rd«m«
9iduMa-1 ' recha] de villeroy.

merveilles architecturales amasseos par le genie artistique de nos aneelrcs pour l1 ""'" (j™g™ lolale -

orner le sancluaire des liberies populaires a I'egal des plus splcndides demeures

souveraines.

Decides a lout, plutol qu'a perdre leurs privileges, les Bruxellois, en depil

de calamiles publiques sans exemple, se monlrerent loujours jaloux de

conserve!' a leurs descendants ccs affirmations plastiques des franchises com-

munales.

Le 21 iuillct 1098 un Ommeqanck grandiose, eomme on n'en avail plus Reconstruction mi-
> not 1

|ante ;i696-1704)

vu depuis 1549, 011 le cortege delila devant Charles-Quint et son lils,

parcourut les rues restaurees de Bruxelles en fete.

La Maison de la Louve, courageusemenl rebatie pour la troisieme fois par

le Sermenl des archers, defiait fierement les obus de I'avenir en limbranl

son gable d'un Phenix dore avec I'inscriplion chronogrammatique :

stVpes qVoD tertIo CInIs gLorIosIoh eXUhgo

phoenIX sVM.

Depuis lors, la Grand'Place de Bruxelles ne I'ut plus bombardee serieuse-

ment el ne vit plus d'incendie 011 de catastrophes memorables, dignes du

pineeau de Daniel van llcil. II lallut des republicans socialisles pour porter

une main sacrilege sur ce glorieux patrimoine, propriele commune d'artisans

besoigneux 011 de milices roturieres.

fc.
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Vandalisms ili-s Sims-

culottes (IS Janvier

Le 7 janvicr 1793, un vvallon appele
-

Charles, natif de Mons, jacobin

de la Sociele des amis de la liberie el de Cegulile , faisait a la « Sansculol-

liere des Jesuiles » la motion de fondre en canons « ees petits polissons

» de rots juches sur les pilaslres du Pare qui profanent le jardin desormais

» denomme : Cows de la Liberie »

.

Le 13 suivant, jour a jamais ncfasle pour Tart llamand, la Sociele,

renforcee de Sans-culolles francais cl liegeois, sorlit en masse du Club des

Jesuiles, rcqueranl sur son passage les lourds martcaux des forgerons el des

niarechaux ferrants el les cordos des clochers. lis se (ransporlerent d'abord

Place Itoyale, ou ils curenl bienlot renverso la slalue « romaine » du prince

Charles de Lorraine.

« De la, » dil Bernard de Sincl, temoin oculaire el narraleurdc ees acles

de vandalisme, « ils se ruerenl dans le Pare, en poussant d'affrcuses clamours,

» dans le noble dessin d'y renverser les petils polissons de wis qui profa-

» naient cede promenade. »>

Cos rois elaient lout simplement les quatre stalues, de bronze, d'anciens

dues de Brabant, qui se trouvaient anlericuroment sur les colonnes des

<( Bailies « aux entrees faisanl face a la Montague de la Cour el a 1'eglise de

I'abbaye de Caudenberg.

Les « Bailies de la Cour» avaient ele construites de 1516 a 11325.

Fondues a eette epoque par Renier van Thienen (dinandier celebre,

auteur du Candelabre de Leau) d'apres des modeles en bois sculplcs par Jan

Borremans de Bruxelles; ees statues, de grandeur naturelle, reprcsenlaient

Godefroid le Barbu, Godefroid II son (ils, Maximilien d'Autriche et Charles-

Quint. Zinner, I'architecle qui venail de ereer le moderne Pare, (1 774-

1787) les avaient ulilisees en les placant sur les pilaslres des porles

conduisant au rempart —- aujourd'hui boulevard du Regent — pour com-

plaire au peuple qui conservait envers les images des vieux princes

brabancons une veneration superslilieuse.

Elles furent culbutees au milieu d'applaudissemenls frenctiques et aux cris

de : Mori a la tyrannic! Une statue de Philippe I! qui se trouvail sur un

bastion voisin, vis-a-vis la rue Verle, cut le memo sort. Au point de vuc de

I'epoque, eela pouvail encore passer pour du « civisme » . Par malheur, cc
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jour-la, Ics sans-culoilcs elaicnt en veinc dc destruction. Grisee par scs icono-

claslies, la bande descend it vers la Grand'Placc ct commenca par briser et

jeter sor le pave Ies busies des anciens dues de Brabant qui ornaienl le grand

balimcnt construil sur les plans de Nicolas De Bruyn.

Leur fureur aveugle s'acbania parloul a la fois : les sculptures furenl

mutilees, lespeintures biulees, l'argenterie pillee. En une seule apres-midi

des chefs-d'oeuvre de loule nature de I'ecole flamande, rassembles depuis (rois

siedes par Ics Corporations, furenl degrades, aneantis, falalcmenl pcrdus.

La destruction cut etc complete, irreparable, sans le devouement d'un D4»oi»m«jtu mip-
c 7 I ' tcur I' J. Jansseni.

sculptcur bruxellois, F.-J. Janssens (1744-4816), republicain acharnC, mais

artiste convaincu (autenr des slalucs de VApollino au rond-point du Pare et

du David place sous le peristyle de I'eglisc de Caudenbcrg), lequcl avait

accepte, sans doute en vue du sauvclage eventuel de quelqucs ceuvrcs d'arl,

le posle de « Dircclcur des tiavaux publics. »

Dans leur ardeur a demolir, plusieurs jacobins avaient ele grievement

alteints cl blesses par la chute dc quelqucs «tyrans»de pierre. Janssens proposa

dc cesser les travaux cl dc proceder le lendemain a une demolition systcma-

lique d'apres les regies prudenlcs de Part de delruire. On l'ecoula : il elait

temps. Le lendemain Ics protestations energiques de la bourgeoisie entiere,

un moment stupCfaite dc lant d'audace, sauverent cc qui restait.

Commencons par le cole droit ou Nord-Ouest dc la Place, nous v trouvons csu Nord-ouesi de u
1 ' J Giand'Place.

sur la meme rangec, a parlir de Tangle droit de THolel de Ville et de la rue

de la Tele-d'Or

:

1° La Maison des Merciers (enscignc le Renard), dc Vos, 1699.

2° La Maison des Bateliers (le Cornel), den Horen, 1696.

3" La Maison da Sermenl des archers (la Louve), de Wolf, 1696.

i° La Maison des Menuisicrs el Cuveliers (le Sac), [op den Sac, 1697.

5" La Maison des Graissiers (Brouelte), 1697.

6° La Maison des Boulangers (Uoi d'Espagne), 1697.

La largeur des facades des cinq premieres « Loges » est a pen pres iden-

tique; la derniere a un devcloppement double. Plusieurs tableaux tres-inle-

ressanis do la Galerie bislorique au Musce de l'Elat a Bruxellcs nous

presentctu ce cole dc la Grand'Placc au XV1P cl au XVIIP siecle; G. Fricx,

Tome XXXIX. S3
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Maison ilea Morrier.s.

Iltmard.

Architeete : Marc <!«

Vos , lo Vieux.

(1699.)

Peintorea deV.-H.Jans
sens, .1. van Orley
J. van Ilclmonl.

Maison nVs Italel

Cornet.

(IGOIi.)

J. Moris el G. P. Mcnsarl les ont decritcs en 1742, 17G1 el 17G3 ; il nous

sera done facile, en comparanl ce qui rcslc aujourd'hui avec ce qui exislait

an siecle dernier, d'approcier, au point de vue cslhelique, Ic style dc ccs

piltoresques conslruclions.

Prcsque loules les Loges ties Corporations ont conserve lours enscignes

Iradilionnclles, charmant sysleme dc numerolagc qui embaumail autrefois

un souvenir hisloriquc ou allachait, par un ingenicux symbole, tout un

monde d'idecs, rcmplacees aujourd'hui par le eh iffre banal.

La Maison des Merciers, a I'enscignc du Renard, etait ornee au rez-de-

chaussee de pilaslres doriques el de qualre bas-reliefs emblematiqucs [Rondes

d'enfants) de la main du celebre Marc de Vos, le Vieux, slaluaire bruxcllois

(1G50-1717), sculpteur avere des figures et dc rorncinenlalion; aulcur

probable de rarchileclurc, tant cetlc dernicre semble ici ctroitement unie ct

composce uniquement pour servir de theme au slatuairc.

An premier elage regne un ordrc de pilaslres ioniques, au second de

caryatides en gaines. Le balcon, fort saillanl, est supporle par deux telamons

d'unc hardicssc el d'une crancrie do pose pou communes. Do planlurcux

rinceaux elolTent les (rises des deux entablements superieurs. Un gable ou

pignon flamand, porce dc Irois lucarnes, cantonno dVnroulemcnls el timbre

d'un fronton circulaire porlant un amorlissement, disparu aujourd'hui,

achevait c(;lle belle pensec arehileclurale. On sait (|ue Jean van Delen,

gendre dc Marc de Vos, I'assisia pour I'excculion de cos ouvrages.

Dans la cliambre ou les Doyens et Ancicns de ce corps dc melier s'assem-

blaienljon voyail sept tableaux dc I'hisloire dc Joseph points par Viclor-IIo-

norius Janssons, Jean van Orley et Sigcr Jean van Helmont. La hollede la

cheminee elait enrichie d'une loile de van Orloy represcntanl saint Nicolas,

patron du melier des merciers.

L'ancienne maison du Cornel, lieu de reunion de la Corporation des

bateliers, est lout a fait originalc et d'un gout singulier. Le rcz-de-chaussee,

trace sur un plan tres-lourmenle, est strie de rcfends et le premier etage

prescnlc des pilaslres doriques egalemenl refondus. Lc gable se distingue par

son etrangele; la loiture de l'eglisc des Jcsuiles, balic par Francquart, etait

charpenlee d'apres le profil d'une carene de vaisscau; le pignon qui couronne
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la Maison dos Batclicrs est traile sur Ie modele dcs majcslueux « Chateaux de

poupe » des frcgales conlemporaines. II n'y manque ni les canons, ni les

fanaux, ni la balustrade soulcnue en encorbellement par des corboaux. Sous

celte galerie s'abrile un groupc mylbologique figurant Neptune arme du

trident tenant en laisse des chevaux marins monies par des tritons. Deux

figures de matelols en ronde bosse sont places aux cotes du « Chateau do

poupe. » La valour de la sculpture de celte facade, ou il cnlre beaucoup de

rcslauralions modernes assez malhcureuses, est notablemenl inferieure a

celle du Renard.

On voyait jadis dans la Chambre de ce metier six tableaux tires du vieux •'

el du nouveau Testament et offrant quelque analogic avec la profession des

proprietaires. D'un cole, la Construction de I'A'rche de Nod, la Retraile des

animaux dans I'Arche el les Holocausles de Noe ; de I'autre, le Christ qui

echappe aux Pltarisiens en s'embarquant, la Tempete calmee sur Ie lac de

Gcnesarclh et Ie Naufrage de saint Paul. Au dire de Mensaert, ils merilaient

rattenlion des amaleurs. La piece de cheminee offrait des portraits d'anciens

Doyens de la Corporation.

La Maison du Sermcnt de Tare (Guide van den hand boog), plus connue

sous son enseigne : La Lome, est une des plus earaclerisliques parmi les mai-

sons de la Grand'Place. Un acte de 1370 aux archives de S'MJudule la men-

lionnc comme elanl propriele du Scrmenl do Tare. Elle avail alors deja pour

enseigne un Loup {Wolf). Qualre massifs rusliqucs, formant Irumeaux, ornes

chacun d'un pilaslre , refendu jusqu'au tiers, supporlent a leurs extremiles

huil consoles dorees. Entre cellos qui accompagnent la porle,placee au milieu,

se voit un haul-relief repr^senlant la classique hisloire de Romulus et Remus k,,^™. ,.r m,

allailes par une louve, ccuvre de Mare deVos, le Vieux. Au premier elage, un

balcon continu regno sur loulc la facade. La balustrade dc ce balcon offre

des carquois pour baluslrcs. Dcs lyres sont sculplecs sur les socles. II y a la

un melange du sacre et du profane assez reussi et essenliellement dans le gout

du lemps. Le premier de ces atliibuls appartient en effct a saint Sehaslien, le

second a Phcbus Apollon, venerablcs el renommes patrons dcs archers chez

les pcuples chretiens et idolalrcs, anciens ou modernes.

Un ordre complet dc qualre pilaslres d'ordrc dorique mululaire —

Maison du Serment <li-

I'arc (hand boog).

Louve.
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ceux places au cenlre formenl avant-corps — occupc tout lc premier elage,

laissant 1'espace Iibre pour les Iiaules fenctres.

8iatiie..pBoriquo.ei Lc deuxicme etagc, peu eleve, se compose de pilaslres Iranus, d'ordre
medallions par Miirr,

° ' l l * '

ionique, devant lesquels sont placees quatre statues en ronde bosse : la Virile;

le Mensonge; la Paix ct la Discorde , designees par les demi-hemistiches

separes d'un hcxamelre :

II1C VERUM IIINC FALSUM PAX SIT DtSCORDIA LONGE.

Les quatre inscriptions qui suivent y sont relatives et sc lisent sur les

socles des pilaslres do Pelage :

FIRMAMENTUM IMPERII

INSIDIyE STATUS

SALUS IIUMANI GENERIS

EVERSIO RE1PUBLIM

Au-dcssus de celte ordonnancc ionienne est une sortc d'atlique, forme

de pilaslres enlables, enrichis d'allribuls mylhologiqucs so rapporlant a

Apollon et aux archers ct surmonles de medallions en bas-relief, aux

profils de Nerva, Auguslc el Jules-Cesar, choisis par analogic avec cha-

cune des statues symboliques. Tous ccs ornemenls allegoriqucs ct leurs

inscriptions lapidaires se rapportent avec assez do juslesse.

Le fronton prcsente un lympan decore d'un bas-relief dont lc sujcl

monlre le Ills de Latone poursuivant de ses traits le Serpent Python. Enlin,

des vases d'ou paraisscnt sorlir des flammes ct un Phenix surmontant uu

piedouche evase orne d'une table d'archilocture, portant deux inscriptions

chronogrammali(|iies, termine le lout. Nous avons deja rapporte plus haul

celle de 1696, voici cello de 1691 :

CoMiiVsta

InsIgnIor resVrreXI

eXpensIs

sebastIam gVLD^e.

Celle-ci fut placee apres la scconde reconstruction faitc , comme nous

I'avons dit, en 1691, sur les plans de rarchitcctc ct peinlrc Herbosch. Daniel

van Heil a peint Pincendie de la maison de la Louve; le lableau est an

Musee de Bruxelles.
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Toutcs les sculptures dc celte facade, les quatre figures el le groupe de souipmre^oraemen-

la Louvc allailant Romulus et Remus sont dues au ciseau de Marc de Vos,

ils constituent Pun des plus complets et des plus beaux echanlillons de Part

ornemenlal de PEcole rubenicnnc.

Celte hisloriquc demeure a vraimenl droit dc porler Pembleme du Phenix

fabulcux. Incendiee pcu de temps avant lc bombardcment, elle ctait a

peine rebatie qu'elle s'effondra ecrasce par les botnbes de Villcroy. On la

relablit dans Petal ou on la voil aujourd'hui et elle souffi'it pen en 1794.

Nous prolcslons loutefois vivemenl conlrc l'actc de vandalisms qui lui a

cnleve toulc symetrie au rcz-dc-chaussee en reportant a gauche la porlc

d'cnlrce primilivement placee au centre du bailment. Les grilles ouvragees

el dorees des fenelres adjacentes onl egalement disparu.

Le Sermenl de Pare ful eonslilue en 1428 sous la protection de saint

Sebasticn cl de saint Anloine.

A cote dc la Lotive sc trouve une maison non moins remarquable, MMondesTomwiiw..
Sac.

designee en flamand : Op den Sac (Le Sac). Elle apparlenait jadis a plusieurs [««")

Corporations travaillant le bois : menuisiers, lourncurs, ebenistes, « cuve-

liers » ou lonnelicrs. En Pan IV, les cordonniers y loucrent aussi un local de

reunion. J. P. Mercx avail donne les plans de la facade elevee en 1C40

et delruite parle bombardcment.

La facade acluelle du Sac, batie en 1G97, possede plusieurs points de

ressemblance avee certain balimcnl figure sur une gravure de Hollar, repre-

sentant la Grand'Place d'Anvers lors de la ceremonie dc la publication de la

Paix dc Munster (30 Janvier IG48).

Quatre elages d'ordres superposes, formant des trumcaux a peine scnsibles,

donnenl a ccllc ordonnance Paspect d'une veritable Ianlerne. Au rez-de-

cbaussee regnent des pilaslres doriques, au premier et au second etagc, des

colonnes engagecs corintbiennes et composites et au Iroisieme des gaines

ou lermes. Les ordrcs sont scpares par des appuis ornes de baluslrcs, de car-

touches on « vignettes » , suivanl Pexpression de Georges Fricx. Un elegant

pignon a saillics profondes ct enroulcmcnls plantureux lerminc fort pilto-

resqucment celte facade.

De precicuses boiseries « de comparliment » ornaienl jadis la chambre
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Matron do* Grftissiers.

Brouetti.

(i(i!)7
}

do ce metier. Elles cncadraient sept tableaux de Nicolas-Emmanuel do

Pory, d'Alost, relracant I'histoire de Tobie.

Cot artiste, qui flit recu dans la Gilde de S'-Luc a Kruxcllcs (1735-

17G3), executa de nombreux cartons de (apisseries et obtint meme de ce chef

le 4 avril 1745, en memo temps que Francois Eiscn, la franchise du ser-

vice de la Garde bourgeoise. Le tableau ornanl la cheminee et rcpresenlant

l'apparilion du Sauveur a saint Thomas elait aussi des plus remarquables.

Fricx, Moris et Mensaert ne citent point le nom du peintre.

La Maison du corps des Graissiers, autrement dite la Brouclle, presenle, a

parlir du rez-de-chausseo, deux ordres de colonnes ioniques et corinlhiennes

engagees, surmonles d'un ordre de pilaslres composites. Un gable Ires-eleve

llanque de consoles volulees et cnriehi de vases dores, servait darnorlissc-

mcnl a cet edifice d'un style moins accenlue que la Maison du Sac.

Dans la chambre d'assemblce de eetle Corporation, Jean van Orley et

Siger Jac(|ues van Helmont avaient point VHisloire do Jacob en six tableaux.

Quoique de dimensions reslreinles, eetle chambre elait Tune des plus jolies

d'enlrc cellcs appartenant aux divers corps de metiers. On y voyait aussi

une garniture de cheminee en cuivrc rouge, relevee de dorures, martelee et

cisclee par le famcux orfevre-dinaudier van dcr Noot ou La Nool.

Nous avons dit que la facade de la maison de la Corporation des boulan-
i cf * ft'spaane.

:i.6o,ym. gers, autrement dite le Roi d Espagne, presentait un developpement presque

double de chacune des piccedenles ordonnances. Cette facade etait de Jan

Cosyns, archilecte el sculpleur bruxellois. M. Philippe van der llaeghen,

bibliolhecaire du due d'Arenberg, nous en a communique un dessin contem-

porain faisant partie d'une collection precieuse que nous avons explorec des

premiers en 1857 et souvent raise a contribution pour ce travail.

Elle a beaucoup souffert dans la fatalo apres-midi de 1793; ses trois

elages |)i'esenlent une superposition de pilaslres des ordres doiique,

ionique et corinlhicn. Le dernier entablement porlait une balustrade sur-

monlee de six figures, laillees en pierre d'Avesnes, par I'architeclc sculpleur

Jan Cosyns. D'apres le tableau qui se trouve au Musee historique de

Bruxelles, un beau Irophe'e encadrant le busle de Charles II, roi d'Espagnc,

se voyait au milieu de la facade au-dessus du dernier entablement. Ce

M:iison ilcs BoulangE
Ro* tFEapanne.

le:/.r
l(i!)7.]

Sculptu ^ par .1 Co-

.yn».
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Irophee compose d'clements idcntiqucs a ceux que, nous avons decrils a

propos tie la facade do la maison deM. de Voghel rue de Flandre, egalement

elcvee par Cosyns, elail etoffe dans sa parlic infericure de figures d'esclaves

enchaines. Lc dislique suivant scrvail de millesime :

ir*.C statVIt pIstor VICtrICIa sIgna tropha:!,

qVo CaroLVs pLena LaVDe seCVinDVs oVat.

Quatre medaillons en camccs antiques, portant en bas-relief les profils

d'empereurs romains, avaient etc sculples au-dcssous des fenelres du pre-

mier elage. La porte d'enlree elail surmonlee du busle de saint Aubert,

patron du metier place en 4097 d'apres lc chronogramme :

hIC qUanDo VIXIt, MIra In paVperes

pIetate eLVXIt

Au lieu ct place de la maussade toilurc actuelle, s'elevait autrefois

« lc cimier .» comme parle Fricx, c'est-a-dire un beau dome oclogonc de

Charpente, enricbi d'ornements de sculpture en grande partie dores. Dans

la chambrc de ce metier on admirait sept tableaux tires de I'Hisloire sainte

,

peinls avec une precision admirable par Victor Honorius Janssens (1664-

\ 736), au dire de G. P. Mensacrt, son elevc el son biographe.

Le cote gaucbe ou Sud-Esl de la Grand'Place elail presque entierement

occupe par un vasle corps do logis, clivise en six proprieles sous une meme

toilurc, appele le Grand Bailment. , construil lout d'unc piece en 1698

par I'archilcctc Nicolas Do Bruyn dont nous avons deja parle plus haul.

C'est une inspiration evidenledc I'applicalion de «l'Ordre colossal.. d'Andre

Palladio ct une reminiscence incontestable de scs ordonnances aux Palais

Tienc, Barbazano, Porto Cokoni, mais surlout au fameux Palazzo Val-

marano, a l'angle de la Conladina di San Lorenzo el du Corso Principe

Humberto a Vicence. Le Grand Bailment figure sur Tun des tableaux de

van Alsloot au Musee de Bruxelles. Sur son emplacement s'elevait au

XIV siecle six habitations distinctcs : VErmitage, lieu d'assemblee des

Pointu

[B)
C6le Sud Est.

Grand Bailment.
Archi le: Nicolas De

Bpuyn (1698).

i
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Unisons (hi Grand lid

fiment.

(a) Itourse.

marchands de vin, dcs Iegumiers ct plus lard dcs Tapissiers de haute-lisse

(leghiverkcrs), quand ces derniers quillerent VArbre d'or; le Chateau de

Mcynaert, on Logo dcs Tanneiirs , ayanl appartcnu au XII siecle a un

echcvin de Bruxelles; I« Moulin a vent; le Pol d'elain, local d'asscmblec

des Cbarpentiers ; la Colline, logc du metier dcs « Quatre couronncs »

(architectes, teilleurs de pierre, macons); en dernier lieu : la Bourse. Le ma-

gistral fil 1'acqujsilion do loules ces proprieuis en 1441, ct, avee 1'aide des

Corporations, fit clever I'edifice symelriquc que le bombardement delruisit

de fond en comble en 4695.

Le Grand Bailment, avons-nous dil, so divisait en six habitations dislinclcs

souslememe toit. Parlanldc la maison de la Balance, cllesporlaienl lesdesi-

gnations suivantcs: La Bourse, la Colline, le Pot d'elain, le Moulin a vent,

le Chateau de Meynaert el YHermilage. Quatre appartenaient a dcs Cor-

porations; deux formaicnl dcs proprieles privces. Cos dernieres claient

:

La Bourse et le Moulin a vent. En 17C3, le Grand Bailment se divisait,

(lit Mcnsacrl, « en sept maisons dont quatre sont au corps dcs metiers

;

savoir, des Quatre couronncs, dcs Charpentiers, dcs Meunicrs el des Tan-

neiirs. Les trois aulres apparlicnnent a des particulier's. »

La Bourse n'offrail de specialemcnl remarquahlc, a cole de scs voisines,

que le disliquc suivant qui consliluc un double chronogramme, ayant trait

a la reconslruclion radicale du Grand Bailment en 1698 :

An VeLoX fVrIbVnDa eXaUsIt fbanCIa bUrsaM.

nVkc eX eXUsta paX soLIDaM tbIbUIt.

ib)c,.H.«<,„,M»«,.j» J . La Colline, ou Montague, apparlenait aux Archileclcs, Macons, Taillcurs
Lo^e du metier les * * *

. Qu.tre conronnij ... do pierre formanl le metier des « Quatre Couronncs » ainsi appele dcs Patrons

de cello antique Corporation. Le Guide fidele ii Bruxelles, imprime chez J. Moris

en 1761, nous donne les vers latins de ['inscription qui accompagnait son

enseigne aujourd'hui disparue

:

Collis ut in Cincns nuper full iyne redactus,

AUior e Busto deiiuo crescit Apex.
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Le Pot d'etain servail do Loge aux Charpentiers.
jftge

p
^fal^«-

Lc Moulin a vent, propricle parliculierc, devinl la salle d'asscmblce des
(d)

„„„''"
5

d „„,.

Meuniers, en 17G3, d'apres Mensaerl.

Lc Chateau de Mci/naerl etail ainsi appele du noni d'un echevin qui en fut m «.&»« •!- «<y-

proprielaire au Xll" siecle. Celle maison servit d'abord do local aux seances T«m»«tmrruitim.

de VAmmanie. En 1G54 elle perdit cello qualification, s'appela VBcrcvisse

(De Kreft) et conslilua lc lieu de reunion des Fruiliers. En 1759 elle fut

acliclcc par la Corporation des Tanneurs, cbangca une troisiemc fois d'en-

scignc et devint La Fortune.

VHermitaoe appartenait a la ville qui donnail en location ses divcrscs in ««™i'«s«-J i i *
Tapissiera de hautfl-

salles pour servir aux assemblies des Tapissiers de bautc-Iiec el des Fabri- &,"£,?" vi "

"

cants de bonncterie. Les Marebands de vin et les Legumiers y tinrenl long-

temps lours seances.

Trois perrons a doubles degres, demolis en 1793, retails denotre temps,

eonduisent au rcz-de-cbaussee, eleve sur un souterrain en conlre-bas. Dix-

neuf pilastres doriques donl les chapileaux, depourvus d'enlablcmcnt, sont

profiles en arriere-corps pour former cordon, supporlent autanl de pilastres

corinlbiens d'ordre colossal, embrassant deux elages, suivanl le type mis

a la mode par Palladio. Cos pilastres enlablcs et rudenles au tiers elaicnt

sureleves par des socles egalemcnt entables devant lesquels elaienl places

les busies des dues de Brabant donl les noms claieut graves sur les pie-

doucbes. Un entablement, sans modillons ni denlicules , surmonle les

pilastres corinlbiens. Les deux maisons formant I'avant-corps , accentue

par une faible saillie, so lerminent par un fronton en arc de cercle donl le

lympan est orne d'un bas-relief allegorique, ires-decoralif et Ires-mouve-

mente, figurant la paix ramenant aux Pays-Bas le Commerce personnifie par

I'Escaut et ('Industrie, par des genies cbarpenlanl. La cornicbe porle, au

droit du fronton einlre, une sorle d'altique a balustrade horizontal, enrichie

de vases. Le garde-fou a baluslres de I'arriere-corps est coupe par quatre

fori jolies luearnes circulates encadrees de frontons el aceompagnoes de

reveillons lailles en cones de pin. Les panncaux entre seuils cl linleaux

sont tout urn's, sauf a la Maison des Charpentiers, ou ils out etc enricbis

de trois cartouches porlanl les emblemes connus de celle Corporation.

Tome XXXIX. M
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De loules ces Logos d'assemblee, celle dernicre seulcmcnl possedail au

temps do Mcnsaerl 11110 decoration inlericure dignc d'admiralion. On y

i' Biniur»s(!ci.va>iHci-romarqiiail six tableaux de S. van Ilelmont ct doux dc .1. van Orley, ayant
montet J.vanOrlcv. .,,,, 11 .« 1 • . • r 1

1*
trait a la legende dc saint Joseph, patron du metier. « La chicane des anciens

» Doyens avail fait evanouir toutes les rarcles qu'on admiroit autrefois

» dans les trois aulres chambres » ajoute recrivain preeile pour juslifier

cello delresse contrastant avec la splendour des Logos avoisinantes.

on dej« Baima. Au cote gauche de cet edifice, vers la rue dc la Colline, se voit la Maison

de la Balance (Ik Wage), prelenduement elcvce sur tin dcssin de Rubens,

mais en realile conslruilc par an mailre anonymc apres le bombardemenl

en 1704. Les deux negrcs qui supportent le, balcon, les caryatides de la

fenelrc cinlree du premier elagc, les frisos, les consoles et I'ordonnance du

charmant gable (ermine par un obclisque, souvenir d'un motif favori de

Vredeman DcVries, sonl remarquables au point de vue de. la sculpture; II

est facheux que celle jolie facade soil encaissec a cause du pen de largeur

de la rue.

Maison de ! Dmi-iuM. Joignanl la Balance, se voit encore une maison portant I'enseigne : la
Cetnluronniera.

(1701.) Demi-lune (Halve mam), rcbalie la memo annee que la Balance ct appar-

tcnanl autrefois a la Corporation des « Ceinluronniers. » Elle a conserve de

remarquables cartouches donl I'un offre un croissant a profil human). On

sail (|ue l'orfevre Van dc Pulte, l'insligateur des troubles de 4G98, liabita

cette demeure.

Coffj/. La maison allenante appelee l(! Coffy elait jadis occupee par un «Caffe»
RetumrMe servantd'en-

nigne scaipue par c jt(i {] ans |cs Memoircs du chevalier de Ravanne, page du Regent de France
Man: (le Vos. 7 I O o

el Mousquctairc , rdfugie a Bruxclles a la suite d'un duel malheureux. En 1 705

des artistes italiens y donnercnt des representations Ibcalrales. Rcndez-vous

de la bonne compagnie au XVIII8 sicclc, il le dcvinl aussi plus tard des patriotcs

de la Revolution brabaneonne. Cetle maison avait pour enseigne unc Renom-

mec, sculplec par Marc de Vos, 1c Vicux; piece admirable au dire de

Mensaerl. La statue a disparu, la maison a perdu son caraclcre architec-

tonique, mais le cabaret est toujours ouvert.

Mai.on inriicuiiere , A la dt'oilc du Grand Bailment vers la rue des Chapeliers demeure
rue des Chapeliers.

, , . ..

(!«!") encore debout une maison particuli6re d un fort beau style portanl le mil-
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lesime do 1CJ7. La pclile porle « style Francquarl » avec abat-jour est

d'un heureux motif. Lcs consoles sous le cordon du premier elage portent

encore le socle des figures qui les surmonlaicnl autrefois. Ajoutons que cetle

facade est lermince par un pignon bien decoupe, orne d'csils-de-bceuf ct de

volutes, mais dont tous les « reveillons » ont disparu. Cetle maison a con-

serve assez d'elemenls inlcrcssanls pour motiver quclque jour une rcslau-

ration complete.
Colo S.iddicst.

A partir do la rue des Chapeliers, vers I'aile gauche dc I'Holcl de Ville, T.™.f: vnunaiar.

Ton complait autrefois cinq proprieles distincles : le Mont Thabor, rebatie

en 1702, aujourd'hui cabaret a I'enseignc : les Trois Couleurs; la Rose, inmnusm.... . i . ,
i |,0 "--i

ancienne laverne hislonquc, rcconstruile la meme annee, el qui fut lenue

au XV'' siecle par un certain d'Arquennes, eclebre par la beanie et les

galanleries de sa femme; YEnfer (Mile), depuis VArbre d'or (Op den

Gulden boom). Cetle maison appartenait en 1A7G au metier des Tapissiers

(leyhwerkers) pour lors arrive a l'apogee de sa prosperile ct de sa splendour.

Construite en pierre en 1038 aux frais du metier des Brasscurs, elle dut elre

rebatie soixanle annees apres. Le Cygne, aulre laverne en bois, entouree de

charmilles, esl nienlionnee dans lcs Cbroniqucs des 13iC. Tonics ces maisons

existent encore iiioins la dernierc YEtoile, demolie il y a une vinglaine d'an-

nees pour elargir la rue de ce nom (aujourd'hui dc l'llolel dc Ville).

L'ordonnance de la facade dc la Maison des Brasseurs de memo que celle Maison .i. s is™.,,™
,

- (ancienrie Loge des

du Grand Bailment secartent du type des auires constructions et affeele *"p«w).
Enscignc :

« 1'Ordre colossal » mis a la mode par Palladio et que Perrault imila avec K»i",r«»
i

-M"'i ,

«r-

lanl dc succes a la colonnade du Louvre.

Au rcz-dc-ehaussec, quatre colonnes doriques, engagecs, d'un module un

peu massif, cannclees au tiers, sont chargees dans leur panic infericure de

bossages affedant la forme de congelations, molif cmprunle aux grottos des

Jardins Boboli et aux Nymphees des villa Mondragone, Pamphili ou Bor-

ghesc. Les quatre colonnes de l'ordre superieur sont composites;

lisses jusqu'au tiers infericur, le restant du fut est orne de guirlandes de

feuillage d'un assez fort relief, molif que Rubens el scs cloves affection-

naienl parlieuliercment.

Les trois cnlrc-colonnemenls sont perces de deux elages de fenelres rec-
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tangulaires separees par ties bas-relief « cntablos » . Un fronton, en arc do

cercle, s'etend sur loute la facade. Le lympan pffre des lions accroupis, en

ronde bosse, places de chaque cole d'une table architectural oil se lisaient

autrefois les vers suivanls a la louange de PElecleur de Baviere :

Diiiii premeret radiis nostrum Sol galliots urbcm

Te solum in moeslos vidimus ire rogos
,

Quid mirum Gelicae qui [regit annua lunac

Gallica si soils lamina non mutual.

Statlie e(|ii(_'sli'e 01

nierre ilo Maximi
lien - Emmanuel pa
Marc ili' Vds

rj698
I

Staltie en ouivre re-

pousse de Charles ili

Lorraine par Andre
Si as (1789),

Peintures par J. vi

Orley, (;. Eyckei
el V. M Jansaens.

ismi ilis Bouche
Cygne (1720).

En KJ98, les Doyens du melier des Brasseurs Brent placer sur le large

piedestal a dauphins qui serl damorlissemeul an fronlon circulaire, une

slaluc equestre en pierre deMaximilien-Eminanuel, cxecutee par Marcde Vos

lepere. Enlevee par un ouragan en 1751, elle fut remplacee par le portrait

equestre du prince Charles de Lorraine, en cuivre dore, repousse an mar-

teau avec un rare talent par un orfevre bruxellois, Andre Simons (16 juin

1752). Cette dale est inscrile en chilfrcs romains sur la frise de l'entable-

ment composile.

La statue de saint Arnold, patron du metier, sc voyait cntrc les deux

fcuillcsd'acanlhedu piedouche. Le culol-console seul exisle encore. La figure

fut brisee en 1793. La statue du prince Charles disparul a l'epoquc. de la

secondo invasion republicaine. Colic qui se voil actucllemenl est inoderne.

La grande salle d'assemble'e de la maison des Brasseurs, qui serl aujour-

d'bui de lieu de reunion a YAssociation liberate, a conserve une partic de

son cachet priniitif; le plafond est a pen pros intact, mat's le portrait de

Jean le Bon, due de Brabant, bienfaiteur du melier, et les cinq tableaux

points par J. van Orley, C. Eyckens el V. II. .lanssens onl disparu.

A cote se voit la maison du Cygne, rebatie par la Corporation des

Bouchers en 1720 d'apres le ebronogramme :

ii/i:C DoMVs Lanea eXaLtatIIr

qui se lisait jadis sur I'acrolere du fronton. C'cst la plus moderne et la plus

classique des facades de la Grand'Place.
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Trois Stages de fenfitres rectangulaires a chambranles surmonlees d'un riche

entablement, forme de consoles alternant avec des rosaces, au-dessus duquel

surgit une liiuilc loiiurc a aretes curvilignes, percees de lucarnes et portant

nne plate-forme a balustrade, composent son ordonnance. J. de Kinder

avail sculple trois statues, au-dessus de la corniche, ainsi que deux enfants

places aux angles du balcon de la fenclrc du premier etage. Ces sculptures

ont disparu. La bale cenlrale est encadree par deux colonnes ioniques a

fronton inlerrompu, elle est accompagnee d'un medaillon ovale el offre un

chiffre d'iniliales enlacecs F. P. (Franciscus Primus) se rapporlant sans doule

a l'epoux de Marie-Tlierese, I'empcrcur Francois I
or (1743- 1 7S6).

« La facade de celte maison, est, selon moi, la plus belle de la place »

ecrivait Mensaert: cet aveu de la part d'un artiste qui suivait encore dans

sa peinture les traditions de Rubens, nous apprend mieux que de longues

dissertations les changements que le gout architectural subissait insensible-

ment depuis le premier tiers du XVIII" siecle. Celte facade fail deja pressentir

les tendances neo-anliquos de L. B. de Wez qui I'm en Belgique 1'introducleur

du style improprement appcle Louis XVI.

Dans la chambre d'assemblee du Cygne on admirait un superbe plafond

,

execute a la maniere ilalienne de Po/./.o, par Sevin, l'auteur deja nomme du '»»^™j™'

plafond- de la nouvelle sacrislic de Peglisc de la Chapelle (1752), et, an dire

de Mensaert, « ires-habile mailre de ce genre, dans 1'architectare el dans les

» ornemenls.

»

Celte salle elait encore ornec de qualre tableaux decoralifs du peintre '•""""">.;;;; <-"

milanais Cadcschino. Zinner, l'architecte du Pare de Bruxelles, mourut, plus

qu'oclogenaire, dans la maison du Cygne.

Un souvenir se rattache a la maison de VEloilc qui servait autrefois fciim d. i /*„/,•

VAmmanie. Vainqueur a Schcut, le mercredi 17 aoutl356, jour funeslc

que les Bruxellois appelerent depuis den quaeden woensdag, Louis de Maele y

lil planter son clendard; inais le 24 octobre suivant, Evcrard s'Heren-Claes,

echevin de Bruxelles, delivrait la ville avec l'aidc des metiers. Vingl-six ans

plus lard, on 1'y apporlait mulile a la suite d'un guet-apens, lendu par le sire

de Gacsbcek qui voulait empicter sur les droits de la Commune. La maison

de VEtoile, dont les plans sont conserves, grace a la creation du Boulevard

(1696.)

tatt
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central et de l'Avenue du Midi, pourra elre relablie sans causer de preju-

dice a la circulation.

c,,h- no„i km Le cole oppose a ITIolel de Ville etait occupe par la « Halle, au Pain »

Maisc/ZiiofLoges {Brood huts) elevee en 1510 par Van Pedc, avec le concours de Rombaut

SS'rt'fr'S'al "- Kelclcrmans cl de Dominique de Wagemaker, Cet edifice rcnfermaii, outre

diuerenls Iribunaux comme le « Consisloire de la Trompe » ct IWicialite, les

Logos de trois Gildes armees : le Grand Serment; les Schemers, Espadon-

neurs on « Gladiateurs » cl les Coloveniers ou Arquebusiers. Au XVP siecle

il servit aussi de Prison d'Etat. Dcpuis le XVI" siecle on I'appelail vulgai-

rcinent Maison du Roi.

Avant le bombardement, le pignon droit ct les lucarncs de cet edifice

prescnlaicnl de gracieux specimens du style de la premiere Renaissance. 11

serait fort desirable de voir relablir ce gable « plateresque » avec ses crelcs

el ses statues d'bommes armos. La Grand'PIace de Bruxelles reunirail de

la sorte des echanlillons remarquablcs de cbacunc des transformations que

subit aux Pays-Bas Tart ilalien de la Renaissance depuis Charles-Quint,

jusqu'au regno de Marie-Thcresc. Quant aux quelqucs maisons sans valour

arehitectonique, on pourrail les remplacer ou par la reconstruction de facades

conlemporaines qui tombenl chaque anncc, hclas ! sous la piochc des demo-
lisscurs el finiront par disparailre lout a fait; ou par des compositions en

style neo-llamand, inaugure avec lant dc succes a la Maison des dials du
Boulevard central.

Peint(irM d«v»i>ori«y La chaiiibre du Grand Serment, qui servait de « Concert noble » dins
i-i Janssens.

v«w»jk7

la secondc moitie du XVIII" siecle, etait ornce de sept grandes toiles de

van Orlcy el de Janssens. On y voyait un magnifique drcssoir, surmonte des

portraits des Archiducs Albert et Isabclle. Sur ce drcssoir Ton placait aux

jours de fete les coupes rares et autrcs pieces curieuses d'orlevrerie, offerlcs

par les souvcrains et les princes qui honorcrent jadis les lirs ct les fcslins

dc ces antiques ct vaillantes milices bourgeoises.

Les chambres des Escrimeurs ou Gladiateurs et celle des Couleuvriniers,

placees vis-a-vis, elaicnt egalemcnt riches en tableaux et portraits hislo-

riques des Chefs-Doyens.

A la droite de la Brood huys sc voicnl les derniercs maisons de Corpo-



SUR L'ARCHITEGTURE DANS LES PAYS-BAS. 427

rations doni il reste a nous occuper : VAmmoms Kamerke on Chambretle de cLambreuGderAmmui
1 [jimmant Kamerke),

I'Ammau; la Maison des Peintres el plus lard du Scnnent des Arbalelriers, A'^
r;s
<^

enscignec : Le Pigeon et la Maison des Tailleurs, appclee La Taupe. An

coin do la ruclle des Harengs s"elevait la Chambrette do I'Amman ainsi

designee du noni du magistral qui y tenait ses audiences. Elle offre trois

ordres de pilasircs superposes: dorique, ionique, corinthien. L'entablement

doriquc n'offre de trigjyphes qu'au droit des pilastres. Les ehapileaux des

deux ordres superieurs ont disparu. Le gable est pittoresque dans sa sim-

plicity. Cette maison fut construite en I 700 par Corneille Mombaerts.

La facade de la Logo des Peintres est tonic impregnee de reminiscences i»«« d.. jeto™.

ilalienncs. Les rel'ends du rez-de-chaussee, la veniliennc du premier elage, (Exuiait .»«<>».)

failure des ordonnances ionique et composite des deux elages, le pignon

en forme d'alliquc surmonle d'un fronton, la delicalesse des moulures, la

sobriele des prolils, accciiluec davanlage par ('opposition do (piehpies

ornemenls plantureux, en font un morceau verilablenient digne d'eloges et

donl le nom de I'architecle aurait merile d'etre conserve. Cclle maison est

la plus ancienne de toutes cclles qui s'elcvent sur la Grand'Place, on la voit

figuree sur la gravure de Hogcnberg, rcpresenlant rentree a Bruxelles de

1'arcbiduc Ernest, frere d'Albert, en 1893.

La facade de la maison des Tailleurs esl toutc cbargee de dorures; M«i»n <i«
.
T.iiieu».

des pilastres ioniques en decorent le rcz-de-cbaussee, la porle sc trouve

au centre, decoree d'un entourage, genre Francquart, a frontal bien

accuse, qu'une malenconlrcuse enseigne empecbe de voir depuis bienlot

Au-dessus des pilastres ioniques s'eleve un grand ordrc composite qui

comprend deux etages pcrces de fenelres rectangulaires surmontes de fron-

tons au premier elage. La frise de rcnlablemcnt de cet ordre est. delica-

lement cisclee de rinceaux. Le pignon terminal avec baluslres rampants et

acrolere central, surmonle d'un vase est d'un effet pilloresque, mais d'une

fanlaisie un pcu risquee. G. Frix, dans sa description de Bruxelles, definit

ainsi la maison des Tailleurs : « Cello de gauche est do tres-belle pierre

dans toules les regies do la sculpture et de l'archilectnre. L'edifice esl

surmonte d'un vase au lieu de leur palron qui est saint Boniface. » Sur le
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socle du vase sc lit le distique ehronograminaiique suivant qui nous apprend

((lie .'edifice fut tcrmine en 1G97.

qVas fVror hostILIs sVbVerterat IgnIuVs .*Des,

sartor restaVrat pii/i:sID1uVsqVe DICat.

Ce (|ui frappe le spectatear qui debouche pour la premiere fois sur noire

Grand'Place , c'est la reunion pompeuse dc lanl d'elemcnts decoratifs ,

imagines el iraduils avec unc inepuisable verve et unc feeondile heureuse

par ees vieux mailres flamands, peinlrcs, sculpteurs ou archileeles, qui

passenl a bon droit pour les premiers colorisles du monde.

PrincipaoxMiacesano- Un rcmarquablc specimen du stylo Rubens, dalant dc 1062 el donl le
nymes eoneus dans le

tyie uaio-flamand. nom de 1 architecte nous est inconnu, c est la Bourse de Lille (Ryssel). On
Bourse de Lille.

. i i .1 i -i i> .

(<«» i sail que ccllc vine nl pendant des sieeles parlie dc nos dix-scpt provinces, et

nc fut annexee a la France que depuis le fetal (raile d'Utreclit (1713).

.1. Ilarrcwijn nous a laisse line gravure dc cet edifice. Comme style

general il se rapproche des « I'ropylces » dc I'abbaye dc S'-Micliel, rue du

Couvenl, a Anvers, et des molifs employes par Jordacns i>our la decoralion

architeclurale de I'atelier de sa demeure. Consiatons aussi la predilection

particuliere de I'archiiecte de la Bourse dc Lille pour les cbamliranles

inlerrompus par des claveaux. Ucmarquons enfin le type de la porle d'enlrec

el remmaiicbement de la fenelre du premier etage qui rappellcnl tout a

fait la Maison de Jordacns.

Les panneaux separatifs des six lenelres qui sc voicnl aux coles de I'ordon-

nance centrale sont dceores, an premier clage d'un ordrc rustique alternant

avec des pilaslres en gaines; au second, de caryatides el dc colonncs

engagees, d'ordre ionique, placces allernativement.

Les baies sont quadrangulaires a lous les etages; des claveaux, des car-

touches « en vigncllc, » des guirlandes, donnent a ccllc facade unc pliysio-

nomie originate et planlureuse d'un grand sentiment do couleur et il'iino

recherche visible de Pellet pillorcsque.

11,1,1 ,i,. v.iie ,ki>. Menlionnons, a son lour, parmi les constructions civilcs, Yllolel de Ville

d'Oslcnde, bali en 1711 par un archilccte anonyme. L'ordonnance de cet
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edifice lemoigne d'un veritable souci de 1'aspect pittoresque et des exigences

locales. Deux campaniles oclogonaux, a loitures lourmentees, ovoi'do-pyri-

formes, du slyle loyolile — un seul flit execute— accenluaient Ies extreiniles

des deux ailes dc bailments aboulissanl a une roionde centrale. L'edilice

n'avait <|u'un bel elagc sur soubassemcnt. Un large perron a double rampe

permettail d'allcindre cet ctage du niveau de la voie publique. Lc pavilion

central a huit pans, d'ordrc ionique, emergeait au-dessus du restc de la

facade formant un second elage. La loiture en ardoise, percee de lucarnes

en oeil-de-boeuf, avail pour amorlissemenl un Mercure dore. Tous Ies carac-

leres distinctifs du slyle ilalo-flamand dc la deuxieme epoque se relrouvenl

dans cet edifice. Un type plus complel encore du slyle Rubens clait le chateau a» bo.*;,,-

(rlieii. (Ch&tellenie

chateau de Boesinglien, dans la chalellenie dYpres, bati par un archilecte *"*r"»)

inconnu pour Messirc Gaspard de Turpe.

Pour (ilablir la nhysionomie arcbitecturalc complete d'une epoque. il ne Ame»bi«m«nt monu-
' J ' " menial religieux ct

stiffit pas d'cludier Ies monuments seuls, il Caul encore approfondir Ies lypes °ivil -

affeclionnes par Ies arls decoralifs et sompluaires; I'ameublenient monumcnlal

religicux ou civil.

Au nombre des ccuvres anonymes, placons au premier rang Ies Slalles de suiiea da soipnw.

Soignies, dalees de 1G7G. Elles constituenl, dans Ieur ensemble, Tun des

plus splcndides morceaux d'amcublemcnt du style rubenieu ou loyolile.

Cilons apres ccla les Slalles de Vilvorde, assez sobres de fanlaisies borro- ivuvorde.

miniennes; celles des Dominicains, a Anvcrs; de S'-Bavon, a Gand; dei<s'™»™°G«"S
wl

v5 (S'-Jacquea, Brupe;-.

S'-Jacques, a Bruges; enfin les tres-remarquablcs boiseries du cbceur de Grimberji»n.

I'eglise abbaliale de Grimberghen, donl le dessin vraiment grandiose fait

songer a Faid'berbe, reslaurees naguerc avec habilele par M. Joseph Duponl.

Aux Sialics de Soignies joignons aussi le .lube conslruit en lG<iO, grace juw a. soigi

a la generosite de Messirc Gillcs Du Monl, prevol du Chapitre; puis cilons

au couranl de la plume parmi les teuvres les plus caraclerisliques :

Les confessionnaux de I'ancienne eglise des Jesuites, a Louvain, et ceux confeunnna
. L&tnbris

de S'-Paul, a Anvcrs.

L'inlcrieur de I'eglise de S'-Loup, a Namur, voutes, confessionnaux et

aulels.

Les boiseries et rameublemcnt des anciennes llalles, a Louvain.

Tome XXXIX. oS

( 1640.)

fc»
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Construction! parlicn

lieres.

Potles, genre Franc
IJUart, a Anvcrs.

(1614 mi;

)

Hold du Roi d'arme
(Galerie Bortier},

Bruxelles (1765).

Munumcnu fuDeraires
i S'-Rombaut Ma-
lines.

Malhias Hovius (ano-

nyme 1620).

Andre Cruesen
(Faid'berbe 1669).

llphonsc He Berghos
(Marc de Vns 168(1),

Aulel el Tabernacle de
S'-Donal, a Bruges.

Julie deN.D.suSablon
Buffet d'orgues pal

lean van Geldcr

(1763.)

Parmi les conslruclions parliculieres a Anvcrs :

La facade de la Corporation des Tanncurs (1644); l'enlree dc la Logo

des Brasseurs (1655); les porles, genre Francquart, siluees rue du Trefle

(1663); canal des Vieux-Lions : limbree d'un carlouche porlanl unc main

ouverle, armoiries de la famille Gcelhand (1669); rue du Vallon-Vert : sans

abal-jour (1672); rue Kipdorp : porle double a monclair sculpte porlanl

renscigne : In de Heilige Drijvuldigheidl. Joignons-y : la Guide poorl,

canal au Sucre; la belle entree carrossable, rue Happart; cello de la courte

rue des Claires, avec un buste en nicbe; le grand porche de la Chapelle,

rue dc I'Empereur; les portes balardes : rue Vieille-Bourse, rue aux Laines,

courte rue de I'Hdpital, rues du Goddarl el du Cbapelet. Enfin, la porle de

la rue du Hoi, donl le millesiine est precicux a relevcr, car il prouve qu'en

1'annee 1716 rinfluence de la maison professe des Jesuitcs, a Anvcrs, main-

lenait loujours en honneur les traditions de I'archilecture de Rubens.

Le portique aux massives proportions ct au plantureux tympan sculpte de

rancien Hotel du Roi d'armes du Brabant, aujourd'hui frontispice de la

galerie Horlier, a Rruxelles, donl, le style rentre loul a fail dans la maniere

de Faid'berbe ou de Cosyns et qui, malgrc la date de 1763 (poul-etre cclle

d'unc reslauralion ?), appartient a la deuxieme epoquc loyolite.

Les monuments funeraires de Malhias Ilovius, a S'-Rombaiil de Malincs

(•J-
1620), donl, la statue de tcrrc cuile, d'une main inconnuc, est si largcment

execulee qu'on la prendrait pour unc ebaucbe. On suit que Faid'berbe, le

sculpleur-architecte, ordonna l'etoffage de ce tombeau a I'epoque ou il eleva

le mailrc-aulel (1665). Tout a cole: les monuments funebres d'Andre

Cruesen, le chef-d'oeuvre de Faid'lierbe (1669), et eclui d'Alpbonse de

Berghes (1689), donl la stalue de marbre blanc est de Marc de Vos, le

vieux, el I'arehitecture d'un autre Rruxellois, appele Van Bree. Ce dernier

pourrait bien elre I'architecle de 1'une ou I'aulre des maisons anonymes de la

Grand'Place et parliculierement de celle qui porle renscigne du Renard.

L'autel ou chceur de S'-Donal, a Bruges, et le Tabernacle aujourd'hui

delniils.

La tribune du .lube de marbre de Notre-Dame au Sablon, a Bruxelles. Le

buffet d'orgues csl posterieur el a ele execuie en 1763 par Jean Van Gelder.
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La boiseric du chceur et l'autel de la Vierge de 1'eglise dc Nolre-Dame BoUeri..duch»ur_d.

dc la Chapelle, a Bruxelles, lcs encadremenls des paysages dc van Artois a-'" <**•»••

el le banc dc communion du memo chceur.

Lcs Voriaulx inlericurs du Beguinage,a Malinesjde S"-Dymphne,a Ghcel;
*5*$,*$£SE,;

dc S'MValburge, aujourd'hui detruils, de N.-D. de la Chapelle, a Bruxelles i^S .!'*:

. Jacques, Anvers. N.-

ci de Swacques. a Anvers. >. 5« i« chapeiie,

Plusieurs des remarquables monuments funeraircs des pnncipales egliscs

des Pays-Has, parlieulieremont do S"-Gudule, a Bruxelles, de S'-Bavon, a

Gaud, do S'-Jacques, a Anvers, elc, elc.

Nous connaissons los noma d'un certain nombrc d'arlisles qui elaborerenl a oeuv™ divcr»eS de-

coratives el soin|ilti-

ectle epoque des oeuvres deeorativos et somptuaires; nous citcrons d'abord : "™ s -

Guillaume-Jacques van Werden — comme Gaspard de Craijer, « archier d,,,,,,,,;,,.. ,i„ i« o>-
1 bine d'apparat d"

cl garde du corps de Sa Majesle » — dessina la splendido decoration do la ff^,,^^
Cabine d'apparat,; du navire amenant d'Espagne a Louis XIV, en 1G60, irSiihlST

Pinfante Marie-Therese, fillo do Philippe IV. Colic oidonnanco, digne du ''"^S.r"

meilleur temps du stylo Rubens, nous a ete conserved par une superbe

gravuro de Voslerman qui burina egalement en cuivre, d'apros un dossin de

van Werden, la vue a vol d'oisoau de la lour ot du couvent des Carmelites

de Bruxelles.

Paslorana, arcbiteclo-sculplour, qui donna les plans du mailrc-autcl de Maiire-autei a< n.-d.11 au dela de la Dyle

1'eglise de Nolre-Dame au dela do la Dyle, a Malines, donl la partic sculplu-
|,,,",J';;,'™

s

„ rr ,lllec
",,,

rale ful confiee aux artistes malinois : J.-F. Boecksluyns, Fr. Langbsman

et Laurent Van der Meulen. Paslorana recul pour son dossin et pour son

concours 2,005 fl. 3 s. 2 den., d'apros los comples des archives compulses

par M. E. Noels.

Jean Voorspoel, disciple do J. Du Qucsnoy, qui sculpla l'autel do marbre Auteideia chapeiie de

noir et blanc do la chapelle de la Vierge en 1'eglise S"'-Gudulo aux I'rais du "^"sS'^;
comie Ernest d'lsembourg (f 1004), donl il fit le monument funeraire,

Je?"v»£&.
'

orno de figures allegoriqucs dc marbre el place dans le memo chceur.

Jean Van Delcn (f 1705), auleur dos statues d'apolrcs, conl'cssion-

naux, etc., de 1'eglise S"-Gudulo, qui consul et exccula los monuments fune-

rairos dc Jacques d'Ennetieres, baron de la Berlicro, et de Philippe-Francois

d'Ennelicros, marquis de Mollcs, qui y furent inhumes en 1 677-1G78.

Tombeaux de S. ( P
!•'. d'Ewiei teres.

Jean Van Delen '1077

1678).

fc.
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"dJSKSiJS.itSS! Cosyns . VanMildert, de Grupcllo qui cxeculerent, en 1690, I'ordonnance

^sX l:,
No,reD,'" ,"architecturalc cl sculpturale des deux ehapelles de S'MJrsule et S'-Marcou,

servant de mausolee a la famille des princes de Tour et Taxis en I'eglise de

Nolrc-Dame au Sablon. Les trois Vertus iheologales qui sonl dans les niches

du has du dome de la chapellc de S'°-Ursule sont de Van Delen.

rotnbe.md.1.6 • Francois Langhemans (1661-1720), eleve de Luc Faid'herbe, qui clcva

vi1ffJS3ffii(??S).
8 lo cl,<Eur du Saint-Sauveur dans I'tiglise S l°-Gudule, a Bruxelles, le

monument de Pierre Uoose, chevalier de la Toison d'or, decede en 1675,
dont on voit la statue de marbre, agenouillee sur le sarcophagc. Ce monu-
ment fail pendant a cclui de son petit-fils, Pierre-Ferdinand Hoose, baron de

Bouchoul, sculpte par Jean-Pierre Van Baucrscheit (1699-1768), le jeune,

en 1700. On sail que Langhemans est encore I'auleur du magnifique

mailre-aulel do I'eglise de I'abbaye de Grimberghen.

M„„„n,«„ ls bDibm Uombaut Verhulsl, de Malines (1624-1696), qui travailla toule sa vie en

wSj.'wwte Hollandeou il executa les monuments funeraires des plus celebres amiraux

''.Si'"'u y

z
ji''"""'' ties Provinces-Unies. Leyde possede de eel artiste le Lion du Bourn et les

Rombant Vernultt. f ,

decoralions sculplurales du Waag (Poids dc la villo) et de TMolel Boterhuis,

execulees en 1664 et les lions et emblemes gucrriers de la Zijlpoorf, (1604).

Michel Van der Voorl, le vicux (1667-1737), auteur des mausolces

Mnftre-aulel de Gri
Wrglicn Langheme

Michel van der Voort
levieux (1667-1737).

Utel de I'Egliae S*-Ni
colas a Bruxelles.

MausoleesdesFamill
van Orley et Caverst..

arDSSiKhfl Phcis aux deux c6(& cIe raulel dc I'ancienne eglisc des Dominicains, a

Bruxelles; Tun dc la famille Coxie, ('autre de la famille van Caverson.

L'eglise des Dominicains est aujourd'hui demolie.

Nicolas Simons, sculpteur et archilecle, qui donna les plans dc 1'aulcl de

'^SE™.''"
1 '" ,a Vierge pour I'eglise S'-Nicolas, a Bruxelles, ainsi que des deux confes-

NM« sim„„,.
s jonnaux et mi ma j| re.aule | de Pabbaye dc Ninove.

"Si. vil't

a
ffiEi

Sulincks, qui eleva, en 1716, dans la cbapelle de la Vicrge en I'eglise S"-
8
s"iScfa(n.e).

Gudule des sialics, aujourd'hui disparues, qui lui furent payees 600 florins.

'
N

i'"uitadS„uva1r
Henri-Francois- Verbruggen ou Van dcr Brugghcn (1655-1724) qui fit

B
"Ti'4-m*T"' pour les Jesuites de Louvain (1699-1702) la splcndide chaire de verile,

Transferee a SW-GuduIe v i i i > ,-, . • ,- » mi , , n i .

(1773). qua la demandc du comic deCobenlzl, Mane-Therese lit placer, apres leur
Aiiinuuix a joules par ,

iu.'l'fnmt'"""'
suPPrcssioM ( 177 3), dans I'eglise S'"-Gudulc. Les animaux furent ajoules

en 1780 par Jean-Bapliste Van dcr Haeghen; ainsi lombc d'clle-meme la

legende, plus ingenieuse que vraie, imaginee a propos du choix de ces
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animaux par lesquels le sculpleur aurait voulu pcrsonnifier Ies defauls el le c<mfo«ionnaii< ,ur l Grimbergben.

earaclere acariatrc de sa femme. Verbruggcn fit aussi pour l'eglise de Grim- " verbruggw.

herghen quatre confcssionnaux magnifiques, les plus beaux peut-etre des

Pays-Bas n'etaient ceux de S'-Paul, a Anvers.

Laurent van dcr Meulen (1645-1719), Tobias, van Beveren (1630-90), s Piuras divtms.

les deux De Vos, Guillaumc Kerrix perc (1682-1745), executerent egale-

menl de nombreux morceaux d'archilcclurc et de sculpture decoralives.

Dans le livre intitule : Les marques (Vhonneur de la Maison de Tassis, Cartoircbesduiivredes
" Marques d'bonneur

imprime a Anvers, chez Morelus, en I 64i>, Ton Irouvc une remarnuable scrie d
.

e '"

,

m
"i*!°

io '

T-"-

* * 'sis n (1645),

d'esiampes allegoriques enrichies de cartouches, tres-originaux, composes N 'col

",*598-i6«)!

i<"!''

par Nicolas van der Horst (1598-1616). L'auteur du texle , Louis Chifflet,

qui Iraduisit de l'cspagnol le voyage du prince Don Ferdinand, appelle ces

entourages : « volutes de marmousets » el « meandres arlislement conduits. »

Les cartouches de van der Morst constituent une variante originale des

themes loyolites el des motifs de predilection de Rubens.

Fidele au plan que nous avons suivi jusqu'ici, apres I'archilcclurc batie, ordinances «rchiiM-

loniques ^levies aPoc-

I'ameublcment monumental ccclesiastique ou civil , il nous resle encore a «»«•" <je.r«jom.
?
«n-

* res mitrioso n\ ilps.

examiner la valeur de ces ordonnances archilecloniques ephemeres elabo-

rees a I'occasion deJoyeuses-Enlrccs des souverains, de Jubiles ou Calvacacles

religioso-civiles.

La vilalite du sentiment arlistiquc fiamand, meme aux periodes les plus

calamileuses de noire existence politique, semblail se reveillcr a I'approche de

ces festiviles pittoresques loujours saluees avec allegresse par lepeuple enu'er.

La sponlancile et le relief grandioses de nos solennites nationales celebrees

depuis 1830, a I'occasion d'anniversaires palrioliques, a Bruxelles, Anvers, PrWiUeiion ,.erS i

" ' tallies des flainan

Gand, Bruges, Malines, etc., ne procedenl-ils pas direclement dc I'enlrain el >";;;

de la splendeur imposanle des lilyden Inkomsten et des Ommegancken d'au-

trefois; ne perpetuenl-ils pas dans l'erc des liberies modernes, les vivaces

traditions d'amour de I'indepcndance, affirmees par ces manifestations secu-

laires, dont l'origine remontail a l'oclroi de nos plus vieilles franchises com-

munales.

Dans Pelade de ce genre special dc documents elabores par les continua-

•eurs de la manierc architccluralc de Rubens, la priorile de dale nous fera

tanl.'s des ftamands
tea lie

fc.
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Entree de Ferdinand
d'Autriche a Gand.

Arcs de triomphe de
Gaspard de Crayer,
cleve de Rubens,
rasavril 1688.'

placer, d'abord, I'oeuvre de Tun do ses plus celobres el do scs plus feconds

disciples. Gaspard de Crayer (158-4-1669) peignil en eflfet, pour I'cntree

do Ferdinand d'Autriche a Gand, une serie d'arcs do triomphe qui constituent

une sorlc do pendant de la Pompa inlroilus.

Les Joyeuses-Enlrccs du Cardinal-Infant dans les cites de van Avlevcld et

de Rubens eurent lieu la memo annec a trois mois de distance (27 Janvier,

23 avril 1635). Les elements de ces fesliviles, prepares a I'avance, s'elabo-

rerent en memo temps. Gaspard de Crayer eul-il connaissance des esquisses

do Rubens; vint-il a Anvers consullcr son ancien mailre; visita-t-il I'atelier

ou van Thulden dirigeail un essaim de peinlros charges do brossor, grandeur

d'execulion , les compositions de rimmorlel Anvcrsois? JNous n'en savons

ricn. Rapprochanl copendant dans une elude attentive el sericuse les planches

Valeur comparative de de VIlilTOUUS Ifiuilipkalis de Guild, do la Pompa illlroUUS d'AllVCl'S, 110US y
la 1'imipa inlrmlns

. ., , ,. . .„ .. • I /-i i A I

d'Anverset <ie i7«- rclrouvous avcc une incontestable evidence les mollis lavons do Calcas Alessi,
troitou IriumphaliB
'" G""' objels de la predilection particuliere do Rubens, liien plus, dans les compo-

silious do Caspar de Crayer on remarque uue circonspection mal dissimulee

dans le choix des elolTages. Ces compositions decoratives irahisscnt encore

une cvidenie limidile resullant du peu d'habitude de .'artiste a nianicr les

elements archilccluraux et a s'affranchir des regies ordinaires du style clas-

caracteres disiinciifs sique. Pour le prouvcr, il suffll do moltre en regard la lacilile d'assimilation
des ecoflajres: archi- *

' ....
lecioniqueadeG.da

(] es ressourees ornomenlalcs ; les elolTages francs et pnme-sauliers des vilraux
Crayer ot de T. van J o I

Tl "' 1 ' 1*"
de Sle-Gudule a Bruxelles, peinls sur les carlons de Theodore van Thulden.

Cc dernier, decoraleur-archiiecie d'une envergurc bien aulrcme.nl puissante

que Caspar de Crayer, possedail encore des eonnaissances speeialcs qui lui

permellaient de lenir comple de la possibility de construction des themes les

plus hardis et d'atleindre a celle vraisemblancc positive qui distingue les

decors des architected de profession.

Dans Ylntro'ilus triumphi de Gand il y a plus de tableaux de chevalet

que de pcinlures decoratives, plus de personnages (|ue d'archileclure el dc

groupes sculpturaux en trompe-l'ceil.On pent facilcmenl constaler le contraire

aux ordonnances verligineuses de la Pompa inlroilus. Les scenes so passent

dans un milieu architectural qui scmble vrai a force de precision technique;

les tableaux soul inseparables de I'archileclure, les personnages sorlcnt reso-
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lumenl des baics ou sonl vus en plafond. Pour conserver les mains dps por-

traits colossaux de I'archiduc Albert el de l'infante Isabollc, au Musee de

Bruxellcs, n'a-l-il pas fallu enlever a l'etoffagc architectural adjacent laparlie

superieurc de la balustrade? En faisant sortir ses personnages des aretes du

cadre architectural, Rubens donnait a ses decors tout le rcalisme palpi-

tant d'une construction materielle.

Au chanilre sixieme de ce livre nous avons analyse la Pompa intro'ilus. uerucii <ta Are3 de
I " tnompne de in Joy-

Le recueil des Arcs de Iriomphc de Gand portc pour litre : « Sereniss. prin- ™«?»«f^.
» cipis Ferdinandi Ilispaniarum infantis Iriompbalis inlroi'lus in Flandriae

i

a

,",meBec.i.ui.s°j"

» mclropolim Gandavum, auclore Guilelmo Becano S. J. Antverpiae ex

» ollicina Joannis Mcursii, 1636. »

C'csl un grand in-folio piano, ires-soigne comme gravure et typographic.

Le toxic latin, d'une recherche un pen pedanle, est enlremele de prose et

de vers comme le commenlaire de Gevartius. Becanus, veritable leltre, verse

a la lois dans la Bible el les poetes, fait a propos de ces decors un assez

curieux melange de sacre et de profane, lout a fait dans le gout du temps.

En souvenir de Viigile el d'Homere, ses auteurs favoris, il salue Ferdinand

de celle dedicacc bilingue emprunlee aux heros de l'llliade et en parti-

culier au roi Agamemnon « pasleur des peuples. »

Tun FERDINANDE, lTOIMENI AAQN.

F^a plus belle, au poinl de vne architectural, deloulcs les ordonnances de v.ta

Gaspard de Grayer est, sans conlredil, VArcus Carolimis (Laniorum Pegma)

eleve a la gloire de Charles-Quint. Ge porlique grandiose a trois arcades

comporlait deux faces d'archilecturc differcnle.

La facade principale rappello a s'y meprendrc le style Rubens, mais,

comme nous venons de le dire, avec (rop de peinlure de chcvalet el Irop

pen do raccourcis, de motifs ornementaux el de groupes en trompe-l'ceil

figurant des sculptures. Le couronnemcnl d'un lyrisme mediocre ne reussit

pas a realiser I'ideal de ces iriomphants fouillis pyramidaux qui servenl

d'amorlissement aux apolheoses rubeniennes. Par conlre, De Grayer semble

avoir derobe une cffluve de la verve de son mailre pour dessiner les groupes

ur dc ces ord<m-
ces: VArcus Cn
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P.Tan
teed

plains de cranerie de Tritons amies de boucliers et monies sur dcs clievaux

marina. La face posterieure slriee de bossages est moins heureuse.

Les deux tableaux qui decoraient cet arc : Francois I" remetlanl son epee

a Pavie el Charles-Quint abordant a Tunis (Teneo te Africa !) longtemps con-

serves a la salle des Etals de Flandre, se voient aujourd'hui au Musee

communal de Gand.

a^ ,iu vie„x Bonrj, Nous aimons assez I'Arc du Vieux Bourg; ('influence dejii excrcee depuis

vingl ans par Rubens et les Jesuites y est accusec d'une faeon remarquablc.

Ce decor architectural est precieux par sa date, car deja on y sent poindre le

style de la seconde periode qui s'aih'rmcra seulement trente annees plus lard

dans les compositions de Du Chastel, Mercx et Leon van Ilcil. II ressemblc

un peu a VArcus Lusitaiticns de la collection rubenienne. Dans cet arc

decore de pilaslres doriques un tableau occupait la baie de I'arcade.

voic (,io„,|,i 1 »ie bo,- Enlre I'Arc du Vieux Bourg el celui du Marche au Poisson, on admirait
dee de piedouches it

\
:Se"d

a

e
g
rEntre

1

"de
u,lc decoration fori oiigiiialc renouvelee d'un emploi ingenieux el nouveau

'''"'ile'v eid'e", IrZ - *ies « pcrsonnaiges vifz » ordonne par I'architecte Frangois van de Veldc en

i 549 a I'Enlree inaugurale du prince Philippe « des Hespaignes » commc
comte de Flandre. Mors, en effet, depuis la Sinl Joorin poor! jusqu'au

Princen llof on Kasleel leu Walk, points extremes du parcours du cortege,

la voie iriomphalc elait bordee de rabalrollen oii I'antique devise ganloise

llou ende Trou (Fides et amor), traduile dans lous les idiomes d'Europe

se repetait alternativcment avec des inscriptions lapidaires et des lextes

analogues a la ceremonic. Sous chaeun de ces rabalrollen, reposant sur un

baluslre formant piedouche, se trouvaienl menages d'eleganls pelits sieges

occupes par de toulcs jcunes et jolies fillelles en costume fantaisisle, a la

mode « gregeoisc » ou « sarrazine », tenant d'une main un cierge allium)

et de I'aulre dcs guirlandes de fleurs artilicicllcs, ornemenl luxueux dont

I'llalie avait alors le monopole. Comme la voie Iriomphalc elait fort longue,

plus d'un millier de jeunes Ganloises avaienl du elre requises. Ce decor aussi

gracieux que pilloresque obtinl un si grand succes que nous le rclrouvons

quatre-vingt-six ans plus lard. Seulement on limila a vingt et un Ic nombrc

des sieges « fuseles » places do chaque cole de la voie Iriomphalc.

Nous avons raconle, au Chapitre VI , les vicissitudes etranges de la publi-
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calion dc la Pomna introilus. On sail que le recueil des Arcs dc triomphe dm. rataur. » i.

/ * jmlilicalion dc I In-

dc Rubens, fruil dc la collaboration de van Thulden et de Gevartius, faillil <"*« <.•««»>*•<»•

ne jamais parailrc ct nc vil finalemcnl le jour qu'apres la raorl dd Cardinal-

Infant.

La Commune ganloise so montra moins avarc ct moins proceduriere ; le

livre du Jesuile Becanus parul une annce seulcmenl apres les feles, temps

normal ncccssairc a la gravurc des quaranlc planches qui « l'hisloriaicnt

»

et furcnt confiecs a P. dc Jodc, C. Gallc, J. Neefs, S. Sladius, A. van den

Droes el J. van Schoon.

L'edition coula prcs de dix-sept mille francs de noire monnaie actuclle.

M. P. van Duyse, archivisle communal dc Gand, a public dans les Annates

de la Sociele des Beaux-Arts el dc la Literature dc cello ville, une excel-

lento notice sur 1c recueil des Arcs de triomphe pcinls par Gaspard dc.

Craycr.

Abordons a present un excmplo apparlenanl a la premiere periode de

transformation du style palronne par Rubens el les Jesuiles.

Au mois dc juillcl 1070, le chapilre de la collegiale dc S lc-Gudulc solli-

cila le concours du comic de Monterey, gouverneur general des Pays-Ras,

au nom de 1'Espagne et du magistrat de Ri'uxcllcs pour dormer un eclat

extraordinaire aux fetes du Jubile trois Ibis seculaire du proces intenlc a

quelques juifs du chef d'hoslies profanccs au lemps dc la ducbesse Jeanne,

epouse de Wenceslas.

Des sommes d'argenl considerables furcnt rcunies el des commissaires aiiium ooiui

designes par les auloiiles ccclesiasliques el civiles se mirenl immedialemcnl j.i"","™!,
F. DuChaslel

"™ I" di
transformation!

•M du Jubile dp S><-

Gudule a Bruxelles.

(1070.

a Tojuvre et firenl appel aux premiers artistes conlemporains. L. van Heil,
Jj|e

"

r d̂el

J. P. Mercx, F. Du Chastel dessinerent les Arcs de triomphe; J. van Orley, %

\

y^"tT )

*

J. van dcr Heydcn, S. van Hclmonl ct le vieux el gloricux Gaspard de

Grayer lui-ineme peignircnt les toiles qui devaienl les enricbir.

Jacques Slroobanl « In-ghesetenen borger der sladl Brussel, » commc il

s'inlilule non sans oslenlalion, puhlia a ce sujet chez Pieler van dc Vcldc

« op den hoeck van de Munle in dc Nieuwe Druckcrijc »,a l'occasion de

ces fetes jubilaires un livre bien inlercssant tout impregne de parfum dc

Icrroir et d'originale bonhomie intitule : Brussclsche eer-triumphen.

Tome XXXIX. 86

ion iinju-imof 1

i gravures do
ttalsetlexlede
pies Slfoobant,

(11.711.
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Arcs dc Iriomplic gra-

ves par Boutlats.

i-forte originate dc
Du Chastel.

Boullals Pa illustre cle gravures sur cuivrc rcpresenlant Ics divers Arcs de

triomphe elcves a cclle occasion. L'auleur, qui temoignc de beaucoup de

lecture el de veritables senlimenls patrioliques, relate d'abord toules Ies

Joyeuscs Entrees, fetes ct lournois qu'avail vu celcbrer sa ville nalale, puis

il donne, parliculieremcnt delaillee, la relation de la cavalcade et des deco-

rations organisecs a I'occasion de ce jubile. L'une des curiosites du livre est

une planchc a rcaii-forlc — la seule que nous connaissions— du peinlre

bruxellois Francois Du Chastel, eleve de David Tcniers le Jeune.

Ce sont ces gravures d'Arcs de triomphe en style Rubens qu'il nous

importe d'analyser an point de vue de la persistance des traditions ilalieunes

el de leurs transformations successives.

(R.dei'Bmpenmr. Les Arcs eleves rue de rEmpcreur, Place de la Vicillc Halle-au-BIe, rue
s
)Vwi]rHall«.auBI6. ' ' '

'

(!i™doS

C
FH°,icrS .

^" ^hene Pr& du Mannekenpiss ainsi quecelui de la rue des Fripiers, tous

v,d,ii«,i«:.Lco„ van dc L(;on xm jIc j| n
i
ont t|u

'

une scu |c arclie L'arscnal des molifs familiers a

Pecolc Italo-Flamande a etc mis au pillage pour les varier.

La plus remarquable de ces compositions est PArc invente, peint et grave

a 1'eau-forte par Francois Du Chastel de Bruxclles (1025-1094), eleve de

D. Teniers 1c jeune; dresse au has de la rue du Chene pres de ITIotel

do messire J. B. Maes, seigneur de Sleenkercke, Assesscur du Conseil des

Finances du Roi.

L'execution de celle planchc est des plus remarquablcs : libre ct pillo-

rcsque cau-forle, elle pout soulcnir la comparaison avec les cuivres les mieux

missies de van Thuldcn. Les gravures de Boullats sont un pcu seches;

Inspiration exclusivcment rubenienne se rcconnait a premiere vue dans

Poeuvre de F. Du Chastel, les compositions de Mcrcx et de van Heil semblent

davantage des reflets eclecliques de Pensemble des themes Ilalo-Flamands.

Le texte descriplif de Slroobanl nous a lout parliculiercment intercsse

parce que cet ingeselene borgcr de Bruxclles, dans son avis au lecteur,

declare s'elrc adresse aux artistes memos pour rectifier sa terminologie dans

la description des parties architecturalcs el decoralives des Arcs do triomphe.

« Soo daer hier en daer ccn vremt woort of twee », dit-il, « tusschen

» bijden komt, dat de Ncderduijdsche spracck nict eijgenllijck acn gael, wij

» zijn genoodtsaeckt geweest, de selve in sulcker vocgen te slcllen, om dat

Arc jtr«;s de I'Hdtel

Maes parFratTOOM dll

Chastel.
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» men die volgens de uijt-spellinge der Bouw-konsl te beter zoude verstaen.

» In dc beschrijvinge der Segen Bogcn, oft Arcken Triumphacl, hebbcn wij

» veel woordcn geslelt, die de Konslcnaers, uijl-vinders van de selve ons

» hebbcn op-gcgcvcn, om dal zij die van de Konst zijn, de stuckcn van het

» werck le beter soudcn konnen door-grondcn : soo acn d'een de plaeten le

» kleijn schijnen, oft le slechl uijlghevrocht, oft iel min oft nicer bij gestelt

» is, als bun soud' dunckcn goet te zijn, dat zij bun le vrede boudcn met die

» kennisse, dallcr noijt werck uijl-ghekommen is, oft den eenen oft den

» anderen hceft daer allijdt id weten leghen le seggben, hoe volmacckt dat

» de sclve waren uijt-ghevrochl. »

Les deux croupes de tcrmes en gaine figurcnt Jonalhas cchangeanl une Anaiogi«fr«pp«nt.d«s° l groupea de lermes

bourse contrc le ciboirc que lui apportc Jean de Louvain et ce dernier remet-
JKjgftJE™!};!

tanl le vase contcnanl les hosties profanees a Catherine en la menacant du vSllfHucZ^
, . , . . Infant par Rubens.

poignard, en vuc dc lui imposcr un clcrnel secret, sont une evidenle remi-

niscence des caryatides accouplees du Temple de Janus des Arcs de triomphe

de Rubens.

La composition cnliere de Du Chaslel est ce que nous connaissons de micux

reussi el de plus esscnliellement rubenien parmi loules les 03uvres similaires.

La poinle large el grasse de Teau-forte de Du Chaslel conlribue a accenluer

encore la ressemblance malerielle avec les planches de van Thulrlcn.

Donnons avec son cachet dc naivete" piquanlc la description que fait

J. Stroobant de I'ocuvre d'architeclure decorative dc l'eleve de D. Teniers :

« Desc was van onder brecdl derligh voet, besluijtendc op bijde

» kanlen de straet, en was hoogh ses en vijfligh voeten in acrdigh verheven

» werck uijt-ghevrochl. Ilcbbende op elcken kant van de Poorlen twee Ter-

» men, waer van de twee ecrsle uijt-beclden Jonalhas met dc Ciboric in dc

» handl, en Jan van Loven melhcl geldt.De andere ecn van de Joden de Ci-

» boric over-lcverende aen Calharina. Op de Plintc van desc Termen stonden

» dese woorden : «Prelium sanguinis est. » Oct is den prijs van t'Bloedt. »

« De Middel-schilderij was gheslclt lusschen twee Cardocscn met uijl-

» springendc Consolcn, rustendc op cen Balluslradc, die boven de Corniccn

» stondt, op hebbendc ecnige Jodlsche slacven. En dit middcl-sluck beeldcn

» uijt »
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T.biaoudeDo ciia.iei Du Chaslel no fit nas settlement des Arcs dc iriomphc, il fat encore I'histo-
nu Mtuee lie Gand. ' ' '

imuei.r.tiondeciiar- r\on fi t|<jle t|e | a pli vsioiiomic ca

i

-

a c( oi'isl if i

u

g de nos Joyeuses-Enlrees ii la fin

du XV11 C sieele. Le Musee dc Gand possede an fort rcmnrquablc tableau

dc plus de mille figures represenlanl la cavalcade et le decor piltoresquc du

Marchd du Vendredi in Gand a I'Inauguration de Charles II (2 mai 16G0),

comme comic de Flandre.

R.prodoitenneuffeuii- En 16G7 Luc Voslerman, le jcunc, publia en neuf feuilles in-folio I'asren-
l«s par Luc Vosler-

mm, i.jeune (1687) cement do la cavalcade el le « Theatre » de I'inauguration. Aulour de cello

reproduction cxlrememenl curicuse du lableau de Du Chaslel sonl graves en

forme de bordure cent dix-sepl portraits originaux de personnages du cor-

lege. Le scul exemplaire, inlacl, coniiu de cello suile rarissimc sc voyait a

Gand dans le cabinet dc M. Goelghebucr.

Les deux portiques cloves par le magistral de Bruxelles, derriere I'Hotel

de Ville, dessines par J. P. Mercx, ingenieur el arcbitecle du roi, comprc-

naient Irois arcades. II en clait dc memo dc I'Arc Iriomphal eleve pres de

I'eglisc Saint-Nicolas. Les bates de ces monuments decoralifs elaient execssi-

vcment varices, tin des Arcs de Iriompbe derriere I'llolel dc Ville pre-

senlail one large baie a pans coupes, motif niichelangesque qu'affeetionnait

parliciiliercmcnl Rubens,

popiiquode laconftr L'arc conslruit ii la Canlersleen, devanl la pompe banale, eomporlaildcux

arcades s'ouvrant aux coles dc la maison, isolee par deux impasses, qui

exisle encore aujourd'liiii.

Un aulel avec rclable avail etc eleve conlre la facade inlcrmediaire; loule

ceiie architecture apparlenail a I'ordre dorique.

La disposition dcs lieux avail encore fait adopler une semblable ordon-

nance au bas du Parvis Sainle-Gudule. Les deux arcades donnaient acces, la

premiere, vers la Montague aux Herbes Polageres
(
Warmoes-Bergh), et la

seconde vers la rue des Vents (Storm slraai).

Get arc clait appuye d'un cole ii ('hotel du comic de Grimbergbe ; de

['autre a celui du Grand-Forestier dc Brabant. Un Iteposoir eleve sur trois

marches occupail egalemcnt la parlic ccnlralc.

Les deux compositions les plus imporlanles de cettc serie, au point de vue

qui nous occupe, etaient, sans conlrcdit, cclles elcveespar ordre du magistral

I'ortiiiue iJu Par
S» Gudule.

Lrc de S' Micbel rue

diie: Vrunte: J.-P.
Mercx, urchileclB.
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aux deux cxlremitos de la rue dite Vrunte, derriere I'Hdlel do Ville. S'il faut

s'en rapporter a la gravure et a la description de Slroobant, la premiere elait

surtoul remarquable.

« Den eersten, zijnde den sesten van den wegh, staende voor aen als b^^m.^,

» boven gheteeckerit, liadde in sijne breede vier-cn-vcerlig voelcn, hoogh

» negentigb, badde op sijne Pedcslaelen, schoone afslaende ghevronghen

» wilte marbcre Colomnen van de ordre Composila met hare bassemenlen on

» Capilielen vergult ende omrengell met rancken van goucle laurieren zijnde

» den grondt met de drijc lusschen-staende poorlcn, waer van de middelste

» was vijfthien voelen breedt, hoogh vijf-en-twintigh, endede sijde poorlcn

» breedt vijf, ende tbien voeten hoogh, in order van Ruslica met root en

» swert marber. »

Boven de middel poorte was cene Timpano, waer innc do vcr-

» beeklingbe van de middel schiklerije, beschreven slont

„ Dese Timpano hadde boven con frontispicc waer op waren sit-

»> tendo de Rechlverdigheijdt en den Peijs, boudendc in bet midden van hun

» do wapencn dor stadt Brussolc. Waer mode do ecrste order van dese Arcke

» verciert zijnde, begonsl boven de architraven, fricscn ende cornisscn, bet

» twoede deol van do architecture, bestaendo in seer konstighe ende cier-

» Iijcke wercken als volgbl. Op do cornisscn slonden acht pilasters, in form

» van Serapbinen, waer van twee van iedcr zijde, bet middel stuck van de

» schilderije waren houdende, het welcke uijt-beelde : Bozijden dese

» twee pilasters waren nog op ieder zijde ccnen pilaster, met nocli ecnen

» af-draghende tor zijdcn, hebbende in het midden cene selioonc openinge

» met bacr prospective van de boogbde van de middel schilderije; van

» voren verciert met scbooncn vcrgulden balustraden

„ Allen dese wercken seer aerdigh nacr de Konstc uijgevocrl ende

» gcschildcrt, ende alien de gesneden en verheven wercken vcrguldt met de

» architraven, (risen en cornisse van swcrlon wit manner, hadden in 't mid-

» den boven de midden schilderije, eon scboon Soraphins hooft met sijn uijt-

» hanghendo sluijders : dragbendc het frontispice.Waer in was een Quartelle,

» hebbendo geschildert met vcrgulde lelteren : S. P. Q. B. Boven de wolcke

» gesel was ccno schoone doorlucbtighe nissie, bedeckt met ccnen coupple
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ArodoS«-Gudutepre
la Fontaine blew,

.1.-1' Mere*, ftrchited

') oft rolonde, die op hct oppersle badde de Fame, met hare trompellcn

» In hct midden van dese rolonde was geset den H. Michiel Aerlsch-

» Enghel, palroon van dese sladt, die onder den coupple op een Quier hadde

» dese bij-gheschrijvinghe woorden :

» Descn Aerlsch Enghel was vcrgcselschapl , bezijden de cornisse

» opu ijlspringhendc Gondolen, rustendc op de vcrgulde balustrades, met de

» twee Engelcn Gabriel en Raphael, houdende iedcr in liun handt schoon

» af-vlicghende vendcls van wit couleur, met het sijffcr oft lellercn van de

» sladt Rrussel; ende ler zijden quamen noch eenighe balustraden lusschen

» bun piedcstalcn, op welcke lesle stonden noch twee Enghelen met ghele

» vendels met sijne ciratcn van silver, ende den irianghel met drij Ilostien.

» Waer mede dese Arckc, genocmt dc Arcke der Enghelen, in het top

» besloten wirdt; zijnde soo om de verheven wercken als konsl van de vin-

» dinghc en schilderinghe een, die de andcre als dc ecrstc en mceste le

» boven gonck. »

Si le premier de ccs Arcs Iriomphaux, dedie a S'-Michel, pouvait s'ap-

pcler VArc des anyes, commc le dit le texte, le second, eleve pres de la

Fontaine blcue ct dedie a S'c-Gudulc, pouvait s'appelcr a bon droit VArc des

vierges.

Nous avons donnc avec (oule la savour de tcrminologie technique, ori-

ginate el naive du dialecte thiol's, la description failo par Slroobant de ce

premier Arc Iriomphal eleve aux frais du Magislrat de Bruxellesj nous tra-

duirons libremcnl quelqucs fragments dcscriplifs dc son pendant dedie a

S lc-Gudule, en nous aidant a cet effct du dessin de J. -P. Mercx, grave par

Boultals.

L'ordre composite inferieur dc cet Arc dc triomphc avait pour ordonnancc

quatre pilastrcs blancs cnlables d'azur, en avant-corps, accompagnes chacun

de deux demi-pilaslres dont les chapitaux, les bases et les moulures des pan-

neaux elaienl dores.

Ces faisceaux dc pilaslres encadraienl une porle cenlralc a pans coupes,

avec chambranle en archivolle, enlrccoupce de claveaux aux angles, rcpo-

sant sur des consoles. Nous avons analyse plus haul ce molif familier a

Michcl-Ange, Alessi el Rubens. Cette porte etait accompagnde de deux
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pelilcs baies circulaircs o(Irani au-dessus de lcurs eles do voutc un beau

carlouchc oil cuir (guurlelle, quier).

L'espace laisse libre entrc les bandeaux et l'aslragale inferieur des chapi-

teaux des pilastres etait orne de busies (gesneden borst-stuckeii), points en

Irompe-l'ffiil et so detachanl sur un fond a eiel ouvert.

L'architrave et la comiehe de 1'entablemeot de cct ordre etaienl enrichies

de moulurcs d'or bruni; la frisc ou so jouaient des « meandres arlistement

conduits » , traites en bas-relief, elait egalement rehaussee d'or.

L'ordonnance supdrieure, ou altique, cornporlait, au centre, un grand

tableau ayant trail a la Iegende des Hosiies profanees; celle peinture elait

soulenue d'un planlureux encadrement.

Des deux coles du tableau central, se voyaient quatre pilastres formant

trumeaux. lis etaient petals d'un ton d'azur sur lequel sedelacbailcn trompe-

Ym\ les personnificalions des quatre vertus cardinales : la Prudence, la Jus-

tice, la Force et la Temperance.

L'espace compris entrc deux de ccs pilaslres-panneaux etait hislorie d'une

belle perspective representant — a travers une arcade a pans coupes dans

le genre de la baie principal — une voiile en berceau, tres-ornee, terminee

par une absidc en cul-de-four d'un pilloresque el excellent effct.

Cet alliquc elait couronne d'un entablement complet releve de dorures

et porlanl au centre sur un riebe cartel les sigles : S. P. Q. B.

Toule l'ordonnance qui precede, etait canlonnee laleralement, au rez-de-

chaussee, par une espece d'arc-boutanl surmonle d'un cone de pin; a I'at-

lique, par un enroulement volule d'ou s'ecliappaient des festons.

Au-dessus de cet entablement superieur, dont les pilastres places au centre

porlaienl les abouts d'un fronton tronque a volutes lerminalcs racbelant la

doucine, s'elevail une rotondc surmonlee d'une coupole polygonale enrichie

d'ceils-de-bceuf, dont le perimetrc reposait sur une ordonnance trapue de

colonnes corinlhiennes lisses.

Au centre de cetlc rolonde resplendissail la Palronnc de Bruxclles, « la

noble Viergc Gudule issue de la race des Pepin » , tenant une lanterne allu-

mec el accompagnee du diable pourvu du Iradilionnel soufflet.

Le fond de cetle rolonde, en niche, etait etoffe d'enroulements dont les
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Arcs lie triomphe (In

Jubile deSMtombaul
a Malines.

Daniel Janssens, .1. de
Monies, ,1. de IIdikIi.

(1680.)

Vateurde la decoration

architecturale it An-
vers cinouante ans
ajires hi Pompa in

volutes terminates supporlaient dcs pols-a-fou. Au droit dcs acroleres

extremes so dressaient des torcheres aux formes lourmenlees. Sur les abouls

du fronton rompu elaicnl agcnouillos dcs anges tenant dcs oriflammcs. Un

soleil irradiant, triangle symbolique dcs Hoslies, servait d'amorlisscmcnt

au dome de la coupole qui abritait S l,'-Gudule.

Tel elait VArc dcs vierges : il formait pendant a eclui des Anges au

sujet duquel nous avonsdonne quelqucs curicux exlraits du lexle flamand de

Jacques Stroobant.

La cavalcade rcligicuse ct les chars qui y figurerenl furent digncs dc la

valeur arlislique dcs Arcs dc liiomphc. La ceremonie fut favorisec par un

temps splendide : sous les ombrages seculaircs du Pare, les etudianls des

colleges dcs Jesuilcs el des Dominicains, ricbement costumes, atlendaienl lc

passage du cortege pour y prendre leur rang.

Les Arcs de triomphe du Jubile de 1 070 nous offrcnl un temoignage. irre-

cusable de la persistance des motifs ruheniens dans Tart architectural des

Pajs-Bas chcz tons les artistes; car, nc I'oublions pas, Mercx el Van llcil

elaicnl dcs archileclcs; Dc Craycr, elevc de Rubens, el Du Chastel, clove dc

David Tcnicrs, elaicnl, avant lout, peinlres de profession.

Le Musee de Malines conserve I'csquisse d'un Arc de triomphe conslruil

pour les fetes du Jubile de S'-Rombaul en 1G80. Dressc devanl le bail-

ment dcs Dalles, il mesure 28 metres de haul sur 31,25 dc large.

II fut execute par Daniel Janssens, ne a Malines en 1036, y decode en

1C82.

Peinlrc d'hisloire el archilectc, Daniel Janssens ful scconde dans eelte

hesognc par Jacques de Domes el Jean de Dondt. Cos artistes elaborerent

encore ensemble les sept autres Arcs de triomphe. Aux coles lateraux dc

Fare des Dalles elait joint deux porliqiies donl Pun rue de Beffer, I'autre rue

dcrrierc les Dalles. Cetle grande composition d'archilcelure decorative serait

vraiment digne d'elogcs n'etait une ccrlaino lourdcur generale que ne

racbelcnt pas loujours les piltoresques fiorilurcs borrominiennes. L'ceuvrc

de Janssens merilail cependant d'etre menlionnco ii son lour.

Voyons ii present cc qu'elait devenuc la decoration architecluralc a Anvcrs

un demi-siecle apres I'cntree du Cardinal-Infant.
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En 1685, on celebra dans la melropole du commerce et des arts, des

fetes splendides, organisees a l'occasion du eenlieme anniversaire du relablis-

sement du gouvernemeni, espagnol et du culic calholique apres la vicioire

du prince do Panne. On eleva a co propos des Arcs de triomphe, des Thea-

tres a personnages; on conslruisil des Chars et un Ommeganck superbe par-

courut les rues. Tout cela nous est connu, grace a un pelit in-folio declie a

Messire Gerard de Ruijff, abbe de S'-Michel, donl le lexte est do P.-F. de

Sinedl. Les cuivres de Boullals soul graves d'apres les compositions de 11. van

der Bruggen, J.-B. Bovaert el de rarchilccle J.-B. de Wree. Le livre fut

impritne chez Jerome Verdussen le jeune « op de Oude Coremerl in de

Guide Tes ».

Presque tons cos Arcs de triomphe soul de II. van der Druggcn. Le

Triomf slaeck avec ses eaux jaillissanles place devanl 1'IIolel de Ville, rap-

pelant le motif principal du Char de Calloo (Laurea Calloana) de Rubens,

avail ele ordonne par .1.-15. Bovaert do memo que le riche Beposoir clove

place de Meir. L'arc de la rue Kipdorp, proche I'eglise S'-Jacques, avec ses

qualre fonlaincs el ses pcrsonnifications de l'Escaul el de Neplunc avail

ele dessinc par Maes.

Le Porlique erige sur le Meir par les Jesuiles fonnail la composition

archilecturale la plus remarquable. Celle de loules ccs compositions qui

se railaehaii le plus aux Arcs de triomphe du Jubile de Bruxelles de 1070,

avail etc erigee par les PP. Augustins, au coin de la Schrynwerkers

straat.

La plus imporlanle de ces decorations avail ele execulee aux frais du Prelal

de S'-Michel, Messire de Knijff; elle avail 55 pieds de longueur el o (Trait

ncuf arcades en |)orli(|ue. Cello decoration avail ele faite sur les plans de

rarchilccle Jean-Baptiste do Wree. Nous eslimons que les molifs dominanls

se trouvcnl un peu perdus par Tabus des guirlandes el lesions de verdure et

que Ton avail mis un peu trop d'oslenlalion a faire montre des nom-

breux lauriers enipoles qui faisaient rornemeul des parterres « compar-

timentes » du jardin de I'abbaye.

L'eludc attentive des decors architecloniques de la fele jubilaire celebree

a Anvers, en 1085, nous permct de constaler qua celle dale les traditions

Tome XXXIX. 57

I'Y'ie commemorative
de lavictoireduprin-

ce (le Panne a An-
verB(<68»:.

Relation de 1*. F. de

Smedtavecgravures
de Boullals d'apres

les compositions de

il .Van den Bruggen .

J.-B. Bovarl,

J.-B. dp Wree

riomf ttaack tie I'Ho

let de Ville rappe

lanl lemoltfdu Lau-

ren Calloana de Ru-
bens.

Porlique ('rige sur

lMcir paries Jesiiiti

•c do triomphe do:

PP. Auguttins.

Porlique devanl I'Al

bayede S'-Miehel i

J. B. d«- Wree, ar

chilecte,
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Theatre de I'lnaugu-
ratiun dc Philippe V
a Bruxelles.

Architecte : J. Labou-
rtMir (1702).

Nos provincei pasnenl

a la [son d'Anlri-

che : I'aix d'Ulrecbt

(I I avril 17 13).

loyoliles palronnees par Rubens elait encore si vivaces en Belgique, qu'a

pari rinlliiencc ilalienne, nulle mode elrangere n'avait pu determiner nos

artistes a se distraire de la voie Iracce par Ic mailrc d'Anvers.

Nous allons relrouver cos iradilions, rajeunies par la propagation des

oeuvres du frcre Pozzo, s'elalcr pleines de seve et de verdeur en 1702,

1747, 1720, 1735 el meme on 1744.

J. Laboureur ordonna pour ('Inauguration dc Philippe V, comme due

de Brabant a Bruxelles, le 21 fevricr 1702, un grand « theatre » d'ordrc

dorique donl les initialcs olTrent invariablement le chiffre couronne du roi

d'Espagoe.

Ce « ihealre » ful eleve dans la « cour des Bailies » clcvant le Palais et

ce fill le marquis de Bedmar et d'Assenlar, commandanl (sic) general des

Pays-Bas qui recut le scrment d'obeissance el de fidelile des trois Elals et

fll an nom de S. M. le sermenl d'observer les privileges de la Joyeuse-Entrie.

Le loud elail enlierement lendu de lapisseries de haute lisse a personnages.

Les cartouches, torcheres et balustrades rappellenl tout a fait le style des

maisons dc laGrand'Placc. .1. Laboureur, architecte el ingenieur lopographe,

qui construisit quinze ans plus lard le Thcalrc eleve lors dc I'lnaiiguialion de

Charles VI, est eonnu par un plan de Bruxelles en deux feuilles, grave, en

1696, par .1. Jlarrewyn « demeurant pres les Charlreux ».

Cetle grande planche, dediee a rElecleur dc Baviere Maximilien Emma-
nuel elaboree en collaboration de J. van dcr Baren; tous deux s'inlilulaionl :

« Malhcsios sludiod »

.

Onzc ans plus lard (11 avril 1713), les Pays-Bas passaicnt a la maison

d'Aulriehe en verlu dc la paix d'Ulrecbt.

Le 11 oclobre 1717, I'Empercur Charles VI ful inlronise solcunellemcnlTribunedel'Inaugura
lion do I'Empereu.
Cl.arle, VI, a Bra- (JailS lOlllCS I10S VlllcS
xelles Architects :

.1 LaboureurJI 1 oc-

tobrc 1717).
Jacques Harrewijn, eleve de ce Bomain de llooghe auqucl nous sommes

redevablcs des curieuses el imporlantes planches des fetes eclcbrees a

Bruxelles a l'occasion dc la prise de Bude, le 2 seplembre 1686, nous a

egalement conserve^ 1'ordonnance, inspireo des compositions de Rubens, des-

since « ad vivurn » du « Thcalre » eleve sur les plans dc J. Laboureur, a

l'occasion do cetle solcnnile inauguralc.
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Nous y rclrouvons 1c Palmier du Laurea Calloana , les colonncs d'llercule

do Piclcr Cocke, plus un ficr et viclorieux chronogrammc :

fortIter ConstanterqUe VInCenDVM

accompagnds de noms illuslrcs par des combats reccnls : Turin, Belgrade,

Saragosse, Barcclonc, Temeswar, Malplaket {sic). Sanglants et inuliles

lauriers pour nos malheureuses provinces !

La gravure de Harrewiin, criblee d'emblemes, symboles, devises, cbrono- node pmuuju d»
w •' ' ' ' symboles , devises

,

grammes et anagrammes nous prouve qu'en depit des variations des ^3™™°' cl

gouvernements, des styles el des modes, le gout de nos ancelres pour ces

fuliles jeux d'espril n'avait pas diminue depuis la fin du XV siecle. Le

motif principal du grand arc etail une Croix rayonnante entouree de ces

mois : Crux esto salus, anagramme de Carolus Sextus.

Un document des plus inleressanls a consuller pour elablir la persislance Tribune eu»ee»G«nd
1 pour I'Inauguration

et la vilalile des traditions loyoliles el de 1'influence rubenienne, e'est aussi
AretiS.'h™bCoiin

la grande et rare eslampc gravee par Jean-Baplisle Berlerham, de I'immense (1"' ) -

« tribune » elevec a Gaud pour ('Inauguration de Charles VI, comme comle

de Flandre, par I'archilecte Jacob Colin.

Dcssinee d'apres nature et elofiee par C. Eyckens, l'lnauguration de pi.mci.c commemor.-
livejdeBsineed'apris

Charles VI, imprimee a Gand, chez Auguslin Graet, mesure 0,80 X 0,85, »•»»,»» c.ify«-^ ' ' ' * kens, el gravee par
.1. B. Bctlcrliai

cllc porle ['inscription suivante :

« Representation de la ceiemonie solennclle de l'lnauguration de Sa

» Majcsle Imperiale el Catholique, Charles VI, empereur des Romains et III

» du nom roi des Espagnes comme Comle de Flandre, celebre au Grand

» theatre drcsse sur la Place du Vendredy, en la ville de Gand, capilale de la

» province, le 18 oclobrc 1 717. »

Au premier aspect, n'claicnl les bautes perruques des spectateurs, les

vastes tricorncs des dragons cl les colbacks eaiacteiisliques des grenadiers

aulrichiens, on serait teme de croire que Ton a devant les yeux une des

grandes compositions de Rubens, graveos par van Thulden.

Celte tribune royale, ou « theatre », s'elcvait sur une terrasse a balustrades
p
«Silf

,

rt*^
.

f ,
.. sionomic typique de

dont Faeces elail menage par un perron dispose en evenlail. i> Tribune de j««b

8

i^
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Le molif d'appui elail forme do. C majuscules cnlrelaces, allusion an chiffrc

do l'Empercur, allernanl avee des baluslres dc forme Rubens. Les soeles

repondanl a chacun des massifs dc pilaslres des arcades placees en retrail,

etaicnt surmonles de lions accroupis, tenant d'une griffe les bannieres de

Bruges cl de Gand et s'appuyant de I'aulre sur un cartel armorie aux ecus

respectifs dc ces deux cbefs-villes du Comic de Flandre.

Au-dessus dc cette tcrrasse, plus elevee de irois degres, se dressait le corps

de I'edifice magislralement ordonnc.

La Tribune imperiale sc composait d'une grande arcade centrale avec

archivoltc cl impostes, accompagnec de chaquc cole de irois arcades plus

pcliles donl les relombces porlaicnl sur des consoles a la maniere du Porlique

a pans coupes de I'Arc de S le-Gudule de J.-P. Mercx decrit plus haul. II sc

tcrniinail a cbaque ex Irani le par deux arcades diagonales semblables en

retour d'equerre.

Log. imperiale du La Logo cenlrale elait formec d'une double ordonnanco; les arcades
renlre.

exliemes nc comporlaicnt ipt'un seul elage couronne d'amorlissemcnts.

L'ordre d'architeclure qui caraclerisail cette Tribune, comporlait des

details fanlaisisles assez judicieux.

Commo aux colonnes de S'-Cbarles Borromee a Vionne, ordonnecs par

Fischer von Erlach, le vieux , les volutes elaicnl rcni|)lacecs par les ailcs

eployees ct contournees dc qualrc aigles de I'empire, tenant en leurs scrres

le globe Iraditionncl place sur l'astragale. Vu en masse, ce cbapileau con-

servait I'apparence corinibienne.

La difference dc hauteur de I'arcadc cenlrale avec les arcades secondares

elait rachelee par un panneau cnlable, enrichi d'un cartouche on I'aiglo

imperiale clail encore adroilemenl employee commc theme orncmcnlal.

Sous cede arcade s'elcvait un trone surmonlc d'un dais royal en Balda-

quin ; le portrait du nouveau Comic de Flandre, dans un riche cncadremcnl

eloffail le fond dc la Logo.

La fiise du grand ordre composile elait enrichie'd'une scrie dc medaillons

ou sc voyaicnt retraces les portraits dc Ions les Comics dc Flandre, depuis

le fabulcux Lijderick dc Buck, jusqu'au pcre de Marie-Tbcrese.

Les ordonnances centrales cl lalerales portent des frontons dont les lym-
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pans sont ornes de cartouches, de coquilles, ou do branches enlacees do

laurier ct do chene. Sur Ic rampant s'accroupissent des groupes d'esclaves

rctenus en captivile par un aigle assurant les chaines dont ils sont charges,

rostro ct unguibus.

Aux deux cotes dc l'acrotcre, a plomb sur les demi-colonncs engagees

tracanl l'arcadc cenlrale, se trouvent deux figures allegoriques a la scene qui

se deroulc.

L'atliquc qui surmonte cclle arcade cenlrale porle un portrait colossal dc

Charles VI revelu des insignes imperiaux, auquel le clerge, la noblesse

et le tiers elal viennent prelcr serment de lidelile.

Dans le tympan semi-cireulaire du fronton surmonlani cet altique, est

place I'ecusson au lion heraldiquc de Flandrc, ayant pour tenants deux lions,

au nature!. Un cnroulemenl, volute dont le chapileau offre sur le tailloir une

tele d'aigle, cantonne cette ordonnance ct sort d'appui a des nymphes porlant

des orinamines. Une immense aigle imperiale, au double chef nirnbe, porlant

en plastron les armoiries pleines d'Aulriche-Habsbourg el tenant en ses

serres des laisceaux d'orillammes deployeiis, (erminait piltoresquemenl celle

vaslc composition decorative.

Les deux parlies lateralcs sont surmonlees d'une manure de piedouche

affectant la forme d'un chapileau ionique sur plan quadrangulaire. Au-dessus

de cet amorlissement : un aigle enserre Teuu au lion dc Flandre. Des

orillammcs, des Irophees, des cartouches el des figures allegoriques, accom-

pagnaicnl cc motif saillanl.

Les parties lateralcs sont rcliees a la composition principal el aux pavil-

ions cxlremes par une balustrade d'une grande ricbesse. Des tropbees d'armes

turques, letes coupees a lurban; timbales; tambours; bampes a croissants;

longues touiTes de crin de cheval (insignes de la dignile des pachas) en occu-

pent les socles. Dans les entlroils les plus rapproches du pavilion central se

voienl les figures allegoriques de la Justice et de la Prudence ct les slatues des

empereurs Charlcs-Quinl el Charles VI. Des baluslrcs, Ires-ornes, remplissent

les intcrvalles. Un second rang de socles intermediaircs sont enrichis d'armoi-

rics el surmonles d'orillammes aux insignes du Saint Empire romain.

Toute celle composition, qui fail honncur a l'architecte Jacob Colin,
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rappelle d'une facon frappante l'Arc dc iriomphe du portique de la place de

Meir, imagine par Rubens. Jmile par Leon van Heil a eclui place an Can-

terslecn a Bruxelles, lors du Jubile de 1G70, il le ful une dcrniere fois par

Jean-Baptiste Thibaul a l'Arc de la Poissonnerie de la memo ville en 1735.

Les types des baluslres, cartouches, cnroulemenls volutes; la disposilion

des ressauls de I'ordre architectural el niillc aulres details qui n'echappent

aucunenienl a I'observateur altentif, prouvent que Collin avail speeialemenl

ctudie Pceuvre de Rubens et que les traditions dc sa maniere elaient encore

assez suivies pour qu'il ait su rencontrer a sa porlee des peintres et des

sculplcurs capables de realiscr son idee.

coricgc dciuovciisc- On voit au musee dc Gand un tableau de Jean van Volxum (1G79-1 732)
Entree dc Charles V /

"iv'ixunauMi rcprescnlanl le cortege de la Joyeusc-Enlree de I'Emperear Charles VI a
,e„deG„„d(On). g^^ ^ jg^^ ^ {r]

La Loge de I'lnauguration de I'Empereur Charles VI marque la seconde

elape de transformation du decoralif rubenien. II nous resle a cludier la

troisieme.

Jut»u lie SK-GuMe En 1720, on celebra a Bruxelles avee la pompe accoulumec le Jubile dc
;'i Bruxelles. Arcs de

eimni'v',",, A'.T.v
"'" tr0,s cenl clllq uaille ans du proces des Juifs. Les apprels furent splcndides

B
™y°e"(na<>)

d '!C,t
" ct 1'eglise Sainlc-Gudulc se vit gralifiee a celte occasion de vingl tableaux

points par les meilleurs artistes qui llorissaient alors a Bruxelles. Cos loilcs

des deiniers jours de l'ecole de Rubens existent encore aujourd'hui, demodees

sans conteste, mais dedaignoes a tort.

Pierre de Cafnieijer, prclre et ehanoine de l'eglise collegiale des SS. Michel

el Gudulc, publia, en langue flamande, Cannee memo du Jubile, l'« Hoogh-

» weirdighe bislorie van het aldcr-IIeylighsle Sacrament van Mirakcl, etc.

» TotBrussel by Georgius de Backer, Bocckdrucker ende Boeckvercooper,

» in de dry Morianen, in de Berghl-Slracl. » Le memo librairc en publia

simullanomenl une traduction franchise.

On Irouve dans le curieux album du bon ehanoine de Sainie-Gudule, des

gravurcs, la pluparl de Jacques Harrewijn, rcprescnlanl les tableaux ainsi

que les Arcs de Iriomphe qu'on cleva dans les rues.

Les Arcs de Iriomphe furent dessines par Richard van Orley aide de qucl-

ques artistes donl les noms soul resles inconnus. A pari les compositions de
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van Orlcy ou se reraarquo encore distinctement le slyle dos vicux mailrcs,

une ccrlaine decadence et des tendances elrangeres commencent a so faire

jour. Elles no se monlrcronl loulefois bien distinctement que dans le recueil

de 1735 et le « theatre » de 1744 dont nous parlcrons plus loin. Dans cc

dernier l'influence viennoisc apparait indiscutablement.

Nousremarqucronsavant tout parmi les gravures du recueil de Cafmeijcr A^tggptad.

I'Arc de trioraphe place devant I'eglisc des Jesuilcs : il mesurait cent pieds "

de large sur cent trenle de haul. Les traditions de Rubens el du Frere Pozzo

s'y (Spanouissent a I'aise el ce decor n'eut pas cle indigne de figurer en regard

des grandes machines Ihealralcs qui scrvaienl de « Reposoirs » dnrant les

priercs de quarante heurcs celebrees a Rome au Grand Gesu.

Nous avons dit plus haul que quelques dessins d'arcs de triomphe du jubile * .i^u s«««

de 1720 accusaient une ccrlaine degenerescenee; cela est vrai surlout pour

I'edicule eleve autour de la fonlaine de la Steenpoort.

Citons commc emanalions persistants des ecolcs Loyolile el Rubenicnnc, p«mv»

legerement modifiers loulefois par l'influence du frere Pozzo el I'inlroduc-

lion des molil's de l'archilecture viennoisc :

L'arc de la Cantersteen, d'ordre dorique.

L'arc place vis-a-vis de la rue des Grands-Carmes.

L'arc construit aux frais du magislrat de Bruxelles derricre l'H6lel de

Ville, proche les « Dry espen », composition grandiose d'ordre corinthien

sur soubassement.

L'arc eleve pres la Fontaine-Blew, egalcmcnt aux frais du magislrat,

celui place pros du Poids de la ville clcelui qui fut dressenon loin de I'eglisc

S l-Nicolas. Tous trois concus d'apres les memos donnecs eslheliques.

L'arc tres-remarquable, construit rue des « Vieux-Variers »,devanl le

frontispicc du refuge de I'abbayc de Grimberghen, par actc et aux frais

d'Auguslin van Eeckhout, prelat de cede abbaye. Cet arc nous montre deja

l'inlroduction indeniable d'elemenls familiers a Fisher von Erlach et a F. von

Hohenberg.

N'oublions pas la coutcuso rolondc, absolumenl profane dans ses attribuls,

dressee par ie Conseil de Brabant sur la plainc de la Chanccllerio, el decoree ™i»»

du porlrail do I'Empereur Charles VI.

Rotonde dressee aux
frais tin Conseil de

k.
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Los van Orley i

XVIII" silWl».

Compositions decora
iiv«s eloffees il'ar-

olliteclure (Cartons
ilp Tapisseries) de
Richard van Orley

iiiir. i7r.-2 .

Accordons encore une menlion a Tare d'ordre eorinlhien place rue Fossc-

aux-Loups; a celui d'ordre dorique, que Ton remarquaii pres de l'eglise des

Dominicains et finalement a celui qu'on avail dresse devanl la chapelle du

comic de Salazar.

Ajoulons en terminant que Ic porlique dc la place de Meir imagine par

Rubens avaitele imilea la Poissonnerie, sa disposition scrni-eirculairc allait

de Tunc a Pa litre exlreuiile.

La cavalcade du jubilo dc 1720 ful d'une richesse surprenanle. Par

extraordinaire, bien qu'elle eut etc organised par les Jesuites, die resla

biblique el historique el no ful qu'accidenlcllemenl mythologique.

Les details concernant la splendeur des costumes decelle cavalcade valcnt

la peine d'elre lus. La soie, les velours urn's et ciseles, les denlelles, le

brocard, les draps d'or el d'argcnl, les perles fines et les diamants memes,
avaicnt ele prodigues. Les riches costumes du fameux carrousel donne par

Louis XIV, qui out ele conserves par la gravure, peuvenl seuls nous en

lournir une juste idee.

Le nom de van Orley est tonibc bien souvenl de noire plume dans ce

travail. II rcsla en effet en evidence a Bruxclles, a Iravers les siecles, depuis

que niluslrc Bernard I'immortalisa.

Richard van Orley deseendait directcment du peinlre de Marguerite

d'Aulriehe. II possedail, par indivis, avce son I'rere Jean, peinlre aussi, ne le

4 Janvier 166S, de remarquables lableaux de Bernard el la serie complete

dc ses dessins. Un malheurcux hasard aniena la destruction de ees richesses

lors de I'incendie oceasionne par le bombardemenl de Villeroy.

Ne en 1G63, Richard, fils dc Pierre van Orley, peinlre dc paysages, fut

elevc d'un de ses oncles, religieux Recollel el lui-meme peinlre recomman-
dable. Richard dessinail de preference en petit, excellail dans la miniature

et praliquailavee superiority le lavisa IVncre de Chine.

Nous avons eu I'occasion de voir, il y a quclque lemps, exposes en vente

publique a Bruxclles une suite de qualrc-vingt-six dessins de I'liisloire dc

Telemaque par Richard van Orley.

Nous avons raremenl rencontre" d'aussi hriilanls eloffages comme deco-

ration architeclurale el perspective pitloresque.
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II fit encore soixanle-huil dessins sous cc litre : « Devcloppemcnt de la wwjoppemeni * in

puissance rwnaine.

Puissance romaine ». Bernard Picard resla huit jours enlicrs a les examiner

el lemoigna un grand empressemcnt a les graver.

Berlerham, qui reproduisil le dcssin de Jacob Colin dont nous avons parle

plus haul ffrava d'anres noire artisle le Ponlificul roma'm el VHisloire de pcnaii«u romAi.
' ' n '

. Hiiloire de Joseph.

Joseph. Richard van Orley a grave lui-memc quanlile dcaux-lorles parmi

lesquelles de brillanles suiles de compositions decoralives employees pour les

lapisseries de haule-lisse; il eollabora aussi au recueil d'Augustio Coppens : R.™nOrievcon»bore
I ^

aurecueil: Perspec-

« Perspeclivc des ruincs de la ville de Bruxellcs (4 G95) »

.

SSdiS.""^ 1°

Richard van Orley, de memo que son frere Jean qui composa egalemcnt
Cl

l

,

:

l'||||"'j|!x! ,,!.,,,;"

pour les lapissiers de Bruxellcs de nomhreux el cxcellents cartons, ne sc K^j^oX
ma ria jamais. Richard mourut le 6 juin 1732, Jean le 22 fevrier 1735.

Ccs deux arlisles, bons genlilshommcs, jouissaient d'une fortune asscz clevee,

laquclle passa a leur nevcu le peinlre Maximilicn de Ilaese (f 1787).

Arrivons a present a une cpoquc poslerieure : la decadence va encore plus

energiquemenl s'acccnluer.

Ouinze ans anres les fetes precedents vint le Jnbile commemoratif de la Jubiii comm.™>r.iif

translation des Iloslies profanees. Nous en trouvons le recil illusive dans un Ho.u«,i,s»-Gudui.

in-4° porlanl pour litre : « Suile de la venerable hisloire du Tres-Saint

» Sacrement tie Miracles, etc., a Rruxelles, chez Gilles Stryckwarl, Charles

» de Vos el Nicolas Slryckwarl, libraires. 1735. »

Une affluence extraordinaire d'elrangers sc vil a Bruxellcs pendant les

feles jubilaires. Une magnifique cavalcade sorlil deux fois, a quinze jours

d'intcrvalle; on multiplia dans les rues les Arcs de triomphc ct les deco-

rations architecturales en (rompe-Pcei!.

La nlunarl de ccs composilions furent dessinecs par l'archilecle Jean- a™ d. iriompbe d«II * J.-li. iliiliaul.

Baplisle Thibaul el gravecs par Ilarrcwijn el Kraft. Sy^a™. .<*,,.«» d«

Les Arcs de Iriomphc de Thibaul sonl curieux a etudier; on y sent poindrc

a la fois le Zopfslil viennois de Fisher von Erlach et le Rococo parisicn

d'Oppcnord, mais ils offrcnt trop d'affiniles avec le style loyolite pour ne

pas se rallacher encore a la filiation des formes rubenesques.

Commc nurele relative do style ilalo-flamand, signalons Tare dresse pros Arcs d. Mgitae st-m
1 •* colas, de la Chans-

do 1'eglise S'-Nicolas, celui de la chaussee de Flandre ct principalemcnt Xitd
F
a'5u

d
duRi!

Tomf. XXXIX. 88

fc.
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celui en style Rubens de la deuxiemo poriode, eleve par les « Inlendanls

du Rivage »

.

picrccapiuicdujubiid Venous a I'ocuvre eapitalc du Jubile dc 1735.
dc 1758 :

Apodetriomphoirigi jean van jcr Heijclcii, dont nous avons deja parlc, archilectc el pcinlre

"Sfe'SSw" bruxellois, d'origine anvcrsoise,*prouva que rherilagc sacre des traditions

rubeniennes complait encore de digncs deposilaires, un siccle apres la

Joyeusc-Entrcc du Cardinal-Infant.

Le prevol el les rcligieux dcla celebre abbaye d'Affligem chargercnl van

der Heijden de pcindre un grand Arc de Iriomphe (|ui dcvail etre place pres

du ponl sur la Senne dans Tangle de la place du Samedi.

vaicr ,ie ccuecom- Gravee par Kraft, la remarquable composition de cet arriere-pelil-fils de
position decorative.

Rubens, moins le prestige de la coulcur, est beurcusement parvenue jusqu'a

nous. Nous ne sommes pas fache de pouvoir donner ici la curieuse descrip-

tion de ee morccau due an continualeur anonyme de Cafmeijer. On pourra

se convaincrc par le lexte qui va suivre, que ce n'etaienl pas encore cede fois

les arcs a la mode viennoise moderne, qui eurent le privilege de captiver

|)arliculieremenl raltcnlion du public. La fjieon dont les differenls membres

de ('architecture soot designes et decrits csl inleressanle a rclever en

passant:

« Cet arc de triomphc, qui peut passer pour un cbef-d'eeuvre et qui a ele

» le plus beau el le micux execute de (ous ceux qui onl jamais etc poses en

» pareille occasion, estinvenle el point par Jean van der Heijden, peinlre et

» archilectc nalif de Bruxelles; les belles coloriles (sic) enlrcmfilecs d'un or

» brillanl, jointesa une parfaile architecture, faisaicnt un cflel merveilleux

« La base etail de I'ordre Dorique embelli dc tons ses orncments : au

» milieu il y avoit un porlique en forme de niche garnie de verdure, dans

i) laqucllc eloit representee la Foi, pcinte en bossc, el coloriee de marbre

» blanc; de pari et d'aulre regnoienl deux prospcclifs colores, en forme de

» profds, dont les omements eloicnl executes en marbre blanc. »

« Sur la niche du milieu reposoit un timpan sous lequcl voltigeoit un

» cartel portanl les armoirics dc la dile abbaye avec ses orncments, supporle

» de Irois genies avec toules les marques dltonneur de la (lignite ecclessia-
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» tique, crosses, mitres, etc. Surle limpan regnoit une balustrade avecquatre

» piedeslaux sur lesquels eloient represenles debout, a droite, saint Pierre et

» saint Paul, patrons de 1'eglise; a gauche saint Benoit et sainte Scholas-

» tique, fondaleurs de l'ordre : ces figures eloient peintes en marbre blanc. >»

« L'ordre Dorique eloil surmonte de composite reprcsentant un temple

» colore d'azur, au milieu duquel il y avoit une perspective, dans laquelle

» reposoit 1'Arche d'alliance accompagnee de Moise cl d'Aaron rcvelus de

» leurs habits pontilicaux.

« Tous les orncmenls de cet ordre composite, tant chapiteaux que base-

» ments, de 1'Arche d'alliance eloient executes en or massif ce qui produisoit

» un eclat magnifique, rcluisant sur les pilastres peinls en azur. »

» Aux cotes du couronnement on rcmarquoit deux petites pyramides sur

» lesqucllcs il y avoit plusieurs genies porlanl des cartouches. »

« Dcvant Tare eloient poses quatre vases lailles en pierre dans

» lesquels on jelloil continuellemcnt de l'encens sur les braises tandis que la

» procession passoit, dont la fumce causoit une vue agreable par la reper-

» cussion de Tor ct I'heureux melange de couleurs, qui faisoil un diet

» merveilleux. »

L'ceuvre do Jean van dcr Heijden fut le chant du cygne de l'ecole archi- n=u»e

^

leclurale nee du souffle rubenicn. Le sublime mailre d'Anvers inspira une «•/« sl >'« '"'-

derniere fois une effluve de son genie a un arlisle qui, comme lui , reunis-

sait les faculles speciales de Zeuxis et de Vilruve.

Celte composition semble plus encore appartcnir au XVII siecle

qu'au XVIII" : van der Heijden ful le dernier de la nombreuse el brillanle

pleiade d'arlisles qui traverser)! le firmament de l'Arc flamand en meleores

lumineux ct qua jusle litre Ton a droit d'appeler la Liunee de Rubens.

Dans loules les decorations de nos fetes publiqucs civiles ou religicuses in^„™ J»««a«

celebrees au XVII" et au XVIII" siecle, les Jesuites se distinguerent con- ^gEt
slammcnt d'une facon speciale. Champions declares des idees ilaliennes, ils

ne dedaignaienl aucun moyen utile pour les faire penctrer davanlage dans

les masses. C'est ainsi qn'ils firent reimprimer a Bruxellcs en langue flamande

et francaisc les a>uvres de leur eclebre pcinlre , decorateur et archilecle, le

frere Andre Pozzo.

XVII' etSVIII'itt
rlcs.

k.
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Opinion m:il fondee
.'iMi'iliii.int aux Je-

dilions ales.

lis conlribuerent ;'i loules nos grandes manifestations palrioliques el popu-

lates. Incurs eleves, nol)les cl bourgeois, payaieni de leur personne el de lour

argent, declamant en costume heroique, des dilhyrambes latins, grecs, parl'ois

hebreux el sanscrils aux Princes el aux Gouvcrneurs generaux qui faisaient

leur entree Iriomphale. Non-seulemenl ils figuraicnl dans les cavalcades

,

mais encore ils donnaienl des representations llioatrales publiques aux grands

jours des distributions de prix ct des promotions aeaderniques.

Les ricbesses, I'influence, les goiils arlistiques cl la bonne volonle inlelli-

genle des Jesuiles flamands, out puissammcnl favorise l'essor de la grande

Ecole anversoise du XVII e siecle. C'est assuremenl le micux acquis et le

plus inconlesle de leurs litres de gloire.

A ce propos nous croyous devoir rectifier une opinion hasardeuse avanccc

Znf le^'riTir'iu"
aulre f°' s Par M. ' e docleur Coremans et parlagee par quelques auleurs.

di^'SSl'dh; Parlant de rOmmeganek du 21 mai IG51 <]ui fut aecompagne par les

ndeiruSutdnin- eleves du college des Jesuiles de Bruxelles, eel ecrivain altnbue a ces der-

nieis rintroduclion des corteges soil mylliologiqucs, soil (ires de I'histoiro

de la Greco et de Rome, « au detriment non-seulemenl de I'hisloire el des

» traditions nalionales, mais de l'inlerel memo de I'lnslilul de Loyola. »

Cet Ommeganck ( donl nous trouvons la relation dans les Brusselsche Eer-

Triumphen de Siroobant « In-gheselenen Borgerm el infaligable narraleur

des « ioyeuses entrees, nopces ct ripailles » princieres) cut lieu a 1'occasion

du Voghelscheul de I'archiduc Leopold-Guillaume. Invite" le 23 avril 1G51

au lir des S. Jooris Gulden, on sail que ce prince renouvela ['exploit de

1'infanle Isabelle en aballanl le « mailre-papegay » place sur le campanile

de Nolre-Dame au Sablon.

L'episodc d'Isabellc peinl par A. Sallaert so trouve au Musee de Bruxelles.

Nous avons vu au premier elage de la Galerie du Belvedere a Vienne un

tableau de David Teniers, le jcunc, peinl en 1(>52, veritable chef-d'oeuvre,

lepresentant les confreres du Serment de I'arbalelc felicilant I'archiduc

Leopold de son adrcssc aux acclamations d'unc foule enorme.

Le prince ayanl lemoignc le desirde voir la sortie de l'Ommeganck, on

fixa celle fele populaire au 21 mai suivant. A cello occasion Leopold rha-

billa « De goede mannen van welker Gulden met node sallijn broec-
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>. ken, ivitle ivambaijssen , wilte swerle en node pluijmen op den hoel

,

» bandelier en kaussen van helve couleur. »

L'Ommeganck de 1651 flit organise par les eleves du college des Jesuiles

sous ['inspiration de leurs professeurs. II caracterise parfailemenl, dit M. Core-

mans, Pesprit qui regnait dans ces elablisscmcnls. « On y abandonnail entie-

» rement les aneiennes traditions du pays, comme trop peu classiques sans

» doule, pour en appelcr aux dieux de la mylhologie grecque et romaine,

» <|iii pouvait offrir quelqu'attrait a des eludiants, mais qui, pour les masses

» populaires, n'en avail aucun. »

« La mode du Ercc et du romain devail elre alors lolalcmenl irresistible, Ptnuuue indium:

» pnisqu'elle enlrainail nieme I'ordre des Jesuiles dans une voie qui Veloi- «* £"«,%£,

» omit du pcuple sur lequel il devail s'appuyer pour fortifier son influence xV »Txvm° .h,"

» sur les classes supericures, deja vivement altaque'e a celte epoque. »

Nous avons imparlialement irauscril les observations de M. Coremans.

Cela fait, nous prenons la liberie grandc d'affirmer ici, nous appuyant du

rcste sur lout ce qui est developpe en son lieu dans ce livre, que nous

sommes d'un avis absolumenl, oppose.

Bien avanl qu'Inigo de Loyola inslilual sa milice, el qu'elle s'introduisit

chez nous sous le couvert des deux Farnese et du roi Philippe II qui s'en

declarerent ouverlemcnt les Mecenc el admirent ses membres a leur Cour, les

Schimptooneelen, Hekelspelen, mysleres, solties, motets, bergeieltes avaient

amplement familiarise les masses avec les personnages de I'anliquite fabuleuse.

Sans remonler au moyen age, les Liggeren de la Gilde anversoisc de

saint Luc, publiees par MM. Bombouts el van Lerius rapporlent le failcarae-

terisliquc suivanl, a Tannee 1494 :

« Ilem, in 'Iselve jaer quam Maximilianus, als Boms coninck, binnen

» Antwerpen met Philips , synen sone, onsen prinse, daer groole triumphe

» van viercn ende persongien ghedaen wort , onder welke deze Begerders

» eene heerlyke figuer slelden op le merct van Venus, Juno en Pallas, etc. »

Au chapitre Iroisieme de cot ouvrage nous conslalions qu'en 1515, des

« gorgias eschaffaulz » monlraienl aux Brugcois ebahis, flamands aulhen-

tiquescl catholiques orthodoxes, sous prelcxtc de Joyeuse-Entree
: « Pean,

» dieu de nature, nud et cornu; Salurnes el Sibeles sa femme; Ceres des
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» fruilz ayant en sa dexlrc fromcnl; Mars dicu des balailles; Jupiter et

» Dame de richessc sa ieunc compagne. »

Si Ton voit Jason, Meleagre el Penlhesilee dansle cortege de 1651, Ton

vit : « Alexandre le Grant sur Uucifal ; Perseus a I'escu de crista!, Hcrcles

» porlanl une ponime d'or laquelle il conquist iadis en Aphricque et Ulixcs

» avec tout Ic liarnas d'Achieles » dans celui de IS 15.

Quant au heros de ce cortege, au jeuiie Charles d'Aulriche, ce n'est

point a un meml)re de la milice eeleslc ou a un guerrier de la Le'gcnde

dorie que Uemy du Puys le compare ; il no eroit pouvoir mieux louer le

futur Empereur des deux mondes qu'en ecrivant ces lignes elranges : « il

» (Charles d'Austriche) scmbloil mieux a verile dire ung Apollo ou ung Mer-
» cure que ung corps humain enlre ses princes. » En 1549, quand Coucke
ordonnait les Puncten et les decors de I'Enlree de Philippe II, la Coinpagnie

de Jesus etait a peine institute.

Que Ton veuille bien se rappeler les gravurcs el les dessins de Luca
d'Olanda et les ecrils da philosophe do Rotterdam el Ton vcrra que nos

peress'elaient assimile etroilemenl ces allegories mylhologiqucs et « s'en gau-

dissoienl et s'en delecloienl, » sans arriere-pensee avec une « liesse » naive.

Le Iriomphe des Dieux, en douze pieces; l'llisloire de Venus et Vulcain, en

quatre pieces, tisses par Francois Geubels de Bruxelles d'apres les gravurcs dc

Mantegna s'eialaienl superbement aux grands jours de fete dans I'eglise dc

S te-Gudule. Les comptes de la fabrique de 1528 nous apprennent qu'on dut

consacrcr une cerlaine somme a faire rassarcir les lapis de Vllistoire de Troves

qui avaient etc dechires el dont « on avail coulume de leudre le checur ».

Ce ne fut qu'en 1539 que messire Jean du Rlioul, seigneur du Sart,

s'avisa de (aire don a la chapelle du S'-Sacrcmenl que Pierre van Wyen-
hoven venail dc terminer, de tentures ayant pour sujel le Poignardemenl

des ho.slies el le Supplice des juifs.

En oilrant en spectacle a leurs compatrioles des scenes dc ranliquile fabu-

leuse, les Jesuiles (lamands nc faisaient que conlinuer des tendances qui

dataicnl de loin, et s'etaient lout parliculiercmcnt devcloppees a I'cpoque

tie la Renaissance. Antigon, Brabon, Gayant el nos legendaircs geanls ne

liennent-ils pas inconteslablemenl Ieur origine des mylhologiqucs Titans?



SUR I/ARCHITECTURE DANS LES PAYS-BAS. 4S9

Quand Charles -Quint, dedaignanl les nobles quartiers du blason des

armoiries « pleines » de Caslille-Aragon , adoptail pour devise : plus ouxtrk

et pour symbolc les Colonncs d'Hercule; la revolution n'elait plus a faire

et le « classicismc » avait triomphe.

D'aillcurs aux Pays- lias le peuplc avait etc initio de temps immemorial aux

fables mylhologiques par les representations sccniqiicsdes Redderykkers qui

poussaient 1'amour de la couleur locale jusqu'a introduire en scene, « remons-

trance de personnaiges vifz »> : les graces, nymphes, faunesscs et dryades

« tollcs nues ». tVos aneetres monlrerenl toujours une veritable aprele a jouir

de ces spcclaeles dont les elranges intcrpreles elaienl accoutres « de si vielle

facbon quesloil chose nouvclle el Ires ioyeusc a veoir » (lit Kemy du Puys.

Pour cc qui regarde le culle des anciennes coulumes tradilionnclles des

Pays-Bas, on devait professor bien peu de dedain a leur egard dans les col-

leges de la Compagnic de Jesus du XVII" et du XVIIP siecle, car presque

lous les Jubili feeslen, Blyden inkomsten, Huldingen, Ommegancken et fetes

nationales queleonques durent a la presence des eleves et a la collaboration

des mailres un notable surcroit de lustre.

Au fond, rOlympc antique se voyait d'autant plus facilemenl acceple chez

nous que ses fables graeieuses servaienl de prelexle a plus de splendour deco-

rative. Dans des conlrees veritablemenl artisliques comme nos anciennes dix-

sept provinces, 1'appoinl mylbologique devait plulot contribucr a maintenir ces

vieilles institutions locales qu'a les faire tombcr en desuetude. Qui viendra

dire qu'aux Pays-Bas l'engouemcnt pour les cavalcades n'elait point une

passion nalionale?

Ce furenl les Jesuiles qui maintinrent jusqu'au dela de la seconde moilie

du XVI IP siecle les traditions rubeniennes en continuant a s'inspirer des

modeles ilaliens que la publication aux Pays-Bas des ceuvrcs du frere Pozzo

vint encore raffermir au moment meme ou Pinfluence de la cour de Vicnne

et de la manierc de Fischer von Erlach allaicnt delroner le style rubenien.

Apres la suppression de I'Ordre, notrc clerge seculicr, impregne de

jansenisme et qui n'avait cesse de professer une antipathic mal deguisee sous

le couverl de conlrovcrses theologiques a l'egard des disciples de Loyola,

delaissa l'architecture iradilionnelle do Rome pour adopter le style en faveur
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a la cour de Viennc. Les relations, cliaque jour plus nombreuses avec la

eapilalc do l'Empire, non moins quo les predilections du Gouverneur general

Ridiosse dos .bbaviw et dc la noblesse des Pays-Has, I'avaient fait connaitrc ct la recommandaienl
ctdcs fabrlqueBd'e-

gii,, «•«> iWb« nalurellcmcnt aux predilections du clerge.
.in Will' siecle. I °

La plupart de nos etablissemenls religieux et dc nos fabriques d'eglise

possedaicnt an XVIII siecle de grandes richesses. Les imporlants reveiius

des abbes, les grosses prebendes des cbanoines scrvircnt a inlroduire dans nos

temples les formes du style « Rocaille » , dont les licences inoui'cs devaiont,

pendant vingt ans, all'oler I'Enrope enliere.

A I'epoque ou van Orlcy et van der Heijden claborercnt les decorations

dont nous avons parte tantot, ils elaient (ous deux avances en age. Pour

suivre I'impulsion parlie de Vienne, centre de la « mode et du bon ton » , lours

eleves adoplerenl ces nouvelles formes. Comme ellos n'elaicnt pas nees de

noire esprit artistique national, Ton vil baissor rapidement Ic niveau dc la

valour d'eeuvres arcbileclurales el deeoralivos dont I'eslhelique elait cssenlicl-

lemenl elrangere a nos traditions, a nos moeurs et a nos instincts colorislcs.

Nous avons vu, plus bant, qu'en vcrlu de la paix d'Utrechl, signee le

\ 1 avril 1713, la Maison d'Aulricbo obtint les Pays-Bas sur le pied quo

Charles II les avail posscdes par le Iraile dc Rijswick.

Deux ans plus lard, Ic IS novembro, apr6s I'Cchange dos ratifications dc

la desaslreusc Convention de la liarriere conclue a Anvors, Ic marquis dc

Prie, iristement celebre par le meurtre juridique du doyen Annccssens, an

nom do I'Empereur Charles VI, prii possession des Pays-Bas.

Le II oclobre 1717, le nouvcau souvcrain ful inaugure a Bruxcllcs,

more aii/ir/tio, due do Lolbier, do Brabant el de Limbourg sur un « Ihealrc »

eleve dans Tinlerieur « des Bailies ».

Des lors, Vienne el sa Cour impcriale commencerent a excrcer une pro-

fonde influence sur les ci-devant Pays-Bas cspagnols. La socicle, cl par con-

sequent ['architecture ct les arls qui en dependent, ne lardercnt pas a se

transformer; Bruxelles so gcrmanisa, tomba au rang de salellite et fut

bientol enlraincc dans 1'orbile do la capilale dc l'Empire.

II importe, poursuivre cc mouvement de transformation, dejeter un regard

rapide sur I'elat de I'arl architectural a Viennc an commencement du

XVIII siecle.

Rca;nt: ile I'Empereii

LbarleBVI,Infliiei.c<
.!. laCoitrdflVtenn.

sur i'arl architect

u

rj! dans noa npovin

Coup il'irilsiir I'nrelii

teetnrc :i Viennc ai

oo 111menremen I <li

XVIII« siecle.
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La renaissance n'avail guere pu sc developper dans cc « boulevard de la

Chretienle » en Europe. Durant plus de deux siecles, l'altenlion des Empc-

reurs s'etait concentred presque uniquemenl sur les meilleurs syslemes de

fortifications destinies a contenir les incursions toujours menagantes des

Ottomans.

Quand Ic « (lean des Turcs » cut etc conjure et que lout danger ullerieur

sembla disparu, on songea seulement a emhellir Viennc.

Nous avons vu au commencement de ce chapitre Leopold I
cr reclamer le Lajniiia p»«o »,.-

jn'lc' [>;ir Leopold 1"

frere Pozzo du general des Jesuites a Rome couinie sujet de PEmpirc et le «e» construction..

frere se rendre a I'appel de I'Empereur, malgre son age avance el acquerir

bientot a Vienne une renommee dont nos archilcclcs subirent l'iinpression.

Les regnes de Joseph I
or el de Charles VI ouvrirent une ere de prosperile

a Tart architectural. Les Jesuites avaient commence a transformer, sous

la direction de Pozzo, les eglises de Vienne. Quand le prince Eugene de Savoie Diietianiismearchitee.

Itn-iit i]u prince Ku-

nui se piuuail de diletlanlisme architectural el recut du comle Daun les 56MJ0h.nTO.Hii

premiere slalues decouverles a Ilerculanum, voulul se conslruire un palais, "Tkh-u-i.
Fiscl"! '

le vieux frere etait morl, mais il renconlra a point deux archilcclcs d'un incon-

testable merile : Johan von llildehrand, Johan Bernhard Fischer von Erlach.

Vienne vit successivement s'elever sur les plans de cc dernier: I'eglise de Principal edifices sie-

res par ce dernier

S'-Chailes Borromee, chef-d ceuvre du genre, avec son dome elliplique et ses »™i>itecte.

deux colonnes monumentales (imilees de cello du Forum de Trajan) aux riches

spiralcs de bas-reliefs dus au ciscau de Carl Madcr (1746-1737) et I'eglise

S'-Pierre a la coupole immense (1702-1756). L'Empereur Leopold l
el

lui

conliii la recdilicalion du chateau de Schdnbrunn (1096-1728) rase par les

Turcs en 1683; on sail que cello residence d'ele de la Cour imperiale fut

coniplelec par Valmagini el Pacossi, sous Marie-Therese , en 1744. II fut

egalemenl 1'architecte des ecuries impcriales de la Winlerreii schule (1725);

de la Ribliolheque de la Cour, Josefplalz (1725); de la Chancellerie impe-

riale (1723); eiifin dc la Chancellerie auslro-boheme de la Cour (aujourd'hui

Minislere de I'lnlerieur (1716).

Josef Emanuel Fischer von Erlach, fils de Johan, eleva a Vienne des Josef Emanu.1 Fischer

edifices d'un goiil nouveau s'eloignanl a la fois de Rorromini et de Maderno s,i in»ovations.

pour se rallacher par Andreas Schluter, 1'architecte du Schloss de Berlin

Tomb XXN1X. K9
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A. E. Hartinelli

(1699-1706), a Paul Docker, son elevo, el siirtoul a Balthazar Neumann,
veritable pore du Znpftslil allemand.

Parrai cos constructions, placons d'abord I'ancicn Palais du Prince Eugene

(Ministere actuel des Finances) (1723), donl I'escalier est vraiment gran-

diose; Ic palais du prince Trautson occupe depuis par la Garde hongroise

(1720-1730); celui du marquis do Rofrano (depuis von Auerspcrg) (1724);
celui enlin au Rennweg (en collaboration avec Ilildcbrand) commence pour

le prince von Mansfeld-Fondi et acheve apres la morl de ce seigneur aux
frais du prince Adam von Schwartzemherg (1706-1728).

Los deux Fischer von Erlach complercnl de leur temps des rivaux et des

imilateurs qui reussironl, a se fa ire un nom. A. E. Martinelli conduisil les

travaux de I'eglise S'-Charles pour Fischer el eleva le palais du prince von

Lichtenstein sur VAlsergrund (1701-1712).

Johan Lucas von Nildebrand fit pour Eugene de Savoie le palais d'ete du

Belvedere joint, an pavilion d'Ambras; il sert aujourd'hui de Musee public

(1693-1724). Les « Residences mcmorables de I'inoomparable Heros do

» noire sieclo on representation oxacle des edifices el jardins d'Eugene
«lti prince Eugeno ' "

~" *" "^e
(

»A«g8boUrg » Francois, due de Savoye el de Piemont » forment un superbe ouvrage

Itmieit di!3 riisiditnncs

publ

imprime a Augsbourg en 1701

Nildebrand eleva encore la Maison de Majorat des princes de Lichten-

stein (1694) la plus somplueusedos demeiires seigneuriales de Pepoque el Ic

palais du comte Daun (aujourd'hui Kinsky) sur la Freiungplatz (1710).
Nous avons admire naguerc I'inlelligente reslauration moderne do la richc

decoration de sa facade. Enfin F. von Flohonborg donna les plans du palais

du comle Fries sur la Josefplatz, donl les caryalides colossales sont dues au

ciseau de Zauner; e'est la residence acluello du marquis Pallavicini. F. von

Hohenberg est surlout connu par la fameuso « glorielte », la mine romaino

et I'obelisque (1775-1780), conslruils sur ses plans dans les jardins de

Schonbrunn. L'architccle fut seconde pour les sculptures par Hcnrici, Hage-

nauer el Ziichcrl.

L e,z,ri*i,i„„i;„r„;ii,! Lo slvlc Rubens proclame par les Jesuiles fut dofinitivomont delaisse et le
introduit aux Pays-

"™„!w
lin ""'"' <'', 8°'" r(,(

'

i, i , l (! s'implanta aux Pays-Bas bien plus grace a la mode de la Cour

de Vienne patronnant la maniere architectural d'Andre Schlulcr, de Paul

F. von Rohtinberg.

n - dc Scl

1778).
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Decker, des deux Fischer, de Hohcnberg, d'Hildebrand el de Marlinelli que

par I'influence des oeuvres franchises couleniporaines elaborees par Oppe-

nord, Antoine Carpentier, les deux Cuvillies, Germain Boffrand, Bloudel et Ser-

vaudoni. L'holel du president Roose a Anvers, eleve en 1743 par Jean-Pierre B««ia,

van Bauerscheit , le jeunc (1(>99-17G3), el les maisons ordonnees par Guii- Bll™ rs'' l" il i" c:

laume Kerricx precedent inconteslablemenl de I'ocole d'archilecture viennoise. un«miaitfuutu
1 it. Kerricx ii Anvers.

Les Jesuites, d'ailleurs, avaient cesse de halir • l'heure falale de la sup-

pression approchail pour eel ordre celebrc. Dcsormais ['impulsion parlira

de Vienue el nos arcbitecles s'inspireronl du livre des « Edifices d'Eugene de

Savoie ». Appclcs par le prince Charles de Lorraine, Folle eleva la Nouvelle

Cour sur les plans curvilignes, convexes ou concaves, prel'eres de Fischer

von Erlach; Zinner Iraca le Pare d'apresle type des jardins de Schonbrunn

ordonnes par Hohcnberg. S'il resle a la vieille Gilde anversoise de S'-Luc

un Verhaghe digne encore de tenir le pinceau de Rubens, Maric-Tberese

I'allirera a Vienne avec le brevet de premier peintre de la Cour imperial.

L'arl italien do la Renaissance s'affirma pour la premiere fois aux Pays-

Bas avec les decorations ephemeres improvisecs a Anvers, en 1495, pour la

Joyeuse-Enlree dc Maximilien, et a Bruges, en 1517, pour l'Intronisation de

Charles d'Autriche.

La derniere ceuvre inspireo des grandes traditions italo-rubenicnnes s'ela-

bora dans une circonstance analogue : ('Inauguration solennelle dc Maric-

Tberese comme comlesse de Flandre le 27 avril 1744.

Le « Theatre d'archilecture » ordonne par David T'Kinl, le vieux Tribune de rimugu-
nitiondcMaricTlic-

(f 14 juillel 1770) destine a encadrer une eerenionie chore a nos aneetros J^,}^'. 'I";,,

parce qu'elle leur rappelait de vieux privileges, gages dc liberies commu- '
K

!

!?'«&.)
*""""

uales, conquis autrefois au prix d'efforls sanglants, avail etc eleve sur le

Vrijdagmarkt, au memo endroit ou Ton vit, vingt-sepl ans auparavant, se

dresser la Tribune d'apparal el la Joyeuse-Enlree de Charles VI.

Frans Pilsen (1G80-I77O), peintre el graveur ganlois, eleve de Robert <;„„„,,, in ,,!„„,, ,,,.

.
i

- l / ' ;| cer^monie par

van Audenaerde, qui resida six ans en Italic, nous a laisse de eelle lele Fr«n»pii8.n.

publique une planche in-plano (0,80x0,85), qui forme pendant a la

gravure dc J.-B. Berlerham represcnlanl la « Ceremonie solennelle dc

I'inauguralion » de Charles VI, le 18 octobre 1717.
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Eiudecomparativedes II est inlercssant d'eiablir uiic elude comparative do la manierc archi-
Ti ilium's (tldvccs par

<! David T'Kinl

Influences viennoises.

Cartouches du ZopfttiL

7
) tectarale de Jacques Colin avec cello do David T'Kinl qui s'evcriuerent sur

un canevas identique, a un quart de siecle de distance. En 1717, 1'ecole

rubenienne et ses traditions est absolumcnl debout ; Ton ne remarque aucunc

difference essenliellc enlre les motifs de Mercx, van Ileil ou Du Cbastel

el ceux qu'employa Colin quaranle-sept ans plus lard. Par conlre, de 1717

a 1744, I'influence viennoise, les nouveaules de la capitale aulrichienne et

rengouement du clerge el de la noblesse pour le style mis a la mode par

Fischer von Erlach avaient ebranle, sinon converli, nos artistes. Le slyle nou-

veau ne commence a s'aflirmer nellemenl que dans les decorations offlcielles

ou les mandataires imperiaux aimaient a relrouver les motifs du Belvedere

el de Schonbiunn, objcls de leur admiration.

Dans I'ordonnance de Colin, les cartouches loyoliles sont prodigues; dans

celle de T'Kinl, ils onl, disparu presque lolalement et si Ton relrouve Tun

ou l'autre « rari nantes » aux lympans des frontons circulaires , ce sera

quelque pastiche de ces cartels boileux, profondemenl refouilles de rocailles

impossibles, pareils a ceux donl les vigneltes de Habermann et de Nilson

nous ofl'rent de nombrcux exemples. Le Znpfslii encadrera encore de ses

contours « larabiscote's » et mal delinis, le grand tableau allegorique oil

Marie-Therese recoil l'liommage des Provinces belgiques.

A cote de celle decadence et de ce mauvais gout des details, conslatons,

par rapport aux masses, une certaine affcciation de relour vers la simplicile

pleine de grandeur tie I'architecture greco-romaine.

Les pilaslres, a chapiteau special, lemoignanl de I'imagination de Colin, ont

ele remplaces par des colonnes lisscs corinlbiennes, dont les corbeilles

d'acanthe sont, par parenlhese, d'un mauvais galbe parfail. David T'Kint a

appris ('architecture d'un rubenien de la derniere bcure, de Jacques Colin

peul-elre; a coup sur il demeure encore allacbe par certains cotes aux tradi-

tions loyoliles : la masse du « Thealre » do 1744 en fail foi. Mais, I'ecole

etait arrivec a son declin et le prince Charles de Lorraine, en appelant le vicn-

nois Folic a l'bonneur de construire le nouvcau jialais de la Cour, termina

sa longue agonie.

Heureusemenl qu'en ce lemps-la de VVez commencait I'Abbaye d'Orval.



devienl directeur de
I'Academic h Gand
fondle par Louii

Colonno du Mnrche du
Vendredi a Gaud
reconstriiiteen I77."i.

Architect e : Louis
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Davit) T'Kinl occupa, au dire de van Vaerncwijck, de 1755 au 14 juillel c.rmre.rd.teturj.

1 770, dale de son deces, le posle d'architecte de la ville de Gand (Bestuurder

derwerken); et ful I'auteur des changements effectuesa I'eglise Saint-Jacques.

Pen de lemps avanl sa mort, il ful nomine directeur de I'Academie de dessin,

fondee parle pcinlre Louis Marissal, un rubenicn et un palriole qui tenia de

galvaniser la Gilde de S'-Luc expiranle en ouvranl une ecole libre aux

artistes lout disposes a s'affranchir de la discipline seculaire des Corporations.

Ces deux planches constituent de plus, par les elofl'ages de figures du

premier plan, de precieux renseignemenls pour l'histoire de nos costumes

nationaux dans la premiere moilie du XVIH siecle.

Louis T'Kinl, fils de David, egalemenl archilecle, fut I'auteur de la recon-

struction de la colonne de Charles-Quint, elevee en 1600, au Marche du

Vendredi, a I'occasion de I'inauguration d'Albert et d'Isabelle. Ce monument de
rk "" '"*

50 pieds de haul, construil en 1 775 et dont le fut monolithe en pierre bleue

pesait 32,375 livres, ful renverse par les Sans-Culollesen 1 792. Louis T'Kinl LouUTK^prraUr

occupa depuis 1771 le poslc de direcleur de I'Academie I. R. ganloise, fon- jffi.Vft»S.

dee par octroi dc Marie-Therese en 1770, qui remplaca I'ecole a la pros- "^"i'™)-

perile dc laquclle Marissal s'elail devoue loule sa vie. L'elablisscmenl aux

Pays-Bas de ccs institutions avaient, on le sail, ele provoquecs par le fameux

memoire d'Andre Lens au prince Charles de Lorraine (1769).

Les premieres annees du regne de la fille de Charles VI virent la deca-

dence rapide de I'ecole ruhenienne. Elle jela un dernier eclal, dans les ordon-

nances decoralives de van dcr Heijden el memo de David T'Kinl, en depit des

chieorees de Fischer von Erlach qui Iransparaissent et detroneront bienlot

le plantureux cartouche ilalo-flamand.

On vil des lors aussi des Strangers exercer chez nous le noble art de coi..iru«UM» ««<«v" <* aui Pnys-Bas par

\7-, .1.'^ :iri-lii I i-.li's .-I r;i ii -

'lll-UVe. gem.

Denuis 1714, la Lombardic elait echue a la maison d'Aulriche. En Pan- c»iii«dr»i.des«.Aubta
I

*

f t
a Namur (1781-67).

nee 1751 ,
Gaelan-Maihieu Pizzoni, archilecle nnlanais protege de la Lour

de Vienne, eleva la magnitiquc calhedrale de S'-Aubin, a Namur. Get

edifice, lout ilalien, conslruit en petit granite ou pierre bleue se distingue par

I'eleganle coupolc decoree de pilaslres corinthiens qui s'eleve a l'intersection

du Iranssepl.

chilecle : Gai

Mathieu Viv.m

., ii Milan).



4G6 IIIST01BE DE L'INFLUENCE ITALIENNE

Enlicrement lerminec en 1767, l'eglise do S l-Aubin est une reuvre

archilecluralc reussie, sob re et d'exccllent goiil. On s'apcreoit que Pizzoni

elait de I'ecole du chevalier Piermarini da Foligno el dc Giocondo Alberlolli,

I'archilcclc de la villa de Monza et du palais arcliiducal de Milan.

c.i.f.iqu. de» obsi- Pizzoni ordonoa la memo annec <iu'il conimencait S'-Aubin, le cala-
qaesael'lmperalrice

teadSn™] " |UU (

''

ns<i dans 1'eglisc collegiale de S lc-Gudule a Bruxelles pour les

obseques de l'iinperairiee Marie-Christine. L'ordonnance do ce Rocjus rappelle

le style consacro des compositions romaincs de Giro Ferri. Cette decoration

funebrc fut commandee a Carlisle par le prince Charles dc Lorraine; c'esl cc

que nous apprend la dedicacc d'unc grande planche in-plano gravee sur

cuivre par S. Calloir en date du 11 mars 1751. Ce graveur, clove dc

Jacques Ilarrewijn, d'apres 1c Guide Fiddle public par .1. Moris, demcurait

a Ixclles en I7G1.

u. eheraiier Nicola. Lc plus coiiiui des architects ilaliens qui eleverent des coiislructions aux
Servandoni fniWi Flo.

'

ranro iiM-nsii). Pays-Bas a cctlc eqoque, fut le chevalier Nicolas Servandoni, ne a Florence

en 1695, recu a TAcadcniie do Paris coininc paysagisle. Decoraleur sans

egal des feles donnces en 1 739 a I'occasion du manage d'Elisabelh de France

avec Don Philippe, infant d'Espagnc, il fut aussi I'architecte du porlail

de S'-Sulpice (1755), le plus sericux effort realise et lc plus grand effct

v„„i . Bruuiis! ;, oblenu en dehors de Pari ogival pour une facade d'eglise calholique. On sait
la suite .In Marechal

°

d.sa«e!n46).
(|ue Servandoni villi aux Pays-Bas a la suile du marechal dc Saxe.

Aprcs la capitulation dc Bruxelles (25 fevrier 1746), lc marechal prit

son logement a I'hotel du marquis de Chasteleer, cnlrc les deux Sablons. La

villc dul mcubler eel hotel sur un plan de Servandoni Iransmis au magislrat

par lc vainqueur. On jugera de sa sompluosilc par ce seul fait que glaccs et

lapisseries eoulerent 40,000 florins.

coiMtrucUons ,i,v ( ,, Pciuhnit son sejour a Bruxelles, Servandoni erigca les holds des dues

cii.rani ,„„ M .j„„, !-, d'Arenherg et d'Ursel. II fournit encore les plans du chateau de ce dernier
Bruxelles. '

"a'Ureel^chaSde se'gneur ;> Enghicn. On conserve aux Archives du royaume un projet de
* eel artisle eclebie pour I'agrandissement du chateau que les dues d'Ursel

possedaient alors a Saint-Josse-lcn-Noode.

ciisi , ,i, na,,,„, Le Guide FidUe nous apprend encore que M. Servandoni d'Hanne-
[ires Vilvordfl (Ser -

»»,„i„,,i d-Hanne- laire, licvcu suppose, mais en realile fils nalurel du chevalier et qui fut
la ire, Ills nature! ilu * * ' *

Chevuliar).
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direeleur du theatre de Bruxelles, avait achete de la famille van Languen-

donck la scigneurie de Ilaeren, pros Vilvorde. « Elle apparlient aujourd'hui »

dit Moris, « a M. Servandoni d'llannelaire qui semblc se disposer a en

» faire unc des plus jolics maisons de plaisanee des environs, lant par les

» ouvrages ct les embellissements qu'il y fail faire journellemcnt, que par le

» bon gout avec lequel lout y est ordonne sur les dessins du chevalier

» Servandoni, son oncle, celebre dans I'Europe pourl'arehitecture, la peinture

» et les decorations. »

Gabi. architecte francais, conslruisit, en 1714, I'eglise de I'Abbaye de Saint- Um de i'Abb.y« dc

Ghislain, aujourd'hui delruile. L'eglise paroissiaie de Paturages Cut clevcc

sur un plan idenlique en -1753. Les balimenls clatislraux de I'Abbaye de

S'-Ghislain furent pourlant clcves sur les plans de Claude de ISellignies,

de Mons;en 172!), Dubressi, autre architectc monlois, conslruisit les deux

pavilions regardant 1'enlree principale.

Ouand I'olectcur Maximilien-Emmamiel de Baviere cut I'envic d'une Mai- *i»n a, ch«,8« .i,

v lioitsliii'l.An'hilcctc:

son dc chaw, a Boitsfort, il s'adressa a l'archilecte francais Germain Bof- f?*™*,^'^

fraud (1667-1734). L'aulcur des splcndides residences de Cramayel en Brie

et de llaroue en Lorraine devinl plus lard, par sa protection, architectc du

prinee-eveque de Wurtzbourg et conslruisit pour cc dernier, en 172i, le

palais episcopal qui passe pour son chef-d'oeuvre.

S'-l'.liisbin. Arehi-
: G»bi (fnm-
(171 4

y
.

On sait qu'a la suite de I'incendie de I'ancien Palais Ducal, a Bruxelles, nmw.« Palais des
(

l
" ~

' Coi,vct,ic

advenu Ic k fevrier 1731, le prince Charles de Lorraine achela l'hotel de J^ei^rS;
Nassau de la princesse douairiere d'Orange, el en lit sa residence. Quand "fcn'Sio™).

01 "

1
, . , Pore. Arcbileclfi :

la reconsiruclion de la « Cour brulee » fut abandonnee faute de lonrts et que zinnerj^rmoH)

Ic prince Charles se fut decide a reconstruire I'llolel dc Nassau , il appcla

I'architecte viennois Folte (alias Faulte). Ce fut cet artiste qui ordonna les

balimenls du Nouveau Palais (Musee royal dc peinture aclucl) et la Cha-

pelle de la Com; aujourd'hui Temple protestant (1760). /inner, autre

viennois, (raca Ic Pare sur le niodcle de VAvgarten ou de Schonbrunn.

Noire decadence archilcclurale touchait pourlant a sa fin.

Un hasard forluil venait d'occasionner la decouverle des ciles campa- n,™,,,,,!,- ,ni,,

Niiiiiin , Poinpeia ft

niennes d'Hcrculanum (1717-1737), Pompoia (1748) et Slahics detruiles s '™-»48 >'

par le Vesuvc en 1'an 79. L'anliquilc apparut lout a coup vivanle a I'Europe

etonnee apres unc lethargic do dix-sept sieclcs.
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ferns d. winckeiman Les ccrits de Winckolmaii (1762-64) sont la pour (emoigner de la
(1T68-64).

' ' D

sensalion profondc que cette resurrection occasionna dans le monde savant,

artiste ot letlre.

Le Zopfslil et scs rocailles furenl definilivemenl demodes des I'instant oil

la marquise de Pompadour eerivil a Marie-Thorese <|u'elle venait de charger

Soufllol, Cochin el I'ahhe Le Blanc d'accompagner a Home, pour I'initier aux

beautcs classiques, le marquis de Marigny, son frere, futur Surinlendant

general des balimcnls, jardins, arts et manufactures du Roi dc France,

periode ,ic iramtor- L'annee mcmc oil Folio elevail la Chapelle du Nouveau palais des Gouvcr-
matioii du style in'

B
b
»Sde"Wra°

r<"" neurs gdnfraux, Laurcnt-Bcnoil de Wez— Charles de Lorraine nc Pemploya

jamais aux travaux de I'Etat— jclail les fondations des splendides bailments

dc 1'Abbaye d'Orval el I'ahhe de Feller ecrivait dans son Uiniraire : « il est

aise de voir que ce sera la plus belle Ahbaye du monde » .

Architecle tie genie, de Wez osa, le premier, regenercr lecole flamande en

la retrempant a la source ilalienne par I'eludc de Fantiquite el du sieclc de

Leon X el affirmer cello resurrection par an chef-d'ceuvre>

s,„|„u„i|,auv„iiii Ccs. De 1762 a 177!!, les eglises d'Andeune, de Kessel-Loo et d'Harlebeke;

lcs baiiments abbatiaux : eglises, palais, monasleres, dc Gembloux, Florival,

Valduc, Floreffe, Afflighem, Vlicrhcek, Bonnc-Esperance, Heylissem et de

S'-Martin u Tournai , s'clevcrent a l'envi sur ses plans : la voie elait desormais

I'rayee.

Rivaux de Laurent de Wez, Ton vit a la fois Payen Fainc, Fisco, Malfeson,

Wincqz et suiloul Monloyer el Bainabe Guimard conlrihuer a la gloire de

S»n,'ctT"
c '|z

' eclte nouvelle ere archileclurale oil ful ereee, comme par cnchanlement,

";. SSmL. " " rharmonieuse serie d'edifices longeant le Pare de Bruxelles; conception gran-

diose donl le Palais du Conscil souverain de Brabant , avec son superhe fron-

ton dii au ciscau de Godecharle, conslitue la note preponderantc.

Renaissance architec-

turale aux Paya-
Bas : Payen I'aine.

Kisco , Monloyei



CONCLUSION.

I

Nous croyons avoir lermine noire tache : qu'on nous pcrmelle a present,

embrassant d'un coup d'oeil relrospcctif I'ensemble de cc travail, d'en condenser

les idees generatrices et les fails dominants, pour forrauler en quelqucs pages

unc reponse direcle el succinctc a la question proposed par la Classe des

Beaux-Arts de I'Academie royale de Belgiquc.

Rechcrcher I'6poque a laquelle l'architeclure a subi, dans les Pays-Bas,

rinfluencc ilalienne.

Indiquer les personnages auxquels on doil cede influence : titer les noms

et les ceuvrcs des artistes. •

Nous appuyant sur tout ce qui precede, nous repondrons categoriquemcnl

au premier membre de la question :

Rechercher I'epoque a laquelle Farchilecture a subi, dans les Pays-Bas

,

^influence ilalienne.

Ce fut dans les dcrnieres amices du XV siecle que des negotiants espa-

gnols de Bruges inlroduisirent aux Pays-Bas les premiers echanlillons du

style Platcresque et de la Renaissance greco-romaine.

Tome XXXIX. 60
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Les fecondos theories humanitaircs so traduisent malericllcmcnt par des

edifices conlemporains dc lour diffusion.

La Reformc el le Neo-platonismc trouverent dans Tart nouveau lour incar-

nation [)laslique.

A part ce travail intellectuel latent, rcxtension des doctrines dc la philo-

sophic socralique ct do la literature des siecles do Pericles et d'Auguste,

I'esprit do liberie individuello succedant chcz les artistes a ['esprit do corps,

la soif ardenle de la renommee passagere ct mondaine du temps remplacant

lesdesirs ascelesel la recherche dc la gloire surnalurcllc do I'eternite , deci-

derent radicalement les pcinlrcs ct les sculptcurs, rejoints un peu plus tard

par quelques architects, a epouser los formes nouvelles ct a les faire

prevaloir.

Aucun des maitres 6s-pierros de cctte epoque decisive nc ful asscz fecond

ou assez influent pour frayer un nouveau sillon dans le champ dc l'arl et

entrainer a sa rcmorque les ateliers maconniques.

L'arl archonlc ful delrone parce qu'il ne se trouva pas an XV siocle un

Erwin von Steinhach, un Robert do Luzarchcs ou un Jossc Dolzinger,

gcuies superieurs qui apparurent comme des phares lumineux pendant

[Elaboration des avatars de l'ogivc.

Perdu dans ledcdale des raffincments deson csthelique, l'arl des maitres

6s-pierres, laissant I'esprit qui vivific, le crayon : pour la lettre qui lue, 1c

compas, sacrifia lo decor nature! de la forme efflorcscenle aux subtilites

myslericuscs des epures slerootomiquos. Le tiers-point dodaignd fit place aux

traces cycloi'daux.

Los maitres es-piorres avaicnt , des le XVe siocle, pressenti la revollc

(igoisle on incubation des arts mineurs; ils croerent, pour y cchapper, I'archi-

loclure puromont geometii(|uc et supprimorcnl la sculpture ornemenlalo

et la statuaire.

II s'en fallut de peu que ('architecture ne rcussil a affrancbir desormais

ses ceuvres de la collaboration obligee des sculptcurs, des orncmanistcs et

des pcintres.

Sous rinfluencc fecondc dos idoes grdco-romaines, les rameaux dedaigncs

que l'on n'avait pu roussir a rclrancher dc l'arbre, accaparercnt un jour
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loute sa seve aux depens do la tige mure et I'arbre sc desseeha. Au XV- siecle

la peinlure et la sculpture, arts mineurs, se devclopperent prodigieusement

lout a coup aux depens de Part majeur par excellence : Parchitecture.

11 y avail au scin de Pantique ecole ogivale et en dehors de loute influence

etrangere un puissant noyau d'artistcs predisposes a admettre une renovation

complete dans Part de balir.

Lcs architects prelendaicnl Popercr seuls comme ils Pavaient fait jadis

avcc succes aux grandes elapes du style ogival. Un inslant ils songercnt,

grace a rinflucncc espagnole, a inlroduire aux Pays-Bas le style Mudejar

adople « es pays de par deca »

.

Les peinlres el Ies sculpteurs chcrchaient une eslhelique qui avant (out

les affranchil de la tulclle seculairc de Parchitecture; ils allerent droit aux

motifs chers aux Ilaliens. Ils opererent d'aulant plus facilement cette Irans-

formalion, qu'a leurs predispositions nalurelles vinrcnl encore s'ajoulcr les

sollicitations du dehors et de puissanls encouragements.

Somme toule, les mailres de noire ecole deserterenl les traditions dePart

indigene pousses par un desir d'alTranchisscment longtcmps comprime qui

se fit jour quand Papparilion des formes de la Renaissance leur en cutfourni

le pretexlc el Poccasion.

Ainsi predispose, Pespril arlislique se transforma aux Pays-Bas sous

Pinlluence de deux foyers dislincts :

L'influence direcle el immediate de PEspagne

;

^influence indirecle et mediate de Pllalie.

Grace aux conqueies d'Alphonse d'Aragon en Sidle, PEspagne avail reeu

le flambeau de la Renaissance avant la France, avant PAllemagnc : elle pro-

pagea bienlol cello lumiere aux Pays-Bas. Ses architects implanlerent

Parchitecture balie des genres Mudejar et Plaleresque (pie lcs conqueies

mauresqucs et ilalienncs avaicnl inlroduils dans la peninsule iberiipie.

Le palais des priuces-eveques de Liege, la chapelle du S'-Sang a Bruges

et la Bourse d'Anvcrs sonl les plus curieux specimens de style Mudejar qui

soienl encore debout dans noire pays.

Telle ful Pimportalion direcle de Part exolique.

Indirectement Part de la Renaissance italiennc s'implanta chez nous, grace
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aux pelerinages dcs pein Ires et des sculpleurs rapporlanl, plcins d'enlhou-

siasmc, Ics traditions d'au dela des monts, pour les developpcr dans la

m6re palrie.

Du concept a la realisation d'une idee neuve, il y a tout un monde

d'obslaclcs a traverser. De rentliousiasnie prime-sautier des peinlrcs el des

sculpleurs predisposes a I'adoplion du nouveau sysleme, parce qu'il Ieur

rendail la gloire iadividuelle, a I'enthousiasme froid el mefiant des masses

dcsinleressees, necessaire a I'adoplion d'un nouveau style, il y a des tran-

sitions a menagor avec d'aulanl plus de prudence el dc modestie quo la

rcfnrmc doit elre plus radicale.

Lcs neologisles greco-romains monlrerenl d'abord timidement lo nouveau

style sur une pclile cchelle dans les fonds d'architeclure des tableaux de cho-

valet, qui plurent d'abord conimc loule nouveaule. Plus lard ils s'enhardirent

et employerenl ces formes pour eloffor des vilraux aux personnages aussi

grands (pie nature. Bicnlot, Ics decors des feles publiques offrirent en trompe-

l'ooil I'archilecture batie; les premiers exeniples de ronde-bosse lurent

applique's aux meubles.

En 1558 seulemenl, Lambert Lombard ordonna Ic porlail adossi'; au

transept de I'eglisc S'-Jacques, a Liege, bAlie quelques annees auparavanl en

pur style prismatique flamboyant.

A parlir de ce moment, la revolution elait consommee, 1'influcnce ilalienne

Irdnail sans partage.

Une fois initios aux amines de Vilruve, les artistes espagnols et flaraands

firent un echange muliiel d'idees artistiques elucubrees sur le llieme italien.

Cet echange reciproque fournit le grain d'originalite de bon aloi qui, des

Fabord, distingua noire ecole, mais no revetil dcs types bien Iranches qu'a

I'dpoque precise on les archilectes adonnes a Pari greco-romain se le furcnl

assez elroilemenl assimile pour essayer d'enrichir le style exoli(iue prefere

de charmanles brodcries indigenes.

De ee travail d'assimilialion de deux genies diflerents naquil la maniere

llamande de la Renaissance dont Vredeman De Vrics et les frercs Floris

lurent Ics brillanls coryphees.

L'imprimerie propagca considerablemenl 1'eelosion des idecs nouvelles.
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Nous avons amplement developpe plus haul le role preponderant reserve

desormais a 1'imprimerie paries nombreuses editions de livres d'arehileelure

qui vircnt le jour des la fin du XV" Steele ct dont le noinbre alia loujours

croissant du XVI" au XVIII".

Le milieu du XVI siecle vit ['influence italienne s'affirmer dans I'archi-

lecture batie, sans pour cela voir definilivemenl delroner le style ogival. Des

adeptes fideles aux antiques traditions des ateliers maconniques conlinuerent

a en pratiqner les preceptes. II y eut meme une eeole qui essaya d'amal-

gamer les deux principes contradicloires et produisil des oeuvres hybrides

au point de vue purement eslhetique, mais pleines de seve, d'originalite el

de grace si on vient a les considerer metaphysiquement.

La guerre qui desola pendant quarante ans nos provinces dans la seconde

nioilio du XVI" siecle arreta net 1'essor arlistique qui allait doter les Pays-Bas

de monuments dignes de l'llalic.

Cos quarante annees dc dissensions politico-religieuses userent la virilite

des vieux mailres du style ogival qui, faule de commandes, vegelereni

pendant pres d'un demi-siecle dans une deplorable inaction. Quand celles-ci

vinrent enfin, avec Parrivee des Arcbiducs, les traditions ogivales etaienl a

pen pres oubliees.

II y avail cent cinquanle ans que 1'imprimerie elait decouverte et aucun

des mailres, jaloux des secrets de la Logo— ils se Iransmctlaient oralement

comme le |)lus sacre des arcancs — n'avail confie a la presse les « canons des

mailres de Come.

»

Le livre de Villard de Uonnecourl esl un album on Ton trouvc jusqu'a

des rccelles pharmaceutiques, ce n'est point un Traile ex professo. Le livret

des pinacles de Mathias Korilzer, specimen unique, conserve au Musee de

Munich, nc s'occupe au fond que d'un delail infime, el encore, ne pent etre

absolumcnt compris que des adeptes.

A la findu XVII" siecle, la connaissance dc la iheorie du style ogival

elait perdue. Pour arriver a son intelligence, les archilccles modernes durent

interroger patiemment les monuments eux-memes; arracher un a un les

secrets de leur edification.

Bien que le voile soil leve en parlie, que de choses reslent incomprehen-

t
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sibles! Qui pcul se flaller aujourd'hui de lire eonramment cc livre dont lo

temps a arrachc tant de pages?

Avec la chute definitive du stylo ogival commence l'apogee de ('influence

ilalienne aux Pays-Bas. Quand ces belles provinces se releverent sanglantes

et meurtries, le lieutenant de Philippe II, Alexandre Farnese, songca plus

(I'ahoid aux moyens moraux de maintenir une paix si cherement achctee

qu'a amasser des troupes et des ressources maleriellcs pour terrifier les

vaincus.

Pour pacifier les villes beiges renlrecs sous le sceptre espagnol, le prince

do Parme appela les Jesuites.

Le pape Paul III, issu de la maison Farnese, avail cu [tour (lis nalurcl le

debauchc Pierre-Louis, assassinc a Plaisance par ordre do Charles-Quint. Le

eelebre cardinal Farnese, qui fut employe par le pape, son ai'eul, a diverges

legations en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, etait Ills de ce Pierre-

Louis et de llieronyme des Ursins. Enthousiaste de rarchitccture antique, il

fut le protecteur des lettres el des arls. C'est lui qui fil balir a Borne I'eglise

de la maison professe du Gesu
,
qui devinl le type des innombrables tem-

ples loyoliles du globe, de Peglise construile par Francquarl, a Bruxclles,

jusqu'a la calhedrale de Mexico.

Charles-Quint disail de lui que « si lout le Sacre College etait compose dc

grands hommos lels que Farnese, ce serait Fassemblee du monde la plus

illuslre et la plus augusle. »

Lc vainqueur de Pavie donna pour cpousc a Oclavc Farnese, frerc du

cardinal, Marguerite de Parme, sa fille nalurclle.

L'influeuce toule puissanle des disciples de Loyola, la confiancc illimilee

et le proi'ond allachcment que leur temoignail le prince de Parme, fils de

Marguerite, les faveurs, les immuniles sans nombre dont ils furcnt combles

en firent I'ordrc le plus puissant de la chrctiente.

Le role preponderant qui echut aux Jesuites dans la diffusion des idees

architeclurales ilalicnnes aux Pays-Bas, en Espagne et au nouveau monde

eut au fond une cause politique, une raison d'Etat. La papautc et le bras

seculier secondaienl a la fois les tendances loyoliles.

Le traile do Sainl-Charles-Borromec et les prescriptions liturgiques du
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concile de Trenle y contribuerenl a lour lour, el donnerenl au style nouveau

ce qui lui man<|uait encore : la sanction ecclesiaslique.

Jusqu'a la revolution des Pays-Bas, notre architecture de la Renaissance

aima volonliers a se servir de details empruntes au style Plateresque; a partir

du XVII" sieele el malgre la persistancc de la dynastie de Philippe II, noire

architecture devient pureracnt italienne a Inclusion de loutc influence

cspagnole.

Une mer de sang, une haine profonde divisail a jamais les deux pays;

les Espagnols, d'ailleurs, resislerent fort pcu de temps eux-memes a I'in-

fluence loyolile qui finit par s'imposer a toules leurs conceptions archilee-

turales.

L'ordre puissant des Jesuilcs couvril bientol les Pays-Bas de construc-

tions inspirees des traditions estheliques romaines, depuis Michel-Ange, Bra-

manle, Vignole el Delia Porta, jusqu'a Carlo Maderno, Fontana, Ic Bernin

el Borromini.

Le cachet original des compositions de Vredeman De Vrics disparait

complelemcnt avec les themes favoris de Rubens qui, pour reformer I'archi-

lecture aux Pays-Bas, dessine, mesure el fait graver les Palais de Genes

d'Alcssi.

L'inlluencc combinec des propensions personnels de ce grand arlisle ct

des preferences exclusives de eel Ordre a une epoque ou lout elait a refaire

dans I'ameublemcnt des eglises pillees [>ar la furcur des scctaires — pour

arriver a leur restauralion, les archiducs durcnt pendant Irois ans retablir

les dimes feodalcs au profit, des Pahriques - donna en peu d'annees un

vetcment neo-paicn el une tournurc italienne a nos vieux edifices og.vaux.

Au sein des cites flamandes, des temples enliers, conslruits d'a|)res les

prcceptes de Vilruve, lullerenl de grace el de svellcsse avec les productions

des vieux mailres es-pierrcs.

Otto Vccnius, (|ui jouissail de la confiance d'Alexandrc Farnese ct avail

ele nomme « architecle general el caslrametaleur » de ses armecs, faillit

balancer un moment ['influence jesuilique en architecture. II voulait mlro-

duirc aux Pays-Bas des donnees plus conformes a Part antique. Farnese

mourul trop lot el les Jesuilcs trouvcrcnt un puissant appui chcz les archi-

^
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dues. Veenius cut, d'ailleurs, ele debordc par I'influence do Rubens qui fit

passer toutcs les hardiesses do sa main el loute la fougue do son esprit dans

les conceptions inspirees ou Ton Irouve son genie.

Enlraincs parce prodigieux chef d'ecole, nos architectes et nos sculpleurs

adopierent exclusivement le style ilalo-rubenesque jusqu'au milieu du

XVIIF" siecle; on sail que les oeuvres du frere Pozzo, inlroduites par les

Jesuiles, furent reimprimees a Rruxelles en 1708.

Inspirees de fart iialien, ces planlureuses interpretations ne soul point des

pastiches el revelcnt loujours ce caehel d'incontestable originality qui a valu

a un genre si bien fail pour encadrer les oeuvres du prince de nos peinlres

et de son ecole le nom de style Rubens.

Lc style ilalo-flamand, characterise par ce vocable donl nous avons demonlre

la juslesse, regna sans parlage jusqu'a la suppression des Jesuiles, derniers

el supremos deposilaires des traditions conlemporaines do fapogee de fart

llamand sous les Arcbiducs.

Lu peinture suivil I'architecture de pres. Verbagben el Herreyns furent

les derniers pelil-fils de Rubens.

Ces annees d'interruplion du souflle inspiraleur de la pensec arlisliquc

ilalo-flamande rayonnanl sur Pari enlier, grace au genie de Rubens, donl les

fortes traditions surent I'alimenler un siecle et demi, indiquaienl la (in natu-

relle de noire travail.

II

Le delaisscmen! de I'architecture rubenienne ou loyolile out unc double

cause aux I'ays-Bas : la decbeance de I'Espagnc et la suppression des

Jesuiles.

Le desaslreux Traile de la Iiurriere, qui consonmia la mine d'Anvcrs,

alliibua la souverainelc des Pays-Bas a IVmpereur Charles VI. Le marquis

de Prie, de sinistre memoire, prit possession de noire pays, en 1715, au

nom dc I'Aulriche.

L'inauguralion de Charles VI cut lieu avec la solennile accoulumee

en 1717. Nous avons prouve par la decoration archilecturale des Tribunes
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elevees a cctle occasion, par Jacob Colin, qu'a cede date l'architeclure rubc-

nienne continuiie sous Pinfluence des Jesuiies brillait encore de loule sa

Des lors, pourlant, data la decadence de l'ecole et I'avenement du Zopfslil.

Le gout viennois inlroduisil peu a peu une eslhelique nouveile dont le centre

ful la cour de Schonbrunn el les grands poutifes : Hildcbrand el Fischer von

Erlach.

Appele par Pcmpcreur Leopold I ', le jesuile Pozzo commenca a rceon-

Struire les eglises de Vienne. Nous avons vu que son style s'eloignail si peu

de la maniere rubenienne que scs ouvrages, reproduits par la gravure, vinrent

renforcer aux Pays-Bas, dans les premieres annees du XVIIF siecle, les

traditions loyoliies.

Quand Pozzo mourut a Vienne, laissanl une immense reputation, le prince

Eugene de Savoie avail definitivcment chasse de I'empire le « fleau des

Turcs. »> Apres la paix de Karlowilz (d699) on songea serieusement a em-

bcllir Vienne, boulevard seculaire de la chretienle, on la science de l'inge-

nicur avail vpix preponderanle sur Tart de rarchilecle.

Le prince Eugene aimait les batimenls : il souhaila des palais splendides

et trouva a projms, dans Hildcbrand et Fischer von Erlach, des architectes

propres a realiser scs desseins.

Nous avons dit qu'un recueil special reunit ces oeuvrcs de la nouveile ecole

architccturale. II fut bicntol classique el lous Les architectes de I'empire le

prirent pour modele, et s'empresserenl d'ajusler leurs idees aux donnees

eslheliques de ce nouvel etalon.

L'influence du Livre sur la diffusion des styles y rencontre, de plus, une

confirmation manifesto.

Fischer von Erlach s'elait conquis une reputation immense; nous avons

donne la nomenclature de ses oeuvrcs.

A Tavenemenl de Marie-Therese, le gout dominant a Schonbrunn s'impo-

sait presque en force de loi. David T'Kinl, charge do la decoration des Tri-

bunes elevees pour la Joyeuse-Enlree de ia fillc de Charles VI, s'il imile

encore les masses rubeniennes de Colin, enrichit ses ordonnances de lous

les details favoris du Zopfslil viennois.

Tome XXXIX. < ;i
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La Pragmalif/ue sanction n'cmpecha pas le flcau de la guerre dc ravagcr

nos provinces.

Cinquante annees apres le bombardement de Villcroy, Maurice de Saxe,

vainqucur a Eonlenoy, entrail a Bruxcllcs.

Le chevalier Servandoni, venu a sa suite pour ordonner scs residences,

construisit ou projeta quelques hotels princiers dans la capilale des Pays-Bas

autrichiens. II eul un instant de vogue.

La paix une fois signee, Charles de Lorraine songea a rebatir l'llolel de

Nassau. II eonlia celle mission au viennois Folic, tandis que le milanais Pizzoni

elevait S'-Aubin et ordonnait le catafalque de I'imperalrice Marie-Christine.

Les fonds manquant pour reconslruire la « Cour Brulee, » le comte de

Cobenzl pro|>osa d'en faire une place, monumenlale et de convertir le vieux

jardin des dues de Brabant en pare public, (iuimard fit la premiere sur le

modele de la place de Luneville; Zinner traca le jardin d'apres le plan du

pare de Schonbrunn. Le premier etail francais, le second viennois.

Lai! ilalo-flaniand de Floris, de Vrcdeman De Vries et de Rubens n'etail

plus qu'un souvcLiir dedaigne.

L'annee 1773 enregistra la suppression des Jesuiles.

Par bonheur, les Pays-Bas vircnl s'elever en cos temps de decadence

supreme un architecle de genie : Laurenl-Bcnoit de Wcz, qui se revcla des

labord comme le continualcur convaincu des traditions viriles de rantiquile

et du sieclc de Leon X. Nous avons enumere rinvraisemblable et brillanlc

nomenclature des edifices eleves sur ses plans en vingl annees a peine.

L'architeclure allait subir une transformation radicalc, Pompci' et Hercu-

lanum enlhousiasmaienl 1'Europe.

Le frere dc la marquise de Pompadour couvrait de sa protection le liegcois

de Neufforge, novaleur neo-anliquc, en fit-pit de PAcademie royalc d'archi-

teclure de Paris, fidcle aux traditions de ISIondel.

La periode de decadence architeeturalc etait close, el ce fut encore a I'in-

flucncc italienne que les Pays-Bas durenl cetle ere nouvelle, dont le Quartier

du Pure sulTil pour attesler les aspirations grandioscs.

Une seconde renaissance fieurit alors en Belgique el vil surgir une pleiadc

d'artisles : archilectes, peinlres, seulpteurs, ornemanistcs el ciseleurs.
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Si I'influence ilalienne domine dans les ceuvres de Laurent do Wez et de

ses emules, rappclons-nous que le berceau du style improprement appele

Louis XVI , fut la Lombardie aulricbienne.

Le chevalier Giuseppe Piermarini di Foligno elevait a Milan, pour I'archi-

duc d'Autriche (1769), le Palazzo Reale, suivi bientot du Palazzo Bclgiojnso

d'Este. Son style fut applique par Giocondo Alberlolli, dont les deux recueils

graves le firent connaitre en Europe.

En nous inspirant du genie italien, nous reconnaissons loyalement Pincon-

teslable droit d'ainesse de la premiere ecole artistique du raonde. Nous ne

pouvons eludier ni un style ni des maitres qui aicnl de plus intimes et de

plus nombreuses aflinites avec les productions de nos artistes flamands,

aulant en peinlure qu'en sculpture et en architecture.

Nous avons lout a gagner au commerce artistique de Pllalie, legalaire

enviee du genie antique et de Part du siecle de Leon X. Notre originate

nationale, a I'aise dans ('interpretation des canevas italiens, ne peut que

s'atrophier el so suicider en lachant de s'assimiler les elements eslheliques

de l'arl francais.

Ce serait dans Pelude des ceuvres de nos maitres du XVIe et du XVH C

siecle que noire ecole moderne d'architecture pourrail trouvcr les elements

d'une maniere originale.

Devcloppee par les idees progressistes, elle ne manquerait pas de provo-

quer des ceuvres dignes du gloricux nom flamand. Loin de nous la pensee

de vouloir ici palronner I'archaisme et I'archeologie dans Part; les pasiiches

de Vredeman De Vrics ou Rubens n'auronl jamais qu'un succes de curiosite.

Sachons, au conlraire, continucr Pari de ccs mailres pour arriver a un style

national indigene encadrant notre vie et nos institutions sociales acluelles

comme ces types du XVI" et du XV1P siecle lradulsaie.nl melaphysiquement

les Pays-Bas contemporains. Le verilable but, le vrai merile de Parchilecte

areheologue consiste a reslaurer el a completer convenablement les monu-

ments de sos dcvanciers; il y a la toule une vocation, prcsque une mission

sainle. Dans les constructions « de novo » , lout en restant strictemcnl

dans les donnees d'un style, Parchilecte doit savoir 6tre de son temps,

et ne pas sacrifier des parties essenlielles a des plagials de dispositions
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el de motifs provoques par ties moeurs et des usages delaisses dcpuis dcs

siecles.

« Je ne suis pas de ccux qui desesperenl. du present ct jettent un regard

» de regret vers le passe, » dil M. Viollcl-le-Duc. « Lc passe est passe, mais

» il faut le fouiller avec soin, avee sinccrile, s'allacher non pas a ie faire

» rcvivre, mais a le connailre... pour s'en scrvir.

»

En fail de style, loute inoculation franca isc nous a loujours ele fatale. L'art

flamand et Part francais reposcnt sur des donnees eslheliques a jamais incom-

patibles. L'inlroduclion du style Neo-Grec du second empire a produit

chez nous des monuments hybrides, honteux lemoins plastiques de la deca-

dence et de la castration de noire art national, dont le moindrc defaut est de

s'emictler.

Tout en devcloppant cos themes elabores par des artistes de genie,

commc ils sont nes d'une csthctiquc, resullat de la nature meme de

noire organisation, et qu'ils sont interpreted par des Flamands, ils doivenl

conduire inlailliblement au triompbc de Part national, parce que les oeuvrcs

qui en resullcronl, nees de ses enlrailles, scronl « lilies de bonne lignec sans

flelrissure de balardise. »

Nous le repetons, c'est dans Telude inlclligcntc, epuree de tout servilisme

des oeuvrcs archilecturales du XVI'3 siecle, elaborecs par les Floris el les Vre-

deman Ue Vries; du XVII", ecloscs sous I'influence de Rubens, Francquart,

Coebcrgher, de lours eleves et de leurs conlinualeurs, que nos arcbilecles

puiseront la vraie fecondilc, la vraie originalile, les themes naturels d'un

nouveau style flamand.

Ces deux sources, cssenliellcment nalionales, elroilement assimilecs, four-

nironl a une epocpie prochaine les elements conslitulifs d'un art complet qui

sera le style neo-jlamand ou style Leopold II. »

III

Passons au second membre de la question :

Indiquer les personnages auxquels on doit altribuer ceile influence : ciler

les nonis el les oeuvrcs dcs artistes.
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Ccs personnagcs furent

:

1° Durant la premiere periode (1490-1600).

Influence Hispano-Ilalienne.

Au rang de mecenes :

Marguerite d'Autriche ,

Charles-Quint,

Marie de Hongrie,

Ehabd ue la Maruk, prince-cveque

do Liege,

Marguerite de Parme
,

Lc cardinal Granvelle,

Sciienck, eveqtie d'Ulrecht,

Le comic Ernest de Mansfeld.

Au rang dc promoleurs :

Erasme,

Busleliden ,

CoLONNA,

Alberti,

D. Diego de Sagrado,

Vasari,

Lampsonius ,

ToRRENTIUS,

OOMS DE WlJNGARDE ,

PlETER COECKE,

Juan de IIerrera ,

Sebastien et Jacques van Nove.

2° Durant la deuxieme periode (1600-1720).

Influence Loyola -Rubenienne.

Au rang de mecenes :

Odoard, cardinal Farnese, Albert cl Isabelle,

Alexandre Farnese', prince dc Parme, La Compagnie de Jrisus.

Au rang de promoteurs

S'-CllARLES BoRROMEE',

Otto Voenius,

Rubens
,

Lbs Jesuitbs et en particulier les

PP. d'AicuiLLON, Hesius et

le F. Pozzo.
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3° Durant la troisieme periode (1720-1790).

Influence A ustro-llaliennc.

Au rang do meeenes :

l/empereur Leopold I",

Le prince Eugene de Savoif.
,

Au rang de promoleurs :

HlLDERRAND,

Fischer von Eri,ach,

Le prince Charles de Lorraine,

Le comte Corenzl.

PlZZONI
,

De Wez.

Les architectes elrangers n'eureiU chez nous un instant de vogue que

pendant la triste periode de decadence qui signala la seeonde moilie du

XVIII- siecle.

En France, un grand nombre d'archilectes ilaliens eleverenl des edifices

de la Renaissance ; I'inlluence italienne faillit meme devenir funeste et

empecha longlemps loule originalite native. L'echcc du cavalier Bernin

inaugura I'avcnement de I'ecole archilecturalc f'rancaise.

Peu d'archilectes espagnols et ilaliens Iravaillerent aux Pays-Bas; en allant

puiser eux-memes I'inspiralion italienne a sa source, nos artistes surenl con-

server niervcilleusemonl leur caractere national.

La style ilalien rcgna despoliquement en France : il fut librement inter-

prets aux Pays-Bas.

Venous a present aux oeuvres arlisliques qui firent ecolc et conlribuerent

a elablir definilivement dans nos provinces, le style hispano-italien de la

Renaissance.

Durant la premiere periode (1 /i-90-lCOO).

Influence Hispano-Ilulienne.

Les decors de I'enirec de Maximilien a Anvers (14-9/t) et de Charles

d'Autrichc a Bruges (1517).

*i
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Les fonds d'architeclure des tableaux ct des vitraux composes par

Bernard van Orlcy, Michel van Coxcijen, Jehan Gossaert dit de Mabuse el

Quinten Massijs.

Les eloffages architecluraux el les motifs d'orncmenlalion des gravures

de Lucas de Lcydc et de Direk van Slaar.

Le Traile d'Architecture, Medietas del Romano o Vilruvio, de D. Diego

de Sagrado public en 4525.

La cheminee du Franc de Bruges, de Lancelot Blondeel, et les fanlai-

sies architecioniques enrichissant ses tableaux.

Le portail dc I'llolel dc Ville d'Audenarde de Paul van der Schelden.

Les colonnes-piliers du Palais des princcs-eveques de Liege, de Francois

Borset.

Le portail et I'autel de S'-Jacques, a Liege, de Lambert Lombard.

Lc rotable de Hal, de Jean Mone. Le relable anonyme de Braine-le-Comte.

Les dinanderies du tombeau de Charles le Temeraire, a Bruges, de

Jacques Jongelinek.

Les traites d'architecture. Les recueils graves des Arcs dc triomphc eleves

par les architects Pierre Coecke, a Anvers, el Francois van de Vekle, a

(iand, pour la Joyeuse Entree de Philippe II.

Les chaleaux de Binche, de Mariemonl et de Boussu balis a I'inslar des

casins de Palladio, par Jacques du Brocucq lc Vieux.

L'llotel de Ville d'Anvers, le Tabernacle de Leau, le June de la calhedrale

dcTournai, les monuments I'uneraires dc la calhedrale de Rolhskild de

(lomcille Florisz De Vriendt, Treuvre grave de eel architecte ct eclui de

son frere Jacques.

La facade d'Otto-Henri au Chateau de Heidelberg, lc monument de

Maximilien a Inspruck el eclui de Bodolphe II a S'-Veil, am Ilradschin,

a Prague, d'Alexandrc Coli.jns de Malines.

VAUresidenz, la Marien Saule el le lomheau de Louis de Bavicre a

Munich, de Jacob de Wille dit Candido.

La galeric du Chateau de Fredericksborg d'llans Stcenwinckel.

Ife
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Les niaisons elevees par Lambert Lombard, a Liege, ct les palais Gran-

velle construits par S. el J. van Noye, a Besancon et a Bruxelles.

La facade de la Maison des Poissonniers, a Malines, de Jan Borremans.

Les nombreux livres d'architeclure publics par Hans Vredeman De Vries,

ce Vignole du style ilalo-llamand.

Les jubes et les relables ou mailres-autels de Malhieu Mallens et Abraliam

Hideux.

Le lombeau d'Engelbert II de Nassau a la collegiale de Breda.

Les vitraux de Gouda de Wouter et Dirk Crabbelh. Etc., etc., etc.

Ajoutons-y les ceuvres decoralives d'Otto Vcenius, le mailrc de Rubens.

Durant la seconde periode (1GOO-1760).

Influence Italo-Loyoliie.

Les Arcs de triompbc, les foods de tableaux, le Livre des palais de

Genes, ct les constructions dc Pierre- Paul Rubens. Les Arcs de triompbc dc

G. de Craijer, son eleve.

La maison et Fatelier de Jordaens, a Anvers. La Maison des Poissonniers

et la facade du convent de Jericho , a Bruxelles.

Les eglises de Faid'herbe, Coebcrger, Francquart, Jean Cortvriendt,

van Santen, Henri de Keijscr, les PP. d'Aiguillon et Hcsius, Le Doulx el

Claude de Bettignies.

Les Hotels de Ville d'Amsterdam dc Van Campon el Arnold Qucllyn; de

Leeuwarden, par Balk.

Les nombreux palais, chateaux, hotels o( maisons parliculieres eleves en

Neorlandc par Pierre Post, David Vingboons, Jacob Bomans, Salomon de

Braij, Adrien Dortsman, Daniel Stalpcrt et Simon Boosboom.

Les mcublcs ct decorations inlerieures ediles par Crispin de Pas.

Le porlique du Marche au Poisson, a Gand, d'Adrien Vander Linden, avee

les remarquables sculptures d'ArnoJd Qucllyn.

Le rotable de I'eglisc des Doininieains, a Anvers, de Francois van Slerbeek.
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Les Maisons de van Schellc, Mercx, Herbouts, De Vos, Cosijns, van

Nerven, van Heil, Mombacrls, De, Bruyn el Jacques Duponl.

Les Loges des corporations des principales villes des Pays-Bas.

Le nouveau palais du prince-eveque, a Liege, d'Anneessens.

L'abbaye do Sainl-Ghislain, de .1. du Broeucq lejeune.

La porle du Rivage, a Bruxellcs, de B. Raessens.

Le befl'roi do Mons, de Le Doulx.

La chapelle de Jesus Eyck, de Franck.

L'eglise de Bon-Secours, a Bruxelles, de Corlvriend.

Le theatre de la Cour, de van Heil.

La chapelle espagnole, de van Nerven.

L'eglise des Cannes, de Binges, de P. De Man.

La Maison des Boulangers el la maison de Vogbcl, a Bruxelles, de Cosijns.

La grande Boucherie el, le Grand bailment de De Bruyn.

Le couvent de la Visitation, a Mons, de Claude de Bettignies.

La coupole de S'-Pierre, a Gand, par Matheys.

La facade du Franc de Bruges, de Verkruijs.

La coupole du carillon de S'-Pierre, a Louvain, de Bayarl.

L'eglise des Auguslincs anglaiscs, a Bruges, de Pulincx.

L'eglise S'-Pierre, a Douai, de Michel de hrissy.

L'hotel de I'octroi municipal de Gand , do De Wilde.

Le thealre public de Bruxelles, de N. Francquarl.

L'Holel de Ville de Leeuwaarden, de Balk.

Les retables d'autels de 1'. de Doncker.

Les Arcs de triomphe de G. de Grayer, Mercx, van Heil, Du Chastel,

Colin, van Orley, Janssens, Verbruggen, Bovaerl, Thicbaut, de Wree,

van der Heyden et David T'Rint.

La Iraduclion flamande des oeuvres du F. Pozzo, etc., elc, etc.

Les sculpleurs principaux qui inlerprelerenl avec line superiorile incon-

Tome XXXIX. 62

Ifck
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testable les motifs d'ornemcntation el seconderent si vaillamment les archi-

lectes, furent

:

Paid'herbe et Boeckstdyns , son clove,

Jan van Mildert,

Pierre Verbruggen et van Beveren, son

clove

,

Los deux Du Qdesnoy,

Francois Langhemans,

Andre, Jean et Horert Colyns de Nole,

Van Delen, Tobias, Mauc de Vos,

Cosyns
,

Le chevalier re Grupello,

Walter Pompe, Willemsbns, Pierre

Scheemakers, Guiilaume Ker-

rix, Piumier, Bergs, van Bauer-

sciiEir, etc., etc., etc.

Telles sont, reduiles a la charpente des idces et debarrassees du lissu de

preuves et fails parliculiers qui leur servent de confirmation, les syntheses

des reponscs aux deux membres de la question posce par la Classe des

Beaux-Arts de FAcademie de Belgique, donl lout ce que Ton a pu lire aux

chapitres qui precedent, forme le devcloppement syslematique et progressif.

IV

Dans une maliere aussi difficile, ou les sources sont eparpillces en

mille filons divers, d'aulant plus hasardeux a suivre qu'ils furent soumis
moins souvent a 1'examen serieux d'une critique aulorisec, nous avons du,

malgre nous, laisser subsister bien des doutes, traverser forcement de nom-
breuses lacunes.

A noire grand regret, nous n'avons pu demolir, pieces en main, l'echa-

faudage enlier d'apprecialions basardees ou d'erreurs involonlaires accumu-
lees depuis deux siecles au sujel de I'histoire de nos monuments et de nos

archileetes de la periode de I'influence italicnne.

Compulser a nouvcau les archives dans I'espoir de rencontrer d'autres

documents, rechercher encore a travers les collections d'Europe des ceuvres

dont la trace est perdue el qui sont peut-etre andanlics, c'elait s'exposer a

n'aboulir a rien, u perdre memo lout le fruit d'un travail ou le plus grand

nombre d'erreurs grossieres, de denis de justice, d'cscamolages puerils

impulablcs a la troupe des compilateurs, fabriquant sans cesse des livres avec
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d'aulres livres, se trouvent suffisamment redresses et denoncespour ne plus

egarer personne.

La question a ete posee pendant bien des annees par I'Academie royale

de Belgiquc; nous avons ete assez hardi pour enlreprendre cetle solution,

assez heurcux pour qu'elle ait ete jugee suffisante par le premier corps

savant du pays.

Personne, avant nous, n'avail traite la matiere; celui qui, le premier,

fraye unsillon dans une jacherc ou un terrain vicrge doit s'allendre a voir,

plus d'une fois, la charrue s'embourber dans queh|ue fondriere ou le coulre

elinceler en s'ebrechant au contact des silex nombreux du sol.

L'histoire de rarcbiteclure aux Pays-Bas comptcra au moins quelques

jalons bien planles qui assurcront la physionomie eslhelique d'une periode

des plus inleressantes, dedaignee jusqu'ici des archeologues au profit exclusif

de Tart ogival.

Nous avions reve, sans doute, uu travail, non pas irreprochable, c'eiit ele

la une pretention bien vile humiliee et reduile au silence en presence de

desiderata sincercment accuses, a coup sur bien aulrement homogene,

complet et probant. Mais, au moins, comme nous le disions dans I'avis au

lecteur, la plupart de ccs pages out le merile d'etre directement inspirecs

de I'impression des monuments eux-memes.

Lapides clamant! Rien n'esl devenu plus exact pour nous des 1'instant oil

nous essayames d'envisager melaphysiquemenl les causes qui firent tels nos

edifices publics et prives. II en est resulte, le plus logiquemenl du monde, la

pbysiognomonie reellc de rarchiteclure aux Pays-Bas, la philosophic palpi-

tan te des pierrcs.

En porlant resolument le scalpel sous les fibres puissanles de la planlu-

rcuse musculature de eel art architectural « thiois » aussi vivace, aussi colore

que la peinlure llamandc; en appreciant nos monuments et en refaisanl,

parfois de loules pieces, la biographic de leurs archilecles, il a du nous

arriver, sans doute, d'outrer I'exprcssion suffisante. Craignanl, transporle

d'admiration devant une ceuvre geniale, le reproche d'une defaillance cou-

pablc, il nous sera echappe, de gaiele de cceur peut-elre, quelques licences

hasardeuses de style.

Ifc.
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Que Ton vcuillc bien, a col egard, pardoriner aussi a un Flamand d'avoir

parfois use des idiolismcs, des locutions piltoresques, dcs comparaisons

imagees ct des lours I'amilicrs a sa laugue malernelle.

Des le premier feuillel de ce livre, persuade d'avoir failli en ce point,

nous rcclamions I'indulgence de nos juges academiques en adoplanl pour

epigrapbe quelques paroles du divin I'lalon, lirees de \'Apologie de Socrate.

Traduites a noire derniere page, qu'elles nous servenl encore de plaidoycr

supreme vis-a-vis du lecleur auqucl elles dironl en loute sincerile :

« Ayez done pour moi la memo indulgence que vous auriez si j'elais uu

» etranger el que j'employasse les raisonnements et les expressions aux-

i) quels je serais aceoulume des mon cnl'ance; car enlin, il me scmble que

» je ne vous fais qu'une demande legitime, lorst|ue je vous prie do me

» laisser maitre de la forme de mon discours (bonne ou mauvaise) et de

» considerer seuleinent avec altenlion si ce (pie je dirai esl jusie ou non.

» (I'est en cela que consisle propremenl le devoir d'un juge : celui de Tora-

» leur est de dire la verile. »

**
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Pkiuode hispano-itai.ienne.

Premieres applications du style, ilalieii de la Renaissance. Fouds d'architecture elojfant les

tableaux, 67. — Les Groleschi, 69. — Elements rapliaclcsqucs, 70. — Arabesque espa-

gnolc, 72. — Cleerscrivers ct huusscrivers, 75.— Vitraux pcints, 74.— Bernard van Orlcy

(1488-1541), 76. — Jchan Gossacrt dit dc Mabuse (1470-1552), 77. — Lancelot Blondeel

(1495-1561), 78. —Michel van Coxcijcn (1499-1592), 79. — Jean Swart (1469-1535). Jean

van Heniisscm. — Jan van Coninxloo Schernier, 80. — Martin van Veen. — Joos van

Wingcn. Martin de Vos. — Stradanus. — Joachim Palinir (1490-1548). Lambert van Noort

(1520-1571). — Licvin dc Wittc (1510-1564), 81. — Lucas dc Lcijtlcn (1494-1555), 82. —
AvANT D'ETRE BAT1E, I.'AltCHITECTlMlE GRICCO-HOMAINE PUT PEINTK ET SCULPTliE AUX PAYS-BAS.

—

Palais episcopal dc Liege. Francois Borsct. — Hotel consulairc des Biscaijens a Bruges

(1494), 85. — Caractcrc espagnol dc eclte construction. Valeur aux Pays-Bas de l'expression :
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Architecture espagnole, 88. — MausoMe du cardinal tie Croy (1529), 80. — Tombcaux des

cardinaux Juan Tavera et Ximcnes dc Cisneros. — Chcminee du Franc de Bruges. Lancelot

Blondeel.Guyot de lleaugrant (1529), 88. Legendes apocryphes au sujet tie son erection, 81).

— Lltude osthetique de cc chef-d'oeuvre, 90. — Portail de la chambre e'ehevinale a l'Motcl

de Villc d'Audenardc. Paul van der Schelden. Pieter de Mcrlicr (i 53 1
). fitudc cstheliquo,

94. — Gabled* la Brood Buys a Bruxelles (1514), 100.— Re table de Hal. Jean Mono

(1553), 102. — Portails d'eglises a Louvain, Hal et Ghcel. — Buffets d'orgues do S'-Jacques

a Liege et de S'-Picrrc a Louvain. — Tombeaux des families tie Lalaing el de Merode. Tom-

beau de Charles le Hardy, Jacques Jongelink (1531-1606), 105, — Sarcophages du choaur

de Sw*Gudule, 104. — Monument funeraire de Flaminius Gamier a Notre-Dame an

Soblon, 105.

^ II. Constructions proprement elites: ancien Greffe dc Bruges (1527); Portes des hotels tin

Damhoudor et Delia Torre a Bruges. — Maison des Poissonniers a Malincs (1530). Jean

Borremans, 106. — Maison lies 1) rapiers cl tin Senncnt de la Vicille arbalcle a An vers ( 1 1> 1 5 -

1315). — Maison dc la Gildc de la Jeunc arbalcle a Bruges (1541).— Hotel de Pittheut

(1540). — Hotel de Ville d'Anvers, do Corneille Floris (1501-1505). Imitation do eet edifice a

Flessingue et a Lcyde. — Maison ties Oosterlings a Anvers (1564), par Henri tie Pas, 108. —
Net Buys van Loo a Utrecht. — Hotels de Villc de Cambrai et dc Valenciennes , 101). — Bet

Buys van Atreckt ou palais Granvelle a Bruxelles. Sobastien van Noye, Pastorana, 110.

—

Hotels a Bruxelles, Moris, Liege el, Gand. — Transformation de 1'aspect architectonique des

chateaux : Chateaux tleMariemonl cl de Binebe. Jacques Du Broeueq (1 548), 114;— Chateau

de Bous.su (I 55!)). Chateau du due de Croy a Saint-Jossc ten Hoy, 115. — Chateau de Borcllt

(Kldnu Venetl&J bati par le pocte Huuwaert (15(10).— Influence de Du Broeueq, ses ceuvrcs

et ses elcves. Jean de Bolognc, 116. — Los types de la Renaissance ado-pie's par les arch i-

lectes et ingtfnicurs mililaires. Porte dc Malincs a Anvers. Hans van Sehille. — edifices

religieux. Portail dc S l-Jacques a Liege. Lambert Lombard (1558J, 117. — L'arehilecture

ogivale continue encore pendant pros d'un sieclc a 6C mainlenir a cote tie ['architecture

renaissance. — Chapelle du S l -Sang a Bruges (1555). Choeur du S'-Sacrement a S'°-Gutiule

a Bruxelles, Pierre van Wyenhoven (1333-1539). Maison a Yprcs (1544). Choaur de fahhaye

de Lobes (1568-1576). Choeur de la Vierge a S lc-Gudulc (1649), 117. — Propaganda ties

idees de la Renaissance par I'imprimerie. Traduction Irancaise du Songe de Polyphile

(1546), 118. — (-.'architecture de Serlio, traduitc en llainand par Pieter Coccke a Anvers

(1539), Marie de Hongrie agree la dedicacc franchise du troisiome livro (1550), 119. —
Influence de cctlc prineesse sur le ddveloppemcnt de ('architecture italicnne.

§ III. Constructions ephemeres pour des fries publiques, Entree triomphale do Charles d'Ati

triehe a Anvers et a Bruges. Relation illtrslree dc Remy du Puys (18 avril 1515), 124. —
Les motifs antiques tie la Renaissance, aecepl.es par les Brugeois, eomme nouvcaute heureuse,

126- — Les Arcs tie trioraphe tie Bruges constituent les plus anciens monuments connus

dc ['architecture peinle, 127. — Les noras des auteurs de ees decors rcsles inconnus

jusqu aujourd'hui. — Ceremonies du couronnement dc Charles-Quint a A ix-Ifl -Chapelle

(1520). Joyeuse-Knlree tie Charles-Quint a Anvers (1520), 128. — La Gildc de S l-Lue fait

elever une Scone rijhelijke. personagie an Couwenhergh, 128. — Collaboration de Quinlen
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Massijs cldes maitres dc la Schildn-s learner d'Anvers. — Spectacula, Poinclen lluijskens.

• Monstrances dc persounaigcs vifz. » Poses plastiques de femmes nues. — Passage cxplieilc

de la relation de voyage d'Albcrt Durer a ce sujet. Propension des flamands pour les

tableaux vivants mylliologiqucs, 120. — Relation dc Corneillc Grapheus. — Entree de Phi-

lippe II a Anvcrs (1849). La decoration des rues ct l'erection des Arcs dc triomphc confies a

Picter Cocckc van Aclst, 130. — La decoration « comparlinientee. • Publications conlempo-

raines : Compcrtimenlu picloriis flosculis (1884-1888) de Jacques Dc Vricnt dit Floris.

Entourages dc 1'Ancicn Testament de P. van denBorgt(1836). Pctits compartiincnts dc Jacques

Floris. Protractiomim libeili (1888-1 857) dc Hans Vrcdeman De Vrics. — Lcs oi-nements

grotesques ou arabesques. Le gout pour cc genre profane de decoration employe aux edifices

sacres. Grotesche Ecclesiastics ii Anvers, 151. — Porte Impcrialc a Anvers, par Scbastien

van Noye. Collaboration dc Pierre de Cortte pour lcs dorures et polychromies. Traites

spe'eiaux de Hans van Schcllc ctdc Vrcdeman Dc Vrics. — Lcs ordrcs classiqucs adoptes aux

Pays-lias paries ingenieurs militaires. — Lcs ingenieurs ilalicns reebcrcbes par Unite I'Eu-

ropc du XV" au XVII" siccle. — Discours sur plusieurs points de ['architecture ite guerre

d'Aurclio dc Pasino Fcrrarois, imprimc ehez Plantin a Anvers (1579).— La devise de Charles-

Qiiint « Plus ultra* imagince par Lndovico Marliani, son mcdccin,t52.— Originc italienne des

Corteges, Arcs dc triomphc, Portiques et tableaux vivants employes aux fetes publiqucs aux

Pays-Bas.— L'incoronalion du papc Leon X ii Rome (17 mars 1813).— Relation imprimee dn

florenlin J. -J. Pcnni. — Arc dc triomphedu palais d'Agostino Cbigi dcSiennc, 133. — Alle-

gories mylliologiqucs. — Mcrcurc vivant; nymphc cbantant des vers en l'honncur du Pon-

life. Statue dc Venus elcvee devant la bottega de I'orfcvro Antonio dc San Marino. — Pierre

Cocckc dit van Aclst ou d'Alosl (1802-1880). Caraclcrcs arcbitecloniques des arcs Irionipbaux

dc I'cntrcc dc l'infant Philippe a Anvcrs (1849) oi'donncs par ecl arrhilcclc, 134. Diffe'renls

types decoratifs :
1° Style romain antique : arc place devant I'abbayc de S'-Michel;

2" Renaissance italo-llamandc : A reus Gcrmanorum au Pont des Cordeliers. — Triple poli-

tique sur la Coepoortbrugge, 138. — Curieux details rapporles par Grapheus sur la construc-

tion dc ccs monuments ephemeras. — Particularity sur Picter Cocckc; son voyage a

Constantinople avec lcs van der Moycns, maitres tapissicrs bruxellois (1855), 158.— Cortege

dc Soliman (1855-1585). Rarctc insigne dc cette suite. —Cartons dc 1'artiste dans le cabinet

de Crozat. — Victoircs remportces sur lcs Francais, prise de Francois I", a Pavic, 159. —
Charles-Quint anoblit Picter Cocckc: ses descendants. — Pancgyrique dc 1'artiste par Vasari.

— Paul van Aclst, fils nalurcl de Pierre, habile pcintrc dc flcurs. — Coccke ne laissc qu'unc

fille dc Marie van Bcsscmcrs dc Malines (Myke Verbulst), sa femmc legitime. — Lambert

Lombard (1808-1566), 140.— Deplorable situation du pays de Liege ct prospe'rite des antrcs

provinces des Pays-Bas durant I'adolcsccncc dc l'artistc. II apprend a eultiver lcs ails a

Anvers. — Voyage en Italic (1858). II y fail la connaissance dc D. Lampsonius. — Lambert

Lombard, promoteur dc la science numismatiquc aux Pays-Bas, 141. — Academic licgeoise,

fondec par Lombard. Voyages rcgulicrs dc ses cloves en Italic. —Relations de Lombard avec

Vasari.— Hubert Goltzius, eleve dc Lombard, declare citoyen romain (1 1)07), I 42. — Lambert

Lombard, Lambert Suavius ctLambcrtSusterman, 143.—Biographic de Lombard, par Lamp-

sonius, editee par Goltzius (1568), 144.— Dcssins de Lombard a l'Academie dc Dusscldorf, ii

I'hotel d'Arcnberg ii Bruxclles ct au chateau dc Kinkempois a Liege. — Arabesques des cba-

pcllcs de la collcgialc dc S'-Paul a Liege (I860). — Porlail dc S'-Jacqucs ii Liege.

Tome XXXIX. (ir>

h».
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Influence ilalienne pure (1888), 146, — Analyse de ce premier Edifice bati de la Renaissance.

— Projet primitif de ce portail dans la collection du couseillcr Kaicman a lSruxollcs, 148. —
Auiel do S l-Andre dans leglisc S'-Jacqucs a Liege, 14!). — Constructions particulieres. Hotel

Ooms de Wijngai'de a Liege (1548). — Villa Torrentius, rue Haute Sauveniere a Liege,

decritedans Vllimrarium d'Abraham Ortclius et J. Vivian ( 1 584), 131.—OEuvres dc Lam-

bert Lombard. Compositions decet artiste reproduces par la gravure, 182. — Influence dc

Lombard sur 1'art contemporain aux Pays-Bas, — Scs cloves principaux : Goltzius, les freres

Floris, Guilliiuine Keij, Jean delleRamege, Pierre de Four, Henri d'Esseneux, Lambert Pietkin

et Nicolas Pcsser. Famille de ['artiste. Noble caractere, devoucment et sentiments de philo-

sophic elevce dc Lambert Lombard, 183. — Temoigiiages rendus a sa superiorile artistique

par Guicciardini, Vredeman De Vries et I.ampsonius, 154.

CHAPITRE IV.

L'aIICIIITECTUIIE 1)E LA RENAISSANCE AUX PaVS-IIas DORANT I.A PliaiODE [TALO-FI.AMANDE.

1 800-1 600.

Brillante periode artistique aux Pays-lias. — Originablc dc I'art itnlo-flamand , 158. — Coup
d'oeil general: chefs d'ecole el artistes contemporains, 186.— Corneille de Vriendt dit Floris

(1818-1575). — Habitation a Fitalienne de son frerc Frans a Anvers. — La fresquc et les

sgraffiti appliques pour la premiere fois a la decoration d'une facade. — Collaboration dc

Ryckacrt-mcllcr-Stellcn, 157. — Hotel de Villi; d'Anvers (1861-1868). Emploi aux Pays-Bas

dune Loggia ouvcrte et dc marbrcs de couleur. — Maison des Oosterlingen (1868-1368). —
Imftations du type do I'lloicl de Ville d'Anvers: Hotel dc Ville dc Flessingue par Paul

Morcclsc d'Utreeht (l!i7l-1088) clove en 1894, 162. — Hotel de Ville do Leyden conslruit en

II)!)!)). — Furic espagnolc (4 novembrc 1876). — Paul l.nydinex (18?-30 avril 1!>8(>) rccon-

strtlit I'llolel de Ville incendic (1581-82), 164. — OEuvres scidpturales de Corneille Floris.

Jube dc Nfltre-Dame a Tournai (1 866). — Tabernacle dc l'oglise S'-Lconard a Leau(13B0-

1882), 168. — OEuvres gravecs d'apres ses dessins. Compartimenta (1854-1556). Letirines

ealligrapbiqucs du regtstre des Liggeren de la Gilde de S l-Luc a Anvers (1846), 168.

—

Jacques Floris public des recueils d'arabesques et de compartiments (1564-1567).

—

OEuvres similaircs de 1'ccole anvcrsoisc. — Cartouches des atlas geographiques d'Abraham
Orlclius(IS(J9) et de Gerard Mcreator (1 578), 169. — Entourages des modeles ealligrapbiqucs

de Clement l'crrel (1859). — Compartimenta de Corneille Bos (1854) et de Pierre de Miry-

cinis (1866). — Hans Vredeman dit Dc Vries (1827-1603), 170. — Adolescence et education

militaire dc Vredeman. — II devicnt elevc de Rcijnier Gerritsz et ensuite de Pielcr Coeeke

van Aelst. — Ses debuts artistiqucs. — Protection qu'il rencontre ohez I'cvcquc d'Utreeht

Frederic Sehcnck , le cardinal Granvellc et Ic comic Pierre-Ernest de Mansl'eld. — Voyages

en Italic el en Allemagnc. — Rctour aux Pays-Bas dc Vredeman; il devicnt eollabo-
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rateur de van Viancn a Jlalin.es. — L'iugenienr Prison van Meeckema I'attire a Anvcrs ou il

fixesa residence, 171. — Premieres publications de Vrcdeman: Reciicil de cartouches (1885),

172. — Trailes de perspective au nombrc dc seize (1500 il l(iO!i). Inlcrieurs et vues de villc

(1500), 173. — DMicaces cathotiques au comte dc Mansfcld et an cardinal Granvclle. —
Vigholb Flamand <le Vredcman. Premiere partie Livre d'arcliilccturc ou Traile des ordres

(1505-1577), 175. — M. A. Dcmmin ne fail qu'un scul artiste de Vrcdeman et dc son gra-

veur-cdilcur, Gerard De .lode, 170. — Influence dc Vredcman sur Part francais.allcmand et

anglais.— Lcs styles Henri IV, Louis XIII et ['architecture du Palatinat ncs de I'influence des

idecs cslhcliqucs dc I'ccolc anvcrsoise. — Vignoi.e Flamand. Seeonde partie : Premiere suite;

Ordre rustique, 177. — Dcuxieme suite, Ordrc dorique el ioniquc. Troisicmc suite, Ordres

corinthien et composite (1565), 178. — Planches en style ogival dans I'oeuvre de Vredcman,

179. — Les Jardins flamands au XVI' siecle. — Suite dc compositions dejardins et labyrin-

Ihcs (1505), 180. — Scrie dc puils el Ibiilaincs. — Motifs dc lombcaiix et cenolaphes. —
Rccucil dc caryatides, 184. — Livre de Panoplies (1572). — Rapports arlisliques cnlrc Vrc-

deman ct Androuct Du Cerccau ; emprunls pcu dolicals du maitre parisien. — Opinion de

M. II. Destailleurs, arcbilectc du gouvcrncment I'rancais, 185.—Nomenclature des nombrcux

plagials de Du Cerccau, 180. — Influence de I'ccolc d'Anvcrs sur l'art en Europe a la fin ilu

XVI" siecle et dans Ic premier tiers du XVII", 18!). — Arc de triomphc cleve a Anvcrs en cinq

jours (157(1).— Perspective dans I'botcl dc Gilles Hoffman.— Caricatures polilico-rcligicuscs.

— Dddieaces protestantes de Vredcman au Taciturnc, aux Elals dc Frise el a Maurice dc Nas-

sau, 190. — Vredcman rclcvo les inexactitudes du Traile dc perspective d'Androuct Du

Cerceau.— Joycusc-Enlree du due d'Alencon a Anvcrs en 1581. — Ares de triomphc ct

decorations elevecs sur les plans dc Vrcdeman, 1 91. — Rccucil des Groteschi. — Livre des

meubles, 194. — OEuvres philosophico-humoristiques ; Theatrum vitas humanai, 195.—

Vredeman apprecie comme constructed ct technieien. — OEuvres picturalcs dc Vredeman

Dc Vrics, 197. — Dcssins et autographc, 198. — Vredeman, litterateur el poctc, 199. — Lc

Mobilier flamand au XVI" siecle. — Enfanls de Vrcdeman: Paul (1507-10.?), Salomon (1550-

1601). Petit-fils: Pierre (1587-?). Livre de incubles dc Paul Vrcdeman (1030) imprime chcz

Claes Jans Vischcr a Amsterdam, 201 . — Differences caraetcristiques avec lcs meubles publics

par Hans.— llabalrollen a cnroulcments gelatineux. Compositions dc lapisscrics gravies par

llondiusa La llaye. Gerard, lils dc Jacques, pcintre-vcrrier, 202. — Reimpression moderne

des ouvrages dc Hansel Paul. — Appreciation i\c la valeur artistique du palriolismc et du

noble caractere dc Hans Vrcdeman De Vrics. — Henri De Pas conslruit la Bourse de Londrcs

en 1580.— J.-B. llendrickx d'Anvcrs la rebatit apres I'inccndie de 1000. — Crispin Dc Pas

senior (1 540-1 029) cite Rubens comme architects tbes-benohjuS dc son temps el le met en pa-

rallel avec Paul Moreelse d'Utrechl, dans son Traile de perspective. — Crispin Dc Pasj'wm'or.

— UOfficina arcularia, rccucil dc meubles public 4 Amsterdam en 1 012, 205. —Simon,

Willciu et Madeleine De Pas. — Scbastien van Noyc (1493-1557). Preference aecordec par

Charles-Quint aux ingenicurs flamands. Tcmoignagc dc Don Patrizio della Escosura.— Palais

du chancelier Nicolas Granvclle a Besancon (1534), 206. - Palais du cardinal Anioinc Gran-

vclle sur la Coperbeke a llruxcllcs (I 550). — Rccucil des Thermal IHoeleticmi (1558). Rarcle

insigne dc ec recueil. — Porle iinpcrialca Anvcrs. — Fortifications de Pbilippeviile, Cliarlc-

niont el Hesdinfcrt.— Scbastien van Noyc anobli par Charles-Quint.- Sou tombcau a I'eglisc

de S" Gudulc a llruxclles, 208. - Jacques van Noye, fds de Scbastien (1523-1000). — Hans

Ik.
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Mont, Arc trioniphal pour I'cntre'e tic 1'empereur Rodolphe. — Paul Luydinex.—Arehitectes

cites dans les oeuvres de Hans Vrcdcman : Jacques de Herges, Jcliau Gilgo, Nicolas Floris,

Antoinc Mockaert, Jan de lleerc, Thomas Voop, Theodore dc Dry el Guillaume Paludanus.

—

Crispin van den Broeck, peinlrc-graveur et arehitcete, 208. — Raphael Paludanus (1329-

1Ii7!i).— Promoteurs anonymes ct subalterncs de In Renaissance aux Pays-lias.— Jehan Gilgo:

Colonne de Culenbourg a Bruxclles, 200* — Gnilbert van Schooncbeck : ses constructions a

Anvers, Usines du qunrlier des Brasseurs. — Marson hydraulique. — Les Inhuldingen ct

Il/ijdeJtinliomslcn.Dirovulions archiiecluralesexc'euleesa I'occasiond'enlrees tnompliales,2l0.

— Entree du prince d'Orange et dc rarehiduc Mathias a Brnxelles (18 Janvier 1878).— Rela-

tion deJean-Baptiste Houwaert, poele flamaua. — Elements decoratils: Tonneelen, Poineten,

Figuren et Spectaculen.— Caraelere des cartouches ou lialmlrollen, 21 1 .
— JVeese ou Taherna-

kels. — Triomphe de l'allegorie el du symbolismc. — Les tableaux dc Mannequins. (Ton-

neclen ?iaerd'leven gkecontrefeijt), 212. — Porte triomphale de la Langhe Ridderstraet. —
Festones, — Predilection des Flamands pour les scenes mylhologiqucs, 215. — Un quatrain

des Rabatrollen. — VersalHiLc des opinions poliliques et rcligieuses du poele Houwaerl. —
Importance de I'etudc de ces decorations temporaircs pour lTIi-sloirc dc rarcliilceture aux

Pays-Bas, 214. — Liberie relative des architectes dans les decors improvises des fetes

publiques. — Avanlages dc cetlc liberie pour Ic progrcs dc Tart, 21 5.— Planches hisloriqucs

dc Francois Hoogcubcrgh de Malines. — Entree de rarehiduc Ernest a Bruxclles (50 Janvier

1895). Arcs de triomphe eleves sur la Grand'Plaec. — VaUim du cardinal Albert d'Aulricbe

a Bruxellcs (11 fevrier 1896). Theatres a personnagesvivanls. Are detriornpbe, 216.— Eloflage

architectural et decoratif des vitraux. — Vitraux de Gouda : Dirk et Woutcr Crabbelb, Lam-

bert van Oort (luo (J-15Gl). — Joachim Uytcwael (1396). — Decadence de l'eeole. — Ravages

t\v,A iconoelflStes, 217. — Responsabilile des chefs dans ecs catastrophes arlisliques, 218. —
Periode nefaste de quarante annces. — Abandon el dcgeiieresecnee de Part architectural. —
Consequences arlisliques dc la capitulation d'Anvers (16 aout 1585). — Le prince dc Parme

appclle les Jcsuites aux Pays-Bas. — Avenement d'un nouveau type architectural, 219. —
Importance des constructions loyolites. — Farnesc et Olbon van Veen (1558-1020), 220.

—

Descendance authentique des van Veen (Vumius) du due Jean III de Brabant, 221. — Cor-

neille van Vecn,pere d'Othon, force de sc declarer con) re Philippe II, voit sur son refus eon-

fisqucr ses biens en Iloliandc. — Otto Voenius voyage en Italic (1575) ct s'y lie d'amitie* avee

Dominique Lampsonius. — 0. van Veen, ingonieur mililaire au service du prince dc Parme.

Ares de triomphe dc Pen tree de rarehiduc Ernest d'Autrichc a Anvers (1594), 222. — Carac-

tere limide des premiers motifs archilccluraux de van Veen. — II vise biculot a I'archUec-

ture eolossale des Romains, 225. — Vogue persistante des tableaux vivants. — Publication

des Arcs de triomphe dc I'cnLree de rarehiduc Ernest, graves par van den Borght el publics

chcz Plantin (1898). Texle dc Jean Boeh, 224. Pastiches romains. Lc Theatrum versatile, 225.

— Arcs de triomphe de 1'entree d'Albcrt et dTsabelle a Anvers, publics ehez Jean Morelus

(1002), 22<>. - Van Veen aflirme nellement dans ces compositions ses tendances neo-anliques.

— Nouveaux pastiches romains : Colonne dc la Victoirc— Trophees dc depouilles opiines. —
Domes ou COupoles, 227. — Are des Fuggcrau Quudrivium pres de la Bourse.— Obelisques,

motifs de predilection dc van Veen, 228. — Collaboration de rarchiteete aux peinlures des

Ares de triomphe. — Singularites de 1'allegresse publique aux Pays-Bas. Les tonnelets dc

resine. — Role synibolique de lelephanl colossal aux Joyeuses-Entrees, 2211. — Ouvragcs
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hisloriqucs ct cmbleinaliques d'Olto Vcenius. — Quinti Horalii Flacci emblemata (1007),

cdilccs par Jerome Vcrdussen a Anvers, 230. - 0. van Veen ,
a la priere dc I'infanle Isabelle,

compose les Emblemata divini amoris.—II dedic un recucil de devises symboliques a Jean de

Montfort.c&ebreffeefoiefere et lattoenenwerker(m%).— Ildcvicnlmaitrc-gcncral dc laJunfe

des Monnaies,25 1
. - Gravcurs ct contrefaclcurs des ouvrages de van Veen. - Plagiats francais,

denonecs par M. Visschers. Tancrede dc Combcrvilc public les Emblemes d'Horace sous un

litre dc circonstanee el les dedic a Louis XIV (1646).- F. Foppcns, librairc bruxellois, reim-

prime cettc contrcfaeon dc oonflance en 1 078. - Vogue persistantc des Emblemata. Foppcns

en domic unc rcimpr'ession complete en 1718, 232. - Influence arcbilcclurale classiquc dc

Vcenius contrc-l.alancce par l'aiiloritc preponderant du genie de Rubens, 233. - Portcc

cslhctiquc de net ascendant aux Pays-lias. - Le beau pilloresquc en architecture mis en

(Biivrc par l'Ecolc rnbenienne, 23V. —Expression plastique de ['architecture ilalo-anversoisc.

Triomplc final de ses propensions sup les tendances d'Othon van Veen, 238.

f.IIAPITRE V.

Adoption aux Pays-Bas du style de la decadence italibnne. -I/architecture loyolite. -
MaIthes flamands et neerundais. 1000-1700.

Le livre des Instruclionum Fabrkae dc saint Charlos-Borromcc, 1377. - Influence de cc traite

didactiquc sur le style loyolite. Collaboration probable dc Pellegrino Tibaldi, 240. - Les

ravages des iconoclastcs forcent le elerge a rcnouveler l'amcublement ecclisiastique. Impels

leves a eel effct. Placards des arcbiducs promulgucs dans les XVII provinces. - Rcglemcnt

pour la Flandrc (20 octobrc 1 01 3), 241 .- Souci rcmapquablc des Arebidncs dc la conservation

du type architectural des edifices. - Consequences, au point de vuede l'architecture, dc la

rapide extension de I'ordre des Jcsuites aux Pays- Has.- In style loyolite, Discussion dc la

valcur de cclle appellation , 243. - Premier edifice loyolite aux Pays-Bas : Eglise conven-

tuellc dc Bruxclles (23 juin 1606-1626). — Jacques Francquart (1377, 6 Janvier 1651). -

Premiers motifs d'architeclurc Borrominiemle publics aux Pays-lias, 245. - Livrc des portes

de Jacques Francquart, premier rceueil dc style ilalo-flamand du XVIP siecle (20 novembre

161G), 240. — Prototypes italicns des portes de Francquart. VEstraordinario hbro dc

Scrlio'. — Scric de portes dc .1. II. Magnanus. - Porle d'arcliileclura rustica d'Oracio

Pcrucci, 248. — Les types du Livrc des Portes sonl mis en reuvrc dans les dix-scpt pro-

vinces. Nombrcux specimens aclucllemc.it cxistants des Spanschen rfewrtois, 249. - Elements

italicns de Francquart : I" colonnes nicbees, 250; - 2" Mascarons. Types zoophytes, conchy-

lifires ou gelatine,,:,: inspires desgroltes on Nymphces des villcs italicnncs.- lmitcs(d'apres

la . Relation., dc Ncumaycr) aux jardins dc Pancienne Coup dc Bruxclles, 1613. -
Employes par Pietcr de Wine au Grotlen /lo/'cle VAtt Residenz a Munich (1000-1010). - Le

Genre zoophyte sc dislingue des molifs auriculaires, 281. - Vogue du genre zoophyte,
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Recueil de Janus Lutma (1653). — Elements italiens de Francquart. 5" Balcons ddcouverts.

252. — Analyse dc l'oeuvre architectural dc Francquart, 255. — Restitution a cet architecte

dc la patcrnitc du plan du Temple des Auguslins a Bruxellcs, gencralemenl atlribuo a

Wenceslas Coebergher, 254. — OEuvres accessoires dc Francquart, 255. — Char funebre dc

l'archiduc Albert (1622). — Rogua ou chapelle ardente des fuiieraillcs de PInfante Isabelle

(1054), 256. — Jerome Du Qucsrioy, Ic jeune, est adjoint a Francquart malade, comme archi-

tecte-sctrlpteur (1643), 257. — Nicolas Francquart. — Edifices religieux cloves par les

Jcsnitcs dans toute l'tendue des Pays-lias, 258. —Wenceslas Ccieberghcr (1561-1633), 259.

— Les Monts-de-pielc (1617), 260. — Caracteres architectoniques dc cos Edifices. — Desse-

clicmenl des Motires (1622), 264. — Itivalitc de Rubens ct dc Coebergher. — OEuvres litte-

raires attributes ii ce dernier. — Coebergher construit la premiere coupole italienne aux
Pnys-Bas : Notrc-Dame de Montaigu (1609-1621), 262. — Arcliilccles flamands a I'c'lrangcr.

Jean dc Bologne, Pierre dc Franchcvillc, Albert van den Brulle, Alexandre Colin el Pierre de
Witle. — Balthazar Gerbier d'Ouvilly (1572-1667), 264. — Influence dc Gerbier snr I'art

architectural en Anglcterre. II fonde la premiere ecolc d'architccturc de Londres (1648), 265.
— Efforts de Gerbier pour clablir les Monls-dc-piclc en France et en Anglcterre. — Longue
influence de,Gerbier snr I'architecture anglaise, 266. — Interpretations italo-flamandes des

architectes anglais. — Jean van Santen, 267. — Livre de portes de son invention 268.
Analogic entre les porlcs de van Santen et cellos dc Francquart. — Patilus van Vianen 269.
— Gysbert Theunis van Vianen. II eleve la Wiltm vrouwnpoort a Utrecht (1633), 270.

Alexandre Colin, ses travaux a Inspruck et an chateau de Heidelberg. — Influence euro-
pcennc de Iccolc flamande au milieu du XVIP siecle, 271. — Disettc d'arlislcs en France a

la lin du XVI" siecle.— Mission d'Adam Philippon en Italic par ordre dc Louis XIII, 272. —
Nouvcllcs tendances vers la simplicity antique sous Henri IV. Traile d'architecture, scion
Vitruvc, dc Julicn du Ligneron Mauclerc (1566, public en 1647), 274. — Me'cennat du car-
dinal dc Richelieu. Epoque flamingo-italie (style Louis XIII), 275. — Influence de l'ecole

d'Anvers aux I'rovinccs-Unies. — Principaux architectes nccrlaudais. Jacob van Campcn
(1598-1.654), 276. — Hotel dc Villi; d'Amslerdam (1648), 277. — Hendrick dc Kcijzcr

(1868-1621). — Nombre considerable de constructions de cet architecte a Amsterdam, 281.
— Monument funeraire dc Guillaume le Taciturne a Delft, 282. — Corncillc et Henri
Danckerts. — Influence flamande en Suede, Norwege et Danemark, 284. Philippe
Vingboons (1008-1688). — Le dessinatenr domine elicz tous les architectes ce'lebres, 287. —
Types des constructions dc Vingboons: § I. Pastiches italiens, 289. ~- Hotel du chevalier Jan
Huijdekooper snr le Singel (1639). — Cretes ouvrees en plomb employees encore aux
toituies dans les Pays-Bus au XVII" siecle, 290. — Jan Gijsseling, ornemaniste-sculpteur,

291. — Vingboons exerce son art en province ct a 1'fStrangcr. Landhuijs dc Joncliccr
Alcwijn, 292. — Projct claborc par Vingboons pour ITldlcl de Villc d'Amslerdam, 295. —
§ II. Type neerUmdais : Landhuijs. — Constructions divcrscs, 294. — g III. Type ilalo-

flamand on rubenien. — Edifices principaux, 296. — Particularity sur Vingboons,
publications dc scs oeuvres architceturales (1665-1674), par Justus Danckerts (page 286),
297. — Peeler Post (1598-1678). — Son voyage au Bresil avec le prince Jean-Maurice
de Nassau (1637). — Pierre van der Aa reunit son oeuvrc complete en un vol. in-f° (1715),
299.— Principals constructions de Peeler Post: Hotel dc Villc dc Maestricht (1659-
1665), 300.— Sad van Oranje (1648-1650), 501. — Pompc funebre dc Frederic Henri
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ordonrtdc par Peeler Post (1681), 302. — Muurils huijs (1668), 503. — Waayh ou poids

do In villc dc Gondii (1668), 504. — Livrc de chenitn<tes a l'italienne •, (1664).

—

Jacob Romans, seulplcur et architeete dc Guillaume III : Ordonne les Arcs dc iriomphe

pour lc Ulijde Inkum.il du Sladhouder et roi d'Angletcrre a La Haye en 1 091 . — II aeheve le

chateau de Bre*da pour Henri, comte do Nassau (1696), 503. — Franck Pietcrsen Verheijden,

eleve dc Romans. — Salomon de Bray (1897-1664). — Batit la Nieuwe Kerk a Harlem. —
Adrien Dorslman. — Balit la Lntherschenieuwa Koepelkerkh Amsterdam. — Sijinon Bosboom

(1614-1668), seulplcur de 1'Electeur de Brandebourg, 506. — Public un iraile d'archilce-

lui'c d'apres Scamozzi (1 670), 507. — KIcvcs de Sijmon Bosboom : Jacob Bosboom, Bcllaert,

Tcssing, Breedham, Police, Willems, Wiclimann. — J. de Rijck et S. Schijnvoet (1727). —
Coup d'ceil sur rinlluencc rubeniennc au XVII" sicclc dans les Provinecs-Unies an point dc

vuc architectural. Caraotere special des ccuvrcs des arcbitcctcs neerlandais, 508.

CIIAPIT11K VI.

APPRECIATION DE RuBENS COMHE ARCHITECTS. — PREDILECTIONS ITALIENNES, TENDANCES AU rHOSE-

LYT1SHE, HAN1ERE ET GENIE SPECIAL DU GUANO ARTISTE, AU POINT DE VIJE ARCHITECTURAL. — E.XASIEN

APPR0F0NDI DE SES (IEUVUES AUTHENTIOUES ET DE LA VALEU11 DE I'ATEIINITE DE CELLES Qu'oN LU1

ATTIUnUE PAH TRADITION, 1608-1640.

Caracteres du style rubenesque, 50!). — Galcazzo Alessi (1500-1872). Influence dc la manfere

de cct artiste sur lc genie du Rubens, 310.— Concordance des motifs typiqucs des palais de

Genes d'Alessi avee les ordonnances piclurales rubdnienncs. — Definition du style Rubens en

architecture, 51 1. — But des eludes architectoniques el orncmcntales dc Rubens. — Carac-

teres genoraux du style rubonien, 312. — Caracteres speciaux. Motifs typiqucs. — liinploi

dc la figure liumaiue. — Elolfage des cartouches, 513. — Caracteres particulars. Arabesques

et rinceaux. — Types des baies. — Respect des ligues synthctiques. — Predilections archi-

tectoniques de Rubens. Coupolcs. — Ordrc composite torse, 514. — Caracteres generaux dc

scs Ordres d'archileclurc. — Moycns cslhcliqucs employes par Rubens pour introduire aux

Pays-Bas I'architecture de sa predilection, 515. — Coup d'ceil sur les palais d'Alessi a Genes,

516. — Rubens concoit 1'idee de les publiCr pourscrvir son desir de propager I'architecture

de la Renaissance, aux Pays-lias. — Lcltrc aulograpbe dc Rubens annoneant la publication du

livrc des palais de Genes, 19 juin 1622. — Preuvcs conlirmalivcs :
1° Auleurs italicns,

Raffaelic Soprani (1007), 517. — Dcdicacc dc Bcllori ii Don G. Slcndardo, archilcctc du roi,

(1728). — 2" Preface ecrile par Rubens pour lc Reeucil des principaux palais de

Gfincs, 511). — Cette publication lui vaut un ascendant considerable parmi les arcbitcctcs.

Mention admiralivc de Crispin dc Pas, 520. — Analyse critique dc l'ccuvre architectural de

Rubens. Origine des attributions erronees. Causes dc leur developpcmcnt et de leur persis-

tence dans l'hisloire dc I'urt, 521.— Mediocrite des osuvres controversies. Revindication

fc.
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fondle ;i Ferule rubenienne des outrages anonymes, 522. — Concept architectural dc Rubens

nu point do vuc melaphysiquc. Appoint ties ide'es phflosophiques noes do la doctrine Eras-

mienno conlinuee par les Jcsuitcs ot adoptees par lo elcrge scculier. (Jerome Ruslcijden ct

Laurent Bijerlinck). Approbation des reformes architccturales dc Rubens par In censure

ecclesiastique. 525 — Bibliographie du livre des palais do Cones. Editions do 1(122 ot 1(i.'i2

gravecs par Corneillc Galle. — Edifices genois pre'feres des architeetes flamands. Palais :

Grimaldi, Torsi, Spinola, Balbi, Sault, Lauraellino, do Negro ct dclla Uovere. EgUses : San

Ambrogio, San Ciro, Santa Marin de Carignano. — Edition do 1665, gravec par Nicolas

Rijckmaus.— Editions d'Anvcrs(l70S), d'Amsterdam el do Leipzig (170*0"), 524.— Philosopbie

narquoise dc Rubens dans la nomenclature des palais genois. — Collaborators presumes do

livre de Rubens. Examen de lour part effective do participation, 525. — Nouveau recueil des

palais de Genes public' en 1818 par M. P. Cautliior, 52(>. — Insinuations crronccs de oet

arcbiteclc au sujet dc la valour ct du succes du livre dc Rubens, 527. — Vogue du livre des

palais de Gonos plus d'un sioolc apres la mort do Rubens : Edition d'Arksleo et Merkus,. a

Amsterdam ct Leipzig (17;>:j), 528.— Edifices divers attribute d Rubens: Maison du peintrc

a Anvers, portique et pavilion du jardin, (14 Janvier Hill).— Retablcs d'autols. — EtolFnges

architeeturnux dos compositions pioluralos, o2t>. — Porte dc I'Escaut a Anvers, (1624). —
Propylies ou portiques dc l'abbaye do S'-Michel a Anvers, 550. — Similitude de casPro-

pylees avee lo portique du jardin dc Fhotcl Rubens. — Rotable du mattrc-autel de N.-D. dc

la Cbapelle, a Bruxellcs. — Maisons dc la rue dc I'Empcrcur. des Menuisiers et de la rue dos

Claires a Anvers. — Gueritc du bastion S'-Georges. Maisons rue des Fagots ot rue des Princes,

551. — Portail de la rue aux Frontages, facade rue du Trelle a Anvers.— Facade du couvent

do Jericho. Maison de la Balance, Grand'PIacc, a Bruxellcs. — Autel des reliques a Sw-Gudule

.

— Miiilrc-autel du grand cboeur de S lc-Gudule, 552. — Cartons des vitraux du choaur dc la

Vicrgo a S"'-Gudulc, a Bruxellcs. — Fontaine dc la grande alloc du Luxembourg, a Paris. —
Maison Eliat, rue Neuvc, a Bruxellcs, 555. — Hotel Tour ct Taxis, au Sablon, a Bruxellcs. —
Lo recteur Francois dAiguillon de Bruxellcs et I'eglise des Josuites d'Anvers, 1615, 554. —
Dualito do style dans I'ordonnance do l'cdifiee: Facade Sorrominienne. — Plan classique

imile des Basilica? romance. — Type italien pur du Campanile, 33B. — Idenlitc des motifs

des Arcs de Iriomphc avec ceux dc la facade de I'eglise dea Josuites. — 1° Amorlisseinent
:

Arc de Philippe. — 2° Portes lateralcs : Are do I'apothoosc do ITnfame Isabelle. — 5° Porto

ccntrale : Arc dc Ferdinand, 556. — 4° Fcnctrcs du premier olage : Porte du Temple dc

Janus. — 5" Ajustement dc la fenotre au-dessus des armoiries des Josuites : Arc dc Ferdi-

nand. Rcz-de-chaussee de Ihotcl Rubens. — Rubens fournit les plans dc la oliapello de la

Viergc e'rigee par la famille Colijns do Nole. — Maltro-autel, 557. — Relations familiercs de

Rubens ct dos Jcsuitcs d'Anvers.— Inoendic de I'eglise des Je'suilcs (1718). — Vuc interieurc

de 1'e'difice avant la catastrophe conscrvec, au Musec de Madrid, 558.— Jacob dc Wit dessine

les plafonds do I'eglise des Jcsuitcs, (1711).— lis sont graves par Jean Punt et publics seu-

lemont et 17b' I.— L'hotol Rubens a Anvers (1610), 559. — Fausse tradition d'un empietement

de Rubens sur le terrain des arqucbusiors. — Mince valour arobilecloniquo de la facade,

540. — Planches dessino'es par van Crocs ct gravecs par Harrewijn do I'll6te I Rubens, 1684-

1692. — Portique de jardin aelucllement encore debout, 541. — Son ordonnancc rappolle

les Entrees des Vigncs dc Rome, par Miehel-Ange. — Ensemble de la facade interieurc,

inspire des palais Grimaldi, Morsascho ot Adorno, a Genes, 542. — Typo italien de I'csealicr
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ct de In Loggia, 5i5. — Chambre a coucher et Chapelle. — Pavilion du jordin conserve

jusqu'a nos jours. — Gable dc type flamand judicieusement employ* par Rubens, 544. —
Inscriplions lapidaires du pavilion : Esprit philosophique <le I'arliste.— Parents' dc cct ediculc

a\ee la porlc d'cnlrce des jardins Farncse a Rome, 345. — Influence des femmes sur la

transformation des plans architectural!* des habitations privies an XVII" siecle. Julie

d'Angennes et M"' dc Scudcri en France. — Anna Roemer Visschcr aux Pays-Bas. — Defe-

rence de Rubens pour cetle fcinmc lcllree; il lit i dedie sa « Suzanne • grave'e par Voster-

nian, 346. - Thcoric dc Rubens sur la disposition des plans des edifices prives.— Distinction

ctablic enlre un palais princier ct un hdlel palricicn, 347. — Ares dc Iriomphc de l'entree dc

Ferdinand d'Autriehe, 15 avril iC3H.— Maladic dc Rubens ctcourtoisic de Ferdinand a l'c'gard

dc I'arliste valeludinairc. — Superiorile des decorations rubenienncs raises en parallele avee

les ccuvrcs de Galli liibicna, Pozzo , Guarini et Servandoni, 348. — Valeur arlistiquo du litre

dc la Pompa inlnntus. — Le style de Rubens dans I'architecture decorative dc scs Arcs de

triomphe, 549. — Ce qui nous rcstc aujourd'hui dc cctte majcslucuse decoration, 330. —
Analyse des plus rcmarquables compositions : 1" Arc des

erigc deviint I'eglisc S'-Gcorgcs.

Castcllo, 581. — Sentiment italicn de I'enscmblc dc Tare place devant I'eglisc S'-Georges. —
Carlouchcs a formes gelalineuscs, 352. — Predilection dc Rubens pour les formes extra-

naturellcs dans I'eloIFage amine dc son architecture, 553. — 3° Arc de la rue du Couvcnt. —
Arc « Pliilippicn » rue des Tanneurs, 354. — 5" Arc du Pont S'-Jean. Palriotique protestation

de Rubens contre la fermelurc de I'Escaut, 555. — Le 4afot«8«» ou portiquc de la place dc

Mcir. — 7" L'Arc de Ferdinand, Longue rue Neuve; chef-d'oeuvre de Rubens, 357. — Divi-

sions arrhilcctoniqucs dc 1'Arc dc Ferdinand, 358. — Vc'ritc technique de ['architecture

peintc de Rubens. — Synthese des themes architecturally des Arcs de triomphe, 5C0. —
Apercu sur la Pompa introilus on Rccucil des decorations dc l'eiilrce du Cardinal-Infant. —
Nomenclature bibliographique, 361. — U note a payer de cettc publication : decouverlcs

piquantes de M. Siretaux Archives anvcrsoises, 302. — La raise au jour du livre dure sept

annccs. DiHicultcs linancicres cntrc van Thuldcn ct le magistral d'Anvcrs. — Remuneration

Salairc remuneratcur dc Gcvaert. — Prix de revicnt dc I'excm-

Rubcns nc retire aucunc sonirac d'argenldu grand travail

des Arcs de triomphe. — Metapbysiquc architectural rubeniennc, 5«4. — Synthese jirolo-

tyjiique. — Couleur cl polyehromie. —Accent et diapason. — Clioix dc formes amenant des

inc"alilcs d'aspect. Dissonances harmoniqucs, 565. — Themes rbylhmiques de « 1'inlerse-

cance ». — Mulliple couleur arehilecloniquc, 366. — Etoffagcs animes; accessoircs pilto-

resqucs ct robustcs, 367. — Maleriaux apparents. — Rchauts melalliqucs, 368. — Pcrson-

nalisme aceenlue des delails. — Diffusion a I'clranger dc ['architecture rubeniennc, 3(i(). —
Rubens cl Dicllcrlin consideres commc arcbiteeles-decoratcurs. — Alliance dc la peinliire

aux reliefs en ronde-bossc necessaire pour rcaliscr les compositions dc Diettcrlin. -- Souei

constant de Rubens d'envisager la possibilitc dc 1'cxeeulion effective dans le decor archi-

tectural, 570. — Preponderance finale des idces dc Rubens sur l'archilccture aux Pays- lias,

Portugais. — 2" Are de triomphe

Analogic de motifs avce les types de Pocclti, Mitclli ct

prceaire dc van Tliuldcu.

plairc, 305. — Pj-ix derevcnle.

371. — Pcrsislanec du type rubencsque aux Pays-Bas apres un siecle revolu.

rubeniens (1735-1744), 37-2.

Les derniers

Tome XXXIX. 64
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ciiapitiu: VII.

Le style Rubens. Etude des oeuvres d'architecture elevees aux Pays-Bas sous l'infliience

des traditions ou maithe anvbrsois jusqu'au milieu du xviii'' siecle

traditions rubbniennes en peinture et en architecture,

rapide de l'ecole flahande.

Delaissehent DES

Le style rocaille, decadence

Fatalcs destinies poJitiqucs des Pays-Bas a la niort d'lsabetlc, 575. — Fermelure do i'Escaut,

mine et decadence ge7u5rale. - Vitality artislique do Pernio rubenienneaux naauvais jours do

I hisloire.— Inferiorile relative des oeuvres do celleperiode.— Bglises rubenienncs on loyolites

(1630-1730) : S'-Loup a Namur (1033), 574. — S'-Michcl a Louvain (1630-1666) :R. P.. Hesius

architecte. Confcssionnaux remarquables de cette dglise. Fglisc do Bdguinage, a Bruxelles

(1657-1006), elcvcc sur d'anciens plans do W. Cocberghcr (-[- 1633), 575. — Luc Faid'hcrbe,

archiicctc-seulpteur (1617-1607). Frecjiicnlc latelier dc Rubens. Manicre archiiccturalc do

Luc Faid'hcrbe, 576. — Valour d'interprelation dos motifs favoris do Rubens par ses cloves

ol. sos imitaloiirs : van Thuldon — De Craijor — Dirk van Dclen. Eglises eunslruil.es par Luc

Faid'hcrbe : Nolre-Dane d'Uanswyok, a Malinos (1603-1078), 377. — Eglise de I'abbaye

d'Averbode (1004-1070). Efllise des SS. Pierre el Paul a Malinos (ancienne eglise dos Jesuitcs,

1099-1676), facade (1709). Mobilier rcmarquablc do eel edifice, 578. — Constructions

divcrsos clcvc'es par Luc Faid'hcrbe : Priourc do Leliendael a Malines (1062). Cnmnianderic.

ile Pitzembourg, a Malinos (1675). Chapclle Tour et Taxis dans I'oglisc de N.-l). an

Sablon, a Bruxelles (28 levricr 1651). Iniportanco de I'ceuvre sculptural do Luc Faid'hcrbe.

Habitation de l'arliste, rue du Jlrul, a Malines (1641), 579. — Jean-Luc Faid'hcrbe,

architecte, clove dc son pcro (1034-1704), — Maison do Jordaens, rue Haute, a Anvors

(1041), 380. — Atelier de l'arliste. Caracteres do I'ordonnance do cette habitation, 581. —
Motifs speciaux d'arebitcclure adoptes par Jordaens pour 1'e'toffage de sos tableaux et pour

la decoration de sa demcure, 582. -— La maison de Jordaens an XVIII" sioelc (Mcnsacrt),

son olat aclucl, 383. — Logo des Poissonniers a Bruxelles (1639). Antoine van Sehelle,

architecte. — Nicolas Rockox, bourgmestrc d'Anvcrs, pretc 9,000 florins a la Corporation.

— Ordonnance arehileelonique, 384. - Eloffage sculptural. Richesso o.aractrrisliquc du gable

gothieo-loyolite, 383. — Ameublement et decoration remarquable dc cette logo. — Elat

an XVIII* sieele. Description do Mensaert, 380. — Pcinture de J. van Orlcy (1656-1709).

Fontaine du chevalier dc Grupcllo (1644-1730). Bas-reliefs do Jacques Bcrge (1695-1750).

Miroirs, 387. — Modilieations apporlecs a cot edifice (1752-1770). Sa demolition radiealc

(1871). — Decorations loyolites : Andre Pozzo (1059-1709). — Soinplucux decors

perspectifs des fetes religicuscs dc Rome introduils aux Pays-Bas par les Jesuitcs, 588. —
Publico lions de Pozzo (1092-1700). Pozzo appele a Vienne par I'empereur Leopold.— Reputa-

tion ouropeenne do Pozzo. Son influence sur le gout architectural aux Pays-Bas.-- Decors

petals par Van Hclmonl, pour la Sodalite d'Anvcrs (1690), 589. — Traiti de perspective do
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Pozzo rcimprimc i'i Bruxelles avec lexlc flnmand (1708). Son importance comme manuel d'ar-

chitecture decorative. — Decorations theatrales des colleges je'suitiques, 390. — Plafonds clc

Scvin proccdant des perspectives de Pozzo. Rotables flamands inspires de ses « Reposoirs

,

59) . — Prineipaux architertes de la seconds moilie du XVII" slide jusqu'a la fin du pre-

mier tiers du XVIII". Jacques Du Broeucq, lejeune : Abbayc de S'-Gliislain (1654). Jube de

S'-Marlin h S'-Omer (1621), 393. — Cloture de la calhcdrale do S'-Omcr (1621-1628).—

J.-P. Mercx : Maison du Sac, Grand Place a Bruxelles (1040). Refuge de Pabbaye S l-Micbel

(1636). Arcade triomplicdu Jubile (1070).— Ilcrsbosch: Maison do laiouoe (1691).—Bernard

Raessens : Porte du Rivagc a Bruxelles (1645). — Franek : Chapelle dc Jesus-Eyek (1680),

594. — I is l.o Doulx (1690) : voyage en Italic. Beffroi de Mons (1662-1664). lntroduit aux

Pays-Bas les slues ilaliens. Tombeau de I'archeveque van dcr Burcli dans l'cglise des Jesuites

a Mons (1644), 393- — OEuvres sculpturales dc L. Le Doulx: Statues pour la chapelle

S'-Goorgcs; cloture de chapelle el statues d'apdtres a S'"-Waudru. — Francois van Sterbcck

(1650?) : Rotable des Dominicains d'Anvcrs (1670). — II se distingue eonime bolaniste ct

public la Cilricullura. — Jean Cortvricnt : Eglise de Notre-Dame dc Bon-Secours a Bruxelles

(1668-1672), rcbalic apres 1c boinbardcmenl, 39(i. — Leon van llcil (I605f?): Chapelle S"-

Anne a Bruxelles (?) — Chapelle de la Madeleine a S l"-Gtidulc (1675). Chamber des Reliques

(1650). Thealie d'Opcra de la Cour, all palais dc Bruxelles (1650;, 597.— Le P. Theodore De

Hasc : Eglise eonventnelle de Bruges (1688). — Adricn van dcr Linden ct Arnold Quellyn :

Poi'tiqiic du Marcho-au-Poisson a Gaud (1689). — Corneille van Ncrven : Chapelle royale

espognolc ii Bruxelles (1696), 398. — Bailment poslc'ricur de Plldtcl-dc-Villr. Poids dc la

ville ( 1 706). — Jan Gosyns : Statues pour le tombeau des princes dc Tour ct Taxis a Nolre-

Damcau Sablon. Maison des Boulangcrs, Grand'Placc a Bruxelles (1697), 599. — Maison de

Voghcl, rue ile Flandre, 44, a Bruxelles (1697), 400. — Nicolas De Bruyn : Grand bailment

(1 098). Beffroi communal dc Bruxelles (1698); ccroulc Ic 29 juillet 1714, 401.— Grande Bou-

cherie a Bruxelles (1698). — Jacques Dupont : Excellent peinlrc d'archilccturc conslruit des

niaisons remarquables. — N. Francquart : Theatre public dc Bruxelles (1698-1700). — Cor-

millc MombaSrts : Ammans Kamcrke (1700). — Balk : Hotel do Ville de Leeuwaarden

(2 avril 1715). Bernard de Wilde : Octroi municipal dcGand (1716). — Claude-Joseph de Bet-

tignies (Ki7.'i- 1 740) : Convent de la Visitation ii Mons (1717). Char de S"-Waudru, 402. —
Chaireet Maitrc-autel dc S'-Gcrmain a Mons (1713-1723). — llcndiik Malhcys (1647-1732)

:

Coupolc de S'-Pierrc a Gaud (1720). — J. Vcikruys : Facade du Franc de Bruges (1727). —
Denis Bayart : Coupolc du carillon de S'-Picrre ii Louvain (1727). Bibliolheque de l'Univcrsilo

(1750). — Michel dc Brissy : Eglisc dc S'-Picrre ii Douai (1751). — Hcndrik Pulincx, lejeune:

Eglisc des Aiigusliiics anglaiscs ii Bruges (1736). Ecluse de Sbjkens (1751), 403.— Maison de

surety provinciate (1772). — Jean-Andre Annccssens (1687-1769) : Fontaines de la cour de

I'HAlcl dc Villi: de Bruxelles (1714). Facade dc I'ancien palais des Princes-Eveques dc Liege

(1757). Maiue-aulel dc la Chapelle du grand seminaire de Malines.— Abraham : Eglise dc

Lcuzc (1742). — Pierre de Doneker : reparc l'cglise S'-Nicolas a Bruxelles (1696), 404.—

Maitrc-autel du Choeur dc S"-Gudulc (1725). Mailrc-autcl des P. P. Minimos (1700). Dcssin du

ehceur ct transept de Nolrc-Damc au Sablon, grave par Harrewyn (1726).—Edifices retigieux

anonymes : Eglise de PAbhaye dc Grimbcrghen (1660). — Eglise des Dominicains (1674) ct

des Jesuites wallons 1 1682) ii Liege, 405. - Couvenl anglais dit dc S'-Francois ii Bruges (1664).

— Propylks de I'Abbaye de S'-Michel ii Anvcrs (1669). — Abbayc dc S'-Bcrnard (1675). —
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Eglise des PP. Minimes Conventuela (1700). — Eglise de Finisterm (1700), 406. — Notre-

Damedes Fievres a Lou vain (1705). — Abbnyc d'Alnc(!700).—Nouvelle chartreuse de Liege

(1 70S). - Abbayede Leffe (171 4). — £glise de Lokeren (17 ID), 407. — figlise des Rlcollets

de S'-Trond ( 1 754- 1738). Edifices civits .- Logos do Scrments, corporations, metiers on Gildes:

Loge des Tanneurs a Anvers (1044). — Maisoxs de la Grand'Place a Bruxelles (1696-1704).

Synthcso estheUique de son aspect pi Moresque, 408, — Originaliie comparative. — Caracteres

generaux et spdcJaux. — Color's architectural. — Etat topographique actuel, 409.— Tableau

topograph!que des maisons tie la Grand Place a Bruxelles, 410.— Apcreu historiqne. — Vicis-

situdes. — Bombardement du mareehal de Villcroy. — Ruinc presque totalo (1693). — Re-

construction brillaute (1696-.1 704), 411. — Vandalisme des Sans-Culottes. Fatale journe*e du

15 Janvier 1 793, 4 1 2.— Ddvouement du sculpteur F.-J. Janssens. — Les maisons historii/ues

de la Grand''Place : (A) Coril Nomd-Oueht, 415. Maison des Merciors: Renard. Areliitecte:

Mare de Vos, le vieux (?) ( 1 699). Peinlures de V.-II. Janssens, .1. van Orley, J. van Helmont.

— Maison des Batchers : Cornet (1696), 414. — Peinlures auonyines. — Maison du Sermon

t

de Pare [Hand boog) : Loitve (1696). — Enseigne par Mare de Vos, lo vieux, 415. — Statues

ailcgoriqucs et medio I Ions du mime sculpteur, 416. — Sculptures ornemen tales, id.— Maison

des Tonnelicrs : Sac (1.697), 417. — Maison des Graissiers : Brouelte, (1097). Peinlures par

J. van Orley et S. van Belmont. Cheinince encuivre repousse* par Van der Noot. — Maison

i\cs Boulangers: Hoi d'Espagne. ArchHecte :.l. Cosy us (1697). Sen I pin res par le memo artiste,

418. --- Peinlures par V.-II. Janssens. (D.) Con!; Scd-Est, Grand bailment. Areliitecte: Nicolas

I>e Bruyn (1098), 419.— Maisons do Grand bdllme.nl : (a) Bourse.— (6) CoUlne on Montague:

Loge du metier des Quatre couronnes », 420. — (<•) Pol d'eluin : Loge des Charpentiers.—

{(/) Moulin a Vent i Meuniers (1703). — (e) Chateau de Aleuuaerl, puis Ecrevtsse : Tanneurs

et Pruitiers.— (/') Hermitage : Tapissiers de hautc-Iissc, inarehands de vin et legumlers, 421.

— Decorations interieurcs du Grand bailment : Maison des Charpentiers, peinlures de

J. van llclinnut el J. van Orley. — Maison de la Balance (1704). - Maison de la Demi- Lami:

Ceiuturonniers (1704). — Goffg : Menominee servant d'ciiseigue, seulptee par Mare de Vos.

—

Maison bourgeoise, rue des Chopeliers (1607), 422. - (C.) Con5 Sud-Oubst. Taverne : Mont

Thabor (1702). Taverne: Rose (1702). Maison des Brasseurs (ancienne logo des tapissiers),

enseigne : Enf'cr, puis Arbre d'or (1098), 425. —Statue e"questre en pierre dc Maximilicn-

Kimnauucl, par Marc de Vos (1098). Statue en cuivre repousse do Charles de Lorraine, par

Andre* Simons (i 752). Peinlures par J. van Orley, C. Eykens el V.-II. Janssens. — Maison des

Bouchers :Cygne (1720), 424.—Sculptures de J. de Kinder. Plafond dc perspective deSevin.

Peinlures de Cadeschino. — Maison de VElolle (1696), 425. — (D.)CdTE* NoftD-EsT, Brood

huts ou Maison du ltoi (1510) : Logos des Scrments des Arbaletriers, Espadonneurs et Arque-

busiers. Peinlures de van Orley elde Janssens, 426. — Chambrette de i'Animan (Amaians'

Kummerke). Architecte : Corneille Momhae'rls (I 700). — Loge des peinlres : Pigeon (exislail

en 1 595). — Maison des Tailleurs, Taape (1 098), 427.

—

Principaux edifices civits, anonymes,

COHCUS dans le style ilulo-flam and : Bourse de Lille (1662).— Hotel de Ville d'Oslondc (171 1),

428. — Chateau de lioesinghen (Chalellenio d'Ypres). — Ameubleme.nl monumental religieux

el civil : Stalles de Soignies. — Sialics de Vilvorde, des Dominieains a Anvers, de S'-Bavon a

Gand, dc S'-Jacques a Bruges et de Grimberghen. — June de Soignies (1040). — Confession-

naux. Lainbris, 429.— Constructions particulieres : Portes « genre Fraurquart » a Anvers

(1644-1716). — Ildlel du roi darmes (Galerie Borlier) a Bruxelles (1705;. — Monuments
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funct'aircs a S'-Rombaut a Malines: Malliias Ilovius (anonyinc, 1020); Andre Ouesen (Faid'-

horbe, l(i(i!l); Alphonsc do Berghes, Marc do Vos (1(18!)). Autcl et tabernacle de Sl-Donat a

Bruges. — Jube dc Notre-Dame an Sablon. — Buffet d'orgucs par Jean van Gelder (1765),

430.— Boiseries du chceur dc la Viergc ii Notre-Dame de la Cliapclle.— Portaulx iulcricurs :

Beguinage dc Malines; S''-l)ymphne, Gheel; S"-Walburge et S'-Jacqucs, Anvcrs; Notre-Dame

dc la Cliapclle a Bruxelles. — OEuvres diverse* decoratives et sompluaires : Decoration de la

Cabim d'appardl dn navire montc par 1'infante Maric-Thercse, fillc dc Philippe IV. Arrhi-

tecte : C.-J. van Werdcn (1000). — Maitre-autcl dc Notre-Dame au dela de la Dylc u Malines :

Pastnrana, architeete. —Autel de la cliapclle de la Viergc. Monument du comle d'Iseinbourg,

eglise S"-Gudulc: Jean Vuorspoel. — Tombcaux dc J. et P.-F. d'Ennetieres : Jean van Delen

(I077-Ki78), 431. — Sculptures des chapelles de S"-Ursulc et dc S'-Marcou ii Notre-Dame au

Sablon. — Tombcaux dc la I'amillc Boose a S"-Gudule. — Langhcmans (1075). Van Baucr-

schcil (1700). Maitre-autcl de Grimbcrghen par Langlicmans. — Monuments funebres d'ami-

raux bollandais, Lion dc Bourg, Wuatj, Hotel Botcrhuis (100IJ. Zijlpoort (1664) a Leydc :

Ronibaul Verliulsl. — Mausolees des families van Orley el Cavcrson dans 1'ancicnne eglise

des Dominicains a Bruxelles : Michel van der Voorl, Ic vicux (1007-1757). -Autel de l'eglise

S'-Nicolas ii Bruxelles. Confcssionnaux dc 1'Abbaye de Ninove : Nicolas Simons.— Stalk's de la

(handle de la Viergc, eglise S ,r-Gudulc : Sutincks (1710). — Chain: dc ve'ritc des Jesuitcs de

Louvain.— 1I.-F. Verbruggcn (1690-1702): Transferee a S'*-Gudule (1775); Animaux ujoulcs

par J.-ll. van dci- llacghcn (1780), 432. — Confcssionnaux de Grimbcrghen : 11. Verbruggcn.

— Sculptures diverses : Cartouches du livre des « Marques d'honneur de la maison dcTassis

(1045). Nicolas van der Horst (1598-1040). Ordonnances archilectoniquu 4leve.es a I'occusion

de rejouissunce retigioso-civiles. Predilections persistants des Flaniands pour ces sorlcs de

spectacles, 435. — Entree dc Ferdinand d'Aulriche a Gand. Arcs de triomphe dc Caspar de

Grayer, eleve dc Rubens (23 avril 1035). — Valcur comparative dc la Pompa UlroUus d'An-

vcrs ct de VlnlroUus triumphalis dc Gand. — Caraetcrcs distinctifs des ctoll'agcs archilcc-

toniquesde G. de Grayer et dc T. van Thulden, 434. — Kceueil des Ares dc triomphe de la

Joycusc-Entrcc de Gand, impriinc a Anvcrs avee tcxtc dc Guillaume Bccanus, Jcsuitc (1030).

Valcur de ces ordonnances : YArcus Carolinus, 435. — Arcs du Vicux Bourg. — Voic triom-

phale bordec dc picdouehes a personnages vivanls (imitee dc 1'cntrec de Philippe II en 15411

:

F. van deVclde, architeete), 430.— Details rclalifs a la publication dc VlnlroUus triumphalis.

— Premiere pirinie de transformation : Arcs du jubile dc S"-Gndulc ii Bruxelles (1070).

l'rincipaux collahoratcurs, archileel.es el peintrcs : I. van Ilcil, J.-P. Mercx, F. Du Chastel,

J. van Orley, van der Heyden, S. van llelmont, G. dc Grayer. — Relation imprimce avee gra-

vures dc Bouttatsct tcxtc de Jacques Stroobant (1070), 437. — Ares de triomphe graves par

Bouttats. Eau-fortc originale dc F. Du Chastel. -Ares, rue de 1'Enipereur, Vicillc Halle au Blc,

rue <lu Chine, ma des Fripicrs; architeete : Leon van Ilcil. - Arc pros dc l'hdtcl Maes:

Francois Du Chastel, 438. - Analogic frappanle des groupes dc Icrmes employe's par Du

Chastel avee ceux du Temple de Janus de PenU'cc du cardinal-infant par Rubens, 439.

— Tableau de Du Chastel au Musce dc Gand : Inauguration de Charles II (i mai 1000).

Rcproduit en neuf feuillcs par Luc Vostcrinan, le jcune (1007). — Portiqucs de la Canler-

sleen ct du Parvis Sln-Gudulc. — Arc de S'-Michel, rue dilc Vrunte : J.-P. Mercx, architeete,

440. - Description dc Jacques Stroobant, 441. — Arc de S"-Gudulc pres la Fontaine Bleue.

J.-P. Mercx, architeete, 442. — Arcs dc triomphe du jubile dc S'-Rombaut a Malines : Daniel

It.
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Jansscns, J. de Homes et J. dc llondt (1680). — Valeur do la decoration architccluralo a

Anvers, cinquanle ans apres la Pompa inlrtntm, 444. — Fete commenioralive de la victoire

dii prince dc Parme a Anvers (1G85). — Relation do P.-F. dc Smcdt avee gravures dc Bout-

tats d'apres les compositions dc II. van den Bruggcn, J.-B. Bovacrl et. J.- IS. dc Wree. — Triotnf

slueck de l'Hutcl de Villc rappelant le motif de l.aurea Calhana de Rubens. — l'ortique orige

sur le Meir par les Jcsuitcs. — Arc de triomplie des Pi*. Angustins. — Porliquc devant

I'alibayc dc S'-Miehel : J.-Ii. deWree, arcliitecte, 448. — Theatre de ['inauguration do Phi-

lippe V a Bruxellcs; architected. Labonrcur (1 702) — Les Pays-Has pusscnt a la muison d'An-

iridia, en vertu dc lapaix d'Utrecht (II avril 1713). — Tribune de ['inauguration de l'empe-

rcur Charles VI a Bruxellcs; arcliitecte : J. Labonrcur (II oetobrc 1717), 446. — Mode

persistans des symbolcs, devises, chronograninics el anagrammes. — Tribune eleveoa Gaud

pour la Joyousc-Eiitrec de Charles VI; arcliitecte : Jacob Colin (1717). — Planchc commemo-
rative in-plnno, dessince d'apres nature par C. Eyckcns el gravee par J.-B. Berterham. - Par-

lieularitcs arcbilcelurales et pbysionomie typique de la Tribune dc .1. Colin, 447. — Cortege

dc la Joyciisc-Entrecde Charles VI : Tableau de ,1. van Volxuni an Musee dc Gand (1717).

— Jubilc dc S"'-Gndulc a Hruxclles. Arcs de triomplie par Richard van Orlcy. Relation de

P. dc Cafmeyer ( 1 7-20), 480. — Arc de triomplie devant l'eglise des Jesuilcs. — Ediculc de la

Sleeupoort. — Portiqnes divers : influence de Pozzo et de ('architecture viennoiso, — Rotondo

dressce aux frais du Conseil de Brabant, 451.— Les van Orley au XVIIP siccle. Compositions

decoratives cloflces d'arehileelurc (cartons de tapisscries) dc Richard van Orley (1645-1732).

Uistoire de TMe'ruaqiM, 452. — Oeveloppemcnt dc la puissance romaine. — Pontifical

roinain. — Uistoire dc Joseph. — R. van Orley eollabore au rccueil : « Perspectives des

mines de Hruxclles » par A. Coppcns (101)5). — Cartons dc tapisscries etoffecs d'arehileelurc

dc J. van Orlcy (1 056-1735).— Jubilc coinniemoralil' de la translation des llosties a S"-Gudule

(1 735).— Arcs de triomplie dc F. Thibaux, symplomes accuses de Zopfstil.—Arcs dc l'eglise

S'-Nicolas, de la chaiissec de Flandrc cl des Inlendauts du Itivagc, 453. — Piece capitals du

Jubilc dc 1755. Are de triomplie cleve aux frais de I'abbaye d'AIIligem: Jean van dcr Hcijdcn,

peinlre-architecte. — Valour dc eettc composition decorative, 454. — II consliluc mi dernier

cxernple remarquable dc style rnbenicn. — Influence des Jcsuitcs sur le caraclerc et Fecial

dc nos rejouissanccs nationales aux XVII' et XVIII" sicclcs, 455. — Opinion mal fondce, atlri-

buanl aux Jesuilcs 1'introduction de sujcls tire's dc la mytliologic dans les feies publiques aux

Pays-Bas, au detriment des traditions nationales, 456. — Persislance Iradilioiinelle du goat

des Flamands pour les sujcls et les allegories du paganisme du XV" au XVIIP siccle, 457.

— Ricbcssc des abbayes et des fabriques d'cglise des Pays-Bas au XVIIP sieclc. — Rcgne dc

I'empercur Charles VI : Influence de la Cour de Vicnne sur Fart architectural dans nos pro-

vinces. — Coup d'oeil sur I'architecture a Vicnne au commencement du XVIIP sieclc, 460.

Le Jesuite Pozzo appele par Leopold I"' : ses constructions. — Dilctlantismc architectural du

prince Eugene de Savoie. — Johan von Hildebrand et Johan Fisher von Erlach.— Principaux

edifices cloves par ce dernier arcliitecte. — Joseph-Emmanuel Fisher von Erlach, f Is : scs

innovations, 461. — A.-E. Martinelli. Johan Lucas von Hildebrand. — Recueil des residences

du prince Eugene, public a Augsbourg (1701). — F. von Hohenberg, « Glorictte » dc Schon-

brunn (1775). — Le Zopfstil on flocuille inlroduit aux Pays-Bas par l'influence viennoise,

462. — Hold Roose ii Anvers; arcliitecte : J.-P. van llauerscheit (1743).—Maisons en Zopfstil

par G. Kcrricx ii Anvers. — Tribune do l'inauguralion de Maric-Thcrese a Gand (1744);
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arcbitecte : David T'Kint, lc vieux (fl770). - Gravure in-plano dc hi cirimoaie, par Fran s

Pilscn, 465. — Elude comparative des Tribunes elcvccs par Jacob Colin (1717) et David

T'Kint (1744). — Influences viennoises. Cartouches du Zopfstil, 464. — Carriere architee-

turalc dc David T'Kint. II devient dirccteur de 1'Acadeniie fondee a Gand par le peintrc Louis

Marissal. — Colonnc du Marche du Vcndrcdi a Gand, reconstruite en 1 77S; arcliitcctc : Louis

T'Kint, fils. — Cet artiste devient lc premier dirccteur dc 1'Academie 1. R., fondee a Gand

par Marie-Thcresc (1770). — Constructions etevies mix Pays-Bus par des architects Gran-

gers. — Calhedralc dc S'-Aubin a Namur (1781-1767); arcbitecte : Gaclan-Malhieu Pizzoni

(milanais), 465. - Catafalque des obsoqucs dc I'imperatrice Marie-Christine a 8"-Gudulc

(1751). - Lc chevalier Nicolas Scrvaudoni (llorcntin) (1095-1759). - Vicnt a Bruxclles a la

suite du inarcclial dc Saxe (1746). Constructions olevces par cct arcbitecte durant son sejour

ii Bruxclles. Hotels d'Arcnbcrg et d'Ursel. Chateau dc Saint-Jossc-len-Noode. _ Chateau de

llacrcn, prcs dc Vilvorde (Servandoni d'Hannetairc, fils nalurcl du chevalier), 466. — Eglisc

dc l'ahbayc dc S'-Ghislain; arcbitecte : Gabbi (francais) (1714). - Maison de cbasse de Boits-

fort; arcbitecte : Boffrand (francais) (1607-1754). -Nouvcau Palais des Gouverneurs geue-

raux a Bruxclles jChapclle dc la Cour; arehitecte : Folic (viennnis) (1760). Pare; architeete:

Zinner (viennois) (1774). — Decouverte d'Hereulanum, Pompeia ct Stahics (1757-1748).

founts de Winckelmann (1 762-1 764), 467.— Periode dc transformation du style architectural.

- Laurcnt-Benoit de Wcz. - Scs principaux edifices. - Renaissance architectural aux

Pays-Bas : Payen l'ainc, Fisco, Montoycr, Guimard, Wincqz, Malfeson, etc., etc. - Lc Quarter

du Pare a Bruxclles, 468.
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