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1. 
- Bruegel élève de Pierre Coecke

Lo dole ci ie lieu de noissonce de Pierre Bruegel nc sonl pos connus de foçon cerio nc.
I cst généroement odmis qu'll seroll né enTre'1520 et 1530, dons un pcti vilogc prirs de
Eindhoven ou dons le Limbourg. Heureusemeni, nous sovons beoucoop p us ou sujei de
so formolion oriislique. En l551, ll devienl Mqîire de lo Gilde de 5o nt Luc à Anvers, qprès
un long oppreniissage chez Pierre Cocckc, qui fut ù 'époque inco.lesloblemenl lc plus
importonl orlisie de lq mélropole,

Plerrc Coecke étoit en eFfel << Peinlre de S.M. I'Empereur Chorles Quint >, ll ovoil voyogô
en ltolie, lc Proche-Orlenl et I'Afrlque du Nord ci jouissoit o Anvers d'une gronde cons d-É-
rqiion, non seulemcnl comme peinlre, mois oussi comme dcssinoietr de cqrlons pour lopis
serics cl comme orchiiecle. Bruegcl Iui doit en premier lieu une lormoiion clossique, mois
proboblemenl en outTe un grond intérêt pour lcs usoges populo res ei l'ornemcniolion
recherchée,
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Bruegel el Froncken prennent port à des kermesses el des lêtes poysonnes.

En 1551, Bruegcl ful de relour q Arvers. ll ollq hobiter chez le groveur Jérônre Cock, où
lovortdéjàvecuquequcsmoisovonlsondôporipour llole.Celtefois,i cnlrodonsi'oleler

commc collobcrolcur olJ_rc el ei dcss nq queiqucs p onches, qui [urcnl qrovées por des orl sons
compéienls. Son trovoil connul un grond succès, surlo!i scs poysoges élrongcs, qu: lienneni
à lo Io s de lo Compine brobonçonne el dcs A pes ilo ienncs.

Avcc son omi, lc commerçofl Hons Froncken, lous dcux irovesTis en poysons, Brucgel
visiloleskcrmc:sesellesnocesv loEeoiscsoLlillrouvoplusd'unmotifd'inspiroion.Enccs
onnécs, Bruegel menq une vie tnsoucionic, sons iouTe[ois n-;gltger le perlecfonnemanl de
son qrl. Scs dessins devinrcnl de plus en plus nombrcux el mporlonts ct il csl généro ement
odmis qu'rl doil ovoir égolemcnt brossé dcs toi es, mogré lc foii qu'oucun lobleou n'oiT
p! ôtre 5llué de foçon ccrloine à cclle éDoqle.
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Bruêgel en ltqlie

Peu dc icmps oprès ovc r oblenu o moîlr se, dqns le couronl de lo môme onnce 1551,
PcrrcBruege pqrllpourl'ltqle.Enenireprenonlcevoyoge,i seconformoilàunelrqditron
doloni du débul du 16e siècle, ei qui voulqii q!e loul jeune pe nlre ou sculpteur o le élud er
'qri < qnlique ) dons ld Péninsule.
On suppose quc son voyogc le conduisil o Rome, por o Sovoie el lq Lombordie. ll esi

possible qu'l oit vis ié Noplcs ct lo Slcilc. Son voyoge de relour s'eficciuo proboblcmeni
por le Brenner et I Allemogne méridlonolc.

Âucun loblcou pcini por Brueqe en ltolie n'o élô reirouvé, mois plusieurs de ses æuvres
u iér eures porTeni des iroces év dcntcs d' nf ucnccs qu' n o pu sub r qu'ou cours de son
voyogc ou pendqnt son séjour por delà les A pes.

11 en o égolemenl ropporié un olbum d'esqo sses bien fourni, qu' oppe qil lui-même
< Nocr het leven > (d'oprès nolure), el dons leque on rcirouvc de nombrcux poysogcs ci
des sllhoueiies de poysons.
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Bruegel chez le cordinol Gronvelle

Aprr)s lcs pqysqges, cc sonl les provcrbes, lcs viccs et les verlus qui foni I'objct dcs éludes

de Bruegel, Ces moiils opporiiennenl à lo trod t on locole cf nous roppe enl lérôme Bosch,

I p mo l'- d- Bo. - --D ,r.

Les plus oncicns loblcoux quc nou5 connoi5sons dc Brucgc lroiienf de ccs sujcls, oinsi
qu'une sôre de (leux d'en[onls)), dolqnl de 156C, Néonmoins Bruegel brosso oussi des

lhùmes plus convenl onnc s, lels por exemp e so.r Chule de: onges rebel es > (1561) ct se

<Tour dc Bobc > (1563). Son æuvrc nc monquo pos d inlércsscr les gronds el les puissonls

de lo lerre. Son omi Hons Froncken ovoit oppelé I'ollcnlion du bonquicr Jonghc inckx sur
l'orlisle. Dqns l'olelier de.lérôme Cock, il ll lo connolssonce du fomeur géogrophe Abrohom
Orlclius ci dc plus curs oulres sqvonls, lond s que le cordinol Gronvclle, orchévôque de

Mo ines el conseil er de 1o Réqcnlc MorgueriTe de Pormc, ocheio bon nombrc dc scs lobleoux.
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6. - Bruegel reçu à I'Hôtel de Ville de Bruxelles.

ll e:f lrfposslble d'énumérer ici ious les lqbleoux dolon1 de o période bruxel oise dc
Bruegel. Des poysoges lnoub iobles, des scèncs de chosse uniqucssontsulvjsde représenlo-
lrons hisloriqLres ou bibliques comme (( Le dénombrcmenl de Bethléem>>, < Le mossocre des
rnnocenis ) et < Lo convcrsion de So ni Pqu )), quxq!e les on o porfois prêté une signilcotion
d'octuol ilé en roppo ri ovec lcs événemenls de son époq ue. < Le repos de nocc >, << Lo porobole
clcs oveug es ), ( Lo pie sur le giber >r, lo << Mor ne >r el plusieurs ouires loi es, brossécs pen-
Conl scs dernières onn-Écs, sonl devcnues cô èbres.

Ên 1569, Picrrc Brueqel ful mondé à l'Hôlel dc V lle de Brurelles pour y rcccvoir, des
rnoins dc lo mogi5lrolu.e, lo comrnonde de plus eurs @uvrcs oyqnl pour sujel: e cre!semcnl
du nouvcou cono d'Anvc: A cetle occosion on lu occordq unc grolilcoTion en orgent
ci divers ovoniqgÈs, comrnc o permission dc nc pos recevoir en conionnemenl des so dois
espog no ls.

Richc en projcis qui ne sefoienl Iomois erécutés, Bruegel mourul inopinémen1 d'unc
molodie conlogieuse. ll ltt inhumé dons cclle même égllsc dc o Chope le où il ûvo t célébré
sc! noces à peine six ons plus 1ô1.

5. - Le morioge de Bruegel el de Morie Coecke

Pierrc Coecke d'AlosT, le premier professeur dc Bruege, ovoit une 1llle, nomrnée Morc
beoucoup plus jeune que BruegcJ, qu'tl ovolt cncore connuc cnfqni.

En 1563 il l'épouso eJ lo cérémonic nupiiole eul lieu cn l'église de lo Chopel e à Bruxc les.
Plerre Coecke n'étoit plus pormi es vivonls ct sa veuvc eriqco que Bruegel v nT hobiicr
Bruxelles. Por conséquenl notre peinlrc s'tnslollo dons une moison siluée loul près de celle
de q veuve Coccke où il connul encore s x onnôes d'un irovo I colme el hcureux, qui fureni
courcnnées d'une g oire impérissoble. Pormi ses premières æuvres bruxcllo ses, nous
dcvons compler ri Le ptrrlcmenl de Croir >>, << Dulle Grict >r el < L'Adorotion des Moges >r.

Elles nous mJnlrcni le Mcîlre dons le plein éprnouissemenl de scn qénie picluro el susciTenJ
encore oujourd'hui nolre profonde qdmirol on.

De son morioge ovec Morre Cocckc, Pierre Bruegel eui deux lls: Pierrc ct leon, dont
lc prerr cr dcviendro célèbrc sous le nom de (( Brueltel d'Enfcr>,1ondis que le second, oppelé
(i Bruegel de Ve ours ), sero l'omi el le colloboroleur de P.P. Rubens.


