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CHAPITRE XVI

I-ES MUSEES ROYAUX DES ARTS DÉCORATIFS
ET INDUSTRIELS DU CINQUANTENAIRE

Une aalerie en hérnic-r-cle raccorcle iL 1zr uonttmentale arc.rcle du fond
d.eux pavillons trapus, sui:vivlLnce cle 1'I-xpt-rsition nationale de r 88o, et ou
sttnt instiLllés 1es ,\Iusées cles Arts clécoraitifs et inclustriels. Ces construc-
ticins sont I'cpr-rvre cle l'arcl-ritecte (i. Ilorcliau ir83r-rgo-1).

I)ar.ns 1e corps cie bâLtiment forr.nant 1'aile clroite, c'est-à-dire vers 1e

nord. est établi le ^\ltisée des Échanqes oLt de Sculpture comparée, ellsem-
b1e dejà très riche cle moulaees de créations de toutes les époques et de tous
1es par-s et:ru centre clesclr-re1s clomine lc procligieux tabernacle de l-éau, une
des réalisations les plus extrerorclin:iires de la sculptr-rre l:raban!:or1ne, au
XYr" siècle. Haut tle cent pieds et chargé cle centaines c1e figurines de

pierre représentant des sujets de l''\ncien et du Nouveatt'f estarnentl cette
merveillcuse conception est 1'rrruvre. de Corneille Iiloris cl'Ànvers et rnérite
d'ètre considérée comnle le triomlthe de la Renaissitnce itux Par-s-Iltrs.

Nous ne poLryons nous irrrèter ar Lrn exanen détaillé des tr-pes c1e

sculpture offerts à l'étude du visiteur. 11 suffira de dire le vif interèt
prd:senté par les rloulaees cles principaux llortLll'r'rents funéraires de 1a
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gr.urcle époque cle 1a sculpture flamauc1e existant encor{) clans les églises
cle Belgiclue. par.rfois très éioignées clu centre et c1'accàs piLssitl-rlement
ctifficile : lloochstraten, I la1, IlerenthaLls. 1es r.uausolées celèbres de

Charles le'l'éméraire. 1es torlbeaux cle sa fernme. ir '\nr-ers. de sa fi1le.

à Ilruges. On r- v<.lit anssi cles bronzes cle tclut genre: bref, c'1+st pour 1'his-

toire c1e lzr sculpture en Relciclne et rrème clans 1es Par-s-I3as, une source
d'information cle première in-rportance.

[-'attentior-r cl-r visiteui: cloit ètre attirée particuiièrer-nent sLlr le mou-
lage ile 1a cur.e baptismarle cle l'eelise de Saint-Barthé1em_r'à 1-ièee, lxonze
clu xlt'' siècle, pièce celèbre connlre tle tous 1es archéo1ogues. J-ongtemps
arssigné à < I-iLrnbert Patras r,. cl'après 1a chronique cie Jean t1'CJutremeuse,
nrtiste aLltrelnent inconnn, <1cinné colrme ori,,-inaire cle I)iniLnt. I'reuvre,
rl'après iles sources plus clignes cle foi. émanerait cle Itenier cle Hur-1,
auteurég:rlement clu frirleux encens<.rir clu -\lusée cle Li1lei.

,\lais ce point cl'ar.ttr-ibution laissé iL 1'écart, urt autre très important
a été soulevé par un cles conserviitellrs du -\ltrsee. lt. Fl . Rousseau.
I-iL cuve baptismrLie est portée par clix bæufs. ()r. 1e texte latin grar.é sur
1a cnve lnème. ptLrle cle Llotr;.c brrufs. Irt corlne il est protr.vé parr cles

comptes cie 1'année r fio-1 cltL'un char-rclronnier: co11nu fut. à cette époqr-re,

cl-reLrgé cle liL réparatir,n cle 1'cer-rvre et tout particulièrernent cles bceufs,

-Jl ltousse:rLl en conclut iL l'enlèr-elnent probal;le rle deux cle ccs figures
cl':LnimrLu-r et à leur replacerlent exige à la base c1e 1a mcr cl'zrirain.
I1 clemontre la p.ossibilite de pareille restitutiol pirr lilt tloulirge opposé

a celui cle 1'qrrnre clans sou étart actuel,
I)e la salle des r.rroulagt:s, 1e visiteur passe clans le JIusée proprement

clit. 'Iout cl'aborcl. il rencontre ia saile des Iissus a.nciens. Ici sont
exhibées cles ceuvres cl'exceptionnelle importance. non seulement celles
appartenalrt au .\[uséc mème. n-r:Lis <f iLntres de 1a collection cle cleux

diLrnes brr-rxelloisc*. -\1"'" I'L:nteliore et -\In'" lsabelle l'-rrera. celle-ci l'auteur
c1u caterlogue c1e 1'enscrlble. Âux premières, erpl>artient une chape cles xttl"-
xt\'' siècies. provellant c'le I'eglise cl'Harlebeke. en Iilandre, et clont 1es

orirois, supposés d'origiire française. par 1e catlrlogne, sclnt rlésia'nés
conrme flermrLnds p:ir -l[. cle Farc-r-. Que cela soit ou non. l'(eul.re est de

viLleur pren-iière et troLrve peu d'analogues. 'foutes 1es époqties sont
ci'ailleurs représentées derns la collectiorl1 clrle1 ntalheureusement, une
exposition peu av.rntÉrgeuse fait moins valoir c1u'il ne fauclrait.

1G. Kr-rrth : I?ettit'r dc IIur,, ctc. Brr-rxelles, 19o3.

i J. I)estrée : Rtttitr dc Htt_r, auterrr ,1cs -fottts bat'tisntLtttx le SLtirtt-BLzt'théletny
à Liig'e c! dt l'ttrce ttsoir Ju. )Irts,:e dc Zul/r:. Bmxcll{js, rgo4.



Nous ne songeons pats, bien
entendu. âr faire clefiler sous 1es

f-eux clu lecteur 1es échantillons
infinis de f irrt textile ni cie 1a

broderie rassenrblés :ru Cinquan-
tenaire. 11 importe cependant de

lui err sigrrrler les prirrr-ip;Lux.
\roici. par exemple, un antepen-
diun-r. ou parement d'aute1. en

soie rouge. brodé d'clr et d'ar-
gent, ensemble adlnirable des

xII-xIII'r sièc1es, prclvenarnt de

1'abb:iye de Saint-P,enoît à. Ru-
pertsberg, près de l3ingen, ræu-

vre entrée au '\'[usée en 1896;

envisaqée purerlent au point de

vne de f art, l'æuvre est d'im-
portance hors ligne. J)e magni-
fiques bandes de ch:rpe clu xIV"
siècle (n''' r8 et r9 du certalogue),
c1e 1a cclllection hrrera, mor-
ceaux de très hzLute qr-riLlité artis-
tique, également. Lir partie cen-
trale d'un .rnlependilrm du x\.'
siècle, repr<.rduite par I'[. de Far-
cv et c1'autres, provenant cle

l'fq'lise Saint--]' errtin, 2i Liège,
représentarnt les épisocles de 1a

vie du serint. - Les mergnificlues

chapes. en satin vert, no 25.

semée de figures dlange; 9! d'a1r-

gles de 1'En'rpire et d<tnt le cha-
per:orl est clécoré d'une figure
cle I )ieu ie Père, assis : et en

velours rouge q'no -26, du X\r"
sièc1e. coûrrne la precédente ),

et qu'on pourrait croire cle pro-
venance espargnole, une impo-
salite figure tle -Scilr I Pt','t't','
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(r" 3t7 co1l. illontefiore), travaii c1u X\-" siècle, selon le cataloq'ue iplus prer-

bablement du X\.I") . L'Antependiurn flamancl du xvl. sièc1e (n" 34) ou
fiaurent, sur 1es band.es et -\ous tles arrcatures gothiques. des figrLres de

szrints et de siiintcs. dessinées certaincment par un erancl artiste. commc

Échantillon du point cie Bruxelles, iin du xvr" siècle.

d'ailler-rrs 1es orfrois 38, -i2. I a très bellecroix brodée du"xvt"sièc1e, avec
scènes de la Pnssion (n" 65', ensemble exquis du genre, ainsi clue l'antepen-
dium no 65, d'un travail espagnol, portant 1es armoiries d'Alvarez de To1ède,
cardinal de llurgos, oncle du duc d'À1be ; 1es deux bandes du x\rto siècle,
provenant de 1'eglise de Saint-l'lartin, à l-iège avec, dans de magnifiques
cartouches, lir mention: Dotto D. Eraclti Leot'ttlit:n Epi., ceuvre d.u

xvr'sièc1e; enfin, le curieux antependium, travail du xVIr" sièc1e. prove-
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narlt, tlit 1e cirtnlogue, du palais Contn"rini ir. \r-enise, représentant la
Pilche nùt'nculettsc, brodée d'une m;rnière remarquable et que 1'on croi-
ratit de travail oriental. A observer çLue ce curieux parement est placé clans
une des petites salles du pourtour, ou il accompergne un retable sculpté,

l-a. section des tissus comprend des échantillons précietrx du hant

Tenture de la Déposition de la Croix. Carton attribué à < maitre Philippe >, prernier quart
du -xvt, siècle.

mo)-en àge et notamment un pannenu d'etoffe de soie b-r'zantine, Avec LIn

cluadrige trouvé dans une ancienne châLsse appartenÉrnt à 1'ég1ise cle

Nunsterbilsen, clans 1e f.imbourg. J-es pltis importants cle ces spécimeus

sont réunis dans des vitrines et protéoés contre 1a 1r"rmière trop vivc',

colrlmc 1e sont également les tapisseries. ce qui, forcérnent, n'est pits

pour rehausser 1tr beauté du coup d'rpil des sa11es.

l-a Belgique est fière à juste titre de ses dentelles et cle ses hautes
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lisses. Le Musée leur a fait une part importante dans le choix de ses co11ec-

ti<,ins. Pour ce qui est des premières, la générosite de quelques donateurs.
lI"'" iJ'lontefiore, particulièrement. 1ui a constitué Lln no\-aLr d'excelt-
tionnel erttrait. Et, à 1'appui des échantillons, se groupent, en Lln ensemblcr
tout -particulièrement digne d'intérêt, des photoe'raphies, pcirtraits cle

Tapisserie de la trort d'IIertrierrbald. Dessiu de Jan van Roome; cârton de nraître Philippe.
Bruxelles, premier quart du xvr" siècle.

personnages rle toutes les épt-rques montrant. pourrerit-on clire, r, 1a ilen-
tel1e en irction )).

l-a cc-rllection -N'Iontefiore forme plusieurs centaines i'le nuuréros, et I'on
peut dire que 1es centres dentelliers non seulenrcint de l3elgique. rlaris cle

partclut, r- trouvent leur représentation à un dearé iL peine r.r-roins brillant
qu'âr L1'on et à Saint-Ga1l . Le rapprochemer-rt de ces tvpes est rl'autant
plus instructif que, rnène en Belgiclue, 1a fal>rication des tlentelles iL

perdu de son inportance avec solt originalite. C'est ainsi, patr eriemple,
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que le point de -À,ta1ines a. en quelque sorte, cessé d.'exister et que.
Bruxelles pour p'arder sa suprématie. ne I'emporte point en perfection
sur le travail de ses ouvrières c|antan. rl y a, par exemple. au rlusée,
un couvre-lit offert aux archiducs Albert et rsabelre, en r5gg, à l'occa-
sion de leur avènement, travaillé entièrement eru fuseeru, merveilre cle
l'inclustrie dentellière n'ayant sans doute ses pareirs nurle part. on ne
se lasse point d'e' admirer res cent vingt sujets empruntés en majeure
partie à I'histoire uationale et aux épi_
sodes de la grande procession d.e Sainte_
Gudule, 1' O nuneg an.ck prerappelé.

Dentelles de Belgique, de France :

Clunl', Alençon, Li1le, Arras, Valen_
ciennes, Sedan, Àrgentan; d'Italie :

(iênes, il[ilan, Venise, cle toute destina-
tion; d'IJspagne. d'Àllemagne, de Rus_
sie, de Norvège. d'Autriche, de Hollande,
de l'Àn-rérique du Sucl, sont toutes ici
représentées en spécimens admirables.

l)uis, un ensemble cles plus intéres-
santes de coiffures féminines de divers
p.i\rs, appuyées de photographies d'après
nature, elles-rnêmes des plus curieuses
(Don de 1a maison van _ùIigem, d,Anvers) .

La représentation cle la tapisserie
rivalise, au -l,Iusée, avec 1a place impor_
tante revendiquée par la dentelle. Et
ceci est remarquable aussi, tout à I'hon_
neur de I'institution, laquelle n'a trouvé clans ses vieux foncls aucune
pièce de provenance ancienne à mettre sous les 1'eux du public. plusieurs
des spécimens réunis au ;-\lusée sont d'excelle'ce pr,clamée par les
auteurs, tant sous le rapport du st_r.le que de l'éclat de leurs colorations et
de la perfection matérielle cle reur travail. I.es prus anciennes d.atent
du XIV. siècle Au XV" appartient ra BatailIe dc Roncersoux, peut-ètre
de prove'ance bru.q'eoise, pouvant être aussi de'r-ournai. l)e la mê're
époque, la Présett,tation atr Ttrttflc, que I'on put voir à paris en rg76
et r889, et dans laquelie certaines autorités vire't un produit d.u fameux
atelier parisien de Nicolas Bataille, que cependa't, aussi, on. pourr:ait
rapporter êr Arras. c'est la plus ancienne tenture possédée parr le,\'Iusée

r47

Partie d'un diptyque de Genoels-
Elderen.
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national be1ge. Pour sa valeur, il faut tirer hors pair 1a tapisserie de la
Llgende de Notre Dante du Sablote (r p. ro7). On y voit représenté
l'arrivée à Bruxelles de 1a statue de la Vierge ; 1a procession ou cette
image est portée par 1e futur Charles-Quint et son frère, plus tard 1'em-

pereur Ferdinand ; enfin, Narguerite d'Autriche avec Ferdinand et ses

nièces agenouillés devetnt 1a statue mira-
culeuse. Cette tapisserie, comme c1'autres,

appartenant à la même tenture et que
ne possède pas le Nusée, fut confection-
née à Bruxelles en r5r8, commandée par
François de Tour et 'I'axis, maître géne-
rerl des postes de I'Empire. On y voit le
portrait du donateur. Ce remarquable
morceeru provient de 1a collection Spitzer.

A mentionner encore I'Ilistoire de

Daoid, superble tapisserie brr-rxelloise
du xvr" siècle; un magnifr,que Baptên'te
du Christ, de l'ancienne collection lrr-
lanser; la Vierg'e, sainte Anne et l'en-
fa.nt Jesus (collection Spitzer), I'une et
1'autre en larine, soie et or. Absolument
hors ligne est la Descettte de ct'oix, Ia
Descente aux limbes et Ia Mise au
tontbeau. Celle-ci, d'une supérieure per-
fèction de st-r'le et qui darte du premier
tiers du xvt" siècle, porte, sur le chape-
ron d'un des personnages, le norn << Phi-
Iiep >, un maître non encore iderrtifré,
mais dont le nom se retrouve sur diver-

ses tentures importantes et dans 1equel certains archéologues ont voulu
voir 1e frère de Bernard van Orley. Chose insoutenable à cetuse de 1'âge
qu'aurait eu à ce moment Philippe van Or1ey.

Ce qui mérite toutefois d'être signalé, est 1a circonstance que d'autres
tapisseries du nlusée, et spécialement la Communion d'Herhenbald
(Archambaud), paraissant émaner de 1a même main, ont mis en relief un
maître considerable du xVIe sièc1e : Jean de Bruxelles (van Bruesselle),
dit van Roome, c'est-à-dire de Rome. Ce nom, fut porté par un maître,
signalé d'abord par Pinchart, et qui fut au service de 1lfarguerite d'Au-
triche exécutant, pour cette princesse, des dessins destinés à son église de

Cotfret byzantin de la collection
Spitzer"
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Brou. également,pour Charles-Quint à son avènement. On lui demanda,
entre autres, les dessins des statues qui décora.ient 1es < Bailles de la
Cour >, et clont i1 a été fait mention déjà (p. ro8). Nous nous bornons Èi

signaler 1'artiste à 1'attention des curieux.
Le Musée, i1 va de soi, ne possède poirrt que des tapisseries aussi

vénérables. l-'institution en Italie, et notamment à Florence, de centres
concurrents et, au xvtt" siècle, la fondation des Gobelins, portèrent un
coup fatal à I'industrie qui avait donné un lustre tout particulier à la
Flandre et au Brabant.
l-e travail perdit en per-
I'ection et si d'habiles
artistes livrèrent encore
aux tirpissiers des car-
tons parfois agréab1es,
les < Yerdures > et les
< Iénières )) ne suppor-
tent aucune comparai-
son avec 1es (Euvres

précedentes. I-e -ù{usée,

cependant, possède un
morceau tout à fait
supérieur d.u xvtr" siè-
cle, représentant la ba-
taille de Nieuport, ga-
gnée par ,ù[aurice de

Nassau sur 1es Iisper-

Châsse en ivoire (xrr" siècle)

gnols commandés par l'archiduc Àlbert. I)ans 1a bordure, apparaissent
les vues et 1es armoiries des principales villes des Pays-Bas Nous ne

saurions mentionner, pour notre partl aucune æuvre de pareille impor-
tance historique dans 1a longue série des tentures de la période. On lui
attribue une origine hollandaise, ce qui paraît aclmissible ; elle pourrait
être également flamande. à 1a juger par la phlsionomie. De toute manière,

c'est un morceau exceptionnel.
I-a section des ivoires, ce1le des orfèvreries, procurent à notre étude

cte véritables trésors. Dans la première, frgure le fameux dipt-r-que de
(ienoels-Elderen (Limbourg). clu vIIIc-rx" sièc1e. 11 représente le

Christ, imberbe, entre deux anges! foulant aux pieds la -Ùlort et le
Péché; puis l'Ànnonciatian et la Visitation. On le croit d'origine anglo-
serxonne. De 1a même époque, ou peut-ètre du rxo siècle. un coffret
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byzanûn, provenant de la collection spitzer. une plaque d'évangéliaire,
ésalement du tx" sièc1e. avec 1es épisodes du Nouveau restament et les
figures des évangélistes; un oliphant, converti en reliquaire, et surtout
une châsse clu xII'siècle, ayant 1a forme d'une ég1ise romane. un lustre
en d.efènses tle morse avec monture en fer, trouvé dans 1a -ù,leuse, près de

Ilouvignes, dont f intérêt se rehausse
d'une remarq uable gravure représentant
une joute du xttr" siècle. LIne Vierge
assise, tenant l'enfant Jésus, (Euvre sans

doute française, du xtII" siècle, gardant
cles trzrces de polychromie. Parmi les
pièces moins anciennes figure un snperbe
broc. travail allemand du xvrl" siècle,
arvec 1a Naissatrce dc Vrtnttr; un autre
avec 1es Trois Grâces, dans 1e str-le de
Rubens; une magnifique tête de mort.
accompagnée de divers anjmau\ et rep-
tiles delicatement exécutés; une fiqurine
cle Cupidon, attribuée à DuquesnoJ.; Lrne

jolie \rierge immaculée; une délicieuse
coupe, avec la Il( ët ant o rp lto se tl' A ct ë o n ;
un petit modèle de frégette du xvnr" siècle;
enfin, se rattachant quelclue peu à la
mème catégorie d'objets, un précieux
medaillon de cire, travail espagnol du
xvl'siècle, représentant D. Juana de
Pernestan, un pur chef-d'ceuvre; une
chapel1e. avec figurines en ivoire, dontune
émouvante Pietargroupe supposé italien.

L'orfèoreric, la ciselttre religiettse et ciaile, trouvent au Cinquan
tenaire une représentation très rematrquable. Irn première lisne figure 1er

cuve baptismale en cuivre, provenarlt de l'église Saint-Germain, à Tirle-
mont, morceau exceptionnel du xu" siècle, dont le bassin est orné de
qwatorze arcades en plein cintre, portées par des colonnes torses, et
sous chacune d'elles des groupes de figures en relief. C'est, avec les fonts
de Saint-Barthélemr', à Liège (voir p. r4z), l'unique monument du
genre, de l'époque romane) existant en Belgique.

Parmi les pièces exceptionnelles, figure le chef du pape saint
Alexandre. en argent repoussé et ciselé, avec émaux et cabochons, tra-

La Vierge de douleur, xvrr" siëcle.
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Chef du pape saint Alexandre (-xrr" sièc1e) .

artiste. 1equel siqnait ses (Fllvres. est
car:actérisée ptir de beaux filigranes
clisposés en rinceitux. l-e connaisseur
ne serir pas nroins intéressé par les
belles fia'ures-reliclttiiires, pignons clc

chiLsse, ri1-ant atppartenu a l'eglise cle

Saint-Servais, iL Jlaestriclrt, rehaussés
ct'érr-riLr"rx (tLi xI I" siècle, et cl'nutres.
a-\-ant fait partie cle la coilection Solt.t'-
l<off. Croix processionnelle cle 1a mème
époc1r-Le. ceLlvre cle la meilleure qualité.
Llnc très intéressante couronne, clu

tY sièr'1e. sc c()mIr()saut rle tteuf han<1es

reliées par des charnières et surmcln-
tées cle fleurs de lis. Bien clrr'en cnivre
doré. le morceall est des plus précieux.

Quatre écue1les d'argent, du Xtv"siècle,

vail du xne siècle. I-'autel portatif
venant, comme la pièce préce-
dente, de l'abba1-e cle Stavelotr (( est
hors pair, pour son état de conser-
vationetpour la beauté du travailt. l
I-'abondilnce et 1a beauté des érnaux
font de cette pièce un admirable
échantillon de l'école ,\Iozane. De
rnême provenance, un triptl'c1ue de
1a Vraie Croix , avec figures en argent
repoussé et doré, des émaux el cles

niel1es.

Remarquable, eï tous égards, est
1a. croix-re1ic1uaire. :ï double tra-
verse, ceuvre du l'rère Hugo. de
Sainte-,\'larie d'Oi91ies, travail d'une
surprenante délicatesse, que fit con-
naître la farmeuse exposition de 1'art
ancien cle r 888 . La mnnière du pieux

Médaillon de cire, xvr" siècle.

I 
.f - l)estrée '. -lttciertrrcs irtrlttstrtes t!'ttrt ; guide du aisittu.r. Bruxelles, r897. N,ps

remcrcions livement IL Destrée des précieux éléments d'illustratir-rn qu'il a bien youlu
nous cornnuniclucr.

r5r
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aux armes de l-lerndre et
Parmi les morceau-r

Autel portatif de_l'abbaye de Stavelot (-rlr" siècle).

rnonté en argent ciselé, grarvé et doré, ceLtvre

B 1{UXDLLES

de l-rance, celles portées par l-ouis de Créc1'.

moins anciens) se signale un superbe plat en

arqent ciselé, marque au
poinçon d'Augsbourg.
11 représente les Arts
et les Sciences dans le
I'emple de la Gloire.
Autre srand plat dit
< d.'À1ex'andre l'ar-
nèse >, cÊuvr:e d'un orfè-
vre brugeois clu non de

Jacques van der Spée.

Lar ville de Rruges ,r'

est d'ai11eurs figuréc.
L.ne exquise statuette
équestre en argent, re-
présentant un général
cl'armée, figure de tra-
vail allemand.Très beau

coquillirge de nautile,

holltrndaise du xvl" siècle.

lleliquaire. (Euvre du Frère Hugo, de

Sainte-NIarie-d'Oignies, face postérieure.
Reliquaire. CEuvre du I'rère Hugo de

Sainte-Marie-d'Oignies, face antérieure.

Cclilier de chef clo.1'en des arquebLrsiers de Nivelles, chef-d'æuvre cle

ciselure, deLtant clu XVt" siècle.
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Dans 1a série des émaux, nous rencontrons
un plat magnifrque de Pierre Raymond, daté

de r576, avec portrait d'Flenri II.
IJn bel ensemble de montres anciennes

provenant, en majeure liartie, d'un legs d.u

marquis de Rodes. I)ans 1e nombre, il v en a
une portant, sur 1e boîtier, 1e chiffre de Narie-
Antoinette, en pierres dures.

I)ans les bronzes et les dinanderies, un 1ot

intéressant d'aquamaniles, de précieux mor-
tiers et d'excellentes figurirres, parmi lesquelles

une statuette que l'on dit avoir servi de modèle
à 1ir primitive fontaine du Manneken Piss, et

clui vraiment est un morceaLl fort curieux.
Le Nusée du Cinquantenaire est remarqua-

blement riche en produits de 1ar sculpture en

bois. Le renom des artistes du moyen âge et

de 1a Renaissance, livres aux travaux de ce

genre spécia1, était considérable et leur trace
se retrouve dans quantité de pa1's. Seu1s, ou

Insigne de corporation
(xve siècle).

a-ssociés aux peintres, 1es sculpteurs bra-
bançons se virent appelés fréquemment ât

éclifier cles retables cle 1a plus ingénieuse
orrlonnance. Et, certes, l'interprétation de
lii nature .\' porte bearucoup plus haut que
1'eche1le des fisurines dont, pour 1a plu-
part, se composent les expressifs ensem-
bles mentionnés.

À côté de fragments ou de figures iso-
1ées, souvent d'une valeur sérieuse de styls
et d'expression, dont plusieurs portent des
marques bruxelloises, le -ùIusée s'enor-
gueillit de possécler des retables vraiment
dignes de classer leurs auteurs alr rang
tlcs grands irrti:tes.

Citons les principaux.
En première ligne apparaît le fameux

retable du Martyre cle soirtt Geotges,
merveiile du genre, datee de r493 et que

r53

Cadre en bois sculpté (xvrc siècle).
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1'or-r croit avoir été r:xécutée par 1e famenx sculpteur bruxellois Jean
Borrnan. pour 1'eulise de Notre-l)ame-hors-cles-.r\lr-rrs, à l-ouvain. rl est
tlir.ise en sept r:ompartiments ou se succèclent 1es épisorles ch-r supplicc
<lu bienireureux confèsseur cle liL foi.

Stttts l'aclnirable ensemble. 1'antepenclium iL peine nroins précieux.
cliLte tle 1a premièrc rnoitié clu XVl" sièc1e. on -v r.oit les arrmoiries,
lrjoutécs. cl'un abl-ré cie Lirirnbera he :r1-ant qouverné ce couvent aLr

xvtt" siècle. l-es rnaîtres ltr<>clenrs v ont représenté ert relief, en or et

Mart"'re de saint Georges, fin du xv" siècle. Guvre bruxelloise.

en coulenrs, 1es lranquets de l'.livanaile: Not'es tlc ()tttttt. lc C7r,"t, 'r"',
S inton lc Pltat'isten, lt:s Dtsciplts d'-Ernmatis, et lq Ci:nt' tlcs 

'1 
pôtrt:s.

\-iennent ensuite le reterble d'Opiinter. polr chromé et cloré. tn'ec 1es

épisodcs de 1a I':rssion. i1 pclrte 1a nrarque cl'Anversr Un autre. plr,rs

petit. cle 1aL P:rssion. triLvztil espargnol clu xvl'siècle. tln retable cte r53o,
provenant de 1'abb:r_r'e cle l-iessies) eùvec 1es mart-r-res de sainte Barbe et
t1e saint J-éger. I)e l'eglise cle Pailhe (prov. cle Numur) , procède le bel
ensemble. peint et cloré. avec l'Ârbre cle Jessé : d" l'éa'li-"e cl'Auder-
qhem, près Bruxelles, Lrne (ÊLlvre rLnaloene avec la genealoaie cle 1a

Vierge. Jtnfin, rapporté d'Italie, un mergnifique eniiemble de scènes de

la Passion du Christ ou, agenouillés, figurent 1es donateurs, Claude de

\,'il1a et (ientine Solerr<1, sa femme. CEuvre bruxelloise, d.u reste.

À mentionner encore sont quatre hauts-reliefs en bois, polvchromé et
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cloré, provenzLnt cle l'église Saint-Pierre, à 1-ouvain, représentant la Fla-
gcllatitttt, Le Christ portant sa croïxl la De .scentc tlc croix, l'EnseveLïs-
seiileitt tlu. Cltrist; le urandiose relief, que nous reproduisons, Te Père
Éfurnel entot{r/ tl'ong'cs, morceau capitirl faisant songer à trarn l',-r-ck, et,

ilans 1e clomaine des sujets familiers, 1'amusante enseigne de pharrma-

cien ip r5g), a1'ant tout ir fait l'al1ure de certaines estampes duxv"sièc1e.

Retable de la Passion, avec les armoiries de Claude de Villa et de Gentine Solaro, sa femme

I-e visiteur verra avec intérèt I'officine de pharmacie, reconstituée au

bout de la galerie suré1evée contournant 1a grande salle. La garniture en

est aibsolument ancienne.
Dans une des travées de cette mème a.-alerie se voient des meubles

admirables, d"es orfèvreries, des peintures sur verrer un riche ensemtrle
de clefs et de serrures de toutes 1es époques, surtout de 1a periode
gothique. Sous verre, un antique berceau longtemps désigné comme
celui de Charles-Quint, mais dont 1a décoration, ou apparaissent deux
i1'Il'[ conjugués, 1es armoiries de .ùlaximilien d'Âutriche et sa devise bien
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connue : Ifalt tmass in t.llcn. Ding'cre (Sois modéré en tout), suggère la
très juste présomption çlue c'est aux enfants de,\Iarie de Bourgogne,
donc 2i Philippe 1e Beau et à À[arguerite d'Autriche qu'a servi ce pré-
cieux objet. Assurément c'est un cles plus vénérables que possède 1e -À[usée

en matière de sonvenirs de l'histoire nationale.
L'espirce nous mançlue pour analrl'ser d'une manière quelque peu

suivie I'ensemble des richesses accLrmulées dans 1e Cinquantenaire, ou
se refàit cl'une manière si vivante le passé. Bornons-nous à dire que
toutes les branches de f industrie ancienne Jr trolrvent leur représentation,
et c'est un oblet cle surprise c1'1' consterter 1'excellence de certains produits
cle la céramiqr,Le : faïences de Bruxelles, avec de splendicles pièces ctéco-

ratives. peut-ètre les plus clécoratives clu genre; faïences cl'Anclenne et

cl'ailleurs; porcelaines et biscuits de Tournai, dia'nes d'ètre comparés aux
Sèvres ; Lrne rnagnifique fontaine de 1a fabrique fondée à f'ervueren par
Cliarles de T,orraine et réclamée pour Tournni par quelclues auteurs.
Elle est cependant signée P. C. (Cnrolus Prïil;epsll C. C. C. Ver-
res flamancls < façon de\renise >, un chapitre des plus curieux de I'histoire
rte la verrerie en Flandre; grès de Ilouffioulx; meubles de I-iège, etc., le
tout rassemblé, plutôt conquis, par des conservateurs zélés et entendus. Il
suffira de la nomenclature pour faire apprécier ttu curieux non seulement
la variété, mais f intérèt du remarquable ensemble qu'il y a plaisir à

pouvoir 1ui signaler.
Ajoutons qu'une très intéressante galerie de 1'étage 1ui procure le

lnoJ'en, en quelque sorte, de reprendre 1a nation à ses origines. grâce au

produit des fouilles opérées dans les cliverses provinces belges. Àu Parc
Léopold nous rencontrions 1a pré-histoire : au Cinquantenaire, c'est 1'his-
toire qui s'évoque clepuis la periocle gallo-romaine, avec ses tumulus.
ses ustensiles, ses arnles et ses ornements de bronze. Ceci, toutefois,
réserve farite de vases. d'objets de verre, de petits bronzes et cle

bijoux particulièrement clelicats, que nous trouverons, réunis ir d'autres
similerires, de l'antiquité grecque, étrusque ou gréco-romaine dans le
pavillon sud.

La section des Arts décoratifs proprement dite et ou se rencontrent
en majeure partie des ceuvres modernes, revendique une part sérieuse

d'attention. Des copies ont été f:Lites de certaines peintures murales par-
ticulièrement importantes, trouvées en divers enclroits du pays. I)ans
le nombre nous siq'nalons les belles figures d'anges décorant la votrte
d'une chapelle de I'église Saint-Pierre, à Louvain. par certtrins connais-
seurs assignées à Roger van der Weyden. l)es fresques de I'IIôte1
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Busleyden, à Malines, fréquemment attribuées à Mabuse, d'autres encore.

11 y a, en plus, ici, d'assez nombreuses reproductionsr par des artistes
belges, de fresques italiennes. En fait d'originarux anciens, une be11e esquisse

du plafond du Palais de Justice de Gênes, ceuvre de Ciiorgio Defferari,
et surtout les cartons des vitraux de 1a chapelle de 1a \rierge, à Sainte-
Gudule (p.+O) . Ces beaux ensembles, nous I'avons dit, sont cie Théod.
\'ran Thulden et de Jean de la Rarre d'Ànvers.

Parrni les ræuvres modernes, une part considérable est f'aite à 1'art

Le Père éternel entouré d'anges. (Sculpture sur bois du xv. siècle.)

français. P.-V. Galland a 1à des études magistrales pour le plafond de
l'Hôtel Continental et pour les fresques du Panthéon, et erussi 1e projet de

diplôme pour 1'Exposition universelle de r889. I)e Puvis de Chavannes.
nous avons les cartons des fresques grandioses d'Amiens, cluPanthéon, etc.;
de J.-P. f-aurens, son portrait et de splendides études pour 1e plafond du
'I'heâtre de l'Odéon ; de G. Dubufe, l'esquisse pour 1a décoration du
fo1'er au Théâtre-trrançais ; de FI.-L. Lévrr', Fratcrnite, fragment de

plafond destiné à 1a mairie du VI" arrondissement de Paris. Du peintre
allemand Geselschap, un vaste carton de 1a fresque exécutée à. 1'Arsenal
impérial de Berlin.

Les artistes belges sont ici plus rares. On voit avec intérêt 1es beaux car-
tons qu'avait preparés Charles I)e Groux pour les peintures des Halles
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d'\'pres que la mort 1'empêcha de realiser. l1 )r â une grande toile en grisailie
d'À1fr. Cluvsenaar, Les Cavalicrs de l.'Afiocaltpse, puis des esquisses
de plafonds par Jos. ,Sta1laert. enûn de remarquables figures décoratives
d'Ed. Agneesens (r8-12-r885).

Aucun p:rssage directne relie le pavillon sud au pavillon nord du Cin-
quantenaire. Ce dernier paraît sensiblement plus fréquenté que I'autre
et, 2r vrai dire, les éléments en sont plus ntrturellemer.rt ac:cessibles âr 1;r

compréhension des foules. Le pavillon sud, affecté surtout âL 1a haute
antiquité, réclame de ia part du visiteur quelqr-re préparation. Pour tout
dire, ce n'est pas uniquement I'intérêt de curiosité qui nous invite èL en

franchir le seuil.
Sans pour,-oir naturellement prétendre à une comparaison avec' le

Louvre, leBritish -A'useum, 1e -i\'Iusée de Berlin, 1e Cinquerntenaire, grâce
au zèle et à 1a compétence des savants préposés i\ sa clirection, grâce sur-
tout Èr" 1ar munificence de clonarteurséclairés, grâce enfin ir f intervention c1e

1a Societé des < Arnis du llusée ). .r pu, clejà, peupler ses salles
d'ob;ets de très sérieuse valenr. < I-es ar"ntiquites eg1'ptiennes pror,.iennent
en rnajeure partie, pour l'zLncien fonds, des ccillections Hagemans et de

Jleester de Ravestein, ditla Notit:e de la section tles ttttiqu.iltls oriett-
tales, g't'e.(lues et rottroinr.r', publiée er1 rgo9.I)epuis dix ans, 1e .\lusée
s'est enrichi, grâce à des dons importants et grâce à la participation du
Liouvernement eLux fouilles exécutées en Ég1'pte par les sociétés anglaises
Egypt Exploration Fun(l et Eg2ptian Rcseorclt Act:orrtrt. T-e Nusée
participe également aux fouilles de I'Université de Liverpool. >

Particulièrement riche, 1a section d'ég1-ptologie retient lone-ue-
rnent le visiteur. I)ès l'entrée. il se trouve en présence de la recons-
titution de 1a nécropole de Saclqarah, chnmbre fr-rnérarire provenant
du tonrbeau de Nefer-Art-Nef, firçade restaurée d'après les docu-
tnents cle 1n \r" dvnastie par les soius cle ,\1. [iuibell. inspecteur du ser-
vice des antiquites de 1'liuvpte. C'est ensuite Llne chambre funéraire de

,\larou llebi, avec ia représentartir.rn clu mobilier funérarire, des offrandes
et des ereniers clr-r mort. l,es noms cles donateurs cle ces précieux
ensembles, le baron Iimpain et,l'l'"0 l. Iirrera. se relèvent fréquemment
au cours de notre visite.

I-es salles sont numérotées et leur composition étarnt assez méthodique,
l'on passe. sans grand effort, cle l'une à l'autre des périodes qu'elles
ont pour objet de reconstituer.

Yoici de précieux vases de pierre dure prrivenant des tombes ror-ales
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des trois premières dynasties. Plusieurs sont en roches rayant 1'acier.

I-'un des verses est pourvu d'une inscription. 1'une cles plus longues de
1'époque. - I)ans 1a sal1e R, un mobilier funéraire ou figurent de char-
rnantes barques à rermeurs ; des fiaurines en bois ill-rstrent cle 1a

.manière 1a plus parfaite un certain nombre de métiers: une relnnrquiLble
leçon de choses. Outre de beaux cercueils cle rnor.nies. I'on vclit l'en-
semble cles objets clont 1e rnort était mLlni pour son lonp'vo)-aae. ligale-
rnent dignes d'itttention, des sceptres) des arnres, cles r,istensiles de bois.

Puis ce sont des pap)-rus funéraires, des instruments en bronze parrni
lesquels une petite plaque en relief, recueillie par un Belge at-:lnt fait,
avec Bonap arte, Ia campagne d'Én'ypt".

Enseigne de droguiste, xv" siècle, sculpture flarnande.

Encore des fiesques et isalle Cl, un bezru bars-relief représentarnt une
scène du coltronllement de Séti I"' cle la XIX" dr.nastie, sculpture clonnée
au roi des Belges, I-éopold II, par fito Pacha Hekekian.

Dans cette même salle est exlrosé le délicieux buste en pierre polr'
chromée, tète d'un prince ég1'ptien. f,e lecter"rr en a la reproduction sous

les veux. 'frès curieuses. les caisses à statuettes funérarircrs tles XX" et
XXll"dynasties,provenant delatrouvarillefaiteen r8gr, iL I)eir-e1-BaLhatri,
des rn<-rmies des gr:rnds prêtres d'Amon. Ces objets proviennent cl'un drtn
du s ouvernernent khédivial.

Ce sclnt ensuite de belles faïences émaillées. oltjets votifs. etc., prove-
neint des fouillcs du profèsseur Flint.lers Petrie. rlans lar péninsule du Sinaï,
en r90+ et r9o5 (liqlPt txplordtiotL FttnLl).

Dtrus 1tr salle D : tète ro,\'ale en pclrphvre ; n-ratgnificluc.s irronzes de

chats ; une curieuse mor-nie de veau, provet)ernt d'une nécropclle r1'ani-
maux ii Thèbes, cle l'époc1r-re ptolérnaïque. Naos, ou chiLpelle au nom de
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Psammétique II (XX\rI" dynastie), clon fait au roi des Relges ptrr Tito
Pachtr.'frès importante la momie de femme clite < la brodeuse )), pro-
duit des fouiiles opérées par -ù'L Gayet à Antinoé, en rSgg-r9oo, avec le
mobilier accompagnant cette nomie et, dans cet ensemble, une monnaie
de Constantin 1e Grand, donnant une date précise iL l'erisevelissertrent ;

un intéressant métier à petites lamelles ir tisser, rapporté cle 1a fhessalie,
en rgo8. par -ù1. Capart, et paraissant avoir ete cléjà en usaee clans

I'ancienne lîgypte. Bustes et miùsques de moinies, également un portrait
rnasculin de l'époque romaine, conforme Érll t,\'pe aujourcl'hui conltu.

Àvec 1a sa1le I\r. nous pénétrons cltrns l'anticluité grecque. Au-clessr-rs

du portique de plusieurs de ces salles se lisent les mots : < Collection
Ravestein. ) 11 y a ici, en effet. un nonllre énorrne d'antiquités
e'recçlues, étrusques et romaines réunies par ,\I . de '\'leester cle Ravestein.
diplornate belge erccrédité à Rome et données pnr lui nux collections
nritionales en r874. Autour de ce précieux novau c1e plus cle cluatrc cents

verses cl'époqLle qrecçlLle et italique se sont groupés Llne foule cl'objets
de mênre nature formirnt Lln ensembledigne des plus riches nusées. I)éjir
précédernment 1ir Bele'ique ervait pu accluérir à Rorne soixante-trois virses

tle 1a collection Campana, c1e ç1uoi expliclller, ol-l 1e r-oit, non seulenrent
l'abondance, mais la sérieuse valeur des objcts composant les vitrines
ctes salles que nous pilrcolrrons.

Àu nombre des obj ets exposés rlan s la salle IV figure une j arre im i'n ense,
a)-ant servi cle sépulture et provenant d'urle nécropclle préhistorique à

[iorteLn I{elembo en -llvsie (Asie i\'Iineure) . 'lrès intéressante tètc cle

chien de l'époque m,\-cénienne ; superbes et délicats lécithes funéraires;
une coupe signée IIëg'isibotLlos, vosièc1e ervantJ -C ;uneautre attribuée
àt Sotadès; belle coupe, à fond noir, dans 1e goût cle Brig'os; une.rutre
attribuée it Lttphronl:os et signée l{ratès, À citer égarlement une autre
coupe signée I{ieron; Llne Sc1'phos, signée Pistoxett.os; une qranclc:

arnphore panathénaïque, portant le nom de l'archonte Polr'zelos (367 ar'.

J.-C ), trouvée à Cyrenaïque. Du foncl rouge se clétache une srande
fia-ure de r-\Iinerve dans I'attitude de l'Àthéné Promachos et, sur l'autre
face, un beau grotipe de coureurs.

Stzrrnnos avec la signarture Polyg'notcs. Llne nagnifique série cle

vases attiques à figures noires; des vases béotiens des Vt" et v" siècles
avant J -C ; des vuses attiques âL figures rolre'es, parmi lesquels figure une

admirable coupe siqnée Dottt'is et un canthare portant la signature cle

Sttt.iltt'tts.
I)ans 1a serlle suivante se groupent des vases d'époque hellénistique,
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1'r-r'clries et nrae'nifiques poteries étrusques noires. canope cinéraire rouae;
majestueuse rtrlphore tarenthine ; lampes antiqr-tes . r1-thons, vases

puniclues cle provenance carth:rqinoise et nornTrre cte précieux objets en

verle.
l-a sa11e \:I recorrstitue 1a périocle romirine par Lur ensemble c'l'ob;ets,

cn it'ranrle partie prrivenant clc's fouiiles opérées en llelsiçLue : turnntus
cl'Ilerstal -Lieae' , fin <1u te' ou contmeltcentent tlu tto siècle avant J.-C.
Un très remarcluable bas-rcLier
rl.r char dr-r soleii, trouvé près

tl'Àrlrn ; strie'i1es. vases et pir-

tères. ltLnterue ctu tnmulus c1e

Fré,sin. clurlucl procc\tle un pré-
cieux vasc cle verre tle coulcur
pciurprée, iiffcctant 1a filrme d'une
grappe dc raisins. Intéressernte,
surtout pour lat llelg ique , Lule

sorte c['autel llortatif declié à la
clée sse Néhalennia :Lvec, clans une
niche, un bas-rclief rcprésentant
la ctéesse a_r-ar-rt vaguernent I'as-
pect cl'r,rne rnaraichère flailande.
Pierre miliairc trouvée à 1'on.qres.

I):rns une vitrine, rin enser-rtble

ct'objets t1e verre et cle statuettes
cle l;r(>nze. Un ptt-"t;.ttttttt ttt,
rrrme <lc paracle cles tribnns et

offrciers supérier-rrs cles armées
Tête de prince égvptien.

rt-rmaines, poia'nard cf ir-oire trcluvé ctarns un tumulus. à Ornal.
La vaste salle no \,'II rasseurble la sculptr-rre arnticlue, prol)relnent clite.

Sans être frappa.ntes par la quantite. les pièces lbrnrnnt la galerie s'im-
posent néarnmoins à f ilttention de f iLrchéol,x.tue et c1e I'artiste par leur
valetir intrinsèc1ue. Quelç1r"res frasments sont d'intérêt exceptionnel. A
signarler. par exemple. un linteau cle porte, pror.enant de Zebed, désert
de la S,r'rie, lr-lorceaLr clatant cle 5r.z après J -C , offrant ceci de curieux
qu'i1 porte Llne cléclit:ace trilingr-re cornmérnorant 1:r lbndation d'une
église c1e Saint-Sers-e et clont une cles inscriptions constitue le plus
ancien monlrment colllrLl de l'écriture ararbe zlvant llarhomet.

Paruri les ceuvres errtisticlues proprelnent clites. plr-rsienrs clnt jadis fait
partie tle 1a collection cle Son.rzée et, dans le nornltre, un torse admirable

r6r
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cle la \renus de Cnide et une tête de Barbare de l'école de Pergame. Toute-
fois 1'attention principale tlu visiteur est sollicitée par une grnnde statue de
'lrronzede Septime-Ser'ère. morceau imposant. exhumé à Rornecles fossésdu
château saint-Ànge et qui fut acquis en r90+ avec le concours de généreux

amis des arts. LIn buste d'Hermès
Prop-r'1aios, superbe scr-rlpture d'A1ca-
rnène, don de -11. R. \À/arocqué, inté-
ressera l'artiste comme. non loin de
1à, un delicat bas-relief d'albâtre,
partie arntérieure d'une urne cinéraire
étrusque trouvée âL \rolterre. De
très curieux sarcophages revètus de
plomb et datant du ItI" sièc1e avant
J -C., recueillis à Siclon.

Nous parlions de 1a Société des

Àrnis des -llusées. A sa munitcence
est clù un buste-portrarit d'homme,
prorrenant de Carie, marbre aclmira-
ble clu rrt"-tv" sièc1e de1'ère chrétienne,
consenrant cles trarces cle polr-chrom ie.
Envisage an point c1e vue de l'expres-
sion ou clu str-le, 1e morceau mérite
égtrlement 1'attention ctes connais-
seurs. 'I'rès particulier. surtout, est
l'arranp ement de 1a chcvelure, arran-

, g-ement dont. etu surplus, Yiollet-le-
I Drr. fournit plus cl'un exernple. Au

les sommet du crâne npparaissent des

traces d'irrscriptit-rn .

La sal1e \rIII se compose princi-
pa'Llement d.'antiquités étrusques : urnes cinéraires en forme c1e sarco-

phage, tgurines votives, recueillies dnns un sanctuaire græco-phénicien,
morceaux curieux, parmi lesquels nous signalons un cavalier rappelant
les coursiers numides des sculptures romaines. Quelques beatux vases de

verre, dont un bo1 b1eu, à côtes. et de nombreuses figurines en terre
cuite : -illvrina, Smvrne, l-anagra, ces dernières conformes au t1-pe

connu.
Dans la salle IX, enfin, sont groupés 1es petits bronzes romains' 1es

miroirs gravés, dont quelques-uns cle clualite supérieure ; cles bijoux cl'or'

Statue de Septirne-Sévère, trouvée dans
fossés du chàteau Saint-Ange.

;1:
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étrusques et romains cl'une exquise délicatesse et cl'une élègance dès

longtemps établie pour quiconque s'est familiarise quelque peu avec ce

rlenre d'objets. Les bronzes comprenrlent c1e précieux ornements. des

cachets d'oculiste, des instruments de chirurgie. cles balances, des poids.
Remarquable, surtout, est la vitrine ou sont réunisdes casques, des cné-
mides, des glaives d'un puissant interèt archéologique et historique.

A le considérer dans son ensemble. on voit que le pavillon des anti-
cluites classiques concourt puissermment au relief des .lIusées du Cinquan-
tenaire, en mènle temps c1u'il procure à 1a science un ensemble d'infor-
mations dignes d'être retenues. Aussi est-ce simple justice cle rendre honr-
mage au zële apporté à 1'enrichir par les savants préposés à sa clirection.
I)lusieurs, au reste, jouissent en Europe. d'une considération legitime.
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