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par FiERENS"GEVAERT, conservateur en clref des Musées Ëoyaux, pnofesseur à ['Université de t-iége.

Q I extraordinaire que la chose puisse paraître, iis ne nous

a) gn, rien enlevé.. lis étaient si persurdés que la Belgique
, teur resteraif ! I rahquants, réservrsics, Tonctronnarrcs

en uniforme, entassés dans ies,ministèie, bru*"lloi. 
"ni 

gurJe
c-ette coirv-iction jusqu'à la veille de I'armistice. A quoi bon
déporter les æuvres.des musées belges,. puisque ces musées
dgvjepdraient aliemands) Teile était bien l'intime pensée
de h,{M les professeurs et doçteurs en Jeldgrau - il y eut.
aussi.des doctoresses, s. v. p. 

- 
qui vinrent se documenter

et s'instruire avec la plus persistante-inciiscrétion.
En'France. quelques Kunstofiziere iriés sur le volet.

organisèrent. des exposit.ions avec les chefs-d'ceuvre des mu-
sées français ei se taiilèrent une réciamc scientifique tout à
fait opportune en publiant des câtalogues up lo dàt". Ch"t
nous, des personnages du même ordre donnèrent la rnesure
de leur tact en créant des revues et en publiant des u contri-
butions )). sur nos maîtres, alors que nos écrivains et savants
s'imposaient le silence. Codecharie. notamment, eut les hon-
tueurs d'un articie et y devint un statuaire germanique bon
teint. I-'art de tendanËe toute françaisc qui .:éprnouit uutour
de Charles de Lorraine était rattacÉé aux'floraiàns teutonnes.
Le bon gouverneur n'était-il pas grand vassal d'Auiriche? Un
prince saxon, parlant de .l'architecture norbertine Cu
XVII" siècle, avec une suffisance saxonne et une ignorance
princière, déclara gue I'occupaiion allemande aurait les rneil"
leures conidquences pour la connaissance de I'art fiarnanci.
(Que ceci nous âpprenne à ne pas rester indi{lérenis à cer-

nâ

taines de nos richesses !) Un céièbre professeur de Beriin.
insistant _pour voir des dessins attribués à E. Quellin. frt
pleuve, cju nroins, du sens cies realit"is .n ieconnaissant qu'a-
près la guerre les relations entre Beiges et Allemands ris-
quaient pendant longtemps ci'ôtre impossibies.

- L'une des préteniions les plus agaçantes de cette séguelle
de pédants fut de vouloir placcr -es etiquettes allemandes
suries cadres de tous nos tableaux anciens et modernes à
côté des inscriptions {rariçaises et fiamandes. Mesure iltrégale,
disions-not-rs, en brandissant un rappoit juriciique dû à notre
ami I'avocat Ed. de Bruyn. iv{cyen pédagogique pouvanr
{aciliter la visite des rnusées à nos tr.oupes, iépondaient,ils
dans des notes gourmées. Moment .ie profond émoi. Cette
humiliation allait-elle nous être inÊigée? On nous envoya
des conservateurs qu;. bénévolement. croyaient. pouvoir
cornpter sur notre concours et s"éionnaient de nos protesta-
tions. Soyons charitables et ne noinnions pas ces rr collègues u

t.iéguisés en Jeldwebel qui, pendant tles mois, copièrent pa-
tiemment les titres de nos tabieaux pôur les traduire dans le
calme de leur cabinet d'embusqués. h,iis rapports frrent-ils
impression sur leurs chef s? fieculùrent-iis devant l'énormité
de Ieur tâche) Un beau jodr. on ne paria plus des traduciions
tudesqr:es.

Fernés le I août 1914, ies fulusées royaux de Peinture
et cie Sculpture durent rouvrir leurs p.ortes par ordre. le
23 jairvier i9i5. I-es ceuvres ies pius précieuses avaient été
déposées dans Ies souterrainsl il laiiut ies retirer et les expo.



scf . .Ces ciéplacements ne laissêrent pas d'éveiller en ncus
les plus graves soucis. i\iotre hail d'entrée subit pendani
longiemps une rnauriiie iandsLuntt. Les grancls chefs étaient
pelsuaciés que Bluxelles se soulèverait et Ie pcste organi!é au
Musée devait contribuer, avec lcs cllecliis Cu Parc et du
Palais de Justice, à cornmancler le hi,ut <je la viile. Ce n'est
qu'après des démarches intermlnableii .lue nous parvînmes à

débarrasser ie h4usée cle ces hôtes fàciic-,rs. I.in conservateur
*le Beriin, désireux <ie nous prouver ce c;u'il appelait ses

<t sympathies coilègiales r;, intervint dans les négociations.
rr C'est une mesure prise par ies auioriiés militaires, disait-il
a'.'ec résignaiion, et ces messieurs n'ôcouient pas un ciullisle
comme moi. r, Le Beriinois avart depuis longtemps iegagné
les bords de la Sprêe quand nous pûrces en{in saiuer le dé-
part de la Landsiurm. i\otre hali était dans un bel état ! Le5
clouà des boites avaient sillonné le ciallage d'un dessin qui
n'évoquait guère celui de la catné'lraie de Sienne et les
instaiiations sanitaires étaient transformées en auge répu-
gnùnte. Les héros gris n'avaient pas trouvé de meilieur
endroit pcur leur cuisrne c;ue les w.-c.

Ainsi, constamn-icnt, le grctesque atlricait son empire.
Des éclals Ce sl:rapnells iombèrent à de'rx reprises sur le

Musée; par rniracle, aucun clôgât. hjous en pro{itârhes néan-
moins pour réciamer la ferneture à grands cris. Vairrs efiorts.
,l\lors d'office nous {îmes ciisparaître le grand Vietsys : /a

Légenàe de sainte ln;lc, pan-ticillièrerleni exi:csé sous le
lanlerneau de la salle goihique. ri En restauration ,r, répon-
daient les sulveiilants aux olficiers qui s'en informaienT. Un
erpert fut cilargé d"cxaminer notre dernande de fermeture.
Nous lui montrârnes ies morceaux de shrapnells. ri Ce sont

des obus anglais ,,, déciara-t-il, el ii enpocha les fragments
de projectiles pour faire disparaître cies preuves gênantes.
ù4ais nous les avions fait photographicr.

Nous dûrnes luttcr aussi contre I'aciivisme, et ici sr.rrtc'ut

quelques pages hautenent savcurduses' agrémentèient le

drame naiional. Un maitle ivrogne {ut nornmé conservateur
du Musée Wiertz. Jamais il ne visita ses collections, bien
qu'il habitât le iogis attenant au musée. Ses en{ants me-

naieni un tapage d'enfer, organisaient des courses dans les

loca.rx, grimpaient:ur ies toils, et sans ies avi. du concierge,
se seraie-ni cassé la tête à travers ies ianterneaux. iVi. le con-

scilaieur iaisait de longues absences, allait coniérencier en

A,iiernagne (on devine la vilaine besogne de haine qu'il
a.llait aàcomplir auprès de nos prisonniers); revenu à Bru-
xelles, ses habitudes de farocrate i'emportaient aussitôt. Vers
2 ou 3 heures du matin, il rentrait titubant, chaniant, sou-

tenu par scn ami ie jolieux mélomane Jef . Tous deux s'éta-
laient dans ies parterres, devant ie perron du logis de M' le
conservatelrr. Une servante les ramassaii. Et eémissant,
ils se déclaraient malades et' réclamaient une bonne
tassc de café. Ei hliekc, I'esclave, soignait de son mieux
René et Jef , les deux types les plus réussis de l'administra-
tion des Bcraux-Aris sous le régime activiste. Le traître René
et son compère sortaient d'une Kermesse de Teniers. Quinze
jours avant I'arrnistice, ils prirent la fuite... .après avoir
tcuché trols mois d'appointements.

Les musées devinrent le refuge de maintes æuvres en
péril. Le Van Dyck de Savenihem : Saint Martin parlageant
son manleau, y séjourna pendant toute la guerre. La popu-
lation menaça de nous écharper quand nous allâmes le dé-
cyocher pour le mettre en sirreté (des maisons de Saventhem
flambaient) et le curé dut rassurer ses paroissiens; ceux-ci
6rent un accueil chaleureux aux rt poilus l à gui nous pûmes

conÊer la mission de restiiuer le tableau à l'église villageoise.

F,ri réclamant ie dépôt au rnusée clu médaillier de la Cham-
h.tâer représentants, dont quelques pièces avaient été dé-

fobédr par des attachés de la Kommandanlur, nos nerfs su-

bTrenf"hne nouvelle épreuve. Nous recueillîmes des ceuvres

llu Sénat (notamment les bustes du lloi et de la Reine, par

fl'tuRlNLi"cLub
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Victor Rousseau), des tableaux de Courtrai, des bronzes,
des cuivres (entre. autres toutes les précieuses planches de
Baertsôen) et,.sans gue nous en f ussions officiellement avisé,
le personnel fit du Nlusée artcien une immense cachette. La
complaisance adminislrative nous parut en cette circonstance
la suprême vertu patriotique. Nos prises d'air, nos souterl
rains étaient garnis. de chaudrons, chandeliers, poignées de
portes, battêries de cuisine. Les socles du hall de sculpture
étaient bourrés de laine. Que d"édiedons et de matelas ont
pu de la soite échapper à la dépcriation !

Le personnel était insuffisant pour exercer urie sulveillance
éfficace le dimancire, jour où tous les musées devaient être

ouverts sinrulianément. Une garde bourgeoise, compcsée d'ar-
tistes, d'archéoiogu.t, d'avocats, d'anrateurs, s'organisa etr

assura pen.Jant toute la durée de la guerre un service domi-
nical sou.s la direction de M. Pierre Bautier. I-e bon dessi-
naleur Arnédée Lynen et le scuipteur De Villez fureni parmi
ncs ,, gardes ,, les plus assidus. Au début néan;:oins, nos

collections furent exposées à des risques sérieux. On nous

vola dei.lx Éetits ta'bleaux : au Nllusée moderne, un lienri De
Braeireleer; au Nlusée ancien, une Tenlation de saini An'
loine, de l'école dcs anciens Pays-Bas, vers i525. Nous
eûmes la chance de retrouver les deux ceuvres dès le len-
demain chez des marchands de la ville. Le voleur - le

mênre avait f uii les deux coups - 
lut découvert. l\{ars

(l'aveu est dur) nous ne savons toujours pas le norn de I'au-
t:ur <le la'l' enlation.

Dans l'in:ttention générale, Ia vie scienti{lqr-rc du mu. ée

se poursuivait. Des cours - non censurés -- furenl rjonnÉs

aux jeunes filies qui, por:r refus d'obéissance à des profes-
seurs activisies, étaient chassées de leurs écoles. La bibiio-
thèque des cataiogues (coliections, venies, n:usées) prit un
grand déveiopp€ment; ce dépôt, unique en Belgique, compte
actuellernent l0,0Û0 nurnéros. La co]lectron de photogra-
phics, eniichie d'un don important de ir'l. i'avccat Danre:rt,
s'élcva à i5,ÛC0 documents, dûrnent caliilogués. En ran;;cant
les religues des réserves, nous rentirnes au jour un Paima
\/ecchio, exposé à présent dans la galcrie des écoles éiran-
gères, et une admirabi e Crucifxion cl'AlbcrL Bor-:ts, que
nous montrerons bientôt. Ënfin, ia rcvision c,ompiète des éti-
quettes de nos tableaux anciens iut accc::npiie en deux ats
cie temps. Ce furent des moments d'intéi3t supérieur que nes

séances hebdomadaires, aux jours cle lcrmetr-Ne, araec dcs

éruclits com,te l\'1ft4. Hulin d. Loo et \u''erlant, ie ciirêctiur
général .les Beaux-Arts. A.-J. Wauters était des nôties ait
Jébut, muir nous le perdîmes en riars l9l6 et noïrc iialail
de mise au point se poursuivit encore pendant un an. l-a Lé-

daction d'une dizaine de ,r cartels rr nous prcnait par{ois un:
après-micii. Nous surpendions la discussion pour preirdre lt
thé (aussi longtemps qu'il i, en eut, car nûus en fûrnes priv6s
après la disparition successive du lait, du sucre, Ces cak:s
et des rnadeleines!). Nous goûtions devairt Ies tablcaur,
très souvent parmi nos chers gothiques. Nlris Ia convcr:ation
s'écartait des che{s-d'ceuvre. Yr/auieis mangeait du ,, bcchc ,,

avec la plus sympathique ardeur; I-{uiin cje l-oc ncus don'
nait Ia prirneur.des vers satiriques fiarnan<js et {rançais que
lui inspiraient I'université ,, flaminboche ,, de Gancl et
ses suppôts. Comment oublier ces five-o-clock où a"si;hient
tantôr Adam et Eve des Van Eyck, tair:ôt Corneilie D: Vos
et les siens?

Il me faudrait des pages et des pages pour raconter I'ar-
rii,ée dramatique à Bruxelles des chefs-d'ær"rvre de Lille,
Valenciennes, Douai, Carnbrai, Laon, etc. Nous. n'avions
ni gouvernement, ni adrninistration, et si I'on n'agissait promp-
tement, de grands dangers étaient à craindre. Qu'on me par-
donne si, mentionnant ces émouvantes journées dans un arti-
cle, je parle des difficultés gu'ii iallut vaincre. En réaiité,
jlen eus à peine conscience. Retirer en hâte ces æul'res des

chalands, où les menaçaient I'humidité, les rôdeurs, les bol-



r'trouRIF{u-(:r,ErD
û9 on BELGXQUEJ€

chevistes allemands; ranger ces tabieaux, sculptures, meu-
bles, livres, manuscrits, etc., au Musée ancien, au Musée
moderne,' au Palais de Justice, où, j'en étais certain. plus
jamais les Boches n'y toucberaient; puis, ces phases ingrates
Cu rr sauvetage l traversées, dresser I'inventaire de ces ri
chesses avec des collègues belges savants et dévoués; revoir
ensuite d'ercellents con{rères français, délégués par leur gou-
vcnrement pour le rapal.riement de ces che{s-d'æuvre; être
entoLrré cle jeunes et sympathiques rr poilus ), commis à la
n::rnutcntion et au secrétariat, je considérai toute cette aven-
turc, où me lançait I'affolcment tudesque, cornme la meil-
leure contpensation aux hurniliantes années de I'occupation.
Et I'on trouvera sans doute que c'est simple justice de citer
ici l'4. l'échevin Max Hallet, qui nous seconda sans hésita-
tion (il fallut I'intervention financière de la ville pour obtenir

la bonne volonté cles bateliers et débardeurs); de remercier
à nouveau i\4'i" De Vigne, i\,lÀ,i. P. Bautier, Josepl.r Destrée,
Paris, Bacha, llarcel Laurcnt, f lissettc., associés à la grande
entreprise cie I'inventaire; id. C. I)êmeter, artisan dévoué
de la cornptabilité, et [,1. A. Laes, coiiaboraieur précieux
à I'ceuvre de la réexpédition.

Tous les chefs-d'æuvre du Nord sont râpatriés. Un seul
nous est resté pour quelque ternps : le Martgre de saint
Etienne, cie Rubens (Musée de Valenciennes). Le gouverne-
ment {rançais nous a permis de I'exposer. C'est une ample
et noble tragédie. Si vous ne I'avez vue, empress-ez-vous, lec-
teur, d'aller I'admirer.
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