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COLLECTJ ONNEURS 

ET COLLECTlONS D'ANTJQUES 

EN BELGlQUE 

L A passion des objets antiques, si vive dès la 
Renaissance, ne semble pas près de s'éteindre et 

s'est maintenue en dépit des engouements passagers 
et des modes factices. Aux anciens cabinets.princiers 
ont succédé les musées publics, qui souvent en ont 
hérité et qui ont pris une extension considérable. A 
ceux-ci sont venus s'ajouter leurs jeunes émules 
d'Amérique, qui grâce à leurs immenses ressources 
pécuniaires luttent avec avantage sur le terrain des 
ventes et du commerce des antiquités. 

D'autre part, l'ardeur des collectionneurs ne s'est 
pas ralentie et chaque jour qui voit se disperser une 
collection ancienne en voit s'en créer une ou plusieurs 
nouvelles. Une des raisons qui favorisent cette multi
plication, c'est que la hausse folle qui sévit dans le 
domaine des objets d'art et de collection, semble avoir 
épargné les antiquités dont les prix se maintiennent 
raisonnablement. L'on paie 42o,ooo francs un petit 
Fragonard! Combien de belles œuvres d'art antiques 
aurait-on pour cette somme! 

A côté de la masse flottante des œuvres connues 
qui au gré des ventes passent de maître en maître, il y 
a les objets nouvellement extraits des terres clas 
siques dont la fécondité semble inépuisable, et il y a 
aussi, il faut bien le dire, la production toujours gran
dissante des faussaires, pour laquelle les amateurs ont 
une prédilection marquée. 
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Faire l'histoire des collections et des collection
neurs, c'est donc écrire un chapitre important de 
l'histoire morale des derniers siècles, sur l'art, le goût 
et la culture desquels la civilisation antique a eu une 
influence prépondérante, qui se fait sentir encore 
aujourd'hui. 

En Belgique, les collections d'antiques actuelles, 
tant publiques que privées, étant de création récente, 
on peut se demander si notre pays ne s'est pas tenu à 
l'écart de cette aspiration générale vers l'antiquité, 
autant dire à l'écart des préoccupations intellectuelles 
et esthétiques générales. 

Il n'en est rien, mais hélas, l'histoire des collec
tions d'antiquités dans notre pays, c'est la nomen
clature d'une longue suite de défaites et d'appauvris
sement du patrimoine artistique national, et ce qui 
est vrai des œuvres d'art en général est vrai des 
antiques en particulier : la Belgique ne sut pas les 
retenir. 

Nous n'avons hérité d'aucun cabinet princier; les 
régents qui se succédèrent dans notre pays, ne nous 
ont rien laissé de leurs collections qui furent ou bien 
vendues, comme celle de Charles de Lorraine, ou 
transportées à l'étranger comme celle de l'archiduc 
Léopold-Guillaume, lequel emporta avec lui à Vienne 
le trésor trouvé à Tournay en I635 dans Je tombeau 
de Childéric, et dont quelques épaves, après bien des 
vicissitudes, se trouvent à la Bibliothèque nationale 
à Paris. 

En somme, si nous mettons à part la Bibliothèque 
de Bourgogne, qui peut nous consoler de bien des 
pertes, tout ce que nous avons hérité de l'ancien 
régime sont les quelques objets oubliés par les Autri
chiens lors de leur fuite précipitée après Fleurus, 
en 1794 : le poignard de Charles-Quint, une paire de 
gantelets du même, les chevaux empaillés d'Isabelle 
et d'Albert, une partie du harnachement du cheval de 
ce dernier, ainsi qu'un gantelet; les armes et le man
teau dit de Montesuma ( 1 ). Voilà ce qui subsiste du 

( 1) DE PRELLE DE LA N !EPPE, Catalogue des armes et m·mures 
du musée de la Porte de Hal, p. 4· 



JEAN DE MOT 7 

fameux arsenal de Bruxelles, dont les dépouilles font 
la gloire des musées de Madrid et de Vienne! 

C'est donc avec une certaine mélancolie que l'on 
remonte dans ce passé qui fut parfois brillant. 

* * * 
Le sol belge, dépourvu de monuments antiques, a 

livré trop peu d'objets remarquables et les découvertes 
en ont été trop isolées, pour que nous puissions 
rechercher de ce côté une source notable d'influence 
antique sur notre art. 

Aussi les réminiscences antiques qui s'y constatent 
antérieurement à la Renaissance, s'expliquent-elles 
plus difficilement qu'en Italie et même qu'en France 
où les artistes ont perpétuellement eu des monuments 
antiques sous les yeux. 

La grâce tanagréenne des deux figures de la visita
tion, de la cathédrale de Reims, n'est explicable que 
si leur auteur a connu des statues antiques drapées 
ainsi qu'il a pu s'en rencontrer fréquemment en Gaule. 

Mais outre la tradition de la draperie antique qui 
se poursuit à travers toute l'iconographie du moyen
âge, les artistes ont pu parfois user d'une autre source 
d'informations : les pierres gravées qui jouèrent un 
grand rôle dans la décoration des châsses et des reli
quaires où l'on en découvre encore tant serties parmi 
les émaux et les filigranes. C'est à cette particu
larité que l'on doit d'en avoir conservé un nombre si 
considérable. D'autres continuèrent à remplir leur 
rôle de cachet. Tel est le sceau de Pepin qui portait 
un Bacchus et celui de Charlemagne un Sérapis. Ces 
chefs-d'œuvre en miniature n'ont-ils pas pu inspirer 
les artistes 1 On y songe volontiers en admirant al 
simplicité si classique et la grandeur de style de ce 
chef-d'œuvre du XIIe siècle dans nos provinces : les 
fonds de Saint-Barthelemy à Liége, de Renier de Huy. 

Eugène Müntz (1) avait déjà signalé parmi les 
prophètes accourus au jugement dernier, dans le 

( 1) Les influences classiques en Flandre etc., Ga:rette des 
Beaux-Arts, 18g8, I. 
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panneau central de l'Agneau mystique, une figure 
drapée d'un caractère antique indéniable, qui fait 
songer à Platon. Les deux petits bas-reliefs qui cou
ronnent les panneaux d'Adam et d'Eve sont encore 
plus frappants à cet égard. Ils sont antiques à la 
fa con de Jean de Pise. 

Bien plus, dans le Jugement de Cambyse de Gérard 
David, au Musée de Bruges, les guirlandes en festons 
et les amours nus voisinent sur la muraille avec des 
médaillons sculptés, qui ne sont que des intailles 
agrandies. L'un d'eux rappelle à s'y méprendre la 
fameuse intaille des Médicis représentant Apollon et 
Marsyas. 

Il suffit de songer combien, dès cette époque, les 
miniaturistes faisaient d'emprunts à l'antiquité et à 
l'Italie. Déjà aussi, le duc de Berry, qui attirait tant 
d'artistes flamands à sa cour, recherchait des mon
naies impériales. 

* * * 
L'époque du triomphe des influences classiques en 

Belgique, grâce aux Romanistes, est aussi celle de la 
formation des premiers cabinets de curiosités. 

Ces cabinets, à côté d'objets souvent disparates, 
intéressants ou cürieux à quelque titre que cc soit, 
comprenaient en fait d'antiquités surtout des mon
naies et des pierres gravées, et cela pour des raisons 
faciles à comprendre : leur abondance, à laquelle 

. nous avons déjà fait allusion, la facilité que l'on a à 
les transporter et à les conserver. Car, comme l'a si 
bien dit Gœthe, << pour un particulier qui ne peut 
disposer de grands espaces, et qui même en voyage ne 
peut se priver d'une récréation esthétique accou
tumée, une collection de pierres gravées est des plus 
désirables. Partout, sans tracas, une source de joie 
perpétuelle, un trésor plein d'enseignements l'accom
pagnent. Et sans interruption il jouit du plus noble 
des biens >>. 

Gœthe avait éprouvé un certain temps les bienfaits 
d'une semblable possession, grâce à la belle collection 
de pierres gravées que lui prêta son amie la princesse 
Galitzine, compagnie qui le consola d'abord des 
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amertumes et des fatigues de la campagne de France, 
et qui pendant des années fut pour lui une source 
féconde d'activité intellectuelle. 

Du XVIe au XVIIIe siècle, les pierres gravées 
furent la grande passion des collectionneurs, non 
seulement en raison des jouissances intellectuelles et 
esthétiques que cette fleur exquise de l'antiquité pro
curait à des esprits de la trempe de Gœthe, et des 
sources d'inspiration qu'elles étaient pour des artistes 
tels que Mantegna et Rubens, mais encore à cause de 
la difficulté très apparente de leur exécution et de la 
préciosité de la matière qui en faisaient un perpétuel 
sujet d'ébahissement pour les bibelottiers et les ama
teurs de curiosités. Inutile de dire qu'aucun domaine 
n'a autant sollicité les faussaires et cela dès la 
Renaissance. 

La vogue des gemmes a diminué, d'abord par suite 
de l'appauvrissement du marché, les plus beaux cabi
nets de gemmes ayant été se fondre dans les collec
tions publiques, ensuite grâce à l'apparition d'une 
nouvelle classe d'objets : les vases peints, que l'on 
nommait alors étrusques et qui, dès la fin du XVIIIe 
siècle, sortirent en nombre considérable des nécro
poles d'Etrurie ct d'Italie méridionale et qui eurent 
certainement une influence sur l'invention de la déco
ration empire. 

Aux monnaies et aux gemmes venaient s'ajouter 
naturellement tous les objets antiques que l'on pou
vait se procurer : petits bronzes, statues, bustes et 
enfin les inscriptions, auxquels le développement de 
l'humanisme devait donner un grand prix. 

Le développement de l'humanisme et celui des col
lections d'antiquités sont parallèles, en Belgique aussi 
bien qu'ailleurs. Aussi d.ans nos provinces où, au 
XVIe et au XVIIe siècles, l'humanisme est presque la 
seule forme de l'activité littéraire, n'est-il pas éton
nant que les collections aient pris un développement 
rapide. 

A la fin du XVIe siècle l'évêque Nélis ne mentionne 
pas moins de deux cents médailliers dans les Pays
Bas, et le savant Goltzius en compte cent quatorze 
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pour la Belgique seule ( 1 ). Ce ne sont pas seulement 
des érudits et des lettrés tels que Ortelius, Becanus, 
les frères Lauweryn, Laevinius Torrentius... que 
nous rencontrons sur cette liste. Ce sont les plus 
grands seigneurs de l'époque. L'érudition était à la 
mode et un grand train de maison avait, comme com
plément indispensable, un cabinet de curiosités. 
Citons seulement le cardinal Granvelle, le comte 
d'Egmont, Viglius d'Aytta, Marnix de Sainte-Alde
gonde plus tard lecomtedeMansfeld et le duc de Croy. 

Les artistes n'étaient pas restés étrangers à ce goût 
général et Lambert Lombard, comme plus tard Lucas 
de Heer, avait rapporté d'Italie des collections pré
cieuses, qui inspirèrent à Goltzius, son élève, une 
telle admiration qu'il délaissa presque la peinture 
pour l'érudition et devint un antiquaire éminent. A 
la mort de Lombard ses collections allèrent enrichir 
le cabinet de l'empereur Rodolphe II à Prague. 

Ce prince, grand amateur d'objets d'art, aussitôt 
la mort du cardinal Granvelle, chargea son ambas
sadeur à Madrid, Khevenhiller, de négocier l'acquisi
tion de sa célèbre collection. Un contemporain 
(Becanus) en avait dit qu' << elle était si riche en anti
quités, qu'elle ne le cédait sans doute en rien à aucun 
autre musée dans toute l'Europe >>. 

C'était en effet un merveilleux mu,ée que le madré 
Franc-Comtois avait formé, en ajoutant sans cesse 
aux collections héritées de son père Nicolas Perre
not (2). 

· Il possédait environ zoo tableaux, parmi lesquels 
des œuvres de Raphaël, de Durer, de Paris Bordone, 
du Titien, de Martin de Vos. · 

( 1) ScHUERMANS. Collections belges d'antiquités, dans les Bul
letins des Commissions royales d'histoire et d'archéologie, 
vol. X, p. 43+ et s., article dans lequel on retrouvera la nomen
clature à peu près complète qui n'aurait que faire ici. J'y ren
voie une fois pour toutes. Voir aussi la même publication, 
vol. VII, p. 34 et s., VIII, p. zg3 et s., Xl, p. 3zg et p. 4S4, 
XII, p. 428, etc. 

Voir aussi CuMONT, catal. des sculptures et inscriptions lapi
daires du Musée du Cinquantenaire 18g8. 

(2) URLICHs, Zeitschrift für bildende Kunst V, p. !36. 
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A cette galerie s'ajoutaient de nombreux objets an
tiques pour l'acquisition desquels les conseils de 
Jus te- Lipse, qui avait accompagné le cardinal lors 
de son voyage à Rome, avaient sans doute été pré
cieux : une grande agate blanche représentant Sep
time Sévère, entre autres camées et pierres gravées; 
une statue antique d'un esclave, appuyé sur un tronc 
d'arbre; Vénus et Cupidon monté sur un dauphin, en 
bronze; une statuette de femme en argent; un petit 
taureau de bronze; une vache en argent; un petit 
enfant d'émeraude avec inscriptions (sans doute un 
Harpocrate); le médaillon de Trajan, une belle col
lection de monnaies antiques ; enfin, un vase d'argent 
avec représentations bachiques trouvé aux environs 
d'Arras. Le savant antiquaire Pighius écrivit une 
dissertation sur cet objet. 

Trente-trois pièces furent acquises par Rodolphe II 
et ajoutées à son cabinet de Prague. Ce qui resta de 
celui-ci après la guerre de Trente ans et ce qui 
n'avait pas été détruit ou emporté en Suède, fut trans
porté plus tard à Vienne où l'on retrouve au Musée 
un certain nombre de pièces : la plupart des camées, 
le petit taureau de bronze et, enfin, le fameux vase 
d'argent. Un torse de Jupiter, offert au cardinal lors 
de son voyage à Rome, qui n'avait pas fait partie 
du lot de l'Empereur, est aujourd'hui au Louvre. 
(Reinach, Répertoire I. 1 58,8.) 

De tous ces trésors rien ne resta acquis à la Bel
gique,_ tout au plus retrouve-t-on peu après une 
pierre gravée dans la collection de Goropius Becanus, 
à Bruxelles. 

La collection qu'Ernest de Mansfeld avait réunie 
dans le magnifique château de Clausen, n'intéresse 
la Belgique que pour autant que son possesseur joua 
un rôle important dans nos événements politiques, 
et qu'elles contenaient de nombreuses inscriptions et 
sculptures romaines d'Arlon. Quelques-unes de 
celles-ci ont été retrouvées à Luxembourg, où elles 
avaient après sa mort orné le Collège des Jésuites. Le 
reste de ses collections fut dispersé à Bruxelles, à 
Madrid et ailleurs. 

Le duc Charles de Croy avait formé en son château 
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d'Héverlé, aux portes de Louvain, un véritable petit 
musée, où à côté de livres, de médailles, de pierres 
gravées, de statues, d'estampes, de tableaux, l'on 
remarquait une collection d'antiquités provenant de 
fouilles faites à Bavay. Jus te-Li pse parle souvent de 
cette collection dans sa correspondance, et il décoche, 
une fois, à son propriétaire l'épithète flatteuse de 
Lucullus belge. Il serait à rechercher si quelques 
épaves de ces collections (le duc mourut en 161 1) 
ne se sont pas conservées dans les familles de ses 
descendants. 

Une autre collection importante, vantée par les 
contemporains, celle d'Abraham Gorlaeus, l'archéo
logue anversois, passa en bloc à l'étranger après la 
mort de son propriétaire, à Delft, en 1 6og : elle fut 
acquise par Jacques Ier d'Angleterre pour le prince 
de Galles. 

Mais au XVIe siècle. une collection absorbera 
notre attention au point 'de nous faire presque entiè
rement négliger les autres, et cela non seulement à 
cause de son importance, mais surtout à cause de la 
personnalité de son possesseur, notre plus éclatante 
gloire nationale, l'artiste qui à Paris, à Madrid, à 
Pétersbourg, à Berlin, à Munich, à Vienne, remplit 
de joie et d'orgueil toute âme belge : c'est la collec
tion de Pierre-Paul Rubens (r). 

* * * 
Peu d'artistes ont eu sur l'antiquité des connais

sances aussi étendues et aussi variées que Rubens; il 
n'en est pas cependant chez qui l'influence antique 
soit plus discrète. L'universalité de ses aptitudes 
avait fait de lui un humaniste qui correspondait d'égal 
à égal avec les érudits les plus notoires de son temps, 
un archéologue qui s'adonnait avec passion à l'étude 

(1) Pour la collection Rubens, voir les ouvrages d'ensemble 
tels que GÉNARD, MICHEL et surtout le beau livre de MAx RoosEs 
et sa correspondance dans GuHL: Künstlerbriefe et dans la publi
cation de RuELENS et MAx RoosEs. Sur les affinités de Rubens 
avec l'antiquité, voir GOilLÉR voN RAVENSBLRG : Rubens und die 
Antike. Iéna 1882. 
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des objets antiques et qui les collectionnait avec auto
rité. Si, durant son séjour en Italie, il dessina un 
grand nombre de sculptures antiques et si souvent il 
s'en est inspiré dans la composition de ses figures, 
jamais dans ses œuvres l'on ne rencontre de pédan
terie, ni la moindre affectation d'archaïsme. Il 
échappe à la mode, qui avait sévi en Italie, de faire 
les tableaux antiques. << Car, qui de nous, n écrit-il à 
Francois J uni us, l'auteur de de Picttlra Veterum 
<< s'il' tentait de représenter une œuvre célèbre d'Ap
pelle ou de Timanthe, que Pline nous décrit, ne pro
duirait quelque chose d'insipide et de tout à fait 
étranger à la sublime grandeur des anciens ll. Sa 
science le retint de faire de l'archéologie en art, de 
même que sa haute culture lui fit éviter la peinture 
litt~raire. Il est peintre avant tout et si les scènes 
mythologiques ou celles de l'histoire ancienne se 
retrouvent le plus fréquemment sous son pinceau, 
c'est qu'il y trouvait mieux qu'en tout autre domaine 
l'occasion d'ordonner magnifiquement le monde 
surhumain de formes et de couleurs que son génie 
avait enfanté. La sublimité de ce génie confère la 
divinité à ses dieux et à ses héros, mais son pan
théisme répand également cette divinité sur toutes 
ses créatures. Son monde est un Olympe - païen ou 
païennement chrétien - Olympe où jusque dans les 
sujets empruntés à l'histoire contemporaine et à la 
vie courante passe un soufRe héroïque et divin. 

Parfois, avons-nous dit, il s'est inspiré, dans ses 
créations, de statues antiques. Il nous a laissé lui
même un petit traité intitulé : De imitatione statua
rum ( r ), dans lequel il vante la connaissance et sur
tout l'intelligence de l'antique. Il faut en être imbibé. 
Il s'agit avant tout de<< distinguer la matière d'avec 
la forme, la figure d'avec la pierre ... n ce que beau
coup ignorent. Il ne faut pas peindre des statues 
mais retirer des enseignements de leurs formes. 

Il est intéressant de se rendre compte quel parti 

(t) Publié et traduit par DE PrLEs, Cou1·s de peintur·e. Paris, 
187o. Reproduit entre autres dans GoELER voN RAvENSBURG : 
Rubens und die Antike. 
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Rubens a tiré des statues antiques dont il s'est 
inspiré: son merveilleux génie ne pouvait rien s'assi
miler sans le recréer (ses copies admirables et fidèles 
de Mantegna et du Titien ne sont plus du Mantegna 
et du Titien, mais du Rubens, car il était incapable 
de copier). Au travers des bustes antiques qu'il a si 
souvent dessinés et parfois utilisés (le pseudo-Sé
nèque dans le portrait dit des Quatre Philosophes, 
Marc-Aurèle dans le portrait de Gevartius ... ), il 
semblerait qu'il ait retrouvé le modèle vivant, mais 
un modèle auquel lui, Rubens, aurait insufflé la vie. 
Du glacial et élégant Apollon du Belvédère, il a fait 
un Phœbus d'une robustesse toute dorienne, dont 
l'arc invincible écarte toutes les calamités du gouver
nement de Catherine de Médicis. Un camée minus
cule lui suffit pour créer une image émouvante de 
Tibère et d'Agripine (à la galerie Lièhtenstein). Aux 
figures compassées et lourdes de la colonne Trajane 
et de l'arc de Constantin, il a infusé une vie héroïque 
dans les histoires de Décius Mus et de Constantin. 

L'étude des sources antiques de l'inspiration rubé
nienne a donc une réelle importance pour la compré
hension de son génie, et si l'on a déjà retrouvé dans 
ses œuvres un certain nombre d'emprunts, l'on pour
rait étendre encore cette étude. Rubens ne s'est pas 
contenté de dessiner les antiques qu'il avait ren
contrés dans ses voyages en Italie; il en a lui-même 
possédé une importante collection qu'il a certaine
ment utilisée à sa facon. Rubens collectionneur 

·mérite donc, à plus d'un titre, de retenir notre 
attention. 

* ** 
Lorsqu'en r6oo il arriva en Italie, une solide édu

cation classique l'avait bien préparé à la compréhen
sion de l'antique. A Mantoue, les œuvres de Man
tegna (la merveilleuse copie qui est à Londres 
témoigne de l'admiration qu'elles lui inspirèrent) et 
de Jules Romain lui donnèrent la première vision de 
l'antiquité, gue les collections précieuses du duc 
vinrent compléter. La société cultivée qu'il fréquen
tait, favorisa le penchant qu'il avait pour l'huma-
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nisme, que son frère Philippe, archéologue distingué, 
dont il illustra les œuvres, avait sans doute contribué 
à susciter. Le tableau dit des Quatre Philosophes, 
peint en Italie, est un hommage rendu à la philologie 
en la personne de son pl us illustre représentant Juste
Lipse, entouré de ses disciples Wowerius et Philippe 
Rubens, auxquels le peintre n'a pas hésité de s'ad
joindre. 

Des séjours répétés à Rome lui donnèrent l'occa
sion d'étudier à fond les monuments antiques qu'1l 
s'appliqua à dessiner. Dès cette époque, comme plus 
tard en Espagne, il se mit à visiter les marchands et 
à collectionner les antiquités et spécialement les 
pierres gravées pour lesquelles il avait un penchant 
prononcé. Il projetait de publier un grand ouvrage 
sur les camées les plus remarquables et à ce propos 
il fit spécialement en 1 6zo un voyage d'Anvers à 
Paris, en vue de dessiner le camée de la Sainte-Cha
pelle, dont Peiresc venait de démontrer l'antiquité. 
Il est reproduit sur la première des huit planches qui 
furent gravées pour cet ouvrage inachevé. 

En 1 6o8, la maladie de sa mère l'arracha à sa chère 
Italie. Il rentra à Anvers et, l'année suivante, son 
mariage avec Isabelle Brant ry attacha à un foyer 
qu'il ne devait plus quitter que pour des voyages, 
diplomatiques ou artistiques, de peu de durée. 

En 1611, il acquit un vaste immeuble qu'il habita 
jusqu'à sa mort non sans l'avoir agrandi et orné de 
portiques et de pavillons, qui lui donnaient l'allure 
d'un palais italien. Il paraît que, derrière l'abomi
nable façade dont l'a affublé le goüt anversois 
moderne, il reste aujourd'hui encore quelques sou
venirs de cette demeure illustrée par l'une des 
carrières artistiques les plus nobles et les plus glo
rieuses qu'il y ait eu, et immortalisée par l'exquis 
tableau du Musée de Munich où le peintre se pro
mène dans son jardin avec sa seconde femme radieuse 
de jeunesse et de beauté et ses beaux enfants. 

Une boutique s'est récemment installée dans la 
maison, hommage de la métropole commerciale à sa 
plus haute illustration! 

Ce qui rappelait au maître les palais italiens dont 
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il s'était efforcé de fixer le souvenir,c'étaientles innom
brables œuvres d'art qu'il y avait accumulées et dont 
sa fortune, grandie chaque jour par son labeur inces
sant, sans cesse augmentait le nombre. 

Si l'on lit les inventaires de ses richesses artistiques, 
on est stupéfié. par leur variêté et leur abondance : 
dix-neuf Titiens, treize Veronèse. huit Palma, dix
sept Tintorets, trois Raphaël, trois Léonard, onze 
Brueghelle vieux, dix-sept Brouwer, puis des œuvres 
de Van Eyck, d'Holbein, de Lucas de Leyde, de 
Massys, de Ribera ... 

A cette preuve de sa vaste compréhension ouverte 
à toutes les formes du beau, venaient s'ajouter des 
témoins de sa culture scientifique et littéraire : une 
bibliothèque variée, sans cesse accrue, des objets 
antiques, bustes, monnaies, camées, rapportés 
d'Italie ou acquis plus tard. 

L'intérêt qu'il portait aux choses de l'antiquité ne 
s'était pas ralenti depuis son retour d'Italie qu'en 
artiste et en homme du Nord, il ne devait jamais 
oublier: le duc de Mantoue le surprenait peignant 
en déclamant des vers de Virgile. Un médecin danois, 
Otto Sperling, qui lui rend visite en 1621, le trouve 
travaillant, tandis qu'on lui lit du Tacite. 

Dans cet Anvers, qui était tombé au rang d'une 
ville morte, la société des érudits lui était précieuse, 
et il entretint des rapports d'amitié avec le savant 
Gevartics, qui fut secrétaire de la ville d'Anvers. 
Grâce à lui, il entra en relations avec le célèbre huma
niste Claude Fabri de Peiresc, d'Aix, avec lequel, 
sans préjudice de ses rapports avec d'autres savants 
tels que les frères Dupuy et François Junius, il 
entretint une correspondance suivie, dont la lecture 
est du plus haut intérêt. Nulle part l'élévation de 
son esprit, la diversité de ses connaissances et surtout 
sa science profonde de l'antiquité n'apparaissent aussi 
clairement. 

Le savant Buccardus, dans la vie de Peiresc, a pu 
dire de lui quïl fut le premier à rapporter d'Italie, 
aux Belges, la connaissance des choses antiques. 

Un jour, c'est une savante dissertation sur une 
gemme antique de sa collection; une autre fois, il 
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remercie Peiresc d'une pierre gravée qu'il lui a fait 
parvenir : de sa vie, il n'a vu une chose qui lui ait 
procuré autant de plaisir. Ailleurs, il lui décrit avec 
une précision qui montre le soin qu'il apportait à 
l'étude des monuments antiques, la fameuse fresque 
romaine des Noces Aldobrandines qu'il avait vue 
jadis à Rome. Une autre fois, à propos du dessin 
d'un trépied antique que lui avait envoyé son ami 
français, c'est une longue dissertation illustrée de 
croquis et pour laquelle il s'est fait aider par son fils 
Albert, dont il avait fait un archéologue. Pareille
ment, tous les nouveaux problèmes scientifiques ou 
politiques trouvent son esprit en éveil. 

Au cours de ses déplacements, à Paris, en Espagne 
et en Angleterre, il continua à porter aux antiques, 
qu'il pouvait être amené à voir. le même intérêt 
attentif que jadis en Italie. 

Aussi saisit-il avec empressement l'occasion qui lui 
fut un jour offerte, de donner à ses collections 
d'antiques une importance égale à celle de ses 
tableaux. 

Sir Dudley Carleton, ambassadeur d'Angleterre à 
La Haye, avait auparavant occupé le même poste, 
pendant cinq ans, à Venise. Ses relations avec le 
comte Arundel, l'illustre collectionneur anglais, pour 
lequel il avait parfois fait des achats, éveillèrent en 
lui le goût de collectionner à son tour. Venise, en 
relations constantes avec l'Orient hellénique, sur 
lequel le lion de Saint-Marc portait ses griffes avides, 
était à cet effet un endroit des plus propices. Nom
breux sont les marbres grecs, et des meilleurs, qui 
ont pénétré en Europe par ce chemin. Sir Dudley 
Carleton se fit suivre à La Haye de son importante 
collection. Un inventaire de r6r7 énumère: vingt et 
une grandes figures, huit figures d'enfant, quatre 
torses, cinquante-sept têtes dont deux petites, dix
sept piédestaux ou socles, une grande et quatre petites 
urnes, quatre figures à moitié conservées, six pieds, 
une main, une pierre avec inscriptions. De plus, dix
huit bustes d'empereurs romains lui avaient été 
expédiés de Bruxelles(?) l'année précédente. 

Il était mal commode, dans la carrière errante d'un 
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diplomate, d'emmener dans ses bagages des bibelots 
aussi pondéreux. Sir Dudley s'était pris de passion pour 
la peinture, et spécialement pour celle de Rubens, à la 
suite d'une visite qu'il avait faite à l'atelier du maître. 
Sachant l'intérêt de celui-ci pour les antiques, il lui 
proposa de lui céder sa collection en échange de 
tableaux de sa main. 

Après des pourparlers, dans les détails desquels 
nous n'entrerons pas, les deux amateurs tombèrent 
d'accord et, moyennant la cession de neuf œuvres 
importantes auquel il suppléa encore z,ooo florins, 
Rubens entra, le 1er juin 16r8, en possession des mar
bres de Sir Dudley. 

Cet accroissement subit de ses collections obligea 
Rubens à agrandir sa maison. C'est alors qu'il fit 
construire une vaste rotonde à l'imitation du Pan
théon de Rome et ne recevant le jour que par le haut. 
C'est là qu'il installa ses statues antiques. 

Rubens rédigea ou fit rédiger un catalogue de ses 
collections, car Peiresc charge, dans une lettre de 
r6zo, Gevartius de le remercier de l'exemplaire qu'il 
en a reçu. (Quelle bonne fortune si on pouvait le 
retrouver dans ses papiers!) Il ferait bien volontiers 
un voyage dans Jr:s Pays-Bas pour voir la collection 
elle-même et spécialement les belles têtes de Cicéron, 
de Sénèque et de Chrysippe, desquels il serait bien 
heureux de recevoir des croquis. Voilà à peu près la 
seule indication que nous ayons sur les œuvres d'art 
formant cette collection. 

Après ce que nous avons dit des procédés de tra
vail de Rubens, il semblera évident que dans ses 
œuvres mêmes gisent dissimulés bien des indices qui 
pourraient, par une analyse serrée, aider à retrouver, 
surtout parmi les collections d'Angleterre où la plu
part doivent encore se trouver, plus d'une des pièces 
ayant appartenu au grand maître. Il suffit de rappeler 
que les peintures de l'histoire de Décius, si pleines 
d'éléments antiques, datent justement de l'année x6r8, 
où il acquit la collection Dudley. 

Son musée ne se maintint cependant que peu de 
temps, car, dès r6z5, il cédait la presque totalité de 
sa collection d'antiques et un grand nombre de ses 
tableaux au duc de Buckingham. 
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Il avait fait la connaissance du puissant duc lors 
de son séjour à Paris, pendant l'exécution des pein
tures de la galerie de Médicis. Dès cette époque, il 
peignit son portrait et des rapports vraiment cor
diaux s'établirent entre eux d'artiste à dilettante, et 
même de diplomate à diplomate. Peu après, Bucking 
ham entra en pourparlers avec Rubèns pour l'acqui
sition de sa collection. 

Le prix qu'il en offrait était énorme pour l'époque, 
wo,ooo florins, et peut-être les préoccupations poli
tiques du diplomate n'étaient-elles pas étrangères à la 
générosité de l'amateur. 

Car, en r6z5, Buckingham était envoyé dans les 
Pays-Bas pour affaires politiques et à cette occasion 
il rendit visite à Rubens, et c'est alors qu'il conclut 
l'affaire. 

L'importance de la somme offerte séduisit le père 
de famille au détriment du collectionneur, et dès 
r6z5, Rubens embarque lui-même ses collections à 
Calais. En r627, les tableaux sont prêts à être expé
diés et il touche 84,000 florins, les I 6,ooo florins 
restants devant lui être payés lors de la livraison d'un 
Jugement dernier qui ne fut jamais exécuté. Parmi 
les objets vendus se trouvaient sans doute ceux qu'il 
avait rapportés naguère d'Italie, mais il y a lieu de 
croire qu'il se réserva certaines pièces, et qu'il con
serva des moulages des sculptures les plus importantes. 

Buckingham lui-même ne jouit que peu de temps 
de son acquisition : il fut assassiné en 1628. 
Cependant, en r6zg, Rubens en vit encore l'ensemble 
réuni au palais de Buckingham. Plus tard, quelques
uns des tableaux furent acquis par le roi et le comte 
de Northumberland. La plus grande partie des col
lections disparut lors de la confiscation des biens du 
fils de Buckingham, à la révolution de r648, et se 
trouve, sans doute, encore en Angleterre. 

La seule fraction qui soit cataloguée est celle 
envoyée et vendue à Anvers en I 649, lors de l'exil 
du second duc. On y rencontre surtout des tableaux, 
neuf statues en métal, deux en ivoire, deux en marbre 
et douze boîtes de pierres gravées, qui provenaient 
probablement de Rubens. 
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Comme tous les collectionneurs, à peine Rubens 
s'est-il défait de sa collection, qu'il en ressent des 
regrets. Il paraît que, dès r 627, il projetait de se rendre 
à Rome en vue d'acheter des statues antiques pour une 
somme de ro,ooo à r2,ooo florins. Il ne put mettre 
ce projet à exécution. 

En r 634, il écrit à son ami Peiresc, que lors de la 
vente il avait conservé pour lui un certain nombre 
de pierres gravées et de médailles. Si bien que, grâce à 
des acquisitions nouvelles, il possédait derechef un 
cabinet précieux. 

Mais, dès lors, sa passion principale furent les 
pierres gravées, les agates et les camées, qui firent sa 
joie jusqu'à la fin de sa noble existence et que dans 
son testament, par codicille spécial, il lègue ainsi que 
ses médailles, à ses fils du premier lit, Albert et 
Nicolas. Albert, qui se consacrait à l'étude de l'an
tiquité, reçut en outre, pour sa part, la bibliothèque. 

Les collections furent réalisées à partir du mois 
de mars r 642, les objets antiques passèrent, avec 
d'autres œuvres d'art, en grande partie en Espagne. 

Les collections de Rubens n'avaient donc pas 
échappé à la loi commune et fatale qui voulait que 
les œuvres d'art réunies dans notre pays n'y fassent 
qu'un séjour éphémère. 

La dispersion des collections de Rubens est telle 
qu'il en est bien peu d'objets dont nous sachions ce 
qu'ils sont devenus, la plupart même sont restés, 
pour nous, anonymes. 

Ne nous rapprocherions-nous pas un peu plus de 
la noble âme et de l'intelligence sereine du maître, 
si nous pouvions retrouver les œuvres d'art qui lui 
furent chères et dont le contact avec son génie faisait 
sans cesse jaillir de nouvelles étincelles? 

* * * 
Peu de mots caractériseront les autres collections 

du XVIIe siècle. 
L'archiduc Léopold-Guillaume, qui gouverna de 

1646 à r656 les Pays-Bas, au nom du roi d'Espagne, 
était un grand collectionneur. Teniers représenta 



JEAN DE MOT 21 

plusieurs fois l'intérieur de sa galerie de tableaux, qui 
était célèbre, et à laquelle venaient s'ajouter des anti
quités : trois cents figures de marbre et de bronze, 
huit cents médailles d'or et, enfin, le fameux trésor 
trouvé en 1 6 53 dans le tombeau de Childéric à 
Tottrnay. Trésors et collections partirent pour Vienne 
avec l'archiduc et allèrent rejoindre dans le cabinet 
impérial de nombreux objets d'art qui venaient éga
lement de notre pays (1). 

Mais à côté de collections de cette envergure le 
nombre des petits cabinets d'antiquités n'avait pas 
diminué. On y rencontrait, outre des monnaies et des 
pierres gravées, des inscriptions lapidaires. 

Jean Wowerius, le disciple de Juste-Lipse, que 
Rubens avait représenté dans le tableau de Florence 
et seul dans un tableau plus petit (chez le duc d'Aren
berg, à Bruxelles), avait acquis, à Rome, des inscrip
tions romaines d'un certain commerçant belgenommé 
Baudouin Briderly, dans lequel on n'aura pas de 
peine à reconnaître Beaudouin de Brielle chez lequel 
des érudits italiens avaient signalé des inscriptions. 

Le même personnage avait vendu aux Jésuites de 
Bruxelles des inscriptions, que, suivant une coutume 
fréquente à cette époque, ils incrustèrent dans les 
murs de leur Collège. En I 706 le Hollandais Gis bert 
Cuperus en copia treize. Elles furent transportées 
en r 77S, lors de la suppression de l'ordre des Jésuites, 
au palais de la Cour (Musée moderne) où on en 
retrouva huit qui, en 1847, furent envoyées au 
Musée de la porte de Hal. Elles sont aujourd'hui au 
Musée du Cinquantenaire où est venue les rejoindre 
une neuvième inscription, retrouvée il y a quelques 
années lors de la démolition d'une annexe de la 
Bibliothèque royale (2). ·· 

Voilà le premier et l'un des bien rares héritages 

( 1) L'on sait que ce qui reste du trésor de Tournay se trouve 
à la Bibliothèque nationale à Paris. L'Empereur l'avait remis à 
Jean- Philippe de Schônborn, prince-évêque de Mayence, qui lui
même en fit présent à Louis XIV en 166S. 

(2) Lov1s PArus. L'épitaphe de Julia Urania, inscription 
lapidaire antique retrouvée à Bruxelles (Annales de la Société 
d'Archéologie de Bruxelles, 1900, p. 7 et s). 
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que les anciennes collections aient laissé à notre 
pays. C'est bien maigre quand on songe aux richesses 
qu'elles continrent. 

Au XVIIIe siècle, le zèle des coll~ctionneurs semble 
un peu ralenti. Il faut attribuer ceci à l'abaissement 
général de toute activité intellectuelle qui fut pour 
notre pays la caractéristique de cette triste époque. 

Les grands seigneurs et les érudits continuent 
cependant à réunir de petits cabinets dont peu sont 
très marquants. 

Le cabinet du gouverneur,Albert de Saxe-Teschen, 
à Laeken, contenait entre autres une importante 
inscription romaine. Celui de Charles de Lorraine ( r ), 
vendu à sa mort en r78o, contenait pas mal d'objets 
disparates, de curiosités naturelles, de bibelots, de 
pendules, à côté d'objds de valeur dont un médaillier 
de r8,ooo pièces, des antiquités dont un autel dédié à 
Hercule Saxanus, qui, après des destins divers, est 
venu échouer au Musée de Bruxelles. 

Mais le cabinet le plus important du siècle fut celui 
du baron de Crassier, à Liége. Il avait des allures 
véritablement scientifiques, car on y rencontrait à 
côté de manuscrits, des monnaies et des médailles, 
des pierres gravées, des statuettes, des inscriptions et 
des monuments lapidaires. 

Le baron de Crassier portait beaucoup d'intérêt 
aux monuments découverts dans notre pays même, et 
c'est grâce à lui que plus d'une antiquité importante 
au point de vue national s'est conservée (2'. 

Il était en correspondance avec le célèbre bénédic
tin de Saint-Maur, Bernard de Montfaucon, qui 
publia plusieurs objets de sa collection dans son grand 
ouvrage : L'Antiquité expliquée, le premier monu
ment important de la science archéologique. 

A la mort de de Crassier, en 1771, sa collection, 
partagée par ses enfants, passa en partie en Angle
terre. Le reste se conserva dans le pays et ne fut mis 
en vente qu'en r85z. 

( 1) L. PEREY. Cha,.Zes de Lorraine et la Cour de Bruxelles, 
p. 33g et s. 

(2) CuMoNT. Bulletin des Musées royaux, III, p. 10. 
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C'est à ces circonstances que le musée du Cin
quantenaire doit d'avoir conservé cinq importantes 
sculptures gallo-romaines trouvées dans le pays ainsi 
que quelques petits bronzes. 

Il nous est donc resté quelques souvenirs des col
lections du XVIIIe siècle et il semblerait qu'après la 
période de dispersion nous puissions entamer l'his
toire de la période de consolidation. Celle-ci est 
cependant bien lente à progresser. 

D'un autre cabinet formé au XVIIIe siècle par 
M. Van Huerne de Schierveld, le musée de la Porte 
de Hal acquit, en r844, à sa dispersion, une petite 
statue de Pudicitia ct une tête d'Hélios en marbre, 
dont nous ne ferions pas mention si ce n'étaient les 
premiers marbres antiques qui soient entrés dans les 
collections de l'Etat. Le début était modeste! 

* ** 
Parmi les petits cabinets qui existèrent en Belgique 

durant les trente premières années du XIXe siècle, il 
est une collection dont la perte est pour nous d'au
tant plus douloureuse qu'elle ne précède que de très 
peu d'années notre séparation d'avec la Hollande. 

Le colonel Rottiers, d'Anvers, avait été chargé par 
le roi Guillaume d'une mission archéologique dans 
l'Orient grec. Il publia à son retour une description 
illustrée des monuments de Rhodes et envoya au 
musée de Leyde un certain nombre de fragments 
sculpturaux et d'inscriptions intéressantes. Mais il 
avait formé, pour son compte personnel, une admi
rable collection de marbres grecs, dont des lecythes 
et des stèles funéraires attiques, parmi lesquelles le 
fameux tombeau d' Archestratè, trouvé au Sunium, 
qui, malgré les nombreux monuments similaires 
trouvés en Grèce, est encore compté au nombre des 
plus beaux et est la gloire du musée de Leyde. 

A la vente de la collection, en r 826, c'est le Musée 
de Leyde qui acquit la grosse part; c'est-à-dire une 
trentaine de marbres. 

Le gouvernement hollandais accordait toute sa 
sollicitude au Musée de Leyde qui, grâce à ses efforts, 
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ne devait pas tarder à devenir l'un des beaux musées 
de l'Europe. Pendant la courte période de notre 
réunion avec la Hollande, il draina non seulement 
toutes les antiquités trouvées s:.1r notre sol, mais 
encore le meilleur de nos collections : telles les anti
quités égyptiennes de M. de Lescluse deBruges, qui 
furent vendues à Anvers en r8z6. 

L'importante collection de Renesse-Breidbach, for
mée à Coblence puis transportée à Anvers, où elle 
fut vendue en r836, échappa ainsi à une main-mise 
de la Hollande et quelques inscriptions importantes 
nous en sont parvenues lors de l'acquisition de la 
collection Hagemans en 1861. 

* * * 
Si la période qui s'ouvre maintenant a encore vu se 

disperser beaucoup d'objets intéressants, au moins 
tout n'en a pas été irrémédiablement perdu, par suite 
de l'acquisition postérieure de certaines collections, 
qui avaient conservé le meilleur des autres, par la 
collection de tous, par le Musée de la Porte de Hal 
devenu aujourd'hui les musées du Cinquantenaire, 
et, d'autre part, en cc qui concerne les monnaies, par 
le cabinet numismatique de la Bibliothèque royale 
qui s'est assigné un rang parmi les premières collec
tions similaires d'aujourd'hui. 

Comme il n'entre pas dans nos intentions de faire 
l'historique de ces collections publiques, nous pour
·rons être fort bref. 

La coliection Herry, à Anvers, dans laquelle avait 
passé l'ancien cabinet Gasparoli qui contenait entre 
autres une statue égyptienne (aujourd'hui au Musée 
du Steen), trouvée près d'Anvers dans des circon
stances non encore éclaircies, fut vendue en 1848. Elle 
contenait un certain nombre de vases peints qui 
comptent parmi les premiers signalés dans une collec
tion belge et dont quelques-uns sont entrés au Musée 
de Bruxelles, notamment par la voie de la collection 
Ravestein. 

En I 86o, le musée acquit une partie importante 
de la collection de l'archéologue Schayes (lampes 
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romaines et bronzes) et, en 186 I, la totalité de la 
collection Hagemans comprenant des antiquités 
égyptiennes, près de cinq cents vases, bronzes et 
verres, plus un grand nombre d'antiquités gallo
romaines. La générosité de son propriétaire vint 
ajouter encore des objets importants, à ceux acquis 
par' l'Etat. 

Cette acquisition marque une date symbolique 
dans l'histoire des collections en Belgique : l'impor
tance grandissante du musée commençant à éveiller 
l'attention des collectionneurs ; la majorité y voit 
encore un rival. ou un acheteur éventuel qui les 
débarrassera des pièces encombrantes, d'autres enfin 
y voient l'occasion d'empêcher l'anéantissement de 
l'édifice qu'ils ont mis toute leur vie à construire. 
<< Vu qu'au cours d'une longue vie l'on voit tant de 
choses dispersées et détruites, c'est un sentiment des 
plus réconfortants que d'apprendre qu'à un objet, qui 
nous a été cher ct précieux, écherra une destinée 
durable et pleine d'honneur. n (Gœthe.) 

Le premier exemple de cette hauteur de sentiments, 
et il faut bien l'avouer, un des rares exemples de 
désintéressement de nos compatriotes, fut donné par 
M. de Meester de Ravestein, qui, en pleine santé, fit 
don à l'Etat belge de sa collection comprenant plus 
de S,ooo objets, dont 400 vases peints, 700 bronzes et 
8oo bijoux, ivoires, pierres gravées, etc. 

Longtemps ministre de Belgique auprès du Vatican, 
il avait consacré les nombreux loisirs que lui lais
saient ses fonctions à réunir des antiquités. Ille fit 
avec une science et un discernement peu ordinaires, 
et la collection dont il fit si généreusement don à son 
pays peut être comptée au nombre des plus belles du 
XIXe siècle. 

Aussi est-ce à juste titre qu'il avait donné à sa 
collection le nom de Musée de Ravestein, que l'on 
a été heureux de pouvoir réinscrire au-dessus de 
l'entrée des nouvelles salles des musées du Cinquan
tenaire, consacrées aux antiquités. 

* * * 
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Il eût été surprenant que l'extraordinaire période 
de prospérité économique gue notre pays a traversée 
pendant les dernières années du XIXe siècle, n'ait pas 
eu pour conséquences la création de collections nou
velles. 

L'aristocratie de l'argent a hérité des goûts de l'an
cienne aristocratie de naissance. Tel un grand seigneur 
de jadis, un prince de la finance et de l'industrie doit 
posséder des objets d'art et des collections, et les 
affaires qui ont le moins de rapport avec l'esthétique 
se traitent souvent parmi les chefs-d'œuvre et les 
bibelots précieux. 

Mais, à l'inverse de ceux qui doivent tout à la nais
sance et qui dans leur fortune voient l'œuvre accu
mulée des générations et qui par suite s'attachent à 
conserver intact à leurs descendants le patrimoine 
qu'eux-mêmes ont reçu, l'homme d'affaires qui sait la 
rapidité avec laquelle l'argent se gagne et se disperse, 
qui voit les fortunes s'édifier ou sombrer en l'espace 
d'un matin, éprouve souvent le besoin d'assurer à son 
nom et à son activité, une survie et une stabilité plus 
durables gue celles que l'on confie aux mains d'héri
tiers souvent indifférents. 

Et de même que, jadis, en faisant des fondations 
pieuses aux églises, l'on s'assurait de perpétuelles 
prières et une félicité éternelle, de même les fonda
tions d'utilité publique et les dons au musée assurent 
à leurs auteurs de ne pas retomber dans l'oubli et 
promettent aux objets qui ont fait la joie de leur vie, 
le maximum de durée que l'on puisse espérer pour 
les choses humaines. 

L'exemple des milliardaires américains, dont l'un 
d'eux disait que quiconque meurt riche, meurt 
déshonoré, qui fondent universités, bibliothèques et 
musées ou qui réunissent des collections destinées 
dès l'abord à être données à des musées publics, est 
peut-être un heureux symptôme d'une nouvelle façon 
de collectionner en dehors des limites de la brève 
existence humaine et bien éloignée de l'égoïsme de 
jadis. 

Ces exemples bienfaisants d'américanisme com
mencent à se rencontrer chez nous et spécialement 
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en ce qui concerne les musées Tous les jours, ils 
deviennent plus nombreux les favorisés de la fortune 

. qui comprennent que donner à un musée ce n'est pas 
donner à l'ogre-Etat, mais à tous, largesse à laquelle 
ils sont les premiers à participer. 

La fixité des collections est cependant encore loin 
d'être générale, et rour finir cette revue qui devien
drait fastidieuse, et que cerendant nous avons abrégée 
dans la mesure du possible, nous dirons quelques 
mots de deux collections d'antiquités dont la disper
sion récente a dû laisser des souvenirs. 

La première d'entre elles est la collection van Bran
teghem. Formé au cours de séjours en Orient, en 
Italie et à Londres, ce cabinet (car le petit nombre 
d'objets précieux qui le formaient nous permet cette 
locution surannée) longtemps nomade ne fit qu'un 
court séjour à Bruxelles, de 1888 à 1892, époque où 
il se dispersa sous l'impitoyable marteau du commis
saire priseur de l'hôtel Drouot : réunion exquise 
d'objets, car, à part quelques terres cuites fausses 
auxquelles peu de collectionneurs et de musées ont 
échappé, les quatre cent quarante objets qui la com
posaient étaient la fleur de l'art industriel grec. Il y 
avait surtout une collection unique de petites coupes à 
fond blanc, dont le musée de Bruxelles possède deux 
exemplaires et dont les autres sont à Londres et à 
Boston. 

La vogue des vases et des terres cuites grecs, qui 
battait son plein, firent atteindre des prix considé
rables· à ces fragiles bibelots et le musée de Bruxelles 
n'en put retenir qu'un très petit nombre, assez bien 
choisis d'ailleurs. D'autres vases nous sont revenus 
lors de la vente de la collection à laquelle nous allons 
nous arrêter un instant. 

La collection Somzée! Maintenant que le recul du 
temps commence à voiler quelque peu du brouillard 
de l'oubli le fouillis d'objets médiocres et incohérents 
qui y voisinait avec les chefs-d'œuvre ct les mer
veilles, que l'imagination accorde quelque peu, à 
l'immense hôtel de la rue des Palais, l'apparence de 
Palazzo italien que son propriétaire rêvait de lui 
donner à grand renfort de pilastres de staff et de 
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bas-reliefs de ciment, elle nous apparaît comme 
quelque chose d'inouï et d'irréel, dans une ville où la 
plupart des riches se contentent de tableaux de salle 
à manger et de bronzes d'édition. 

Léon de Somzée avait apporté dans la formation 
de ses collections ses qualités et ses défauts d'homme 
d'affaires: avec une audace extraordinaire il avait fait 
des grands coups, achetant en une fois tous les mar
bres qui se trouvaient au Casino Ludovisi à Rome, 
ne s'embarrassant pas d'exporter une pièce aussi 
encombrante que le fameux Septime Sévère Sciarra, 
achetant des centaines de tapisseries à une époque O'J 
les amateurs en voulaient à peine, prévoyant la vogue 
des primitifs alors qu'on n'y attachait que peu d'im
portance. 

Avec ce procédé expéditif, l'on achète le mauvais 
avec le bon, mais combien de fois trouve-t-on le bon 
tapi parmi le mauvais, que les autres dédaignent? 

Léon de Somzée faisait de ses collections l'usage le 
plus libéral; il n'est pas d'exposition d'art à laquelle 
il n'envoyait ses plus beau:\ objets. Sa porte était 
ouverte à tout le monde, et il avait des objets tout 
prêts pour orner les locaux où l'on voulait donner 
des fêtes artistiques. Mais il ne put épargner à ce qu'il 
avait pris tant d'années à réunir, l'amertume des 
enchères. 

Une première grande vente, en 1 go 1, dispersa ses 
vases antiques, ses céramiques italiennes et une 
partie de ses magnifiques tapisseries. Elle produisit 
près d'un million. 

Bientôt après, Léon de Son12ée mourait, et ses héri
tiers se défirent peu à peu de ses immenses collec
tions. 

Les primitifs flamands prirent, après l'Exposition 
de Bruges, le chemin de 1' Angleterre, d'oü l'un d'eux, 
baptisé Maître de Moulins, a repassé la Manche sur 
un pont d'or et est au Louvre. 

L'année dernière, les marbres et les bronzes 
antiques, les tableaux et les sculptures, les tapisseries 
furent vendus pour une valeur de près de trois 
millions. L'ensemble de la collection avait atteint 
pas moins de cinq millions 
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Une consolation se mêle à la mélancolie de cette 
disparition, c'est qu'en ce qui concerne les antiquités, 
vases, marbres et bronzes, et les superbes tapisseries 
flamandes, la grande majorité restera dans le pays, 
grâce à la prévoyance du gouvernement, grâce à la 
générosité de particuliers, grâce au bon goût d'ama
teurs. 

La disparition de la collection Somzée a permis la 
fondation d'un véritable musée d'antiquités en Bel
gique, seul Etat de l'Europe auquel faisait défaut 
cette féconde source de pensée et de science, de rêve 
et de beauté. 

Nous devons nous en tenir là, et nous contenter, 
sans même mentionner les médailliers contemporains, 
depuis celui du comte du Chastel, si heureusement 
acquis par le Cabinet des médailles où il voisine avec 
l'admirable collection de Hirsch, jusqu'à ceux de 
MM. de Jonghe, Dclbeke, Bethune ... , de citer seule
ment les noms des particuliers possédant des anti
quités, dont le nom se présente sous notre plume. 

Tout d'abord le duc d'Arenberg, qui possède à 
côté de la fameuse tête de Laocoon, un exquis torse 
d'Aphrodite, une biche en bronze venant de la collec
tion Somzée, des vases antiques, un trésor gaulois 
déterré dans le Hainaut, digne complément de ses 
collections princières; M. Beernaert, qui possède des 
vases et des antiquités choisies avec goût; M. Valère 
Mabille à Mariemont qui a rapporté de ses voyages 
des antiquités égyptiennes et grecques; Mme Jacques 
Errera qui possède à son château d' U cele une impor
tante collection de vases d'Italie méridionale ... Mais 
ne nous introduisons pas trop dans l'intimité des 
maisons particulières où reposent encore maints 
bibelots précieux. 

Un nom cependant doit s'ajouter à cette liste : 
c'est celui du propriétaire d'une collection récente, un 
vrai musée créé en grand style, où nous retrouverons 
quelques-unes des plus belles statues de la collection 
Somzée, à côté d'un grand nombre de marbres grecs 
et romains, d'une série presque unique de bronzes et 
d'importantes et très rares fresques pompéïennes. 
Nous voulons parler de M. Raoul Warocqué, qui est 
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l'un des types les plus complets du grand industriel 
moderne, ouvert à toutes les initiatives et collection
neur passionné. Je n'apprendrai rien à personne en 
disant que, suivant l'expression de Gœthe, << à tout ce 
qui lui fut cher et précieux, écherra une destinée 
durable et pleine d'honneur >>,et que les générations 
qui nous suivront n'auront pas à déplorer une fois de 
plus la dispersion d'une de ces réunions de choses 
belles et précieuses : entrée dans le patrimoine artis
tique de la nation, elle restera indissolublement unie 
à ses destinées. 










