V - LA CONTRIBUTION WALLONNE
À L'ART FRANÇAIS

Avec Ren é Crozet, Louis Réau est un des
spécialistes du rayonnement de l'art français
qui a le plus soigneusement précisé, à
l'intention de ses lecteurs, le rôle de nos régions entre deux grandes civilisations et le
mieux distingué l'apport wallon de l'apport
flamand à la vie artistique française des XVIIe
et XVIIIe siècles. Il écrit notamment: 'Les
Wallons ne sont naturellement pas les derniers
à subir l'attraction de Paris; la communauté
de langue leur permettait de s'acclimater plus
vite: en passant des bords de la Meuse aux
bords de la Seine, ils avaient l'il.lusion de ne
pas changer de patrie'.

cabinet, à la fois grand seigneur et grand
politique.
Quant aux médailles de son fils FRANÇOIS, il
faut faire jouer la lumière sur les reliefs du
bronze: alors, le profil du jeune roi Louis XIV
s'anime dans sa vérité majestueuse, légèrement empâtée, tandis que, sur le revers un soleil juvénile darde ses rayons aigus sur un globe
terrestre encadré de nuages. Il y a, chez les Varin, comme une vertu de netteté qui écarte résolument l'anecdote et choisit les qualités permanentes du modèle. Cette leçon ne resta pas sans
emploi chez un disciple du père, GÉRARD
JEAN VARIN

QUELQUES LIÉGEOIS

C'est incontestablement le cas pour JEAN VARIN (1607-1672)
qui fit, en France, une carrière éblouissante. Ce
Liégeois, qui s'était livré dans sa jeunesse à des
manipulations monétaires assez douteuses,
est installé dès 1625 à Paris. Jou issant de la faveur royale, il est nommé conducteur et tailleur
général des monnaies, contrôleur général des
poinçons. Comme sculpteur, il exécute les portraits de Richelieu, de Louis XIII et de Louis
XIV adolescent. Dans l' une et l'autre de ces
techniques, il se révèle un maître incontesté. Le
buste de Louis XIII, antérieur à 1643, est une
effigie impitoyablement cruelle d'un souverain
vieillissant. Celui de Louis XIV associe le métier du sculpteur au travail précis du ciseleur.
Mais son véritable chef-d'œuvre est le buste de
Richelieu, superbe d'élégance racée, de facture large et expressive, qui rend admirablement
l'énergie méditative de l' homme d'action et de
Jean et François Varin.

(1607-1672). BUSTE DE RICHELIEU.
Avant 1642. Paris, Bibliothèque Mazarine ( Photo Giraudon , Paris) .

C'est le Liégeois Natalis, et non Valdor, qui est
l'auteur de l' Hercule protégeant le jeune
Louis XIV représenté en buste; il a fait là une
œuvre de très grande qualité. Scudéry a célébré
en termes ampoulés l'œuvre enti ère:
'Ne peignez plus Louis, gardez de l'entreprendre
Car puisqu 'enfin Valdor le met au rang des dieux
Il est juste qu 'il soit l'Appelle d 'Alexandre'.

Grâce à son esprit d'entreprise et de courtisaFRANÇOIS VARIN. BUSTE DE LOUIS XIV armé à
l'anlique et coiffé d 'un casque à panache. 1674. Signé audessous du buste: F. Varin. Médaille (avers) . Liège, Musée
archéologique liégeois ( Photo Francis Nijjle , Liège) .

HÉRARD, Liégeois lui aussi (1630/ 1635-1675)
à qui l'on doit - outre un beau buste en marbre du chancelier Séguier, fastueux protecteur des arts - des médailles à l'effigie de
Lambert de Liverlo, Léonard de Vinci et
Michel-Ange.
Il était normal que les artistes étrangers, plus
encore que leurs confrères français, cherchassent les appuis officiels qui leur permettraient
de subsister d'abord , de s'imposer ensuite
dans leur pays d'adoption .
Telle fut certainement
l'intention du graveur liégeois JEA N VALDOR II,
fils de Jean Valdor l'aîné (1616-1675), en
entreprenant la publication d'une œuvre à la
fois étrange et séduisante, Les Triomphes de
Louis le Juste, XIIIe de ce nom, parue en 1649 à
la gloire du roi défunt et de son successeur
encore enfant.
Il s'agissait d'évoquer ' les plus grandes actions
où Sa Majesté s'est trouvée en personne,
représentées en figure s énigmatiques'. Jea n
Va1dor, maître d'œuvre de l'ouvrage, s'y intitule 'calcographe du Roy', proclame
fièrement sa qualité de Liégeois et s'attache la
collaboration de Pierre Corneille lui-même,
auteur des poèmes qui accompagnent chaque
figuré. Dans l'abondante illustration qui anime l'ouvrage, il est douteux qu'on puisse y
reconnaître chaque fois la main du maître
liégeois: le graveur italien Sébasti en della
Bella a d'ailleurs gravé une série d 'allégories.
Jean Valdor le Jeune.
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LES TRIOMPHES D E LOVIS LE IVSTE XIII DY
NOM, ROY D E FRANCE ET DE NA VARRE. Paris,
1649 in-fo lio. Cette gravure, dont Jean Valdor a conçu le
thème, représente le mausolée héroi'que et triomphant de
Louis X III. Elle illustre en même temps des stances Sur Je
tombeau du Ro y de Charles Beys. Liège, collection particulière ( Photo José Mascart, Liège).

nerie éclairée, Valdor devient intendant des
Messageries entre Liège et Paris, intendant
des bâtiments du duc d'Anjou, de ceux du duc
d'Orléans ; il est marchand bourgeois de Paris,
il a son logement au Louvre, il exporte des
tapisseries à Bruxelles, et ce n'est que pour y
mourir, en 1675, qu'il revient dans sa ville
natale après avoir prouvé, de manière exemplaire, comment un Wallon pouvait s'imposer
en France et à Paris dans un milieu où la
concurrence était vive et les emplois officiels
chèrement disputés.

BERTHOLET FLÉMALLE (1614-1675). LE SACRIFICE D'IPHIGÉNIE. Peinture ornant jadis le Cabinet de l'Amour à l'Hôtel Lambert , à Paris.
Musée du Louvre ( Photo prêtée aimablement par M. Jacques Hendrick ) .
MICHEL NATALIS (1610- 1668). HERCULE ET LE JEUNE ROI
LOUIS XIV. Cette gravure accompagne, dans Les Triomphes de Louis le
Juste de Jean Valdor, /'Ode au Roy ( Louis XI V) . Liège, collection parriculière ( Photo Francis Niffle, Liège) .

Dans cet ordre d'idées, il est d'autant plus
significatif de relever que quelques artistes
d'origine wallonne sont agréés comme membres de l'Académie royale de Peinture et de
Sculpture, dans les premiers temps de cette
glorieuse institution. Témoin, le Liégeois
GÉRARD GoswiN, académicien dès la fondation de l'illustre Compagnie en 1648, et qui fut
maître de dessin du jeune Louis XIV. Témoin
aussi, le peintre liégeois BERTHOLET FLÉMALLE
qui a collaboré à la décoration d'un des plus
beaux hôtels parisiens du xvne siècle.
C'est sur l'île SaintLouis que Jean-Baptiste Lambert, seigneur de
Thorigny, conseiller et secrétaire du Roi, avait
fait construire par Louis Le Vau, de 1641 à
1644, une gracieuse et somptueuse demeure
où une mort prématurée lui permit à peine de
séjourner. Son frère entreprit d'en achever
l'aménagement intérieur. Grâce à la perspicacité de Jacques Thuillier et à la découverte
d'un inventaire de 1679, on a pu y repérer,
ornant l'attique du Cabinet de l'Amour, un
tableau de BERTHOLET FLÉMALLE représentant
Le Sacrifice d'Iphigénie. Il voisinait avec un
Enlèvement de Ganymède et un Paysage du
Hollandais Herman Swanevelt. Les auteurs du
dossier relatif à ce cycle décoratif écrivent à
propos du peintre liégeois: 'La violence des
expressions, l'étrangeté des sujets qu'il aime
aborder, les couleurs crues qu'il juxtapose
avec audace, rendent les toiles aisément reconnaissables' . De fait, il y a beaucoup de fougue
et de dynamisme dans la mise en page et le
Bertholet Flémal1e.
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style de cette composition au rendu lisse et
sculptural, à la tension dramatique admirablement servie par la densité des masses de
l'avant-plan qui contraste avec la fluidité du
fond.
Vers là même époque, un autre Liégeois
WALTHÈRE DAMERY (1610/1614-1678), installé à Paris, décorait la coupole de l'église des
Carmes, rue de Vaugirard, tandis que son
compatriote MICHEL NATALIS meurt en 1668
au moment même où il venait d'être nommé
Premier Graveur du Roi.

JEAN DUVIVIER
(1687-1761).
PIERRE LE GRAND À
PARIS. 1717. Argent,
Avers.

VIRES
ACQUIRIT
EUNDO. Revers de la
médaille.

À cette première génération de pei ntres, sculpteurs et médailleurs liégeois, formés successivement en Italie et en France, où ils vont allier
dans leur manière les styles respectifs du Caravage et de Poussin, succède une autre génération où dominent les médailleurs, grâce à la
dynastie des Duvivier.

Les Duvivier. JEAN, le premier du nom
(1687- 1761), fixé très tôt à Paris, devient graveur des Médailles du Roi et est reçu, en 1718,
membre de l'Académie royale de Peinture et
de Sculpture. Avec lui, ce sont les grands
événements des règnes de Louis Xl V et Louis
XV qui s'inscrivent dans la circonférence réduite d'une médaille de bronze, d'argent ou
d'or. La visite de Pierre Je Grand en 1717, le
Sacre de Louis XV en 1722 donnent, en outre,
l'occasion à l'artiste d'affirmer un talent qui
s'exerce avant tout dans le portrait. Jean
Duvivier n'est pas moins habile dans la technique de la gravure, si l'on en juge par la
vigoureuse planche au burin représentant
Pierre des Gouges, d'après Tournière.
Son fils BENJAMIN (Paris 1730-1819) continue
son œuvre, en suivant de près les mouvements
politiques du temps. Il s'intéresse aux ÉtatsUnis d'Amérique en formation~ ce qui nous
vaut un portrait de Washington. L'évolution
des idées nouvelles le détermine à graver
l'Abolition des privilèges. Sa carrière, momentanément interrompue en 1791, reprit de plus
belle sous l'Empire.
Un des meilleurs spécialistes, Jean Babelon,
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SACRE DU ROl LOUIS XV.
1722. Bronze doré. Avers. Le
roi debout, en costume de sacre,
couronne en tête, tenant de la
main droite le sceptre de Charlemagne, et de la main gauche la
main de justice ( J. Babelon ) .

SACRE DU ROI LOUIS XV.
1722. Bronze doré. Revers. Le roi
revêtu du long manteau fleurdelisé, à genoux deva/11 l'autel,
reçoit l'onction; autour de l'archevêque se tiennent debout les
pairs ecclésiastiques et lai'cs
( J. Babelon ) . Paris, Bibliothèque Nationale, Cabine! des Médailles ( Photos Bibliothèque Nationale , Paris).

BENJAMIN
DUVIVIER (1730-1819). CA~
NAL DE LA SAONE A
L'YONNE. 1785. Or.
Revers. Le Rhône el la
Saône , d 'une pari, la
Seine et l'Yonne , d'autre
part, versent leurs urnes
et mélangent leurs eaux.
La Saône et l'Yonne se
donnent la main ( J. Babelon ) . Paris, Bibliothèque Nationale , Cabinet
des Médailles ( Photo Bibliothèque Nationale,
Paris) .

GILLES
D E MART EA U
( 1722 -1 776) .
BéR GÈR E. Gravure en
manière de crayon (sanguine), d'après J.B. Huet
( 1770). Liège, Universilé, S ervice des Collections artistiques ( Photo
Francis N ijjfe, Liège) .

G 1 LLES-ANTOlNE
DEMARTEA U ( 17561802). N EPTUNE. Gravure en manière de cray on
( 1787) . Dessiné à Rome
en 1779 par le peintre
Lemonier, d'après Raphaël. Liège, Université,
Service des Collections
artistiques ( Photo Francis Nifjfe, Liège) .

n'hésite pas à dire, à propos des deux Duvivier
'qu'ils marquèrent de leur trace indélébile la
médaille française grâce aux qualités natives
de leur tempérament'. Il n'est pas indifférent
de relever que Benjamin Duvivier, qui naquit à
Paris, rappelle fièrement, comme Jean Varin,
ses origines liégeoises en gravant, en 1797, sur
la médaille commémorative de son père, la
mention Natus Leodii.
Les Demarteau. Contemporain de Benjamin
Duvivier, GILLES D EMARTEAU est, lui aussi,
Liégeois. Par son lieu de naissance, en 1722, et
par son père, il est l'héritier de la grande
tradition de l'armurerie et de la ciselure. Dans
l'histoire générale de la gravure, il est incontestablement celui qui a porté à son plus haut
degré de perfection le procédé de la gravure
'en manière de crayon' due au Nancéen JeanCharles F rànçois. En exploitant avec finesse et
rigueur les ressources de cette technique récente, Gilles Demarteau a été l'interprète fidèle et
sensible des grands artistes français de son
temps, que ce soit François Boucher, Paul
Huet, Carle Vanloo, Bouchardon ou Cochin.
S'il a dû sacrifier, dans son morceau de récep-

tion à l'Académie, au genre historique et
antiquisant en interprétant le Lycurgue blessé
dans une sédition dessiné par Cochin, c'est
dans les bergeries à la Huet et les nudités à la
Boucher qu'il excelle, en les reproduisant soit
à la sanguine, soit aux ' trois crayons' (noir,
sanguine et bistre). Les recherches iconographiques imposées par le présent ouvrage nous
ont conduit à découvrir, au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de Paris,
un carnet de croquis de l'artiste liégeois, qui
abonde en notations familières de scènes de
genre, en croquis de la vie quotidienne, à la
campagne, dans la cuisine d'une chaumière ou
le long d ' une rivière. Plusieurs de ces croquis
à la vivacité spontanée ont été reproduits dans
le tome 1 ( Histoire) de La Wallonie. Le Pay s
et les Hommes.
L'attachement de Gilles Demarteau pour son
pays natal s'est concrétisé dans une de ses
planches les plus célèbres où La France témoigne son affection à la Ville de Liège, à
l'occasion de l'exemption du droit d 'aubaine
- accordée en 177 1 par Louis XV aux
Liégeois.
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Son neveu GILLES-ANTOINE (Paris 1756-1802)
a pratiqué avec bonheur l'aquatinte en couleurs dans des compositions de grands formats qui exploitent souvent les contrastes
colorés entre le fond et le motif, en un style
large et déjà 'romain'.
Jean-François de Neufforge. Si les Demarteau se sont distingués dans la gravure de
reproduction en perfectionnant une technique
spéciale, JEAN-FRANÇOIS DE Nwr-FORGE
(Comblain-au-Pont 1714 - Paris 1791) pratique la gravure en architecte. Il est, en effet,
l'auteur d'un monumental Recueil élémentaire
d'architecture (Paris 1757-1772) publié en neuf
volumes et comprenant 900 planches. Dans ce
copieux répertoire de formes, de projets, de
modèles, bien des ornemanistes et des architectes iront puiser leur inspiration.
C'est en France, près de Blondel et de Babel,
que Neufforge a reçu sa formation. Il s'est
intéressé à l'urbanisme parisien, en proposant
d'édifier, entre le Louvre et les Tuileries, une
bibliothèque d'une capacité de 600.000
volumes.
Léonard Defrance et ses amis. Et c'est encore
à Paris que nous retrouvons LÉONARD DEFRANCE, en cette fin du XVIII" siècle. Dès
avant 1775, il a l'habitude de s'y rendre tous les
deux ans, pour visiter les Salons de peinture. À
partir de 1777, on le rencontre le plus souvent
rue Saint-Merri, dans le quartier de l'Hôtel de
. Ville, où il écoule ses tableaux, sur les conseils
de Fragonard. Lors de la seconde restauration
du pouvoir épiscopal à Liège, de mars 1793 à
juillet 1794, Léonard Defrance se réfugie en
France et constitue avec de nombreux patriotes, une Assemblée générale des Liégeois à
Paris, puis il s'établit à Charleville où il installe
un petit atelier. Depuis 1793, il avait lié amitié
avec un notable de cette ville, Adrien-PierreBarthélemy Cochelet, naguère Commissaire
du pouvoir exécutif à Liège, ami du peintre
Greuze. Entre Defrance, Fassin et Henkart,
s'était formée une association qui avait pour
but d'acheter et de mettre en commun des
tableaux et de former avec cette collection un
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musée dont les trois hommes avaient solidairement la propriété. Aussi bien, ils rachètent à
bas prix les œuvres d'art confisquées par la
République et les acheminent jusqu'à la résidence de Cochelet.
Ce dernier, dont la correspondance révèle le
caractère complexe, a d'ailleurs des accents de
ferveur émue lorsqu'il évoque ses années liégeoises: 'Si j'avais cru rester aussi longtemps
ici, à Charleville, écrit-il à Henkart, je me
serais mis au courant de la rivière, pour aller
revoir mes amis de Liège' ...

QUELQUES HENNUYERS ET
BRABANÇONS
Ce ne sont pas seulement des Liégeois, mais
beaucoup de Montois et de Tournaisiens, de
même que des Brabançons, qui vont se former
à Paris, qui s'y installent et même qui s'y
imposent.
Jacques Bourlet. L'un de ceux-ci, JACQUES
BOURLET ou BOURLÉ (Mons 1663-Paris 1740)
a doté l'église abbatiale de Saint-Germaindes-Prés, où il était convers, d ' une statue en
marbre de sainte Marguerite. Une autre de ses
œuvres décorait le maître-autel de la même
église: un crucifix de cuivre, aujourd'hui disparu, dont il avait exécuté le modèle. Il avait
également fourni six statues pour l'ornementation de l'église des Blancs-Manteaux à
Paris.
Pierre Denis. Émile Poumon a, il y a quelque
vingt-cinq ans, attiré l'attention sur la valeur
de cet artiste, né à Mons en 1658 et qui, après
un court séjour romain, se fixa définitivement,
à partir de 1684, aux environs immédiats de
Paris, à la célèbre abbaye de Saint-Denis, pour
l'embellissement de laquelle il exécuta d'importants travaux de ferronnerie d'art. On lui
doit quatre rampes d 'escalier et la grande grille
encore en place; les grilles du chœur, la balustrade de l'orgue, la porte d'entrée du chevet,
l'escalier de l'infirmerie, œuvres dues au même
artiste sont aujourd'hui disparues. Une gra-

v ure de Nicolas Bonsard nous permet d'apprécier, dans la grille du chœur, l'extraordinaire
virtuosité de ce maître, au sujet duquel Le
Mercure de France ne craignait pas d'écrire,
en 1733, date de sa mort: 'On peut dire qu 'il
a été le plus rare et le plus habile ouvrier en
fer qu ' il y ait eu en Europe'.
François Cuvilliés. Certes, le Sonégien
FRANÇOIS CUVILLIÉS (Soignies 1695-1768) est
surtout célèbre dans l'histoire de l'art allemand. On sait, en effet, que ce grand architecte
a surtout travaillé en Bavière où on le trouve,
en 1725, architecte de la cour à Munich.
L' Amalienburg, charmante 'folie' au cœur du
parc de Nymphenburg, le palais Holnstein à
Munich, comptent parmi ses chefs-d'œuvre,
qui font triompher un rococo plus richement
exubérant que le rococo français dont il s'inspire. Pierre du Colombier a d'ailleurs bien
marqué 'le caractère ambigu de cc grand artiste', que l'Allemagne et la France se disputent, et que la Wallonie peut réclamer par droit
de naissance. Cuvilliés est, en tout cas, resté
quatre années à Paris, de 1720 à 1724, où il a été
formé par l'architecte Jean-François Blondel
II. Il reviendra sur les bords de la Seine
pendant une année, en 1754-1755, avec son fils
et ses élèves; il prendra son logement chez le
peintre Chardin.
Joseph Le Riche. De cet artiste, né à Mons en
1738 et mort peut-être dans cette ville vers
1812, dont on a pu dire qu'il était le maître de la
technique délicate et raffinée du biscuit, les
œuvres sont dispersées un peu partout, à Paris,
à la Comédie-Française, au Musée d'Orléans
et au château royal de Stockholm qui conserve
douze statuettes en biscuit de Sèvres, dat~mt
d'environ 1785 et représentant Vénus,
l'Amour, Apollon et les Muses. Il fut surtout
attiré par le monde du théâtre, dont il traduisit
certains personnages de comédie, comme Chérubin et Figaro, dans des biscuits de la manufacture de Sèvres où il était, au témoignage de
Louis Réau, un des meilleurs modeleurs.
Jacques-François Lefebvre.

Ce Tournaisièn

Gh: LLL Dt:. l A FACADE OE

PIERRE DENIS. GRILLE DU CHŒUR DE
L' ÉGLISE ABBATIALE DE SAINT-DENIS. D 'après
une gravure de Nicolas Bonsard, Paris, Bibliothèque du
ii:Jusée des Arts décoratifs ( Photo Francis Niffle, d 'après
Emile Poumon. 'La Vie Wallonne ', 1950. p. 215 ) .

(1744 ou 1754-1810), qui s'est surtout distingué dans les arts industriels, appartient à une
longue lignée d'artistes dont les premiers représentants ont travaillé pour la décoration
des églises de leur ville natale en qualité
d'orfèvres. Son père, Piat-François le Jeune,
avait fondé une manufacture de tapisseries
(Piat Lefebvre et fils) qui a, notamment, œuvré
pour l'hôtel de la Légion d'Honneur à Paris.
Après avoir obtenu, en 1771, une médaille à
l'Académie royale de Peinture et de Sculpture
de Paris où il jouissait de la protection de
D'Huez, JACQUES-FRANÇOIS LEFEBVRE devint
directeur de l'Académie de dessin de Tournai.
En même temps, il assura le succès d'une
manufacture spécialisée à la fois dans les
objets de bronze et de marbre.
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Charles Canter. Son compatriote CHARLES
CANTER (Tournai 1776-1812) résida plus longtemps que lui à Paris où il a laissé des témoignages monumentaux d'un talent qui lui valut
d'être nommé par Napoléon, président de la
Commission chargée de procéder à l'inventaire des œuvres d'art de Rome et d'Italie.
Ceux qui admirent la noble harmonie de la
place Vendôme savent trop peu qu 'il est
l'auteur des quatre aigles situés à la base de la
célèbre Colonne. Ils ne peuvent en tout cas
ignorer que l'on doit à ce beau sculpteur
tournaisien les portes de bronze du Palais du
Louvre. Elles sont formées de quatre compartiments; celui du bas, qui est plein, est orné au
centre d'une grosse pointe de diamant, tandis
que les trois autres développent des rinceaux
ajourés, celui du centre mettant en valeur
l'initiale du nom de l'Empereur. Le tout est
surmonté d'un tympan chargé d'une aigle inscrite dans une couronne. L'ensemble se détache admirablement dans une architecture
dont les lignes sobres contrastent avec la
richesse décorative des panneaux de métal.
CHARLES CANTER (1776-1812). PORTES DE
BRONZE DU PALAIS DU LOUVRE (Photo Francis
Nljjfe. Liège) .

Piat-Joseph Sauvage. C'est également un
Tournaisien qui a contribué à l'ornementation de plusieurs châteaux et palais français . À
Compiègne, à Rambouillet, à Fontainebleau,
à Saint-Cloud, l'art aimable de PIAT-JOSEPH
SAUVAGE (1744-1818) a fait merveille en parsemant ces résidences de bas-reliefs trompe-l'œil
en grisaille représentant des figures allégoriques et des jeux d'enfants dans le style de
Bouchardon et de Clodion. À son propos,
Louis Réau remarque qu'il a ainsi repris la
tradition inaugurée au XVIII" siècle par le
Bruxellois François Eisen . Les honneurs ne lui
manquèrent pas, puisqu'il fut membre de
!"Académie royale de Peinture ct de Sculpture,
des Académies de Lille et de Toulouse, peintre
de la cour du prince de Condé et de Louis
XVI. Parmi les œuvres les plus représentatives
de Piat-Joseph Sauvage, on relève une dizaine
de dessus-de-porte en grisaille au château de
Compiègne (1785), des grisailles représentant
les Quatre Saisons pour la Laiterie de Rambouillet (1786-1787), des dessus-de-porte en
grisaille au château de Fontainebleau dans le
Salon des Jeux de la Reine (1786). Les peintures qu'il avait exécutées pour le théâtre du
prince de Condé à Chantilly n'ont malheureusement pas été conservées. Les procès-verbaux de l'Académie royale de Peinture et de
Sculpture le qualifient de peintre de natures
mortes et signalent qu'il fut reçu, en 1783, avec
un tableau représentant Bouclier et Casque.
Laurent Tamine. Enfin, le Nivellois LAURENT
TAMINE (1736-1813), envoyé à Paris en 1758
par son maître Laurent Delvaux, y reçut
l'enseignement de Pigalle qui l'associa à ses
nombreux travaux. Pigalle comme Delvaux
avaient sculpté l'effigie du maréchal de Saxe:
leur disciple Tamine aurait, semble-t-il, collaboré au mausolée de ce grand capitaine en y
sculptant la statue personnifiant la France.
Quand il fut rentré à Nivelles, sa qualité
d'ancien élève de Laurent Delvaux lui valut la
confiance de Charles de Lorraine qui le chargea de certains travaux à la chapelle du château de Mariemont. Il passa plus tard sous la
protection du duc d'Arenberg et devint direc-
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teur de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. C'est au château de Seneffe, dans les
galeries situées à l'entrée du domaine, que se
trouve placé J'ensemble le plus important,
mai s non Je plus expressif, des sculptures de
cet artiste.

UNE FA MILLE D 'A RDENNAIS

PlAT-JOSEPH SAUVAGE (1744-1818). MINERVE.
Grisaille en trompe-l'œil. Tournai, Musée des Beaux-Arts
( Photo A.C.L. , Bruxelles ) .
PIERRE-JOSEPH REDOUT É ( 1759- 1840) . RO S I éR À
CENT FEUILLES. Gravure en couleurs. La reproduction
en noir rend imparfaitement la délicatesse et la transparence des pétales aux nuances rosâtres les plus 1'a1·iées.
Liège, Université , Service des Collections artistiques
( Photo Francis Nifjle, Liège ) .

Les frères Redouté. Au cœur de la vaste
forêt d'Ardenne, l'abbaye de Saint-Hubert est
à l'origine d'un gros bourg monastique et elle
rayonne depuis des siècles sur de vastes domaines. C'est là que CHARLES-JOSEPH
REDOUTÉ né à Jamagne près de Philippeville
en 1715, s'installera, après avoir poursuivi
pendant sept ans sa formation artistique à
Paris. Il contribue par ses tableaux, à la décoration et à l'embellissement du monastère
ardennais et meurt à Saint-Hubert en 1776.
Son fils aîné, ANTOINE-FERDI NAND (SaintHubert 1756-Paris 1809) se fixe dans la capitale française où il se spécialise dans la peinture décorative. PIERRE-JOSEPH, Je frère puîné
(Saint-Hubert 1759-1840) conquerra une renommée universelle en se consacrant tout
entier à la peinture de fleurs.
C'est Paris qui voit éclore son talent, c'est là
qu ' il perfectionne la technique de l'aquarelle à
laquelle il fait rendre les effets les plus .raffinés
pour traduire la beauté, la délicatesse des
fleurs les plus variées. La faveur dont il jouit
auprès de l'Empereur et de Joséphine, encourage ses efforts, qui se concrétisent par la
publication de milliers de planches et la mise
au point, vers 1796, d'un nouveau procédé de
gravures en couleurs. Il pourra ainsi rendre
avec une vérité extraordinaire la transparence
d'une goutte d'eau sur la feuille d'un chêne ou
Je pétale d' une rose. L'art suprême de PierreJoseph Redouté est à la fois poésie et science:
il a fait de la botanique une joie perpétuelle
pour Je regard qui se pose, sans jamais se
lasser, sur la tendre chair des fleurs .
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HENRI-JOSEPH REDOUTÉ ( 1766-1852). VUE INTi:RIEURE DU MONASTÈRE ANBÂ-BJCHÂG ( LACS
DE NATROUN ) . Gravure de Devi/liers, d 'après un dessin
de Ifenri-Joseph Redoutè, jiguranl dans la Description
de l'Egypte, pl. 105, 4. Liège , Cabinet des Estampes de la
Ville ( Photo Cabinet des Estampes) .

HENRI-JOSEPH REDOUTÉ (Saint-Hubert 17661852) le troisième fils, rejoint dès 1785 ses
frères à Paris. D'abord adonné lui aussi aux
fleurs, il élargit ensuite ses curiosités, peint des
oiseaux du Sénégal aux couleurs vives, des coquillages rares, dissèque un rhinocéros et une
tortue, dessine des poissons de la Méditerranée. Mais la grande aventure de sa vie reste son
voyage en Égypte, de 1798 à 1802, parmi les
membres de l'expédition scientifique qui suivait l'armée du général Bonaparte et qui, plus
tard, porta le titre de 'Commission des Scien-
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ces et Arts d'Égypte'. Campant durant un mois
sur les ruines de Thèbes, Redouté en a dessiné
les bas-reliefs et transcrit les hiéroglyphes. Il se
place, par conséquent, parmi les pionniers de
l'égyptologie et clôt ainsi, dans la première
moitié du XIXe siècle, la longue lignée, étonnante par sa richesse et sa variété, des artistes
wallons qui ont contribué, pendant deux siècles et de façon ininterrompue, au rayonnement du goût français.
Jacques STIENNON

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
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Jean Varin , 2 vol. , Paris, 1932; Georges de FROIDCOURT.
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Jean Va/dm·, dans Biographie nationale, t. 26, 19361937, col. 64-79. Actuellement, on attend beaucoup
du travail, en préparation, d'une jeune érudite française, Odile FALlU, entrepris sur Jean Valdor le Jeune,
sous la direction de Jacques THUILLIER .
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biographique de René JANS, Gérard Bastin dit Goswin
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Quant aux Duvivier, ils ont été étudiés par Henry
NOCQ, Les Duvivier, Paris, 1911 , et par Jean BABELON,
L es médailleurs liégeois en France, dans le Catalogue,
cité plus haut, de 1951, pp. 144-146.
La bibliographie relative à Gilles et Gilles-Antoine
Demarteau est abondante. On retiendra J.E. DEMARTEAU, Gilles Demarteau, graveur et pensionnaire du R oi
à Paris ( 1722-1776) et Gilles-Antoine Demarteau son
neveu ( 1750-1803), Liège 1879; L. DE LEY MARIE, L 'œuvre
de Gilles Demarteau l'aîné, graveur du Roi. Catalogue
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1920-1958, 10 vol. parus (en cours de publication);
Jean ADHEMAR, La f{ravure originale au XV!ffème
siècle, Paris, 1963, in - go
Sur Jean-François de Neufforge, cf. l'ouvrage fondamental de L. HA UTECŒUR, Histoire de l'architecture
classique en France.
Sur Coche!et, je renvoie à mon article à paraître en 1977
ou 1978 dans La Vie Wallonne, sous le titre: Un ami de
Greuze et du peuple liégeois à la fin du XV ffi" siècle:
Adrien-Pierre-Barthélemy Coche/et. On trouvera des
informations nombreuses sur les artistes hennuyers
dans l'important ouvrage collectif Hainaut d 'hier et
d'aujourd'hui, Mons, 1962, in-4°, informations dont
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On lira avec intérêt la notice d 'Émile POUMON, Un
artiste wallon méconnu: Pierre Denis, ferronnier d 'art
(1658-1733) , dans La Vie Wallonne, t. 24, 1950, pp.
213-216.
Le cas de C uvilliés est particulier puisque, de formation
française, il a surtout travaillé en Allemagne. Aussi,
est-ce dans l'érudition allemande que l'on trouve le plus
de contributions sur ce grand architecte. Citons surtout Wolfgang BRAUNFELS, François de Cuvilliés ( 16951768), Würzburg, 1938; F. BLEIBLA UM, Schlass Wi/he/msta/ und François de Cuvilliés der Â'ltere, Melsungen, 1932.
Les spécialistes français ont également contribué à
une meilleure connaissa nce de l'artiste; par exemple
J. LARA Y, François de Cuvilliés, Paris, s.d. ; M. UERARD,
Catalogue de l 'œuvre (gravé) de Cuvilliés père et fils,
Paris, 1859. Marguerite DEVIGNE, Laurent Delvaux et
ses élèves, Bruxelles, 1928, pp. 59-60, a émis sur le
talent de Tamine un jugement exagérément sévère.
Quant à la dynastie des Redouté, un de ses premiers
biographes est le comte de BEC DELIÈVRE, Biographie
liégeoise, t. 2. Liège, 1837, pp. 453-474, qui abonde en
détails pittoresques, précieux et anecdotiques. On le
complétera par C H. GABET, Dictionnaire des artistes de
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l'école française au XIX" siècle , Paris, 1831, pp. 581582. Cf. également Jules BOSMANT, La peinture et la
sculpture au Pays de Liège de 1793 à nos jours, Liège,
1930, pp. 42-43 . Sur Pierre-Joseph Redouté, le peintre
de fleurs, cf. Carlo BRONNE, Bleu d'Ardenne, Bruxelles,
1969, in-8°; André LAWALREE, Fragments d'une biographie de Redouté, Auderghem, 1969, in-8°; André
LAWALRÉE, Les Roses de Redouté in-folio, dans Le
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André LAWALRÉE et R. DELCOURT, Les Redouté dans
Terre et Abbaye de Saint-Hubert. Exposition 1973 ,
pp. 66-75; André LAWALRÉE, Redouté dans la Villeaux-Roses , dans Ardenne et Famenne , t. 12, mai 1972,

pp. 31-33 (Exposition de Redouté à Rapperswill, en
Suisse). On complétera la littérature relative à PierreJoseph et Henri-Joseph Redouté par des notices que
leur a consacrées Elisabeth SAUVENIER-GOFFIN dans le
Catalogue de l'Exposition Maîtres liégeois de l'illustration scientifique, Liège, 1955, pp . 19-26 (Bibliotheca
Universitatis Leodiensis, Publications, no 7). Enfin.
signalons l'intérêt, du point de vue artistique, du catalogue de l'exposition Les Liégeois célèbres en France,
organisée dans le cadre des manifestations 'Le Siècle
de Louis XIV' et 'Les Grands Siècles de France' (Liège,
15-30 septembre 1975), Liège, 1975, 40 pp., in-8°.

