Le réalisme et le naturalisme

Le Réalisme! Par une bien rare rencontre, ne
nous voilà-t-il pas, pour une fois, d'accord?
Flamands et Wallons nous sommes tous des
Réalistes! Nous l'avons toujours été : l'histoire
nous y a contraints.
Pays d'Entre-Deux, constamment envahi par
des armées étrangères de nationalités différentes, mais qui se conduisent traditionnellement
en rançonnant l'habitant, nous avons appris à
nous débrouiller de façon réaliste. Au surplus,
au Nord comme au Sud, nous avons toujours
été fort épris de bonne chère, de frairies prolongées, de beuveries en commun, et les kermesses flamandes, les ducasses ou les fêtes
paroissiales wallonnes, n'ont jamais manqué
de dévôts! Jean-Baptiste Madou (Bruxelles
1796-1877) passe même pour l'inventeur du
cabaret wallon affirme Paul Fierens (p. 453 de
L'Art en Belgique) et, pour faire bonne mesure,
il peuple même ce cabaret de paysans à la
Grétry! C'est fort aimable à lui mais, outre
que nous doutons fort qu'on ait attendu si
longtemps pour ouvrir ces havres rustiques
aux éternels assoiffés, nous ne croyons pas que
la musique si mesurée de Grétry y ait jamais
été fort goûtée.
Quoi qu 'il en soit, nous serions fort désireux,
pour rendre sa politesse à Madou, de découvrir l'artiste wallon 'inventeur' de l'estaminet
flamand. Las! nous n'y avons pas encore
réussi!
Il est donc vain de rechercher les précurseurs
des Réalistes. Ceux qu'on appelle improprement les Primitifs flamands (il faudrait dire
'les Primitifs septentrionaux') étaient déjà des
Réalistes. Mais la terminologie des arts plastiques applique cette épithète aux artistes qui,
entre 1860 et 1880, dégoûtés du tableau
d'histoire au mètre carré (L'abdication de

Charles-Quint par le Tournaisien Galiait n'a
pas moins de 33 mètres carrés) mesurèrent la
vanité de ces exercices de haute voltige où le
filet était vraiment trop apparent. Ils voulurent atteindre l'essence des choses et de la vie,
et pas seulement leur surface, leur place dans
l'événement. La Réalité leur fut un tremplin
permettant par l'entremise plastique du spectacle quotidien et, par sa re-création, de
s'élever plus haut, jusqu'au langage universel.
Car, malgré leur doctrine (copie littérale des'
êtres et des choses tels qu'on les voit) ou,
plutôt, leur désir de n'en point avoir, remarque finement Paul Fierens (op. cit, p. 470),
malgré aussi leur profession de foi matérialiste, les Réalistes ne sont pas restés insensibles à
l'humain, fermés à l'Idéal ou, plus exactement, à l'ineffable. Mais surtout, ils ont enfin
redécouvert qu'il existait des problèmes plastiques, une expression plastique, une suggestion plastique agissant sur la sensibilité, bref
un langage plastique que les peintres d'histoire dans leur naïve et triomphale éloquence,
avaient complètement ignorés.

À LA RECHERCHE DE LA RÉALITÉ

Dans certains de ses aspects, l'art de François
Navez participe du réalisme. Mais on peut
accorder plus de titres à représenter objectivement cette tendance à JEAN-BAPTISTE
VIEILLEVOYE (Verviers 1798-Liège 1855)
grâce, entre autres, à une de ses œuvres les
plus connues: Botteresses agaçant un braconnier.
L'Assassinat de La Ruelle lui est infiniment supérieur parce qu'il est simple et qu'il transcrit
fidèlement un spectacle ordinaire et locale517

CHARLES DE GROUX. L'IVROGNE. Bruxelles,
Musées rovaux des Beaux-Arts ( Photo Musées royaux) .

ment véridique. Vieillevoye accuse ici ce qu'il
doit à Léonard Defrance.
Charles de Groux (Comines-Hainaut 1825Bruxelles 1870). Il se situe à un tout autre
niveau. En 1853, nous dit Paul Haesaerts, sous
l'influence de Courbet, il peint L 'Ivrogne qui
marque l'avènement du Réalisme en Belgique.
Par la suite, il peint des scènes de la vie des
pauvres, ce qui lui vaut d'âpres critiques:
'Types affreux et stupides traités dans les tons
les plus sordides, les plus éteints et les plus
canailles de la palette', lit-on dans la presse de
l'époque. Celle-ci est mieux inspirée lorsqu'on
y lit : 'Empreintes d'émotion mélancolique, ses
toiles sont les premières à refléter des préoccupations sociales qui feront bientôt l' objet
d'une nouvelle et importante tendance de la
peinture' .

518

TÊTE DE DÉCAPITÉ PAR LOUIS GALLAIT ( Tournai 1810-Schaerbeek 1887). Étude pour l'œuvre 'Les derniers honneurs rendus aux Comtes d 'Egmont et de Hornes '.
Toile . Vers 1850. Tournai, Musée des Beaux-Arts ( Photo
A.C.L. ) .

Cependant, Paul Fierens lui reproche de
n'avoir pas poussé son réalisme jusqu'au
bout, de l'avoir teinté de beaucoup de sentiment, parfois de sentimentalisme, de faire
penser à Millet bien plus qu'à Courbet ; de se
complaire dans une mélancolie vaguement
littéraire, d'affectionner les thèmes larmoyants. Il critique les tableaux ' historiques'
et surtout le François Junius prêchant la Réforme, mais le Pèlerinage de Saint-Guidon
trouve grâce à ses yeux. Contrairement au
critique cité par Paul Haesaerts, il loue sans
réserve L 'Ivrogne. Que faut-il en penser?
Il me paraît peu équitable de faire grief à
Charles de Groux de sa période 'historique',
antérieure de dix ans à sa conversion réaliste,
disons même naturaliste. Ensuite, on ne peut
reprocher à un peintre de 'faire penser à
Millet' qui, en dépit de son trop célèbre Angelus (il n'y est pour rien, autant condamner
Chopin pour sa trop célèbre Marche funèbre),
fut un très grand maître, méconnu et mal
connu. Enfin, je trouve personnellement admirable que, s'arrachant à la voie facile, assurée du succès, de Groux ait eu le courage
d'affronter le dépit et la hargne de ceux qui,
critiques ou public, assurent tranquillité, fortune et considération à ceux qui ne dérangent
pas, qui ne bouleversent pas, leurs catégories
mentales.
Antoine Bourlard (Mons 1826-1899). Non
mentionné dans l'ouvrage collectif L 'Art en
Belgique publié en 1939 sous la direction de
Paul Fierens, le peintre montois Antoine
Bourlard ne nous paraît pas mériter cet oubli
ou ce dédain. Sans doute une grande part de
son œuvre fort diverse (paysages, nus, portraits) est-elle disséminée dans les différents
lieux où l'a porté sa vie errante (Paris, Rome,
l'Italie). Mais l'artiste a sa place dans une
évocation du réalisme wallon par les nombreux types de houilleurs et de hiercheuses
qu'il a laissés.
Félicien Rops (Namur 1833-Essonnes 1898).
Si l'on ne considère que le graveur, il ne pose
évidemment aucun problème. C'est non seule-

ment un Réaliste, mais un Naturaliste exacerbé.
Sander Pierron l'appelle 'le grand Sataniste'.
Mais nous n'avons pas à nous préoccuper ici
de cet aspect le plus célèbre de son œuvre.
Nous envisagerons donc la face, la moins
familière de son multiple talent. ' Les peintures
de Rops', dit Paul Colin, procèdent d'une
conception différente de ses estampes. La
ligne n'y joue qu' un rôle secondaire; mais
ceux qui connaissent bien son œuvre gravé et
ses chaudes harmonies de blancs et de noirs,
ombres de velours et arêtes d'argent, retrouvent dans la mosaïque des larges taches colorées, des préoccupations et des tendresses
identiques. Quant aux aquarelles de Rops,
elles se rattachent plutôt à ses gravures par la
nervosité du trait et leur caractère volontiers
narratif et symbolique' . Nous ferons volontiers nôtre, la première phrase de cette cita-

FÉLICIEN ROPS. L'ATTRAPADE. Aquarelle, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts ( Photo Musées
royaux) .

tion . La peinture de Rops n'est pas seulement
différente de ses gravures par la facture , mais
par l'esprit. La tension s'y est apaisée ; on
n'y trouve que le seul souci de traduire, le
plus fidèlement possible, le caractère du site
envisagé.
C'est une passagère et douce rémission dans
cette contrée bénie où, ' là, tout n'est qu'ordre
et beauté, luxe, calme et vérité', si on nous
permet cet imprudent sacrilège. Plus rien ne
subsiste de la frénésie , de l'érotisme étalé des
planches qui scandalisèrent les bourgeois et
les magistrats de l'époque. Ici nous partageons complètement la pensée de J.-P. Babut
du Marès qui s'interroge: ' Y aurait-il une
double personnalité Rops? Y aurait-il une
personnalité 'feinte' ou mensongère, contrainte ou forcée , cachant parfois la véritable?'
Sans aller jusqu'à formuler si crûment ce
dernier soupçon, je crois aussi qu' il y a deux
Rops; l'un exprimant sa philosophie de la vie
charnelle, l'autre aussi simple, aussi dénué
d 'intention qu 'Artan devant la mer du Nord,
que Boudin devant un ciel gris argent. Ce
Rops là veut peindre le plus fidèlement, le plus
humblement possible, le spectacle qui l'émeut
optiquement. Il n'est plus moraliste, il n'est
plus que peintre. Et cet ouvrier-là est d'une
rare qualité.
L'amoureux des sites d ' Anseremme et de la
Meuse namuroise, l'auteur de l' Enterrement
au Pays wallon, celui aussi des vues de la mer
du Nord, est l'égal des plus grands marinistes
. et paysagistes de son temps. Il échappe à la
mode. Cet aspect moins connu de son œuvre
sera d 'ailleurs évoqué bientôt plus en détail.
Armand Rassenfosse (Liège 1862-1934). Tl
est difficile d'évoquer Rops sans parler
d'Armand Rassenfosse. On accole constamment à son nom: 'élève de Rops'. En dépit des
années qui les séparent, il me semblerait plus
juste de le qualifier de disciple. En peinture,
qui doit seule ici nous intéresser, Rassenfosse a, d'après Paul Fierens, 'fixé sous ses
divers aspects le type de la femme wallonne' et a laissé 'des nus d'une calligraphie
plaisante, un peu mièvre et d'un coloris douce-
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reux'. Qu'on nous permette de ne pas être du
tout de l'avis de l' éminent historien . La calligraphie est évidemment exacte, mais elle est
surtout scrupuleuse et plus réaliste que celle de
Rops. Les peintures sur carton, exécutées à la
cire, tirent l'éclat par leurs tons mats, fondus.
Elles montrent le plus souvent la femme, car
Rassenfosse a eu, tout au long de sa carrière
d 'artiste, l'obsession du corps féminin. L'obsession, et non l'angoisse charnelle. Les modèles de l'artiste ont une sensualité tantôt soumise, tantôt conquérante, dans les gestes du
désir amoureux comme dans ceux de la vie
quotidienne. Comme Rassenfosse a eu les
faveurs d 'un vaste public, en Belgique, à
l'étranger et tout spécialement en France, certains aspects de son talent restent encore
méconnus, en l'absence d'une étude approfondie de son œuvre aujourd'hui dispersée
dans de nombreuses collections particulières.
Grâce à certains tableaux, on découvre un
Rassenfosse inattendu: intimiste lorsqu'il
peint le jardin d'une maison amie, ou retrouvant la fraîcheur de l'enfance lorsqu'il évoque,
avec la pureté d 'un regard attendri et la sûreté
d'un coloriste délicat et chaleureux, la simplicité charmante de la Petite Fille à la poupée.
Léon Philippet (Liège 1843-1906). Il ne devrait non plus poser aucun problème. Ce fut,
en son temps, un maître de la peinture liégeoise qu'il aurait pu conduire très loin, si elle
avait eu la sagesse de le choisir pour guide.
Hélas! rien n'est plus affligeant que la totale
incompréhension dans laquelle il fut plongé.
Bénézit le range dans l'École hollandaise. Richard Muther, d'ordinaire mieux informé,
l'enrégimente parmi 'les vrais Flamands épais,
crus et carrés qui, groupés autour de De
Groux, tirent exclusivement la force et la
beauté dans leurs œuvres de la grasse terre des
Flandres'.
Inutile de protester que Philippet ne fut jamais
Hollandais, ni Flamand et que l'essentiel de
son œuvre est voué à l'Italie à laquelle il
consacra toute sa vie active, qu'il subit directement l'influence de Courbet, à travers Carolus
Duran et que, dès 1871, nous avons possédé

un peintre soucieux de l'atmosphère, de la
clarté qui baigne les objets! Voici enfin de la
peinture dans le sens le plus moderne du
terme! Toute la vie romaine d'il y a cent ans est
enclose dans l'œuvre de ce Wallon ultramontain qui a retrouvé à ses sources le sens méditerranéen de la Vie et de la Beauté. En vérité,
l'auteur deL 'Assassiné, de Course de Barberi,
de La rixe, comme celui de Osteria est trop
magnifiquement, trop talentueusement Latin
pour qu'il ne soit pas remercié des certitudes
qu 'il confirme avec éclat.
Adrien de Witte (Liège 1850-1935). Le plus
intransigeant de nos réalistes, dans ses théories, comme dans la pratique, fut certainement
Adrien de Witte, cet aristocrate qui ne tutoya
jamais personne, pas même la Nature, avec
qui il avait cependant des rapports si étroits .
Exigeant et sévère plus encore envers luimême qu'envers ses élèves, fort préoccupé de
gravure dont il fut à Liège le restaurateur, très
absorbé par sa longue carrière (trente-six ans)
ARMAND RASSENFOSSE. PETITE FILLE À LA
POUPÉE (portrait de Palmyre Sauvenière). Peinture
datée de décembre. 1908. Liège, coll. part. ( Photo José
Mascart).
LÉON
PHILIPPET.
L' ASSASSINÉ.
Liège ,
Musée de l'Art wallon
( Photo Service T.l.P. Daniel, Liège).
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CONSTANTIN MEUNIER. MANUFACTURE DE
TABAC À SÉVlLLE. Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts ( Photo A .C.L. ) .

dans l'enseignement, on ne compte guère dans
son œuvre que quatre-vingts peintures (catalogue dressé par Rassenfosse en 1927). C'est
évidemment fort peu. Mais depuis quand
estime-t-on un artiste à sa fécondité plus qu'à
son talent? À cette aune, Baudelaire serait
bien mal coté et... mais n'insistons pas;
l'auteur du sonnet d'Arvers et même Georges
Simenon, pour des raisons inverses, ne nous le
pardonneraient pas.
Adrien de Witte était un idéaliste de l'espèce
austère, celle qui fait les réalistes n'acceptant
aucune transcendance. Ayant renoncé à l'Italie qu'il aimait, à Paris qui l'avait bien accueilli, pour se consacrer à un professorat dessé522

chant, c'était un docteur Faust qui, ayant été
tenté trop vite, s'était mis pour toujours à
l'abri du désespoir en tuant en lui tout espoir.
Mais il ne tricha jamais. Honnête avec luimême comme avec les autres, il ne s'abaissa
pas; il montra toujours la route des hauteurs,
seul, s'il le fallait, sur la haute levée. Une
conscience si exigeante ne pouvait évidemment s'accommoder d'une production abondante. Mais elle n'a laissé que des chefsd'œuvre. Il fut longtemps le maître de la
femme au corset rouge que René Huyghe
comparaît à un Degas. Mais, depuis lors, on
s'est aperçu que l'œuvre n'était que la plus
connue entre ses égales. Aucune n'est indiffé-

rente. T outes portent témoignage que, s'il est
un nom digne de survivre particulièrement
chez les peintres liégeois des XIXe et xxe
siècles, c'est avec celui de Richard H eintz,
celui d'Adrien de Witte.

ment annoncer le sculpteur qui, trente ans
après, surgira miraculeusement de la chrysalide. Mais ceci est une a utre histoire à laquelle
nous réservons plus loin la place à laquelle
elle a droit.

Constantin Meunier (Etterbeek 1831-Bruxelles

1905). ·Cet artiste aura évidemment sa place
prééminente dans l' histoire de la sculpture.
Pour le grand public, c'est l'auteur du M onument au Travail et, pour ne pas s'encombrer la
mémoire, il s'en tient pratiquement là.
C'est commettre une profonde injustice. Durant trente ans, Constantin Meunier s'adonna
uniquement à la peinture. Ensuite, la gloire du
statuaire relégua dans l'ombre la renommée
du peintre. Evidemment, la portée universelle
de l'œuvre du premier, son génie, sa
signification sociale expliquent cette dichotomie sommaire. Mais ils ne la justifient pas.
Meunier, peintre, a laissé des œuvres qui,
certes, ne lui vaudraient pas une réputation
mondiale mais lui assureraient une place fort
honorable dans l'histoire de l'Art. Dès le
début de sa carrière, il s'oriente vers le Réalisme, devient l'élève de Navez, l'ami de Louis
Dubois et de Charles De Groux. On ne peut
même pas lui reprocher, comme on le fit à ce
dernier, d'avoir pratiqué une 'peinture historique' . Dès le début, c'est aux travailleurs qu'il
s'intéresse: aux souffleurs du Val-SaintLambert, aux métallurgistes des usines Cockerill, aux mineurs du Borinage que Camille
Lemonnier lui a fait connaître en 1885. En
1882-1883, il fait un voyage en Espagne, afin
d'y copier, pour compte du gouvernement
belge, la Descente de Croix d'un Flamand
hispanisé du XVIe siècle: Pieter de Kempeneer. 11 en rapporta également les éléments du
tableau: Manufacture de tabac à S éville peint
en Belgique en 1889 (Musée de Bruxelles).
Les dures conditions du travail, thème dominant de son œuvre, y sont déjà évoquées.
Quant aux centaines de dessins d'ouvriers
et d'ouvrières en costume de travail, ces paysages enneigés et, très curieusement, ces
études de trappistes (Moine prosterné, Moine
assis, au Musée Meunier), ils semblent vrai-

LE RÉALISME POÉTIQUE
Et voilà qu'arrivé à la fin de ce chapitre, nous
nous trouvons subitement fort intimidé!
C'est qu'il nous faut parler de ce que, dans
notre esprit (et dans notre cœur), nous ne
pouvons nous empêcher d'appeler ' le Réalisme poétique'! Singulier mariage de mots,
dira-t-on! Nous en convenons, et sommes
d'autant plus malheureux que, pour traiter ce
phénomène étonnant et admirable, il nous
faudrait des mots rares, des trouvailles délicates de poète, de ces termes magiques
qu'Eluard dans une anthologie inattendue,
Les Frères voyants (éd. Cercle d'Art, Paris
1952) attribue généreusement à ceux qui
s'essayent à traduire dans le commun langage
ce qui fut exprimé par des moyens plastiques.
Et, pourtant, ce miracle eut lieu : des hommes
orgueilleux et susceptibles, timides et dédaigneuX:, ont réussi à enclore dans ce que le
spectacle de la vie a de plus ordinaire, de plus
insignifiant, tout l'ineffable et toutes les rêveries de l'imagination la plus subtile. Chose
curieuse, cette réussite surprenante fut due à
quelques individus qui formèrent cette
confidentielle École verviétoise qu'ignorent
toutes nos histoires de l'Art. Ses rarissimes
amateurs lui reconnaissent généralement
comme chef Georges Le Brun (Verviers 1873Yser 1914), et ce fut, en vérité, le plus démonstratif et le plus hardi d'entre eux. 11 a
découvert la vraie Fagne, triste et grise, et le
village de Xhoffraix avec ses maisons dérobées
derrière la haute haie de charme. Mais à y bien
regarder, la création de l'École est due à trois
contemporains : Georges Le Brun, Philippe
Derchain(Theux 1873-Verviers 1947) etMaurice Pirenne (Verviers 1872-1968).
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GEORGES
LE
BRUN. LA VIEILLE TRICOTEUSE. INTÉRIEUR
À XHOFFRAIX.
1903. Huile sur carton. Verviers , Musée
Communal
( Photo du Musée) .

PHILIPPE DERCHAIN. VIEUX
CHEMIN VERS
POLLEUR . Non
daté. Dessin rehaussé sur papier. Verviers, Musée Communal (Photo du
Musée ) .
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Ce dernier est peut-être le plus étonnant des
trois . On le surnomme, parfois ' le Chardin
wallon '. Nous n 'estimons pas la comparaison
trop ambitieuse. A vouons-Je tout bas, nous
trouvons même que notre Pirenne a poussé
plus loin , sans rien concéder à la folle du logis,
la transfiguration des objets les plus humbles.
Il s'est fait véritablement, sans pastiche laborieux, une âme de primitif penché sur les
choses, assez frais et naïf pour entend ré leurs
voix obscures, assez habile pour les exprimer,
assez clairvoyant pour n'en retenir que les
éléments éternels . Il faut voir ce que sa minutie
apparente, sa manière feutrée , son dépouillement volontaire sait faire d 'un pot de terre
cuite, d'un flacon posé sur une tablette, d' un
bouquet de jonquilles devant une fenêtre ,
d'une araignée suspendue à son fil.
En vérité, devant un tel talent, allons plus loin.
Devant un génie si original nous sommes prêt
à reprendre à notre compte, s'il y consent, la
conclusion d 'un article de Jean Servais, rendant compte du beau livre que Guy Vandeloise a consacré à Maurice Pirenne en 1970: 'Que
les sceptiques ou les incrédules feuillettent
l'album. Hélas! combien même et surtout
parmi les ' spécialistes' méritent qu ' on répète
pour eux l'évangélique ' Oculos habent et non
videlmnt' !

t

Jules BOSMANT

MAURICE PIRENNE. AUTOPORTRAIT (1906). Le
tableau, avec son échappée sur la vallée verviétoise, est aussi
connu sous le titre 'Le peintre, sa femme et leur chat'.
Bruxelles, Ministère de la Culture française , Administration des Beaux-Arts.

ORIENT A TION BIBLIOGRAPHIQUE
Pour ce chapitre, comme pour les chapitres voisins, on
peut partir de l'ouvrage collectif L 'Art en Belgique,
Bruxelles, 1939, in-4° publié sous la direction du Paul
FIERENS qui a personnellement assumé la rédaction du
texte relatif au réalisme et au naturalisme.
On consultera utilement le Catalogue de l'Exposition
Cent Ans d 'Art wallon organisée à Liège en septembre
1939, qui comprend des contributions de Jacques
HENDRICK, Les artistes wallons (peintres et sculpteurs )
du X 1xesiècle, pp. 14-21 et, du même, Les peintres et
sculpteurs liégeois de 1830 à la jin du X!Xe siècle,

pp. 22-25. Charles DELCHEYALERIE y a traité d'Adrien
de Witte à Richard Heintz. Au déclin du X!Xe siècle,
pp. 26-33 , à compléter par Jules BOSMANT, La peinture
et la sculpture au pays de Liège de 1793 à nos jours,
Liège, 1930, in-4° et par Paul COLIN, La peinture belge
depuis 1830, Bruxelles, 1930.
Citons également Edmond-Louis DE TAYE, Les artistes
belges contemporains. Leur vie, leurs œuvres, leur place
dans l'art, Bruxelles, 1894, 2 vol.; André FONTAINE,
L'art belge, Paris, 1925, in-8°; Henri HYMANS, Belgische
Kunst des 19. Jahrhunderts, Leipzig, 1906; Camille
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Histoire des beaux-arts en Belgique, dans
Cinquante ans de liberté (1830-1880), t. Ill, Bruxelles,
188 1 ; Camille LEMONNIER, L 'école belge de peinture
( 1830-1905) , Bruxelles, 1906; Gustave VANZ YPE, L 'art
belge du Xl Xe siècle, Bruxelles-Paris, 1923. Quant à
Luc HAESAERTS, Histoire du portrait de Navez à Ensor,
Bruxelles, 1942, il prend comme un soin suspect à ne
jamais indiquer le lieu de naissance des artistes, dont
il traite d'ailleurs avec intelligence.
LEMONNIER,

En manière de comparaison, on peut recourir à Léon
ROSENTHAL, Du romantisme au réalisme. Essai sur l'évolution de la peinture en France de 1830 à 1848, Paris,
1914 ainsi qu'à Oscar ROELANDTS, Considérations sur
l'influence de l'art français en Belgique depuis 1830 .
Bruxelles, 1941 (Mémoires de l'Académie royale de
Belgique, cl. des Beaux-Arts, coll. in-8°).

roi, 1911 , no 188-191. Sur Antoine Bourlard, cf. L. DE
VILLERS, Le Passé artistique de Mons, 1886; Éd .
MARCHAL, A .-J. Bourlard, dans Annuaire de l'A cadémie
roy ale de Belgique, 1903.

Pour Félicien ROPS, je renvoie à l'orientation bibliographique du chapitre relatif à la gravure. Quant à
Armand Rassenfosse, il vient de faire l'objet d'une
rétrospective en 1975, dans laquelle son œuvre picturale était privilégiée par rapport à sa production de
graveur. Cf. le Catalogue de l'Exposition organisée
au Musée de l'ancienne a bbaye de Stavelot et au Service
provincial des Affaires culturelles de Liège (juinoctobre 1975), avec des contributions de Jean REMI CHE,
À propos d 'Armand Rassenfosse, et de Louis LEBEER,
Armand Rassenfosse, Liège, 1975, 25 pp.

Sur Eugène Verboeckhoven , la publication la plus
récente est due à Francis DE SIMPEL et Jean-Marie
D U VOSQUEL, Deux cent soixante-cinq dessins du peintre
animalier Eugène Verboeckhoe ven ( Warn eton 1798Schaerbeek 1881 ), Comines, 1975 (Mémoires de la
Société d 'histoire de Comines et de la région, t. V, fasc. 1).

Sur le réalisme poétique, propre à l'école verviétoise,
cf. Georges Le Brun (1873-1914 ). Catalogue de l'exposition organisée au Musée d'Ixelles et au Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Liège, Ixelles-Liège, 1976,
avec une introduction de Francine-Claire LEGRA ND;
Charles DELCHEVALERIE, Quatre artistes verviétois ,
dans Wallonia , t. 20, 1913, pp. 513-517.

Charles de Groux et les réalistes belges du XIX• siècle
ont fait l'objet d'une exposition en 1932: Les maîtres
de la Société libre des Beaux-Arts. Catalogue, Bruxelles, 1932 (Introduction par Gustave VA NZYPE). On
continuera à se référer à E. LECLER CQ, Charles de Groux,
Bruxelles, 1871 , à A. SIRET, da ns Biographie nationale.
t. VIII, 1886, E. BARNA VOL, dans S ociété nouvelle, 1907,
pp. 153-169 et au Catalogue de l'Exposition de Charte-

Sur Maurice Pirenne, l'étude la plus complète est due à
Anne-Véronique DOSSIN , Maurice Pirenne, mémoire
dactylographié présenté à l' Université de Liège, 19691970. Voir aussi André BLAVIER , Maurice Pirenne, le
peintre, quelques reproductions, Bruxelles, 1954, in-8° ;
A. KAIVERS, Un peintre du pays verviétois: Maurice
Pirenne, dans La Vie Wallonne , t. III , 1922-1923,
pp. 127-135.
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