Le paysage en Wallonie au XIXe siècle

Il est un genre - le paysage - et une époque
- le xrxe siècle - où bon nombre d'artistes
wallons excellèrent: néo-classiques, qui amorcent les découvertes de nos sites, romantiques,
amoureux des charmes de la Meuse ou de la
grandeur sauvage de l'Ardenne, réalistes, à la
poursuite d'une image objective mais non
dépourvue de sentiment régionaliste, préimpressionnistes subtils, moins soucieux de
théories que de l'expression nouvelle, plus
libre et plus spontanée, d'un climat physique
et poétique. Non, ces peintres wallons des
trois premiers quarts du siècle dernier sont
loin d 'être les parents pauvres de l'art en
Belgique. Qui plus est, certains d'entre eux,
replacés dans le contexte artistique national,
apparaissent comme de véritables pionniers,
comme des novateurs qui rendirent à la peinture belge une vitalité nouvelle.
Aussi, n'est-ce pas solliciter l'histoire que de
les retirer de l'ombre ou de la pénombre, en
attendant qu'une plus vive clarté soit faite, et
de mettre en évidence leur personnalité, leur
talent et leur apport. Disons-le d'emblée pour
écarter toute équivoque: il n'y a point parmi
eux un David, un Delacroix, un Courbet, un
Corot ignorés. Mais ils sont assez nombreux
ceux qui, à coup sûr, méritent une bien meilleure considération que celle dont ils ont
encore à subir les effets, après les jugements à
l'emporte-pièce d'un Paul Colin ou les a priori
d'un Camille Lemonnier.
Le rôle des paysagistes wallons dans la peinture belge du XIXe siècle fut essentiel. Bien qu'il
soit, en général , assez timidement évoqué
(mais à qui la faute?), deux historiens de l'art
flamand, dont nul ne niera la haute compétence, l'ont reconnu. Léo Van Puyvelde écrit à
propos de la peinture en Belgique de 1830 à
1930: 'Affirmons-le nettement au seuil de ce

chapitre, c'est peut-être bien nécessaire: dans
l'évolution de l'art belge, les paysagistes ont
été les premiers à produire un art national et
ils ont toujours produit le meilleur art autochtone' .
Quant à Paul Fierens, il constate que 'les
Flamands, à l'origine, sont peut-être moins
attirés par le paysage que les Wallons. Coloristes, cela va sans dire, ils prendront une
ample revanche avec Henri De Braekeleer, De
Greef, Vogels, dès que s'annoncera l'impressionnisme. Auparavant, les Wallons dominent: Fourmois, Boulenger, Artan, Baron. Ce
sont eux qui libèrent le paysage' .
Il était exaltant, en 1930, de célébrer le centenaire de la Belgique en y associant le centième
anniversaire d'une peinture qui se découvrait
une spécificité belge. Un leitmotiv, sorte de
'Peintre sortant du tombeau', entonné sur un
air de Brabançonne, fut abondamment répété.
Le tombeau, en l'occurrence, était représenté
par le style néo-classique d'inspiration française. On sait que Louis David vint achever ses
jours en Belgique et que le Carolorégien
Louis Na vez fut son plus illustre porte-parole.
Matière à reproche! 'Au lieu de développer
chez les Flamands la tendance native, parallèlement à l'observation de la réalité, il (Na vez)
acheva de l'absorber dans son effrayante individualité'. Ainsi vaticine Camille Lemonnier
qui, sentencieusement, conclut: 'Là fut son
erreur, là fut son crime. Par sa faute, l'art
belge détourné de sa voie, emboîta le pas de
l'art français '.
Ce touchant synchronisme entre l'art et la
politique, qui nous aurait donc valu d'assister
en 1830 à une double naissance - celle d'une
patrie et celle d'une peinture, le romantisme
belge - , n 'en reste pas moins une vue de
l'esprit. Bien sûr, des artistes vont brosser de
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vastes compositions historiques, célébrant les
heures glorieuses du jeune État. Mais, comme
l'observe avec pertinence Albert Dasnoy, le
Salon officiel de Bruxelles de 1830, était en
entier de tendance davidienne. Et de se demander comment, à si petite distance de Paris,
la Belgique ait pu rester sourde au tapage
romantique.
Une explication peut être avancée, qui situe de
manière quelque peu différente la peinture
belge au cours du premier tiers du xrxe siècle.
Le néo-classicisme, tel que le dictaient David
et ses émules, concentrait toute sa production
dans deux domaines bien déterminés: la peinture d'histoire et Je portrait. Quant au paysage, il était considéré comme genre mineur,
indigne du talent d'un véritable artiste.
Or, des paysagistes, il y en eut toujours,
malgré le discrédit qui sévissait surtout en
France et que propageait l'idéal davidien.
Mais on a peut-être eu tort, dans le milieu des
historiens français et belges, de n'accorder
qu'un regard rapide ou de fermer les yeux sur
ce qui se pratiquait ailleurs, et notamment en
Allemagne, en Angleterre et en Suisse. Dans
ces pays, en effet, et dès le dernier quart du
XVIIIe siècle, la peinture de paysage avait
retrouvé une vigueur nouvelle. Une branche
originale ne cessait de croître et de se développer en de multiples rameaux: le paysage montagnard.

LA REDÉCOUVERTE DU PAYSAGE
WALLON
Sans se soustraire entièrement à l'idéal néoclassique, ne serait-ce que par la présence de
personnages mythologiques, qui assurent en
quelque sorte la justification du titre, sinon du
sujet, le tableau s'impose d'abord par son
large paysage de montagne. Ainsi chez les
Tischbein, par exemple, et mieux encore dans
les œuvres de Joseph-Anton Koch, l'élément
paysagiste se compose de massifs rocheux, de
pics, de ravins, de névés, le tout souvent
baigné dans une lumière tragique. Ce décor,
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mi-inventé, mi-composé d'après des morceaux de nature, en acquérant son autonomie
et en s'identifiant à des sites alpestres ou
tyroliens, choisis pour leur grandeur, leur
démesure, leur pathétique, leur sauvagerie, se
teinte bien vite d 'accents purement romantiques.
La veine est dès lors exploitée par de nombreux paysagistes, qui œuvrent, dès 1800, aux
côtés des néo-classiques de stricte observance.
Ce retour à la nature et plus particulièrement à
certains aspects du paysage, devait bien vite
répondre à l'idéal romantique. On verra désormais des peintres de nos régions suivre le
mouvement. Ils s'en iront parfois bien loin, en
Suisse, en Norvège, en Autriche à la recherche
de motifs accidentés pour se constituer un
répertoire de formes: glaciers aux arêtes tranchantes, escarpements vertigineux, précipices
hallucinants, cascades aux eaux bouillonnantes, sapins tragiques, ciels de tempête. Si bon
nombre d'entre eux connurent le succès, ils
devinrent par après, et plus que tout autre
groupe d'artistes, la cible des critiques et des
historiens. Camille Lemonnier (toujours lui!)
fut un des plus féroces et des plus obtus. Tout
qui, après lui, devait aborder le même sujet se
crut obligé d'adopter une attitude semblable;
et de condamner sans appel et sans autre
contrôle ces paysagistes. 'Jamais une forme
d'expression n'avait atteint un tel degré de
dégénérescence que la peinture de paysage
pendant le règne du classicisme', surenchérit
Paul Colin. Et même Paul Fierens, à qui l'on
doit tant d'études perspicaces sur la peinture
en Belgique, résumera la situation en une
phrase hâtive: ' Avant 1830, on ne peignait
chez nous comme ailleurs que des paysages de
convention, avec des rochers de fer blanc
hérissés de sapins rigides ...'
Certes, il y eut des fabricants de pseudopaysages alpestres. Mais, refuser tout intérêt à
ces artistes qui, chez nous en particulier, renouaient avec un genre presque oublié depuis
le xvnesiècle, témoigne d'une interprétation
catégorique et fort sommaire de la peinture à
cette époque. Dans leur ensemble, ces peintres
ont eu le mérite de redécouvrir la nature.

HIPPOLYTE BOULENGER. VUE DE DINANT. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique ( Photo Musées royaux des Beaux~ Arts de Belgique,
Bruxelles) .

Même lorsqu'ils la voient à travers une foule
de conventions (mais quel style, quelle école,
quelle tendance n'a pas les siennes?), même
lorsqu'ils vont la chercher fort loin, et souvent
fort haut, pour mieux s'inscrire dans un mouvement ou suivre une mode, ils n'en ont pas
moins été les initiateurs d'un retour au paysage régional.
En effet, une conséquence assez inattendue,
mais fort logique cependant, ne tardera guère à
se manifester. Faute de pics et de glaciers, quelques artistes plus sédentaires ou moins bien
nantis, se satisferont des rochers mosans et des
hauteurs ardennaises. Ils y découvriront un
certain pittoresque de bon aloi et, mieux encore, un climat poétique beaucoup plus proche
du romantisme que du néo-classicisme. Ainsi,
verra-t-on au Salon de Gand de 1826, parmi les
œuvres d'inspiration historique ou religieuse,
quelques paysages qui se veulent la représentation de sites bien définis. Malgré le nombre
prédominant d'artistes flamands et bruxellois, la plupart des sites représentés se situent
en Wallonie. Ainsi, Van Assche propose-t-il
une Usine sur le Hoyoux et Verboeckhoven,
Wallon de Warneton, un Site des Ardennes.
Le principal grief qu'il serait peut-être opportun d'émettre à l'égard de ces pionniers du
paysage, réside dans le fait qu'ils n'ont pas su
trouver un langage nouveau en accord avec
leur nouvelle source d'inspiration. Si, par
maints aspects, ils devancent les néo-classiques traditionnels, en se rapprochant d'un
sentiment déjà romantique de la nature, ils
demeurent fidèles à la technique minutieuse,
appliquée, quasi impersonnelle du néo-classicisme. Leur lyrisme se situe au niveau de
l'image et guère dans la manière de traduire un
climat poétique. Leurs élans se figent dans
leurs pinceaux. Sans doute, sont-ils parvenus
à donner une vision nouvelle de la nature, ne
serait-ce que par le choix des paysages en
fonction de certains éléments de prédilection
qui les composent et par les sentiments qu 'ils
tentent de transmettre à travers ce répertoire
iconographique. Mais ils restent en deçà d'une
extériorisation d'un état d'âme.
Parmi ces peintres mal aimés, JuLES DucoR-

RON (Ath 1770-1848) mérite un sort meilleur
que celui qui lui fut jusqu'ici réservé.
Les paysages de Wallonie n'attirent pas que
des peintres wallons. Le goût de l'époque pour
la représentation de sites accidentés et pittoresques, une vision de la nature moins disciplinée, moins élaborée que ne l'exigeait la tradition du paysage héroïque, mais répondant
davantage aux aspirations romantiques, amènent dans nos régions des Anversois, comme
Balthazar Ommeganck (1755-1826), peintre
bucolique, le 'Raphaël des moutons', que l'on
rencontrait à la belle saison à Dinant, à
Chaudfontaine et surtout à Spa et dans les
Hautes Fagnes, des Bruxellois aussi, comme
Henri Van Assche (1775-1826) qui, selon Navez, n'avait pas son pareil en Europe, des
Courtraisiens encore, comme Jean-Baptiste
De Jonghe (1785-1844) à qui Léopold rer
commanda cinq paysages d'Ardenne. La voie
est ainsi amorcée du nord vers le sud du pays
et sera désormais suivie par de nombreux
artistes flamands. Il n'en est guère, en effet,
qui, jusqu'au dernier quart du xrxe siècle,
n'ait à son actif une suite ardennaise ou
mosane.
Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler
d'une véritable tradition, mais plutôt d'une
continuité du genre, de génération en génération d'artistes, il y eut à Spa une pépinière de
peintres qui firent du paysage régional leur
thème de prédilection. Deux facteurs ont concouru pour assurer, malgré la diversité des
modes, cette permanence du paysage: d'une
part le succès des 'joli tés', ouvrages en bois
peints, souvent décorés de sites spadois et,
d'autre part, les 'vues' de Spa et des environs,
traitées sous forme de lavis, d'aquarelle ou de
dessin, offertes en vente aux 'Bobelins', heureux de raviver par l'image d'une fontaine,
d'une promenade ou d'un sous-bois, le souvenir souvent charmant d'une cure thermale. On
sait combien fut grande, au XVIIIe siècle déjà,
la vogue de cette spécialité et à quelle perfection technique un Antoine Leloup (Spa 17301802?), fils du célèbre Remacle Leloup (Spa
1708-1746) et Mathieu Xhrouet (Spa 1672529

1747) l'amenèrent avec leurs innombrables
paysages-miniatures sur vélin.
Il y avait donc à Spa, non seulement des sites à
peindre, mais aussi une clientèle assurée. Sans
doute, celle-ci ne fut pas étrangère aux nombreux séjours de NICOLAS DE F ASSIN (Liège
1728-1811 ). Une tradition veut que l'ami de
Léonard Defrance ait vendu aux curistes de
très nombreux Paysages ardennais. Il en sera
de même pour Ommeganck, dont les conseils
aux artistes spadois eurent pour effet une
prolifération de moutons sur les couvercles
des boîtes.
Comme Ommeganck, Fassin prodigua ses
conseils et peut-être même son enseignement
aux artistes spadois. Que des peintres de 'jolités' soient passés du paysage sur bois au
paysage sur toile, d'une peinture plus ou
moins artisanale à une peinture artistique,
c'est là un acheminement, sinon une émancipation, fort prévisible. Ce fut la voie que suivit
JEAN-HUBERT TAHAN (Spa 1777- Niort 1843),
en passant de son atelier spadois, où il décorait
des bois, à l'atelier parisien de Louis David. Il
semble bien que ce fut aussi le processus qui
conduisit un autre T AHAN, prénommé PIERRE,
de la miniature sur bois à la peinture de
paysages. Mais on ne sait presque rien de ce
dernier, sinon qu'il était Spadois, disciple de
Fassin et d'Ommeganck et considéré de son
vivant comme un bon paysagiste.
Lorsqu'on répète, comme la chose est coutumière, qu'il a fallu attendre le romantisme et
même au-delà pour voir l'artiste renouer avec
le paysage d'après nature, on émet là une
affirmation quelque peu hâtive. Encore, n'a-ton guère tenu compte des aquarellistes, mal
connu s, sinon ignorés, et des peintres dont
l'œuvre n'est pas exclusivement dirigée vers la
représentation de la nature mais qui ont à leur
actif une production non négligeable de paysages. Ainsi le Verviétois REMACLE LAURENTY
(1766-Paris 1834), portraitiste, pastelliste et
aquarelliste, qui s'était spécialisé en outre
dans le paysage traité à la plume. Sa virtuosité
faisait l'admiration de ses contemporains.
Peintre de batailles et animalier, PIERRE LEROY
(Namur 1772- Bruxelles 1861) avait effectué
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son apprentissage chez le paysagiste bruxellois Jean-Baptiste De Roy (1 759-1839); on lui
doit d'excellents morceaux de nature, parfois
inutilement encombrés de scènes de genre, qui
assurèrent son succès. On a surtout retenu du
Liégeois FRANÇOIS-JOSEPH PFEIFFER (1778Terborg 1835), la part de talent qu'il a réservée
au décor de théâtre, à Amsterdam principalement, et aux publications qu'il consacra à
cette discipline. Mais dès son vivant, de nombreux collectionneurs hollandais appréciaient
ses vues de villes, car il était aussi lithographe,
et surtout ses petits paysages peints à l'huile.
À Tournai, HENRI-JOSEPH DUVIVIER (Tournai
1777-?) fut aussi l'auteur de paysages, dont
certains servirent de modèles ou de projets
pour la décoration de porcelaines, tandis
que le fondateur et premier directeur de
l'Académie de Mons, GERMAIN-JOSEPH
HALLEZ (Frameries 1769- Bruxelles 1840) se
signalait, en plus de son activité de portraitiste
et de peintre d'histoire, comme paysagiste de
talent.
Cette sympathie naissante pour les spectacles
de la nature, qui se développa en parallèle à
l'esthétique antiquisante des néo-classiques,
contient en elle plus que de modestes germes
du romantisme. Le choix des sujets autant que
l'accent porté sur certains détails du paysage
ont contribué à l'expression d'un climat spirituel préromantique.
Avec la génération qui, grosso modo, suit celle
de ces isolés du paysage dans le contexte néoclassique, on voit s'affirmer plus vigoureusement encore le goût pour une peinture fondée
sur des caractères géographiques et poétiques
régionaux. Alors qu'au départ un certain
vocabulaire iconographique pouvait être permutable d'un tableau à l'autre, d'un artiste à
l'autre, les accents les plus spécifiques de la
région sont désormais mis en évidence. Cette
tendance à personnaliser davantage le paysage, suit le même cours que la personnalisation
de la peinture elle-même. À la facture quasi
anonyme des peintres de compositions néo-

GILLES CLOSSON. LE PONT D 'AYWAILLE. Esquisse partielle d'un paysage. Huile sur papier. Liège,
Musée de l'Art wallon ( Photo Cabinet des Estampes ) .

classiques s'oppose l'écriture picturale beaucoup plus libre des paysagistes. Aussi l'impulsion donnée par ces artistes vers une peinture capable d 'exprimer des sentiments, non
point à travers l'illustration d'un sujet mais
par des moyens spécifiquement plastiques,
fut-elle fondamentale dans le renouveau de la
peinture en Belgique au XIXe siècle. Le rôle
joué par les paysagistes wallons ne fera que
s'amplifier au cours des décennies suivantes.
Dans ce panorama de la peinture en Wallonie,
à l'aube du xrxe siècle, on ne relève pas de
véritable foyer artistique, où quelque maître
ait pu jouer le rôle de phare, de catalyseur et de
diffuseur d'une esthétique nouvelle, comme ce
fut le cas, par exemple, de Lambert Lombard
au XVF siècle. Par leur individualisme, les
premiers romantiques se présentent davantage comme les éléments d ' une mosaïque groupés autour de deux points : Liège et Tournai. Il
ne s'agit pas, à proprement parler, d 'écoles,

mais plutôt de centres d'apprentissage, où des
jeunes gens y trouvaient un enseignement,
quitte à prolonger parfois ailleurs leur formation artistique, à Paris, à Cologne, à Anvers, à
Bruxelles, ou, comme certains Liégeois qui
bénéficiaient de la Fondation Darchis, à
Rome.

QUELQUES GRANDS NOMS
Gilles Closson. Parmi les paysagistes de cette
génération, le plus remarquable, mais certes
pas le plus connu, tant il est encore la victime
d'un injuste oubli , est le Liégeois GILLES
CLOSSON ( 1796-1842). On a évoqué à plusieurs
reprises en parlant de Closson le nom de
Corot. Cette comparaison est à la fois juste et
flatteuse. Bon nombre de paysages du peintre
liégeois possèdent la richesse picturale, la
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subtilité poétique, en un mot la 'classe' des
œuvres, et non des moins bonnes, de Corot.
Mais l'œuvre de Closson, par sa brièveté et
peut-être aussi, par son manque d'ambition,
ne peut rivaliser avec l'œuvre du maître français. Comme Corot, Closson a peint en Italie
(il fut pensionnaire de la Fondation Darchis à
Rome en 1825). La lumière d'Italie, une certaine manière d'exprimer la beauté de la campagne romaine, en douceur et en finesse, une
parenté réelle de sensibilité sont à l'origine des
communs dénominateurs aux deux artistes
nés, coïncidence, la même année.
Lorsqu'il rentra d'Italie, Gilles Closson poursuivit son activité de paysagiste, en s'inspirant
des sites des environs de Liège. Nommé professeur à l'Académie de Liège en 1837, Closson, qui devait mourir à l'âge de quarante-six
ans, n'eut plus qu'une production très sporadique. (Ce même tarissement de la productivité se constatera plus tard chez un autre artiste
liégeois des plus doués, Adrien de Witte). Et
l'on ne peut que regretter amèrement cet état
de chose: quand on examine les paysages
brossés par Closson dès son retour d'Italie, on
chercherait en vain dans toute la peinture
belge de cette époque un équivalent, tant sur le
plan des qualités picturales que sur celui de
l'interprétation de la nature. Romantique, il
l'est par la chronologie; mais ses paysages, pas
plus que ceux de Corot, ne sont ni d'esprit,
ni d'inspiration romantiques. Ils dénotent
l'attitude d'un artiste moins enclin à
s'exprimer d'une manière lyrique, que soucieux de traduire, par la finesse des rapports de
couleurs et par la nervosité, la spontanéité de
la touche, des impressions captées sur le vif.
Les œuvres de Closson ne sont pas des miroirs
de sentiments mais bien des révélateurs de
sensibilité. Petits tableaux ou pochades, ils
sont peints d 'après nature, dans le respect de
la vérité géographique, avec un esprit de synthèse par l'exclusion des détails. Chose essentielle; la lumière y joue le rôle d'élément
coordinateur entre les différents plans, non
pas une lumière fabriquée, mais une lumière
observée.
Une étude approfondie de l'œuvre de cet
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artiste éclairerait bien des problèmes et, notamment, celui des sources de cette peinture en
avance sur son temps. Je serais tenté de penser
que Closson, qui a travaillé à Paris, a eu
l'occasion de voir des œuvres de paysagistes
anglais. Ceux-ci , en effet, devançaient singulièrement tous les autres peintres du continent
par une interprétation pré-impressionniste de
la nature et par l'adoption d'une technique en
rapport avec cette interprétation. Ils eurent
une forte influence sur les artistes français,
Delacroix, Géricault et aussi Corot, par le
biais, au départ, des tableaux de Constable
exposés à Paris en 1824. Or, le séjour de
Closson à Rome ne peut guère se situer qu'en
1825 (et non 1824 comme on l'a écrit), pour la
simple raison que sa désignation en tant que
boursier de la Fondation Darchis s'est faite
par la Députation provinciale le 18 décembre
1824.
Si cette hypothèse se vérifie, elle expliquerait
bien des aspects de l'art de Closson et, notamment, certaines équivalences avec la peinture
de Corot des mêmes années, non par influence
directe, mais par source commune.
Dans le contexte de la peinture liégeoise de
cette époque, Gilles Closson apparaît comme
un artiste de qualité exceptionnelle entouré
d'honnêtes praticiens. Parmi ses contemporains, FERDINAND FANTON (Liège 1791-1859)
s'est signalé par ses dessins de paysages à la
mine de plomb ou à l'encre de Chine. Mais au
lieu de se limiter, comme le fit son cadet
Closson, à l'observation directe, Fanton a cru
hausser son talent d'un cran en ajoutant à la
nature l'allégorie, la scène de genre ou le
troupeau de moutons. On peut mesurer toute
la marge qui sépare les deux artistes liégeois en
comparant la peinture de Corot, de qui Closson se rapproche, à celle de Verboeckhoven,
qui influença Fanton, notamment dans ses
paysages étoffés d'animaux.
Eugène Verboeckhoven. Ce rôle de diffuseur
du genre pastoral, qui connut une vogue
extraordinaire, Eugène Verboeckhoven (Warneton 1802-Schaerbeek 1884) l'assuma vigoureusement avec un étonnant succès. Nom-

breux furent ses élèves et imitateurs qui multiplièrent à foison les moutons dans les landes et
les bœufs dans les pâturages. En condamnant
ce genre, devenu une formule facile pour les
suiveurs, on jeta du même coup l'anathème
sur le peintre de Warneton. Paul Colin voit en
Verboeckhoven un 'Potter pour comices agricoles' . La formule est sans doute percutante ;
elle n'en est pas moins dénuée d'à-p ropos. Si
elle vaut pour quelques pasticheurs, elle ne
s'applique en rien à Verboeckhoven, tout
d'abord parce qu'il fut un excellent animalier,
parce qu'ensuite il apparaît comme un des
meilleurs dessinateurs de sa génération, parce
q_u'enfin ses paysages ne sont ni un simple
décor ni un artifi ce gratuit.
Bien sûr, dans son abondante production,
Verboeckhoven fut parfois prisonnier de ses
propres conventions et, peut-être, de sa virtuosité. Encore que celle-ci soit loin d'être une
tare ! Paul Fierens l'a très bien compris en
écrivant: 'A ujourd'hui qu'a partout triomphé
la vision naturaliste et impressionniste du
paysage, on regarde généralement avec pitié
des ouvrages minutieux comme le Grand troupeau de moutons surpris par un orage ... Mais
nous ne serions pas surpris si un certain
revirement du goût se produisait un jour ou
l'autre en faveur d'un Yerboeckhoven ... '
Nous n'attribuerons pas au peintre de Warneton un génie qu 'il n'a point. Un Closson, nous
venons de le dire, lui est infiniment supérieur
en qualités picturales et poétiques. Mais c'est
commettre une injustice que de le ravaler, en
se fondant sur des critères peu judicieux, au
rang de la médiocrité. Autant reprocher aux
peintres qui possèdent un solide métier
d'avoir du métier et aux romantiques de manifester une sensibilité romantique.
Durant sa longue carrière, Verboeckhoilen
resta fidèle à lui-même et à ce qu 'attendait de
lui sa clientèle. Ce fut sa faiblesse, si l'on
considère qu 'il traversa tout le romantisme, le
réalisme, connut l'impressionnisme ou , tout
au moins ses prémices et demeura imperturbablement attaché à la vision et à la technique de
sa Jeunesse.

Il en va tout autrement
avec un Anversois devenu Namurois à part
entière, Fernand Marinus (Anvers 1808 Namur 1890). Élève de Yan Brée à l'Académie
d'Anvers, Marinus, à l'instar de son maître,
pratiquait une peinture lisse, froide , impersonnelle, exempte de toute émotion, de toute
sentimentalité. Appelé à Namur pour y créer
l'Académie des Beaux-Arts et la diriger, Marinus ne tarde pas à découvrir la beauté des sites
mosans et, du même coup, sa conception du
paysage se modifie. Comme on a déjà pu le
constater, il semble bien que la vallée mosane
et les hauts plateaux de l'Ardenne répondent
mieux que d'autres lieux, par leur architecture
et par leur climat poétique, à la sensi bilité des
paysagistes de l'époque romantique.
Ainsi Marinus va-t-i l passer d'une peinture
néo-classique à une forme de romantisme
échevelé, qui s'exprimera surtou t dans de
grands paysages comme La Meuse à Poilvache
(Anvers, Musée royal des Beaux-Arts), où le
déferlement des flots, sous un ciel d'apocalypse, ébranle un radeau , cousin fluvial et
campagnard de la Méduse.
On doit en outre à Marinus une activité
pédagogique de qualité.
L'attrait de ces sites auprès de nombreux
artistes de différentes régions du pays va
croître au point qu'on ne relève guère de Salon
bruxellois, gantois ou anversois, qui n'ait à
son catalogue ses Paysages ardennais (Ardenne au sens large du mot et, parfoi s encore,
Ardenne d'atelier). Mais l'important, en
l'occurrence, réside moins dans la vérité géographique du sujet que dans la forme romantique de l'expression associée presque spontanément à l'image d'une région.
La place du paysage wallon dans la peinture
belge ne cessera de s'amplifier avec la diffusion du romantisme, en concurrençant l'idéal
néo-classique enraciné dans les milieux
officiels et défendu encore avec âpreté par les
disciples de Na vez. La lithographie contribua
pour une bonne part à promouvoir auprès
d'un assez large public, l'attrait du paysage
romantique, soit en multipliant les vues de
villes et de quartiers urbains, souvent étoffés
Fernand Marinus.
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de scènes populaires prises sur le vif, ou de
monuments surtout gothiques, soit en restituant les sites les plus pittoresques d'une
région déterminée et en les groupant sous
forme d'album. Parmi ces paysagistes-lithographes, par ailleurs peintres ou aquarellistes,
citons les noms du Malmedien JEAN-NICOLAS
PONSART (1788-1870), auteur notamment de
Souvenirs de l'Eifel et des bords de l'Ahr (Paris
1831), des Tournaisiens LÉOPOLD BOENS
(1795-Bruxelles 1837) et LOUIS HAGHE (1806Londres 1883), du Montois PHILIBERT BRON
(1791-Bruxelles 1870).
Au cours du deuxième quart du XIXe siècle,
on peut dire que trois centres se dessinent avec
plus de netteté, groupant le plus grand nombre des paysagistes wallons: Liège, Namur et
le Hainaut. Nous ne parlerons pas en l'occur-

ÉDOUARD VAN MARCKE, VISÉ . Mine de plomb
et gouache sur papier chamois. Liège, Musée de la Vie
wallonne ( Photo Musée de l'Art Wallon ) .

renee d' 'écoles' mais plutôt de foyers particulièrement actifs, encore que certains caractères
spécifiques, mais secondaires, se manifestent
dans la production des artistes de chacune de
ces régions. Il faut voir dans le développement
et la localisation de la peinture de paysages
trois causes fondamentales: l'intérêt de plus
en plus grand des artistes et du public pour le
paysage régional, la présence d'un maître dont
l'enseignement a pour effet l'exaltation d'une
vision romantique de la nature, la création
d'Académies des Beaux-Arts ou la modification d'écoles de dessin en Académies de
peinture.
Liège et Édouard Van Marcke. Quelques
peintres ont subi plus qu'en d'autres régions
l'influence, venue d'Allemagne, des Naza-

réens. Le paysage romantique s'est épanoui
dans l'œuvre d'un excellent dessinateur, auteur de lavis d'une remarquable finesse de
sensibilité et d'exécution : ÉDOUARD VAN
MARCKE (1815-1884). Les Yan Marcke constituent une dynastie d'artistes, dont Édouard
est sans conteste le plus représentatif. Après
avoir fréquenté, à Paris, les ateliers de Léon
Coignet et de Paul Delaroche, il serait revenu
à Liège en 1837 pour se perfectionner à
l'Académie des Beaux-Arts nouvellement
créée, auprès de Gilles Closson. Selon Guy
Vandeloise, 'la filière serait ainsi établie de
manière irréfutable entre deux de nos plus
beaux paysagistes de la première moitié du
XIXe siècle'. Si filière il y a, il faut admettre
que celle-ci est beaucoup plus étroite par la
chronologie que par le style. Alors que Gilles
Closson, par son sens de la couleur et par sa
manière d'exprimer la lumière, dépasse une
perception romantique de la nature, Édouard
Van Marcke, au contraire, illustre avec un
remarquable talent de dessinateur, l'attitude
du paysagiste romantique. Il ne fut jamais un
vrai coloriste; sa production d'huiles et
d'aquarelles est d'ailleurs assez limitée et la
marge de qualité qui la distancie des dessins et
des lavis est sensible. Son œuvre de dessinateur, par contre, devrait lui assurer une place
beaucoup plus importante que celle qui lui fut
réservée jusqu'ici. Il importe de souligner que
ces dessins ne constituent pas un moyen préparatoire à d'autres techniques ou de simples
croquis pris sur nature en vue d'une transpositibn à l'atelier. Ils sont une fin et, en tant que
tels, représentent des œuvres abouties. Les
régions de Liège, de Visé, de Stavelot, de
Malmedy, de Huy, de Remouchamps ont
offert à Édouard Yan Marcke une source
d'inspiration, où il a su abondamment puiser.
Par la suite, il accomplit son 'pèlerinage au
Rhin' , qui nous valut une belle série de planches, plus typiquement romantiques encore
que les paysages mosans et ardennais: scènes
de la vie populaire dans des quartiers pittoresques à l'ombre de monuments gothiques. Ce
qui doit, en outre, retenir notre attention , c'est
la manière, sinon la méthode, dont Van Mar-

cke se sert du dessin pour exprimer la poésie
d'un paysage. S'il sait être précis et rigoureux
dans des détails d'architecture par exemple,
son trait n'a nullement la sécheresse ni
l'anonymat de celui du paysagiste-topographe.
Plus que bon nombre de ses contemporains,
dessinateurs souvent habiles, Van Marcke se
souci e de rendre perceptible la perspective
atmosphérique. Aussi ses dessins, parfois traités sur papier légèrement teinté et rehaussés
avec discrétion de quelques touches de gouache
blanche pour accentuer les notes de lumière,
procèdent-ils d' un tempérament de peintre plus
que de graphiste. Coloriste peu doué, surtout
lorsqu'il usa de l'aquarelle, sa sensibilité s'est
affirmée dans le rendu des valeurs les plus
fines du paysage - lumière matinale, atmosphère chargée de brume, lointains vaporeux de l'Ardenne - qu 'il traduisit en nuances
délicates et quasi monochromes.
La figure dominante de Barthélemy Yieillevoye, directeur de l'Académie de Liège, de
1837 à 1855, eut pour effet d'attirer bon
nombre d'élèves vers la peinture de genre, le
tableau historique ou le portrait, cela au
détriment du paysage et malgré la présence de
Closson à la même Académie. Néanmoins
certains élèves de Vieillevoye consacrèrent
aux sites de Wallonie une part non négligeable
de leur œuvre. Le plus intéressant d'entre eux
est sans doute CHARLES SOUBRE (Liège 18211895), qui peignit d'après nature la vallée de
l'Ourthe et de la Yesdre. Moins soucieux de
capter la vérité atmosphérique que de ·retenir
du paysage une architecture bien structurée,
Soubre fait état dans ses tableaux d'une évidente recherche d'équilibre de masses, d'une
organisation des plans, de synthèse décorative, qualités qui apparaîtront souvent dans les
œuvres de.s paysagistes liégeois et qui atteindront leur plénitude à la fin du siècle avec
Auguste Donnay.

Namur et Joseph Quinaux. Le Namurois
Joseph Quinaux (1822-Bruxelles 1895), qui a
fréquenté l'atelier de Marinus, a poursuivi sa
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formation en parcourant la région de Fontainebleau et Je Dauphiné. De ces pérégrinations,
il semble avoir surtout retenu la leçon de
Corot, dont il a subi l'influence. Mais celle-ci ,
pour visible qu'elle soit, ne constitue point une
forme d'allégeance. Bien au contraire, Quinaux a su exprimer, avec personnalité, la
poésie des eaux et des bois - car ces deux
éléments constituent ses thèmes de prédilection - dans des œuvres essentiellement ardennaises, qui ont pour cadre privilégié la Lesse et
l'Amblève. Au cours de sa longue carrière, il
est passé des séquelles du paysage historique à
un romantisme mesuré pour se rapprocher
finalement d'une peinture naturaliste, mais
d'un naturalisme sans arrogance. Quinaux fut
un observateur sensible et intelligent. On n'en
veut pour preuve que son souci, de plus en plus
manifeste, de concilier avec l'expression d'une
lumière juste, une palette faite de gris et de
demi-tons, qui n'est pas née de formules
d'ateliers, mais de découvertes faites d'après
nature. Sa grande habileté technique aurait pu
l'amener à s'extérioriser par un lyrisme facile,
comme ce fut le cas pour de nombreux virtuoses du pinceau. Quinaux s'en est tenu à une
volonté de mesure: à l'éclat, il a préféré la
nuance; aux sentiments passionnés, une poésie délicate. Dommage qu'on ne l'ait pas toujours compris. Autre élève de Marinus,
THÉODORE T'SCHARNER (Namur 1826-Furnes
1906), avec moins de talent que son contemporain Quinaux et peut-être plus d'audace,
adopta une peinture d'emblée réaliste, mais
qui n'est pas exempte d'une certaine lourdeur
d'esprit et de main.
En renouant avec la nature, nos peintres
romantiques mettent en évidence dans leurs
œuvres une double tendance. D'une part, ils
avouent et souvent même accusent le régionalisme de leur inspiration. Bon nombre d'entre
eux deviennent les prospecteurs, les découvreu~s d'une région assez bien délimitée, dont
ils se font volontiers les chantres attitrés:
Ardenne des plateaux ou des rivières, vallée
mosane, Fagnes, etc ... Leurs tableaux apparaissent comme des révélateurs des beautés
naturelles d'une région vue à travers un cer536

tain climat poétique. Et, de ce fait, le paysage
romantique procède souvent en deux temps:
un premier temps, qui consiste à saisir sur le
motif les particularités topographiques, les
charmes naturels et même certains aspects
fugaces; un deuxième temps, qui a pour objet
le travail du tableau en vue d'accentuer, à
partir de ces éléments concrets et observés, Je
caractère poétique du paysage. Cette part
d'interprétation se fait souvent en atelier. Elle
se fonde sur l'amplification de certains éléments choisis du paysage, pour lui conférer un
caractère pathétique; ainsi dans la Tempête
sur la Meuse de Marinus, par exemple, le ciel
et les vagues conjuguent leur déchaînement
pour engendrer une vision de tragédie du site
de Poilvache.
En d'autres cas, c'est le caractère intimiste,
bucolique, parfois mélancolique de la nature
qui attire les peintres au sud du sillon mosan.
L'accent est alors porté sur des détails pittoresques ou sur certains effets de lumière.
Jamais on n'a tant représenté la nature aux
heures matinales ou tardives du jour. Sans
doute rétorquera-t-on que ces caractères poétiques n'appartiennent pas en propre aux
paysagistes wallons. Il n'en reste pas moinsl'abondance de tableaux est là pour le prouver
- que la configuration du pays et son climat
poétique répondaient aux aspirations des romantiques. Autre preuve: le nombre important de peintres flamands qui ont planté leur
chevalet le long de la Meuse et dans les
Ardennes. D'autre part, à côté de cette inspiration régionaliste, et peut-être, dans une
certaine mesure, à cause d'elle, les œuvres de
non-paysagistes font état d'un sens de plus en
plus aigu de l'observation directe et souvent
très fine de la nature. Une bouffée de plein air
commence à se faire sentir et la lumière devient moins un éclairage obligé qu'un jeu
subtil de valeurs. Ainsi, en peignant des sites
familiers, ces peintres se sont rapprochés
d'une vision objective de la nature. Ceci explique que, dans bien des cas, la frontière entre
paysages romantiques et paysages réalistes est
beaucoup moins nette que ne le laissent croire
les étiquettes et même les dates.

JOSEPH QUINAUX. GUÉ SUR LA LESSE. Huile sur
toile. Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts ( Photo
A .C.L.) .

THÉODORE FO URMOIS. PAYSAGE. Huile sur toile.
Anvers, Musée royal des Beaux -Arts ( Photo A.C.L. ) .

Théodore Fourmois, Hennuyer romantique.
L'artiste, en qui l'on a vu le chantre par
excellence du paysage romantique, est sans
conteste Fourmois. Aquarelliste et lithographe, Théodore Fourmois (Presles 1814Bruxelles 1871) s'est engagé dans la pratique
de la peinture à l'huile en autodidacte. Ce fut
peut-être sa chance. Une de ses premières manifestations publiques fit, en effet, sensation.
En 1836 - il avait donc vingt-deux ans - il
exposa un Site pris dans les Ardennes, en
rupture avec la peinture officielle du Salon.
'Tout à coup une lueur se fait jour', proclame
Camille Lemonnier à propos de ce tableau. Ce
'tout à coup' a fait fortune . Il fut repris par les
historiens de l'art des xrxe et xxe siècles,
chaque fois qu'il fut question de Fourmois.
C'est accorder là une importance excessive à
une formule qui ne reflète pas la réalité. Bon
nombre de paysagistes wallons avaient déjà
rompu avec le néo-classicisme, mais n'ayant
guère l'audience publique qu'offrait un Salon
officiel et bruxellois, leur action est demeurée
dans l'ombre.
Fourmois est donc moins ce révolutionnaire
isolé, brusquement apparu sur les cimaises de
la capitale, qu'un porte-parole talentueux
d'une nouvelle conception du paysage. En lui
accordant le privilège d'avoir 'secoué le paysage belge de sa léthargie', on lui concède une
trop grande part du mérite qu'il faudrait
répartir entre plusieurs paysagistes wallons.
Car la vérité historique est plus fidèlement
respectée lorsqu'on affirme comme Paul Fiereus et Léo Van Puyvelde que les Wallons, en
général, et non l'un d'eux en particulier, ont
été les rénovateurs du paysage et de la peinture
belge du xrxe siècle.
Si nous sommes tenté de réduire quelque peu
le rôle individuel de Fourmois, par contre
nous ne lui tiendrons aucun grief d'avoir été
influencé par les Hollandais du XVIIe siècle.
Par Hobbema? Il serait peut-être plus judicieux de citer Ruysdael. En réalité, Théodore
Fourmois a adopté une démarche analogue à
celle d'autres peintres de la même époque, soucieux de renouer avec la nature et de rendre
au paysage le prestige qu'il avait perdu. Cette

538

démarche consiste d 'abord à interroger les
maîtres anciens; et les plus aptes, en l'occurrence, à répondre aux problèmes posés par ces
peintres du XJXe siècle sont les paysagistes
hollandais du XVIIe. Ainsi, les Anglais, avant
d'être les premiers à constituer une véritable
école du paysage, ont puisé abondamment à la
source hollandaise. Il en va de même pour les
Français de Barbizon, dont certains précurseurs, comme Georges Michel, sont de véritables 'hollandisants'.
À bien considérer les œuvres de maturité de
Fourmois, on s'aperçoit que l'apport personnel de l'artiste romantique, amoureux des
arbres séculaires, des frondaisons majestueuses et des forêts , est infiniment plus substantiel
que l'influence hollandaise. Cet apport dans le
renouvellement du paysage se manifeste surtout par un souci de vérité, fondé sur l'observation directe des valeurs de tons, du jeu subtil
des nuances, de l'expression de l'atmosphère.
Sans agir en pré-impressionniste, Fourmois,
qui préconisait le travail en plein air, devait
presque nécessairement aboutir à une interprétation de la nature, proche du réalisme de
Barbizon. Il est symptomatique à cet égard de
voir combien l'évolution respective d'un
Théodore Rousseau et d'un Fourmois aboutit
à des œuvres d'une évidente parenté de forme,
de style et de poésie, sans qu'il y ait eu pour
autant influence directe et réciproque.
Au fur et à mesure qu'évolue le peintre, tout ce
qui pouvait être convention, y compris la
subjectivité d'une attitude romantique devant
la nature, tend à s'effacer ou à s'atténuer au
profit d'une vision de plus en plus réaliste. Ces
préoccupations, qui apparaissent clairement
dans les œuvres de Fourmois, d'autres peintres les partagent: Louis CREPIN (Fives 1828 Bruxelles 1887), qui réserva une importance
toute particulière au rendu de l'atmosphère
et qui préfigure plus hardiment l'impressionnisme, FRANÇOIS ANDRY (Mons 1813Bruxelles 1851), qui s'est attaché tout spécialement aux sites mosans, HIPPOLYTE DE
LA CHARLERIE (Mons 1828- Paris 1867), dont
les options réalistes sont peut-être plus apparentes dans les figures que dans les paysages,

ou encore le Verviétois LÉON LE PAs (1824Pepinster 1888).
Un certain réalisme. Aussi, à la différence de
la peinture d'histoire ou de genre, le paysage
réaliste ne représente pas le franchissement
d'une étape, fondée sur une opposition entre
deux conceptions de la peinture, deux esthétiques et, en fin de compte, deux générations
d'artistes. Au contraire, si le paysage romantique, tel que le concevaient nos peintres, pouvait contenir sa part de subjectivité, sa part
'd'état d'âme', il était, avant tout, le résultat
d'une vision objective de la nature et d'une
volonté de se rapprocher de la réalité régionale. L'acuité de l'observation mais aussi la
perception nouvelle d'une certaine qualité de
l'air, de la lumière, d'un climat physique et
poétique bien particulier onCamené les artistes à cerner de plus en plus près les caractères
spécifiques d'une région. Une évolution se
manifeste toutefois sur un double plan: la
sélection des motifs et la technique picturale.
Aux sites choisis pour leur caractère intimiste
ou anecdotique (ou pour ce qu'il a été convenu
d'appeler, par après, le 'pittoresque'), succède
un type de paysage plus large, plus ouvert,
souvent panoramique, et, en apparence, moins
élaboré. La précision du détail n'intervenant
que subsidiairement, puisque c'est davantage
vers une impression d'ensemble que l'on tend,
la facture du tableau perd de sa minutie au
profit d'une technique plus large. À cela
s'ajoute le désir de plus en plus vif de capter,
bien avant l'impressionnisme, des effets passagers de lumière ou d'atmosphère, désir qui
engendre presque automatiquement une sorte
d'accélération de la manière de peindre, de la
pose de la touche sur la toile, de l'écriture
picturale.
Ces différents facteurs ont contribué, parfois
isolément, parfois associés dans une même
œuvre, à diversifier les moyens d'expression et
du même coup à enrichir le langage du peintre
en le personnalisant davantage. Ils ont eu
aussi pour effet d'élargir singulièrement la
notion de paysage et de rallier à ce genre une
foule considérable d'adèptes.

Ainsi, bien avant les tonitruantes déclarations
de Louis Dubois à la Société Libre des BeauxArts en faveur du Réalisme et de la liberté en
peinture et contre les officiels du romantisme,
des paysagistes de différentes provinces wallonnes exprimaient dans leurs tableaux, sans
polémique et sans littérature, une manière de
voir et de sentir qui les situait bien au-delà
de l'esprit des grands salons. ·
Cette peinture de paysage, provinciale et méconnue, ne laisse cependant pas d'étonner
lorsqu'on se penche sur les œuvres de certains
artistes dits régionaux, dont le plus grand tort
fut sans doute l'excessive modestie.
Ainsi, par exemple, FRANZ BINJÉ (Liège 1835Bruxelles 1900), en qui Paul Fierens voyait un
précurseur de Richard Heintz et, reprenant à
son compte une affirmation toute gratuite de
Paul Colin, un adepte de l'école dite de Tervueren. En fait, par sa technique large et son
métier vigoureux, sa sensibilité un rien mélancolique, toute en nuances, par le choix même
des sujets, qui écarte l'anecdote et le pittoresque facile, l'art de Binjé est étonnamment
précoce, en regard de ce qui se fait ailleurs en
Belgique.
Il en est de même pour EuGÈNE VERDEYEN
(Liège 1836-Bruxelles 1903). Par l'intermédiaire de l'aquarelle, technique qui semblait particulièrement bien répondre à sa fine
sensibilité, il a très tôt pressenti les possibilités
d 'un langage impressionniste de la peinture.
Certains sujets de prédilection, comme les
sites mosans plongés dans la brume, l'ont
amené à des raffinements de couleurs, de
lumière et d'atmosphère d'une rare qualité.
D'une dizaine d'années le cadet de Verdeyen,
GUSTAVE HALBART (Rocourt 1846 - Visé
1913) manifesta très vite aussi ses intentions
de dépasser le motif pour mieux exprimer
l'atmosphère. Il y a chez ces deux artistes
oubliés une discrétion, une simplicité, un naturel qui laissent percer une émotion sans
apprêt et une poésie sans affectation.
Ces petits maîtres, dont la renommée n'eut
guère d'écho au-delà d'une clientèle locale,
ont eu pour le moins le mérite d'ouvrir la voie
à un impressionnisme régional. Malheureuse539
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royaux des Beaux-Arts
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ment celui-ci , dans son ensemble et dans son
aboutissement, ne confirma point ce que laissaient présager les pionniers. La formule ,
alors, prit souvent le pas sur l'émotion et la
virtuosité sur le métier sensible et expressif.
Mais, avant d'en arriver là, c'est-à-dire à une
forme d'impressionnisme d'importation, des
artistes qui se situent ou que l'on place sous
l'étiquette du réalisme, devaient donner encore au paysage wallon de nouvelles lettres de
noblesse.

La colonie d'Anseremme. Namur fut à cette
époque un centre artistique particulièrement
fécond. Marinus, directeur de la nouvelle
Académie des Beaux-Arts a su insuffler à ses
disciples, moins l'idéal romantique, dont il
était devenu un représentant convaincu que
l'amour de la nature et du paysage mosan. Il
posséda, en outre, cette qualité majeure de
favoriser 'épanouissement de la personnalité
de ses élèves. À preuve, la diversité du talent de
quelques-uns d'entre eux comme Quinaux et
T'Scharner, déjà cités, ou Dandoy et Rops.
Marinus fut aussi le maître de l'Yprois
Roffian et de l'Anversois Kindermans, tous
deux bons paysagistes qui consacrèrent Kindermans surtout - la meilleure part de
leur art à la Meuse et à l'Ardenne.
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Cet attrait du paysage mosan auprès de nombreux Wallons et Flamands s'est encore manifesté de manière originale à travers ce qu 'il est
convenu d'appeler la 'colonie d'Anseremme' .
De 1868 à 1880 environ, des écrivains (Demolder, Rodenbach, Verhaeren, Lemonnier) et
surtout des peintres venus des quatre coins du
pays se retrouvèrent périodiquement à
l' 'Auberge des Artistes', non dans le but de
constituer un cénacle ou de se regrouper autour d'un maître, mais d'échanger des idées et
de travailler sur nature, le long de la Meuse et
de ses affluents. Il n'y a pas eu 'd'école' à
Anseremme, pas plus d'ailleurs qu'il n'y en eut
à Tervueren, malgré l'interprétation abusive
d'un canular de Boulenger, malgré aussi quelques historiens en mal de découvrir un Barbizon brabançon.
Il y eut tout simplement des peintres, pour la
plupart anils, qui ont trouvé bon gîte et beaux
sites en pays de Meuse; ils y sont venus et
revenus des années durant faire moisson de
paysages. Certains de ces tableaux que l'on
reconnaît aujourd'hui dans des musées belges
et étrangers, comptent parmi les chefsd'œuvre de notre peinture. Ainsi la Vue de
Dinant d'Hippolyte Boulenger,joyau des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Une
région, une auberge, mais aussi un homme:
Anseremme n'aurait sans doute jamais connu
une telle concentration d'artistes, s'il n'y avait

eu FÉLICIEN RoPs. C'est lui qui attira dans son
Namurois natal, les amis de la Société Libre
des Beaux-Arts, dont il était membre fondateur. Le cercle s'élargissant, Anseremme devint le point de concentration des meilleurs
peintres de Belgique : Dubois, Crépin, Huberti, Verdeyen, Pantazis, Heymans, Hagemans,
Asselbergs, Raeymaeckers, Baron, Dandoy,
Binjé, Coosemans, Boulenger, Rops et d'autres encore.
À voir
les paysages peints de Félicien Rops (Namur
1833-Essonnes 1898), on serait presque tenté
de regretter le talent du graveur. Bien loin de
l'application de son premier maître Marinus,
ils s'imposent d'emblée par la liberté de leur
facture, par leur spontanéité, par la justesse de
la perception physique. Sous plusieurs aspects, ils apparaissent comme le résultat d' une
option esthétique opposée à celle de l'aquafortiste. Et ce n'est pas là la chose la moins
surprenante, qui laisse deviner l'étendue des
dons de l'artiste namurois ...
Félicien Rops et Constantin Meunier.

F ÉLICIEN ROPS.
PONT SU R LA LESSE. Huile sur toile. Anvers, Musée roy al des
Beaux-Arts
( Photo
A .C.L. ) .

Les paysages de Rops ne sont pas linéaires. Le
dessin fait partie intégrante de la peinture; au
trait du graveur se substitue la touche d'un
peintre qui sent, raisonne, agit en peintre. Si
l'on reconnaît souvent la peinture d'un graveur ou d'un sculpteur par certaines affinités
de technique et de sensibilité, par le prolongement d' une démarche propre à un art dans une
autre forme d'expression, il en va tout autrement avec les paysages de Félicien Rops. À
travers eux, une véritable sensibilité de peintre
se manifeste et même se plaît à s'extérioriser
par des moyens spécifiquement picturaux :
recherche de matière, touche expressive et
apparente, qui saisit à la fois la forme et
traduit le geste. Ainsi, les paysages mosans de
Rops ont parfois des audaces qui étonnent. À
la saveur et à la spontanéité de l'esquisse, ils
associent souvent une sorte de désinvolture du
métier (et du même coup une vigueur et une
fermeté d'exécution) qui font de ces morceaux de nature de merveilleux morceaux de
peinture.

CONSTAN TIN
MEUNIE R. C HARBONNAGE SO US
LA NE IGE. Huile sur
toile. Bruxelles, M usées
royaux des Beaux -Arts
( Phoro A.C.L. ) .

Est-ce parce que, de la peinture, il a fait,
comme Rops, une sorte de violon d'Ingres
(mais si peu ingresque !) ou plutôt de deuxième
art, que CONSTANTIN MEUNIER (Bruxelles,
1831-1905) offre, dans certains de ses paysages de Wallonie, des analogies formelles avec
l'œuvre peint du graveur namurois? Découvreur d'une Wallonie industrielle et laborieuse, Meunier eut le grand mérite de percevoir
l'âpre et rude beauté des sites miniers, des ciels
lourds et bas des cités industrielles. Mais la
qualité fondamentale de sa peinture depaysages réside dans une sorte d'accord entre
l'esprit, le climat psychologique du lieu et la
facture du tableau (ce qui n'est pas toujours
vrai dans ses compositions inspirées de la vie
des travailleurs) . À la vivacité et à la spontanéité de Rops et dans la même liberté de
technique, Meunier oppose des touches volontairement appuyées, lourdes, un peu sauvages en apparence, mais pourvues d'une rare
intensité d'expression. Il ne cherche pas à
'faire beau' , ni à moraliser à travers le paysage
ouvrier, soit dans le sens d'une poétique du
travail , soit dans celui d'un misérabilisme
social. De motifs, où est exclue toute trace de
pittoresque, d'anecdote ou de valeurs symboliques, il trouve des accents qui traduisent une
émotion spécifiquement picturale.
Comme le graveur pour Rops, le sculpteur
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pour Meunier a quelque peu éclipsé le talent
du peintre. Mais, pour l'un comme pour
l'autre, le paysage wallon, sous deux de ses
aspects les plus originaux, trouve dans leurs
œuvres des résonances subtiles et profondes
que n'ont altéré ni le temps, ni les modes. C'est
peut-être là le meilleur gage de leur talent.
Théodore Baron et 'l'école' du gris. Théodore
Baron (Bruxelles 1840- Na mur 1899) fut, chez
nous, le représentant le plus doué de cette
école. Ici, le paysage de la vallée de la Meuse et
des sommets de l'Ardenne se livre dans
l'intimité et la solitude des jours d' hiver, dans
la mélancolie des automnes roux et pluvieux.
Et cependant, Baron est l'opposé d'un romantique. De sa peinture austère et rude se dégage
une impression de puissance et de sévérité.
Pour lui, la nature n'est pas tant une parure
que revêt la géographie pour le plaisir des
yeux, qu'une somme d'éléments, plans et volumes, qui constituent la topographie d'une
région . (Pour mieux en pénétrer l'essence, il
s'est initié à la géologie). En réaliste conscient
et, comme on le voit, organisé, sa peinture se
fonde sur une observation intelligente du
paysage. Pour s'exprimer, il use d'un métier
qui exclut toute improvisation et même toute
spontanéité. Il travaille une pâte épaisse et ·
lourde dans des dominantes brunes et ocres et
dans des harmonies de tons cassés. Mais loin

de se limiter à un constat objectif de ce qu'il a
sous les yeux, Théodore Baron (qui, soit dit
par parenthèse, succéda à Mari nus à la tête de
J'Académie de Namur) confère à ses paysages
une étonnante présence géologique et organique de la nature. Rocs, taillis, eau et même air
ont quelque chose de palpable, que traduit la
matérialité de sa peinture. Son lyrisme est
peut-être terre à terre ; il n'en reste pas moins
qu'au-delà de l'objectivité de son interprétation et de sa volonté de faire sentir la structure
cachée d'un paysage, ses tableaux savent
émouvoir par leur sincérité, leur rudesse, leur
réserve et leur robustesse.
Un peintre de génie: Hippolyte Boulenger.
Cet art du paysage, tel que le pratiquèrent
de très nombreux artistes wallons (dont
beaucoup restent encore à redécouvrir), en
s'inspirant surtout, mais non exclusivement
des sites de Wallonie, va connaître son apogée dans l'œuvre d'un peintre dont on peut
dire, en mesurant la valeur des mots, qu'il fut
un génie. Si l'on s'accorde à reconnaître en
Hippolyte Boulenger (Tournai 1837- Bruxelles 1874) le plus grand paysagiste belge du
xrxc siècle, affirmons qu'à ce titre il se situe

parmi les meilleurs artistes européens avant
l'impressionnisme et que son nom mériterait,
à coup sûr, la part de gloire que lui refuse une
injuste et coupable discrétion wallonne. 'Il
devait en quelque dix ans', écrit Paul Fierens,
'édifier le monument capital du paysage belge
au XIXe siècle'. Avec Boulenger, les normes,
les règles, les caractéristiques d'une école,
d'une tendance, d'une technique sont constamment remises en cause, dépassées ou simplement oubliées.
En fait , et c'est pour cette raison qu'il se
hausse au-dessus de tous les autres, son art ne
se laisse emprisonner dans aucune théorie,
dans aucune formule. Il appartient certes à
son époque, mais avant d'être de son temps, il
est d'abord le fruit d'une forte personnalité,
dotée d'une sensibilité exceptionnelle. Dans
certains de ses tableaux, Boulenger apparaît
comme un anti-romantique; dans d'autres, il
peint le paysage avec un sentiment et des
moyens que n'aurait pas désavoué le romantisme. Par ailleurs, il donne de la nature une
vision brutale, dépourvue de toute séduction
et de tout pittoresque; il lui arrive alors de
pressentir l'expressionnisme et le fauvisme.
Puis, il se fait tendre, nuancé, délicat et,

THÉODORE
BARON. ROCHERS À
PROFONDEVILLE.
Huile sur toile. Anvers,
Musée royal des BeauxArts ( Photo A.C.L. ) .
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avant les impressionnistes, il peint la lumière frémissante, l'humidité, l'atmosphère fluide
et nacrée d'un matin d 'automne sur la Meuse.
Le paysage, dès lors, ne sert plus que de
prétexte, de support à l'atmosphère et à un
climat psychologique qui deviennent le sujet
principal du tableau. Hippolyte Boulenger
réagit de manière aiguë devant le spectacle de
la nature et c'est avant tout sa réaction physique et spirituelle qu'il exprime dans sa peinture. Son extraordinaire tempérament de peintre l'amène ainsi à traduire ce qu'il a ressenti,
non pas en appliquant une formule apprise,
mais en recréant presque à chaque coup sa
propre écriture, son propre langage. Ainsi
font, en général, les très grands artistes.
De Tervueren, qui fut son principal point
d 'attache, et de la campagne brabançonne, qui
l'a si généreusement inspiré, il est venu à
Anseremme, attiré d 'abord par cette colonie
de l' 'Auberge des Artistes', où il pouvait
rencontrer de nombreux amis. Puis il fut
conquis, possédé par une nature avec laquelle il se trouva aussitôt en intime communion. La Meuse, en effet, fut pour lui une
inspiratrice généreuse. Comme on l'a déjà fait
observer, les multiples séjours à Anseremme
(mais aussi à Waulsort, à Dinant et sur la
Lesse) sont jalonnés d 'une suite presque inin-

terrompue de chefs-d'œuvre, que couronne la
magistrale Vue de Dinant.
Et c'est là presque un symbole que de retrouver, sous le pinceau du plus grand paysagiste
belge du XIX" siècle, l'image du pays natal de
deux autres artistes wallons, qui, trois siècles
auparavant, ouvraient par des chefs-d'œuvre
inspirés eux aussi de la Meuse, la longue et
prestigieuse histoire du paysage.
Cette histoire, une des personnalités les plus
représentatives du paysage wallon va la renouveler en mêlant l'apport du réalisme aux
séductions du symbolisme. A uGUSTE DoNNAY
(Liège 1862-Jette-Saint-Pierre 1921) a su
'abstraire avec une vérité poignante toute la
réalité supérieure d 'un vaste paysage: Ardenne, Pays de Herve, Terre wallonne '. Voilà
'assez de raisons profondes pour admirer le
plus totalement wallon, le plus persuasif, le
plus magicien de nos artistes'. Nous empruntons à Jules Bosmant ce jugement élogieux
et pertinent, qui sera développé par cet auteur
dans un chapitre du prochain volume, comme
sera dûment analysée l'œuvre du grand paysagiste wallon dont l'activité chevauche la fin
du XIXe et le début du xxe siècle: Richard
Heintz.
André MARCHAL
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