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3 A D A M  F A N  O O R T .
O R D À E N S  naquit à Anvers 
le 15) M ai 1 594. (a) Il eut pour 
Maître* Adam van Don, Ce Pein
tre livré àune crapule honteufe, 
rebuta tous fes Eieves j mais les 

charmes de Catherine van Oort fa hile ̂  firent 
Tome I L  A oublier

I J  M«

(«) La Vie de Jacques Jordaens appartient par l’ordre chro-



£ La Vie des Peintres
oublier à notre jeune Artifte les vices du pere, 

*5 94* qUj le récompenfa de facomplaifance, en la lui 
J1̂ — ' accordant en mariage. A peine fut-il engagé , 

qu'il fentit vivement la perte de fa liberté, 6c 
quil regretta de ne pouvoir point voyager eu 
Italie, pour fe perfectionner : Ce regret répan
dit fur fa vie une efpece d’amertume qui ne finit 
qu’avec elle.

Il égaloit déjà fon beau-pere ; mais peu fatis- 
fait de cette gloire, il voulut le furpa&er : I l 
rechercha enFlandres les plus précieuxTabl eaux
des grands Maîtres d’Italie , pour fe former fur 
leur maniéré. Il étudia, il copia les Tableaux 
du Titien.

Bientôt fa réputation s’accrut : C ’eft la re- 
compenfe d’une étude affidue 6c bien conduite. 
Rubens le rechercha ; les grands hommes ne font 
ni envieux ni jaloux : Virgile ne le fut point 
d'Horace ni d'Ovide ; jamais Rubens \le le fut 
d'aucun grand Peintre. A peine eut-il connu 
Jordaens qu'il l’aima, qu'il vanta fa belle ma
niéré, quJÜ lui confia quelques ouvrages, 6c 
fur-tout des cartons en détrempe, deilinés au 
Roy a'Eipagne 5 pour être exécutés en rapide- 
rie fur les deifeins du jeune Rubens.

Sandran a prétendu que ce grand Artiile en
gagea Jordaens à peindre en détrempe , pour 
lui faire perdre infenfiblement le goût du coloris.

Loin

noîogîque nu premier Volume de cet Ouvrage, 6c aurait dQ 
erre piacee après celle d1 Âàritn ac Bu, page 407. Quelques 
doures iur les événements particuliers de fa Vie, ainii que 
iur lannée de> fa mort, mont pu être éclaircis que dans le 
voyage que j’ai taie lut les lieux, depuis Pimpreffion du pre
mier Tome. r
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Loin de craindre d'être furpaûe par Jordaens 3 
Rubens lui donna des avis fi utiles, que Jordaens, 
en imitant la maniéré de Rubens 3 en devint plus 
vigoureux &: plus parfait. On acquiert quelque
fois plus de gloire en imitant, qu’en s’efforçant 
d'être original.

L a  fortune de Jordaens fut affez confidérable: 
Ses Ouvrages ne furent pas payés le même prix 
que ceux de Rubens j mais il avoir tant de faci
lité , qu'il gagna prefqu'autant que celui qu'il 
prenoit pour modèle, parce qu'il fai foi t plus de 
Tableaux. Charles Gujlave, Ko y  de Suede , lui 
commanda douze grandsTableauxrepréfentant 
îa Paillon do notre Seigneur. Emilie de Solms, 
Douairière du Prince Frédéric-Henri de Naiîau , 
lui fit peindre les aélions mémorables du Prince 
fon époux , en plufieurs Tableaux , auiii ingé
nieux parles allégories, qu'exprefhfs par la cou
leur l'harmonie. Le chef d’œuvre de ce Pein
tre eh le Tableau où il a repréfenté ce Prince 
dans un char de triomphe j tiré par quatre che
vaux blancs, entouré de grouppes fymboliques. 
Ces Tableaux décorent le fallon d'Ürange à la 
Mai fon au Bois, près de la Haye ; ils fuffifent
pour montrer combien Sandrarz s'eft trompé , 
quand il a dit que Jordaens colorioit froidement 
depuis qu'il avoir peint en détrempe : Cet Ecri
vain Allemand auroit dû içavoir que Jordaens 
étoit jeune, quand il a peint les cartons pour 
l'Efpagne, tk  que tous les Ouvrages que nous 
connoiffons depuis ce tems 7 l'emportent beatu 
coup fur ceux de fa première maniéré.

Les Eglifes &: les Maifons Royales furent 
enrichies de fes Ouvrages ; mais 7 pour fe délaflèr,

A. a il
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^ La Vie des Peintres
il quitta fou vent les comportions nobles &  éle
vées pour des fujets comiques. On eil preique 
certain de réuffir , quand on traite ce qui a rap
port à Ton propre caractère. Son. Roy boit j  auili 
agréable que ion Auteur, a été loué générale-»
ment.

Jordaens, enrichi par fes Ouvrages ,travaillok 
aiîidument le jour j mais il alloit pafier iefoir 
avec fes amis , la plúpart Artilles : Cette vie 
tranquille , qui ne fut jamais altérée par des cha
grins do mediques , lui procura une heureufe 
vieilleile. Il atteignit Fâge de 84 ans, lorfqu’il 
fut pris d’une maladie appellée la fuette , dont 
il mourut à Anvers le 18 Célebre 1678. Sa fille 
Elisabeth Jordaens décéda le même jour : Iis 
furententerrés, comme Calviniiles, dans l ’E g li- 
fe Réformée de la Seigneurie 5c Bourg de Pûtte 3 
où étoit déjà inhumée Catherine van Dort fa fem
me , morte le 17 Avril 1659.

Dans tous les Ouvrages de Jordaens , on re
marque une grande harmonie de couleur &  une 
belle entente du clair obfcur : Ses compofitions 
fontingenieufes Scabondantes, íes exprefiïons 
naturelles ; mais fon deifein étoit fouvent fans 
goût. Il copioit la nature, fans en choifir les 
beautés &  lansen ecarter les defauts. Ilurapoit 
'de meilleur goût, mais fon principal mérite con- 
nfledans la facilite &  dans la touche de fon pin
ceau. Mal-à-propos a - r-on voulu Uégaler à 
Rubens : Ce dernier avoir bien plus de noblefïè 
&rplus d élévation. Jordaens fçavoit arrondir les 
figures &  donner le même éclat à fa couleur &c 
peut-être plus de vigueur 5 mais le premier a 
toujours 1 avantage dans toutes les parties de la

Peinture»
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Peinture. Nous allons donner une lifte des pria- -------
cipaux Tableaux de ce Peintre, dont le grand 1 $24- 
nombre fournirok un volume 3 ii nous voulions 1—— 
les décrire.

On voit chez le Duc d'Orléans le Portrait 
<Pun homme armé accompagné de deux Pages, 
fur Fun defquels il s'appuie. Chez PEledeur 
Palatin 5 une Ailèmblée d'hommes 8c de fem
mes affis à table : On croit les voir boire 8c 
manger'5 on croit les entendre caufer 8c rire.
Une Fuite en Egypte , Saint Jofeph marche le 
premier j  une lanterne à la main. L a  Fable du 
Satyre qui voit fouffler le chaud 8c le froid :
C e  Tableau a toute la force 8c la perfection du 
coloris, ainii que celui de Pan 8c Sirinx ; les 
figures en font grandes comme nature : ce mor
ceau fut fait en iix jours.

Dans PEglife Paroiiïiale de S. Jacques! An
vers , la Vierge 8c plufieurs Saints 8c Saintes , 
Tableau d'Au tel de la Chapelle de la Vierge.
Dans PEglife des Beguines > un Chrift 3 la Mere 
de Dieu 8c S , Jean à côté de la croix 5 8c au 
pied, la Madelaine. Plufieurs T ab leau x, dont 
les fujets font tirés de la Vie de notre Seigneur , 
font placés dans PEglife des Jacobins ; d'autres 
Tableaux du même , dans PEglife des A u g u - 
ftins : Celui du grand Autel repréfente le M ar
tyre de Sainte Apoline^ Tableau capital 8c des 
plus beaux de ce Maître. Dans la falle de la 
Confrérie de Saint Sebaftien , fe trouve un beau 
Tableau peint par Jordaens 8c F y t: L e  premier 
y  a peint cinq figures, Diane , Neptune , 8c Fyt 
y  a ajouté toutes fortes d 'anim aux, des chiens, 
des oifeaux 8c beaucoup de gibier : Ce beau

A 5 Tableau



£ La Vie des Peintres
' Tableau eft à la veille de périr. Un Ehéniite 
l $9^' ou Menuiiier, chargé de réparer la bordure, 

s’eit avifé de frotter la toile par derrière avec de 
l'huile d"olive 5 foit Phumidité ou cette huile qui 
ne feclie point, on apperçut peu de temps après 
la couleurs ecailler. Au heu davoirrecours aux 
Artifies d’Anvers j capables de le réparer 5 oa 
s'adrefïa à un paffant , qui aiTura poiïeder le 
beau fecret de M. Picot {a.), &c en conléquence 
on lui accorda 4cô florins pour enlever ce T a 
bleau de ded'us fa toile <k le porter fur une toile 
neuve 5 mais comme on exigeoit de lui une 
épreuve de iîx mois, c’eil-à-dire,, qu’il n’auroit 
été payé que lorfque le Tableau nJauroit point 
décollé au bout de ce temps-là, il ne voulut 
pas Pentreprendre. Il ieroit à délirer que ces 
Meilleurs appellailènt M* Picot, pour fauver un 
des plus beaux Tableaux d’Anvers.

On voit à Malines, dans PEglife de Sainte 
Catherine , le Tableau dJAutel de la Chapelle 
de Saint Jofeph : Il repréfentela Vierge, PEn- 
fant Jéfus &  Saint Jofeph. Aux Relïgieufes de 
Leiiendae/j de POrdre de Prémontré , deux T a 
bleaux, I un S. Pierre &r PautreS. Paul: Ils font 
tous deux placés au-deifusvdes deux portes dans 
1 Eglife. Aux Carmélites, le Tableau du grand 
Autel ; Jordaens y a peint une Sainte Famille. 
Dans la petite Ville de Liere, le Tableau du

maître

m V  J "* f  ÎC0L connu par le beau fecret qu’il a trouvé 
0 enlever les Tableaux fur toile, fur cuivre, fur bois, fur 
Ja pierre, &cc. & de les porter fur la toile ou tel autre fond: 
ans altérer m defunir la couleur : tes épreuves qu'il a faites

ter la co?fian«duFS,Ùc.0mPll!S 9“e f“ ffifantes P0Ur œéri'
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maître Autel de FEglife de S. G om are, repré- “  
fente notre Seigneur crucifie 5 belle &  grande 1 
compoiition de ce Maître. L a  nai fiance de Jéfus- ' 
Chrift,Tabîeau d'Autel dans FEglife ParoifEale 
de Dixmude. Notre Seigneur au milieu des 
Do&eurs j Tableau du grand Autel de FEglife 
de S. W alburge, à Fûm es ; c’eft une des plus 
abondantes &  des plus belles produdions de 
Jordaens : Il eft fouvent attribué à Rubens D 8c 
i l  feroit honneur à ce dernier. Dans FEglife Pa- 
roiüïaîe de S. Brice à T o u rn ay, 011 trouve du 
même un Tableau d’Autel 3 repréfentant Jéfus- 
Chrift mort fur les genoux de la  mere : Au m i
lieu d'une gloire d'Anges , on voit S. Martin qui 
chaffe le démon du corps d'un poifedé : Ce T a
bleau admirable eit dans FEgliie de F Abbaye de 
S. M artin.

A üj. •ANTOINE

U



Ê L E F E  D E  R U B E N S .

ï 59§.
:.r^yf A V IL L E  d’Anvers donna îe 

' j our à cet excellent Peintre, îe 
(MB 21 Mars 1 5 9 9, &  félon d’autres

|î en 1598. Houhraken nous ap~ 
_ _ ../lîpjyjjjijj prend que fon père étoitdeBois- 

le-Duc &  qu'il peignoit fut 
verre. Dans la defcription delà ville de Gouda, il 
enefï fait mention, en parlant du fxisde Tomberge^

lequel



La Vie des Peintres Flamands, &c. y 
lequel a voit ( dit l'Hiíiorien TValyis) travaillé - 
lept ans chez Wejlerhout y 6c delà fut à Bois-le- 1 Î 9$- 
l>uc, chez le pere d'Antoine van Dyck 3 bon —" 
Peintre fur verre. I l ajoute que la mere de notre 
Peintre excelloit à broder au petit point. Son 
pere > qui le fit étudier dès fa tendre jeunefie, 
ne tarda pas à connoître le penchant que fon fils 
avoir pour la Peinture : Il lui en donna les pre
mieres leçons &C le plaça chez Henri van Balen 5 
qui avoit paffé quelque temps en Italie , fous les 
plus grands Maîtres : Le jeune Eleve furpaffa 
fes camarades.

L a  réputation àtRubens Sc la vue de quelques- 
uns de íes Tableaux, lui firent briguer l'honneur 
de devenir fon Eleve. Rubens le reçut 6c prévit 
en peu ce qu'il ferait dans la fuite ; il lui confia 
quelques ébauches d'après feseíquíífes : van Dyck 
en a meme fini qui ont palle pour être de Rubens :
Il fut d'un grand fecours à ion M aître, quiétoit 
furchargé d'ouvrages. Rubens ne fit bientôt que 
com peler 6c retoucher les Tableaux d'un Eleve 
de ce génie 6c de cette diftin&ion.

Rubens fortoit tous les jours vers le fo ir , pour 
prendre l'air ; les Eleves qui payoient annuelle
ment un petit tributa Valvéken, ancien Dome- 
ftique de Rubens, obtenoient 1 a parmi ilion d'en
trer dans le cabinet de Rubens ¿ 6c d 'y obferver 
fa maniere d'ébaucher 6c de finir. Un jour que 
chacun d'eux s'approchoit de plus près, pour 
mieux examiner la touche du Maître, Dïepenbéke 
pouifé par un autre5 tomba fur le Tableau qui 
étoit l'objet de leur curiofité, 6c effaça le bras 
de la M adelaine, 6c la joue 6c le menton de la

Vierge 5
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Vierge, que Rubens venoit définir dans la jout* 
née. On pâlit à cet accident : L a  crainte d'être 
renvoyé, allarma toute l’Ecole &  les déterminoit 
à la faite, lorfque Jean van Hoek prit la parole 
ik  dit : Mes chers camarades, il fau t, fans per
dre de temps, rifquer le tout pour le tout j nous 
avons encore environ trois heures de jour, que 
le plus capable de nous prenne la palette, &c 
tâche de réparer ce qui efl efface ; Pour moi je 
donne ma voix à van D y c k feul de nous en état 
de le faire. Tous applaudirent 5 van D yck  feu! 
douta du fucces : P relie par leurs prières 3 ou 
craignant lui-même la colere de Rubens, il fe 
mit à l'ouvrage 6c peignit ii bien que le lende
main Rubens ,  en examinant ion travail de la 
veille, dit en préfence de fes Eleves qui trem- 
bloient, voilà un bras 6c une tête qui ne font 
pas ce que j ’ai fait hier de moins bien. Plufieurs 
rapportent que Rubens 9 ayant fçu Thiftoircj, effa
ça tout: D ’autres au contraire difent qu’il le 
lai (Ta dans l’état que van Dyck i’avoit mis. On 
peut voir ce que j’ai rapporté de ce Tableau, qui 
paife pour un des plus beaux de Rubens ; C ’eft 
la Deicente de Croix qui efl dans TEglifè de 
Notre-Dame d’Anvers.

C ’efi: l’époque où Ton prétend que Rubens , 
ayant conçu une jalouile extrême contre cet il- 
Initre E leve , lui conleilla de faire le Portrait 3c 
à abandonner 1 H iiloire, j’efpere démontrer le 
contraire, par le témoignage même de van D yck : 
Il s’adonna effectivement à peindre le Portrait s 
il en fit plufieurs fous les yeux de Rubens , qui 
étonnèrent tous les Artiftes, Mais, foit qu’il fut
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tenté du gain, foit par la crainte de ne jamais 
égaler ion Maître dans les Tableaux d'Hiftoire, 
il pria Rubens de lui laifîèr préférer le Portrait, 
comme un genre qui lui plaifoit plus que les 
autres parties de la Peinture.

On ne croira plus les Ecrivains, qui ont 
avancé que van Dyck s’apperçut de la jaloufe 
de Rubens &  qu'il ie retira -, quand on fçauraque 
Rubens,en parlantiouventàies Eleves des beau
tés qu'il avoir remarquées dans les Tableaux des 
grands Peintres d’Italie,leur confeilloit, &  fur- 
tout à van Dycky de faire ce voyage : Ce con- 
feil eftplûtôt celui d’un Maître bien intentionné 
pour ion Ecolier , que d'un Maître jaloux. 
Fan Dyck le crut ÔC prit congé de Rubens, après 
lui avoir donné, pour marque de reconnoiilan- 
c e , unEcce homo &: un autre T ab leau , dont le 
fui et eft notre Seigneur dans le Jardin des Oli
viers : Ce dernier repréfente une nuit, tout y  
eil éclairé aux flambeaux > il eft d'une grande 
beauté. Rubens le mit dans un de fes principaux 
appartemens Ôc ne ce Toit de le lou er, ainu que 
le Portrait de fa femme , peint par le même. Il 
fit en revanche préfent à l'Auteur d’un des plus 
beaux chevaux de fon écurie.

Fan Dyck quitta Anvers 6c pafla par Bruxel
les, dans l'intention d’aller en Italie *, mais le 
penchant qu'il avoir a l’amour, l'arrêta auprès 
d'une jeune Payfanne du Yillage de Savekhem , 
près de cette derniere V ille : Il fut tellement 
épris des attraits de cette fille, qu’elle l'engagea 
à faire deux Tableaux d’Autel pour fa Pareille ; 
Le premier repré fente Saint Martin ; il s'eft peint 
lui-même fur le cheval àontRubens lui avoir fait

préfent.
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-------préfent. L ’autre repréfente la Fam ille de la
î 598. Vierge (a:. 11 mit dans ce dernier le Portrait 

de fa MaîtreiTe, de fon pere 6c de fa mere. 
Tous ceux qui ont vu ce Tableau, aifurent que 
la Payfanne y juftifiealTez par fa beauté les atten
tions du jeune Peintre. Rubens attentif aux dé
marches de ce cher Eleve , eut peur que cette 
inclination déplacée ne fut un obftacle a fon 
avancement. 11 employa fes amis 8c n’épargna 
rien pour l’en détourner : Il réveilla en lui le 
déiir de voyager, 6c fur-tout celui de la gloire. 
Si l’amour eil quelquefois favorable aux talents, 
il leur eflplus fouventcontraire. Van Dyck quitta 
brufquemenr fa MaîtreiTe, mais avec regret : II 
partit accompagné du Chevalier Nanni, 8c voya
gea par toute Tltalie 6c s’arrêta à Venife. Le  
Titien Sc Paul Veronefe furent ceux qu’il prit pour 
modèles. Il copia beaucoup de leurs Ouvrages 
6c fit des études particulières fur leurs airs de 
têtes; Cette pratique, fui vie des réflexions ju - 
dicieufes , le forma dans fa maniéré délicate 6c 
facile.

Ne travaillant que pour fe perfectionner j  il 
depenfa ce qu il avoir aporté à cette intention , 
6c fut de Venife à Gênes : Ce fut-là qu’il donna 
des marques de la fupériorité de fon talent. Il 
ramena la cielica telle de fes teintes à celles qu’il 
voyoit dans la nature : Il joignit dans fes Por- 
îraits les perfections de l’Art aux charmes de la 
vérité. La iimplicité naïve dont il içavoit les

orner,

repréfentani la Famille de la Vierge, a 
depuis! ’ ia:îs que 1011 iache Par qui & où il eft placé
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orner j touchoit ceux mêmes qui en ignoraient 
F artifice. Une reflfemblance frapante des traits 
8c des étoffes, iaiiifioit tout le monde : En ad
mirant fes talents, 011 le combla de richeiïes. 
Il étok  fùrchargé d 'ouvrages, 8c les Seigneurs 
du Pays n'auroient pas cru le payer fumiam- 
ment, ii à des femmes confidérables ils n'avoient 
pas joint des marques de diilinêfion &  d'amitié. 
Il ne s'écartoit gueres de cette V ille , que pour 
celles où on lui indiquoit quelques Tableaux 
dignes de fa curiofité ; mais il revenoit toujours 
à Gênes. II la quitta enfin8c fut à Rom e, où 
fon premier ouvrage fut le Portrait du Cardinal 
de Bentïvoglio : Il fit pour le même quelques 
Tableaux 8c pluiieurs Portraits pour d’autres 
perfonnes. Il eut le deplaifir d'entendre décrier 
fes Ouvrages par fes Compatriotes, parce qu’il 
n'avoit pas voulu embraiîer leur vie libertine , 
à laquelle il préféra toujours fétude *, 8c il re
tourna de nouveau à Gênes, où il fut reçu avec 
joie 8c fort employé , tant au Portrait qu'à des 
Tableaux d'hiitoire. Delà il paffa en Sicile, où 
il fit le Portrait du Prince Philbert de Savoye : 
Il quitta des Ouvrages commencés à Paierme, 
pour éviter la pefte qui commençoic à s'y faire

11 ç3 üm K O. t-n tti fii k ti rro 1 ¿L f * \ Il T  £  TP H PCaotilu.. xi 5 CiJLi Uai vĵ LJUi ±  m  LLiiv ^ v_FCjl1Ĉ j

dont il fe retira enfin pour retourner dans fa Pa
trie. Arrive à Anvers il fit un Tableau de S. 
Auguflin ; On le voit repré fente en extaie -, le 
reile de l'Ouvrage eii d’une grande compofi- 
tion. Tous les Artilles a;

JL Ci t t n  ^uuvin-

rent que le voyage que van Dyck venoit do 
faire avoir embelli fa maniéré de peindre , 
%C qu'il avoir achevé de prendre des grands

Maîtres



Maîtres ce qui reftoit à acquérir^
Iifembioit que ce grand homme fut fait pour 

eiTuyer des difficultés : Il fut appelle àC ourtray 
par les Chanoines de la Collégiale , &  il fit prix 
pour un Tableau du grand Autel de leur Egli- 
iè. Il le peignit à Anvers &  alla lui-même pour 
le placer ; le Chapitre accourut pour le voir : 
En vain le Peintre demanda-t-il jufqu’au lende
main pour le placer, diiàntque Fon en jugerait 
mieux. On ne ie rendît point a tout ce qu il put 
dire : On fit venir des Ouvriers ; on le déroula, 
mais quelle fut la furprife de van D yck , quand 
on vit le Chapitre entier regarder &  FQuvrage 
(k FA tueur avec mépris : Un le traita de m iie- 
rable barbouilleur, on lui dit que le Chrift avoir 
Faird’un porte-faix, que lesautres figures reiTem* 
bloienr à des mafques ; &  tous lui tournèrent le 
dos. Il relia feul avec un Menuifier &  quelques 
Domeitiques, qui crurent le confoler en lui con- 
leillant d’emporter fon Tableau* en FaiTurant 
que tout ne feroit pas perdu &  que fa toile 
pourrait être employée à faire des paravents- 
Il ne iê rebuta point s il plaça fon Tableau &  le* 
lendemain il fut de porte en porte en prier ces 
Meilleurs de revenir ; il n'eut d'eux que de nou
velles injures : Les ignorants ont de plus que 
leurbêtif e, le ton d’être incapables d*un meilleur 
avis. Enfin au bout de quatre ou cinq jours* 
il fut payé, mais de fi mauvaife grâce que toute 
ia vie il n a ceife d’en être indigné. Il retourna 
à Anvers &  n’ofa jamais parler de cette aven
ture, qui ne relia cependant pas fecrëtte. Quel
ques Amateurs, paiïant par Courtray* virent 
ce Tableau avec admiration Ôc le publièrent ;

bientôt
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bientôt on y  vint en foule : L'aventure f i t  cou- — 1 
nue 8c ne tourna pas à l'honneur des Chanoines- 5 
On les traita d'ignorants (épithéte trop mode- ,l̂ ~ *  
rée. ) Enfin ils ne purent refuler une eipece de 
réparation : Ils convoquèrent u n Chapitre, dans 
lequel il fut arrêté que le Tableau étoit beau ,
8c pour coniiater le mérite de l'Auteur 8c ré
parer leur honte, ils ajoutèrent qu'il falloir lui 
écrire de lui commander deux autres Tableaux 
pour différents Autels. Mai s van Dyck leur ré
pondit féehement qu'ils a voient allez de Bar
bouilleurs dans Courtray &  aux environs,qu'ils 
n'avoient que faire d'en faire venir d'Anvers ?
8c que pour lui il avoir pris la réfoîution de ne 
peindre déformais que pour des hommes, 8c. 
non pas pour des ânes. On prétend que ce der
nier mot formalifa un peu le Chapitre, q u i, 
pour s'en venger , ordonna à Gafpardde Crayer 
les deuxTabieauxcommande's àv an Dyck. Crayer 
ht fon marché de façon qu'ils s'obligèrent de 
prendre 8c payer fesTableaux bons ou mauvais.
Le Tableau de van Dyck eft placé dans l'Egliiè 
Collégiale de Notre-Dam e au grand Autel, 8c 
repréfente notre Seigneur attaché fur la croix , 
que les boureaux élevent pour la planter : C 'eil 
un des plus beaux de ce Maître. Les deux au
tres peints par de Crayer 7 font dans la même 
Eglile ; L 'un repréfente la Sainte T r i n i t é Sc 
l'autre le Martyre de Sainte Catherine : Ce lent 
de beaux Tableaux d 'A utels, mais inférieurs à 
celui de van Dyck,

Houbraken dit que Rubens lui offrit en ce temps- 
là fa file  aînée en mariage, 8c que van Dyck 
Xexcufa .fur ce qu'il avoit envie de retourner à

Rome :
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—  Rome : D ’autres prétendent qu’il ne refufa la 

^598- fille, que parce qui!a im oit paflïonnément la

mere' ^  
Fan Dyck eut quelque difficulté avec les Re

ligieux Âuguftins ; ils [’obligèrent de changer 
l'habillement du Sa in t, de blanc en noir. Le 
Tableau ¿ni, il ne put être payé; ils s’excuferent 
fur le peude fonds qu’il y  avoir dans leurs coffres; 
&  on lui fit entendre que, s’il faifoit préfent 
d’un Chrift de fa main , l’on ne tarderoit pas 
à chercher les moyens de le fatisfaire. Quoi- 
qu’indigné de cette mauvaife fo i , fon befoin 
d’argent lui fit accepter cette condition : Il don
na le Chrift , qui eft eftimé plus que le grand 
Tableau ne leur a coûté.

Autant qu’il fut loué par Rubens &  les grands 
Maîtres, autant fut-il critiqué par les Peintres 
fes Camarades d’étude, tels que S chut, &rc. Ils 
oferent dire qu’il n’avoit qu’une petite maniéré, 
qu’il ne fçavoit pas manier la broffe ; qu’ils lui 
avoientvu peindre la poitrine d’un Ange grand 
comme nature (dans le Tableau des Auguftins) 
avec un petit pinceau........ dcc. Ennuyé de ces
tracafferies il abandonna d’autres Tableaux , 
quoique commencés, pour aller à la Cour de 
Frédéric de Naffau 5 Prince d’Orange, qui l ’en 
fol ii ci toit, &  pour s’éloigner des ingrats &  des 
envieux, ennemis ordinaires des grands hommes. 
Il paffa a la Haye., où il peignit en pied le 
Prince, îaPrinceiIe d'Orange Ôc leurs Enfants: 
L a  beauté de ces Portraits engagea tous les 
Seigneurs de cette Cour , les AmbafTadeurs, les 
riches Négocians à fe faire peindre ; plufieurs 
Etrangers y vinrent de leurs Pays, pour le même

fu jet:
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fa jet : Le nombre des curieux de fes Tableaux 
augmentant de jour en jour, il les leur fit payer 
aufîï cher qu’il le voulut, fans jamais réuffir à 
les en dégoûter.

L ’idée que l’on a de la libéralité des Anglois 
&  de leur goût pour les a rts , le conduifit erx 
Angleterre: Il y  ht quelques Tableaux dignes 
de lui j mais ce voyage ne fut pas aufli heureux 
qu’il auroit dû l ’être.

Il revint à Anvers fongea à réparer le 
temps qu’il difoit avoir perdu en Angleterre &  
en France ; car on ne fçait pas plus par quelle 
fatalité ce grand Peintre nV eût vas tout le fuc- 
ces q u il meritoit. Le premier Tableau qu’il ht 
à fon retour en Flandres, fut un Crucifix pour 
les Capucins deDendermonde : Il pafîe pou rie 
plus beau qu’il ait fait. Il peignit au fil une N a
tivité pour la grande Egide de la même Ville.

On voit de lui un autre Ouvrage chez les 
Francifcains d’Anvers , dans la Chapelle de 
FAbbé S  c agit a , c’eft Jéfus-Chrift mort fur les 
genoux de fa mere j quelques Anges fontauprèss 
ainh que le Portrait de cet Abbé 3 qui en avoir 
fait préfent à cette Eglife.

Ce fut à peu près dans ce tems qu'il ht le 
Tableau deS. Antoine pour l’Infante d’Efpagne. 
Après la mort de cette Princefie , il paffa entre 
les mains du heur Jaback , qui l’acheta pour le 
vendre en France.

Quelques portraits'de van Dyck  , paiïes en 
Angleterre, firent repentir cette Nation du peu 
d’attention qu’elle avoit eu pour fes talents. Le 
Roy chercha même à l’attirer à fa Cour ; mais 
y an Dyck y  mécontent de la façon dont il avoit

Tome I L  B été
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été reçu dans fon premier vo yage , n’y  ferok 
jamais retourné fans le Chevalier Digby 3 fon. 
ami, qui 1Y  détermina : H remmena lui-même; 
¿1 le préfenta au R o y , qui le reçut avec bonté, 
lui ñt préfent de fon Portrait garni de diamants 
3c orné d'une chaîne d or : 11 y  ajouta l'Ordre 
du Bain de une pendón coníidérable. 11 aima 
van Dyck jufqu à defeendre dans les détails qui 
pouvoient contribuer à fa fortune, &  à lui faire 
trouver le féjour d’Angleterre plus agréable. II 
taxa fes Portraits en pied à io o liv . ikrlings , 
ceux à demi-corps à 50 liv. Il lui donna deux 
logements j un d liy  ver àBlaiforre, de celui d'été 
à Elthein.

Fan Dyck prof ta des bontés du R o y , de mon
tra fa reconnoi fiance à Y Angleterre, en travail
lant fans relâche, il enrichit le pays de fes Por
traits 8e de íes admirables compoiitions.

Charles î .  fe plaifoit à s'entretenir avec cet 
Ardite : il faifoit un jour le Portrait de ce M o
narque , qui fe plaignoit niiez bas au Duc de 
N onjodkàt T état de fes Finances ; le R oy  ayant 
remarqué que van D yck  Técoutoic 3 lui d it , en 
rnnt: Et vous, Chevalier, fçavez-vous ce que 
c’elc que d’avoir beibin de 5 ou 6000 gainées ? 
11 répondit, oui, Sire, un Ardite qui tient ta
ble ̂  ouverte à íes amis, &  bourfe ouverte à fes 
maître nés, ne ient que trop fo 11 vent le vuide 
de ion coirre fort.

Il ñz une autre réponfe allez heureufe à la 
Renie Marguerite de Bourbon, file  G Henri 1F* 
qu il peignoir: Elle avortdes mains admirables. 
A an D yck  exceiloit à rendre ces extrémités : 
Comme il s y  arrêtoit long-temos 7 laPrinceife
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s'en ap perçut âc lui demanda 3 d'un air enjoué 3 
pourquoi il careítbit pías íes mains que la tête ? *5 
C'ait 5 dit-il. Madame , que j’efpere de ces belles ^  
mains une récompenie digne de celle qui les 
porre.

Fan Dyck devint fort riche, fa dépenfe pro
digi eu ie 3 íes équipages brillants , iatable 'ou- 
verte à tout le monde &£ ion nombreux B o -  
roeitique , n’auroient même point dérangé la 
fortune 3 s’il avo ir, comme fon Maître , méprifé 
les predigas des Alchymiites : 11 donna dans le 
faux de cette charlatanerie. II fit bâtir un labo
ratoire à grands frais, &  il vit en peu de temps 
s’évaporer par le creufet l’or qu’il avoir créé 
avec ion pinceau. Les vapeurs du charbon &  
le déplaiiir de le voir trompé , lui cani eren t 
beaucoup de chagrin : Epuiié d ’ailleurs par íes 
plaidrs, il vit (à iànté diminuer avec fa fortu
ne , &  Ton craignit pour fes jours.

Le Duc de Bucquingham crut rétablir cette 
fante épuifée , en îe dérobant à les maîtreiles \ 
il le m aria, avec F agrément du Roy , à la olle 
de Milord Ruthven, Comte de Corée, Seigneur 
EcoiTois. Marie Ruthven s qui étoitune des plus 
belles femmes de la Grande-Bretagne 3 ne lui 
apporta pour dot que cette grande beauté ¿Lie 
nom d’une M ai fon ili ultra s dont la dii grâce du 
pere avoir caule la ruine.

Il paña avec fa femme à A n vers, pourvifi- 
ter fa famille &  fes amis. D ’Anvers il alla à 
Paris : Le Poujjin y  étant arrivé ce K orne avant 
lu i, fut chargé de peindre la Galene Ou Lou
vre, qui étoit cependant Foccahon &  le but du
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voyage de van Dyck : Il paiTa deux mois à Pa
ns &  retourna en Angleterre#

peu après, là femme accoucha d'une hile qui 
mourut fort jeune $ van Dycknzlm  fur vécut pas 
long-temps: Epuiíé de foibleife, exténué"de 
remedes, il tomba dans une efpeceqe phthihe. 
Le Roy en eut beaucoup de regret, il promit 
à ion Médecin 300 guiñees , s'il pouvoit le gué
rir. La nature étoit éteinte en lui 5 les foins des 
plus habiles Médecins ne purent retarder fa 
mort ; il ceifa de vivre en 1641 : Ü i f  étoit âgé 
quede 4a ans; il fut enterré avec pompe dans 
LEglife de S. Paul.

On peut juger des io mines prodigieufes qu'il 
avoir gagnées^, parce qui lui reftaaprès des 
dépenfes excedí ves &  fa folie du grand œuvre : 
On lui trouva cent mille rifdales ou pièces de 
huir.

Sa veuve ¿pou fa le Chevalier Price ; mais elle 
ne iurvécnt pas long-temps fon premier mari : 
Le Poete Anglois Couwley a fait en vers l ’épi
taphe de notre Peintre célébré.

Quand on confidere le grand nombre d'ou
vrages que nous a laiiies van Dyck s étant mort il 
jeune s on ne peut nier qu'il n'ait eu la plus 
grande facilite dont on ait connoihance. On 
içaii qu il commençoit le matin à peindre une 
tete; qu 11 retenoit à aïner la perfonne qui ie 
ratioit peinarej &  qu'après le dîné il la hniiîoit : 
B. a re ¡n en tjrvoit- ü à y travailler le lendemain, 
leu s Ies Iabieauxde ion dernier temps , ibnt 
d une negÜgence qui en diminue le prix ; on lui 
en ñi des reproches, en comparant fes premiers
1 abieaux avec les derniers : J'en feai dit-il la

“ ? 7
différence
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différence 6c je n'en fuis pas étonné; mais fâchez 
auiïi qu autrefois j’ai travaiüé pour ma réputa
tion 3 6c qu'au jourd'hui je travaille pour ma 
fortune. Van Dyck avoït fait bien des Portraits 
en ce temps-là 3 qui font des modèles de fineiïe 
6c de précifiom: 11 peignoir fes têtes avec tant 
d'art &  de vérité, qu'il n'eft gueres poilible de 
le furpaffer : Î1 delUnoit de colorioit de même 
les mains ; fes attitudes font fimples, mais avec 
choix, il femble qu'on ne devroit regarder van 
Dyck que comme Peintre de Portraits ; cepen
dant il a fouvent égalé fon Maître dans (es T a
bleaux d lû ilo ire; Il avoit moins de génie 6c  
peut-être moins de feu; mais tous fes ouvrages 
n'en manquent pas. Si van Dyck eût fait moins 
de Portraits 6c plus de Tableaux dTiüloire, 
peut-être auroit-il égalé Rubens > comme il f a  
Îurpafle dans la délicateiTe de fes teintes 6c dans 
la fonte de fes couleurs : Ce fut le fend ment des

ï

ennemis mêmes de van Dyck 5 en voyant le T a
bleau qu’il fit pour l’Egli le de Gand; mais corn- 
me il ne faut pas juger lur des conjectures 5 nous 
dirons feuÍ em e n t que vanDycka iurpaifé Rubens 
dans le Portrait s 6c q u i! lui fut inférieur dans 
les Tableaux d’hiiloire.

Voici fes principaux ouvrages : En France 7 
le R oy a de ce grand Maître 3 notre Seigneur 
en croix , un S. Sébaitien 5 le Portrait de Marie 
de Médïcïs, la même dans un fauteuil; celui du 
Marquis ddAytona ; une Vierge 6c S. François 
de Paule ; une Vierge avec-l’entant J  éfus 6c deux 
figures a genoux ; une autre Vierge avec Sa Ma- 
delaine 6c le R o y  David ; une deícente de croix -r 
VAnnonciation copiée d'après le Titien ; Vénus

B 3 faiiàrm
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faifant forger des; armes pour Enee ; les dent 
Porcraitsdes Princes Palatins; celui du Duc de 
Lux ; celui de l'Infante Elizabeth en Rehgteufe ; 
le Portrait de Rubens 8c de ion f i s , celui de fa 
femme &  de fa fuie ; celui de van D yck  6c un 
homme fur un cheval blanc careifanîun chien.

Chez M. le duc ¿ ’ Orléans, on vo it une tête 
d'homme 5 avec une chaîne d'or ; une femme 
avec un grand mouchoir ; la Famille d'Angle
terre; Marie de Médicis ; une femme en pied, 
qui tient un éventail; un homme en pied; un 
Pair d'Angleterre ; une Princefe veuve, tenant 
une canne; la Princeiïe de Phalfbourg appuyée 
fur un maure, qui tient une corbeille de fleurs ; 
le Comte a Arondel ailis dans un fauteuil ; le 
Peintre Snyders 3 fa femme ; la Vierge 8c l'Enfant 
Jéjfus.

Chez le Prince de Monaco ̂  deux Portraits de 
van Dyck ; celui du Marquis de Monterofe , Ge
neral au 1er vice de Charles L  R o y  d'Angle
terre.

Cirez le Maréchal a IJfenghien ̂  un grand Por
trait de femme.

Chez M. le Comte de Fc ne e s une tête du 
même Peintre.

Chez le Duc de T  al lard s une Dame tenant 
un^enhmt îurfes genoux ; un homme en robe 
noire; la Reconnoiilanced'Achille.

Chez. M. de la Boilexiere3 Fermier G énéral, 
deux 1 abîeaux d'un beau fini ; Charles I. R oy 
d Angleterre 8c la Reme fonépoufe j tous deux 
en pied p le fond eil un Palais d’Archicedhire, 
pa< Henri SteenwyckltÇi ls; deux grands Portraits 
en pieu, d un homme 8c d'une femme : la fèm-
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me a un enfant près d'elle, Sc- Fhomme des bu- 
ftes de marbre êc de bronfè.

Chez N. de Guignai, le Portrait du Président 
Kichardot , Miniftre de Philippe IL avec ion 
fis.

Chez M. le Marquis de F o y er ,
Paris.

le Bercer

Chez M» de Julienne, Chevalier de S. M ichel, 
un Portrait &c une femme avec une lumière.

Chez feu M . le Marquis de Lajjay , Charles 
L R oy d'Angleterre, en pied, accompagné de 
fa fuite, un Ecuyer tient la bride de ion che
val : Tableau capital. Deux autres Portraits 3 
la Vierge &  l'Enfant Je fus

Principaux Tableaux éevanDyck^ confervés 
dans les Villes de Flandres : On trouve à An
vers , dans la falle des Aamini fixateurs des Pau
vres de FEglife de Notre-Dame  ̂ le Portrait 
duBourguemeflre Rockox \ l'épitaphe de jean 
Breugkely dans l'Eglife de S. Jacques, eft ornée 
du Portrait de ce Peintre par van Dyck  , ainii 
que celui de jean Snellincks, placé au-deiïus de 
ion tom beau, dans la même Eglife. Jéfus-Chrift 
m ort, la Vierge 3 Saint Jean &  la Madëlaine 3 
Tableau capitaldans FEglife desBeguines. Dans 
TEgliie des Religieufes Ànnonciades,lePortrait 
du Fondateur de cette Maifon. Au Couvent 
des Jacobines [ ou Religieufes de l'Ordre de S. 
Dominique] notre Seigneur en croix , au bas 
fontS. Dominique, Sainte Rofe &  un Ange. 
Un Portement de cro ix , tableau d'Autel dans 
FEglife des Dominicains. Dans FEglife desRé- 
cclets, la V ierge, l'Enfant Jéfus 5c Sainte Ca
therine : L e  Tableau d'Àutel de la Chapelle

B 4 des
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— -  des Douleurs repréfeiite Jéfus-Chriffc mort 
I 598* ]es genoux de la mere : Les figures de S. Jean 

&  de la Madelaïne &  d’un Ange encrent dans la 
compofitionde ce Tableau regarde comme un 
des plus beaux de cet admirable Peintre. Dans 
la Chapelle du Tiers-Ordre, eft le Portrait en 
pied d'un Eccléfiaitique. Le lableati^ d’Autel 
de la Congrégation des Jéfuites repréfente|Ja 
Vierge, l’Enfant Jéfu s , S. Pierre, S. Paul, Sainte 
R ofe 6c des Anges. Aux Carmes DéchautTés on 
voit un Portrait qui décore une épitaphe. Dans 
FEglife des Augu(Uns,1eTableau du grand Autel 
repréfente la mort de S. Àuguüin : C eñ une 
compofition confïdérable &  d'une belle exécu
tion. Ce Tableau fini, van D yck , pour en être 
paye, fut oblige-, comme je l'ai d it, de faire 
un Chrift, qui eif placé dans la Chambre du 
Prieur.

A Gand, dans PEglife paroifïîale de S. Mi-, 
chel, eft le Tableau de notre Seigneur attaché 
fur la croix; fa mere, S. Jean , la Madelaine 
font au pied de la croix : On voit à côté un 
Bourreau qui préfente Péponge au Chriit mou
rant , &  de l’autre côté aeux. Cavaliers : Dans 
le haut font des Chérubins, qui pleurent : Ce 
beau Í  ableau eft placé à l'Autel de Sainte-Croix. 
Dans la meme Ville j chez M. le Chanoine 
? ai¿¿ > eil le Portrait d'un enfant qui tient un 
faucon fur fa main.

A Malines, dans l'Eglife des Récolets , font 
trois Tableaux * l’un de Saint Antoine de Pa
dou e , de S. Bonaventure, &  le crucifiement de 
notre Seigneur placé au grand Autel

Aux Chartreux , à Liere, près de Malines 3
le
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î le Portrait d'un de.leurs Prieurs.
I A  l'Hôpital de Vilvorde , un beau Tableau 
j repreièntant S. Antoine de Padoue, la Vierge 
I 8c PEnfant Jélus.
| A  Lille , dans PEglife des Recolets 5 eft le 
| Tableau de notre Seigneur en croix ; la Vierge 
j 3c S. Jean font à côté, 3c la Madelaine embraàe 
| la croix : Ce beau Tableau eil placé dans le 
I maître Autel. Deux autres Autels font-déco rés 
1 par le même Peintre, un des deux repréfente 
I S. Antoine , qui communie un Vieillard au mi- 
i lieu d'une foule de Peuple. A ¡ ’Hôpital-Général 
\ eil un très-beau Tableau a l'Adoration des Ber-

gers.
A Y p re s , S. Martin coupe Ton manteau pour 

en faire part à un pauvre, 3c dans le maître 
Autel de PEglife des Jéfuites, en admire la 
Réfurreclion de notre Seigneur.

A l'Hôtel de Ville de Bruxelles, on voit un
| grand Tableau où font repré fentes les Magi- 
| ürats ; un Portrait qui décore une épitaphe 
| dans PEglife de Sainte Gudule; 3c dans celle 
I des Capucins, un beau Tableau d’Àutel; dans 
! la Chapelle de S. Antoine de Padoue , on y  
I voie ce Saint tenant l'Enfant Jé iu s , au milieu 
| d'une gloire 3c des Anges ; au-deilus de la porte 
| de iaSacriftie ,une deicente de Croix 5 dans le 
I chœur, derrière P A utel, huit Tableaux qui re- 
| préfentent des Saints de l'Ordre de S. François ; 
| 3c à côté du grand Autel, les deux portes qui 
| s'ouvrent dans le chœur,fbnt deux toiles clouées 
| fur de grands chaffis, van Dyck a peint deiitis 
| deux belles figures : Ces excellents Tableaux 
| font mutilés 3c deiUnés à être ouverts 3c fermés
S"I très-
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très-fouvent avec des cordes : On les a fi peu 
ménagés, qu on y  a fait des trous pour y  met
tre des gonds &  des clanch es. Le Cabinet du 
Prince Charles- de Lorraine eft enrichi cle douze 
Tableaux de y an Dyck ; d’un S. George , d’un 
S. SébaMeh, d’une Tête de Bacchns ,d  une Tê
te qui n’eil qu une efquiiie clu a oru.ait de 
Jean et Autriche y de celui ce Phuippe T/.JRoy 
d’Efpagne : Ces deux derniers font au Château 
de Tervure, à deux lieues de Bruxelles,..

à  Bruges on voit dans i’Aboaye aux Dunes 
[ de l’Ordre de Saint Bernard } trois beaux Ta
bleaux: Le premier repréfente notre Seigneur 
couronne d’épines ; le deuxieme la Defcentedu 
S.Efpritfurles Apôtres 5 &  le troifiéme Saint 
Jean-Baptifte &  S. Jean FEvangélifte : Ces trois 
Tableaux étoient autrefois roulés dans un gre
nier j fans qu’on crût même qu’ils mérkaiient un 
meilleur fort. Le Procureur de l’Abbaye aux 
Dunes, amateur des beaux Arts, dans une de
lès vacances, fe trouva dans P Abbaye..........
en Artois ; &  après avoir parcouru tous les 
Tableaux de la M aifon , un Religieux de fes 
amis lui dit: Si vous aimez les Tableaux, Nous

q
mais nous ne nous connoiiTons point en Pein
ture &  perfonne de nous ne les a vus. Le Pere 
Procureur obtint de l ’Abbé la permiifion de les 
vo irj il eut bien de la peine à cacher fa fu rp ri
te : il diffimula cependant, &  demanda à les 
acheter. L ’Abbé dit qu’il ne vouloir point d’ar
gent $ mais qu’il les laiiïbit pour une piece de 
vin de Bourgogne. Le marché fut conclu , Sc

les
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les trois Tableaux portés à Bruges 5 y  firent ¡ ’ad
miration des Artiites &  des Curieux : Ils font 
encore dans la même M ail o n , où l'on en icait 
mieux la valeur ; chacun de Tes Tableaux a dix 
ou douze pieds de hauteur. On chargea van Ooji 
le pere de les réparer 5 il ne demanda rien pour 
les frais, h on vouloir lui permettre de les copier: 
Mais la première copie faite , on lui paya les co- 

• ----------' font

?!

les ori
ginaux dans un des appartements de l'Abbé.

On voit chez l'Electeur Palatin,notre Seigneur 
crucifié 3 un Polonois à cheval 3 le temps qui cou
pe les ailes de l ’amcur ; le Portrait d’une Dame 
H ollandoife, habillée en fatin blanc : elle a près 
d'elle un nègre ; un homme en manteau noir ; 
Ertvclt Peintre de Mannes ; une Dame ; une 
PrinceiïëdelaMaifon R oyale, derrièrefonfau
teuil 3 Mil.ord Arondd 5 un nain , un fou &  un 
chien. On voit dans le même Palais, Venus en
dormie 3 découverte par Jupiter transformé en 
fatyre; un grandPortrait d’homme; S. Sébaltien 
attaché à un arbre &  percé de flèches ( grande 
compoÎition dans la maniera du Titien 5) notre 
Seigneur mort fur les genoux de fa* mere j Jéfus- 
Chrifl au milieu des quatre Pêcheurs; la guéri- 
fon du Paralytique ; le Duc de Wolfgang avec un 
grand chien ; l’efquiiïe de ce Portrait; le Portrait 
de Jean Breughel 5 celui de van Dyck 7 la V ierge , 
l ’Enfant Jéfus 8c S. Jean ; le Portrait d'un hom
me grand comme nature ; le Martyre de Saint- 
Sébaitien attaché à un arbre ; Jéfus-Chriit mort; 
T Apparition de la T  rinitéàfainteRofalie;Sainte 
Rofalie enlevée au Ciel par les Anges ; Je fus-
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La Vie des Peintres
“ Qiriilm ort3 auprès^V ierge, S. Jean & !a  
* Madeiaine.

Londres pofîede le Crucifiement de notre 
Seigneur, avec les douze Apôtres ; la Famille 
entière de Ptmbrock eft à A dicton, dans la Pro
vince de Wiltchire-j le Portrait de M ilord Denby 
eft-dans le Cabinet du Duc aPiamilton en EcofiE 

Dans la Galerie du Grand-Duc de Tofcane, 
font fix Portraits, compris celui du Cardinal 
Benîivoglio,

Chez le RoydFEfpagne, à FE fcu ria l, on voit
dans le Chapitre le Martyre de Saint Sébaftien ; 
Jéfus-Chrift mort fur les genoux de fa mere : 
Dans le même Tableau font la Madeiaine Sz S. 
Jean. Ona du même une Vierge tenant l’Enfant 
Jé ib s , peints en demi-figures.

F R A N Ç O I S  V E R W I L T j
ELEVE DE CORNILLE D E BOIO.

V E  K w i  l  T reçut le jour en. la Ville de 
Roterdam ; Cornille de Boio lui eafeigna à 

peindre le Payfage , &  il fut furpaifë par fon ■ 
Eleve. Vtnvdt a £cu rendre fes Payfages agréa
bles , la plupart font clairs ̂  avec des débris cF Au Ï
chiteâure de fort bon goût :X es figures qu’il y  
Introduifoit font dans la maniéré de PoeUnburg 3 

trompent tous les jours , tant il eft imitateur 
de ce Peintre. Les Cabinets Hoflandois &  Fia» ] 
Hiands lont ornés des Ouvrages de ce Maître.,

DANIEL.



DANIEL VERTANGHEN,
E L E V E  D E  P O E L E N B U R G .

" ^ T ^ E r t a n g h e n  naquit à la Haye 5 il fut 
V  Eleve de Podenburg : Ses Payfages font 

dans le goût de ceux de ce bon Peintre. Il a peint 
des Chaiies au vol , des Bains de Nymphes 8c 
des Fêtes avec des Bacchantes. On ne peut 
mieux faire ion éloge, qu'en difant qu'on le 
prend très-fou vent pour fou Maître.

Flamands. Allemands & Hollandais. 2.9

S A M U E L  H O F M A N ,
E L E V E  D E  R U B E N S .

J J  O  F M  A  N  étoit de Z u rich ; déjà allez 
JL jL avancé dans les principes de la Peinture, 
il quitta fa Patrie pour iuivre l’Ecole de Rubens ̂  
qui eut pour lui une attention particulière : II 
prof ta des leçons d'un tel Maître 8c devint grand 
Peintre. Il le qu itta, pénétré de reconnoiûàncs, 
oc fut s'établir àAmlterdam. Après s'être marié 
en r 6i% , 8c avoir travaillé quelque temps il 
retourna avec route fa famille à Zurich 8c y  hit 
fort eftimé : II finit enfin par s'établir à Franc
fort. L ’Hiitoire 8c le Portrait lui ont fait une 
grande réputation ; mais le Tableau qui lui lit le 
plus d'honneur, fut celui qui eit placé dans l'Hô
tel où s'adembiele Confeil : li a beaucoup tra-

vaule



30 La Fie des Peintres
vaille pour le Duc de Milan» Après de violeris 
accès de goure, il en fut la. victime en i 6aq5 
prefqu’encore à la fleur de ion âge.

Après fa m ort, fa veuve retourna avec Tes 
deux filles à Amfterdam 3 où elles ont exercé la 
Peinture avec allez de fuccès.

NICOLAS VANBER HORST,
E L E V E  D E  R U B E N S .

V A N D E R. H o r s t , natif d’A nvers3 fut
élevé dans l’Ecole de Rubens ;  déjà habile 

dans fon Art a il parcourut Y Allemagne 5 la Fran
ce &  riralie : Il traita parfaitement THificire 6c 
le Portrait. Ayant acquis la réputation d'être ua 
beau génie 3 Ü ie fixa à Bruxelles 5 où il eut à

po
veurs. L'Archiduc Albert le nomma un des prin
cipaux de Îa Garde : Il a exercé cette Charge 
honorable jufqu’àfamorîjquï arriva à Bruxelles 
en 1 64.6. LesDeheins de vanderHor/ifont moins 
rares que fes i  ableaux : Ils ont de la fineiïe &
de la correction 3 <k font recherchés par les Ama
teurs,

M A TH IEU
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M A T H I E U  K A G E R

C
E  Peintre natif d’Aufbourg , n efc-connu 
hors de ion Pays que par les Eitampes que 

S  ¿idc 1er a gravées' d ’après fes Ouvrages : II a de
meuré long-temps en Italie. On apperçoit qu'il 
avoir étudié d'apres l'Antique d^d’aprèsles plus 
grands Maîtres. L 'E Ieâeu rd e  Bavière eii celui 
qui a le plus favorifé notre Artifte ; il le nomma 
ion oremier Peintre, avec unenenfion ceniidé-

J. *  x

rable. On ne fçait ce qui l'obligea à retourner à 
Au (bourg j où il ert mort fort jeune ; Ce fut 
apparemment l ’amour de la Patrie.

152&.

ADRIEN VAN U T R EC H T

N A q u i t  à Anvers le 1 1  Janvier 1 599 * le
hazard le détermina à peindre des Fruits s " 

l des Fleurs de des Animaux , &  íes Ouvrages ont 
| mérité place dans les plus beaux Cabinets.
I Quelques Oiíeaux, qu'il avoir peints pour ion 
I amufement.hxi en firent faire un stand nombre:
■e *

I L a  mode vint d'en orner les appartements, tant 
fces Oiièaux pareiffoient animés 8c légers dans 
{ leurs plumes.
| Encouragé par ce iùccès j il compofa des T a
it bieauXjOÛ le plus ibuvent il plaça des Oiieaux 
I des Fleurs , des F ru its , enfemble ou lepares.
| Outre le mérite d'un pinceau flou &  d'une tou- 
iche Iégere,iescouleursétoientffaîches&beiles:
I  Cesr



x% La Vie ¿es Peintres
Ce qu'il a fait eft d'une grande vérité. Il ne per* 
doit pas de temps,& outre ion travail auili affidti 
que facile  ̂il ne put firffire à lempreixementde 
ceux qui vouloient avoir de fes Ouvrages. L e  
R oy d’Efpagne fe faiffibit de prefque tout ce qui 
fortoit de fa main : Ce Prince fu tfoa Protecteur 
6c eut fes principaux Tableaux.

Il mourut riche en 1651-

J E A N  M É E L ,
E L E V E  D E  G U E R A R D  S E G H E R S .

CO mille de Bie nomme ce Peintre Jean M èd  5 
connu en France fous le nom de Jean Miel - 

LTraliepeut réclamer cet Arrifie pour fes talents; 
mais la Flandre pour lui avoir donne naiiTance 
en 1599. Guerard Seghers fut fon premier M aî
tre j 6c il étoit un de fes bons Eleves , lôrfqull 
prit le parti d’aller à Rome : Quelques copies 
d'après de beaux Tableaux  ̂ donnèrent lieu k 
André Saechi de le recevoir dans fon Ecole &  de 
le faire peindre à ies propres Ouvrages, Le M aî
tre faiioit un Tableau pour le Palais Barberin : 
Lefujer étoit la cavalerie du Pape; Jean Miel y  
mit trop du lien. llavoitlegénie porté auxfujets 
groteiques, 8c fans avoir égard à la majefré de 
Phi foire 3 il ne fit que des bambochades : Il ne 
put par cette meprile éviter la diigrace du M aî
tre j qui le lit ibrtir de chez lui.

Il peignit cependant pour Alexandre V IL  dans 
la Galerie de M o n tera  valloThifo ire de M oi le

qui
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qui frape le rocher : Ce n'ecoit plus le Peintre de 
compoiïrions balles, il montra qu'il fçavoit plier 
fon génie aux différents fujets qu'on exigeoit de 
lai. On lui confia alors de grands Ouvrages a 
tels que le Baptême de S. C y r ile , qu il -peignit a 
fraüque fur la muraille à San-Marcino-Dei*Mon- 
ti ; une Annonciation dans FEglife de F Anima , 
ainii qu'une Chapelle Sc la Coupole, où il a peint 
à indique la vie de S. Lambert. Â S. Laurent in 
Lucina, le miracle d'un enfant mort 6c reiilifcité 
par S. Antoine de Padone, 6c deux autres mor
ceaux de la vie du même Saint. Plufieurs fujets 
de FEcriiure Sainte ,  tous à fraifque , dans une 
Chapelle près de la chambre du Pape ; dans le 
Palais R aggi, deux Tableaux en long : Il y  a 
représenté la me du Cours, où tiennent les 
Mafcarades de Rom e.

T  ant de preuves de capacité méritèrent à notre 
Peintre une place à T Académie de Rome : Cette 
marque de diHin&ion lui fut accordée en 1648,
6c augmenta tellement la réputation, queleDuc 
de Savoie Charles-Emanue l , l'engagea à palier a 
fa Cour : Il le nomma fon premier Peintre; il 
le décora de l’Ordre de S. Maurice 6c lui donna 
la Croix garnie de diamants, d'un prix coniidé- 
rable. Il y  débuta par peindre dans les compar
timents du plafond, au Château de la A enerie, 
onze fujets des métamorphofes 6c dix chaffes > 
L avo ir, Faiïèmblée des Ch a heurs, la curée, 
Haller au bois, un beau payfage où Fon court 
le cerf, fix autres chaffes de différents animaux.

Les honneurs'&  les faveurs ne purent détour
ner Jean M ie l de Fenvie qu'il eut de revoir R o
me : Il chercha les moyens de quitter la Cour;

Tome / / , C mais



f“~  mais il y  étoit conilderé 3c chéri¿ 3c le D uc ne
1 5 99- put fe déterminer à le laiilèr retourner. On croit 

qu'il en prit du chagrin „ qu'il tomba malade 3c 
qtfixl en mourut en 1 664.

Quand on conlidere que Jean Miel a peint 
tant de beaux Ouvrages a  hiitoire &  en grand, 
on a de la peine à croire que ce n’etok ni fort 
genre ni des iujets propres a ion caraclere. On 
admire dans fes grands Tableaux, de la couleur 
& d e  l'exprefiSon ; mais il était moins bon Def
inía te ur en grand qu'en petit : Il n’avoit pas les 
grâces ni l'élévation qu’il tant dans cette belle 
partie de la Peinture. Il eft excellent dans les 
Tableaux de chevalet qu'il nous a laides : Il eifc 
fin, piquant de fpirituel. Les Padorales 8c les 
fujets de fantaifîe , font les Tableaux que nous 
avons de lui en France. Il paroîcque ce Peintre 
n'a fui vi 8c imitéque lesOuvrages ~àeBamhoche :  
Il a la même vigueur 3c la même force dans fa 
couleur. Il a peint quelquefois des fonds dans 
les Tableaux, auili clairs que ceux de Carie du 
Jardin ;  mais quand il approche ce íes premiers 
plans, il force íes ombres toujours larges, com
me s'il n’avoit lait íes études qu'en plein Soleil. 
Nous allons ajouter aux Ouvrages que nous 
avons cités de ce Peintre, ceux qui font les 
pics connus en France.

Le Roy poifede deux Tableaux de Jean M ie l; 
l'un repréfente des gens qui boivent à la porte 
d ’un Cabaret; l ’autre eii une Halte de Camp.

A u Palais Royal on voit une Vendange, avec 
beaucoup de figures; un homme 3c une femme 
qui danfent j  le fond eft un beau Pavfage ; 3c 
une Chaife,

Za Vie des Peintres

A



Flamands, 'Allemands & Hollandais. g 5 
A Paris , chez M . de ùz Bouexiere , deux petits “ 

T ableaux repréfentant des Bergers. 15 9 9 *
Chez M. le Marquis deFoyert une difiribution 

d’aumônes.
Chez feu M. le Marquis de Zajfay, un Payfage 

avec figures 6c un autre de gens à table.

P I E R R E  E Y K E N S ,
S U R N O M M E 3 L E  F I E U X .

EY k e n s  naquit vers Fan 1 $5*93 à Anvers;
on ne connoît point fon Maître : Weyermans 

a écrit fa vie 6c a indiqué fes Ouvrages; mais 
tout en eft faux 8c abfurde.

Eykens s’eft marié fort jeune ; le mariage l ’x 
fixé à Anvers , où il a beaucoup travaille : Il était 
fort bon Peintre dliiitoire.Ses comportions font 
abondantes 6c pleines d’efp'rit, fes figures ont de 
l'élévation ; un bon goût de défini 8c une bonne 
couleur, le feront toujours regarder comme un 
grand Peintre. Il avoir un pinceau agréable qui 
aidok à îa délicatefie de íes teintes de chairs, 
ioriqu il avoitàrepréfenter des nymphes & d es 
enfants en petit: Il peignoir très-bien encamayèu 
des bas-reliefs 6c des vafes de marbre ou de pierre 
pour les Peintres de fleurs, &  il ornoir de figures 
tes Tableaux des Peintres Payfagifies.

Notre Peintre a eu pkifieurs enfants, parmi 
lefquels fe íontdiílingués fes deux fils, François 
6c Jean Eykens, dont il fera parlé.

Oa ne fçait pas le temps de fa mort. Nous
C 1  allons



“  ' allons indiquer fes prindpauxOtivrages:Onvok
1 599 ' dans la Cathédrale d'Anvers le Tahleau d'Àutel 

de la Chapelle des Fripiers, qui repréfente Sainte 
Catherine diiputant contre lesDoctenrs Païens. 
Dans FEglife de S. André, un beau Tableau 
repréfentant la Cène, il orne la Chapelle de la 
Communion j S. Jean prêchant dans le défert, 
Tableau du grand Autel de FEglife des Peres 
Bogaerde;  quelques Tableaux du même dans 
FEglife des AuguiHns.

A  Malines, dans FEglife des Jéfuites3 Saint 
X avier qui baptife un Roi idolâtres un autre 
Tableau ou le même Saint reflfufcite un mort.

« 6 La Vie des Peintres Flamands, &c.

H U B E R T  J A C O B S ,
S U R N O M M E ’ G R I M A N T .

T A co bs ne à D élit, voyagea de bonne heure 
«J en Italie &  paiïa. dix ans àV enife, attaché 
au D oge, dont il eut le furnom de Grimany3 
qui a paiïe à les Defendants. Son talent étoit 
le Portrait : Il peignit pluiieurs Anglois y &  on 
prétend que voyant que leur impatience les 
empêchoit de lui donner le temps qu'il eût 
voulu j il ie forma une maniéré expéditive, 
qui a nui à la valeur de fes Ouvrages &  à fa 
réputation.

Il mourut chez lui dans leBriel en ié z S ou 
lé  z$.

' JE A N -
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B  A V I  B  D E  H  Ë  E  M .

E  P e i n t r e  naquit à Utrecht — ~ 
en 16 o o , d’une famille aifée. Son 1 ¿00t 
pere David de Hécm peignoit 
bien les fleurs Sc les fruits, &: en- 
ieigna à fon fils le meme genre, 
dans lequel ce fils Ta furpaiTé : Il 

eil vraifemblable que le jeune David n’a jamais 
eu d’autre Maître que fon pere j  qu’il ne quitta 
point. “ C i  D e



-------- De Héem iem arlm fe Îly-
ï  600, f ut très-employé, Sq chaque jour on v it malti- 

plier fes talents , fa fortune &  le nombre de fes. 
Admirateurs-,: Ses Tableaux m rentm is par les 
Connoidèurs au deSlis de ee qui av oit paru jiif. 
qu'alors dans Fart de rendre lesfleurs M es fruits. 
Ses Ouvrages furent (i recherchés &  pondes à ii 
haut prix, q u i! n 'y eut bientôt plus que les 
Princes qui pulënt 3/ prétendre. On ne fait par 
qui il fut ennobliv& nomme Chevalier-

Sa vie tranquille, ce bien Îidéiir épar ceux qui 
aiment l'étude, ne futpointtraverieeparaueua 
malheur : 11 fut le plus grand Peintre dans fon 
genre'&  le plus occupé defon temps.Il jonidoit 
dîm e fortune méritée par fon aiiiduité &  par 
fes talents. Mais la Guerre de 1671  &  la dé- 
foladon de fa Patrie lui firent quitter Utrecht 
ék fon repos. II choifit Anvers pour fa retraite : 
Il n'y vécut que peu d'années*, mais aifez ce
pendant pour former des établidements honnê
tes à fes dx enfants. Il mourut en 1674,  regret
té comme pere, comme ami &  comme iliuftre 
dans fon Art.

Si de Héem rf avoir point laide des preuves de 
fo if mérite perfonnel, des Eleves tels qt\ Abra
ham Mignon, Henri Schook^ fes deux dis, ÔC 
fur-tout Cornïlie de H éem auroientpu Fat relier.

Le beau fini des Ouvrages de Jean-David de 
Héem ne lent point le travail: Une touche lar
ge 5e légère termine les formes avec un art fur- 
prenant^ la nature eft embellie, quoiquecopiée 
fidèlement; la vérité, la parfaite im itation, 
l'intelligence, l'union des couleurs auiil fraîches, 
que naturelles, fixent f  admiration. Quand il a

youlii



Flamands y Allemands & Vollandois. ÿÿ 
ÿoulu repréienter des vafes a ’or, d’argent, de 
marbre ou de criflai, iî Fa fait à tromper les 
yeux des Connoifleurs : Il dilfinguoit les î orniè
res de corps polis, mats ou traniparents jufqu’à 
éblouir. II içavoir empêcher le choc des ombres 
dures contre des corps lumineux, par des corps 
oppofés qui réfléchmbient ; enforte qu3il trou- 
volt fréquemment dans ion art des refîburces 
qu il femble que la nature ne donne fou vent que 
par une efpece de hazard.

Les productions de ce Maître furent payées 
fort cher de ion temps &  le font encore aujour
d’hui. II fît un beau Tableau pour Jean vander 
Meer Peintre, qui poifédoit une fameufe M a
nufacture de blancde plomb; il en reçut zooo 
florins. Vander Méer\ après avoir été ruiné par 
les Gens de Guerre, n’eut d’autre reilource qu’en 
ce précieux morceau ; on lui confeilla d’en faire 
préfent au Prince d’Orange Guillaume III. de
puis R oy d’Angleterre. Il fît peindre dans cette 
Guirlande de fleurs que repréfentoit le Tableau* 
le Portrait de ce Prince, qui le reçut avec ad
miration &  Femporta en Angleterre : Il lui 
donna dans la Ville d’Utrecht un Em ploi, pour 
lequel le Magiftrat lui donna la Charge de Con
trôleur des Droits du Canal qui paiï'e à Vréef- 
wick &  àVianen. Les Auteurs Hollandois font 
ladefcriptiondeplufieursTableaux où les Heurs, 
les fruits, les yafescTor, d’argent &  de criital, 
font admirables : Ces morceaux tiennent leurs 
places parmi ceux des plus grands Maîtres.

On voit à Paris, chez le Maréchal dllfengkein, 
un de ces Tableaux de Jean-David de Héem7

Ç 4 repré-

i



■ ¿o La Vie des Peintres
----  repréfentant des fruits 5 un autre à Gand, du

lf?co* meme, mais plus grand, 6c ra Semblant des fruits 
¿ e toutes efpeces ; il eft chez M. Lucas de S champs; 
M- Bauty Chanoine de la même v'ilie, en a un 
dans le même genre,

On vo it, avec un plaiilr toujours nouveau , 
chez le Prince Charles de Lorraine ̂ deuxTableaux 
delà meme main; Fun repréiente des fleurs 6c 
des iüftruments de mufique, & c . 6c l'antre, une 
table ou deiTert de toutes fortes de fruits.

Chez M. le Lormler, à la H aye, fept T a
bleaux , un qui ne repréfenteque des fruits, un 
avec des fruits, des fleurs 6c des vafes d'or; une 
montre 6c du fruit avec des fleurs; une guirlande 
de fleurs, au milieu de laquelle efl peint le For
mait du R o y  Guillaume en 1^99; le Portrait de 
la Reine Marie 3 entoure d'une guirlande de 
fleurs, ôedeux autres, ce-font; des bouquets de 
fleurs, la plupart des tulipes*

Chez M. van Heteren3 un Tableau capital* 
qui repréiente des fruits 6c des fleurs.

Chez M. van Brcm.cn, une table fervie d’une 
quantité de fruits ornés de fleurs.

M. vander Linden van Slingdandt, à Dort 7 
p 0 lieds le portrait de de Hé cm , peint dans une 
forme ovale 6c environné de fruits 6c de fleurs, 

Â Amilerdam, chez M . Braamkamp, un 
beau bouquet de fleurs.

Chez M. Leender de Neuville, des fruits 6c 
ccs fleurs, Tableau qui fait pendant avec un 
autre de van Huifjnm,

à  Rorerdam, chez M. Leers, un Tableau de 
fleurs d'un beau fini: chez M- BiJJckop, dans la

meme



Flamandsi Allemands & Hollandois, 4 1  
même V ille , une guirlande conipoiee de fruits' 
&: de Heurs ? deux antres Tableaux de fleurs 
5c fruits.

A Midelbourg, chez M . van Cau\yerveny un 
Tableau où l'on trouve des fruits 5c  des Heurs.

Z A C H A R IE  PAU LU T Z.

IL  naquit à Amfïerdam le 5 Novembre 1 600 ;
il peignoit bien le Portrait : Ses Ouvrages font 

répandus dans la Hollande. Il fit en 16 10  les 
Portraits de laNobleife 5c des principaux Offi
ciers des Bourgeois A rquebuiiers. Huit ans après 
il entreprit un grand Ouvrage, dans lequel il 
repréienta fept autres Chefs de cette Compagnie 
de la Ville d’AIckmar : On y  voit encore les 
mêmes Tableaux qui feront toujours honneur 
à cet Artifle.

G U E R A R D  S P R O N G ,
E L E V E  D E  S O N  P E R E .

GU r k a r d  S p r o n g  eut fon pere pour 
Maître 5 mais il le furpaiTa : Il a fait plu- 

fieursTableaux; il y  a représenté desÀiïèmbiées 
Bourgeoifes. On en voit encore dans les falles 
des Butes de la V ille d'H arlem , lieu de fa naif- 
fance : Il tient fon rang parmi les bons Peintres 
de Portraits.

H EN R I
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HENRI ANDRIESSENS,
S U R N O M M É  

M A N  C K E N  HE Y N.
-------  A N d m e s s e n s ' naquit à Anvers ? on ne
h 600. içait pourquoi on lui donna le nom de

Mancken Heyn , qu il a lui-même quelquefois 
écrit fur fesTableaux, dont les fujets font pour, 
îa plupart inanimés: SesTableaux font faits avec 
choix, compofés avec jugement &  d’un beau 
fini. Quoique fort employé dans la Flandre, il. 
paffa en Zélande où il eft mort en 1655.

PIERRE GREBBER.
R e b b e r  naquit à Harlem 5 on ne fçait 

V J  fi ce. Peintre avoit été à.Rom e, mais ou 
juge par fa grande maniere qu'il fai loi t qu’il 
eût vu les grands modeles. Il peignoir bien 
PHiftoire &  le Portrait. On voit dans la Ville 
de Harlem plufieurs de iès Tableaux placés en 
public &: dans les Cabinets. Sa iœur, appellée 
Marie G rebber, avoit une grande intelligence de 
FArchiteclure Se de la Perfpe&ive.

Grebber̂  a eu beaucoup ü Eleves qui ont fait 
honneur à fon Ecole.

FA U L
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PA ü l  d  e  Y  o s  ne à Aloít , s’eft fait une 
réputation dans la Peinture : Son genre fut 

des Batailles j  des Challes 3s des Animaux, où 
il fait paroître beaucoup de feu. Tous les Ani
maux qu’il a peints font d'après nature. Peu de 
perfonnes obtinrent de fes Tableaux : L'Empe
reur, le R oi d'Efipagne &  le Duc d’Arfckot^ 
achetèrent à grand prix tous íes Ouvrages : Ce 
dernier en a formé un Cabinet. On 11e fçait rien 
de plus furia vie de ce Peintre, qui vivoit en
core du temps, de Cornil le de B  le,

H E N R I  P O T .

TFJ O T né à H arlem , eut des qualités perfon- 
JL  neües qui le firent autant aimer que fies ta
lents font fait eliimer : Il donna des preuves de 
fa capacité dans piufieurs Tableaux d'Hiitoire. 
Théodore Schreveüus fait l ’éloge d'un de fies Ou
vrages qui repréfentoit Judith coupant la tête 
d’Holopherne : Ce Tableau apparue no it à M. 
Hofman. Il n’a pas moins réuiîi dans le Portrait; 
il fit ceux du R oy 3c de la Reine d'Angleterre, 
3c de la principale Nobleife : On voit de lui à 
la Cour des Princes, à Harlem, un grand T a
bleau repréfentantlecharde triomphe du Prin
ce d’Orange, 3c dans les Butes des Arquebu-
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fiers de îa même Ville , les principaux Officiers 
de cette Compagnie 5 Ses Portraits charment 
par un air de vie 6c de reffemblance. Bon Pein
tre 6c bon DefGnateur, il a mérité le futirage 
des Artiites 6c des Hiftoriens.

JU ST E  SUSTERM ANS.
J U S T E  né à Anvers, eil peu connu, même 

dans fon Pays j il palili encore jeune en Ita
lie, où fa maniere de peindre lui donna un grand 
nom. Le Grand Duc de Florence 1 appella à 
fa Cour, le nomma fon Peintre, avec une pen
doli coniidérable. L'effime de ce Prince alla au 
point qu'il ne quitta prefque jamais notre Pein
tre ; il le vifita dans ion attelier 5 il étoit préfent 
lorfque Suftcrmans compolbit 6c finiffoit les Ou
vrages. On prétend que cette amitié fut pouffée 
au point qu'elle infpira delà jalouiie contre neu
tre Peintre aux Courtifans, qui le virent négli
gés 6e qui cherchèrent à le venger; mais notre 
Ardile eut tant d’égard pour tout le monde, 
que peu à peu il acquit fam ille de ceux-mêmes 
qui avoient cherché a le perdre : Il femblok 
leur demander pardon, par fa modellie , de la 
iupérionté de ion mérite. On ne fçait rien de 
plus fur la vie ni la mort de Suftcrmans. On 
au tire que fes ccmpoiitions en hiiloire font belles 
6c fpintueiles; qu’il étoit bon Deilinateur 6c 
grand Colende ; qu il plioit bien fes draperies, 
6c que les Ouvrages font d'une belle entente de 
clair-obfcur. Il peignoir bien le Portrait, 6c la

plûpart



Flamands, Allemands & Hollandais. 45 
plupart de les Ouvrages font en Italie., &  par
ticulièrement à Florence. 1 600,

CORNILLE WIERÎNGEN.

LÀ nature ne perd gtieres fes droits, du mal
gré un état tout oppofé, qu'avoir embraiTé 

Wieringcn dans H arlem , lieu de fa naiifance ? 
un penchant invincible le ramena à fon vrai 
talent, qui étoit la Peinture.

Cornilk avoir voyagé pluiieurs années; ca
pable de commander lui-même, & ,  en cas de 
befoin, de conftruire le N avire, on le vit aban
donner la nier, pour ne plus s'occuper qifà 
nous en tracer les horreurs &c les dangers.

II s'appliqua d’abord à dehiner des Marines 
&  des Yaiiiéanx de formes différentes; il ren- 
doit fes Deifeias intéreifants par P exactitude 
des manœuvres : Il avoir une mémoire admi
rable pour repréfenter le local de cet élément. 
A peine eut-il eilaye, que fes commencements 
lurent des fuccès qui ne firent que s'accroître 
depuis. Ce qu'il a fait dans fon bon temps, 
ne cede en rien aux belles productions du cé
lébré Henri Vroom.

AVARNARD
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«ni

WARNARD VAN RYSEN,
E L E V E  D E  P  O E L E M B U R G .

IL  etoit ne à Somme! ; il imita celui dont il 
étoit Eleve : Il voyagea long-temps en Ita- 

lie^ &  par une ingratitude marquée, il quitta 
la Palette pour famé en Efpagne le commerce 
des diamants.

FLORIS VAN DYGK.
L ' H i s t o r i e n  Schrévdius , en citant pla

ideurs autres Peintres à rimile ôc fur verre, 
# qu'il ne fait que nommer, dit : Si vous cherchez 

un Peintre qui 1 cache imiter parfaitement toutes 
lottes détruits, adreilez-vous à Floris vanD yck: 
Ï1 peut, par ion Art ̂  tenter les friands oc trom
per les 01Îeaux, tant il fçait bien rendre fur la  
toile ou fur le bois ce qu'il a voulu repréfenter. 
Cet Ecrivain a grand tort de ne point parler 
des talents de ce Peintre pour PHiitoire : Il y  
a  également renili; mais la rareté de fes T a
bleaux dans ion Pays même, Paprefque lai&e 
dans i oubli en ce genre. Nous ne conooiiibns 
de lui endurance que deux Tableaux: L 'un eit 
Agaip préfentee à Abraham 5 &  l'autre, Agar 
chaflee. Ils font tous deux à Paris, dans le C a
binet de M. de Gaicnat*O

> V IL L E M
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W I L L E M  ( O U  G U I L L A U M E )

S T  E EN  R É  E ,
KEVEU E T  E L E V E  D E P O E L E M B U R G .

QÜO I  Q U  E Steenréc ait eu quelque réputa- * 
tion, Tes Ouvrages fout en fi petit nom- 

Dre, qu'à peine on les connoît. On n'en fçait 
pas plus fur l’Auteur.

JEAN-BAPTISTE FRANCK.

ON  croit Jean-Baptifte Franck, fils de Sehaf- 
tien Franck ;  il fui vit la manière de ion 

pere : Il la corrigea d'après les Ouvrages de 
Rubens &  de van D y c k , qu'il .prit pour lès mo
dèles, I! peignit long-temps des fujets de l'Ecri
ture Sainte &  de FHiiloire Romaine ; mais dans 
la fuite on vit de lui pluiieurs Tableaux de che
valet, qui repréfentent des Cabinets ornés de 
Peintures, de Bulles ôcdeVafes. Houbrakcn &c 
^eyermans font la defcriptïon d'un fort beau 
Tableau dans ce genre. Il auoartenoit à M. 
JcanBefoyendŸxottmum, &repréfentoit Rubens 
de van D yck , jouant à un jeu approchant du 
tri&rac.Une grande reilèmblance &. une fi ne île 
finguliere dans la touche, ont fait regarder ce 
Tableau comme un des plus beaux de ce Pein

tre ;
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tre : L ’appartement repréfente un Cabinet de 
Curieux/ou il y  a pluiieurs T ableaux, dans 
lefquels on diitingue parfaitement les différents 
Maîtres, par ie^deileio, la composition & I a  
couleur. Jean-Baptifie Franck a fait plufienrs 
Tableaux comme celui que nous venons de
citer.

A l’égard des antres Franck, tels que Maxi
milien, Gabriel &  Conflaniui Franck, on ne içak 
rien de leur vie. Gabriel fut Directeur de f  Aca
démie d’Anvers en 16$4 , Ôc Confianim en i6o^t 
On fe trompe quelquefois iur leurs Ouvrages, 
leur maniéré étant à peu près la meme. Jean- 
Bapdjk  les a furpaiTes en petit, de iouvent on 
met les Tableaux des autres Franck fous fon 
nom pour les faire valoir. Tous les Franck ont 
aimé à finir leurs Ouvrages iniques dans les plus 
petits détails 5 on pourrait délirer plus d’élégan
ce dans le deîfeln &  moins d’égalité dans la 
diftribution des lumières &  des ombres : Ce
défaut a harmonie fe lai fie appercevoir dans le 
détail de leurs compolitions; tout étant égale
ment fini &  éclaire, Pœil T a  point ou le repo- 
fer. Cependant pluiieurs Tableaux de ce M aî
tre font exempts de es défaut. La fineiie de la 
touche Sc la bonne couleur font leur principal 
mérite.

JEAN
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J E A N  W I L L E  M

(G UILL AUM E)  B A UE R ,
E L E V E  D E  F R E D E R IC  S  R E  N D  EL.

B A U E Renaquit à Straf bourg vers Tannée --------
1600 î lileve de Frédéric Bencel, Peintre 

à gouaife , il prit fa maniéré 5 qu'il n'a jamais 
quittée : II a furpaiïe fon M aître, &  fes Ouvra
ges ont plus de génie. La vogue qu'eurent les 
Tableaux , ne firent qu'augmenter dans le coeur 
de Bauerlz défît de fe perfectionner. Dans cette 
vue , &  fur-tout de fe fortifier dans le Befîèin ? 
il alla à Rome bien réiblu de r fy  voir perfonne, 
d'être ignoré &  d'avoir tout ion temps à lui.
Il peignit une des Places de cette grande Ville 
5e copia quelques ruines 3 mais en Maître &  en 
y ajoutant une grande quantité de figures j, qu’il 
fcut même rendre intérelfanîespar quelque trait 
d'hiftcire ; il fit entr'atitres le Tableau d'un 
triomphe, qu'il ne put s'empêcher de montrer :
La réputation de ce morceau lui attira un grand 
concours de curieux &  de connoifleurs ; &  s'il 
gagna du côté de Teftime, il perdit de l'autre 
ce loifir qu’il avoit cm  li nécefîaire à fes études 
&c à fon progrès.

Bientôt tous les grands Seigneurs voulurent 
avoir de fes Tableaux, il ne lu t plus le maître 
du choix ni du temps qu’il employoit fi utile
ment à étudier l'Antique j mais o n  vouloir fur- 

Tome I L  D  tout
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tout des copies des monuments. Il deiïïna les 
vues, les campagnes, les payiages des environs 
pour les placer dans fes Tableaux de leur donner 
le mérite qu’on leur demandoit.

Le Duc deBraccïano logea notre Peintre dans 
fon Palais ; il l’occupa lui feu! 3 il voulut le fixer 
à Ion iervïce : Mais Bauer ainioit fa liberté 3 il 
quitta Rome en 163 7 de fut àA enifè. L ’Em
pereur Ferdinand qui ven oit de monter fur le 
Thronej appeila cet Artille à Vienne , le nom
ma (on Peintre &  lui procura un érahliilement 
fort avantageux. Bauer ne joint pas long-temps 
de ce bonheur, il mourut à \  lenne en 1640.

Bauer a nouiTé la Peinture à la gomme auífi 
loin qu’il paroît poilible j tout ala  même force 
que les Tableaux les plus piquants à Phuile : 
C ’eft un Peintre de génie &  abondant dans íes 
c o m p o r t i o n s c ’eil un Artille admirable pour 
la fineife de la touche. Ses petites figures qu’on 
ne diltingue qu’avec la loupe , font variées avec 
efprit. Quand il a peínele nud il efit au-deiTons 
.du médiocre j íes fonds repréfentent des rues de 
Rome ou de Veniiè,des Payiages qu’il fçut en
richir des débris de l’Architecture: Ses couleurs 
locales font vraïeSjfes opoiitiens içavantes.Quel 
dommage qu’il ne rut pas meilleur Deflinateur 1 
Ses Ouvrages déjà chers, auroient été fans prix.

lia  gravé quelques-unes de íescompoiitionsi 
les plusconiidérables forment un volum e: Ce 
font les Fables d’Ovide. Des Sujets de î’Hiiboire 
Sainte, gravés par Melchïor KuJJel 3 font un au
tre Recueil.

L ’Electeur Palatin poifède trois Tableaux de 
Guillaume Bauer 5 l ’un repréfente lesboureaux

qui
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qui élevent la croix t fur laquelle eft attaché 
notre Seigneur : L'autre eil le Supplice d'un 
criminel roulé dans un tonneau ; &  le troiiième 
eil une Bataille.

Camille de Bïe fait la defcriprion de deux pré
cieux Tableaux du même Peintre ; ils apparte- 
noient à M . vander Leysn à Anvers : L'un repré- 
fentoit F Armée viétorieufe de David. On y 
voyoit Abfalon pendu par fes cheveux aux 
branches d’un arbre &  percé par Joab. L'autre 
étcit auiîî une Bataille.

On voit à Dort , chez M . vander Linden 3 
van Slïngelandt, un Tableau coniidérable de 
notre excellent Peintre : Le fujeteft la conftruc- 
tion de la tour de Babilone 3 il fut peint à Rome 
en 165 4.

J A C Q U E S  V A N  OOST,
S U R N O M M É  L E  F I E U X .

1 Â C Q U E S  V A N  O  O S T  naquit à Bruges 
J  vers Fan 1600 , iiîli d’une famille très- 
ancienne Sc très-aifee ; il reçut dans fajeuneiïe 
une éducation oui a fait le bonheur &: l'aéré- 
ment du reile de fa vie. L a  peinture étoit la 
Profeiîlon à laquelle on le deilina : 11 négligea 
pour elle fes autres exercices. On ne ieait qui 
fut fon Maître 3 mais le 18 Octobre 1 6 1 1  3 il 
ht dans Bruges fon chef-d'œuvre: Il mérita de 
ce jour le nom de Peintre habile. Ce fuccès 
n aveugla pas ce jeune Artifte : Il fentit le be-

D 2 foin



<>t La. Vie des Peintres
foin de vovager en Italie &  d'aller à Rome. 
Van Oofi y  admira les grands Maîtres 6c non- 
blia rien pour en profiter ; il copia indifférem
ment tout ce qu'il voyoit , tout lui parut utile, 
Mais la nature qui donne aux hommes plus ou 
moins de difpofitionSj leur donne auffides goûts 
differents : Delà cette variété dans la maniere 
de chaque Maître, 6c cette différence dépend 
affe z fou vent de notre tempérament ou de no
tre éducation. Celle de Rubens Kit noble , fes 
fentiments payèrent dans íes ccmpofitions. 
Brauwer 6c Craesbéke furent adonnes à la cra
pule, 6c l'habitude du cabaret leur fit peindre les 
îujets bas qui les entouraient.

Van O oft fe fixa 5c pris pour guide Annïbal 
Carrache, qu’il étudia avec tant de iuccèsqne 
fes co ni polirions devenoient des imitations de 
ce Maître, au point qu'elles étonnèrent les Ar
tilles dans Rome. L'am our delà Patríele rap- 
pella chez lui ; il quitta ITralie pour retourner 
à Bruges j ou malgré le nombre de grands hom
mes que cette Ville poffédoit , il ne briffa pas 
d'être un des premiers : Il fut chargé d'entre- 
pri fes confidérabiess Tableaux d'Au tel s , Por
traits, tout lui a rénífí. Ce Peintre fut infatiga
ble au travail, &  on eft furpris du grand nom
bre de Tableaux qu*il a produits : Il époufa 
Mane de To[Unaere d'une Famille diftinguée, 
dont il eut deux en fans; Jacques Van O oft, dont 
il fera parle, 6c Marie la fille , morte Chanoi- 
nefle Régulière en 1697 , dans P Abbaye de S. 
Iro n  à Bruges. Van Ooft a eu un frere, aufîl 
bon Peintre, qui fe fit Jacobin. On voit dans 
I Eglifè de ces Religieux un Tableau de lu i; c'eil

un
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un fuier tiré de la vie d'un Saint de Ton Ordre: 
Le Payfage eit peint par Acktfckelïmg. Le tra
vail continuel n’altéra point la faute de Van Oofi 
le pere ; il fut occupé jufqu’au dernier moment 
de fa vie : Il eii mort à Bruges en 1 6 1 1.

Van Oojt avoit de grandes parties dans la 
Peinture. Dans fajeuneilè il avoit copié Ruben-s 
&  van Dyck avec tant d art , que les copies 
trompent tous les jours. Voilà ouilacornmencé 
à prendre la couleur , fa fonte &  fa belle touche. 
Il peignoir Fhütoireen grand &  on ne connoît 
de lui aucuns Tableaux de chevalet, excepté 
des efquiifes qui font faites avec peu de travail, 
&■  ne ibnttoutau plus q if heurtées ; fes compo- 
Îîtions font (impies &  réfléchies: Il y  introduiiit 
oeu de figures > à P exemple des grands Maîtres; 
toutes y  (ont neceuaires, &  on n’en délire pas 
davantage; mais il les pofoit avec nohleiïe. 
Ingénieux &  (impie dans leurs ornements, il les 
drapoit bien. Comme il n’aimoit point à peindre 
lePavfage, il ornoit fes tonds avec de PArchi- 
reclure 9 qu'il entendoit très-bien , ainfi que la 
Perfpedive. Son deffein efl de fort bon go û t, 
moins chargé que celui du Carrachty tout ce 
qu’il a faireil cependant dans la maniéré de ce 
Maître : La couleur dans les chairs eft fraîche 
&  naturelle ; il n'en efl: pas de même de (es 
draperies : Des couleurs peu rompues donnent 
fou vent de la crudité à fes étoffes. Il a paru 
vouloir quelquefois changer fa façon d'opérer ; 
on voit des Tableaux peints avec une fonte de 
couleur admirable’: D'autres font faits avec tant 
d'art, que de près il eit impoilîble de pouvoir 
y  rien diftinguer, Ôc qu'ils font un grand effet

D 1 de.

ï 600.
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*------  de loin. Â Ton- retour d’Italie, il avait pour
l6o0t maxime de hacher fes lumières  ̂ comme les 

blancs en deiTein ; il abandonna cette pratique, 
peu agréable pour le Portrait ( autre genre dans 
lequel il a été un grand homme, ) Il iaifoit bien 
relïembler ,&  on reconnut le Peintre d’Hiiloire; 
dans lespolitions compofées , ce ne iont pas des 
Portraits froids , mais des Tableaux : On vante 
fur-tout un Portrait d’un Médecin &  de fa fem
me 4 à qui le Docteur tate le pouls : L ’expreilion 
dans l’un marque l ’attention à étudier le mal de 
la malade , &  dans l’autre rinquiétude avec la
quelle elle attend &  épie les mouvements de 
celui qui la doit guérir. On voit très-bien que 
cette femme eit greffe; c’eft ainfî que van Oqft 
donnoit a fes Portraits l’intérêt qui manque à 
tant dJautres. Voici la plupart de fes Tableaux 
placés en public.

On voit à Bruges, dans l’Eglife Cathédrale 
de S. D onat, la RéiurrecHon de notre Seigneur, 
grand Tableau qui eft placé pendant quelques 
mois de Tannée au maître Autel. Dans la Col
légiale de Notre-Dame, le Tableau de l ’Autel 
des Orfèvres, repréfentant Saint Eloy. Dans 
l ’Eglife de S. Sauveur, au-deilbus de la voûte, 
le Baptême de notre Seigneur: Ce Tableau eft 
très-grand <k très-beau. Le Martyre de Sainte 
Godelive orne l’Autel de la Chapelle de cette 
Sainte. Le Tableau d’Autel de la Chapelle de 
S. Hubert, repréfente ce Saintàgenoux devant 
la Vierge de Sainte Anne qui lui donnent les 
ornements de PEpifcopar. A l ’Autel des Char
pentiers, on voit S. Joièph qui admire l’Enfant 
Jefusportant un petit panier avec des outils : Le
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fond eitun attelier,avec l'attirail de charpentie r. ’
Dans la Chapelle des Douleurs,font deux grands 1 6oo‘ 
Tableaux : Le premier repréfente des Anges qui 
ofFrent à la Vierge tous les inftruments de la 
PaiÏÏon; &  l'autre notre Seigneur quittant fa 
niere pour aller au Calvaire. A côté du grand 
Autel, font deux figures peintes à demi-corps \ 
l ’une eftS.Jean , &  l'autre S. Pierre. Àu délias 
delà Table des Pauvres, font peintes les oeuvres 
de mifericorde en fept petits T ableaux, quatre 
font peints par van Ooft, &  les trois autres, dans 
la même maniéré , par Jofeph vanden Fer eh Ho
rs. Dans PEgliieParoiffialede S. Jacq u es, une 
préfentation au Tem ple, fertde Tableau d A u 
tel à la Chapelle de la Vierge. Dans PEglife 
ParoiiÏÏale de S. Gilles, le Myifarede la Sainte 
Trinité,eil le Tableau du grand Autel. Dans 
PEglife de l'Abbaye aux Dunes , font les trois 
belles copies d'après van Dyck : Nous en avons 
rendu compte dans le Catalogue de ce Peintre. 
L'Eglife des défaites pofîedelechet-d’œuvre de 
van Ooft: C e  fi une Deicente de Croix ; les ex- 
preilions, le delîein , l'ordonnance, la couleur 
&Pentente du clair-obfcur donnent àceTableau 
un rang honorable parmi les plus beaux de 
Flandres. Chez les Jacobins , van Ooft a peint 
pour P Autel, l'Enfant Jéfas debout dans une 
gloire &  adoré par plufieurs Saints. Les Reli- 
gieufes Jacobines ont du même,notre Seigneur, 
la Vierge &  S. Jean font à côté de la croix. On 
voit aux Récollets, une Circoncifion : Dans la 
même Eglife , S. Antoine de Padoue enlevé au 
Ciel ; près fon tombeau 3 des malades des 
eilropiés demandent au Saint leur guérifon :

D 4 C eft
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C ’eil làqu’eft labelle copie d'après Rubens5 S, 
Fr ancois recevant les lligmates dans la Contre- 
table de la Chapelle du S. Sacrement; Foriginal 
eft dans F Egliie des Rècollets à Gand. Dains
l'Egide du Couvent des Soeurs noires 9 on adore 
notre Seigneur en croix ; la Vierge St S. Jean
ibnt aux côtés, 6a la Madelaine au pied de la 
croix : Ce Tableau eft peint en I £3o , immé
diatement après fon retour ¿ ’Italie. En l ’Egiife 
deNotre-Dame, appelée Ter-Poorterie 5 on ad
mire dansFAutel lanaiifance denotreSeigneur; 
il eil entouré de bergers : Ce Tableau raiTemble 
les plus belles parties de la Peinture. Ce même 
lui et a éré répété par le même à F Autel des 
Religieuiès de Sainte Claire : On voit des An
ges qui adorent l’enfant Jéius dans la crèche 5 
cTil un petit Tableau à côté du grand Autel des 
Carmes. Dans PEgiife des Augu(tinsseTableau 
du grand Autel xepréiènte le M y itère de la Sainte 
Trinité, 11 y a du même , dans FEglifedePHô- 
pitaldeS. Jean j trois Tableaux. Le premier au 
grand Autel, on y  voit la Vierge 3 FEufant 
Jéius St pluiieurs Saints ; à côté eft une Mere 
de douleur^ le Chriil mort eft fur fes genoux, 
St S J eau &  1 a M adeî aine io n t au p i ed d u C h r iib 
Ce Tableau a deux volets j fur leiquels on voit 
pemtè la Supérieure de ce temps~Ià,&r quelques- 
autres Religieuies. L'Aurel de la Chapelle de 
Sainte Apolline eil orné d’un Tableau où cette 
Sainte eil élevée au Ciel dans une gloire. Neuf 
Tableaux de ce Maître enrichirent F Abbaye de 
S. Tron; dans FE gîife , le premier repréfente S. 
Martin qui coupe ion manteau pour en faire 
part à un pauvre. Le deuxieme eil Sainte Ger

trude .
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rrnde, AbbeiTe de cet Ordre j c’eft le Portrait 
delà fille du Peintre , lorfqu’eile fefit Reîigieufe 
dans cette Maifon. Le troisième eil S. Tron , 
Abbé &cFondateur de cette maifon , qui en exa
mine le plan qui lui eil  ̂pré fente : Dans le 
fond j on voit confiruire l’édifice. Le quatrième 
eil S. Jofeph qui conduit l ’Enfant Je fus par la 
main. Le cinquième eit S. Jean l’Evangéliile. 
Lefbdém e, S. Proiperqui confond f  ignorance 
des Païens. Le ieptieme, S. Jean dans le défert. 
Le huitième, S. Auguilin qui lave les pieds de 
notre Seigneur, fous la forme d’un pélerimc’eil 
le Tableau d’Autel. Le neuvième eil furprenant 
pour filin  fion &  l'ingénie aie com poli non ; il 
mérite bien une defcriptionparticuIiere:Lefond 
du choeur de ces Dames eil une muraille u n ie , 
fur laquelle il a représenté un beau Portique à 
l’entrée d’un Temple qui commence depuis le 
bas j u i qu’en haut ; l'entablement eil fou tenu par 
quatre colonnes de marbre blanc, le relie de 
fArchiteélureeil de marbre blanc Sc noir, avec 
des ornements d’er : Les profils &  les formes de 
cette Architecture font admirables. L ’entrée du 
Temple eil mafquée par un rideau noir qu’un 
jeune homme ouvre , ce jeune homme eil le 
fils âevanOoJi) : Ce rideau entrouvert fait voir 
le dedans de ce bel édifice , dans lequel eil re
pré fente le S. Efpritqui defcer.d fur la Vierge

1600.

iitions des marbres du Portique,en rendent les ef
fets furprenants : Au bas fe trouvent cinq mar
ches pour monter, fur lefquelles on voit quatre 
Apôtres , qui font iurpris de ce qui fe pafife en de

dans :

V .
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dans : Un d'eux monte les marches avec préci
pitation &  fe fondent a la première colonne. 
Sur les marches le Peintre a cherché à interrom
pre les formes froides &  régulières : ici c'eft un 
livre entrouvert ? là font des papiers ou manuf- 
crirs : Ce morceau trompe tous les jours les 
Ârtiiles mêmes. Van Oofi s'eft peint fous la for
me d'un des Apôtres qui font iur le pas de ren
trée ; la perfpeétive y  eil auffi bien obfervée que 
l'harmonie de la couleur : Il peignit ce grand 
morceau l'année que là fille fit profeffion en
I 6 y 8,

Une des Salles de la Jurifdiction de Bruges 
préfente encore de lui un Tableau d'une grande 
beauté ; tous les Magiftrats y  font aiTemblés &  
placés félon leurs rangs, «Sc condamnent à mort 
im criminel s à qui on lit la fentence : Les fi
gures en font bien grouppées Ôc fans aucune 
uniformité dans les pofitions. Ce font des Por
traits fans que la compofition fonffire de la ref- 
femblance : Ce Tableau Fut fait en 1 6 55}.

L a  Cathédrale d e là  Ville d'Ypres poifede 
aufïï de lui un fuperbe Tableau ; il repréfente 
les Nations profternées &  adorant le S. Sacre
ment : 11 eft placé à l'Autel de la Chapelle de 
la communion. On ne finiroit pas , fi on fai- 
foi t la defcription des Ouvrages de van Oofi le 
pere 3 &  fur-tout des Portraits dont il a enrichi 
les différentes maifons &c les falles des Compa
gnies : Ce qu'on peut ajouter à la Vie de ce 
Peintre (ce qui fait unelogeremarquable) c efi 
que fes derniers Ouvrages font les meilleurs.

JE A N



Flamands Allemands & Hollandais, 59

J E A N  V A N  H O E C K ,
E L E V E  D E  R U B E N S .

E A N V A N  H o E c  £  a prefque égalé Ton 
Maître Rubens en talents 6c en honneurs : il 

naquit à Anvers vers l ’an \600. Sa jeuneifefut 
cultivée avec foin; il étudia les Sciences 6c les 
Lettres avec iuccès , avant que de le décider 
pour la Peinture. Rubens le forma dans cet A rt, 
fans lui faire perdre l’amour des Lettres : Ces 
deux goûts réunis dans le Maître 6c TEieve , les 
attachèrent réciproquement Eun à l’autre. Ru
bens prevoyoit déjà que van Roeck augmente- 
roit un jour la gloire de fon Ecole.

Van Roeck déjà connu pour Peintre habile 5 
voulut voir, comme les autres, la grande Ecole: 
Il traverlàl’Allemagne 6c vint en Italie. Arrivé 
à Rom e, il étudia quelque temps fans fe faire 
connoîtxe; mais il ne put fe cacher long-temps. 
Ses premiers Ouvrages le décelerent ; il fut re
cherché 6c viflté par les Grands &  les Artifies. 
Van Roeck n’avoit été juiqu’aiors regardé que 
comme Peintre , bientôt il fut admiré comme 
Sçavant : On ne parloit que de lui. Pluiieurs 
Cardinaux occupèrent fon pinceaudes Cabinets 
les plus cachés lui furent ouverts : Il fut admis 
dans les Sociétés des gens de Lettres, 6c tout 
ce qui étoit dans Rome lui étoit dévoué.

Notre Àrrifte ne perdit pas ion temps dans 
ces Sociétés différentes : Il étudia de plus la 
Peinture 6c prit pour modèles les plus -grands

Maîtres :

1600.
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Maîtres, On chercha à le fixer à Rom e 5 mais 
l'Empereur Ferdinand I L  Favoit déjà engagé 
fous main à paifer à fa cour. Les follicitations 
les plus vives ne purent Farrêter 3 il quitta l'I
talie 6c fut porter fes talents à la Cour de l'Em 
pereur. Les Palais 6c les Eglifes Rirent décorés 
de fes Ouvrages : Il peignit les Portraits des 
Princes 6c des principaux de l'Allemagne. Il 
eut permifïîon d'aller voir les Electeurs , qui 
obtinrent de fes Ouvrages. Jamais Artifie ne 
fat plusconfidéré 6c ne jouit de plus de gloire. 
On lui fit les offres les plus capables de l'arrêter ̂  
6c on lui propoia des établiffemenshonorables ; 
il les refufa tous pour retourner en faPatrie : Il 
accompagna en Flandres l'Archiduc Léopold 3 
6c Ru décoré du titre de premier Peintre des 
Princes.

Le iêjour de van Eoeck dans le Brabant n'a 
point enrichi cette Province de fes Ouvrages ; 
il étoit occupé pour les Princes étrangers. Au fît 
eiiimedans la Patrie que dans l'Allemagne 6c 
1 Ita lie , il menoit une vie agréable 6c fut fort 
regretté à fa more 5 qui arriva en 1650. Jouir 
de Peftime publique pendant fa v ie , 6c mériter 
à fa mortdJêtre regretté 9 quel objet plus digne 
de l'ambition d'un Artifte Î

Van Eoeck compoÎok bien 6c deffinoir avec 
finefie; fa couleur eii vigoureufe 6c naturelle3 
ion pinceau délicat n'aitoiblit point la vigueur 
de les grands Ouvrages. Il peignoir les Portraits 
très-reffembians ; ils approchaient affez de la 
beauté de ceux de vanùyck : Tels font ceux du 
Duc Albert 6c d'Jfabdie,dans!e Cabinet du Prin
ce Charles de Lorraine 7 à la Cour de Bruxelles.

L 'Eglife

¿¡o La Vit des Peintres
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L ’Eglife de Notre-Dame à Malines, poiTede 

un beau Tableau de van Hoeck ; Il repréfente 
Jéfus-Chriftmort près de la  Vierge 3 S* Jean èc  
la Madelaine 5 il décore Y Autel qui eft'derrière 
îe chœur.-

Dans le Cabinet d e M . van Héteren ? à la 
Haye,on trouve on beau Tableau de v J«  jffoecA * 
Le Peintre arepréiènîé Pallas qui embrafïè la 
prudence &  foule fous fes pieds les vices.

J E A N  Y A N D E R  L Y S ,
E L E V E  D E  P O E L E  N B  U R  G*

IL  doit fa naifTanee à la Ville de Breda : I l 
devint Eleve de Podenburg, de il imita de fort 

près fa manière. II y a quelques Tableaux de 
lu i, q u i, quoique peints avec moins de légè
reté , égalent prefque ceux de fou Maître : aufïï 
font-ils pris par les demi-connoiffeurs pour ceux 
de Podenburg.

On voit à Roterdam  ̂chez M. Bîffckop, un 
Bain de D ian e, Tableau piquant par vander 
Lys.

P H I L Ï P P E S



P H I L I P P E S
V A N

CHAMPAGNE,
É L E V E  B E  F  O U  Q U  1 E R E  S.

¡g] A N C H A M P A G  N  È  naquit 
J  à Bruxelles en i6oz 3 de Parents 
jj peu à leur aile; dès Ton enfance 

LaimcitlaPeinturedl fut place 
_  j pendant quatre ans chez un bon

_____________ 1 | Maître appellé Bouillon. Portéà
peindre en petit 3 il entra chez MïchdBourdeaux, 
qui travaiiloit dans le genre qui plaifoit à fon

Eleve.
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Eleve. Fouquieres 7 habile , Payfagiile, qui vi- 
fitoit fouvent Bourdeaux 3 vit avec plaiiir les 
aifpofitions de Champagne : Il lui prêta de fes 
DeiTeins qu'il copia avec fuccès. Il entra chez 
Fouquier es \ il étudia la maniéré de ce dernier èc 
v  réuffit au point que le Maître 5 en retouchant 
légèrement les Ouvrages , les a vus confondre 
avec les fiens.

À Fâge de 15? ans 3 Champagne fut à Paris , 
dans l'intention d 'y  relier quelque temps , de 
d'aller enfuite à Rome. Un Particulier lui fit 
peindre plufîeurs Portraits:Ennuyé de ce genre, 
notre Artiile entra chez Lallemand , Peintre 
Lorrain 5 d'où ? s'étant apperçu de fon peu de 
progrès 3 il fortit &C chercha à s'avancerpar lui- 
même. Quelques Portraits allez heureufement 
finis lui donnèrent la hardieile d'entreprendre ce
lui du Comte de Mansfelt , qui lui fit honneurs 
mais frapé de la beauté des Ouvrages du PcuJJIn ; 
quiarrivoit de Rome &  qui demeuroit dans le 
College de Laon , il prit un logement dans la 
mêmemaifon : Us firent connoiiiànce de furent 
bientôt amis. ’LePcuJjïn lui fit faire un Payiage 
dont il fut content ¡5e qu'illoua par-tout. Cham
pagne travaille! t avec Duchefne au Palais du 
Luxembourg. Quoique fupérieur à Duchefne 5 
ce dernier avoit la direction de cette entreprife. 
Le Poujfrn fit quelques petits Tableaux dans le 
lambris ; Champagne étoit chargé des Tableaux 
de l’appartement de la Reine : Ces derniers Ou
vrages augmentèrent la jaloufie de Duchefne con
tre Champagne a q iiis las de ces tracafieries, fous 
prétexte de quelques affaires de Famille , partit 
pour Bruxelles. Son projet étoit d'aller delà en

Italie
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Italie par FAIIemagne ; mais le Sur-Intendant ; 
PAbbêdc S , Ambroïfe, lui manda la mort de 
Duchejke de le rappela en France : De retour 
à Paris en 1628 , la Reine lui donna un loge
ment au Luxem bourg, avec la dirèéhon des 
Tableaux, de 1 200 liv. de penfion. ^

11 ¿poula la fille de Duchefne, de fes premiers 
Ouvrages furent fix Tableaux pour les Carmé
lites duFauxbourgS. Jacques , de un Crucifix 
dans la voûte.

11 fit, avecPagrément delà R ein e, pluiieurs 
Tableaux pour le Cardinal de Richelieu , à la 
petite galerie du Palais Royal,pour les Châteaux 
de Richelieu de cle Bois-le-Vicomte : Il eut or
dre de travailler à la galerie de ce Palais 5 M, 
Voua y  fit plu (leurs Portraits.

En 1^ 44il peignit le Dôme delà Sorbonne, 
où font repréièntes quatre Peres de LEglife dans 
une gloire de entourés d'Anges.

Ayant perdu (a femme de ion fils , il fit venir 
de Bruxelles fon neveu ]ean-Baptifte Champagne, 
à qui il enfeigna, de qui travailla avec lui à tous 
fes Ouvrages. Philippes fut élu Profeileur de 
PAcadémie Royale de Peinture, de depuis Rec
teur ; il avoit été reçu un des premiers , après 
rétabiifiement de cette Académie : Son morceau 
deréception repréfenteS. Philippes en médi
tation.

Il fit, par ordre de Louis X I I I ,  pour FEglife 
de Notre-Dame, un Chrift mort ; au pied de 
la croix , le R oy y  efi repréfènté offrant ce T a
bleau en action de grâce d’être échapé de la 
maladie que S. M. avoit eue à Lyon  en \ 6$o.

Il peignit pour PEglife de S. Gervais trois
T ableaux,
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Tableaux, dont les fujets font tirés de la vie de 
ce Saint. Dans l ’appartement deVincennes, le 
Roy fous la figure de Jupiter : Aux Tuileries, 
le Portrait de Monfeigneur le Dauphin ; FEdu- 
cation d’Àchilles, &  quelques-autresTableaux 
qui ont été finis par fon Neveu.
^ On dit que les Marguilliers d’une Paroiflede 
Paris, ayant demandé à plufieurs Peintres des 
Efquiiïes pour un S. N icolas, Champagne, avant 
que les autres Artiffes enflent produit leurs 
Efquiflès, plaça fon Tableau dans la Chapelle: 
Sa promptitude donna lieu à une plaifanterie, 
on lui demanda combien il vendroit un cent 
de Saints Nicolas.

A tant de talents , Champagne joignoit une 
fimplicité de moeurs &  de cara&ere qui lui atti
rèrent Famitié de tout le monde. Etant au fer- 
vice de la Reine, le Cardinal de Richelieu lui fit 
des offres considérables pour fe l’attacher : II 
répondit au Premier Valet de Chambre du 
Cardinal ( qui lui en fit la propofition ) que s’il 
étoit poflible à Son Eminence de le faire plus 
grand Peintre, il entrevoit volontiers à fon fer- 
vice; mais que cela étant au-deflus du pouvoir 
de Son Em inence, il ne defiroit que l ’honneur 
de fes bonnes grâces. Ce refus, loin d’irriter ce 
Miniftre, augmenta Feftime qu’il avoir pour 
ce Peintre : II lui fit faire plufieurs fois fou 
Portrait, Sc d’autres Ouvrages dans la fuite.

Champagnepou.Sk la modeitie &  la délicateflè 
jufqu’au point de ne faire aucunsTableauxdont 
les figures fuflent nues. Il ne voulut même point 
faire le Portrait d’une Demoifelle qui entroit au

Tcme I L  E  Couvent

î6oz*



l 6 02. faire le Dimanche.
Champagne ne murmura point, lorfq u il vit 

le Brun, à fon arrivée de R om e, remplir la 
place de premier Peintre du R o y  ; il ne fe plai
gnit pas non plus du procédé de Vouet, qui lui 
avoir enlevé, par brigues 6c Pollicitations, la 
galerie des Hommes illuftres qu'il avoit déjà 
commencée. Il ne chercha qu a fe retirer de 
l'embarras du monde. II choiiit le Port-Royal, 
où il vécut parmi fes amis, 6c particulièrement 
avec fa hile, qui étoit Penilonnaire dans le 
Couvent des Religieufes de cette Maifon. Ce 
repos ne dura pas long-temps, il tomba malade 
pendant quJil peignoir aux Tuileries l'apparte
ment de Monfeigneur le Dauphin : Il ne put 
hnirrEducation d3 A chilles, T  ableau q u i! avoit 
commencé, 6c il mourut en 16 7 4 , âgé de yz 
ans, eftimé de tout le monde 6c généralement 
regretté.

Quoique Champagne eût une grande facilité 
à  produire, fes Ouvrages n'en ont pas plus de 
feu; trop attaché à la nature, fans en faire 
choix ,  fon modèle étoit fon unique guide, 6c 
fes copies font quelquefois froides. Son Defîein 
très-corredi fe fentit fouvent du même défaut; 
il n'avoir pas, dans le génie, la  redource qu'ont 
les grands hommes, de ramener la nature à 
l'art. Ses Tableaux font de bonne couleur, fans 
être brillants, bien finis, 6c particulièrement fes 
Portraits : Il peignoir bien le Payfage 6c l'Ar
chitecture. Voici fes principaux Ouvrages, 

p n  voit à Paris quatre Tableaux dansI’E -
glifeO

££ Z# J îe des Peintres
C ouvent des C arm élites, paxce qu ’ il le falloir
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ôlife des Carmélites; un Crucifix , la Vierge ¿c  
S. Jean au plafond de FEglife; TAfiomption 
de la Vierge, la Réfurre&ion du Lazare, la 
Pefcente du S. Efprit fur les Apôtres. A la 
Sorbonne, le Dôme & les quatre angles. Au 
Port-Royal de Paris, la Cène, Tableau du grand 
Autel; une Madelaine, la Vierge &  S. Jean 
au pied d'un Crucifix ; en haut le Pere éternel 
dans une gloire avec des Anges : Ces quatreTa- 
bleaux (ont dans l’Eglife des Filles du Calvaire. 
Aux grands Auguftins, leXableau des Cheva
liers au S. Efprit. Dans FEglife de S. Gervais, 
trois Tableaux, dont fun repréfente les Corps 
des Saints que Fon découvre, l'autre le moment 
où on les porte en proceilion; le troiiiéme, S. 
Àmbroife qui les voit en fonge. Le Vœu de 
Louis XIII. à genoux devant la Chapelle de la 
Vierge, à Notre-Dame. Cinq grands Tableaux 
dans le Chapitre, la Naiflance de la Vierge, 
fa Préfentation au Temple, fon Mariage 8c fon 
Couronnement. Aux Incurables, une Fuite en 
Egypte 8c l'Ange Gardien aux deux Chapelles 
latéraîes.Une Préfentation auTemple, au maî
tre Autel de FEglife de S. Honoré. A Sainte 
Genevieve desArdens, les Noces de Cana 9 la 
Vifitation 8c la Mort de la Vierge. Au Chapi
tre des ’ Chartreux , un Crucifix au maître Au
tel de FEglife, Jéfus-Chrift parmi les Doéfeurs. 
Dans FEglife de la Culture Sainte Catherine, 
une belle Annonciation. Dans FEglife des Peres 
de l'Oratoire, derrière le maître Autel, une 
Annonciation; dans une Chapelle à gauche, 
une Nativité à FAutel ; fur les panneaux des 
lambris, une Vifitation^ S. Jofeph réveillé par

E z f  Ange*
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VAnae • &  dans le plafond, TAfibmption de la 
Vierge.’ Des fujets de la vie de S. Benoît dans 
¡’appartement de la Reine, au Val-de-Grace. 
3 Philippes en méditation, Tableau de recep-

à l’Académie Royale. On

M

SIMON



SIMON-PIERRE
TILLEMANS,

S U R N O M M É

S C H E N K.
C H E N K originaire de Brê
me, pafîa pluiieurs années en 
Italie^&yfuteftimé pour fon ta
lent à peindre le Payiage. Quoi- 
qu’habile dans ce genre, ilrrou-

_______ r va plus d’avantage à peindre
le Portrait r II y réufïit &  les Ouvrages le ibit- 
tiennent à côté de ceux des plus grands Maîtres.

E 3 II
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Il a peint à Vienne en Autriche le Portrait de 
l'Empereur Ferdinand &c de pluiieurs autres 
Seigneurs des plus diflingués.

Sa fille a eu de la réputation pour le Payfage 
les Fleurs, qu elle peignoir à gouafie & d’uu 

grand fini. Sckenk  vivoit encore en 1 66% ; Ga 
ne fcait point Fannée de fa mort.

E  Y  E  R  T  ( E V E R A R D )

V A N  A E L S T .

Y  A n A e l s t  né à Délit en 16 0 1, fut un
bon Peintre dans fon genre : Il repréfenta 

avecfuccèslesfujets inanimés, particulièrement 
des oifeaux morts, Sec. des cuiraifes 3 des cal
ques 6c toutes fortes d’inftruments de guerre.

Van ̂ //?peignoit fouvent des oifeaux morts, 
pendus à un clou fur un fond blanc ou très-clair. 
Il finifibit avec tant de foin fes Ouvrages , qu’on 
y voyoit les plus petits détails rendus avec une 
grande vérité ; une bonne couleur, un pinceau 
flou fait admirer fesTableaux3 quoique peu in- 
térefiants ; mais toujours payés cher &c fort 
rares. Il mourut en 1658. I l eut pour Eleve 
fon neveu Willem (Guillaume) yanAelji, qui 
Ta furpaffé.

M. Blondel de Gagny pofîede â Paris un Ta
bleau de ce Peintre : C'eft une perdrix d’un 
précieux fini.

JUSTE
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JU S T E  VAN EGMONT.

V An  E g m o NT naquit à Leyde en 1 602 : 
Son Maître n'efl point connu. Il voyagea 

de bonne heure, 8c fon plus long féjour fur en 
France. Il fut Peintre de Louis XIII. de Louis 
XIV. 8c un des douze anciens, lors de rétablit 
femenc de l'Académie Royale de Peinture 8c de 
Sculpture de Paris le 20 Janvier 1648.

Van Egmont fut un de ceux qui travailla le 
plus aux entrepriies de M. Fouet : Il peignoir 
rHiüoire en grand 8c en petit. Il fut coniîderé 
en fon temps, 8c fur-tout à la Cour. On ne 
fcait ce qui engagea ce Peintre à quitter la 
France : Il retourna à Anvers où il mourut le 
8 Janvier 1674; fa femme eil morte le 19 Juin 
16% 5, & font tous deux enterrés dans rEgliiè 
de S. Jacques,

£  4 JE A N



J  E A  N
V A N

BRONKHORST.
R O N K H O R ST  né à Utrecht 
en 1 f u t  placé dès l'âge d'en- 

; ze ans chez Jean Verbürg, Pein- 
; tre furVerre, qui donna au jeune 
Ekve les principes du deifeindl 

, eut depuis deux autres Maîtres, 
mais médiocres. Em 620, il quitta faPatrie pour 
voyager : Il pafîa à Arras, où il travailla chez 
Pierre Mathieu, qui avoit la réputation de bien 
peindre fur le Verre > il y relia 2 S mois, 6c delà fut



JLaVie des Peintres Flamands, &c. 
à Paris , où il demeura long-temps chez Charnus, 
habile dans ce genre. Il retourna à Utrecht mé
content de fon talent. L’amitié de Poelenburg Sc 
¡’habitude de le voir peindre , achevèrent de le 
déterminera quitter la Peinture fur verre pour 
s’appliquer à peindre à l'huile : Quelques Ouvra
ges dé commandé le détournèrent encore quel
que temps de ce projet. Enfin en 1639,11 s’y livra 
entièrementfans être guidé par perfonne.Son 
ami Poelenburg étoit paffe en Angleterre : Alnil 
ilne dut fon avancement qu’à fon génie.On doit 
du moins s’étonner, en examinant fes Ouvrages, 
des progrès qu’il a faits fans le fecoursd’aucun 
Maître. Ses Tableaux font recherchés, fesVkres 
font très-belles, & fur-tout celles de la nouvelle 
Eglife d’Am fier dam.

NICOLAS KNUFER,
ELEVE D ’ABRAHAM BLOEMAERT.

KN u f e r  prit naiiTance à Leipfic en Saxe 
en 160 5 : Il efl du nombre de ceux dont le 

talent fe déclare dès le berceau. Son Maître à 
écrire eut beaucoup de peine à le réduire à faire 
des lettres au lieu de figures, dont fon papier 
étoit toujours rempli. Les châtiments &  les me
naces l’obligèrent enfin à quitter le papier pour 
barbouiller les murailles de tout ce qui lui pafi- 
foit par l’imagination. Son pere ne lui voyant 
aucune difpofition pour l’étude, mit fous fes 
yeux tous les Arts &  Métiers par écrit, & lui

donna
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donna le choix. Le jeune Knufer ne balança pas*
il prit la Peinture.

Il fut mis chez Emanuel Nyfen { Peintre in
connu ) où il ne refia que deux ans : Il ne put 
s'accommoder d'un Maître qui de fonEleve jrai- 
foit fon Domeilique. Il s'échappa & s'en alla à 
Magdebourg, où il s'occupa à faire des pinceaux 
pour vivre : Delà il fut chez un barbouilleur juf- 
qu'en 1630. Il le quitta &  vint à Utrecht ; Il 
s'adreifa à Abraham Blaemaert, qui vit avec plai- 
Îir l’inclination de l'Artifle, &  eut pitié de fon 
état3 il le reçut chez lui 7 lui donna fes leçons 
avec amitié, êc en fit en peu un Peintre habile. 
Le Roy de Dannemarck lui commanda trois Ta
bleaux repréfentant trois Batailles gagnées par 
fes Prédéceiîeurs. Ces produétions furent bien 
reçues du Prince des Artiftes.

Campo W'eyermans fait la deicription d'unTâ- 
bleau de K n u fe r  qu'il avoir acheté à la Haye: Il 
repréfentoit une Bergere couronnée de fleurs & 
conduite par la main par un Berger, On voit, 
dit-il s dans la phyfionomieduBerger,un refped 
qui touche autant que la pudeur & la bienféance 
de la Bergere. Il allure que ceTableau eft d’un 
beau defîein & peint en Maître.

On voit chez M. Fayel à la Haye, une jolie 
femme qui eft en priere > Tableau très-fin; un 
autre3 Tafiemblée des Dieux 3 &  un troifîéme. 
des Enfants au milieu des fleurs.

JEAN
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J E A N  COSSIERS,
■ É L E F E  D E  C O R N  I L L E  D E  F O S.

CO SSIE RS naquit à Anvers en 1603, de *----- -
fut Eleve de ComilU de V o s fous qui il de- 1 3 *

vint habile. II voyagea quelque temps : Il en T 
profita , de fa réputation paifa dans les Cours 
Etrangères. Il fit, par ordre du Roy d’Efpagne 
de du Cardinallnfant, pluiieursTableaux d’Hif- 
toire, qui lui ont mérité Peftime de ces Princes, 
ainii que de P Archiduc Léopold de d'autres 
Grands Seigneurs pour qui il a travaillé.

Cojjiers çom pofoit en grand Maître : Ses figu
res fout bien deiïinées : Il fçavoit les groupper, de 
varier leurs attitudes avec jugement. Ses fonds 
font riches de fur-tout quant il y repréfentoit de 
PArchitedure. Il avoir une maniéré de peindre 
fort large de facile : Sa couleur eft bonne, quel
quefois un peu jaunâtre, mais ce n'eft pas tou
jours un défaut dans fes Ouvrages. Voici les 
principaux placés en Public : Dans PEglife des 
Béguines à Malines, la Paillon de notre Sei
gneur en cinq Tableaux, au deiTus de PAutel 
trois Tableaux qui fe terminent à la voûte de 
PEglife, repréfentant îe Crucifiement de notre 
Seigneur.ChezlesReligieufes de Sieckelieden au 
grand Autel, la Naiilance de notre Seigneur:
Au Séminaire, le Tableau d'Autel repréfente 
laPréfentation au Temple, beau Tabîeau de ce 
Peintre. Il avoir rempli la place de Diredeur de 
P Académie d'Anvers en 1639.

PIERRE



PIERRE JEAN
V A N  A S C H .

H A N  A S C H  dut le jour àlaY il- 
. ^ le de Délit en 1603 ; fon talent 

¿tojt  ̂peincjre lePayfage en pe
tit : II a égalé les plus habiles. 

H  Continuellement occupé à fou- 
lager fon pere 3c fa mere qui 

rent longtemps malades3 il ne lui reftoit que 
peu de temps à peindre : CTefl ce qui rend fesTa
bleaux rares &  chers. Ce Peintre fut très-eilimé 
pour fes talents &  pour fes bonnes qualités : Il 
vécut très-vieux:On ne fçait ni Tannée ni le lieu 
de fa mort.

SIMON
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SIMON DE VOS,

DE Vos naquit à Anvers,en 1603. On ne 
fçait rien de fa vie :Touj ours occupé de fon

Art, ileit un de ceux qui en a le plus approfondi 
les régies.' Il peignoir également bien PHiiloire 
en grand & en petit. On voit dans plufieurs Vil
les de Flandres des Ouvrages de fa main. D e Vos 
a peint des Chafles avec iuccès. On voit un beau, 
Tableau, dans ce dernier genre, chez TEiedeur 
Palatin*

T r. E C H  T le vit naître d’un Peintre fur
verre. Malgré fon penchant aux plaifirs & 

la diiïipaticn de iàjeuneffe, il devint bon Peintre 
d’Hiftoire. Ses Tableaux ne font ni grands ni 
petits, ils font de bonne couleur ; &c félon de 
Biey ils furent en partie tranfportés dans les 
Cours de Y Europe j  ce qui les rend rares chez 
les Particuliers*

J E A N  B Y L E R T.

D A N IE L
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DANIEL VANHEIL;
À  N H E I L  naquit à Bruxelles en 1604;  
Il fe fit d'abord une grande réputation

dans le Pay fage ; Il quitta ce genre pour peindre 
des Incendies qu'il a repréfentés avec tant d’art 
&  de vérité, qu'on en eft effrayé :ÀuiIî difoit-oa 
dans fon temps qu'il ne manquoit à fesTableaux 
que la chaleur. Houbraken aiiHngue parmi Tes 
Tableaux., Fembrafement de Sodome & l'in
cendie de Troye.

On voit de lui â Bruxelles, dans le Cabinet du 
Prince Charles de Lorraine, un beau Payfage, 
repréfencant un Hyver : On peut placer ce Ta
bleau au rang de ceux des plus grands Maîtres 
dans ce genre. Vanheïl avoir une touche Iégére3 
colorioit vivement, fçavoit difpofer fes plan* 
&: varier les fîtes dans les Payfages.

K R I S T I A E N  ( C H R E T I E N )

VAN K O U W E N B E R G,
É L E F E  D E  JE A N  V A N  E S .

KO u v  e n b e r g  né à Delfi: le 8 Septem
bre 1604, choifit pour maître Jean van 

E s ,  qu'il ne quitta que lorfqifil fut en état de 
voyager. Il pafla en Italie où il étudia long

temps



Flamands> Allemands & Hollandais. 70
temps avec fuccès, &  retourna à Delft ou il ~~ '

plufieurs Tableaux d'Hiftoireen grand, d'une 160 
belle maniéré : Ï1 etoit corred dans io a ddfein 
excellent pour la couleur. Il peignoir très-bien 
lenud: On voit de fesTableaux'dans les Châ
teaux deRifVick &: auBois : Il s'établit à Colo
gne, où il eft mort riche le 4 Juillet 1667.

PIERRE DANKERS DE RY.

DA n k E R S  D E  R y  naquit à Amfterdam— —» 
en 1605. Son talentétoit de peindre le For- 

trait: Ilyaréu iïi. IlfutPeintred'UladiOas, IV e.
Roy de Suède : On ne fçait rien de plus de fa vie.

A L B E R T  K U Y P,  ??
f  :■r ?:• .

E l e v é  DE SON P E R E  II"
11

J A C Q U E S  G E  R R I T S  K U T  P. *

A L b e r t  K u y p - naquit en 16 0 6 , dans ------ -
la Ville de Dort. Son pere Jacques Gerrits

Kuyp peignoir bien le Payfage, &  fur-tout les ---- 11
vues des environs de Dordrecht, Il faifoit entrer 
dans fes petits Tableaux des animaux, principa
lement les Vaches, les Moutons, &:c. Son dis 
fut fon Eleve &  le furpaffa. SesPayfages repré- 
fentent ordinairement des vues agréables avec 
des rivières j tantôt des eaux courantes &r tan
tôt tranquilles, ornés de bateaux, tantôt des rou

tes



-------- tes avec des voitures j  des prairies avec des anî<*
î &o6' maus. I! peignoit bienles clairs deLune: On peut 
'J— juger combien il examinoit la  nature par les dé

tails qu’il a feu faire. On diilingue facilement 
dans fesTableaux le M atin, le Midi 6c le So
leil couchant : Tous fes Ouvrages font eftimés; 
On vante entr’autres deux Tableaux de lui, Fun 
repréfente îe Marché aux chevaux de D ort, 6c 
Fautre un Manège : Il en a peint tous leschevaux 
d’aprèsnature, il en fit un beau choix. SesPay- 
fages 8c fes Animaux font d’une touche fine &  
d’une bonne couleur ; fes deffèins font fort re
cherchés : II les faifoit ordinairement à la pierre 
noire avec un la vis, fou vent de pluiieurs teintes.

On voit à Dort chez M. vander Linden van 
SVmgdandt, dix Tableaux repréfentant des vues 
de la Ville de Dort. Sur le canal font une quan
tité de Chaloupes êc des Bateaux ornés 8c defti- 
nés à une fête ou rendez-vous de Chafle pourîe 
Prince Maurice d’Orange ; deux Payfages avec 
un nombre de figures ; un autre vue de laVillede 
Dort : Du côte de FOüeÎt, pluGeurs Yaiffeaux 
à la voile 3c d'autres à Fancre, ce Tableau cil 
des plus agréablesi unHvver avec une multitude 
de Patineurs fur la glace ; un clair de Lune, c*eft 
une vue le long duRhin ; une Ferm e3 lagrange 
ouverte, fait voir des uilenfiles de la Campa
gne, auprès des beiliaux qui font au'pâturage; 
une Bergerie ouverte où Fon voit des moutons 
très-finis ; un rendez-vous de Chaiiè où eii le 
Prince Maurice *, la vue de Dort efl prefque la 
mêmedupremierTableau ci-deffus ; un nombre 
infini de Chaloupes 8c Bateaux fuivant celui 
dans lequel îe trouve le Prince.

PIERRE

La vie des Peintres
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P I E R R E  F R A N Ç O I S ,«à J*
É l e v e  d e  s o n  P e & e

l  TJ C A  S  F R A N Ç O I S .

T )  i e r r  e F r a n ç o i s  né à Malines le 10  -------
X  Odobre 1606 , fut inilruit dès fa jeimellé 1606- 
dans la Peinture : i l  devint Eleve de Lucas 

fon pere, qui étoit un des meilleurs 
Peintres de fon temps 3 &  qui mit toute fon 
application à cultiver lesdïfpoiitions de fondis.
LV jeune François marchoit à grands pas fur les 
traces de fon pere7lorlqu il entra à Anvers dans 
f'Ecoie de Guerard Seghsrs : Ce fut là ou il aban
donna le grand pour travailler en petit. Plufeurs 
Pay fagiftes habiles lui firent peindre les figures 
dansleursTableaux.La confiance qu'ils a voient 
en fes talents lui procura beaucoup d'ouvrage $ 
mais il voulut montrercequ il pouvoit faire ians 
le fecoursdes Maîtres : On vitparoître plulieurs 
compofitions de ion génie, toujoursen petit, 
mais fort recherchés. Ses Portraits le firent re
garder déjà comme Peintre univerfel. On a vu 
des Portraits de lui peu inferieurs à ceux de Co
ques , &  cependant mieux compoiës, Il eut la 
gloire de peindre plufieurs Princes de Princefles, 
de le bonheur de bien réuflir. L ’Archiduc Léopold 
remploya long-tem ps, <Se eut une ilnguîiere 
amitié pour notre Peintre. Sollicité par des 
Seigneurs François, il fut à Paris, où il a de
meuré quelque temps, 6c où fes talents furent 

Tome / / . F  bien



bien payés ; cela ne l'empêcha pas de retourné? 
dans fa Patrie. François étoit eiîimé comme 
arand Peintre, Sc chéri comme l'homme du 
monde le plus eftimable dans la Société. Il avoir 
l'efont orné de bien des connoiflTances 5 &: d'ail
leurs il étoit bon Muiiden i il jouôit de tous les 
inflruments. Avec tant de talents d'heursufes 
qualités 5 il a) oui agréablement de la vie julqu a 
fa mort qui arriva le 1 1  Août 1654.

Pierre François compofoit bien 3 il deilinoit 
avec fermeté : îi régné dans fes Ouvrages beau
coup de génie. Sa couleur qui efl bonne &  
beaucoup de pureté , rendent tout ce qu'il a fait 
féduifant. Si fes Ouvrages en petit font recher
chés 5 on regrette qu'il n'ait pas eu le temps d'en 
faire beaucoup en grand, ils auroient été moins 
rares. Les Religieufes de Bethanieh à Malines 5 
confervent dans leur Eglife deux grands Ta
bleaux de notre Peintre 5 ils -repréfentent deux 
Papes de deux Evêques de l ’Ordre des Chanoi
nes Réguliers.

g ̂  La vie des Peintres

S U R N O M M É  G E N T I L

B R u x  e l l e s  vit naître ce Peintre en 16061
Il le diftingua à Rome parmi les autres 

Artiftes > par fon goût pour la parure &  par fa 
conduite. Toujours parmi les Grands ? où il 
croît recherché pour fon talent &r efim é pour 
la Eicon de fe comporter., les Peintres lui don
nèrent le nom de Gentil qui lui a relié.
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XI peignoir fur-tout le Portrait d'un beau fini : 

Sa maniere eli belle, il fçavoit par beaucoup de 
foin cacher le travail dans íes Ouvrages. XI a 
fait le Portrait du Pape Alexandre V IL  de plu
sieurs Cardinaux, ôc d’autres perfonnes de dif- 
tindion. II demeura 30 ans a Rome : Il vi voit 
encore en 16 6 o. On n a rien appris de plus de 
la vie.

On ne fçair ce qui porta ce Peintre plus par
ticulièrement à faire lePortrait; il peignoir très-
bien rhiiloireen grand &  d'une maniere fi large 
de fi vigoureufe a qu’on a de la peine à croire 
que le Peintre d'Hiitoire foitle même que celui 
qui a peint le Portrait.

L ’Eglife Paroiffiale de S. Michel à Gand à 
nous offre un Tableau d’Autel de ce Maître ,  
dans la Chapelle de la Trinité 5 U repréfente 
notre Seigneur attaché fur la croix 3 avec des 
Anges qui préfentent à Dieu le Pere &  à la 
Vierge cette Viéfcime divine.

On voit un Portrait par Gentil ò à M iddel- 
bourg, chez M . Cauwerven: C ’eft une femme 
enveloppée dans une crêpe noire.

F a REMBRANT



R E M B R A N T

V A N  R Y N.
H e  G R A N D  Peintre qui de

voir fon talent à fo o génie &  fes 
défauts à fon éducation^naqtiit 
le 15 Juin 16063entreles Villa
ges de Leyerdorp &  de Kou-

__ _ _________kerck ? près la Ville de Leyde.
I l éroit fils d’Herman Gcrreîfz van Rvn  . &  de 
Corndie W'illems Van^uitbroeck, Son Pere etoit 
Meunier &: occupoit un moulin Jfitué furies 
bords du Rhin $ ce qui lui adonné le furnomde 
van Ryn s fon nom de famille étant Gerrets%.

Notre
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■ Notre Meunier eut aiFez de jugement pour 1 
remarquer dans fon dis.plus d'efprit que dans 
ceux de fon âge Se de fa profefUon ; Il trouva 
plus à propos d'en faire unSçayant qu'un Meu
nier.!! leplaça à Leyden , pour y étudier le 
Latin 3 Kemhrant y réuilit peu , le Defiéin occu- 
poit tous fes moments : Il obtint fon retour chez 
fon pere 3. qui le mit chez Jacques Vanqwaan- 
enburg Peintre. Le jeune van Ryn paifa trois 
ans dans cette Ecole. II fit des progrès qui éton
nèrent fon Maître. L ’Eieve voulant s'ouvrir une 
route différente, chercha quelqu’un qui put lui 
fervir de guide : Il entra chez Pierre Lajiman à 
Amfterdam 3 il n'y demeura que fîx mois de 
quekjues-autr.es mois chez Jacques Fines. Les 
uns prétendent que P  inas fut fon premier Maî
tre 3 Se Simon Leewen, dans fa deÎcrlption de la 
Ville de Leyden a filtre que Georges Sckooten a 
été le Maître de Rembrant.

Van Ryn a voit une idée de la Peinture qui 
prefagoit bien ce qu’il feroit. Il regardait la

1 6 0 6 1

II

%

îature comme feule capable del’inilruire. 
choifît point d’autre attelier pour étudier, que 
le moulin de fon pere ; Ce fut-îà qui! jetta les 
principes d'une maniéré inimitable. AInii écarté 
du mondejl crut être en repos Se Ignoré 3 mais 
on ne le perdit pas de vue : Lui feul ne con- 
noiffoit pas ce cm’il valoir dès*iors, LesÂrtifles j  
a I envi Se par un procédé trop rare, cherchè
rent â le faire connaître :-Ün Tableau qu’il ve- 
noit d’achever , le fit paroître au grand jour. 
Un de fes amis lui confeilla de le porter à la 
Haye : Il lui indiqua un Amateur qui- reçut 
très-bien P Auteur, Se qui lui paya fon Tableau

F  3 xoo
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100 florins. Cette fomme manqua de faire tour-

$606* ner la tête au jeune Àrtifte : II avoit fait le 
voyage à pied j mais pour arriver plus promp
tement chez lui & £iire part àfon pere d’une 
il grande fortune, il fe mit dans le chariot de 
polie 3 évita par-là le fort du Correge. Tout 
le monde fortit, lorfque la voiture arriva à la 
dînée 5 Rembrant ne defeendit point .-inquiet de 
fon trefor, il ne voulut point s’expofer à le per
dre. Le garçon d’écurie 5 en retirant l’auge por
tative dans laquelle il avoit donné l’avoine aux 
chevaux, ne les avoir ni dételés ni attachés, ils 
continuèrent de marcher fans qu’on put les ar
rêter , & menèrent le chariot à Leyden, ou ils 
entrer eut dans l'Auberge ordinaire : Notre Pein
tre fauta promptement de la voiture ôc porta 
fon argent au moulin de fon pere.

C’eit l’époque des grands fuccès de Rembrant ; 
L ’appas du gain le ht travailler avec encore plus 
d’affiduité & de zélé. Il ht quelques Portraits 
qui l’engagèrent à aller pluiieurs foisàAmÎler- 
dam, & dont la réuilite le détermina enfin à 
monter fur un grand théâtre. IIfut s’établir vers 
16 3 o dans, cette Ville. Surchargé d’Ouvrage & 
d’EIeves, il loua unmagafin dans lequel il pra
tiqua des cabinets pour chaque Eleve ; il enfui 
plus tranquille dr fes ElevesAnoins diftraits : il 
les faifoit prefque tous, commencer par le mo
dèle vivant,

Rembrant a in fi recherché, &  ne doutantplus 
de fa fortune, époufa par inclination une jolie 
Payfanne de Rarep ou Ranfdorp : Il a fouvent 
fait ion Portrait. On la voit à côté de lui dans 
une de fes Eftampes, C’eft dans ce temps, aufS

que
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0ue ce Peintre íimííbit íes Tableaux autant que 
jdkris : Tel efi celui du Cabinet de M . de 
Gcàmat > la barque de S. Pierre ; autrefois à M. 
Jünloopen, Bourguemeilre d'Amiferdam; Aman 
&; Afueras > la Femme adultère ; S. Jean prê
chant dans ledéfert, peint en camayeu, font 
de fa jeuneile , & joignent au plus grand fini 
toute la force &c le feu de ceux qui ne iemblent 
que heurtes. Il acquit depuis plus de pratique ; 
mais plus il gagnoit , plus la ibif infatiable de 
For augmentoit : Ce vice , qui ne diminue ja
mais avec l'âge , vint au point qu'il faifoit ven
dre fes Eítampes par fon fils, comme il celui-ci 
les eût dérobées & vendues à ion in feu. Il ex
po foit fes Eftamp'ës dans des ventes publiques , 
où il alloit lui-même les enchérir pour les faire 
augmenter deprix. Par un rafinement d'avarice 
jufqu'alors inconnu , Rembrant fitimprimerfes 
Gravures à moitié terminées; on les débitait 
il les finiifoit enfuite, & c'étoit une nouvelle 
planche : Et quand elle étoit ufée, il y faifoit 
des changemens qui , pour la troifiéme fois , 
procuroientla vente de ces Eifampes, quoiqu'à 
peu près les mêmes.

Ilconnoiifoitlui-même fon défaut, fans s’en 
corriger , comme il foufiroit fans fe fâcher que 
les autres en badinaient. Plus d'une fois fes 
Eleves, pour tromper fon avidité, ont peint 
des pièces de monnoie fur des cartes, &  Rem- 
iront les ramaifoit, fans punir ces mauvais piaf
fants de tours fi déplacés. Rembrant étoit très- 
fingulier de tous points : Il n3 a voit jamais pris 
perfonne pour guide ; & quelquefois 3 en faifant 
un Tableau, U s’attachoit à finir avec le plus

F 4 grand
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grand foin les parties les plus indifférentes de fa 
compofition, èc négligeoitles principales, qu'l? 
marquoit à peine avec quelques traînées de 
broilë. Il repon doit à ceux qui lui en fai foi en t 
des reproches , que le Tableau ¿toit fin i lorfque 
T Auteur avoit rempli le but q u il s* était propofe. 
II prétendoir quelquefois de la meilleure foi du 
monde, donner pour une pratique judicieuie, 
ce qui n’étoit que l'effet de fou caprice.

Un jour étant occupé à peindre une famille 
entière dans un feu! Tableau , qui étoit prefque 
fini, on vint lui annoncer la mort de fon finge ; 
Remirent fort fecfible à cette perte , le fit appor
ter , fans avoir égard aux perfonnes qu’il ve- 
noit de peindre, il fit le Portrait de cet animal 
fur la même toile : Cette figure déplut, comme 
deraifon, à ceux à qui le Tableau étoit deüi- 
né ; mais il ne voulut jamais l'effacer, &  il ai
ma mieux garder le Tableau.

On SLditqueRemèrant avoit étéà Yenife vers 
Fan 163 5 ou 1636-, M. de Piles l'a rapporté , 
&: d’autres Ecrivains après lui. Ceux qui Font 
cru j ont été trompés par les dates &- le nom de 
Yenife que ce Peintre a mis au bas de quelques- 
unes de fès E (lampes; c'étoit pour les faire ven
dre plus cher. Il menaçait fou vent les Kollan- 
doisde les quitter; tantôt il feignoit de fie dif- 
poferà paifer en Angleterre , tantôt en d'autres 
Royaumes du Nord : On étoit toujours ineer - 
certain du temps qu'il de voit refier. Ces menées 
lui réuffirent 3 on s'empreffoit à acheter fès Ef- 
tampes à quelque prix que ce fut. Celle où 
notre Seigneur guérit les malades , eit connue 
fous le nom deFEflampe de 100 florins : C’é-
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toi£ le prix ¿s ion vivant 5 encore falioit-il pour 
en obtenir, lui faire fia cour. C etoit une mode 3 
c’éroit une fureur; on etoit prefque ridicule , 
quand on n’avoit pas une épreuve de la petite 
Junon couronnée & fans couronne , du petit 
Jofeph avec le vilage blanc, &  du même avec 
le vifage noir ; de la femme avec le bonnet 
blanc auprès du petit poulain, 3z la même fans 
bonnet , &c.

Notre Peintre ne quitta point'Âmilerdam 
depuis 1*année 1620 qu’il s’y établit juiqu’à la 
mort. Il fut plus occupé que tous les autres 
Artides enfemble : Et d’ailleurs il droit parti 
mieux que perfonne des Eîeves dont il avoir 
grand nombre ; il leur faifoit payer fort cher 
l’inftruétion qu’il leur donnoit ; & il vendoit 
toutes leurs cooies, oue quelanefois il retou- 
choit. Sandrart a mire que ce commerce leui 
lui valoir z500 florins chaque année. On peut 
juger de fes richeifes par cette vente fi adroite
ment multipliée d’Eilampes & de Tableaux ; 
qu’il mettoit à un prix exceiiif 5 & par ion peu 
de dénenie. Il ne vivoit qu’avec Je bas Peuple 
& des gens bien au-defions de lui ; s’il reener- 
choit les honnêtes gens.c’etoit pour les mettre 
à contribution , encore fe trou voit-il toujours 
maîàfon aife avec*eux. Dès qu’il avoir tiré 
leur argent il les quittoit : Il difoit pour s’en 
juftifier j quand je yeux me delà //V, je me garde 
bien de chercher les grandeurs qui me gênent, mais 
bien la liberté5 & il nela trouvait que dans une 
vie obfcure & dans la crapule.

Si ce Peintre avoir vécu avec des gens d’ef- 
prit 3 quelle différence n’aurions-nous pas trou

vée
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vée dans fes Ouvrages ! Il aurait fait un plus 
beau choix de fujets, il y auroit mis plus de 
nobleiTe ; il au roit perfedionné ce goût naturel 3 
ce génie de Peintre > dont chaque touche de 
pinceau 8c de pointedécelent en lui le cara&ere. 
Le Bourguemeilre Six^ a eiTayé plus d une fois 
de mener Kembrant dans le monde^fans pouvoir 
jamais Pobtenir : Cet illuftre ami avoir eu la 
complaifance de fe plier au car adere du Peintre* 
pour acquérir fa confiance 8c le tirer de la mau- 
vaife compagnie; mais Kembrant ne changea 
point 5 il n'aimoit que fa liberté 5 la Peinture 8c 
l'argent:!! vécut jufqu’à Page de 6S ans j 
8c mourut à  Amilerdam en 1 6 7 4 .

Kembrant n'eut point d'autres enfants, que fon 
fils Titus 3 qui fut un de fes Eleves , mais quia 
vécu dans la plus grande obicurité. Son pere 
lui a laiiTé de grands biens 3 un fond coniidé- 
rablede Planches gravées 8c de Tableaux , 8cc. 
Houbraken dit que ce Peintre faifoit peu de dé- 
peniè dans fa maifon ; que fes repas n'étoient 
que d'un hareng faié ou d'un morceau de fro
mage ; que fes Ouvrages furent vendus &c payés 
cher : Et ajoute que malgré cela, on n'avoit 
jamais entendu dire qui! eut laiiTé un grand 
bien. Cet Ecrivain fe contredit 3 & il eft certain 
que ce Peintre mourut très-riche.

Kembrant auroit été plus grand Peintre, fi 
Rome avoir été fa Patrie 3 ou s'il en avoir fait 
le voyage : Il n'a dû ion talent q.u9à la nature 
6c à Ion inftiné! , & il auroit appris à  trouver , 
fans fe méprendre 3 le beau dont il s’efl toujours 
écarté. S'il en a quelquefois approché , c’a été 
moins par réflexion que par Lazard 5 ce n'a été

que
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que par la force de ion imagination 8c de ion 
affujettiiïèment continuel à iuivre pas à pas la 
nature3qu’il eftparvenu ) ufqu à un certain point 
à la perfe&icn. Ses iuccès les plus décidés font 
dans le Portrait. Il ne faut pas croire que n ayant 
point été à Rome , il n'ait point connu les 
grands Maîtres d’Italie : Il avoit fous les yeux 
d’amples recueils , qui auraient du changer ia 
maniere  ̂ ou du moins la corriger : mais il ad
mirait tout 8c ne prodtoit de rien ; Le génie 
Italien 8c le fíen n’avoient enfemble aucun rap
port. I! étoit perfuadé 3 fort mal-à-propos3qu’un 
amas d’étoffes 8c de quelques armures , lui te- 
noit lieu de ce que Rome aurait pu lui montrer 
fur Ftifage qu’en ont fait les Tiñen 8c les R a
phaël : Il croyoit les égaler en cette partie j en 
formant de ces vieilleries un turban ou quelque 
autre habillement fingulier > dont l’arrange
ment j quoiqu’il ne fut que bizarre3 lui coutoit 
beaucoup de temps. On prétend qu’il en met- 
toit autant à draper qu’à faire le reile,

A voir la touche hardie des Ouvrages de ce 
Peintre 3 011 eit tenté de croire qu’il travailîoit 
promptement; mais l’incertitude où le laiffoit 
furie choix des attitudes 8c du jet des draperies , 
fon peu d’ufage 8c de connoiffance des belles 
choies j lui faifoit perdre le feu de fes idées, il 
changeoit des quatre 6c cinq fois la tête d’un 
Portrait , 8c on eût renoncé à fe faire peindre, 
fila vérité 8c la force de fon pinceau, n’euiient 
pas dédommagé de l’impatience que caufoit fou- 
vent le Peintre.

Malgré ces grands obftacîes à la perfection 5 
Rcmbrant y avoir fuppléépar un travail opinia-
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tre &r par fon feu! génie. I l iemble qu’il eût 
inventé l'A rt, s'il n'avoit pas été trouvé ; II 
s'étoit fait des réglés &  une pratique fûre de la 
couleur, de ion mélange &  des effets de fes 
différents tons. Il aimoit les grandes oppoiitions 
de la lumière aux ombres : Il en pouffa loin 
rintelli gence. Pour l'acquérir , on croit qu’en- 
tr’autres tentatives , celle-ci lui avoir le plus 
réuili : Son atteiier étoitdifpofé de façon que, 
d'ailleurs affez'fombre, il ne recevoir la grande.
lumière que par un trou, comme dans la cham
bre noire : Ce rayon v if  frappoit, au gré de 
l ’Artifte, fur l'endroit qu’il vouloir éclairer. 
Quand au contraire il vouloir fes fonds clairs, 
il paffoit derrière fon modèle une toile de la 
couleur du fonds qu'il ) ugeoit convenable:Cette 
toile étoit participante du même rayon qui é- 
clairoit la tête &  marquoit feniiblement la dé
gradation, que le Peintre augmentait fuivant 
les principes.

Rembrant ébauchait fes Portraits avec préci- 
fion Ôc une fonte de couleur qui lui étoit parti
culière ; il revenoit fur cette préparation avec 
des touches de vigueur : Il chargeait les lumiè
res d’épaiifèurs il coniidérables , qu'il iëmbioit 
plutôt avoir voulu modeler que peindre. On 
cite de lui une tête ou le nez étoit prefqu'au
tant iaillant que celui qu'il copiait d’après na
ture : Cette façon de faire, le Portrait n'étoit 
pas du goût de tout le monde,. Rembrant s'en 
ernbarraffa fort peu ; il dit un jour a quelqu'un 
qui approchait de fort près pour voir ce qu'il 
peignait, quun Tableau n’étoit pas fait pour être 
ûairé 3 & que V'odeur de la couleur n était pas faine.

Ses
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Ses Portraits écoient d'une refiemhlance frap- 
pante, il Îàififloit le caraéfere de chaque phyiio- 
¿cmie : La nature n'étoit point embellie , mais 
lî vraiment, fi fimplement &c ii fidèlement imi
tes , qu'il fembloit que fes têtes s'animaûènt cc 
fortifient de la toile.

La façon de faire de Rembrant efl une efpece 
de magie. Perfonne a a  plus connu que lui les ef
fets des differentes couleurs entr elles ; n’a mieux 
diftingué celles qui font amies d'avec celles qui 
ne fe conviennent pas. Il plaçait chaque ton en 
fa place, avec tant de jufteffe &  d'harmonie 3 
qu'il n’étoit pas obligé de les mêler &  d'en per
dre la fleur &  la fraîcheur : Il préféroit de les 
glacer de quelques tons qu’il glifibit artiilement 
pardefius pour lier les paifages des lumières 8c 
des ombres,&C pour adoucir des couleurs crues 
ou trop brillantes. Tout efl chaud dans fes Ou
vrages. Il a feu, par une entente admirable du 
cîair-obfcur, produire prefque toujours des ef-, 
fers éclatans dans tous lès Tableaux.

Tout ce que Rembrant a compoféefi fans n o  
blefle, mais plein d'exprefîion : C Jeft un génie 
plein de feu qui n'avoit nulle élévation. Il ne 
connoifîoit pas plus les refiources qu’on peut 
tirer de la Poefie : L'allégorie lui éroit tota
lement étrangère j ainii que la connoifiaace du 
Cojiume. Ses habillements font par-tout les mê
mes; ils ne font que bizarres 8c plus refiemblants 
à une mafcarade qu'à des Nations différentes 
qu'il avoit voulu , mais qu'il n'a point fçudéii- 
gner. Il n'a pas fait autant de Tableaux d'bifioire 
que de Portraits ; 6c ceux que nous connoiffo ns 
fontpour la plupart auffiridicules aux yeux des

Sçavants,
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*—  Scavants 3 qu’ils font admirés par les Peintres. 
■l6 ° ô* JSi Ton en excepte fes Portraits ̂  fa façon de 
V »'"jr deiliner n’eii gneres fupportable ; encore n’en 

faifoit-il bien que les têtes : E t il fentoit il bien 
fon incapacité à defïïner les mains , qu'il les ca- 
choit Je plus qu’il pouvoit. Pour éviter la diffi
culté 3 j’ai vu defes Tableaux, où quelques tra
ces de la broife , qu’on ne diilingue pas trop de 
près 3 repréfententà une certaine diftance 3 des 
mains à la vérité peu décidées , mais qui font 
cependantprefqif autant d’eifet que file Peintre 
y  avoir mis plus de foin. Ses têtes de femmes 
n ’ont pas affurément les grâces du beau fexe. 
Quand il a eiïàyé des figures nues 5 il n’y  a mis 
aucune correction 5 elles font courtes,les formes 
outrées ou maigres3ies emmanchements lourds, 
les extrémités trop petites ou trop grandes : Elles 
manquent toutes dans les proportions. Rembrant 
eit en même-temps un deiîlnateur médiocre &c 
Un Peintre qu’on peut égaler aux plus grands 
Maîtres pour la couleur j  la touche &  le clair- 
obfcur

Il foutenoit l’idée de ce coloris inimitable
jufques dans fa Gravure. Communément les 
Peintres graventà l ’eau-forte leurs compofînons 
en hiitoire^mais fort peu ont gravé le Portrait „ 
excepté vanDyck qui en a donné quelques eilals: 
Rembrant les gravoit avec la même intelligence 
qu’il les a peint; mais chaque trait de fa pointe 
étoitfpirituel &  repréfentoit la touche de fou 
pinceau. On nepouvoit mieux réuiSr à rendre 
les effets du clair-obfcur : Une pointe légère de 
badine traçoit fes traits &  fes hachures ; mais 
avec goût un air de facilité qui porte à croire
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qu’il fàifoit ce travail fort vite 6c fans beaucoup 
%  peine. Rembrant ne refîèmble à aucun des 
autres Graveurs 5 les uns fê  font diftingués par 
]a fmeife des tailles couchées les unes près des 
autres > fans les croifer5en marquant les ombres 
par des touches repenties : Le mérite des autres 
a été d'ombrer en doublant 6c quadruplant très- 
diftln&ement les tailles croifées les unes fur les 
autres. Les Bloemaen ,\es Àudran ^les le Bas, les 
Çochïn, Sec. ces excellents Maîtres effacent Rem- 
Iront par l'arrangement de leurs tailles , par la 
propreté de leur burin. Rembrant feul a feu fe 
paifer de ce travail : Il avoir Fart d9empatter& 
de glacer avec la pointe féclie, de faire des 
teintes : L'effet d'un beau tout enfembie était 
ion but, &  il y  eft parvenu.

Rembrant n'a j amais voulu graver devant per- 
foiine ; ion fecret étoit un trefor , ce il éteit 
avare. On n3a jamais deviné de quelle maniéré 
il commençoit &  il finiSoit fes planches ; Tout, 
ce qu'on a fçu  ̂c'efl qu'à peine avoit-il fait le 
trait &  donné quelques ombres  ̂ q u il ht tirer 
un nombre d'épreuves. II mit de nouveau le 
verni fur fa planche &  en augmenta le travail : 
Cela fe faifoit jufqu'à trois ou quatre foisrLorf- 
que la planche étoit u fée, il ébarboit les fonds 
& changeoitles effets; enforte que la partie qui 
avoit été ombrée devenoit claire:Cette derniers 
tranfpofition n'a pas toujours reuilî, les épreu
ves de quelques-unes en font grifes,approchan- 
tes de la maniéré noire» Il ne calquoit gueres 
Ls Deiïeins, de peur d'en refroidir i’efprit : II
fe dcifmoit de fùirs fur la planche f II faut.ee- 
P«a<liut en excepter fes Portraits» ) Il ombroie
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$c rem pM oitavec la pointe ; il fouillait dans 

1&06. }es ombres, il çroifoit &  repaflbit fes hachures 
,%sï ^ 8* de tout fens > autant de fois quftl le crut nécef- 

faire:La pointe féchelui étoitd’un grand fecours 
pour donner les accords &  glacer par-tout. Je 
vais donner une lifte de fes principaux Ouvrages.

On voit en France dans le Cabinet du Roy > 
deux Tableaux de ce Peintre; Tue eft fon Por
trait 5 l'autre repréfente le moment où l’Ange 
va  difparoitre aux yeux de Tobie.

Chez M. leDuc d1 Orléans,un Portrait d’hom
me avec un chapeau, celui d’une femme, celui 
du Bourguemeftre..c.... un S. François 3 une 
N u it , un Payfage avec un Moulin.

Chez M. le Comte de Vence 9 douze Tableaux 
du meilleur temps de ce Peintre : Son Portrait 3 
Tableau heurté &  furprenant; fon Portrait plus 
fini ; Le Portrait d’un grand Seigneur &  celui 
de fa femme repréfentés jufqu’aux genoux , de 
grandeur naturelle 5 habillés tous d’eux d’hermi
ne 3 dcc. Le fond du Tableau eft un Payfage. 
Un Docteur qui l i t ,  il eft peint en .1643;

La Vie des Peintres

l ’Auteur n’avoit que 1 8 ans quand il ht celui-ci, 
il eft daté de 1614.1, un autre Vieillard 3 le Por
trait de ion pere : Deux Tableaux fur prenants, 
l ’Auteur n’avoit que 2 4 ans loriqu’il les peignit ; 
ils font d’un /beau fini do frappants pour les 
effets que produit le Soleil au travers d’une fe
nêtre , dans un lieu voû té , fous terre : Ce font 
des Philoibphes qui étudient. On voit par ces 
deux Tableaux que Rembruni içavoitlaperfpec- 
tive. E t un beau Payfage 3 où les differents
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$a:îs fè trouvent iëparés par de beaux effets. —— -  

' On voit chez M . le Comte de Choïfeuïl3 une 1 606* 
Bohémienne avec ion enfant qui dort.

Dans le Cabinet de M. de Julienne s Îix T a- 
bleauxdu même Maître; un beau Payfage,deux 
Portraits en forme o va le , Sainte Anne qui mon
tre à lire à la Sainte Vierge, un Portrait de 
femme avec deux mains ; autre Portrait de 
femme qui a des bracelets de perles aux bras.

Chez M. le Marquis de Voyer, un grand T a
bleau repréfente îe Reniement de S. Pierre ; un 
autre, Tobie qui rend la vue à fon pere.

Chez feu M. le Marquis de Lajjay 5 font deux 
Portraits; un autre Portrait d'homme , Ver- 
tumne 5c Pomone, 5c les Pèlerins d'Emaüs.

Chez M. de la Bouexiere, deux Portraits en 
ovale, le mari 5c la femme, &: le Portrait de 
¡ ’Amiral Tromp.

Chez M. Pajquier , Tobie rend la vue à fon 
pere.

Chez M Ælondelde Gagnyy on voitime femme 
couronnée de Heurs, une autre femme appelles 
la Craffeufe.

Chez M. de Gaignatyiem Portraits d'homme 
5c de femme; un Tableau d3un précieux fini * 
une femme qui donne à tetter à ion enfant 5 un 
homme qui travaille, 5cc* Nous en avons déjà 
parlé, il appartenoit autrefois à M. le Marquis 
de Voyer*

M. de la Live de Juiy a de ce grand Coloriile 
deux Portraits en rond, un d'homme 5c l'autre 
de femme.

M. le Maréchal d’Ifenghien 7 le Portrait d'un 
Rabin.

Tom, I l ; M. le



------- M. îe Prince de M onaco, le- Portrait de Jan-
160 6 . Sc celui du Corfaire Barbc-R oujje.
- — -ir M. de Veaux y deux Portraits 1Jun defquels

repréfente un jeune homme en armure.
Dans le Cabinet du Prince Charles de Lorrai

ne , à Bruxelles , font du même deux figures 
coloriées au flambeau.

À Duifeldorp, chez l’Ele&eur Palatin, dou
ze Tableaux, le Portrait de Rem brant, celui 
d’une femme , le Portrait d'un hom m e, une 
Réfurredion : Ce Tableau eÎlcompofëde douze 
figures 5 le Portrait d’un homme avec une fraife; 
deux autres Portraits ; une Bacchante ,un Cru
cifiement , une Defcente de croix ,  la Circonci- 
lion &c une Afceniion.

Dans le Palais Pamphile,à Rome,un Portrait 
coeffé d’un Turban.
, Dans la galerie du Grand-Duc s à Florence, 

le Portrait de ce Peintre, celui d’unhomme joi
gnant les mains.

Chez le Duc dH am ïlton , en Ecofife , 1e Sacri
fice d’Abraham.

Dansle Cabinet du Prince de H ejfe , une Défi
cente de croix ,  la tête d’un Vieillard,,notre Sei
gneur fous la forme d’un Jardinier, îe Portrait 
de Rembrant^autre Portrait de Rembrant un cha
peau fur la tête,le portrait d’une perfonneaifife 
dans un fauteuil,la femme de Rembrant repréfen- 
tée jufqu aux genoux,elle a fur fa tête un bonnet 
garni déplumés, le Portrait de Coppenol.

Chez le Prince de Galles , la femme de Rem
irant.

Chezle Comte de W affenaer^zh. Haye,deux tê
tes de vieillards,& une troiiiéme avec un bonnet.

Chez

cjg La Vie des Peintres
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Chez M. van Slingelandt, Receveur Général 

de U Hollande, le Portrait d'un homme , ua 
autre d'un jeune garçon.

Chez M- le Lormier, une Sainte fam ille, no
tre Seigneur que Ton met au Tom beau, éclairé 
par différentes lumières,

Un Soldat armé de fa cuiraffe, Tableau v i
goureux appartenant à M . tf Acojla.

Chez M, Fetfchwrïng, cinq T ableaux, deux 
vieilles femmes , les trois autres des Vieillards, 

Une jeune hile' enjouée 3 chez M. van Brémen, 
Chez M. vander Linden van Slingelandt , à 

D ort, un Tableau capital y il repréiente le Sa
maritain.

A Amiterdam chez M. Braamkamp, le Por
trait d'un jeune hom m e, notre Seigneur dans la 
barque avec les A pôtresun Vieillard Médecin > 
&  le Portrait d'un homme.

MO N N ï X  naquit à Bois-le-Duc en 1606: 
Il voyagea de bonne heure j  dans l'inten

tion de fuivre d’imiter les grands Maîtres. 
Quelques-uns de fes Ouvrages lui méritèrent à 
Rome feilime du Pape, qui le prit à fon fervice 
en qualité de fon Peintre : Il y  reila treize an
nées de fuite.

Sa maniéré de peindre approche de celle de 
Gerards : Il aimoit à représenter des converia- 
tions, & c . Les Tableaux de Monnïx font rares 
en Flandres : On y  voie quelques-uns de fes

G  z Deifeihs
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Defleins qui font délirer fes Tableaux. î i  vint 
dans fa Patrie 8c mourut à Bois-le-Duc en r6S£s 
âgé de 8 o ans.

C É S A R

V A N  E V E R D I N  GE N,
É L Æ V E

D E  JE A N  F A N  BRONKHORST*

C ESAR, van Bverdlngen né en 1606 dans la 
Ville d’Aîcmaer, fut placé fort jeune chez 

Jean vanBronkkorJi : Ce Maître habile vit bien
tôt fon Eîeve furpaffer tous ceux de fon Ecole. 
Il réuffit également dans le Portrait 8c dans 
rHiftoire : Il fut de plus un des meilleurs Ar- 
chitedes de fon temps. Le célébré Architedev^/2 
Campen le choilit pour faire en relief l’Hôtel 
qu’il fit bâtir pour lui fur les Defleins.

La Ville d’Alcmaer poiïède pluiieurs de fes 
Tableaux 3 tels que les volets qui renferment le 
buffet d’orgue dans la grande Egliiè : Il y a re
pré fenté le triomphe de David 8c la défaite de 
Goliath. Il a peint dans les Butes de cette V ille 
un grand Tableau j où îon voit la nobleifè 8c 
les C hefs des Arquebu fiers de la Milice Bourgeoi- 
fe : Toutes ces figures font de grandeur naturelle 
8c en pied. Pluiieurs autres Tableauxde ce Pein
tre le trouvent dans la Ville 8c aux environs : Il 
deifmoit bien 8c colorioit avec force} fa touche,

quoique
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quoique fondue,eft décidée. Il difpofoit fes fu- 1 
jets avec jugement , 3c fes Tableaux d’hiftoire 
font compofés avec beaucoup de feu. ^

II mourut en 1679 , âgé de 73 ans.
Chez M. Verfcheuring à la Haye, un Payfa- 

ge dans lequel on voit une Chute d'eau. Un au
tre Payfage avec des figures, chez M. B ijfchsp  s 
à Roterdam.

JOACHIM SANDRART,
ELEFE D E GUERARD HONTHORST.

JO A C H I M  S a n d r a  R. T naquit à Franc
fort fur le Mein, le 12 Mai 1606 : Son pere

Laurent Safidrart le plaça aux Ecoles Latines, 6c 
delà chez Théodore de Brie &  Mathieu- Nierian 3 
où il apprit à deiliner. Agé de 15 ans, il futapied 
à P rague,pGU rapprendre la Gravure chez Gilles 
Sadeler > qui lui confeilla d'abandonner leburin 
6c de prendre le pinceau. Sadeler fut écouté 6c le 
jeune Sandrart fut à Utrecht, où il entra chez 
Guerard Honthorjl̂  qui le mena avec lui en An
gleterre. Il eut occafion dans cette Capitale de 
voir 6c d'étudier de beaux Tableaux jparticulie* 
rement les douze Empereurs peints par le Titien. , 
plus grands que nature : G. Sadeler les grava » 
lorfque l'Empereur Ferdinand III. les eut ache
tés après la mort du Duc de Bouquingkam  ̂ On 
les a vus depuis chez Sa Majefté Impériale, dans 
fon Palais à Prague. La réputation de Sandrart 
augmenta au point orue le Roy d'Angleterre lui

G 1  ordonna
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---- - ordonna pluileurs Ouvrages 5 cjui, outre un prix
X606. oonfidérable, lui méritèrent des préfents de Sa 

Majefté. Il fit pour le Comte d’Arondel des 
copies des Portraits du Roy Henry V III. de 
Thomas Motus 3 d’Erafme Se de beaucoup d'au
tres : Il y a imité la maniéré déHolbéen , à trom
per. Tant ¿ ’Ouvrages Se de confîdérationDé
teignirent pas le déiir ardent qu'il a voit devoir 
lTtalie. En 16 i j  il s'embarqua à Londres pour 
Venife, où il fut bien reçu par les Artiiles7 e^ 
Lys Se Nicolas Ringnerus : H y admira les chefs- 
d'œuvres du Titien de de Paul Verontfe.

Il quitta Venife pour aller à Bologne, où fon 
Parent Michel le Blond était pour lors :  Ils furent 
enfemble à Florence Se delà à Rome. Sandtan 
étudia dans cette grande Ecole , Se fit un S. Jé
rôme Se une Madelaine, que le Cardinal Barbe- 
fin acheta pour le Roy d’Efpagne, qui lui avoit 
demandé douze Tableaux des plus grands Maî
tres : Rien ne fait plus l’éloge de ce Peintre que 
de le voir fur la même îille avec le Guide 3 le 
Guerchin, Jofepin 3 Ma (fini, de Gentilefchi 3 Pierre 
de Cortone, le Valentin, André Sacchï 3 Lanfranc, 
le Dominiquain, le Pûujfm. Pendant fon féjour à 
Rome, Sandran fe lia particulièrement avec 
Pierre de Laer ou Bamboche. Le Duc Jujlinïani 
Partira chez lui Se le chargea de la direction de 
la Gravure des Statues de fa galerie.

_ Il vibra les autres Villes d’Italie ; il paiïa à 
Naples où il lut employé: H y fit pluileurs études 
d’après les environs de cette Capitale, Se parti
culièrement du MontVeliive.il paifaàMalthe, 
où fes Ouvrages furent autant recherchés 
qu’il y fut eihmé. Sa réputation nepouvoit man

quer
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querde lui attirer des ennemis :Ilfçut fe les con
cilier par fa politefîè 8c fa douceur, Il voyagea 
partout avec fruit. Il deilina les Villes,les Pla
ces ̂  les vues : Tout ce qui lui parut mériter l'at
tention a un Artifte, enrichit fon porte-feuille.

Après avoir parcouru lTtaîie& pluiieurs Ifles 
de la Méditerranée, il retourna à Francfort , ôü 
il époufaMarie de Milkau. Il ne refta pas long
temps dans fa Patrie qui étoit affligée de là fa- 
xnine, il fut à Amfterdam où il a laiiTé de grands 
morceaux:On diftingue celui qui repréfente une 
entrée de Marie de Médieis. 1 1  fît pki (leurs au
tres Tableaux pour MM-  Bickers 8c Spieringer s 
Ambafladeursde Suede : Il finit par les Portraits 
de toute la famille de ce dernier.

Après avoir demeuré quelques années à Âm- 
ilerdam?il retourna en Allemagne pour prendre 
pofleffion de la terre de Stockau, près d’Ingol- 
ilad3dans le Duché de Neubourg : Il trouva cet 
héritage en partie tombé en ruine, ce qui l'obli
gea à retourner à ÀmRerdain , pour vendre ce 
qu’il avoit amaiFe de Tableaux 8c de Dédains  ̂
êcc. M. Spieringer acheta deux volumes de fes 
DefTeins 3500 florins : Il vendit ce qui lui en 
reftoit 4555 florins 5 8c la vente de fes Tableaux 
monta à 40566 florins : Cette fomme coniidé- 
rable lui fervit à rétablir Stockau , dont il jouit 
peu ; l'Armée Françoiie y mit le feu : Ce mal
heur altéra fa fortune, mais il en eut aflez pour 
rebâtir fon Château. Craignant encore un pareil 
défaftre ; il vendit cette Terre 8c fut demeurer 
à Auibourg : Il y fut employé par Maximilien % 
Duc de Bavière, 8c l'Empereur Ferdinand, de 
qui il reçut une chaîne d'or. Il fit dans ce temps

G.  4 le
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‘----- le Martyre des Saints Ôc la découverte delà

vraie Croix, Ôcc.
>*—" Refté veuf en 16ji,Sandrart quitta Ausbour*

3c s'établit à Nuremberg, où il époufa en 
deuxième noce, la fille du confeiller Guillaume 
Bloemaert : Il y forma, vers ce temps, une Aca
démie de Peinture, 3c mit au jour iur ion Art 
plufîeurs Ouvrages en Allemand 3c en Latin , 
auxquels il a travaillé jufqu'à l'âge de 77 ans. 
On eftime aujourd'hui particulièrement fa Vie 
des Peintres : Il s'eft fervi de V rfary, Ridolfi 3c 
van Mander. On peut lui reprocher cependant 
peu de correââon, 3c encore plus de partialité : 
Il a mente la critique qu'on en a faite. ( a ) Pai 
fous les yeux l'Ouvrage où il a puifé 3 3c j'y 
trouve de grandes fautes fur les faits 3c fur le 
caraétere qu'il donne aux Artiiles.

Sandrart avoit des talents ; il a lai île des Ou
vrages dignes de la réputation qu'il avoit ac- 
quife en Allemagne : On croit pourtant qu'il 
dut aux intrigues & aux follicitations defes 
amis d'être en parallèle avec les plus grands 
Maîtres. Il avoit beaucoup d’efprit; mais textes 
de fon amour propre le fit tomber dans, bien des tra
vers qui lui ont fait ton. Les grands hommes 
doivent fe défier de leur jugement, iùr-tout 
quand il eil queilion de comparer leur mérite à 
celuidesautres : Ils font rarement juftes , parce 
qu'ils s'eftiment trop , ou parce qu'ils eftiment 
trop peu ceux qu'ils cherchent à abaiifer.

EM A N U EL

„( a ) Richard Terhrugghen a critiqué foîidement f Hîf- 
toire des Peintres par Sandrart*
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EMANUEL DE WITTE ,
É L E F E  D ’ E F E R A R D  F A N  A E L S T .

EM a n u e l  d e  W i t t e  prit naiffance 
à Alcmaeren 1607 : Sonpere étoit Maître 
de Penfion , afïèz bon Humanifte tk aflèz bon 

Mathématicien. L'intention de fon pere étoit 
d’élever fon fils dans les mêmes Etudes : IIy fît 
plus de progrès qu'aucun de ceux de fon âge.

II commença la Peinture à Delft fousEverard 
van Âelft'Aon application le fit bientôt diftinguer 
nar plu fleurs Tableaux d'Hiftoire, & par des 
portraits. A peine fut-il établi à Amfterdam, 
qu’il quitta l’Hiftoire pour peindre F Architectu
re. Il repréfentoitle dedans des églifes avec un art 
& u ne intelligence admirable : Il fçavoit faifir 
les lumières &  les différents tons de couleur, au 
point que per fon ne ne Fa furpaffe. On voit de lui 
les principales Eglifes d'Amfterdam repréfentées 
de differents côtés. Il y a tantôt placé un Prédi
cateur en chaire avec un auditoire nombreux ; 
tantôt c'eil le moment ou le monde entre ou fort 
del'Egliie : Il droit un grand avantage par les 
oppofîtions,foit d'un buffet d'orgues ou de quel
que maufolée : Ses figures font bien coloriées * 
d’une touche fine & fpirituelle. On regrette un 
de fes plus beauxTableaux,où il avoit repréfenté 
le chœur de la nouvelle Eglife d'Amfterdam, &  
où eft en marbre le T  ombeau de F Amiral Ruiter: 
Ce Tableau lui fut commandé par le Chevalier

Angel
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’ Angel Ruiter , qui mourut avant que ce Tableau

fut fini. Le Prédicateur Bernard Soomer, gendre 
de F Amiral Ruiter , peu ienfible à la beauté du 
Tableau , ne le voulut qu'à un prix plus basque 
celui dont on étoit convenu : 11 lui offrit ico 
florins & enfuite 300. Le Tableau reffa au Pein
tre , qui ne voulut rien rabattre fur le premier 
marché : Il fe fâcha contre le Prédicateur  ̂ & 
finit par un trait de folie ; il coupa en pièces ce 
Tableau > qui a mérité les regrets des Artiftes&c 
des Connoiffeurs.

Ce peintre avoir de l'humeur 3c ne pouvoir 
vivre avecperfonne:Recherchépour fon talent, 
il au roi t eu beaucoup d'amis ; mais il ne fçut 
jamais les conferver. Le Conful de Danemarck 
lui fit faire, par ordre du Roy fon Maître, deux 
Tableaux : II lui marqua à peu près le temps où 
il défiroitles avoir. Lorfque le Conful fut poli
ment 3c avec douceur le prier d'avancer les 
deux Tableaux , dans la crainte d'expo fer leRoy 
fon Maître à s'impatienter : D e Witte lui répon
dit brufquement, fi le Roy des bœufs ne veut 
point mes Tableaux , je ne fuis pas en peine de 
les vendre à d'autres Amateurs.

II n’avoitque peu ou point d'amis parmi les 
Ârtiftes. Guerard de Lairejje étoit du nombre de 
ceux qui dépîaifoicnt à notre Peintre.DeLaireffe 
étant un foir dans un Cabaret ? ne put fou tenir 
les bravades de Witte , qui fe vantoit fur-tout 
d'être le feul fçavant Géomètre. D e Lamijje prit 
delà craie 3c  lui fit quelques proportions par des 
lignes tracées fur la table. L'autre, au lieu d'y 
répondre, deffîna à côté de ces lignes une figure 
desplus indécente, ôe lui dit, voici ce qui vous a
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fait perdre votre nez: {Laïrejfe étoit extrêmement 
camard.) Cette groiliere in fuite en bonne com
pagnie 3 fut caufe que Laïrejfe, avec toute fa 
douceur, maltraita le Peintre impudent , au 
point que le lendemain on ne put le connoître. 
Quelqu'un de fa connoiifance lui ayant de
mandé qui favoit traité ainiï : C’eft, dit-il 5 
laïrejfe qui m'a hier ébauché à la chandelle, de 
jeie cherche pour qu’il me hniilè de jour.

La viede cet extravagant eft remplie de traits 
de cette force ; mais je les pafïe pourparler de fa 
fin malheureufe : I l  devint vieux &  pauvre, dé
telé par-tout. Son Hôte lui ht des reproches de 
imputafes malheurs à fa conduite, ils en vinrent 
au point que le Peintre jura de ne jamais retour
ner chez lui: Il fortit de la maifon, le défefpoir 
peint fur le vifage. Deux perfonnes ayant ap- 
perçu l’altération de faphyfîonomie , forcirent 
pour le fuivre, mais en vain , ils le perdirent de 
vue, la nuit étant très-obfcure. I l  lut fe jeter à 
l’eau de fe noyaRl ne fut pêché qu après le dégel, 
près de l’éclufe d’Harlem : On lui trouva une 
cordeau col,ce qui a fait foupçonner qu’il s’étoit 
voulu pendre au pont& quela corde s’étoit caf- 
iée. Il fut enterré au Cimetiere des peiliférés : il 
étoit âgé d’environ 85 ans, de finit en 1691.

On voit chez M . Slingelandt Confeiller à îa 
Cour d’Hollande n :'di Tableau , repréien
tant l’intérieur d’nne ië.

A îa Haye , chez n Aenri van Slingelandt , 
BourguemeRre j la repréièntation du Chœur 
de l’ancienne Eglife de Delft.

Le dedans de la nouvelle Eglife d’Âmilerdam, 
avec beaucoup de jolies hguresrCe Tableau ap
partient à M. van Brémenjk la Haye. ER ASME.
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Q U E L L Y N ,
É  L E  F  E  D E  R U B E N S . j

R A S M E  Q U E L L Y N  eft |  ; 
né à Anvers le 19 Novembre §“> 
1607} fa première jeuneffe fut f 
employée aux études : Ilenfei- l-  
gna même quelque tems la Phi- \ 
Tofophie, avant de penfer à la j ■ 

Peinture. Comme la maifon de Rubens étoitou- j; : 
verteà tous ceux qui avoient des talents, Qudlyn jf 
y fut admis comme bel eiprit &  homme de j :

Lettres: h .

'£
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Lettres; C eft alors quu fencitéchaîffèrtous ¡es 
jours fon imagination, &  il voulut chercher à 
exprimer les idees. Il quitta fa Chaire de Profef 
ieorpourdevenirlui-même Eievefous ¿ W « 7  
LayivacitedugeniedeQ^^^fon u ’ 
a 1 etude le rendit habile en peu d aînées. En 
homme delpnt, notre Peintre ne vouloir rien

lS  07.
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1 wnuu ----
il regardent comme un défaut d'être obligé d a- 
tmir recoursà des mains étrangères pour finir fesvoirreco.ursà des mains étrangères pour 
Ouvrages : Aufiï n'a-t il pas été médiocre à 
peindre les Païfages dans fes Tableaux d'Hiftoi- 
res. Comme il a réuffi au Portrait, il a , comme 
van Dyck 5 immortalifé fon nom en peignant , 
pareftime, la plupart des Artiftes de ion temps.

Quel/yn fut encouragé par fon Ami & fon Maî
tre, qui vanta fes talents : II l'obligea lui-même 
à expofer fes Ouvrages en public. On prétend 
que Rubens lui a procuré le premier Tableau à 
faire : Cette amitié qui étoit fondée fur l'eftime, 
a duré auili long-temps qu'eux. Qudlyn fut fur- 
chargé d'ouvrages ; la fageife de ia conduite lui 
procura un établiflement fort riche. Il eut plu
sieurs enfants. Son fils Jean Erafme 5 fon Eleve 
dont il fera parlé 3 eil le feul qui a été Peintre.. 
Quellyn eft mort à Anvers le 11 Novembre 1678,. 
âgé de 71 ans. Cornïlle de Bïe a écrit en vers la 
\  ie de ce Peintre 5 ne pouvant l’égaler à perfon- 
ne : Il l'eleve au-defius de l'antiquité * Eloge de 
Poete. Erafme compofoit fes fujets en grand Mai-- 
tre;il avoir une belle imagination qu'il feutbor- 
nerpar fon efprit : Tout y eil fage ôc conçu* 
Son Defiein eil a fiez correét, fa couleur dent

de
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~~~ de l'Ecole de fon Maître : Il empîoyoit avec 
fuccès l’Arehiteâiure &  le Païfage dans ÎesTa- 

lç-—̂  bleauxi il n'a pas ignoré ¡ ’intelligence du clair- 
obfcur , fes ombres &  fes lumières font diilrh 
buées avec avantage. Yoici quelques-uns de fes 
principaux Ouvrages en public : On voit dans 
PEgliiè Paroiffiale de S. Andréà An versai'An^e 
Gardien dans la Chapelle de ce nom. & 

A  Malines^dans i’Eglife Paroiiïiale de Sainte 
Catherine, la naifiance de notre Seigneur , beau 
Tableau au grand Autel. E t dans PEglife Pa- 
roiffiale de S. Sauveur à Gand s le repos de la 
Yierge pendant qu'elle fuit en Egypte y Tableau 
d’Autel dans la Chapelle de S* Jofeph.

j jo La Vie des Peintres

A B R A H A M

V A N  D Ï E P E N B É K E ,
E L E V E  D E  R U B E N S .

D Ï E P E N B É K E  naquit à Bois-le-Duc ; fon 
premier Maître n’eftpas connu : Ilpaflfoit 

déjà pour bon Peintre fur verre,&  il falloit bien, 
qu’il le fut j puifqu’il fut admis dans l’Ecole de 
Rubens. Alors notre jeune Artifte donna feifor 
à fon génie : 11 compofa lui-même fes fujets, 
T>iepenbéke encouragé par fes fuccès,quitta An
vers &  voyagea par toute Titaiie, où il fut fort 
employé. Malgré fa fupériorité fur les autres 
Peintres fur verre , il quitta ce genre : Rebuté 
par les accidents du feu,quidétruit trop fouvent
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de beaux Ouvrages s dont il change les cou
leurs 5 d fe mit à la Peinture à fhuiie. Il quitta 
Rome} revint à Anvers où il rentra de nouveau 
dans LEcole de Rubens : Sous, ce ColoriÜe ini
mitable il ht de grands progrès dans cette partie 
brillante de fou Art.

Cependant fa trop grande facilité à compofèr 
Scàdeffiner, ne Lui huilèrent pas afièz de temps 
à foigner là Peinture. Tout ce qu’il compofoic 
étoit agréable : Il inventoit avec génie & exécu- 
toit avec feu ; mais il fut trop diftrait par des 
compohtions faites à la hâte. Il étoit furchargé 
de théfes, de maufolées Sc de fujets de dévotion, 
& qui furent gravés ôc enluminés pour être dis
tribués dans les Ecoles fte les Confrairies. Les 
Libraires remployèrent fouvent à des vignettes 
dont ils ornoient les Livres : Celui qui a pour 
titre le Temple des Mufes . fait honneur à cet Àr~ 
tille. Il fut nommé Dire&eur de F Académie 
d'Anvers en 1641 &: mourut dans la même 
Ville en 1675. Le Poete Vondel a fait des Vers 
pour ion Portrait, qu’il avoit peint lui-même.

Dïepenbéke eil un des bons Eîeves de Rubens9 
un de ceux qui a voit le plus de génie. Il ne fai- 
foit pas ibuvent de grandes comportions -, mais 
par celles que nous connoiiTons, on peut juger 
qu'il y auroit réuili. Son voyage d’Italie ne lui 
a pas fait changer le goût de fon Deflein , qui 
eil trop chargé &  peu correét. Il a bien peint 
&r imité de fort près la maniéré de fon Maîtrerli 
donnoitde la forceà fesOuvrages &  ilsétoient 
foutenus d'une belle entente de clair*obfcur. 
Pluiieurs de fes vitres font confervéesavec foin: 
La plus coniidérable eh dans la Chapelle des

Pauvres



*---- Pauvres de la Cathédrale d’Anvers : Il y a re-
KÎ07* préfenté les Œuvres de miféricorde 8c les por- 

traits des Adminiftrateurs qui vivoient en ce 
temps-là. Dans l’Eglife des Dominicains de la 
même Ville, font dans le Chœur dix belles vî. 
très j  où il a repréfënté la vie de S. Paul. Plu- 
iieurs autres dansl’Eglife des Minimes ; 8c chez 
les mêmes Religieux à Bruxelles, la vie de S. 
François de Paule.

ï | 2 La V ît des Peintres

T H E O D O R E

V A N T H U L D E N ,
E L E V E  D E  R U B E N S .

T H e o  DORE prit naiiîance à Bois-le-Duc 
Pan 1(707 ; 11 dûtfes rares talents à fon gé

nie & à Rubens fonMaître^ontil lut un des plus 
dignes Eleves. Il fut un de ceux qui accompa
gnèrent ce grand homme à Paris , 8c on affine 
qu'il eut la gloire de travailler aux Tableaux que 
Rubens fit pour la galerie du Luxembourg. Il pei
gnit dès l’âge de 13 ans la vie de S. Jean de Ma- 
tha,FondateurdesMathurins : Ces Tableaux fe 
voyent encore dans leur Eglife j mais ils ont été 
repeints prefqu'en en tier,ii ne reftede l'Ouvrage 
de notre Peintre que la compofition. Il par
courut enfuire une partie de la France: Il alla à 
Fontainebleau deffiner d’après le Primatice , les 
Travaux d’Hercule, qu'il grava depuis à l'eau- 
forte. L'étude particulière qu'il aimoit à faire des 
Tableaux d’Italie, lui fit naître l'envie d'aller fe

per-
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nerfvâionner à Rome j mais fes Parênes le rap- ' 
neilerenc en Flandres , où il fut fort employé. ,
Fi remplit les Eglifes &  les Cabinets de fes C5 u- 
vracres. Il aida beaucoup les, Payfagiftes & les 
Peintres d'Archire&ure:!! ornoit leurs Tableaux 
de petites figures jolies &  fpirituelles. 11 ié dif- 
ringna fur-tout par planeurs Tableaux d’Hiftoi- 
re. Quelque gloire qu’il s'acquit dans ce genre s 
fon génie le ramenoit cependant aux petits fu- 
jets : H peignit des Foires oc des Kermejfes dans 
le goût de Teniers. S'ileÎl piquant Sc ingénieux 
en petit,il eii fublime en grandùl fembloit avoir 
dans famé deux parties extrêmement di fierentes, 
qui le rendoient capables de ces deux genres op- 
pofés : Suivant les mouvements de gayeté ou 
d’élévation qu’il reifentoit , il fe livroit tour à 
tour aux fujets auxquels elles le déterminoient.

Les Villes d’Anvers .» de Gand , de Bruges ; 
de MalineSj&c. fe font honneur de fes Tableaux:
Un Couvent de Religieuies de cette derniere 
Ville, nommé Muyfen , dont fon frere étoit le 
Directeur, occupanotre Artiilefort long-temps.
On voit dans l’Eglife &  dans différents apparte
ments de la même Maifon,un affez grand nom
bre de fes Ouvrages.

J5ai cherché inutilement pourquoi il quitta 
Anvers pourfe fixer à Bois-le-Duc.» quoiqif An
vers fut alors le iéjour des plus habiles Peintres 
& qu'il avoit été Diredeur de l'Académie en 
¿658. On croit que ne pouvant vivre dans une 
ViUeoù il avoit vu m om u Rubens y il préfera 
celle de Bois-le-Duc, qui d'ailleurs étoit fa 
Patrie : Il eft mort vieux , fans que l’on fçache 
exactement en quelle année.

Tom. I F H Tous
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Tous les Ouvrages de van Tkuiden parciHèr 

faitsavec tant de facilité, qu'on nefoiiDconne- 
roit pas qu'il les dût à un travail pénible &  opi
niâtre : Mais on fçait qu'en Peinture , comme 
en Poe de, plus un Arriile travaille difficilement, 
plus ion Ouvrage paroît exécuté avec aiiancé 
ëc facilité.

i l 4  La Vie des Peintres

Les Tableaux de PEleve approchent de fort

p a
ëc  dans l'exécution , autant les penfées font no
bles &  élevées. Moins bon Colorifte que Rubens, 
il poiïedoit auiïî parfaitement rintelligence du 
clair-obfcur: mais il n é  toit pas meilleur DeS- 
nateur ; il eft meme moins correct tant il ell
vrai que les défauts du plus grand Maître font 
toujours dangereux pour fon Eie ve.

Théodore g ravoir bienàTeau-forte; il gravoit 
d’après fes études ëc celles de quelques-autres 
Maîtres : Ce qu'il a fait de plus considérable en 
ce genre, c'eil l'entrée de Ferdinand,  Cardimi
Infant d'Efpagne, dans la Ville d'Anvers. Bolf 
vjen ëc Jean. Néefs n ont fait que très-peu de 
planches de tout ce beau volum e, dont Rubens 
avoir compoié les DefTeins pour des Arcs de 
triomphe, &cc. 11 grava auifi la vie de S. Jean 
de Matha, dont il avoit lui-même fait les Ta
bleaux dans les formes du Chœur de l'Egliie 
des Mathurins de Paris , ëc les Travaux d'Her-
cule d'après le F  rimât ¿ce. Il me reite à indiquer 
Tes principaux Ouvrages.

On voirdansl'Eelifedes Religieufes aupelléesO
lïiuyfen
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Muyjen ,à Malines ̂  un grand Tableau peint en ------
ï£55, : U repré (ente dans une gloire la Sainte 1^07 
Vierge qui tait couler du kir de ion fein fur S. 
Bernard. Ün autre repréfente la Sainte Vierge & 
l'Enfant Jéius î un autre, le Roy David 3 un au
tre ̂  I*Apôtre S, Paul 3 un autre, S. François à 
pauto 3 & d'autres, piuiieurs Saints 3 notre Sei
gneur attaché à la colonne, ainii que le Martyre 
de S. Sebaftien 8c Penlevement de la Sainte 
Vierge au Ciel, font les fujetsde pluiïeurs autres 
de les Tableaux. Chez les Religieuiés nommées 
Bethanun., on en voit un grand, où ibnrpeintes 
les quatre fins de l'homme ; C’eit une appari
tion à une Reiigieuié de la Maifon.

Dans TJEgliiê Paroiffiale de S. Michel à 
G and, on ne fe lafîe point de coniidérer le Mar
tyre de S. Adrien , Tableau ii beau quil a été 
attribué à Rubens.

Le Tableau du maître Autel dansPEglife des 
défaites à Bruges, eft il bien dans la maniéré 
de Rubens , qu'il trompe tous les connoitfeurs :
L’idée de ce Tableau eft fublime & d'un beau 
géniejon y voit notre Seigneur qui reçoit fa mere 
dans le Ciel : Il eft environné de la Cour céleite.

Dans la même Ville , chez Madame la veuve 
Duhamel, un beau Tableau de 13 pieds & demi 
de large fur onze pieds de haut, repréfèntant la 
continence de Scipion; les caradères de vertu , 
d'admiration 8c ae reconnoiiTance font expri
més furies phyiîonomies différentes: Ce Tab lea u 
qui eft enrichi d'un beau fond a1 Architecture , 
ieconfèrve dans cette Famille depuis 80 ans.
Il a été peint en 1638.

H  z PIERRE
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P I E R R E

V A NDE R WILLINGEN.
______Peintre naquit à Berg-Op-Zoom vers
16 0 7, V >  > ¿ s  Ouvrages font eâimés : Il ne 
«ggaarep peignoit gueres que des .objets inanimés : ïi 

fmitoit très-bien les vafes d or 5 d argent, de 
nacre ? & c . L e  temps de la mort de ce Peintre 
eit ignoré.

Ses Tableaux font tous des emblèmes fur U 
mort s tantôt il a repréiènté un enfant qui joue 
avec une boule de Savon s une tête de mort en
vironnée de vafes d'argent 5_des inftruments de 
mufique , des Livres ̂  & c . i l  avoit Part &  la 
patience de bien finir &  de bien imiter ces diffe
rents fujets.



J E A N

L I E V E N S ,
E L E V E

DE PIERRE EASTMAN.
EA N  L IE V E N S  nâquitdans ------
îaVille de Leyden le 24 Octobre i 6oy. 
1 607 : Son pere, habile Brodeur 
8c depuis Fermier des Droits de 
îa Ville, appercevant dans fon 
fils une inclination décidée pour

la Feinture , le plaça d'abord chez Georges van 
Schootm 5 pour apprendre à Deffiner, 8c à Fâge

H 3 de



de dix ans chez Pierre Lqfîman, à Àmfterdam. 
i 6°7. £ ieyens demeura chez cet habile Maître Tefpace

de deux ans : Il y  fit des progrès , car dès 1 açe 
de 1 2 ans on lui vit copier Démocrite de He
raclite d'après les T  ableaux de CornilU vanJîaer- 
lem ÿ on avoit de là peine, à diilinguer ceux qu'il 
venoit de faire d'avec les Originaux.

L'HiRorien de la Ville de Leyden , en par
lant de 1 émotion populaire qui arriva dans 
cette Ville en 16x8 dorique le s B o 11 r gu e m eftres 
furent obliges d'armer les Troupes Bcurgeoiiès 
pour appaifer ce défordre : Cet Kifiorien ? dis- 
je , remarque que -pendant que tout le monde 
fie fauvoit ou prenoit les armes  ̂ Lievens feu] 
reita dans ion cabinet à deiliner ; à peine fçut- 
il le danger où il avoit été expoic pendant plu- 
fie tirs jours, {a )

Il a fait fort jeune de beaux Portraits, en- 
tr'autres celui de fa mere : Il traita quelquefois 
FHIftoire-ck y  réuiïît. On cite délai un Tableau 
fingulier 5 c'étoit un Ecolier tenant un livre, 
devant un leu de tourbes : La fi sure étoit uran- 
de comme nature. Le Prince d'Orange le fit 
acheter &  en fit préièntà FAmbaifadeur d'An
gleterre > qui le préièntà au R oy fon Maître : 
Ce' Tableau furprit par la beauté , &  encore 
plus lorfque l'on fçut que TÀuteur n'a voit pas 
20 ans.

Lievens apprenant le cas que l'on faiioit de
fes

1 1  8 La Vie des Peintres

( O  Cette hiitoire eft á peu prés femblahle á celle de Z™- 
¿ogeney qui peignoir dans fon atelier, dans un des Fauxbourgs 
de la Vilíe de Rhodes, affiégée par le Roy Demetrius, & qui 
ne »ut point diítrait par lesGens de guerre, ñipar le bruit ¿s 
leurs machines.
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fes Ouvrages à la Cour de Londres 5 paiïà en 
Angleterre,où ilfutbien reçu : Il y  fît les Por
traits du R oy 3 delà Reine ̂  du Prince de Galles 
&  de pluiieurs autres Seigneurs : Cétoit en 
j 6$o , il n’avoit alors qu'environ 24 ans.

Il refta trois ans en Angleterre , Se delàpafia 
à Anvers : ïi y  époufa la fille de Michel Colins , 
habile Sculpteur, ^ trava illa  pour les Egliies , 
les Couvents &  les maifons des Particuliers : 
On voit encore aujourd'hui plufïeurs de fes Ou
vrages à Anvers de aux environs.

En 1641 Lïevens fit deux grands Tableaux 
d’Hiiloire pour le Prince d’Orange, un autre 
pour les Bourguemeftres de Leyden, repréfen- 
tant la continence de Scipion.

Il en fit un autre très-grand pour la mai ion 
du Confeü d'Amfterdam ? Il efi: placé entre 
deux Tableaux de Govart F  line k Se de Ferdinand 
Bol > Se il fondent la comparaiion. Le Poece 
Fondel a célébré le nom de ce Peintre dans fes 
vers : Il y  fait une mention honorable des ta
lents de ce grandA rtiile, dans les Portraits du 
Bourguemeitre Lamberz Revu J? . de Madame 
Alida Bikker, de 1* A mirai Michel Ru i ter Se du 
"Vice-A mirai Comille Tromp.

Phillippe Angels , qui a écrit l'éloge de la 
Peinture en 1 ¿ 4 2 , parle de Lievens avec diiimc- 
non : Il loue ion génie dans les fujets d’Hiftoire, 
Se fur-tout dans deux Tableaux, dont F un re
pré fen toit le Sacrifice d’Abraham , Se l’autre 
David Se Bethiabée.

On n'a pu découvrir ni le temps de fa mort , 
ni le lieu de fa fépulture.

H  4 PALA-
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P A L A M E D E S  STEVERS.

L E  s Hollandois ont réclamé ce Peintre , 
quoiqu’il foit né à Londres en 1607. Son 

ilL JP  pere étoit habile Tourneur : I l avoir la réputa
tion d’exceller à faire des vafes, des coupes de 
porphyre ,  de jafpe, d’agate &  d’autres pierres 
précieufes. Il falloir fon féjour à Delft ; le Roy 
Jacques I. Tappella en Angleterre 5 où il refta 
quelque temps : Ce fut alors que naquit Pala- 
medes. Le pere de retour en H ollande, fe rendit 
à Delft avec le jeune Stevers, qui devint Peintre, 
fans autre Maître que les Tableaux d ’Ifaïe Van-, 
de F  eide : Il imita de fort près la maniéré de ce 

Il Peintre; mais il iuivit fon goût dans le choix
1  des fujets : C ’étoit des batailles, des campements

• tk  des marches de Troupes.
Ce jeune ArtiRe avoir une idée ii juRe de la 

difficulté de l’Art de la Peinture, qu’après les 
y- plus grands progrès, il difoit toujours, enfin je

vais commencer ; mais il finit trop tô t , il ne vécut 
que jufqu’à 3 1 ans : II mourut le Mars 1 65S.
11 avoir un frere aîné qui lui a iurvécu : Il pei
gnoir auflile Portrait & d es Tableaux repréfen- 
tants des converfations. Ce dernier fut admis 
dans la Société des Peintres à Delft en 1656 , 
&  fut élu Chefdelamême Compagnie en 1 ¿73-



A N N E - M A R I E
SCHUURMJNS.

E S  Poètes Hollandais nom
ment dans leurs Vers cette fille 
illuüre leur Sapho &  leur Gor- 
nelie : Si elle a mérité les éloges 
de les Compatriotes, elle a 
auül obtenu les Îuffrages des 

Grands 6c des Sçavants de l'Europe.
Anne-Marie Sckuurmans naquit à Utrecht le 

5 Novembre i6o7:Elle donna, dès le berceau, 
des marques de ce qu’elle deviendroit un jour. 
A Fige de trois ans elle commencoit à lire 5 8c

à fept



à fept ans à parler le Latin : Elle l ’apprit du 
même Précepteur qui Fenfeignoit à fes'Treres! 
Sa mere lui défèndoit fétude y ,& la  rëduiiït 
comme les jeunes perfonnesde Ton fexe, à des 
ouvrages à l'aiguille : Cette occupation ne iatis- 
faifant nullement fongoût.,elles’amuiaà décou
per avec fes cifeaux;mais bientôt on fut étonné 
de la voir peindre des fleurs j  des oifeaux &  
toutes fortes d'infectes, ’ fans avoir , eu d'autre 
Maître que fon génie.EUe aimoit paiïîonnément 
Fétude j de les Arts étoient les jeux de fes heu
res de récréation. Son pere déterminé par cet 
acharnement, livra cet efprit à fon eflbr , en lui 
donnant des Livres : Il devint lui même fon 
Précepteur.6c fans fuivre la méthode ordinaire, 
il lui ht expliquer Séneque. A  Fâge de dix ans 
elle traduint plufieurs Traités de ce Philofophe 
en François &  en Flamand : Elle fît de plus , 
dans la Langue Grecque , des progrès qui éton
nèrent les Scavants.

Mademoiièlie Sckuurmans , après la mort de 
fon pere, fe livra à fes Etudes plus que jamais : 
Les FrofeÎfeurs de FUniverfïté de Leyden eu
rent ordre de faire confîtuire une tribune dans 
leurs Ecoles âc dans les endroits ou Fon foute- 
noit lesThcies, afîn qu'elle pûtaififîer par-tout, 
fans être confondue avec les auditeurs.

LorfqiTelle eut étudié les Langues Grecque 
&  Latinej leSçavant Vojjiuslm enfeigna l'Hé
breu : Elle écrivoiten Hébreu,en Syriaque, en 
Chaldéen ̂  en G rec, en L a tin , en Efpagnol 3 
en Italien &z en Allemand. Elle fai foi t des Vers 
en plufieurs Langues : On peut s'en convaincre 
en lifant fes Ouvrages. Marie de Gonzagues,

xxt La Vie des Peintres
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Heine de Pologne ? ne fe contenta pas d’admirer ' 
cle loin les talents de cette fçavante fille , dans If?°7- 
le voyage qu’elle Ht à Utrecht en 1645., elle fut 
voir Marie Schuurmans : La Princeiïe 3 après s’ê- 
tre entretenue long-temps avec elle, lui donna 
les marques les plus fktteufes de l’eftime qu elle 
avoit pour fon mérite.

Anne-M arie y Reine de Bohême , Sc îa Prin
ce île Loiùfe fa Hile ? lui écrivirent fou vent ; Sc 
pluüeurs 5eavants de [’Europe cherchèrent par 
leurs lettres à s’attirer quelques-unes des lien nés.

Elle ne mérite-pas moins l’éloge des Artiiles 
par les Ouvrages en Peinture-, en Gravure au 
burin &  à Peau-forte: Elle gravoit avec ledia- 
mant fur le criflal ; elle faifoit des figures de 
ronde boife en ivoire : Grande Muiiciennejdle 
j ou oit très-bien du luth Sc touchoit bien du 
clavecin.

Pour ne point m’écarter du but principal de 
ce L ivre, Sc pour faire connoître à quel jufte 
titre Marie Schuurmans mérite de tenir une place 
diitinguée parmi les grands Artiiles de ion Pays 
Sc de ion temps 5 je ne dois pas oublier le goût 
heureux qu’elle eut pour la Sculpture : Elle fit 
en ronde bofîèjen bois depalmïer, fon Portrait, 
celui de fa mere Sc ceux de fes freres 3 Sc on 
peut juger de ¡’excellence de ces Ouvrages par 
le prix qu’y mit le Peintre Honthorjl : Il eitirna 
le feu! Portrait de cette iliuHre Hile à mille flo
rins d’Hollande.

En fait de Religion, elle parut adopter les 
fentiments à7Abadie : Elle fut le joindre à Al- 
tona,où elle donna au Public , furies principes, 
le Livre intitulé Euderia. Elle mourut dans cette

derniers
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derniere Ville en 167S , âgée de 71 ans. Des 
Sçavantsdiifcingués, tels que Vffiiusffialmajks 5 
Kats 3 Andreas3 ôc M. le Laboureur dans fa def 
cription du voyage de là Reine de Pologne , 
ont fait la plus honorable mention de cette fille 
célébré.

Nous avons pluiieurs de fes Portraits de fa 
m ain, &  eotr autres un gravé à lJeau-forte &  
retouché au burin.

On voit au bas ces Vers Latins :

Cernitis hic fiÜâ nofiros in imagine vultus : 
Si negat Ars formam ,  gratta vejlra dabit,

E t fous fon Portrait 5 qu'elle a  modelé en 
c ire , ceux-ci:

JSon mïhi propqfitum ejl humanam eludere fortem .
Aut yultus folidô fculpere in are meos :

Hac noftra effigies , quam cera expreffimus ,  eccb 
Materia fragili j  mox peritura , damus.

GERARD



G E R A R D

T E R B U RG,
E L E V E  DE SON PERE.

E  R  B U R  G  naquit en iéo8 à 
Zw oldans la Province d'Over- 
Ifîel? d'une Famille ancienne de 
eilimée : Il apprit de fon pere 
qui e'toit habile de qui avoir de- 

11 meure pluheurs années àRome, 
les principes de la Peinture. On ne icait quel 
tut ion autre Maître à Harlem 3 qu’il quitta 
pour voyager : On fçait aufïl que quand il par
ut fes Ouvrages étoientdéjà recherchés.

n
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ïl parcourut rAllemagne &  lltalie n i y  a Heu 

de croire que les beautés de Rome ne Tavoieut 
pasaffezfrappé,pui fqu'il ne changea ni ion goût 
de Defifein , ni la  maniere de compofer : Il pa
raît qu'il fe contenta du grand débit de íes Ta
bleaux 3 qui fut réellementfîconiîdérablequ il 
le mit en état de paraître avec magnificence au 
Congrès de Muníier en 1648. Le Comte de 
Pigcrafld^Ambaiiadeur d'Eipagne, avoir char
gé fon Peintre d'un Tableau de Crucifiement * 
Tentreprife étoit au-deífus de fes forces3 mais 
II réuflit avec le fecours de Terhurg: l'AmbaiIa- 
deur furpris de la beauté de l'Ouvrage 3 ioup- 
çonna que fon Artiñe ne I'avoit pas fait feuL 
11 îe iuint avouer 3 &  ne le punit qu'en exigeant 
de lui le nom du véritable Auteur» Terhurg fit 
le Portrait du Comte de bientôt celui de tous
les autres Àmbafladeurs, de chacun d'eux vou
lut fe l'attacher. Le Comte Pigoranda promit 
à Terhurg des honneurs &£ une grande fortune 
en Eipagne de le détermina à le Îuivre. Le Roy 
s’étant fait peindre par notre Artifte, le créa 
Chevalier j  de ajouta à cette illuftration 5 use 
chaîne d'or 3 une médaille 3 une riche épée de
des éperons d'argent. Les principaux de la Cour 
voulurent auiîi avoir leur Portrait. Les Daines 
trouvèrent fon pinceau il aimable 5 qu'elles dii-
pu ter eut à qui ieroit peinte de fa main. On allure___r.___________r_________________?

Icu fe  aux Efpagnols : Il en évita les fuites Ôc 
partir iècrérement pour Londres. Ses Ouvrages 
l'y  avoient annoncé ; bientôt il fut furchargé, 
de le prix exceilif qu'il mit à fes Portraits de ies

TableaüXj



i6oS.

Flamands y A llem an ds & Ho ¿landais, 127
Tableaux , ne diminua- point la foule de ceux 
nui lui en demandaient.
^ Il quitta Londres 5c paila en France , cü 
maigre le nombre des habiles Artiiles de Paris 3 
il ht pluileurs Portraits 5c des Tableaux qui fu
rent eitimés. Sa fortune étoit allez confidérable 
uour lui laiiTer fuivre le penchant qu'ù avoir de 
revenir dans la Patrie:I1 quitta la France, malgré 
le profit 5c les agréments qui ièmbloientdevoir
J[ V iTcE-GOÎi®

" Terburg alla s'établir à Deventer : Il y  époufa 
une de fes Parentes , de laquelle il n'eut point 
d'enfants. Sa Page fie lui fit obtenir une place 
dans le Confeil : Il fut Bourguemeftre de la 
Ville. Guillaume Î I L  Prince d'Qrange > en paf- 
iant par Deventer,tut fuppiie par les Magiftrats 
de leur donner fon Portrait, comme un gage 
précieux de la bonté 8c un monument du féjour 
qu’il a voit fait dans leur ville : j'a i mon Por
trait , dit le Prince peint pat Netfiher 3 5c je 
vous en promets une copie. On lui repréfenta 
que le Maître de fon Peintre étoit un des Mem
bres de leur Confeil,&: qu'ils le prioient de le 
lailler peindre par lui : Le Prince y  confentit. 
Terburg le peignit avec tant de fuccès, qu'il fit 
une fécondé fois fon Portrait à la Haye. Cet 
excellent Artifteavécu confidéré dans les diffé
rents endroits où il avoir paiTé 5c dans fa Pa- 
trie:Il eut la prudence d'épargner ce qu'il avoit 
gagné ; ü icut en uièr honnêtement pendant fa 
vie 5c en laiiler encore à fes héritiers : Il mou
rut en 1 68 1 ,  âgé de 75 ans î ion corps fut 
porté à Z w o l, lieu de (à naifiance.

On ne déiireroit dans les Ouvrages de Ter-
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' burg qu'un meilleur goût de D e ffe in q u i ert 
l6 0 *̂ rond 6c un peu lourd : Son pinceau a quelque 

fois le même défaut; mais il imitoit parfaite- 
ment les étoffes, fur-tout lesfatins. I ln a  gue- 
res fait de Tableaux où il n 'y  aitdu fatin blanc ; 
Sa couleur eft bonne 6c tranfparente; tout y eft 
d'un beau fin i, ôc ils feroient fans prix s'il avoir 
feu embellir la nature, qu'il a quelquefois copiée 
trop fervilement. L a  quantité des Portraits qu’il 
a  faits, nous a privés de beaucoup de Tableaux 
qu'il n'eut pas le temps de faire. Il prenoit 3 
comme Gérard DouwyM ’Lertss íes fujetsdans
la vie privée. Ses Ouvrages font très-recherchés, 
on en trouve en France dans les Cabinets choi- 
fis ; mais il y  en a plus en Hollande : Ses Por
traits font répandus dans toute l'Europe.

On voit à Paris chez M. le Comte de Vence, 
un morceau précieux de Terburg , il repréfente 
un Maître qui donne leçon à fon Ecolier.

Chez M. de Julienne 3 Chevalier de S. Michel, 
une femme qui joue de la guittare , un homme 
chante 6c un autre qui les écoute ; deux Dames 
qui jouent aux cartes, un autre qui les re
garde.

Chez M. le Marquis de Voyer, une Limona
dière Sc deux autres figures.

Chez M. de la Bouexiere , une Dame qui écrit 
une lettre ? où près d'elle eit une jeune perfonne 
debout 6c une autre à côté 5 une femme qui 
joue de la harpe.

Chez M. Blondel de Gagny 5 une jeune fille 
qui lit ; une qui écrit 6c une qui boit.

Chez M. de Gàignat 5 un jeune homme qui 
préfente un verre de limonade à une jeune per

fonne,
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: fort ne, derrière eft une vieille matrone.

AD ufîeidorp, la Nativité de Jéfus-Chriib x^ °8' 
| un jeune homme qui cherche les puces d'un.
1 chien.

Chez M. van Slïngelandt^ Receveur Général 
; de la Hollande, un Officier près d’une jeune 

femme ; unT rom perte entre dans l’appartement 
&  préfente une lettrei Chez h/LFagel, un Soldat 
qui*prend des h uits, tandis qu’un autre 1ère- 

■ garde faire. Chez M* Larmier t un Officier qui 
; dort, une femme le réveille pour le faire parler 
; à un Trompette; une jolie perfonne debout près 
; dun homme 6c d’une femme aflis 6c qui boi- 
l vent du vin ; une Dame qui joue de ia guittare 
\ en prefence de fon Maître Ôc d’un autre homme; 
j une vache qui fortde l'étable, &  unePayianne 
| qui tire du lait d’une autre vache.
{ A Dort , chez M. vander Linden van S  Un-  
| gdandt, une jolie femme affile aune table, fur 
j laquelle eil un deilèrt de fruits, un cavalier en 
I bottes lui offre une poignée de pièces d’or., 
j quelle femble refufer, en verfant du vin dans 
| un vafs de vermeil : L a  Dame eil en habit de 
I fann.
| Chez M. Braamkarûp , à Amllerdam , un 
{ homme 6c une femme qui font de la muiique;

Un Officier qui écrit quelques dépêches, qu’un 
Trompette attend; une jeune Dame qui coupe 
fes ongles, une femme de chambre tient une 
aiguiere d’argent pour lui fervir de l’eau à fe 
laver les mains ; deux Dames 6c un homme 
jouant aux cartes. Chez M* Leender de Neu
ville , un concert de plnfieurs perfonnes qui font 
de la muiique 5 &  ua Officier avec deux Dames*

Tome I L  I  A Roter-
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A  Roterdam 3 chez M. Biffchop, un Officier

qui écrit des lettres qu'un Trompette attend:
Cette compoütion eft très'Ornéej il y  a un beau 
chien auprès de ion Maître.

Le  Tableau le plus capital ôc le plus précieux 
de Terburgy repréfente les Portraits des Miniitres 
Plénipotentiaires qui étaient au Congrès de 
Munller : I l s'y eit peint lui-même parmi les 
fpedateurs.il ne voulut jamais laiffer ceTableau 
au-deHotis de 6000 florins : Il à été vu par Hou- 
braken, chez M. Terburg, Receveur de Rentes 
à Deventer. Suyderhofz gravé d'après ce beau 
Tableau, une Eftampe fort recherchée.

A D R ®
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B R  A U  W  E R,
É L E F E  D E  F R A N Ç O IS  H A IS .

E  P E I N T R E ,  auffiméprifa- 
ble par fa viecrapuleuiè, qu’efti- 
mable dans la Peinture, naquit 
à Harlem en CornïLU de
Sic, Écrivain Flamand, prétend 
qu’il eil né à Oudenarde , èc 

B ol ibruken jriof andois, prouve par une lettre 
du Bourguemeftre S ïx y qu’il est né à Harlem.

Brauwer étoit né d’une famille très-pauvre, 
qui n’avoit pu fournir à lui donner une bonne

I  z éduca-
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éducation : Le lia fard le fit Peintre. Sa-mere 
ëtoit brodeufe &  faifeufe de modes Sc d'ajuf- 
tements pour les Payfarines, 8c le jeuneBr au* 
wer s'occupoit à defifiner à la plume des fleurs 
3c des oiieaux, pour broder iü ria  toile. Fran
çois Rais^ Peintre habile, en patfant un jour de
vant cette boutique, vit Brauwer deifiner avec 
tant de facilité oc de goût, qu'il s'arrêta &  lui 
demanda s ii  n'a voit point envie de devenir 
Peintre: il répondit qu ’il le vouloir bien, fila 
mere le permettoit. Hais propofa à la mere de 
le prendre chez lui, de l'in ixr aire 3c de le nourrir, 
L a  propofition fut bien reçue de la mere 3c du 
jeune homme, mais peu charitablement exé
cutée de la part du Maître.

Brauwer arrivé chez Hais, s’appliqua avec 
ardeur : Il fut fequeitré des autres Elevés 3c 
enfermé dans un petit grenier. Cette répara
tion donna.de Einquiétude ou de la curiofité à 
fes camarades, qui épierentle moment, pendant 
Pabfence du Maître, p o u rvo ir ce que faifoit 
Brauwer. Ils montèrent chacun à leur tour, & 
par une petite fenêtre ils virent avec furprife 
que cet Eleve, pauvre 3c m éprifé, etoft un 
Peintre habile, qui faifoit de fort joiisTabieaux. 
Un de ces jeunes gens lui propofa de faire les 
cinq fens, à quatre ibis piece : Il y  réuifit fi bien 
qu'un autre lui commanda les douze mois de 
l'année au même prix. Brauwer accepta 3c s'en 
tira bien. On l'engagea de travailler quelques 
heures de plus, en lui promettant d'augmenter 
le prix. Brauwer fe trouvoit fort heureux 3c re
garde! t comme une bonne fortune, la vente des 
petits fujets qu'il faifoit dans fes moments de
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|oi(îr: Mais le gain que le maître faiioit fur lès . 
Ouvrages, détermina Hais Sc ia femme à l ob- 
ferver de ii près qu'il ne lui reffcoit pas un feul 
inflan t. La iurveillante, non-latisfaite d'épuifer 
¿e travail ce miférable, le lailïbït mourir de 
faim. A peine avoit-i-1 la figure dhrn homme 
vivant, &  tout juÎqu'à les habillements, pron- 
voit la mifere : Cette finm ion Je mit au déxef- 
poir* Adrien van OJfade 5 fon ami &  Eleve du 
meme M aître, touché de compaflîori, lui con
seilla clequitter la maifon & de chercher fortune 
ailleurs: Il s'échappa Sc parcourut toute laVille, 
fans feavoir ou ifa llo ir, ni ce qu'il deviendroit.
Il s'arrêta chez un Marchand de pain d*épice :
Il en fit proviiion-pour toute-la journée, &  fut 
delà feplaeèriousle buffet d'orgues de la grande 
Egîife. Pendant qu'il cherchoit dans ion imagi
nation les moyens de fè procurer un état moins 
malheureux, il fut reconnu par un particulier 
qui alloit fou vent chez-fon Maître, &  qui de
vina, à la tri fleffe Ôc à l'habit de Brauwer, une 
partie de fon inquiétude. 11 lui demanda d'où 
venoit fon chagrin ; Brauwer au (Il {impie qu'on 
peut l'être, lui conta naïvement fon aventure : 
Il infiRa fur l'avarice exceâive de H a is  &  de fâ 
femme, q u i, non contents du profit qu'ils ti- 
roient de fon travail, le îaiffoient mourir de 
faim &  prefque nud. La*pâleur &  les haillons 
de Thiftorien rendoient fon récit plus que pro
bable ; ll intéreffa celui qui fécoutoit, qui lui 
propofa de le ramener chez fon Maître 5 ôc lu i 
promit un meilleur traitement.

Le pauvre garçon fuivit ee Protedenr chez 
Bals a qui fâché day-ok cherché Brauw&r par

l 1  touta
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toute là V ille , &  d’avoir craint de perdre 
Eieve il lucratif, lui fit beaucoup de menaces* 
Le condudeur de Br aimer fit à Hais en parti
culier des remontrances qui eurent leur effet. £ô 
lendemain le Maître fit des carefTes à ion Eleve 
il  rhabilla de neuf ( a la fripperie s'entend , ; \ 1 
jeune Artifte fè trouva très heureux par corn* 
paraifon : Il travailla avec plus dardeur3 mais 
toujours au bénéfice de fon H ôte, qui vendoit 
fort cher des Tableaux qui lui coutoient fi peu. 
L ’Auteur ignoroit feui fon talent Scies reflour- 
ces qu’il y  auroit trouvées.

Brouwer en fut inflruit par fes camarades, & 
trouva le moyen de s’échapper; il fut droit à 
Amfterdam, le hasard le fit iëjourner chez 
Jîem ivan Soomeren A ubergiile, qui avoir effayé 
de peindre dans fa jeunefTe, 6c dont le fils pei
gnoir bien rH iilo ire , le païfage Ôc les fleurs. 
Brouwer fut mieux nourri 6c moins gêné, 6c 
reprit des forces 6c du courage. Il fit quelques 
petits Tableaux qui furprirent von Soomeren & 
émurent fa générofité : Il fit préfent à Brouwer 
d’une planche de cuivre.

Brouwer peignit deffus une querelle furvenue 
au jeu entre des Soldats 6c desPayfans; quelques- 
uns fe battaient, les cartes étoientdifperiées 6c 
les tables renverfées : Ce Tableau étoit admira
b le , bien deffîné, bienxolorié, les exprefîlons 
en étoient iingulierement rendues. On reconnut 
le Peintre dont Hais avoit vendu fi cher les Ou
vrages. M . du F'erman dois am ateu r , en cher- 
choitdepuis long-temps l ’Auteur: Il marchanda 
le Tableau fur cuivre 6c en donna bien vite le 
p rix , qui fut fixé à cent ducatons, Brouwer

étonné,
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étonné j fe frottant les yeux &  craignant que ce
xie fut un fonge, répandît l ’argent iur ion l i t , ------ *
fe rouladeiTus pour rendre fon bonheur plus pal- ' 
pable : Il le ramaiTa &  s’en alla lans rien dire.
Il revint quelques jours après en chantant, èc 
fort gai. On lui demanda où étoit ion argent :
Dieu j'oit loué j dit-il je m en fuis défait & m’ en 
zrouveplus heureux : Il en a toujours ufé de mê
me. Ilaim oit la joie Se la diflipation} auffi ne 
fniroit-on point, fi on racontoit toutes fes aven
tures : Un jour dépouillé par des voleurs,& volé 
jufqu’à fon dernier fo l, il entra dans la Ville 
d’Amfterdam, le fit faire un habit Se un man
teau de toile. Il peignit deilus des Heurs, gom
ma cette toile , 8e ainfi vêtu , il fut aux prome
nades &  au théâtre à la comédie : Il attira fur- 
tout les yeux des Dames qui voulurent fçavoir 
où Ton vendoit une fi belle toile des Indes. Il 
prit une éponge &  de Peau , 8e les fieurs de fon 
habit difparurent ; mais il les étonna encore plus 
par les propos plats qu il tint a ce fujet. lie n  
ré fuite que c eft un bon Peintre 8e un homme 
ridicule.

Brauwervécuz ainfi quelque temps a Amfter- 
dam, gagnant beaucoup, aiffipant tout &  ne 
payant rien ; Il s’acquitta de fes dettes en efcroc, 
iî iortit fecrétement de la Ville &  prit la route 
d’Anvers. Mais comme il étoit moins au fait des 
intérêts des Princes que de ce qui fe paiïcit dans 
les tabagies, il eut F imprudence de-fe préfenter 
aux portes d’A nvers, ians Paiieport des Etats 
Généraux, quiétoienten guerre avec FEfpagne:
Il fut arrêté commeefpion 8e misen prifon dans 
la citadelle» I l y  trouva heureufement le Duc

I  4  dé Aremh erg 5
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etAremberg s auili dérenu par ordre du Boy 
d'Efpagne : Il le prit pour le.Gouverneur delà 
Place3 &  lui conta, les larmes aux yeux., ion 
malheur, en lui difant qu'il croit Peintre, qu'il 
avoir quitté Amfterdara pour venir exercer fou 
talent à Anvers., &  qu'il offroit de lui en donner 
]a preuve, pourvu qu'il eût une palette &  des 
pinceaux. Le Duc envoya îe même jour deman
der à Rubens tout ce qui étoit néceüaire, en lui 
faifant dire qu'il vouloir occuper un Àrtifte oui 
paroifioit être en danger d e là  v ie , fi on ne 
s'employoit pas à Ten retirer : Gn donna à 
■ Brauwer des couleurs &  une toile. Quelques 
Soldats Efpagnols s'étoient mis dans la cour, 
devant la lucarne du Peintre, à puer aux cartes 

aux dez : Il fit une EiquifTe de cette a&em- 
blée; ilyrepréÎenta., avec beaucoup de vérité, 
les caractères de ces différents joueurs On voyoit 
derrière eux un vieux Soldat affis fur Tes talons, 
qui étoit comme le Juge de leurs différents : Sa 
phyfionomie étoit originale, &r on entrevoyoit 
les deux feules dents qui lui revoient dans une 
bouche fort large. Le feu ordinaire que Brau
wer répandait dans fes Ouvrages, éclatait dans 
celui ci : Le D uc, en voyant îe Tableau, fit 
un éclat de rire &: envoya prier Rubens de le 
venir vom, pour juger fi le Tableau de fonBar
bouilleur valoitla peine d'être confervé.

Rubens arriva chez le Ducs à peine eut-il 
jette les yeux fur le Tableau, qu'il s'écria : H 
ejl de Brauver, lui feulpeut peindre des fujets en 
ce genre, avec autant de force & de beauté. Le 
Due v o y a n te x a m in e r& d o u e rc e T a b le a n , 
l'engagea à lui eu dire le. prix : Rubens en offrit
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-oo ryckidaeîders. Le Duc lui répondit : Fous 
jUaei bien qu’ il ne f i  pas à vendre ;  je  le defiine à 
mon Caninet, autant pour la fingularité de £ aven- 
tun que pour la beauté dont il efi,

Ce Tableau fe voit encore chez les Defcen- 
dants de cette liluilre Maifon : ïi  eft un peu 
endommagé 8c ecaléj parce que celui qui a voit 
impri m e la toile a voit donné la première couche 
avec de la craie à la colle.

Rubens fut chez le Gouverneur d'Anvers, 
folliciter la liberté du Peintre ; il lui conta fon 
hiitoire 8c quelques traits qui caractérifoient 
Fbomme : Le Gouverneur fit venir le prétendu 
eipion, qui avoua qu’il étoit arrive à Anvers 
fans PafTeport; mais qu’il n’avoit pas cru qu’il 
eût autre chofe à y  faire que d’y  peindre. Rubens 
cautionna Brauwer, lui procura fbn élargi dé
ment, l’emmena chez lui, lui donna fa table, îe 
logea, rhabilla pour tacher de tirer de la cra
pule un ii grand Artiile : Mais Brauwer incapa
ble de répondre à des maniérés fi généreufes, le 
quitta brufquement, vendit fes nippes, dépenia. 
tout ce qu’il avo ir, 8c dit que la mai ion de R.u- 
bens lui étoit plus infupportable par fa vie réglée 
que la prifon de la Citadelle.

Il fut chercher un Hôte qui paroifToit fait 
pour fupporter fes défauts; auffi iè crut-il mieux 
en trouvant un fécond lui-mêmejen laperionne 
de Jofepk Craesbeke Boulanger, qui devint Pein
tre, comme il fera dit dans fa vie. Ils fe livrè
rent à tant de débauches, que la Juftice crut 
que le Public y gagneroit en les féparant.

Brauwer prit la route de Paris, où il refta 
quelques mois dans la vie h plus déréglée : Il

y
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“  y  travailla peu Se fut forcé de retourner à An- 

î6 ° * ' vers, où il eut des reiïbuvenirs cuifants de i'0a 
voyage, &  mourut vers 1640, deux jours après 
ion arrivée dans un Hôpital ; Il fut enterré avec 
les Pauvres auCimetiere des Peliiférés. !

Rubens apprit par un de les Eleves la mort de 
Brauwer, l’honora de fes larmes, fit retirer le 
corps du fieu où il avoit été inhum é, Sc lui fît 
faire, dans l’Eglife des Carmes, des obféques 
dignes de fes talents : C e grand homme n auroit 
pas borné là l ’eftime qu’il avoit pour Brauwer, 
puifqu’il avoit fait lui-même le modele d’un 
mauiolée qu’il lui deftinoit; mais la mort l ’en
leva peu de temps après Brauwer. On ne doit 
pas s’étonner fi les Ouvrages de ce Peintre font 
faits fans choix ou avec peu d’élévation : Tout 
ce qu’il a peint répondoic à fon génie. S’il n’a 
point varié fes.fujets, c’eft q u i! avoit toujours s 
les mêmes objets devant les yeux. On trouve 
dans fes Tableaux, quoique petits, une vivaci
té d’expreffion, une couleur excellente, une 
touche large Sc ferme, &  enfin une union de 
toutes ces parties , qui rend fes Ouvrages pi
quants & prefque fans prix. j

Voici une idée de quelques-uns de fes Ta- j 
bleaux : On voit chez l’EIedeur Palatin, un j 
Chirurgien qui bande la plaie d’un blefle; dans ! 
un autre Tableau, un Chirurgien tire une épine 
du pied d’un jeune homme; le Portrait de Brau- 
wer-ydes Payfans y vres qui fe battent; un Payfan 
tenant fa pipe; un Tonnelier Sc une femme te
nant un verre auprès de quelques Pay fans qui fe 
chauffent; un Payfan qui fume Sc à côté trois 
autres auprès du feu.

Chez
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Chez le Prince Charles, à Bruxelles, un 

homme appuyé fur fa main; une converiation. 
de Payfans; un Chirurgien qui arrache une dent.

Chez M. Baut^ à Gand, une Tabagie.
A Paris a chez M. de Julienne ̂  un Tableau 

repréfentant des Buveurs. Chez M. de la Boue- 
xûre, un homme qui nétoye un petit enfant. 
Chez M. le Comte de Vence7 une Tentation de 
S. Antoine.

Chez M. Fagel, à la H aye, une aEemblee 
de Payfans yvres, qui fe battent au couteau. 
Chez M. Larmier, des Payfans qui boivent 5c 
chantent; autres Buveurs qui célèbrent la veille 
des Rois; une Batterie d’hommes, femmes 5c 
enfants ; des Libertins dans un lieu de débauche; 
une Compagnie qui joue aux cartes; 5c trois 
Payfans de bonne humeur. Chez M. vanHé- 
teren, des hommes &  des femmes qui fe diver- 
tiifent 5c qui boivent. Chez M. Bikker van 
Zwieten, des Joueurs au tridxac. Chez M. 
dAcofia, des Payfans qui s’égorgent. Chez M. 
van Brémen, des Buveurs 5c Fumeurs.

A D ort, chez M. vander Linden van Slinge- 
landt, des Soldats 5c des Payfans qui jouent aux 
cartes dans un corps de garde.

A Amiierdam, chez M. Braamkamp, des. 
Fumeurs 5c Buveurs dans une chambre, d’au
tres qui chantent 5c jouent à des jeux d’hazard.

À Roterdam, chez M. Leersi des Joueurs au 
trictrac ; 5c un Opérateur.

Et à Middelbourg, chez M. Cauwerven. des 
Payfans qui boivent 5c qui fument.

JOSEPH
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CRAESBÉKE,
Ê L E V E  D E  B R A U W E R *

Î R A E S B É K E  né à Bruxelles, 
fétoit Boulanger : Il fut s'établir 
[à Anvers, où il Ht connoiflance 
avec Brau-wer, comme il e& dit 
dans la vie de ce Peintre. Ayant

.......... J tous deux le même goût pour le
libertinage, ils furent bientôt liés d'amitié. Dès 
que Cmefbéke avoit vuidé fonfournil ferendoît

chez
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ct&z Ion am i, où il examinoit fa maniere d'é
baucher &  de finir íes Ouvrages. La journée 
£nie, ilsalloient enfemble boire 8c fumer. Cra- 
tsbékc eiiaya dépeindre : Ses eilais plurent à 
Brouwer qui l’aida deXes leçons. Le Boulanger 
quitta ion premier métier, 8c égala prefqu5au
tant l’on Maître dans íes Tableaux qu’il lavo it 
imité dans íes mœurs.

Çracsbékeavoit une femmejolie, ilen devint 
jaloux; &  voulant s’affltrer ii elle Faimoitj il 
aviia un moyen qui ne pouvoir partir que d’une 
tête comme la iienne : il fe peignit íur la poi
trine une plaie'coniidérable, 8c parut avoir une 
chemiie eniânglantée. Il mit auprès de lui ion 
couteau de palette, auiïï rougi ; alors il fit des 
cris épouvantables, comme quelqu’un prêt à 
expirer ; Sa lemme monta en haut, &  lui donna 
des marques il peu équivoques de Ía douleur, 
qu'elle le guérit de ia jalouiie. Il embraiTa ia 
femme 8c lui dit ne pleurez point ; il lui avoua 
la iupercherie que fa paillon pour elle lui avoit 
Îuggérée. Cette preuve de tendrefíe de la part 
de ia femme, eût fait le bonheur d’un homme 
capable de fe corriger; mais il fut toujours 
abandonné à fes vices.

Craesbékt a peint des fujets bas 8c dégoûtants j 
il étudioit íes grimaces devant un miroir. Sou
vent il fe mettôirun emplâtre fur l’œil en ou
vrant une boüdhe effroyable, 8cc. c’eft ainfi 
qu’il a fait plufieurs fois ion Portrait.

Ses Tableaux rèpréfentoient des Tabagiesÿ 
des Corps de gardes, des Querelles de gens 
yvres, ôcc, S ’il n’a pas la finefiè &  la touche

auiB
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r  o auflï large que Brawwer^ c ’eft du moins celui 

1 0 *. qui en a le plus approché.
Oq peut citer a  Paris, chez M . le Comte ¿s 

Feriez le Portrait de Cmesbéke, avec une emplâ
tre fur Poeil, faifant la plus laide grimace.

À  Anvers, dans la ialle de la Confrairie des 
Maîtres en fait d3 Armes, un Tableau fur bois, 
repréfentant les Portraits des principaux Con
frères , de leurs différents exercices : C ’eft un des 
plus beaux de des plus corrects de ce Peintre.

A  Rouen, chez l ’Auteur de cet Ouvrage, 
un Tableau capital qui eft fur bois. Ce font des 
Pay fans qui s’égorgent dans uneguinguettevtout 
y  eft renverfé, tables, pots, verres, hommes, 
femmes de enfants : Ici un des combattants eft 
étendu mort, un autre tient à la gorge celui qui 
Fa bleifé d’ un coup de couteau ; Ce Tableau eft 
du bon temps de notre Artifte, il eft entière
ment dans la manière de Brauwer.

À la H aye, chez M , Larmier, une femme
qui ratifie des carottes.

A  Middelbourg, chez M . Cau^erym^ un 
Hermite en priere.

JACQUES



r-—1 Â C K  E R  naquit à Harlïngen
f^jen 1608, &  ieloa d'autres en 

1 609 ; Le talent de ce Peintre 
étoit lePortrait. Il avoir furtout 
une facilité incroyable. On dit

__—J qu’une femme étant venue de
jriaiiem a Anuterdam, remporta foo Portrait 
lait jufqu’aux genoux dans la même journée.

Il demeura prefque toujours à Amfterdam, 
où Ton voit de lui plufieurs Tableaux d’Hiftoi- 
re, qui ont mérité d'être loués dans les Vers du 
Poete VondeL

16 0 8 .

Backer
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Backer mourut le 27 Août 16 4 1. Camille de 

%£ù$* Bie fe trompe, en plaçant fa mort en
Backer pafîe pour celui de fon temps qui deÎQ- 
noit le mieux une Académie, principalement 
le corps des femmes, il les deffinoit idr du pa
pier bleu, au crayon noir &  blanc: Ses Deüeins 
îbnt très-fecherchés par les Amateurs, &  fe 
Vendent fort chef.

L a  plupart des Ouvrages de Backer font en 
.Efpagne; TE lecteur Palatin poifede le Fortran
&  Adrien Brauwer peint par Backer. Dans TE- 
.glife des Carmes à Anvers fe voit un Tableau 
capital de ce Peintre, c’ciile Jugement dernier \ 
Il eif bien compofé, bien deiliné &  bien colorié : 
Ce Tableau eif placé au-deSus d’une épitaphe.

BERTRAND FO U CH IER,
E L E V E  D E  V A N  D T  CE.

ÍI.609. CE  Peintre naquit à Berg-Op-Zoom le 10 
Février 1609 : II marqua fort jeune du 

goût pour la Peinture, &  fut placé par fon pere 
chez Antoine van Dyck. Sa difpolïtion fous un 
grand Maître, le rendit en peu de temps capa
ble de bien faire un Portrait. Fouchier n’auroit 
jamais quitté cette École, il fon Maître, par 
trop d’occupations, n avoir pas été dans le cas 
de négliger fes Eieves. De ce moment Fouchier 
quitta Anvers Ôc fut à Utrecht : Il choifit pour 
Ecole, celle de Jean Billaert, chez qui il relia 
deux ans. Après ce temps-là il retourna chez

fou
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fou pere, pour y  exercer fon talent; mais Yen- 
vie de voyager f  empêcha de fe fixer.

Il quitta les parents pour aller à Rome : Là 
il s'appliqua non-feulement à étudier les grands 
Maîtres;maisil s'attacha par préférence aux Ou
vrages du Tintoret, Le mérite de Fouckier fe fit 
bientôtconnoître: Il auroitfait une grande for
tune fous le Pontificat d’ Urbain V ÏIÎ. qui aimoit 
les Arts,il une querelle de Je an-Frédéric van Yfm- 
¿oun, ion ami, dans laquelle il prit parti , ne 
peut obligé d'abandonner Rome. Lis allèrent en- 
femble travailler à Florence,delà à Paris,&  enfin 
à Anvers, où ils fe féparereot. Yfendoren fut au 
Fort deWyckjprès d'Utrech^&rFouckier à Berg- 
Op-Zoom , fa patrie : Il y  a exercé long-temps 
h  Peinture à l'huile &  fur verre. Il s'apperçut 
que la maniéré du Tintoret ne plaifoit point aux 
Amateurs : Il abandonna ce genre pour imiter 
celui de Brouwer, Ses Tableaux de couver fatum 
furent fort recherchés de fon tem ps, &c méri
tent encore aujourd'hui notre eilime: 11 mourut 
dans fa Patrie en 1^ 7 4 , &c. eft enterré dans la 
principale Eglife de Berg-Op-Zoom.

í 609,

PI ERRE V A N  LINT.
\ T  K N L  i n  T naquit à Anvers en 1609. 
V  On ne connoît pas fes Maîtres : on feait 

|| feulement qu'il apprit la Peinture à l'âge de dix- 
feptans,& qu'il fut encore fort jeune en Italie. 
Il fatisfitd'abord fa première avidité,en viiitant 

Tom IL  K  à la
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à la hâte tous les cfaefs-d'œuvres que cette grande 
Ville expofe à la curioiite du Public ; il revint 
enluite à chacun pour en faire une étude par-î- 
culieretll s'attacha fur-tout à ce qui eftvu d alTez 
près pour être copié avec la plus grande exacti
tude. Quelques Portraits firent d'abord connoî- 
tre ce Peintre, qui s'eft depuis fi diftingué en 
peignantTHiffoire. On a de lui des Ouvrages 
coniidérables, tels que la Chapelle de Sainte 
Croix j dans FEglife de la Madoha del Popolo, 
L e  Cardinal Jevafi^ Doyen &c Evêque dOitie 
engagea Van Lint à travailler feulement pour 
lui : Une peniion coniidérable de d'autres ré- 
ccmpenfes l'arrêterent pendant fept ans au fer- 
vice de fon Eminence. N euf ou dix annéesdhb- 
fence fixèrent le terme que notre Peintre avoit 
deilmé à étudier en Italie , de rien ne put l’arrê
ter plus long-temps ; Il retourna à Anvers, où 
il débuta par quelques Tableaux en petit; il en 
ht aufÏÏ en grand,îous furent également eftimés. 
L e  R o y  de Danemarck Chrifiian IV . qui aimoit 
les Ouvrages de ce Peintre,lui en ordonna plu- 
iieurs Se fit paiïèr dans fon Royaume preique 
tout ce qui ibrtoit de fa main. Van Lint étoit 
laborieux , il gagna du bien : On le croit mort 
à Anvers j  maison ignore l'année.

Les Ouvrages de cet Artihe font en peut 
nombre. En Flandre, il y  en a de lui quelques- 
uns dans l'Eglife des Carmes d'Anvers- trois 
Tableaux d’Autel dans la Cathédrale d'Ofhe, 
paiïènt pour ce qu'il a fait de mieux. Son prin
cipal talent étoit de peindre l'Hiffoire ; Il &i- 
foit également bien en grand comme en petit,
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à l'huile 8c en détrempe. N 'ayant vu que très- ------ -
peu de fes Ouvrages j  je me contenterai de le 1 (So9* 
louer après les autres Ecrivains, qui aiTurent 
qu'il compofoit dans la maniéré des Grands 
Maîtres 5 que ÎonDelTein étoit corred &  au il 
colorioit bien. *

Kz HERMAN



H E R M A N

Z  A CHT-LEE KEN.
A C H T -L E E V E N  naquit 
en 1609 ’7 on ne connoît pas 
fon Maître : Ses premiersTa- 
bleaux plurent autant que 
les derniers. Les connoiiTeurs 
aimèrent dans les premiers 
une imitation iîmple de la 

nature , &c dans fes derniers le beau choix 
qu'il en Îçut faire. Zacht-Leeven n’a prefque ja
mais fait de Tableaux que de Payfages connus * 
comme des environsd’Utrecht, où ¿la demeu
ré , &; des bords du Rhin3 dont il n’étoit pas
éloigné, II defîmoit avec unegrandeintelligence,

d’aorè»
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¿’après nature 6c au crayon noir t Tout, lui pa
rut propre à être imité 5 il copiait juiqu'aux 
vues les moins intéreiTantes 5 qu’il avoit 1 art de 
rendre agréables. Malgré tout ce qu'il y ajou- 
toitr on reconnoiifoit toujours les lieux, qu'il 
avoir voulu repréfenîer.

Aucun Payfagifte Flamand n'a peint avec 
plus de légèreté les Cieüx&t les lointains : Une 
couleur excellente, une intelligence fine de la 
perfpeétive aérienne rendent fes Tableaux pré
cieux. Il fcavoit répandre de. la vapeur 6c du 
flou dans les O uvrages, dans le goût de Wou- 
Wtrmans 6c de Berghem.

■■ Z  acht-Leeven a enrichi les plus beaux Cabi
nets deFEurope de fes Tableaux, 6c les porte
feuilles des ConnoiiTeurs font remplis de fes ex
cellents Deifèins : Ce Peintre eft mort à Utrechc ; 
on ne fçait pas en quelle année ( a ) .

On voit chez FEleéteur Palatin , trois T a
bleaux de ce Peintre, un Payi âge avec beaucoup 
de figures ; une vue du Rhin ; 6c le troifiems » 
une autre vue du Rhin.

Chez M. Jean-Bapâ/le Dubois  ̂à G an d, une 
vue du R h in , avec beaucoup de figures.

A Paris , chez M. Blondel de Gagny  ̂ deux 
autres petits Pay fages très-Piquants.

AïaHayejchez le Comte de WaJJenaar 9 trois 
Tableaux,une vue du Rhin 6c deux autres vues 
d'Hollande, Chez M. vanSlingelandt, Receveur

K  5 Général

( « ) M. d2Argenvlüe 0xe îa mort de Z acht-Leeven en ïôSf r 
aucun Auteur Flamand n’en a parlé , non plus que de fou 
voyage d’Italie : Ils allure ni tous au contraire, qu’il' n’a jamais 
iorti de ion Pays,
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“ “  Général de la Hollande , une vue du Rhin, 
i6o$>. Chez Ai. van Slingeiandt 5 Bourguemeftre de la 
ÊæsasMy Haye , deux vues différentes du Rhin,peintes en 

1 66%. Chez M. Fagel, une vue du Rhin ; autre 
vue de la même riviere. Chez M. Larmier 
trois vues du Rhin : On y  trouve une variété 
fmguliere„un Payiâge où on fait la vendange , 
beaucoup de figures &  une riviere chargée de 
bateaux, un Fayfâge avec des rochers, une ri- 

■ viere ôc des bateaux , la vue du Château de 
Jutphaas, des ligures, du gibier , 6cc. deux au
tres vues du Rhin , avec des barques de différents 
bateaux. ChezM. van Hé ter en, deux vues du 
Rhin, dans Tune eft un village où on célébré 
îa Fête, 6c l'autre nous fait voir des Voitures 
d'eau, 8c quantité de Chariots dans les routes. 
Chez M. van Zv/ieten, deux Payfages avec fi
gures. Chez M. d’Acofta, deux belles vues le 
long du Rhin. Chez M . F e r f  :huring, une vue 
du Rhin, où l’on embarque des grains ; une 
Moiifon ; une Vendange, 6c une autre vue du 
Rhin. Chez M. van Brémm, un beau Payiage 
où Von fait la vendange.

A Dort, chez M. vander Linden van S  linge-* 
lande, une vue du R hin , au milieu une lile 
oui on affembleîes bois pour les faire flotter ; la 
vue d'un Ctiâteau, on y découvre le Rhin dans 
le lointain ; des femmes qui fe baignent dans le

Chez M. Braamkamp, à Amfterdam , une 
vue du Rhin, Tableau orné de figures 6c ani
maux. ChezM. Lubhelïng , une vue du Rhin  ̂
beaucoup de bateaux Sc des figures.

A Roreraam, chez M. Leers un beau Pay-
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f̂ cre. Chez M. Bijfchop, deux vues du Rhin , 
avec figures &  animaux.

Et àMiddelbourg,chez M. Cauwerven s notre 
Seigneur qui pêche iiir les bords.de la Mer.

S A L O M O N  C O N I N G s ■
E L E V E  D E  N I C O L A S  M O Y A R T .

ÏL naquit à Amflerdam en 1609 : Son pere 
Pierre Coning d’Anvers, étoit fameux Jouai!- 

1er 3c connoiiîèur en Peinture. Cette inclina
tion favorifa celle de fon fils 5 qui fut place a 
page, de douze ans chez D a vid  C o lyn , pour y  
apprendre les principes du DeiTein. Il quitta ce 
premier Maître pour entrer chez le Peintre 
François Vernando f ie  enfin chez Nicolas M oy art, 
Plulieursannées d’études fous ces trois Maîtres > 
le mirent en état d’exercer feul ion talent : Une 
application confiante à imiter la nature 3 le di- 
itingua de.sArtiftes ordinaires. Il futadmisdans 
la Société des Peintres d’Amilerdam en 16 5 0  

Coning peignoir FHiüoire 3c le Portrait : Ses 
Tableaux d’Hiiloire repréfentent des figures de 
grandeur naturelle. Il en a faiten petit qui font 
également eilimés. Les Pays-Bas confervent 
beaucoup de Tes Ouvrages : On a vu de lui * 
dans le Cabinet de M. R a y  de-K  caper . un T a 
bleau repréfentant Tarquin 3c Lucrèce i un au
tre , David 3c Bethzabee , chez M. Ludick : 
Ce dernier fut acheté par M» FAmbaflàdeurd© 
Portugal , qui l ’envoya, au. R oy fon Maître.

K  4 Coning
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Coning a peint deux antres Tableaux pour MM. 
Bruïning Jean Luy ken ,  pour le premier, les 
regrets de Judas , qui jette la bourfe aux pieds 
du Grand Prêtre : Pour le dernier 3 Salomon 
qui adore les faux Dieux.

Il fit encore pluileurs grands Tableaux pour 
le Roy de Danemarck : Le mérite de ce Peintre 
efttrès-vantépar les Artiftes &  les Amateurs; 
on ne fcait rien de fa mort.3

J E A N - B A P T  I S T E

V A N  H E I L.

I L elt né â Bruxelles en 1 609; on ne fcait 
rien de particulier de fa vie : Les Tableaux 

d'Autei dans les Eglifes , &  les Portraits chez 
les Particuliers, lui ont mérité le nom de bon 
Peintre. Il étoit frere de D aniel v a n H d l } dont 
nous avons parlé, & d e  Léo ; mais il eil le plus 
efrimé des trois. On ignore le temps de fa mort : 
Comllle de Bie affine qu'il vivoit encore en 1 66 r.

iiO BERT VAN HOECK.

C Ê  Peintre naquit à Anvers en 1609. On 
admire dans les Ouvrages une fineffe de 

touche 5 une excellente couleur, une grande 
correction de Deifeinj&r dans tout ce qu'il a fait, 
une variété finguhére. Ses Tableaux repréfen-

tent
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tant des Carnpementsd’Armées., des M arches, 
des Attaques, Ôec.Ses figures font fort petites ; 
&  il faut une loupe pour examiner fes Ouvrages. 
Les plus coniidérables que j ’ai vus , font dans 
le Cabinet de T Abbé de Berg S. Vinox , ainil 
qu’un autre dans le Cabinet de M. le Comte de 
fence à Paris: Ils repréfentent un Camp avec 
une ¿rendue de Pays immenfe de une Armée 
coniîdérable : Tout y  eft repréfenté, les Exer
cices Militaires, les Punitions, dec.

Dans PEglife de la même Abbaye de S. V i
nox 3 à l’entour &  en dehorsdu chœur 3 on voit 
les Apôtres en douze T  ableaux, dedans le fond 
de chaque Tableau , les Martyres de ces Saints : 
La Flandre poiféde plufieurs Ouvrages de ce 
Peintre qui font fort efiimés de fort chers.

Van Hoeck avoir exercéla Charge de Contrô
leur des Fortifications dans toute la Flandre : 
On ne fçait en quelle année il efi mort.

JA C Q U E S  P O T M A ,
ELEVE D E W'YBRANT D E GHEEST.

N E à W orkum enFrife ̂  fut Eleve de Wy- 
brani de G heejhll étoitbon Peintre d’Hi- 

ftoire, de faifoit bien le Portrait.
11 fut autant eftimé par fon talent que par fon 

grand ufage du m onde, il eut de la conduite 5 
dePefprit, de fut aimé des Grands.

Il mourut devant Vienne en 1684 3 premier 
Valet de Chambre dun Eledeur.

JEA N
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JEAN ET PIERRE DONKERS.

JE a n & P i e r k e  étaient confins germains.
Ils brillent parmi les Peintres delà Ville de 

Gouda, où ils naquirent j mais Jean Don J  ers y  
fut enlevé par la mort à la fleur de fon âge. On 
peut juger de fon talent pour le Portrait, par le 
Tableau qu’il fit pour la Mai fon de force de la 
même Ville. Il y  a repréfenté les Chefs ou Di
re âreurs de fon temps: Ce Tableau ne par oit pas 
l ’Ouvrage d’un jeune homme, mais d’unMaî- 
tre confommé dans l’Art.

Pierre Donkers fat Eleve de Jacques Jordaens : 
Il refia chez ce Maître jnfqu’à ce qu’il fut en 
état de voyager &: d’exercer fon talent avecdif- 
tindion. Il alla à Francfort pendant l'Election 
de l’Empereur Léopold ; Il peignit prefque tous 
les PrincesSc Seigneurs étrangers. L ’année fui- 
vante il fut à Paris, où 1 eDucde Crequï l’engagea 
à le fuivre à Rome : Donkers y fut bientôt connu 
Se furchargé d’Ouvrage. Il demeura fept ans 
dans cette Capitale ; après quoi il retourna dans 
fa Patrie, où il mourut en 166$.

V

D A VID
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T E N I E R S
L E  J E U N E

É L E F E  D E  S O N  P E R E .

AVID T E N IE R S  ,furnom- 
me le jeune, nâquità Anvers en l ô l ° m
x 6 i ode David Ten levs, fia rnom- 
mé le Vieux,dont ilfut£Ieve,&:
depuis d’Adrien Brauwer. Il ne 

_ _ o_ w_ siiisi faut pas le confondre avec fort 
frere Abraham Teniers peignoir dans le même

goût,
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goût, mais dont la touche étoitplus pelants * 
la couleur plus grife de qui avoit moins de gé
nie que notre Artifte.

Teniers le vieux avoir reçu des leçons du 
grand Rubens^ qui en donna auilî au jeune Te
niers , fur Fart de colorier de fur l'harmonie de 
l'ordonnance du Tableau 5 dont il ne s'écarta ja
mais : Ainfï il tenoit fon génie de la nature, ion 
goût de ion pere de la perfection de Rubens.

Ses rares talents le firent connoître de l'Archi
duc LéopoId,qui fut le premier qui contribua à 
fa fortune. Il acheta fes Ouvrages ; il en fixa le 
prix ; il le nomma fon premier Valet de Cham
bre ; il lui donna fon Portrait en médaille 7 avec 
une chaîne d'or. Il fefit honneur d'avoir auprès 
de lui un Peintre aufîi diiiingué, de il répandit: 
dans différentes Cours de l'Europe pluiieurs de 
fes Ouvrages.

Le Roy d'Efpagne occupa feul notre Artiile 
affez Ion g-temps. Il fît bâtir une galerie pour 
y  placer les Tableaux, qu'il lui commanda : Ce 
Prince auroit voulu les pofféder tous ; mais la 
gloire de Teniers ne devoit pas être renfermée 
dans les Etats de l'Empire ni de FEfpagne. 
Chriiline Reine de Suède , en obtint quelques 
uns, de ne fè contenta pas de les payer *, elle ré- 
compenfaleurAuteurd’unemaniereplusflatteu- 
fe^en lui envoyant fon Portrait en médaille,avec 
une chaîne d: or. M. Trïefi 3 Evêque de Gand , 
un des amis de des admirateurs de Teniers,en  ob
tint avec allez de pei ne quelques Tabîeaux. Pour 
fuffire à donner du moins un morceau de fa fa
çon à ceux qui lui en demandoient,7>/2ieny fai foi t 
des Tableaux avec peu de figures de ii peu d’ou

vrage ,
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Tfâ^e j qu'il les achèvent dans la journée ; mal
gré cette promptitude , on ne comprend pas 
comment il a pu trouver le temps d en laiffer 
un au£Q grand nombre.

Occupé à érudier les grands Maîtres , dontîe 
Cabinet de Léopold étoit rem pli, il s'appliqua 
d abord à en faire les Copies, mais ion génie ne 
put s'affujettir à fuivre les idées des autres. Il 
compofa dans la maniéré de chacun d'eux , &  
fes imitations tromperaient ceux mêmes qu'il a 
voulu imiter. Ces Tableaux , connus fous le 
nom de Pajlkhes, font répandus dans les meil
leurs Cabinets de l ’Europe. Il rafTembla ces dif
férentes Copies, &  les ayant fait graver , il en 
forma un grand volume in-folio , qu'il dédia à 
fon illuftre Proteéleur : II imita non-feulement 
les Maîtres d 'Italie , mais les grands Artistes Fla
mands. On a des Tableaux de lui qui font il 
bien dans le goût de Rubens, de Langhen-Jan i 
&rc. qu'on s'y méprend quelquefois.

Quelque fut la gloire qu'il acquit en imitant 
avec génie, il l ’auroit toujours partagée avec 
les modèles ; mais Teniers étoit né pour acqué
rir une gloire qu'il ne devoit partager avec per- 
fonne &  qui devoit être toute entière à lui feuL

Perfuadé q if on ne peut prendre un plu s grand 
maître que la nature, il fe retira dans le Viîiage 
dePerck, entre Anvers &  Mali nés, pour la co
pier d'après elle-même; &  pour atteindre à fa 
naïveté, il l'étudia dans les KermeJJes ou Fêtes 
de Villages:Sans s’avilir avec les Habitants des 
Campagnes 3 il fe mêla avec eux pour obferver 
leurs danfes &  leurs jeux,leurs feftins ruftiques, 
leur joye^leur colere^leurs combats. Il faiii&bit

avec

■— 1 î>
i6io„
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avec tant cTefprit leurs différentes attitudes * 
qu on reconnoît leur âge^ leurs cara&éres 3 leurs 
paffons différentes^ il eff iurprenantque d’un 
iiijet il médiocre &  fi itérile en apparence , il 
ait tiré une multitude innombrable de Tableaux 
fi admirables 6c fi variés. C eff à lui fur-tout* 
qu'on peut appliquer ce mot de Fïrgileiil acquit 
une grande gloire dans un petit genre ; in tenui 
lakor: attenuis nongloria. Il a prouvé que la Pein
ture pouvoir embraiier plus d’objets que la Poe- 
île , 6c que le Pinceau peut rendre aimables des 
objets que les vers rendent à peine fupportables.

Ses figures éroient toujours très-différentes 
mais ies Payfages Féroient peu. Ne s’étant point 
écarté defon premier endroit,il nefaifoitgueres 
que quelques Maifons ou Villages dans le loin
tain : Les fonds n'ont de mérite pour l'ordinaire* 
que la vérité de limitation.

Sa gloire le fuivit juiques dans fa retraite : Sa 
maifon devint une cour * où les Gentilshommes 
du Pays, les Etrangers Ôc une foule d’Artiffes 
6c Amateurs venoient lui rendre un homma
ge , d’autant plus üatteur3qull ne le devoir qu’à 
lui-même. Dom Jean d'Autriche fut fon Eleva 
6c fon ami5 tant il eft vrai que les grands talents 
égalent à toutes les conditions. Le Prince vivoit 
familièrement avec PArtifte , loge oit fou vent 
chez lui. Pour lui marquer fa reconnoiffànca 
d une maniéré auffî rare que diflinguée 5 D om  
Jean d'Autriche peignit le fils de Teniers. 6c s'ac
quitta ? par le Portrait du fis * de {’obligation 
q u ll avoit au pere.

Le Comte de Fuenfaldagne l ’engagea a pafîer 
en Angleterre,pour acheter queloues Tableaux

des
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des plus grands Maîtres d’Italie. Comme Te- 
niers les avoir imités ëc pour ainii dire recom- 
poi’és, perfonne n’écoit plus en état de les bien 
choidr : Il acheta à grand pris ce qu’il put trou- 
vers ëc à Ton retour, le Comte le combla de 
préiènts, ëc lui donna fon Portrait enrichi 
Tune chaîne d’or.

La plupart des Tableaux de Teniers 7ne repré- 
Tentent que des Villageois ÿ mais il ne portoit 
dan s leur fociété que fon génie, ëc fon œil imi
tateur, fon goût ëc fon inclination le ramenoient 
toujours chez les grands ëc dans le monde , 
dont il fut aimé ëc coniiaéré jufqu’à la ûn de 
fa v ie , qui arriva à Bruxelles, le 15  Avril 1690 ,  
âgé de So ans. Son corps fut tranfporté au Vil
lage de Perck, entre Matines Sc Vilvorde , où 
étoit fon Château appelle les trois Tours, dans 
lequel il avoir paiîe la plus grande partie de fa 
v ie , &  fut enterré dans le Chœur del’Eglife de 
Notre-Dame. Teniers fut marié deux fois,fa pre
mière femme étoit la fille de Breughel de Vlour > 
nommée Anne Breugkel, dont Rubens ¿Henry van 
Baelen ëc Camille S  chut, furent les Tuteurs. L a  
mort de cette femme mit Teniers malà fon aife 5 
ion Contrat de Mariage étoit fait de maniéré, 
qu’il fut obligé de remettre la plus grande partie 
de fa fortune à fes enfants , lorfqudi époufa en 
fécondé noce ïfabdle deFrene, hile d’un Confeu
ler au Confeil du Brabant. Ce Peintre dans les 
commencements fut ii peu connu, qu’il étoit 
obligé d’aller lui-même à Bruxelles, pour y ven
dre fes Ouvrages ëc ceux de fes Eleves, Il eut le 
chagrin de fe voir préférer van Thïlborg¿Artois^ 
ya n ïïtil $£ d’autres qui lui étolent inférieurs,

L ’Archi--T
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L'Archiduc Léopold répara cette in/uiiice 3 en 
faifant connoître cet Artiile 3 3c ce ne fut que 
depuis ce temps qu'il fortit de la mifére. Tenïers 
fut nommé Directeur de l'Académie d'Anvers 
en 1644, mais il ne put aiBfter que très-rare
ment aux affemblées de ce Corps. II eut un 
fils Récoliet à Malines ; c'eft à fa priere qu'il 
apeint les dix-neuf Martyrs de Gorcum , en au
tant de Tableaux : Chaque Saint eft entouré 
d'une guirlande de fleurs 3 qui font d'une autre 
main. Cette belle fuite avoir été faite pour la 
Béatification de ces Martyrs; on la trouve dans 
le même Couvent à Malines.

Un de fes derniers Ouvrages 5 fut le Portrait 
d'un Procureur, Tableau enrichi de détails de 
papiers, 3cc. Il dit à cet homme en rian ty j'ai 
toute ma vie fait uiage de noir d'ivoire 3 3c il ar
rive que pour peindre-mon Procureur^ j'ai brû
lé la qerniere dent qui vient de tomber de ma 
bouche. Il difoit quelquefois en plaifantant,que 
pour raifembler tous les Tableaux , il faudrait 
une galerie de deux lieues de longueur.

Le meilleur Eieve de Tenïers 5 lut Abshovcn ?
d'Anvers3 mort jeune : HelLemont 3 de ffont 3c
Ertebout 3 furent encore du nombre de ceux qui
fe font diflinsués.- ^

Quoique David Tenïers eut eu pour modèles 
ion pere, Elsheïmer 5 3cc. on doit le regarder 
comme l’inventeur de ia maniéré s non-feule
ment parce qu'il a furpaffé les autres s mais 
parce qu'il a içu fe déguifer &  transformer cet
te rnanierefous mille formes différentes. On a de 
la peine à reconnoître ce Peintre quand il a copié 
le Bajfan , le Timoré1 } 3c fur-tout Rubens 3 3cc.

Son



Flamands, Allemands & Hollandais. j 6 1
Son deffein eft moins élégant que celui de ces 

Maîtres itaiiens:Sa couleur eft moins fondue Ôc 
peUt-être plus grife. Mais xjuand il a compo- 
ié des Tableaux dans le goût de Rubens , les'fu- 
jets ont de l’élévation, il a la couleur &  la tou
che de ce Maître. Pour être imitateur jufqiTà ce 
point de perfedion 5 on doit poiféder toute la 
théorie &  la pratique de ion Art. Il étoit fi iür 
dans fa pratique,qu'ilia changeoit à fon gré : Il 
avoir appris de Rubens , ce que celui-ci avoit re
marqué dans les Tableaux du Titien , qu’on n'a 
pas toujours befoin des grandes oppcfitio ns pour 
donner l'effet au Tableau. Il en a fait plufieurs 
où tout eft clair,&  qui iurprennent pour les ef
fets- M. le Comte de Vence , a dans ion Cabinet 
à Paris, un Tableau dansce genre ; c'eft une Pê
che où l’on voit un ciel clair,ainfi que Peau delà 
Mer, 8c la principale figure eft un homme en 
chemifej & c. Te ni ers prouve donc que ce n'eft 
pas toujours par des couleurs différentes qu'on, 
peut produire cette harmonie, &  que c'eft fou- 
vent au féal mélange que Ton doit l'artifice de 
répandre la vapeur &  de marquer Îenfibiement 
les dégradations de différents plans; enforte que 
ce clair qui fert de fond à un autre clair, ne dif
fère que parce qu'on émouile ce qu'il peut avoir 
d’éclatant, en fubftituant à cet éclat des tons 
bleuâtres, qui tiennent de l'air ; tandis que l'on 
augmente la vigueur dans l'autre clair que l'on 
veut faire avancer,en y  ajoutant des tons chauds 
&  dorés. Cette leçon qui eft dans la nature > 
comme toutes les autres , occupe le Peintre 
habile , &  paroîcdans tous fes Ouvrages, lorf- 
qu'il cherche à leur donner de la vérité.

Tome I L  L Si.



Ta ¿atas1 Peintres a
Si Temer s avoir Fimagination vive3il avoir 1% 1

produ&ion facile. Ses ennemis répandoient dans 1
le monde, que íes Tableaux navoient point de 1
durée,que ce n'eroit qu'un lavisd'huxle coloriée*
& c. Notre Peintre écouta trop cette critique :I! 
repeignit fes Tableaux pluiieurs fois 5 mais ils 
neurent plus 3 ni la même îégeretéj ni la même 
chaleur ; iis devinrent plusgris3quelquefois plus 
rougeâtres &  généralement inférieurs à fes pre
miers. Rubens, à qui on avoit fait le même re
proche s ramena Teniers à fa première maniere : 
i l  lui confeüla de charger les lumières autant 
q ifil le j ugero it à propos^mais de ne jamais man
quer en peignant les ombres  ̂deconferver les 
traniparents de Yimprejfion ( a ) de la toile ou du 
panneau \ autrement la couleur de cette impref- 
îion feroit indifférente. (b )

Teniers ( ainfi que la plupart des Peintres Fla
mands &: Hollando! s) a depuis fuivi cette prati
que : Tous fes Ouvrages ont une grande légèreté 
de couleur \ fes fonds (ont faits de peu * tout y  
eil clair : On voit rout jufques dans les endroits 
privés delumiere.il faififfoit fes reflets il à pro
pos , que les formes qu'il a voulu repréfenter fe 
trouvent terminées avec quelques touches qui 
tiennent lieu de beaucoup ¿'Ouvrage : Ses ligu
res ont une préciiion dans leurs exprefïions ; qui 
fixe ['attention &  qui marque la fineííe de fa tou
che. Il peignoitd'abord tout d’une pâte*toujours

après

(a) XJImvrepion, ce font plufieurs couches de couleur 
que l’on mec fur ia toite, ie panneau ou le cuivre , avant que 
de peindre.

f 6 ) Cette impreiïïon étoit toujours blanche ou d'un blanc 
laie.
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après avoir placé les différents ton s dans leur 
place, alors il chargeoitles lumières  ̂ &  enfui’ 
te il décidait Ôc fouilloit dans l'ombre.

L'harmonie qu on admire dans fes Ouvrages, 
provient encore en partie j  de ce qu'il évitoic 
avec foin de fe fervir des couleurs entières : Il 
craignoic leur crudité j  mais il ajoutoit à leur 
éclat par artifice. On ne peut mieux faire ufage 
des couleurs locales ; il comparoir tout à la na
ture, de rarement s'en eft-il écarté. Ses compo* 
lirions font abondantes, peu variées, parce qu'il 
repréfentoit toujours des Kermeffes ou Fêtes de 
Village, des Fumeurs, des Chymiftes, dre. ce 
qu'il voyoit. 11 a feu dans une multitude de per- 
icnnages lier fes grouppes, répandre fes ombres 
&  fes lumières avec beaucoup d’art ; les plus 
petits détails f fy  amènent point de confuiion* 
Un Chymifte au milieu d'un Laboratoire , n 'y  
eft point perdu aux yeux du Spectateur, tout y  
eft fini &  mérite une attention particulière ; de 
cependant il y  régné un repos, un accord admi
rable , parce que tous ces détails n 'y font que 
l’acceffoire de la figure principale.

Ses Payiages n'ont d'autre agrément que la 
couleur ; fes arbres font fans ch o ix, mais natu
rellement repréfentés : Son feüillé eft facile 3 fes 
ciels peu variés, mais pétillants &  touchés avec 
légèreté : Tout paroît fait d'après nature. Sans 
s’écarter de îa première Ferme ou du premier 
Village où fe paffe la Scene, il ne cherchoit 
point à embellir les lieux , mais il les imitoit fi
dèlement.

Teniers fut d'un grand fecours aux Payfagiftes 
&  aux Peintres d'Archite&ure, dre. Il ornoit

L % leurs



leurs Tableaux de figures 8c rendoit par-là leurs 
Ouvrages plus précieux ; Il falloir plus , il re- 
touchoit quelquefois leurs Tableaux d'un' bouc 
à l’autre. U n  de ceux pour qui il eut particu
lièrement cette complaiiance ; fe nommoit JoJJe 
de Monper : Ce Payfagiiïe é t a it  ii inégal, qu'on 
le trouve tantôt admirable quelquefois mé
diocre. Il étoit d’une grande facilité ; fes grands 
Tableaux tiennent 3 pour la pratique 3 un peu 
de la détrempe : Il eil dans Tes petits prefque 
toujours plus fort. J'en ai vu que T e  m ers avoir 
entièrement retouchés, 8c dans lefquels il avoir 
ajouté des figures.

On reproche à T eniers  que fes figures font 
courtesqenefçais fi ce reproche eftitbfoluinent 
juite j  eu égard à ceux qu il a reprélèntés j qui 
joignent pour la plupart des figures m au (Fades 
à un habillement qui l'eft encore plus. Etoit-ce 
défaut dedefîeinou d'exactitude dans l ’imita
tion? Nous avons des Tableaux de lui où les 
figures font plus nobles &  le Defîein plus élé
gant. Teniers n'eifpas un Defïinateur iublime; 
mais il eil correct 8c ipirituel : Ses études font 
faites à la mine de plomb ou au crayon noir, 
avec peu d’ouvrage; maisil eit furprenant pour 
lafineife 8c la juitefie des exprefïïons. Il a gravé 
à l'eau-forte quelques planches qui méritent 
l’eftimedes ConnoiÎïèurs. Nous allons donner 
une courte lifte de fes principaux Ouvrages 3 
dont le nombre feroit trop grand à décrire : 
Nous renvoyons les Amateurs au fameux Re
cueil du célébré M. le B a s  9 qui a gravé 8c grave 
encore, avec beaucoup de fuccès3 les Ouvrages 
de ce Peintre, 8c qui n'altere ni l'harmonie ,

ni
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ni la fineife de l'Auteur quJil imite.
* Le Roy de France a un des plus beaux T a

bleaux de T en iers  ; il repréfente les Œuvres de
mife'ricorde.

On voit chez M. le Duc d'Orléans , un 
Vieillard dans Veftaminet ( a ) , au milieu de cinq 
hommes autour d'une table ; un loueur de vio
lon, trois autres qui ié chauffent ; un homme 
en chemife qui fume, des Fumeurs, des Joueurs 
¿¿des Buveurs ; un Berger jouant du flageolet, 
avec des moutons &  deux bœufs ; un homme 
buvant de la biere &  une femme qui fume ; un 
Chymifte dans fon Laboratoire ; des Joueurs &  
des Fumeurs ; un Çrieur de Gazette, qui la 
préfente à quatre Buveurs ; le Cabaret ; une 
jeune fille coefiféeavecun bonnet &  une plume 
blanche: Elle joue delà guittare, &  deux en
fants l'écoutent.

Dans le Cabinet de M. le Comte de Vence 5 
à Paris, un Médecin à Burine, avec quatre fi
gures près de lui ; les Philoiophes Bacchiques, 
iix figures ; deux Tableaux repréfentant des 
Sorcières ; le Portrait de Teniers ; celui de fa 
femme ; une grande Pêche ; une autre Pêche ; 
la Femme jaloufe ; Latone &  les Payfans chan- 
gésen grenouilles ; la Dévote malade ; l'Alchy- 
nrifte; un Payfage ; les miferes de la Guerre  ̂
grand Tableau ; le Fumeur ; le Forgeron, pla
neurs figures; un Pefeurd'or; un Fumeur en 
robe; une vieille Femme ; un Vieillard; un petit

L  5 Payfage ;

. ( O  AiTemblée de Flamands ou ils Te trouvent tous les 
ioirs ; ils y boivent, fument & jouent aux cartes : Ceft à peu 
près comme les Cafés en France.
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payfage; un Paftiche dans le goût du B a ffa n ^  
il repréfente l'Ange qui annonce la naiffance de 
Jéfus-Chrift aux Bergers,

Chez M. le Comte de C h o ifeu il j deux Ta
bleaux, Payfages avec figures repréientant des 
Fêtes de Village ; la femme de T en iers  en grand s 
aflife devant une table, un negre lui f'ertà boire: 
Ce Tableau eft dans le goût de Paul V eronèfe ;. 
Achille reconnu par UlyfTe , dans le goût de 
R u ben s,

Chez feu M. le Marquis de Laffay2 une Sainte 
Famille. ,

Chez M. de V o y e r  d ’ J r g e n f o n j im e  Guinguette 
avec des danfes s une Noce de Village en petit -, 
deux grands Tableaux, les Réjouiuances Fla
mandes.

Chez M. le Maréchal d*îjfengkien , deux pen
dants repréientant des Etables; une Fête cham
pêtre ; un Concert , où le Peintre s’eil peint avec 
fa famille ; le Chymifte&r les Joueurs aux dés ; 
une grande Fête ou Kermejfe t Tableau capital.

Chez le Prince de Monaco , une Tentation 
de S. Antoine j grand Tableau.

Chez M. de Julienne, une femme repréfen- 
tant la folie ; une Danfe de Village , figures de 
près de neuf pouces de hauteur, Tableau capi
tal; des Joueurs aux cartes ; une Noce &  Fête 
de Village ; un Payfage avec beaucoup de figu
res ; une Ménagère qui écure des chaudières ; 
le Château de Teniers &  le Payfage des environs; 
une figure qui donne à manger aux poules.

ChezM, B lo n d e l de G a g n y b l'Enfant prodigue, 
T  ableau capital, dans lequel I''Auteur s'eflpeint 
Sc fa famille ; un Payfage avec figures.on y  voitdans
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danslelointain un Village; deux Tableaux pen
sants , repréfentant des Joueurs aux quilles ; 
deux autres, Pun eft un Berger qui dort près 
de ion troupeau, l'autre eft un berger qui cher
che des puces à ion chien 5 un Payfan qui eft 
appuyé fur fon bâton ? un homme qui tient une 
marotte; &  deux pendants ; dont l’un eft un 
Joueur de vielle, de Pautre un cureur de puits.

Chez M . Pafquier, Député du Commerce 
pour la Ville de Rouen,une grande Tentation 
de S. Antoine , plusieurs figures de un grand 
nombre de fpe&res.

Chez M. de la Live de Jn lly , un grand ro
cher percé en voûte 5 au travers duquel on dé
couvre une étendue de Pays s avec des petites 
figures ; un Ménage de campagne ; un dedans 
de maifon, près d'une femme beaucoup de lé
gumes , à la porte, un homme, une étable avec 
des vaches ; une Tabagie avec des buveurs ; une 
femme qui tire de Peau d’un puits ; de un Ghy- 
mifte dans fon laboratoire.

Chez M. de la Bouexiete, trois Paftiches dans 
le goût de Rubens ; deux Tableaux, Pun appellé 
laBlancherie, &  Pautre eft une Guinguette.

Chez M. Lempereur, la Tentation de Saint 
Antoine, petit Tableau ; les Nouvelliftes, Pay- 
fage St figures ; les Joueurs à la boule ; fon pen
dant , des Pêcheurs ; de une grande Marine.

Chez M. le N oiry une Fête de Village ; un 
Berger qui conduit fon troupeau; une femme 
qui trait une vache; un Chirurgien qui penfe 
un homme biefte à la tête.

Chez M. de F a u x , une Tentation de Saint 
Antoine.

L  4 A
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A Rouen > chez M. M arie, Secrétaire du 
Roy 5 une femme &  un homme qui jouent aux 
cartes, dautres figures qui iè chauffent près du 
feu.

Chez M. Pigou, Confeiller au Parlement 5 un 
petit Payfage avec figures.

A Bruxelles, dans le Cabinet du Prince Charles 
de L o rra in e , un Tableau Tabagie, plufieu rs fi
gures , une autre du même ; un Payfage avec des 
ligures ; un Médecin auprès d'un malade j un 
Vieillard} deux Payfagesavec figures ; unChaf- 
feur; un Payfage avec des figures; deux Por
traits; un enfant appuyé fur une tête de mort : 
une ccnverfation , par A bra h a m  T en ïers  3 ainfl 
que 1 6 Tableaux dans les panneaux des lambris.

À Meerbeck , village près de Ma lin es , eit 
unTableau d'Autefqui repréfente la Tentation 
de S. Antoine j les figures font grandes comme 
nature : Il eft marqué DavidTeniers junior fecit 
1 666.

A Gand , chez M. J .  B .  Dubois, un beau 
Payfage avec cinq figures : Ce Tableau a près 
de fept pieds de longueur fur quatre &; demi 
de hauteur.

Chez ML le Chanoine Bcmt 5 fept Tableaux t 
Le principal efl une conversation 3 Deniers y a 
peint une famille entière. On aifure qu'il étoit 
amoureux delà fille de la maifon : Il s'y est 
peint à côté de cette fille ; c'eil un Tableau pré
cieux  ̂ ou rien n'eR négligé.

Chez M. JS a u t , une Pêche, beau Tableau.
Chez M. Charles B r a u w e r , une jeu ne Servante 

qui écure une chaudiere,un Vieillard la carefîe, 
une Vieille les apperçoit par une fenêtre > &

fait
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f¿¡t des grimaces qm marquent fa jalouÎie ; un 
autre repréfente une femme qui joue du chalu
meau.

Le Landgrave de H ejfe, po île de le plus beau 
Tableau de Te nier s 6c le plus capital ; on y  voit 
revréfentés THôtel de Ville dJ Anvers,&  kgran 
de place 3 fur laquelle font en parade les diffé
rentes Confréries 6c Corps de Métiers , avec 
leurs habits de cérémonies : Toutes les figures 
principales font faites d’après nature 6c peintes 
en 1645. Ce Tableau appartenoit à la Confré^ 
rie de T Arbalète ? 6c fut vendu en 1 7 50 5 avec 
un autre de )CAe/2j-5repréientant Mars &  Venus, 
ôcc. Guerard Ho et les a payés 5000 florins de 
change (T)7avec obligation de fournir une belle 
copie du Tableau de Rubens ; Cette copie pein
te par Schouman H olkndois, efl bien rendue 6c 
occupe la place de l’Original, far la cheminée, 
dans la falle de la même Confrérie. On y  voit 
auilî k  copie du beau Tableau de Teniers.

I/Ele&eur Palatin poiTede quatre Tableaux 
de Teniers, une Kermejje, on y  b o it, mange 6c 
danfe ; une autre Danfe de Payfans ; un Repas 
de Campagne y une petite fille qui tient une 
tartine de pain &  de beurre ,  Tableau douteux 
de ce Maître , 8c c.

Dans le Cabinet do Prince de G a lle s  ¿k  Vierge 
6c pl tifien rs Saints 6>c Sa in tes > les quatre heures 
du jour ; le Cuifinier 6c la Cuifinière.

A k  Haye, chez M. R ra a m k a m p  , une fem
me qui épluche des Légumes. Chez M. van

S lin g ela n d t s

f a ) Argent de Brabant •» cela fait près de ïcoqo L argent 
üe France,
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- Süngelandt 5 Receveur Général de la Hollande 3
I ^10* une Cuiiîne, avec les uilenliles 8c du gibier. 
T— Chez M. væ/z Slingelandt9 Conieiller , une Fête 

de Village. Chez M. F a g e l, un Chymifte dans 
fon Laboratoire. Chez M. Lormier 3 un grand 
Feftin de campagne 3 dans un beau Payfage ; 
autre repas 8c des Danfes dans un beau Payfa
ge, dans le fond un Troupeau de moutons , des 
MoiiTonneurs près d'un Village ; une Table fer- 
vie de beaucoup de mets 8c entourtée d'hommes 
8c de femmes ; un grand Corps de garde ? avec 
des Soldats 8c des armures différentes ; le dedans 
d'une Chambre remplie de Fumeurs; une autre 
où l'on joue aux cartes;un Chirurgien qui penfe 
un pied malade ; un Payfage où des Payfans 
jouent à différents jeux ; 8c un Village que les 
Soldats pillent. Chez M . van Héteren 5 des Pay
fans avec leurs femmes,quiboivent 8c chantent 
au cabaret. Chez M. Bïkker van Zwieten 3 le 
Sacrifice d3Abraham, un Payfage ; une Danfe 
àlaCampagne; des Joueurs aux quilles, une 
Réjouiffance &Danfes. Chez M. d'Acofta^ deux 
Tableaux reprefentant des Corps de gardes. 
Chez M. Verfchuring 5 un jeune homme qui joue 
avec fon chien ; 8c un autre , une femme qui 
careiïè fon chat. Chez M. van Brémen , cinq 
Tableaux reprefentant les Sens, 8c un autre 3 
des Joueurs aux cartes.

A D ort, chez M. yander Linden van Slinge
landt , les Sens en cinq Tableaux. Chez M. 
Braamkamp, à Àmfterdam, la Tentation de S. 
Antoine ; une mai fon dans un Payfage,avec des 
figures ; des Officiers qui jouent aux cartes dans 
un Corps de garde ; un de même ? où un Tam 

bour
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bour bat la calife ; 8c des Fumeurs qui boivenr 

jouent aux cartes. Chez M . Leender de la. 
neuville, un Chymiftequi travaille au grand 
(Euvre. Chez M. Lubbeling y autre Chy mille 
occupé dans fon Laboratoire; une Ferme où 
des Payfans îe réjouifient.

Et à Roterdam , chez M. Leers 7 un Joueur 
de ilute; les cinq Sens en autant de Tableaux; 
un Joueur de la flûte Allemande ; un homme 
&■ une femme qui font de la mufique.

J E A N  T H O MA S
E L E V E  D E  R U B E N S .

T HOMAS a fait honneur par fes talents,  
à la Ville d’Ypres, où il naquit vers l’an 

1610 : On fçait peu de chofë de fa vie. Il voya
gea avec fon zmiDiepenbeke, par toute fltalie. 
Unis par l’amitié autant que par l’émulation s 
ils étudièrent enfembie d’après les grands Maî
tres , 8c ils méritèrent tous deux le titre d’Ele
vés de Rubens. L ’Evêque de Metz ayant invi
té Thomas de venir demeurer dans fon Palais, 
pour y faire plufieurs grands Ouvrages a notre 
Peintre quittaDïepenbeke 8 c palfaen Lorraine: 
Il y travaillabeaucoup 8c fes Tableaux difperfés 
augmentèrent fa gloire. L ’Empereur Léopold y 
quiconnoiffoit les talents de Thomas, le nomma 
ion premier Peintre en 16 6 z : Il lui fit une pen- 
flon confidérable. On n’a rien appris de plus de 
fa vie ni de fa mort.

J E A N
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JEAN VAN BOCKHORST ,
S U R . N O  M M E

l a n g h e n  J â N ,

Ê L E V E  D E  JA C Q U ES J O R D A E N S .

Et excellent Peintre naquit vers Pan x 61 o 3 
dans la Ville de Munfter. IflTu d’une très-

ounne famille, fon éducation ne fut point né
gligée ; mais comme on reconnut en lui des dif- 
poiitions décidées pour la Peinture , fes talents 
naiflants Rirent heureufement confiés à Jacques 
Jordaens. Quelques années d'études égalèrent 
Bockhorjl aux meilleurs Maîtres : Il fut chargé 
de placeurs grands Ouvrages pour des Eglifes 
êc des Palais. Nul Auteur excepté Cormlle 
de B ie, ne nous a parlé exactement de ce bon 
Peintre 3 8c on n'a rien fçu de plus de fa vie : 
On ignore l'année de fa mort. On fçait que pen
dant toute fa vie il n’avoit porté d'autre habit 
que celui d'Abbé,

Langhen Jan a beaucoup peint pour les Egli
fes : Il compofoit &  deflinoit bien. Ses Têtes de 
femmes font gracieufes;fes Têtes d’hommes ont 
beaucoup de caractère : Sa maniere de colorier 
tient, tantôt de celle de Rubens 3 &  plus Peuvent 
elle approche de celle de van Dyck : Il fondoit 
íes couleurs commeledernier.Ses Tableaux font 
vïgonreux3&  dans tous fes Ouvrages on trouve 
une belle harmonie ôc une belle entente du clair-

obfcur.
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obfcur. Les Portraits qu’il a fait en grand nom- ------
bre. peuvent être co mparés à ceux de van Dycb. 1 6 5 
£ j0ae que les A mîtes lui ont accordé en tout -̂1— r 
temps, 6c qui fixe ion mérite pour la pofté- 
rité. Voici les principaux Ouvrages placés en
Public. ’

On voit dans FEgliie des Beguines àÂnvers, 
une Epitaphe ; il a peint au milieu la R.éfur- 
reclion de notre SeigneunSur un des volets,rAn- 
noncïation, 6c fur l’autre volet notre Seigneur 
dans le Ciel : Ce morceau eil auili beau que s’il 
droit de van Dyck 6c entièrement dans fa manie* 
re. On voit dans FEgliie des PeresBogaerde le Ta- 
bleau d’Autel de la Chapelle de la Sainte Croix j, 
qui repréfente la découverte de la vraie Croix.

A L ille , dans i’Eglife de S. Etienne, le Mar
tyre de ce Saint, Tableau d’Antel dans la t l ia -  
pelle de l’Ange Gardien. Dans FEgliie de S. 
Maurice, le Tableau du grand A utel, où eft 
peint le Martyre du Saint.

Dans rEglifeparoiiliale de S. MicheLàGand, 
le Tableau de l’Autel de S. Hubert a ois ce Saint 
paroît profite rné devant un cerf qui porte un 
Crucifix fur fa têted’Adoration du Saint Sacre
ment où FEgliie efi: repréfentée par un Pape.
Ce Tableau e& à l’Autel de la Communion.
Dans la Chapelle de S. Y ves, le Tableau d’Au- 
tel, qui repréfente David après fa Pénitence.
Dans i’Eglife Paroifliale de S. Jacques , le Mar
tyre de ce Saint, très-beau Tableau qui efi au 
grand Autel. Aux Ànnonciades, une Annon
ciation, Tableau d’Autel peint en 1664. Dans 
la même V  ille , chez M. Lucas de S  champs > trois 
beaux TableauxrLes fujets font tirésMes Fables

d’Ovide.
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cT Ovide. Chez M. van Tyghem, une Sainte Tri
nité j Tableau admirable.

Dans la principale Eglife de là petite Ville de 
Loo 3 îe Tableau du grand Aurel, qui repré
fente notre Seigneur en croix entre les Larrons; 
Au bas de la croix , font la Vierge &: S. Jean. 
Et dans le Cabinet du Prince Charles de Lor
raine , à Bruxelles , le Martyre de S. Georges. 
Dans 1*Abbaye de Tongerloo? près de Malines, 
le Martyre d'un Saint de leur ordre. A Bruges, 
dans FEgiife des Dominicains ? T Adoration des 
Rois au maître Autel. Dans un autre Tableau 
d'Au tel, une Gloire d’Anges, qui portent au 
Ciel le Portrait de S. Dominique : Ce Portrait 
a été peint en Efpagne, 8c collé fur ce grand 
Tableau.

Et hez M. d’Acoflak la Haye , EJler devant 
Ajjuerus j Tableau dans la maniere de van Dyck.

ADRIEN



A D R I E N  ET ISAAC
V A N

O S T A D E ,
É L E F E S  D E  F R A N Ç O I S  H A L S .

E S deux Freres naquirent à Lu- 
beck: Adrien en 16 10  6c Ifaac Ï^IQ* 
quelques années après. Adrien  ̂
rut placé chez François Hais ; il 
étoitcondifciple ami intime 
de BrauweriCe fut lui qui confo- 

îa Brauwer dans fes malheurSj&rqui Fencouragea 
à cultiver fon Art lorfqu il quitta fon Maître.

OJiadc



Ofiaie Faîne 3avoit du penchàntpour la maniéré 
de Brawwer 5 celle de Teniers le tentcit pour le 
moins autant, mais Brauwer Fen détourna. H 
lui fit entendre qu'en imitant, non-feulement, 
onétoit iouvent inférieur à fes modèles, mais 
qu'en acquérant moins de gloire 3 on court le 
rifque de la concurrence.

Ofiade avoir du génie, il fe fit une maniéré 
qui lui fut propre ; elle réuiïit & on acheta les 
Ouvrages fort cher. 1 1  n'étoit point forti de 
Harlem, quand le bruit de la guerre Fallarma 
de Fen fit iortir : Il vendit ce qu'il avoir de fon- 
gea à retourner à Lubeck , pour y travailler 
ians inquiétude. Il pafloit par Amilerdam lors
qu'un amateur appelle Confiantïn Sennepcrt 3 
l'engagea à relier chez lui : Il lui fit entrevoir 
les avantages de demeurer dans une Ville aufîî 
confidérabÎe,*oü fes ouvrages étoient eilimés 
& ou il fè trou voit un grand nombre de gens 
en état de les bien payer. Ce fut vers Fan 1661 s 
qu'arrivé à Atnfterdam, il commença ce grand 
nombre de DeiTeins 5 que M. J 0nas Wa^tn a de
puis achetés s avec quelques-uns de Battem, 
pour le prix de 1300 florins.

Notre Peintre content de faiituation, neper- 
doit point de temps, 6c malgré ion ailiduité3 il 
eut bien delà peine à répondre à FempreiFement 
du Public. Son application continuelle lui fit 
beaucoup d'Ouvrages & l'empêcha d'en îaiiTer 
de médiocres. Pour fe délailçr il graveit d'après 
fes defieins, & fes eaux-fortes en portent le ca- 
raélere. Adrien atteignit Fâge de 75 ans: Il eil 
mort à Amilerdam en 1685.

îfaac y an Ofiade étoit Eleve de fon frere aîné ;
on

La Vie des T  cintres
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on juge par fes T ableaux qui font bien inférieurs 1 ^ lQ 
à ceux de fon frere, qu'il l'auroit peut-être fur- '
paifé s'il avoir vécu auffi long- temps que l u i . ----
* Adrien y an OJlade n'a repréienté que des fujets 
bas; ü avoir prefque les mêmes idées que Tenter.s, 
maisilfemblequ'il ayent habité des contrées di£ 
fêrentes,tantleshabillementsfereffemb]entpeii.
OJlade les accommodoit à fon goût ̂  il copioit la 
nature de façon qu'il Fa prefque toujours en rai
die: Mais il régne par-tout dans fes figures gro- 
tefques tant d'efpriqtant de fineffe 6c tant de vé
rité, qu'on oublie que fes fuj ets font dégoûtants, 
pour admirer fongénie.Quand il a repréfenté des 
dedans de maifons, il vous fait voir différents ap
partements; il vous promene autour de fes fi
gures : Il femble que quelques^uns de fes Ta
bleaux foient peints en émail : Tout y eft clair, 
tout eft chaud 6c détaillé, fou vent mieux colorié 
que Teniers ; c'eft-à-dire plus vigoureux 6c tou
jours plus fini. Teniers grouppoit mieux fes figu
res, 6c il fçavôit mieux qui OJlade difpofer fes 
plans : En effet ce dernier mettait quelquefois 
le point de vue fi haut, que les appartements 
en paroiffent bizarres., 6c fèroient ridicules, s'il 
n avoir fçu occuper des vuides par des détails 
qui interrompent de temps en temps des efpaces 
fort grands : Cette petite critique ne diminue rien 
de la beauté des Ouvrages de cerArtifte. Il pei
gnoir avec une legéreté féduifante ; il eft tranf- 
parent, flou,cbaud 6c fin;mais fonDeflëinn'eft 
nullement de choix, & il neft fupportable que 
fous les figures 6c les habillements qu'il a trai
tés. Ses gravures à l'eau forte font recherchées; 
elles ont l'efprit de fes Deffeins 6c les effets de 

Tome IL  M fes
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' fesTab!eaux:Voiciquelque$-unsdesprincipaux,
M. le Duc d'Orléans poiféde deux Tableaux 

d'Adrien OJiade. Le fond du premier eft une 
Chambre, un Homme fume, un autre écrit &  
une femme eftaffife auprès. Le fécond repréfen
te un Peintre, qui dans ion Attelier travaille à un 
Tableau de chevalet.

A Paris, chez M. le Comte de Vencs, on voit 
quatre Tableaux d'Adrien : des Fumeurs dans 
un EJÎaminet, il y  a fept figures : Le Grivois 
Flamand ; un Matelot; des Joueurs de Triârac, 
deux Pendants qui repréfentent des Yvrognes; 
par Ifaac van OJiade.

Chez M. le Marquis de Foyer, une Femme 
qui tient fon Enfant appuyé iur une porte cou
pée j une Tabagie, il y  a huit figures y  compris 
une femme.

Chez M. de Gaignat, une Danfe Villageoife,
Chez M. Blondel de Gagny, un Payfage avec 

ligures; un autre de Joueurs de Tri&rac.
Chez M.deJtf/ié7Ztf£3desPayfans qui jouent aux 

quilles ; un Maître d'Ecole au milieu d'un grand 
nombre d'enfants; une Mere avec fes enfants; un 
Pere &  une Mere auprès de leur petite Famille.

Chez M. de la Bouexiere, OJiade lui-même 
peignant dans fonAttelier: CeTableau eft très- 
fin ; le Peintre y  eft vu par le dos ; un Payfage 
d’un Hy ver ; un Enfant qui mange fa bouillie; 
un Peintre dans fon Atteîier ; une Tabagie ; ôc 
un autre Hy ver, Payfage.

A G and, chez M ,Baut, Chanoine, deux 
* beaux Tableaux de Tabagies.

Chez FEle&eur Palatin, on trouve deux mor
ceaux d'Adrien OJiade; dans l'un, des Payfans qui

difputent ;

ty% La Vie des Peintres
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difputentjdans l’autre, des Payfansqui danfenc.

A la Haye 7 chez le Comte Wajj enaar y une 
Femme qui joue avec un Enfant , quatre autres 
hgures qui regardent ; une Famille de cinq 
perionnes quii'e chauffent; des Pay fans qui dan
sent au cabaret ; un Pay Îan qui courtife de près 
iamahreÎTe;une Femme qui fait lale&ureàdeux 
hommes ; un Payfage où Ton conduit piuiieurs 
bêtes à cornes; un petit Fumeur; une Femme 
qui dévidedu fil; deuxFumeurs ; deux autrescui 
fument &  boivent, &  un Vieillard avec un bon
net noir. Chez M. vanSlingelandt,Receveur Gé
néral delà Hollandejpluiieurs Perionuages près 
d’une maiionde Campagne. Chez M. van S  linge- 
lande Bourguemeftreà la Haye,huit figures dans 
une chambre , àc un autre même nombre de fi
gures. Chez M. Fagely le dedans d’une Cuifine 
avec figures : un Avocat dans fon Etude. Chez 
M. Larmier y une Compagnie qui joue aux car
tes ; l'intérieur d’une Ferme avec figures ; 
quatre Fumeurs &  une Femme ; une Ferme où 
un Joueur de Vielle fait danf'erdes Enfants; plus 
loin des Payfansqui boivenqiix figures dans une 
Chambre; une autre Chambre où il y a plus de 
vingt figures ; un Payfage près d’une grande 
Ferme ; piuiieurs figures; un Homme à cheval 
&  d’autres animaux. Chez M. van Heteren, des 
Pay fans avec leurs Femmes qui arrivent de la 
Chaffe avec du gibier &  leurs armes, fk  trois 
autres Buveurs. Chez M. Half-W'affenaar, un 
Payfage ; on y voit un Cabaret où boivent des 
'Voyageurs, d’autres qui arrivent avec des Che
vaux &  des Chariots , &  un Joueur de Mufette 
qui fait danfer des Pay fans.ChezM. $AcoJiayu ne

M  i  affemblée



—  affèmbîéede Payfans ôcunPayfagerepréfentant
3 pHyver. Chez M. Ferfihuring, des Fumeurs qui 

fe chauffent près d'un feu. Chez M . Brémens
un Cochon tué 6c attaché iuruneéchelle3&; plu- 
fîeurs autres détails dans une Cuifine.

A  D ort, chez M. vander Linden van Slin- 
geîandt j  une Tabagie avec un nombre de Bu
veurs ; contre une muraille eft un Ecriteau , fur 
lequel eft écrit maiion à vendre, il faut s'adref- 
fer à van Ojiade.

Â Amilerdam, chez M. Braam-Kamp , une 
Chambre avec plulieurs figures ; un autre Ta
bleau de même ; une Poifîonnerie où il y  a plu- 
iieurs Marchands.Tableau fingulier;un Pêcheur 
avec des Poiifons qu'il porte à vendre; un loueur 
de Violon jun Joueur de Vielle; une vieille Fem
me; desFumeuts 6c Buveurs 3 autre de même, 
aufiS des Fumeurs 6c Buveurs enfemble.ChezM. 
Leender de Neufvïlk , une Compagnie de Vil
lageois dans une maifon, d'autres au dehors près 
d'une ferme, 6c beaucoup de figures dans une 
Chambre. Chez M. Lubbslïng Joueurs aux 
quilles près d'un Cabaret, 6c des Buveurs dans 
une Chambre. Chez M. Bierens, des Joueurs au 
tridrac 6c deux fpedateurs.

A Boterdam, chez M. Bïjfckop, un nombre 
de Figures près d'une ferme ; une Femme qui 
épluche des moules, 6c des enfants qui jouent 
avec un chien, une femme qui dévide du fil 6c 
plufieurs Fumeurs près d'elle ; un Philofophe 
dans Îbn Cabinet ¿"Etude s 6t des Payfans qui 
regardent un homme qui joue d*un infiniment.

A Middelbourg, chez M. Cauwerven, une 
afièmblée de Payfans à la porte d'un Cabaret.

LEO N A RD
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L E O N A R D

VANDE R K O O G E N ,
ELEVE D E JACQUES JORDAENS.

V A N D E R  K o o g e n  naquit à Harlem ...... —
vers Tan 1 61 0  , iiTud’une famille d’Artif- Ï ^ I °»

tes &  d’amateurs ; il obtint de fes parents tout ---- ~
ce qui lui étoit néceffaire pour étudier laPeintu- 
re. On le plaça à Anvers, chez Jacques Jordaens :
Il demeura long-temps dans cette EcolerLié par
ticuliérement avec Cornille Béga , il changea de 
maniéré ; il peignoit d’abord en grand & i l  a de
puis peint en petit , 011 en moins grand. Vander 
Koogen, en quittant Anvers retourna chez lui,
&  fit une liaifon il étroite aveci?eg«3qu’on ne les 
voyoit prefque jamais l’un fans Tautredls culti
vèrent leur Art enfemble ; ils s’encouragèrent 
l ’un rautre:L*unique différence qu’il y  eut entre 
ces deux amis, étoit que VanderKoogen , 11e tra- 
vailioit que pour fon plaiiirsfes parents lui ayant 
laiifé une fortune honnête ; tandis que Béga n’en 
avoit d’autre que celle qui venoit de fes Ouvra
ges. Béga n’en étoit pas moins gai; vander Koogm 
étoit au contraire timide ôc retiré du monde : Il 
avoit d’ailleurs des mœurs fort fages , ce qui 
lui occaiionna une aventure aiïez pl ai fan te.

Ce Peintre vivoit dans le célibat Ôc demeu- 
roit en penfîon chez un de fes parents. Un jour 
vers la brune j une demoifelle fort connue fut

M  5 demander
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demander vanderKoogen ; le Domeftique Paver- 
16 10 . titen plaiiantant s 8c iuiditqu uneperfonneai- 

niable venoit pour le demander en Mariage. Le 
Peintre timide fut étourdi de cette piai fanterie 9
O     -  A  « /  a  j r J  jO  t  r 1» i H C f c /  «"’VT*'! L  «    _

La Vie des Peintres

derjil lé raj ufta le plus promptement qu’illui fut 
poffîbîe,&: il alla trouver la perfonne qui I’atten- 
doit dans une falle. Après les civilités ordinaires, 
la Demoifelle prépara fondiicours par quelques 
éloges auxquelsonneréponditquepar beaucoup 
d'embarras, 8c elle fînitpar exiger de lui le fecret 
fur fa démarche,ce quMîui promit;mais il ne fça- 
voitpas qu’on écoutoit toute leur converfation.

Voici comme elle lui parla: >5 Moniieur, ma 
3î proportion va bien vous furprendre, puif- 
35 qu'elle n'eft point ordinaire ; peut-être la 
33 trouverez-vous déplacée. Pour moi je nJy 
si trouve rien que de raifonnable; car le pro- 
53 verbe dit bien, n'importe qui fait la deman- 
53 de fi elle eft convenable : \ous êtes connu 
53 8c eftimé de ma famille 8c de moi ; vous me 
53 connoiflez 8c vous fcavez qui je fuis. Vous 
33 8c moi nous vivons fort à notre aife du bien 
« que nos peres nous ont laiifé; maisnosannées 
« paiïènt rapidement 8c nous ne rajeunirons 

pas. Nos amis meurent les uns après les au- 
33 très, 8c ce qu'il y a de plus malheureux , ce 
33 font fouvent les meilleurs que nous perdons«, 
as Pour nos Parents , les uns font trop riches 
33 pour daigner vivre avec nous, les autres font 
s? pauvres 8c trouvent que nous vivons trop 
33 long-temps : C ’eft pourquoi je me fuis dé- 
« terminée à me marier ; & ii je vous conviens,

33 je
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}, je fuis difpofée à vous choifîrpour mon mariÿ

Le timide vanderKoogen, ne put fe remettre, 
il ne put répondre qu’en tremblant ; Mais,  
Mademoifelle....... maïs y Mademoifelle % cela me
parole bien étrange !

„ Je me fuis bien attendue à cette réponfe , 
„ lui dit-elle ; mais confultez-vous : Notre fi~ 
j3 tuation &: notre naiffance font égales, vous 
j, pouvez y penfer. Je vous ai ouvert mon coeur, 
,j iondez à préfent le vôtre : De quelque façon 
» que vous vous déterminiez, nous ferons tou- 
sï jours bons amis.

il relia long-temps fans pouvoir dire autre
chofe , en bégayant : Mais  ̂ Mademoifelle....
Eh} comment ? Je ne fcai ! Me marier ! Eh bien 
oui ;  mais cela me furprend beaucoup. La Demoi- 
feilevit combien fon difcours avoit déconcerté 
fon futur mari ; mais elle tâcha cependant de le 
remettre un peu; elle lui dit doucement qu’elle 
n’étoit pas venue pour terminer cette affaire, 
mais feulement pour la propofer j &  qu’il pou
voir y penfer autant de temps qu’il le jugeroit 
à propos , &  elle prit conge de lui.

Notre amant ne fut pas plutôt rentré qu’il 
fut obligé d’effuyer mille pîaifanteries des per- 
formes qui étoient avec lui. Quoiqu’ils etiifent 
tout entendu , ils feignirent de ne rien fçavoir 
&  ils le tourmentèrent beaucoup, pour appren
dre de lui ce qui s’étoit paffé : Il garda le fe- 
crets comme ili ’avoit promis, ôc ne dit pas un 
mot toute la foirée,tant il étoit interditriï pana 
la nuit fans fermer l’œil. Ce fut cependant ce 
qui lui fit prendre fon parti. L ’inquiétude aug
mentait à mefure que le jour venoit s fte tout

M .4 d’un
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d'un coup il s'habilla &  fortitpour fe difïlper& 

î ^xo* prendre l’air ; mais à peine eft-il fur la Place 9 
que la Demoifelle pafle devant luis ce qui lui
parut fort extraordinaire ; il chercha à l’éviter. 
Enfin il rappelle fès fens , 8c  fur le champ il 
approche decelle qui l’avoit fi fort embarrare 
la veille , 8c lui dit : Mademoïfille , il ne fe fera 
tien de ce que nous avons dit hier au, foïr. Fort 
bien, Monfisur, lui dit-elle , en lui faifant la 
révérence , 8c ils fe quittèrent.

Cette avanttire n’a rien changé à la vie de 
vander Koogen : Il refta toujours garçon. Il 
eit mort à Harlem en 1681. Ses Ouvrages ne 
font gueres connus en France : Ils méritent ce
pendant d être recherchés. Il peignoir en grand 
&  en petit avec intelligence : Son DeiTein efi 
de bon goût. II a gravé à f  eau-forte allez dans 
la maniere du Carracke.

W I L L E M  ( G U I L L A U M E )

V A N D E N  VELDE.
I L  naquit à Leyden en ï 6 1 o , 8c  fort jeune il 

fît des voyages fur mer : On ne fçait en quel 
temps il apprit à defüner ni quel fut ion Maître ; 
mais on vit tout d’un coup de beaux Defieins 
de fa main. Il repréfentoit fur du papier blanc 
toutes fortes de V aideaux : Il a voit étudié à 
fond la conftruction de la manœuvre de la Ma
rine. 11 s’embarquoit quand il prévoyoit quelque 
com bat, fans autre but que celui de repréfenter 
ces objets avec plus de vérité.

Les
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Les Etats d'Hollande lui firent équiper une 

petite frégate légère, avec ordre à celui qui la 
comtïtandoitdefetranfporter dansles pofitioas 
que vanden Veldc fouhaiteroit. On vit alors un 
Leiîinateur s'engager dans le fort d'un combat 
naval, voltiger tour à tour vers la Flotte des 
Ennemis 8c revenir à fon polie. L ’Amiral Op- 
dam fut étonné de voir un homme expofer fa 
vie pour acquérir une autre gloire que celle des 
Arm es. Il ne fçavoit pas qu'il y  a des courages 
de toute efpece. Qu'auroit il d it, s'il eut vu nos 
Académiciens de Paris aller aux extrémités du 
monde, pour méfurer la Terre, 8c montrer plus 
d'ardeur pour éclairer les Nations, que les Con
quérants n'en ont eu pour les détruire? Notre 
Peintre dîna dans le Navire que commandoit 
l'Amiral Hollandois, 8c ce même Navire fauta 
en Fairqnelques heures après que notre Peintre 
fe fut retiré.

En 1666 il fu t, par ordre des Etats Géné
raux , deffiner un autre Combat que les Anglois 
&  Hollandois fe livrèrent fous les ordres de 
Monck 8c de Ruyter : Cette aétion dura depuis 
le 1 1 jufqu’au 14 Juin , aux environs du Port 
d'Oftende. Chaque mouvement des deux Flottes 
eft deilinéavec une exactitude fürprenante. Ses 
Deiïeins furent d’une grande utilité aux Etats 
Généraux, 8c répandirent un grand jour fur la 
manœuvre 8c la conduite de leurs Officiers : 
Nouvelle preuve de l'importance de l'Art que 
cultivoit notre grand Deilinateur. Vanden Velde 
fut récompenfé : Son nom pafiachez les Etran
gers. Le Roy d'Angleterre Charles J, Fappella 
à fon fervice, 8c depuis la mort de ce Prince il

fut
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___  fut continué fous îe Régné de Lacques I I . II a
¿"io, fait pour cette Cour un grand nombre de Def- 

u - y  feins, entre lefquels on admire une a&ion qu 1| 
a reprefentée fur mer : Tout ce que cet élément 
a  de majeilueux &c de terrible, il le deiïinoit de 
cette derniere maniera fur le papier, avec le 
crayon ou la plume.

Il deffinoit tout à la plume fur du papier 
blanc, fur des toiles imprimées en blanc ou fur 
des papiers collés fur toile. Sa facilité fe re
marque allez dans fes Ouvrages : On ne peut 
manier la plu me avec plus d’art k  d'intelligence. 
Il eiïaya de peindre à l’huile à la fin de fes jours ; 
mais il ne put jamais réuflînll mourut le i y ou 
î 6 Décembre 1 6$ 3 , k  fut enterré dans FEglife 
de S. Jacques à Londres.

On voit à la H aye, chez M. van SUngelandt, 
Receveur Général de la Hollande, une Riviere 
très-calme, chargéedeBateaux.Chez M. Zor- 
/zzier, deux Tableaux repréfentant des Canaux 
avec des Bateaux. Chez M. Half-ÏVaJJenaar,une 
belle Marine avec des VaiiTeaux. Chez M. 
Verfckuring, deux Marines > avecpluiieurs Vaif- 
feaux.

Â Dort, chez M. vander Linden van Slinge- 
lanât, une mer dans fon calme ; une autre ora- 
geufe , un navire fe brife contre un rocher j la 
vue de l'embouchure de la Meufe.

A  Amfterdam, chezM. Braamkamp , le Lac 
du Mocrdyck, avec des Vaiileaux j des Vaiiïèaux 
qui naviguent fur une eau tranquille \ un autre à 
peu près de même ; une Marine avec des Vaif- 
feaux, en grifaille. Chez M. Leender de la Neuf-- 
ydU y plu (leurs VaiiTeaux fur une eau tranquille;

deux



Flamands, Allemands & Hollandais. i g7
deux autres Tableaux de même. Chez M. hub- ------ -
belïngjpluüeuts Yaifèau x dans une mer calme * 1 ̂ 1 °* 
un autre de même, &  un troiiiéme avec ninl 
lieurs Vaitfèaüx de guerre. °

Et chez M. Bijfchop à Roterdam , une vue 
de la Mer chargée de VaiiTeaux.&deux ancres 
Mannes avec des Vaiflèaux.

ADRIEN



A D R I E N

HANNEMAN,
ELEVE DE VAN DYCK

OU B E  R A V E S  TE Y N.

l 6lO. ^ ^ ^ ^ A N N E M â N  naquit à la Haye 
1 en 1 6 1 o ou 1 6\ 1 :11 a été un des 

3 ¡plus habiles Peintres de fon tenas. 
gjjjO n a de la peine à deviner fon vé

ritable Maître:On croit quJil fut
Eleve à s v a n D y c k  5 &C d'autres 

aliurent qu'il étoitdifciplede RayeJIeyn. Ilparoît
plus
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plus vraisemblable que ce dernier ait été ion 
Maître , parce qaBanneman neft jamais forti de 
la Haye, 5c que van Dych n y  a fait que quelque 
féjour en paliant ; qu'importe au iùrplus ? Il 
foffit que notre Peintre ait mérité le titre d'ha
bile Eieve de ces deux grands Hommes 5 pour 
qu’il foit placé ici parmi eux.

La réputation àltianneman^oxtx les Princes 
de la maifon de Naffau à l'occuper : Il fit plu- 
fieursbeaux Portraits 3 parmi leiquels on dis
tingue celui de Guillaume IL  Prince de Naftau ; 
Il eft peint entièrement dans la manière de van 
pyck^cQ Tableau lui en procura beaucoup d'au
tres &  le fit connoxtre.il ne faifoitpas feulement 
bien le Portrait, il traitoit avec elprit les fujets 
Hiftoriés. Il iiiffit d'en indiquer deux ou trois 
pour conftater le mérite de leur Auteur.

Le premier eft placé fur la cheminée dans la 
falle des Etats d’Hollande: Le fujet eft la paix 
defignée par une belle femme , habillée en fatin 
blanc : Elle eft affife fur un Thrône foutenu de 
deux colonnes &  élevé fur trois marches. Elle 
tient furfes genoux une colombe, pendant que 
deux Génies la couronnent de lauriers.

Ce Tableau eft richement compofé &  peint 
avec beaucoup de force. La délicateife de fes 
chairs approche de celle de vanDychQ\xo\ogi i\ 
fut payé noblement , on allure que les -Etats 
d’Hollande firent préfent de 1000 florins à la per- 
fonne qui avoir fervi de modèle, comme il 
c’eût été encore trop peu pour fes grâces, que 
d’être éternifée par un pinceau auffi célébré.

Il a peint dans la falle des Echevinsmn grand 
Tableau Allégorique au deftus de la cheminée,

repréfen-
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repréfentant la Juftice avec les attributs.

Dans le même endroit,il a peint le Dieu Mars 
appuyé fur les armes. Le caradere féroce de 
ce Dieu , eft aufii fièrement rendu que la dou
ceur ôc la gravité de la Faix Ôc de la Juflice.

Parmi plufieurs Portraits, on cite celui qu’il 
a peint d'après lui-même comme un des plus 
beaux qu'il ait fausses Tableaux font vagues de 
harmonieux:!! avoit unedelicateiiedans les tein
tes de chairs qui l'ont preiqu égalé à van Dyck, 

II étoit admis parmi les Maîtres Peintres à la 
H aye, &  du nombre des 48 qui préfentérent 
leur Requête de féparation en 16 5 5 ; il fut nom
mé par les Magiftrats le premier Directeur ou 
Doyen du Corps Académique des Arriftes en 
1665 : On ne feait pas le temps de fa mort. Il 
vivoit encore en 16 72.

M A R T I N  L E N G E L É .
IF T N feul Tableau de ce Peintre a mérité les 

recherches que Ton a laites f ur fa vie ; On 
n'a rien découvert 3 que de le trouver inicrk 
dans les Regiftres de l'Académie de la H aye. &  
comme un des trois Redeurs de cette Acadé
mie en 16 $6.

Le Tableau dont nous parlons,eft placé dans 
la grande Salle de la Milice Bourgeoife : On y 
voit repréfente la Compagnie d'ürange avec 
fon Officier à la tête : Ce morceau eft compofé 
de dix figu res de gra ndeur naturelle : 1 1 tien t très - 
bien fa place parmi ceux qui font dans le même 
falîon. R O ELA N T
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ROELANT y à n  l a a r .

R G e l a n t  V A  N L a a r , frere de Bam
boche, naquit à L a eren  , près de N aerden , 

Qn foupçonne qu’il a commencé la Peinture 
aveefon Irere &  Tous le même M aître, qui n*eft 
pas connu. Ils voyagèrent enfemble en Italie  ̂
fansfequitrer : Ils peignirent tous les deux dans 
la même maniéré &  prefque également bien. 
Ro étant eil P aîné &  mourut encore jeune à Gê
nes : On ne nous apprend rien de plus, &  fes Ou
vrages font peu connus 3 excepté en Italie.

j e a n  d e  r e y n ,
E L E V E  D E  F A N  D Y C K.

JE AN DE R e y n , que Ton allure être né à 
Dunkerque vers Pan 1 61 o , fut élevé dans 

PEcole de van Dyck ; il fuivit fon Maître en An
gleterre, &  on eil certain qu'il ne le quitta qu'à 
la mort. Il eil vrai que ce Peintre n'eil connu en 
Flandres que depuis ce temps-là, Sc que fes Ou 
vrages ne portent point de dates antérieures.

De Reyn étoit d'une grande timidité : Il n'eut 
point d'autres défauts ; mais celui* ci lui fit per
dre fa fortune.Le Maréchal de Grammont voulut 
le faire connoitre:Il l'emmena avec lui à Paris , 
le logea dans fon Hôtel de lui fit faire un Tableau

pour
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pour porter à la Cour. Ce Tableau fut à peine 
commencé , que de Reyn fe fauvade Paris fans 
rien dire,& jamais il ne vouluty retourner. On 
conte qu'un Domeftique lui ayant volé quel
ques chemifesj il a voit été trouver le Duc de 
Grammont, lui demander fon congés &  lui dire 
tout effrayé que s'il n'étoit point à l'abri du vol 
dans une ii grande maifon s fa vie ne feroit 
point en fureté dans Paris.

Jean de Reyn s'établit à Dunkerque ; il y  épou- 
fa FrancoijeBuy s ,&  fui très-employé à embellir 
les Egliies &  à peindre le Portrait : On ne fçait 
rien de particulier du relie de fa vie : on ne lui a 
connu qu'une fille qui avoir époufë un Notaire. 
De Reyn mourut le zo Mas 1 678 , Ôc eft enterré 
dans l'Egiife de S. E lo i , à Dunkerque : fa fem
me Francoife Buy s e il morte le 4 Juillet s 686. 
Ce Peintre n'a eu qu’un Eleve nommé Corlèen.

Si Jean de Reyn eft peu connu , c’eft quefes 
Ouvrages font prefque toujours pris pour ceux 
de fon Maître. Perfonne ne l'a approché de plus 
près ,&perfonnene l'a mieux égalé en mérite : 
C'eflla même fonte de couleur 3 la même tou
che, la même délicateife : Son Deiïèin eft auflî 
correct, fës mains font deilînées d'une pureté 
fingulïere : Il étoit noble dans fes compofitions, 
peut-être un peu confus ; mais il avoir d'ailleurs 
une très-grande maniéré : Ses draperies font 
larges &  bien pliées,le clair-obfcur eftbienen- 
tendu dans tout ce qu'il a peint.

On connoit de ce Peintre beaucoup de très- 
beaux Portraits difperiés dans les cabinets:Voici 
quelques Tableaux qui ne lui font pas difputés.

Dans l'Eglife Paroiiiïale de Dunkerque , le
Martyre
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Martyre des quatre Couronnés : II s'y eft peint 
lui-même avecun chapeau blanc : Ce Tableau 
eft au Retable de la Chapelle des Maîtres Ma
çons. Tans la Chapelle de Sainte Anne; un T a
bleau avec des volets qui fert d’Epitaphe à la 
famille ¿1 Antoine Clayjjensj 8c une autre Epita
phe avec des volets pour la famille ¿Alexandre 
l^ys3à ans la Chapelle des Bouchers. Tousceux 
qui ont vu ce dernier , fon t élevé audélias des 
Ou vrages de van Dyck : Le Deilein y  eh des plus 
élégants  ̂Dans l’Eglife des Dames Angîoiiés , 
le Baptême de Totila. Dans la (aile de la Con
grégation aux Jéfuites,S. Pierre Apôtre; S. Pierre 
îkpe ; S. Paul Apôtre j S. Thomas \ S. Guerard ; 
S. Nicolas ; S. Guillaume 8c S. Denis : Tous ces 
Tableaux font placés entre les croilees 5 8c les 
figures font plus grandes que nature.

Dans TEglife Paroifîiale de S. Martin à Ber- 
guesS. V inox, un Tableau d’Autel 5 repré- 
iêntant Herodiade qui apporte à Herode la tête 
de S. Jean. On voit auffi quelques Tableaux de 
ce Peintre dans les appartements de P Abbé de 
S* Vinox, une Sainte Scholaftique 8c un Mar
tyre à qui l’on coupe le fein 5 8cc.

JURIAEN J ACOBS Z ,
E L E V E  D E  F R A N Ç O I S  S  N E  Y  E R S .

JD R î a  E N naquit en SuilTe, félon d’autres, 
à Hambourg, 8c apprit la Peinture fous 

François Sneyers 9 habile Peintre d’animaux à 
Tome I I .  N  Anvers.

l£lO ,
qgw üüâw -ïaiy



2^4 l a  Vie des Peintres
Anvers, lîfu iv itia  maniéré de fon Maître pen- 
dant quelque temps : Il repréfentoit comme lui, 
des ChalTes 3 des Combats d'animaux. Il chof 
fit Amfterdam pour y  fixer fa demeure , &  
quoique fort employé dans ce genre, il iè mit 
à peindre FHiftoire : Ses fuccès en des fujets fi 
oppoiés furprirent.

M. Wolters, Négociant dans la même Ville, 
qui aimoit la Peinture &: notre Artifte, lui or
donna pluiieurs Tableaux d'Hiftoire : Les Hol
land ois font grand cas de celui qui repréfente 
Vénus &  Adonis : Il auroit fait une grande for
tune fi la mort ne Peut enlevé encore jeune en 
1 66 .̂.

Il avoit atteint de près fon Maître dans Part 
de repréfenter des animaux. L a  même maniéré 
dans la touche &  dans le choix de la bonne cou
leur font fouvent méprendre à leurs Ouvrages.

CORNILLE EVERDYCK.
O r n i l l e  E v e r d y c k  d'une famille
iliuitre j originaire de Tergoes , tut dans 

fon temps regardé comme un bon Peintre d'H if 
toire. Pluiieurs de fes Tableaux fe confervent 
encore dans fa famille.

JEAN
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J E A N  D U I V E  N,
y

E l e v e

V E  W O U T u R  ( V A U T I E R  } C R A B E T H .

NA t î F D E  G o u d a , Eieve de Vautier 
Ctabethfic Contemporain du Peintre Hen
ri Zorg. Jean Duiyen acquit delà réputation à 

peindre le Portrait ; il fît fa fortune en peignant 
le Pere Simpemci Francifcainj il ne fut preibue 
employé depuis qu a en faire des copies qufîj 
vendit fort cher : I1 mourut en 1^40, 1

JEAN VAN BAELEN,
Ë l e y e  d e  s o n  P e r e

H E N R I  V A N  B  A  E  L E  N

V A n B a  E l e n  naquit à Anvers en 1 6 1 1 .
Les talents Scia réputation de fon pere lui 

donnèrent de l'émulation dès fa plus tendre jeu- 
neife: C'étoit un préfage heureux que le pere 
ne négligea pas. 11 fortifia fon fils dans fa vo
cation tk dans fon art. Le jeune Van Baelen ëga- 
îoit preique fon pere , lorfqu’il le quitta pour 
aller voir , comme les autres j les mer veilles que 
Home offre aux Artiftes : 11 y  parcourutk la hâ-

N z te



------  te les reftes précieux des anciens ëc des modera
l6 i I - nés. H étudia en particulier chaque maniere: 

mais il retourna toujours a celle de ion pere 
qu5il n'a jamais quittée.

Rappelle en Flandre 9 il fit dans fa Patrie quel-
—■ * * - r»rinrmi3Ì Mieti.

j Za Fie des Peintres Flamands5

étoit cepenaaiu uç --- r — --------
re approche tellement de celle d'Henri van Bat*
¿en , qu’on a bien de la peine a les diftinguer. 
Un pinceau agréable,des couleurs vives St bril
lantes 5 font le mérite principal de fes Ouvra- 
ges. Ses airs de tête font dans la maniéré de VAU 
banes mais fon féjourà Rome n'a point rendu 
fon Defïèin plus corred. On ne dit nulle part 
l'année de fa mort.

C O R N ILLE



C O R N I L LE
ZA FT-LÉ YEN.

O R  N  î  L  L  E  étoit frere d'Her
man Zaft-Léven : Quelques uns 
ont pris Comille pour Faîne de 
Ton Frere Hermun, parce que Ton 

: Portrait fe trouve dans la fuite
___de ceux que van Dych a faits.

Cornille peignait dans îe goût de Bfauwer &  
dans le goût de Teniers. Les Tableaux où il 
excelloit, repréientent des Corps de garde : On 
y voit des Officiers, des Soldats jouant à diffé
rents jeux dans des feftins ou parties de débau-

N  $ ches.

1ÔÎ2.



ches. Les fonds de fes Tableaux étoient ornés 
d’inilruments de guerre, de drapeaux 3 de tam
bours , de piques 5 & c . Un chapeau par terre 
ou croche 5avec ion plumet > une ceinture bro
dée ou unie j font les meubles de íes Tableaux 
qu'il faifoit tous d’après nature 3 avec autant 
d’intelligence que de pre ci non.

Ses Tableaux dans le goût de Teniers ? repré- 
fentent des dedans de maifons 3 des cuifînes, des 
fermes avec des payfans. I l a cherché à fuivre 
Teniers : Ses Ouvrages dans ce genre ont aufS 
leur mérite. Cornïlle a beaucoup dediné : il ma- 
nioit bien le crayon , 6c il n’a rien peint fans 
avoir fait des études d’après nature/On trouve 
fes Tableaux dans les Cabinets les plus eftimés, 
6c fes Deiïèins dans les Colledtions les plus re
cherchées. Je connois à Bruxelles , dans le Ca
binet du Prince Charles , un très-beau Tableau 
de Cornïlle Z  aft-Léven i II repréfente uneaiTe râ
blée de Payfans, &rc. Le temps de fa mort 6c 
le lieu de fa fépulture font ignorés.

j 2g La Vie des Peintres

J E A N  M E Y S S E N S ,
/

E l e v e

D E  N I C O L A S  V A N D E R  H O R S T .

M E y s s e n s  né à Bruxelles le 1 7 Mai 
1 6 1 1 , eut pour premier Maître A n toin e  

v a n  Opftaly Peintre habile : Il continua depuis 
à étudier fous Nicolas va n d er H o rJI. Il réufStà 
peindre le Portrait 6c PHiftoire. En  quittant

fes
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fes Maîtres j  les Ouvrages qui contribuèrent 
le plus à la réputation , furent les Portraifs 
du Comte Henri de Najfau , de la  ComteCe 
de Stirum , des Comtes de Benthem  &  de 
plufieurs autres grands Seigneurs. Il’ faifoic 
fort reffembler &  peignoir avec beaucoup de 
foin &  de talent. Malgré ces avantaoes^ il 
quitta la Peinture pour faire le commerce d’Ef- 
tampes &  de Defleins : il eut un fils bon Gra
veur de Portraits, appelié CornUlcM eyffens que 
l ’on dit avoir étécaufe quefon père abandonna 
la Peinture.

E M E L R A E T.

E M e L K A ET ami 8c contemporain de 
Meyjjens, a beaucoup voyagé , 8c fur-tout

en Italie : Il demeura long-temps à Rome. De 
retour en Flandre, il fe fixa à Anvers 8c fut 
fort employé pour les Eglifes 8c à peindre le 
Pavfage dans les Tableaux des autres Peintres. 
lipaffoitpQur un des meilleurs Payfagiftes Fla
mands , fur*tout en grand : Ce qu'il a fait de 
plus beau eft dans PEglife des Carmes Déchauf* 
fés à Anvers i on y  voit pluileurs grands &  
beaux Payfagesdont les figures font à’Erafme s 
QudUn 8c d'autres habiles Peintres.

N  4 PIERRE
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P I E R R E  J A N S S E N S ,
È L E V E  D E  J E A N  B  O C K  H O R S  T.

- ------ t A n SSENS naquit à Amfterdam en i î i i  :
16 1 1 .  J  Ses Parents le placèrent à Harlem, chez Jean 
T Z ?  yan Bockhorji, Peintre fur verre. Janjfensa fuivi 

la maniéré de ion Maître. On voit de lui dans 
les Pavs-Bas, piuiieurs Vitres qui ne font pas 
fans mérite;fes Deiîeinsfontd aiîezbon goût t 
il mourut en 1672.

BARTHO-
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Y  A N D E  R

A N D  E R  H E L S T n é à H a r -  — ^  
lem en 3 ? eut une grande if?î 
réputation pour le Portrait; Ses 
Tableaux font difperfés dans la 
Hollande &  dans la Flandre. Ce- 

_ _ _ _ _ _  lui qui donne la plus haute idée
de Ion talent j eit dans la Cham bre du Tribunal, 
à la Maifon de Ville d’Amfterdam : On y  voit 
peints tous les Chefs de la Milice Eourgeoife,

de
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— de grandeur naturelle ; les chairs , les étoffes» 
3- les vafes d'or &  d’argent font imités dans une 

très-grande perfedion. V ander H eß  n’a étefur- 
pailé que par van Dych 5 &r même avec très-peu 
d’avantage pour le dernier.

Knellerz toujours parlé avec éloge des talents 
de vander Heiß : Il ne fe laffoit point, pendant 
fon féjour en Hollande , d’admirer le Tableau 
dont nous avons donné Fidée.

On voit du même en petit , chez M. Jean 
de Graefi Seigneur de Polsbroek.» en Hollande 5 
un Tableau repréfentant en grand les quatre 
Chefs des Confrairies : Ce dernier morceau eft 
dans les Butes du Mail.

Le Portrait qu’il fit de Mademoifelle Confiance 
Reins, a été célébré par lePoëteHollandois Jean 
Vos. On connoît encore de lui le Portrait d’un 
Officier dans le Cabinet de FEle&eur Palatin.

F ander H eß  compofoit fes Portraits d’une 
grande maniéré : Les figures en font bien deffi- 
nées, les draperieslargesjla couleur excellente : 
Il joignoit à tant de talents Fart de bien faire 
reffembler. Il n’a jamais voyagé : I l demeura 
toujours à Amfterdam, où il eft mort.

Déjà avancé en âge, il avoir époufé une jeune 
femme , dont il eut un fils qui devint aufti un 
bon Peintre de Portrait

THOMAS
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THOMAS W I L L E B O R T S ,
d i t  b o s s c h a e r t ,

¿ L E  F E  D E  G U E R A R D  S E G H E R S .

B O s S C H  A  E K  T né à Berg-Op-Zoom en ”
1613 , eut pour Maître Guerard Seghers , 

qui mit bientôt fon Eleve en état de voyager 
utilement, Ô£ capable de fe perfedionner iiir 
les beaux modèles dltalie.

Willebcrts, loin de refîèmbler à ces Artiiles 
ingrats , qui abandonnent un Art qui lésa en
richis , puifa dans les richefles mêmes qu’il y  
avoir acquifes j  une nouvelle ardeur à îe culti
ver. Il quitta les Cours étrangères où il avoir 
fait une fortune brillante j il retourna à Anvers, 
comme dans la Patrie des plus grands Peintres :
Ce fut'là que parmi eux il lit de nouveaux pro
grès. L'Académie en corps le choiiit pour Di- 
redeur en 1645?. Il y  décéda îe 1 3 Janvier 1 6 5 6 y 
&  fut enterré aux Carmes^dans la même Ville^ 
où Ton voit fon epitaphe.
, Ce Peintre mort jeune à l'âge de 43 ans,
' promettoit de furpalïèr ceux qu'il a égalés : Il 
a dans fes Tableaux d'Hiftoire &  dans fes Por
traits , approché de van Dyck. Son pinceau efc 
également tendre &  harmonieux ; fes airs de 
têtes agréables j fon Deiïèin eil allez corred , 
fes compofitions font pleines de jugement : La

Flandre
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Flandre poftede plu (leurs de fes Ouvrages. Voici 
ceux qui fe voÿent à Anvers.

Dans rEgliie des Carmes^en face de la chaire 
un petit Tableau repréfentant la Vierge 3 l’En
fant J éi us &  Sainte Catherine. Dans le Tableau 
du grand Autel de l’Eglife Paroiffiale de Saint 
W illebord, à un quart de lieue d'Anvers, la 
Sainte Vierge j l’Enfant Jéfus , S. Jofeph ¿c S. 
Willebord : Ce Tableau a de tout temps paffé 
mai-à- propos pour être de Rubens. Aux Annon- 
ciades de la même Ville , il a peint deux Anges 
qui tiennent le voile de la Véronique, où laface 
de notre Seigneur eft empreinte. On voit de 
Willeborts , une copie admirable d’un Tableau 
de van Dyck i elle fait le Tableau d’Autel delà 
Chapelle de Sainte Barbe, à Notre-Dame : 
L ’original eft dans FEglifedes Capucins3àDen- 
dermondejil repréfente notre Seigneur en croix, 
au bas eft un Saint François.

En la petite Ville de D uffel, entre Malines
Liere , eft un beau Tableau de Willeborts , 

c’efU’Aiïbmption de la Vierge.
A Tcngerloo , dans l ’Eglife de l’A bbaye, eft 

repréfenté notre Seigneur , un Ange y conduit 
la Madeiaine; l ’Enfant prodigue , Tableau 
d’Autel fort eft inné.

Aux Capucins de Bruxelles , fe voit un Ta
bleau d’Autei  ̂ où un Saint reçoit la couronne 
du Martyre. On regrette un excellent Ouvrage 
de luiqui ié voyoitdansla fallede laConfrairie 
du Mail y à Anvers ; il y  avoit repréfenté Vénus 
qui arrête les fureurs de Mars : Ce beau Tableau 
fut bruîé le lendemain d’un repas qui fut donné 
dans cette fa lie à [’Envoyé d’Angleterre.

OTHO
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MARCELLI S

naqmç en 
1613.  On ne fçait rien de 
particulier de fa première 
jeuneiïè : On ne le connoît 
que depuis fon départ pour 
ritalie. Il relia long-temps à 
Paris 5 au fervice de la Reine

mere qui lui fit donner un louis dJor par jour 
pour quatre heures de travail, en outre la ta
ble &: le logement. Il paiïa de Paris à la Cour du 
grand Duc de Tofcane, ou il fit plufieurs Ta
bleaux. Il continua fa route j ufqu5à Naples &  fut

enfin

1 6 1 3»



■ -  ■ enfin à Rome. Ses Ouvrages plurenrinfiniment : 
î 3* Facile à produire , il gagnait beaucoup ; on le 

voyoït [cuvent aux environs de Rome occupé 
à chercher des infedes ôc des reptiles : Les bons 
Arnftesne négligent rien ; les Peintres le nom
mèrent le furet. Après quelque féjour dans 
cette Ville _> il retourna dans fa Patrie &; fe ma
ria àAmiterdam, où il eft mort en 1 673,  âgé 
de 60. àiis.

Marceüis peignoir des Infedes dans la grande 
perfedion. I l  imitoit bien les plus belles plantes ; 
il y  plaçoit des couleuvres , des araignéesdes 
chenilles, des papillons, Sec, qu’il peignoir tous 
d’après nature. Il avoir aux environs d’Amfter- 
dam une efpece de ménagerie où il nourriiîbitces 
Animaux, pour les copier quand il en avoit 
befoin.Les Tableaux de ce Peintre tiennent leur 
rang dans les Cabinets les plus recherchés.

On voit à la Haye , chez M. Lormier ? un Ta
bleau compolé de Fleurs y de Plantes &  dln- 
fedes.

2 0  6 La Vie des Peintres Flamands,  &c.
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DE  L A A R
O U  B A M B O C H E .

E  L  A A  R  naquit à Laaren
J proche la petite Ville de Naar- 

den en Hollande 5 environ en " "
161$ .  Ses parents qui étoient à 
îeuraife Téleverent avec foin.

re fut décidée de bonne heure:II avoit toujours le 
crayon à la main ; il rempliiïbit la maifon de fes

griffonnages
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— griffonnages &: de fes defTeins. On ignore fes 
3̂  Maîtres; mais il voyagea de fort bonne heure; 

Il paffa par la France , &  delà fat à Rome.
Ceft dans cette Capitale &  fes environs^que 

deLaarzétudié fa belle maniéré. Il fçut mettre 
à profit , &  les difpoiitions qu'il avoir reçues de 
la nature 5 &  les avis de ceux avec qui il vivoit : 
C e Peintre vit acheter fes Ouvrages fort cher , 

fa réputation s'accroître tous les jours.
Les Italiens le nommèrent Bamboche 3 parce 

qu'il étoit iinguliérement mal fait : Il avoit les 
j ambes fort longues, le corps court &  la tête en
foncée dans les épaules, au point que Ion ne 
lui voyoitpas de col > mais il étoit bien dédom
magé de cette difformité par fes talents. Indé
pendamment du beau génie qu'il avoit pourla 
Peinture 3 il fediftinguoit par fon enjouement 
Sc des mœurs aimables. Il étoit d'ailleurs un des 
plus grands Muficiens de fon temps ; il touchoit 
les Inllruments à cordes avec diftindHonrToutes 
ces qualités lui méritèrent Feilime de tout îe 
monde, particuliérement du PouJJÎn , de Claude 
Loraïn &  de Sandrart : On a vu fou vent ces qua
tre amis examiner enfemble &  étudier les en
virons de Rome. Bamboche ne laiilbit gueres 
paffer de jours fans imaginer quelques plaifan- 
teries pour divertir ceux avec qui il vivoit.

Après avoir,demeuré 1 6 ans à Rom e, fes pa
rents le prièrent de revenir chez lui ,  pour 
achever de le déterminer , on l'informa que 
chaque jour fes Ouvragesaugmentoient depxix 
dans fa Patrie. H fe rendit enfin &  quitta Rome 
avec regret : Il arriva à Amilerdam en 1659 ; &

delà
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de-Ià à Harlem chez ion frere qui étoit Maître 
de penfion. Les Tableaux qu’il a peints dans 
cctie Ville furent achetés fort cher : On fit plus j  
on acheta ceux que Ton put avoir de lui en 
Italie pour les revendre en Hollande.

Bamboche m ouru t, dit-on s de chagrin, pour 
avoir vu préférer les Ouvrages de Wouwermans 
aux liens- Voici comme H o u b ra k e n quelques 
autres racontent ce fait. Jean de Watt , Mar
chand de Tableaux , lui en demanda un que de 
Laer lui fixa à 100 florins , fans vouloir en rien 
diminuer. De Wïtte fut dans le même moment 
chez Phiüppes Wouwermans lui commander le 
même fujet où le Peintre réuffit : Pour lors de 
Wïtte complotala perte de Bamboche. 11 invita 
les principaux Amateurs^leur fit voirie Tableau 
de Wouwermans, de leur fit obièrverque les Ta
bleaux de ce dernier étoient plus agréables, que 
fon pinceau étoit plus moelleux 8c plus flou , 
êc qu’il n’étoit pas néceflaîre de croire qu’il n’y  
avoir que ceux qui avoientvu Rome qui pou- 
voient faire des Tableaux. On rechercha ion 
talent avec moins d'emprefTement ; cette pré
férence portalecoup mortel à de Laert II tom
ba dans l’indigence 8c finit en fe précipitant 
dans un puits.

Ilparoîr que cette hiftoiren’eft point exaêfce : 
Houbraken avoue lui-même qu’il ne l’a apprile 
que d’un Peintre qu’il rencontra en Angleterre. 
Weyermans , qui a écrit depuis lui . la nie. Hou
braken a dit-ii j a copié Florent le Comte ? qui ,  
peu exaéf fur ce qu’il a écrit des Peintres Fla
mands , a donné îouvent dans des hiftoires qui 
ne font rien moins que vraies.

borne / / „ O Voi ci



-------  Voici comme Weyermans nous raconte fr
mort de Laer. Parvenu à l'âge de 60 ans, fes 

^ 5 ^  firmités augmentèrent fi confidérablement,que 
Ton vit l'enjouement nature! de ce Peintre chan
ger en la plus noire mélancolie. Infupportable 
à lui-même , il le devint à tout le monde. Sa 
mauvaiie conilruéHon , ou la difformité de foa 
corps 3 fut cauie d'une oppreffion qui le condui- 
lit au tombeau en 1673 ou 1674.

Bamboche avoit vu mourir deux de fes freres 
en Italie : L'aîné Roelant de Laer mourut à Ve- 
ni fè, &  le plus jeune de fes freres, qui l'avoir 
accompagné dans fes voyages,périt malheureu- 
fement près de Rom e, en pafíant fur un pont 
de bois d'une montagne à une autre : L'âne fur 
lequel il étoit monté, broncha ôc fe précipita 
avec le jeune de Laer dans un torrent rapide &  
très-profond.

Pierre de Laer eil fupérieur en mérite à fes 
deux freres qui travaillaient dans fa maniere, 
Ses Tableaux repréfententdes Chaires, des At
taques de Voleurs, des Foires &c Fêtes publi
ques , des Payfages &  des Rivages de la Mer : 
11 fçut enrichirles Tableaux de débris d’Archi
tecture. Un grand nombre de figures , de che
vaux &  d'autres animaux s'y trouvent par tout 
agréablement diiperfés;un deffein fin 6e corred, 
une couleur vigoureufe &  naturelle, une variété 
fîngulière , font le mérite rare de fes Ouvrages. 
Cette abondance ne venait aue de fon génie : II 
avoit l'imagination lî vive ■ qu'il lui funifoït de 
voir les objets une feule fois pour les peindre 
comme s'il les avoit eus devant lui. Les Italiens 
difoient qu'il avoit repré fente plus fou vent des

vues

ziQ Z a Fie des Peintres
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vues de mémoire que d’après le naturel Lorjf- 
qu zBamboche commençoit un Tableau 5il reftoit 
nUelque temps à penfer devant ion chevalet s 
OU il jouoit quelques airs fur ion violon ians par
ler à perfonne : 11 prenoit en fuite ion crayon>& 
après quelques traits placés çà de là 3 il ie mettoit 
¿peindre avec la même gaieté , il fembloit que 
ce Tableau ne lui avoir coûté'qu’un mitant à 
penfer. On doit à cete heure nie facilité de fe 
tout représenter, la fécondité &  l’exactitude 
de les Tableaux : Ce qu’il a voit fur-tout d’admi
rable écoit de Lavoir rendre avec tant de pré- 
cdïon &  de jugement, les différentes conihtu- 
rions de l’air &  ce que les vapeurs qui s’v  éle
vant ou fe raréfient, peuvent indiquer fur le fo- 
leil levant, fon couchant ou ion m idi, qu’on 
ne iauroit s’y  méprendre.

On voit de ce Peintre trois Tableaux dans 
le Cabinet du Roy de France : Le premier re~ 
préfet! te un Maréchal qui ferre un cheval près 
d une grotte; une Femme qui file auprès d’un 
homme qui dort, êc un Manège où il y  a un 
Caroffe.

Chez M. le Duc à’ Orléans „des Sbyres dans un 
Payiage ; ils arrêtent des Enfants ; une Place où 
fe dent une foire, &  un jeu d’Eofants.

A Paris , chez M. Blondel de Gagny „ deux 
Tableaux peints fur du marbre : Ce font des 
Payfages avec des figures.

Chez M. Pafquier , Député du Commerce de 
Kouen 3 un beau Payfage avec des ruines ; vues 
des environs de Rome.

ADuffeldorp , chez l’Eledeur Palatin , trois
O z Tableaux}

iCi

üvm

î
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»___. Tableaux; un Vieillard affisforles ruines du
*6!5. ¿oüfée à Rome; un jeune Homme qui tue 
m - ~  L  Lees de fon chien 5 la Peche de Rome

? la Haye , chez M . Lorm ier, la reprefenta- 
îion d’un four àChaux dans un Payiage avec 
desfigures.

NICOLAS



N I C O L A S
D E

H ELTSTO K A D E,
E L E V E

D E  D A V ID  R Y C K A E R T  L E  F IE U X .

E L T  S T O K A D E  naquit à -------•
Nimegue en 1613 ou 1614. 1615* 
Son beau-pere DavïdRyckaertle "z— y* 
vieux fut fon Maître ;■ dès qu’il 
fe crut en état de fub filer avec 
fon talentjil laiiTa la maifon pa

ternelle &  pafTa les Alpes ; Rome &  Venife fit-
O 1 renfc



i i 4 La Vie ¿es Peintres
"—'—  rentles endroits oû il a relié prefque toute fa vie;
1 ̂ 13 * Ceft ce qui fait que fes Tableaux font fi rares 

dans fa Patrie.11 travailla pendant quelque temps 
en France avec le titre de Peintre du Roy : La 
Reine Christine de Suède, le R oy d’Angleter
re ; le Duc de Brandebourg 5 &  le Prince aO- 
range, achetèrent âPenvi tous les Ouvrages de 
ce Peintre. 11 peignoir PHiftoire en grand ; íes 
figures font de bon goût 5 fon pinceau large &  
fa bonne couleur enfont un des principaux mé
rites j fes Portraits font fort e¿umes. On ne içair 
rien de certain fur le lieu &  l'année de fa mort.

ABRAHAM WILLÂERTS 5

E T  D  E  J  E  A  N  B  Y  L  A  E  R  T.

I l l â e r t s  né à Utrecht en 1 6 1 3 , étoit
fils d’Adam IFE/^rr.?: Ce fut fon premier 

Maître ; )! apprit auiliquelque temps fous Jean 
ByLurt ; U quitta F un &  F autre , &  fut à 
Paris fe pefractionner fous Simon Voiiet \ quel
ques années d’étude le mirent en état de retour
ner dans la Patrie Sc d’y  paroître avec diilinc- 
tion. Le Comte Maurice Pappella à Bruxelles, 
pour y  deffiner 6e peindre différents fujets. On 
n’a jamais bien icu pou rouoi le Comte nt embar- 
quer ÏVii/aerts fur la Flotte deilinéepour l’Afri
que, en qualitédefimple foldat: Débarqué avec 
les Troupesjil marcha vers la Ville de -S. Paulo

É l e v e  d e  s o n  P e r e

en
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en Angola 5 ce qui nous importe , eft de fçavoir 
qu’il y  employa le loiiir que lui laiffa la guerre, 
¿étudier les mœurs &àdeffiner les habillements, 
les animaux 6c les differentes iïtuations du Pays, 

¿près cette expédition , &  de retour à
Utrechtj il Alt de nouveau demande parle
Comte Maurice , qui ne 1 envoya plus faire un 
mener qui n étoit pas le Îïen. Il relia 6c peignit 
long-temps chez lui.

Willaerts en quittant Bruxelles, fut demeurer 
à Amersfort, où il travailla fous la conduite 
de Jean van Kampeny habile Àrchite&e 6c grand 
connoifieur.

Ce Peintre vivoit encore en 1 66o à Utrecht. 
On n'a rien appris de plus.

JACQUES VAN ARTOIS.

CE  grand Payfagifte naquit à Bruxelles en 
1613 :  Son Maître n’eil pas connu , on 

foupçonne feulement qu'il futEleve de Wïlâens. 
Van Artois étudia dans les campagnes les varié
tés de la naturejil obferva dans les fai ions diffé
rentes ? tout ce qui pouvoir contribuer à la per
fection de fes Ouvrages. Continuellement le 
crayon à la m ain , il ne lui échappa pas le plus 
petit objet ; tout fut deffiné 6c rapporté fur la 
toile : Les Forêts 6c les Campagnes font les li
vres des Payfagifiesril faut avoir des yeux faits 
exprès pour y  lire les leçons, que tant d'organes 
communs n’y  apperçoivent jamais.

La réputation de ce Peintre auroit rendu fa
O 4 fortune
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"  fortune confidérable, s'il avoir borné fon ambi- 
l 6 i $9 tion à vivre en particulier ; mais il ne fe conten- 

* ta pas de perdre fon temps avec les Grands , ï[ 
eut la folie de les traiter chez lui avec profuiion, 
Il étoit homme d'efprit : Il fut recherché à ce 
titre 8c pour fon talent. Il peignoir avec une 
facilité imguliere : Il a fait beaucoup de Ta
bleaux ; il les vendoit fort cher ; mais fon peu 
d'économie le ruina : Il mourut pauvre. On ne 
fçait pas en quelle année.

Les Payfages de van Artois font faits d’une 
grande maniere:Les ciels 8c les lointains font lé
gers 8c variés ; Tes arbres ont de belles formes 
&  parodient en mouvement dans l'air. Ilorncit 
de plantes, de ronces, de joncs, de mouiïès le 
devant de fes Tableaux qu’il rendoir riches par 
ces détails. T o u t, dans fes Tableaux, eftdiftri- 
bué avec un art iingulier: La touche de fon Feuille 
cil des plus agréables. Teniers a peint ou retou
ché les figures 8>C les animaux de quelques-uns 
de ces Payfages. Ce Peintre étoit ami intime 
à3 Artois : Iiaimoit fa maniéré dépeindre , 8c ils 
travaillèrent fouvent enfemble. Les Tableaux 
de celui-ci font coloriés avec force à l'exemple 
de ceux du Titien ; mais beaucoup font devenus 
noirâtres. On croit que ce défaut ne vient 
en partie que de ce qu’il glacoit fouvent trois 
ou quatre fois les endroits qu’il vouloir colo
rier. Il ne s'écarta pas de la forêt de Soignies 
pour faire fes études j.auffi n’eft-il pas fi varié 
que van XJden : Ses plans ont moins d’éten
due , 8c ii paraît qu’il n'a gueres cherché à 
les enrichir. On a délai des Tableaux en grand, 
que Ton peut égaler à ceux des Maîtres les plus

vantés
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vantés. On en aauffi en petit 5 qui méritent d e -  " ■■umw,m 
tre placés dans les meilleurs Cabinets. $«

Le Prince Charles poHede à Bruxelles 19  
Tableaux Payfages de van Artois, quelques-uns 
avec des hgures de Tenïers > d'autres de Haut 9 
de Michau 3 & c .

On voit à Malines dansFEglife des Religieu-
fes deLelïendael) un beau Pay iage à3Artois , qui 
aéré retouché par fon Eleve nomméHuïfmans.
Chez les Freres de la Charité à Gand 5 huit 
grands Tableaux dans un appartement. Chez 
FEle&eur Palatin , deux beaux Payfages.

GERARD
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G E R A R D
D O U W ,

É LEVE DE REMBRJNT.
£  P E I N T R E  exquis naquit 
à Leyden le 7 Avril 1^ 13 :  Son 
pere appelle Douwe-JanJ^oon , 
originaire de Frife3etoit Vitrier. 
II s'apperçut de Tinclination de

_____________ fon fils pour la Peinture; il le
plaça en 1621  j chezBartkolomé Dolendo  ̂ Gra
veur,  pour y  apprendre le Deflein : Six mois 
après il le fit entrer chez Pierre Kouy/hoorn,

Peintre
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peintre fur verre. En deux ans le jeune Douw 
furpadà dé beaucoup les autres Peintres fur 
verre. Son pere le retira &  le fit travailler chez 
lui : Satisfait au delà de ion efpérance du gain 
eue lui rapportoit Ton fils, il ne voulut plus 
PexD'oier à monter aux croiiées élevées desEgli- 
feSj Ü le plaça en 162.8 ? à Page de 15 ans chez 
Fembrnnt. ;

Trois années d'étude dans cette école, lui 
fuffirent pour n'avoirplus befoin qued'étudier 
la nature, qui eft le maître des maîtres : 11 mit 
en pratique les leçons de Rembrant fur la cou
leur & l'intelligence du clair-obfcur ; mais il y 
joignit la patience &  la délicateife du pinceau 
que demande le beau fini. Il étoit plus touché 
des Ouvrages de la jeuneffè de Rembrant qui 
étoientplus ioignes s que de fes derniers T a
bleaux qui font peints avec des épaiiïèurs de 
couleur &  une forte de négligencequi ne furent 
pas du goût général.

Gérard Douw fit quelques Portraits en petit 
&  fort relie tablants ; mais ce fuccès même, qui 
luicoûtoit tant de peine &  de temps , le dégoû
ta de ces fortes d’Ouv rages , où il y a deux 
difficultés à vaincre ; celle de bien peindre, &  
celle de faire reifembler : L a  première nuifoit 
àlafèconde. Attentif à l'excès à peindre , il im- 
patientoit ceux dont il fai fait le Portrait ; ils 
quittoientîeurpoiidoïgleur phyfionormechan- 
geoit &  il manquoit la refîfemblance. Que Ton 
juge du temps qu'il employoït à une tête, il 
fut cinq jours à peindre une des mains de Ma
dame Spirings ! Que bon juge du foin fingulier 
quiimettoitàtoutpréparer3ilbroyoitlui-même
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fes couleurs ; il faîfoit les pinceaux ; les croifées 

\ * de ion aîtelier étoient fermées au point que Pair 
y pou voit à peine palier : Il avoir enfermé fa

Ealerte j fes pinceaux , fes couleurs dans une 
oete bien exacte ; tout ainfi difpofé pour les 

préferver au tant qu'il eftpoilible de la pouiîlere. 
Il entroit doucement dans fon Attelier , fe pla- 
çoit fur fa chaife, où après être relié immobile 
jufqu’à ce que le plus petit duvet ne fut plus 
en Pair , il ouvroit fa boete? en droit , avec le 
moindre mouvement qu'il pouvoir  ̂fa palette 
Sc fes pinceaux, &  fe métroit à l'ouvrage. 
Quelle gêne! Quel efclavageî mais quelle gloire 
ne luit pas ces attendons en apparence ii minu- 
tieufes, quand on en tire le parti que ce Peintre 
délicieux en a tiré !

Gérard Douw préféra donc de quitter le Por
trait à futilité de travailler plus vite , tant le 
progrès delà perfediondans fon Art furent tou
jours les conlidérations qui le déterminèrent : Il 
fe fit de plus une loi aifujettiiTante à la vérité 5 
mais qui conduit plus infailliblement à Pair de 
vérité quePon cherche de ne jamais rien faire 
que d'après nature.

Je ne frais fi ce n’efl pas à lui que l’on doit une 
invention allez ingénieufe, mais fujette pour
tant à quelques inconvénients, de réduire en un 
petit eipace de grands objets: II fe fervoit d’une 
efpece d’écran, fur fon pied,dans lequel il avoit 
pratiqué &  encadré un miroir concave à la hau
teur delà vue, quand il étoit affîs. C.et écran 
étoir une lorte de cloifon entre l’objet à repré- 
fenter& lui : Cet objet fe traçoit en petit dans 
ce verre concave, &  le Peintre n’avoit plus à
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en imiter que le trait de la couleur.

Sa compofition étant difpofée 5 il portoit fur 
fa toile-3 divifee en pluiieurs quarreaux égaux 
entr'eux , les objets dont il avoit befoin: Cette 
divifion étoit répétée avec des fils fur un petit 
chaiïîs qui étoit de la grandeur de la circonfé
rence du verre concave ; de façon que lorfqu'il 
attachoit le chaffis fur le verre,ce chaffis repré- 
fentoit un quarré infcrit dans un cercle. Cette 
pratique qui a facommodité, mene à de grands 
défauts ; elle ôte d'abord cette jufteSe de fceil 
néceifairepour le Deifein, de qui ne s'acquiert 
que par l'habitude de deffiner à la feule vue de 
lans ces autres fecours. D'ailleurs en amenant 
dans le Tableau ¿ de les uns après les autres , 
les objets de détail dont il eft compoféj cette 
maniere de les y  placer leur donne un air de 
génie ii contraire à l'union de à l'élégance , de 
c’eft ce qu'on a quelquefois reproché à Gérard 
Douw.

Tant de petits foins pouifés jufqu'au fer úpa
le de qu'il n'étoit peut-être pas bien aife que l'on 
connût ; peut-être auiïi le concours de vîntes 3 
qui ne faifoient que le diftraire , le rendirent 
aflTez difficile à en admettre : Il en exceptait 
pourtant les Amateurs connus &  les Artilles. 
Sandrart de Bamboche vinrent un jour le voir ; 
Ils furent fur-tout étonnés du foin de de la fi- 
nefie qufil mettait aux plus petits détails, &: il 
leur avoua qu'il avoit été trois jours à peindre 
un mancheàbalai:C’eft grand dommagequ’une 
fi grande exactitude ne foit que trop fou vent in
compatible avec le feu du génie qui eft toujours 
plus indépendant.
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Le RéGdent Spieringer a un des plus zélés 

Protecteurs de Gérard Douw  7 ainioit tant les
ans

droit de choix 6c de préférence íur íes Tablea: 
à mei'ure qu'il les âniiioit. 6c en les payant 
d'ailleurs comme tout autre acheteur*

L 'ailla u i té de Gérard D g u w  à ion travail 5 6 c  

le prix qu'il vendoit iesOuvrages,Ie firent jouir 
de bonne heure d'une fortune confîdérafclejmais 
dès façade trente ans il eut beibin de lunettes:!! 
s'étoit affoibli la vue en oeiçnant continuelle- 
ment en petit. Gérard JDoaw eft mort a Leyden ; 
on ne icait en quelle année : Il vivoit encore en 
1 66i a lonque Cornille de Bie a écrit la vie.

Cet Artüte admirable eit ians contredit un 
des Peintres Hollandois qui a ie  plus fini fes 
Tableaux:Tout vefi: précieux , fiou 6c colorié 
fui vaut lestons de la nature. Sa couleur n'eft

y . t „
d'art,y voile le loin le plus pénible. Ses Tableaux 
conferventautant de vigueur de loin que de près: 
Les Îu) ets de fesTableaux iont pris dans les occu
pations de la vie privée. Il a iouvent représenté 
plufieurs plans dans un Tableau 3 avec des meu
bles &  de petits détails, qui ont coûté autant 
que PeiTenciei du Tableau. Comme ce Peintre 
a été laborieux 6c qu’il efi: mort âsé , il a la:île

oeaucoup

( a ̂  Sandrap rapporte cette circo&ance, & ?. Angels qui 
a tait l’éloge de la Peinture, dit qu e Spieringer, Rendent du 
Roy de Sue de , donnou 500 florins à Gérard JDoîiw , pour 
avoir le choix des Ouvrages qu’il produircir.
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beaucoup dJOuvrages 5 nous allons indiquer les 
principaux.

Hoiibraken fait un grand éloge du Portrait de
la famille de M. Spieringer, Réfident à la Haye 
pour le R oy de Suéde:Ce Miniftre eft affis dans 
ion Cabinet 8c appuyé fur une table couverte 
d'un tapis de Turquie , Madame Spieringer eft 
dans un fauteuil , à côté de lui,, leur fille 
dent un livre qu'elle leur préfente,

M . de Bïe en avoir un Tableau qui repréfen- 
toit une femme avec un enfant íur íes genoux, 
qui fe jouoit avec une petite dIIe,*Les Directeurs 
de la Compagnie des Indes achetèrent ce Ta
bleau 4000 florins, &  ils en firent prêtent à 
Charles IL  lorfqu’il paila en Angleterre pour 
remonter fur le Thrône^d'autres prétendent que 
ce furent les Etats Généraux qui Tachetèrent 8c 
le préfenterent au R oy en 1660. Ce Tableau 
fut depuis rapporté par le R oy Guillaume 8c 
placé au Château de L o o , mais on ne fçait ce 
qu'il eft devenu depuis.

La veuve de M. Jacques vanHouck s à Am- 
fterdam 3 en pofifédoit un autre qui repré fente 
un appartement richement meublé de tapiileriesj 
une femme jolie donne à tetter à fon enfant, 
près d'elle font un berceau &  quelque vaiilèlle 
d'étain à côté ; plus loin une table couverte d'un 
tapis, fur laquelle eft pofée une aigüiere de ver
meil , un luftre de cuivre eft fufpendu au milieu 
de la Chambre : On apperçoit à travers une 
porte ouverte, la Boutique d'un Chirurgien qui 
fait une opération douloureufe à la tête d'un 
Payfan ; une petite femme ôc quelques-autres fi
gures paroiifèht effrayées des cris du malade ;
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au deffus de cette boutique on voit un Cabinet 
d'étude, dans lequel un Vieillard taille une 
plume à la chandelle ; Une autre porte entrou
verte iaiife voir un Maître d'école au milieu 
d'un grand nombre d'enfants qui font éclairés 
par des chandelles 3c des lanternes.

On trouve dans le CabinetduRoyde France , 
une Servante tenant un coq j une Femme lifant 
avec des lunettes, 3c un Vieillard aufli avec des 
lunetres.

Chez M. le Duc d'Orléans, une Femme fur 
leperron de fa maiibn;un Joueur de violorgune 
Vieillequi file; un Vieillard tenant une pipe, 
près de ia femme qui file,de la V ieille à la lampe.

Chez M. le Comte de Vence à Paris , une 
vieille Femme qui paiie du filiur un dévidoir.

Chez M. Blondel de Gagny, les Portraits de 
la famille de GerardDouw,3c un Philofophe dans 
fon Cabinet.

Chez M. le Comte de Choifeu.il, deux pré
cieux morceaux, l'un eft la boutique d'un Epi
cier , il y a cinq figures 3c beaucoup de détails ; 
Fautreeftlememe dontHoubraken parle, 3cqui 
appartenoit à la veuve de M. van Bouck : Il n’y 
a de différence, qu’en ce qu’un Chirurgien fait 
dans Fautre [’opération, ici c'eft un Médecin qui 
regarde l'urine qu’une femme lui apporte : 
Peut-être que la deicription de l’Ecrivain Hol
landais eft fautive ; fi elle eft jufte, ces deux 
Tableaux iontprefque répétés.

Chez M. de Julienne , un Peintre qui defïïne 
d'après une figure de ronde bofie : C'eft un En
fant de François Flamand ; Il eft éclai ré par la lu
mière d'une Iampe^e Portrait d'une Femme;une

vieille
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vieille Femme qui lit avec des lunettes dans un 
livre.

Chez M . le Marquis de Foyer , le Portrait de 
Gérard Douw s la Marchande de poiffonda Bou
quetière 5 le Médecin à Purine, quatre figures ; 
la Marchande de gibier , deux figures.

Chez M . de Gaïgnat 5 une Servante qui prend 
du poiffon dans un baquet  ̂ un petit Garçon 
près d’elle tenant un livre; &: trois Tableaux tort 
beaux &  finguliers^chacun repré fente une figu
re nue ; deux Femmes comme fbrtant du bain; 
Y autre eft un Homme auilî nud : Il y  a des fonds 
admirables &  pleins d’harmonie:Ce Peintren’a 
peut-être jamais fait d’autres Tableaux avec des 
figures nues. Ceux-ci5dont le finira touche delà 
couleur font delà beauté de Tes autres Ouvrages* 
font regretter qu’il n’en ait pas fait davantage ; 
un autre connu fous le nom de Hachis a Oignons.

Chez M. de la Bouêxïere , une petite Fem
me éclairée à la lueur d’une lampe ; une autre 
qui fait de la dentelle ; un Arracheur de dents ; 
un Vieillard qui taille une plume; une Femme 
qui vend du hareng.

Chez M. le Maréchal d’IJfengkien  ̂une jeune 
Femme qui touche du Clavecin.

ChezFEleéfceur Palatin un Charlatan en
touré de peuple ; un jeune Homme qui joue de 
la Flûte à la lueur d’une chandelle ; une vieille 
Femme qui dit le Bénédicité ; une vieille Mar
chande de harengs j, de citrons 3 d’oignons,&rc. 
près d’elle font une petite Fille qui voudrait 
bien efeamoter quelques fruits, & u n  Pauvre 
qui demande l’aumône.

A Rom e, dans FEglïfe de Santa Maria délia
Tom. I L  P  S cala ?
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% -u  S. Jean décollé : C ’eftje crois le fenlT». 
bleau en grand de Gérard Douw.
D Dans la Galerie de Florence, une vieilleFem-

Chez le Prince de Eejfe, une Femme qui ra„ 
tifTedes racines; près d’elle une petite Fille & 
un jeune Garçon, &  un Hermite dans une ca
verne , lifant à la lumière d’une chandelle.

A la Haye , chez M. le comte de Wajfenaar 
deux Enfants qui tiennent un pot de confitures, 
&une vieilleFemme qui joue avecfon chat.Chez 
M. van Slingelandt, Receveur Général delà Hol
lande , un petit Tableau piquant ; on y  voit une 
Femme'âgéequi a foin d’arranger un pot à fleurs, 
dans lequel eft une plante d’œillet. Chez M. van 
Slingelandt, Bourguemeftre à la H aye , le Por
trait de Gérard Douw fumant du tabac, peint 
par lui-même. Chez M F a g el, une jeune Fille 
qui donne à boire à un petit chien. Chez M.Xor- 
mier s des Joueurs aux cartes ; trois Figures éclai
rées à la chandelle jun jeune Hommecoëffé d'un 
bonnet garni de plumes ; une petite Vieille ; un 
jeune Garçon dans une cave tenant une fouricié* 
re &: éclairé à la chandelle ju ne Servante qui écu- 
re une lanterne; dans le fond du Tableau,eft une 
Femme avecdeux Enfants;un Joueur de Mulât
re, une Femme près de lui; deux Miniatures du 
même Maître ; l’une repré fente une Femme qui 
verfe du laitdans une écuelle,l’autre un Chirur
gien qui fait une opération douloureuie a la tête 
d’une jeune fille. Chez M. vanHétercnjm Hom- 
mequi deffine fur un livre;une Fille qui tientune 
lampe qui l’éclaire. Chez M. van Zwïeten , un

Hermite
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pjer mi te en méditation. Chez M_ àlAcofta. une ' "
jolie tête d'Enfant \ deux figures en prières, Ta- j 6 î ** 
bleau très-fin ôc avec beaucoup de détails. Chez 
jyT. van Bremen, un philofophe appuyé fur une
mappemonde.

A Amfterdam, chez M. Braamkamp, une
Boutique de Chirurgien avec des figures éclai
rées à la chandelle de dedans d'une chambre é- 
ciairée de pluiieurs lumieres:On apperçoit une 
Servante dans une cave à vin. Et chez M. Luh- 
beling, une Femme jaloufe qui épiefon mari 8c  
fa fervante, tous deux dans une cave. Tableau 
éclairé de nuit 5 8c une Madelaine pénitente.

BON AVENTURE PETERS.

PE t e r s  naquit à Anvers en 1^ 14 :  Ses —  
Ouvrages n'infpirent que l'horreur. Il pei- 1 614. 

gnoit des Marines a des Ouragans terribles.Ceft 
prefque dans tous un ciel confondu avec Beau ,  
le tonnerre, les éclairs , des vaiffeaux prêts à 
être engloutis ; F un fe brife contre un écueil 3 
8c l'autre eft en feu 8c. faute en Fair : Tout ce 
qu'il a fait en ce genre effc précieux. Il paifoit 
pour le meilleur Peintre de Marines de ionfie- 
cle, fes fujets font remplis de petites figures 
touchées avec efprit 8c avecfxnëüe. Onnefçait 
pas comment il a pu repréfenter tout ce qu'il 
a fait avec autant de vérité ; elle eil au point de 
donner de l'effroi.

Peters unit laPoëfie à la Peinture 8c paffa pour 
bien faire des vers. Il mourut fort jeune à An-

P 2 vers ^
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___ -  *erS le i  < Juillet 1 6 5 i  : Il fut enterré à Hobekê ;
,6,4- près de la même Ville. On y voit fon Epitaphe. 
— «r r  ^es Tableaux de ce Peintre lont la plupart 

netits& d'un beau fini : On les trouve comrnu- 
cément en Flandres. Il y  en a trois dans le Ca
binet du Prince Charles de Lorraine a Bruxel
les dont deux font de belles Marines , &  l’au
tre repréfente l’Efplanadedu Château d’Anvers 
avec un grand nombre de figures.

BERTHOLET FLEMAEL.

F L e m  A E L prit naiiTance à Liège en 161^: 
Ses parents peu riches , cherchèrent à tirer 

leur fils de la mifére. Il avoir une jolie voix 3 
ils s'épargnèrent pour lui faire apprendre laMu- 
fiquejmais fon penchant l'emporta vers la Pein
ture. IJ n Peintre médiocre appelle Trïppes  ̂lui 
donna quelques leçons j &  Gérard Douffleit) ar
rivé de Rome , acheva d'inftruire Bertkolet3 & 
de îe mettre en état de voyager aux dépens de 
fon talent.

Agé de 24 ans 5 il parcourut l'Italie : Rome 
feule le dédommagea des peines qu'il s'étoit don
nées d'aller fi loin pour apprendre. 11 fut heu
reux dans fes études. Ami des plaifirs èc pro
pre à en procurer par fon enjouement j il chan- 
toitbien&jouoit deplufieursinftruments ; mais 
ne perdant point de vue les occafions de.copier 
d'après les grands Maîtres ? il abandonna les 
compagnies où il étoit recherché pour îe livrer à
uneétudeopiniâtre.Onne vitplusZkrttW<?iqu'au
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¡¡eu où il pouvoir s'inftruire : Ce fut dans cet 
intervalle qu'il paffa des plaifirs aux études de l 6 î ^ ‘ 
¿ a A r t ; qu'il fe forma cette grande maniera 
qui le fit admirer dans Rome èc connoître à 
Florence. Le grand Duc l'appella à fa Cour , &: 
lui marqua fon eftime, en lui confiant quelques 
Ouvrages pour une de les galeries. Il lut con- 
fidéré du grand Duc qui fe l'attacha en le com
blant de biens. . A '

Fkmaël voulut bientôt fuivre fes Ouvrages 
dans l’Europe &  être lui-même letémoin des é- 
logesquonleur donnoit. Legrand nombre d'A- 
mateurs &  d'Artiftes habiles , qui étoient dès- 
lors en France,!’attira à Paris. Quelques efquif- 
iès qu’il fît pour les appartements de Ver failles 
furent approuvées par le Chancelier Seguïer. Ce 
Miniitre qui chériiFoit les A rts, voulut arrêter 
Btnhokt au fervice du Roy *, mais rien ne put 
F y retenir. Pendant ce féjour il peignit à fraif- 
que dans la Coupole des Carmes déchauifés à Pa
ris,le Prophète Èlie enlevé au Ciel fur un char 
de feu , 8c au bas Elifée qui tend les bras pour 
recevoir le manteau du Prophète. Il peignit une 
Adoration des Rois dans la Sacriftje des grands 
Auguftins j &: malgré quantité d’autres grands 
Ouvrages qu'on lui propofoit, il quitta la Fran
ce de revint dans fa Patrie vers la fin de l'année 
1647. Neuf années d’abfence & u n  grand nom 
le rendoient cher à fes compatriotes. Il j nidifia 
l’idée qu'on avoit de fon talent,par un Crucifie
ment en petit avec un nombre prodigieux d'Offi- 
ciers &  de Soldats : Ce Tableau fut placé dans 
une Chapelle de l'Eglife Collégiale de S. Jean.
La crainte que l'on eut d’être ailiégé dans la Vil-

F 3 le 3
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*---- “  le , fit retirer Flemaél à Bruxelles, où il pei»n]t
l6 î4■ pour leRoy de Suède la Pénitence d'Ezechias.

Dès qu'il apprit que la tranquillité étoit réta
blie à Liege  ̂il y  retourna* Il fit alors le beau 
Tableau de l'Epiphanie pour M. Jean de Faufon> 
Doyen de S. Denis. On ne lavo ir pas perdu de 
vue en France:Pour l’attirer à Paris,on lui pro- 
pofa de le recevoir à l ’Académie Royale de Pein
ture 5 &  il en fut nommé ProfeiTeur ; mais il n5y 
refta que le temps q u il falloir pour placer unpla- 
fond qu'il avoit fait à Liege.-On le voit aux Tui
leries dans la Chambre d'Audience du Roy. Ce 
plafondpeint fur toile repréfente la Religion qui 
a fur latêteune couronne antique , elle tient une 
bordure d'attente pour y  recevoir un Portrait. 
Plufieurs figures allégoriques font au defiùs avec 
les Symboles de la France,tels que l'oriflamme, 
laSainte Ampoule,un cafique^une épée 8c l'écuf- 
fon desfleursdelys : Ce morceau fut achevé vers 
Tan 1 670*

En arrivant chez lu i , il fit le Portrait de Ma
ximilien Henry de Bavière,Evêque 8c Prince de 
Liege. Le Comte de Monterey,Gouverneur des 
Pays-Bas , eut auiïi de fes Ouvrages. L'un 8c 
l'autre le comblérentd'honneur 8c de bienfaits: 
Le dernier lui donna fon Portrait garni de dia
mants. Tantd'Ouvrages 8c très-bien payés,pro
curèrent à Bertholet une fortune confiderable. Il 
dépenfa cinquantemilleflorins àbâtir&'àorner 
unemaifon du côté deS.Rem i, fur les bords de 
la Meufe. On ne fçait ce qui contribua à fa mé
lancolie. Quoique aimé 8c eflimé dans fa Patrie 
8c dans les Etats voifins j  fa gaieté 3c ion hu
meur enjouée s'altérèrent tout à coup* Il fuyoit
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fes amis &  les meilleures compagnies. La  Pein- — —  
ture qu'il avoir tant chérie,luidevint prefqu'in- 16 14 . 
fupportable : Il évitoit ceux qui cherchoient à 
le tirer de cet état, auquel enfin il fuccomba. Il 
mourut à Liege en 1675 5 âge de 60 ans : Il fut 
enterré dans FEglife des Dominicains qu'il avoit 
infticué les héritiers. On a cru que Bertholet 
voit été empoifonné par.la Brinvilliers réfugiée 
à Liege,avec laquelle il avoit été lié d'amitié ; 
mais on n'a pointlà-defius de preuves certaines.
Ce Peintre fans avoir étudié le L a tin , fut reçu 
Chanoine de la Collégiale de S. Paul : Il obtint 
la tonfure par une difpenie du Pape.

Bertholet avoit un beau génie, beaucoup de 
feu &  d’exa&itude dans fes morceaux d’Hiiloire^ 
il obferva le cojiume &: connut à fond 1 antiqui
té. Architecte habile,la plupart de fes Tableaux 
font enrichis de portiques, de colonnades, dvc. Il 
nes’eit jamais méprisen tranfportantlesEdifices 
de Rome chez les Grecs,il avoit fur cela une at
tention bien digne d’un Scavant : Son Deflfein 
tient de l’Ecole d'Italie pour la correction &: le 
choixffa couleur eft excellente^n pinceau flou ? 
une fonte admirable achevèrent de l'élever au 
defius des autres Peintres de fon pays. Le premier 
Peintre de FEvêque Prince de Liege , Renier de 
Lairejje , loin d’être jaloux de B ertholet, fe fit 
gloire d'adopter fa maniéré:!! lim ita,&  l'auroit 
égalé ii fa couleur eût été moins crue,fa touche 
moins négligée, fon génie plus cultivé. Fkmaèl 
vit bâtir fur fes Defieins deux très-belles Eglifes 
à Liege ; celle des Chartreux &  celle des Domi
nicains qui efi: en rotonde. On a dit que ce Pein
tre avoit eu de la jaloufie du talent d'un de fes

P 4 Elevés^,
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Elevés, appelle Cartier; qu'il avoir tâché de îe 
dégoûter,eri le réduifant au vil emploi de broyer 
des couleurs, &rc. Si cela eft , Cartier fe vengea 
de cette méchanceté ; on prétend qu'il peignit 
en cachette le Martyre de S. Denis,qui fut piacz 
dans PEglife de ce nom. Ce Tableau bien co
lorié, ht tant de peine à Berthoîet ; qu'il en jetta 
fes pinceaux au feu : On croit qu’il n'a plus tra
vaillé depuis. Cet Eleve fit auffipour rËglifede 
la Conception , un beau Tableau où il a repré- 
fenné S. Jofeph.

Parmi les Ouvrages de Benkolet^ on diftingne 
ceux qu'il a faits à Liege ; une Exaltation de la 
Croix au grand Autel de PEglife de ce nom ; 
l'AiTompaon de la Vierge dans PEglife des Do- 
mi nicains;Flemadl s y  eft peint lui même. Dans 
PEgliÎe des Religieuies du Vai-B&noît , une Cir- 
conciiion pour une Chapelle de la même Egide; 
un Dieu mourant fur la croix. Chez les Dames 
du S. Sépuichre , la Converfion de S, Paul au 
grand Autel de PEglife du même nom. Chez les 
Capucins du Fauxbourg de Sainte Marguerite, 
PAdoration des Bergers : Le plafond dans la 
même maifon qui eft de fa main, eft prefque gâté. 
Chez les Religieufesdela Conception, une Na
tivité. En PEglife Cathédrale de S. Lambert , 1a 
Réiurrecxion du Lazare ; une Mere de douleurs; 
S. Lambert entouré de fes Religieux , adorant 
la Croix , Tableau d'Au tel. Au Maître Autel de 
S. Nicolas, une Vierge ; un S. Auguftin avec 
des Religieux, autre Tableau : Et dans fa cham
bre du Prieur des Chartreux , un S. Bruno.

Dans la petite Ville d’Huy,près de Liege un 
Chrift mort fur les genoux ae fa mere ; Ce T a

bleau
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bieau eft placé dans la nef des Freres Minimes ; 
un Chrift mort en croix, au bas duquel eft un 
Chanoine à genoux , fe voit dans ia grande 
E^life de la même Ville.

&Chez fE ledeur Palatin , un Chrift mort en
vironné d'Anges 5 le Tombeau d'Alexandre en
trouvert , duquel on retire l'Iliade d'Homere ; 
un Tableau bizarre , repréfentant les effets de 
la magie 8c pluiïeurs Magiciennes, ôcc.

Chez le Prince de H ejfe , la mort de Lucrèce.
Et chez M. Lorm ier, à la H aye, Achille blef- 

fé, Tableau d'un bel effet.

FRANÇOIS WOUTERS,
E L E V E  D E  R U B E N S.

T  OUT ERS né dans la Ville de Liereen
16 14  , eut à peine les premiers princi

pes de la Peinture , que l ’Ecole de Rubens lui 
parut feule capable de lui en développer tous 
les myfteres. Il fit de grands progrès fous cet ha
bile Maître : Il s'appliqua de plus à peindre le 
Payfage, ou il a réuiîi. Il enrichiffok ordinaire
ment les Tableaux de petites figures non commu
nes 8c empruntées delà Fable, tantôt de Vénus 
8e d’Adonis, ou des Nymphes avec des Satyres : 
Tous fes Tableaux fe reftèntoient de Fefprit 8c 
du goût de fon Maître.

Ses Ouvrages fe répandirent dans l'Europe , 
&  furent par-tout bien reçus,particuliérementde 
l’Empereur Ferdinand II. qui l’honora du titre 
de Peintre de fa Cour. Il paffa avec l'agrément

de
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1 de ce Prince à la fuite de foa Ambafiàdeur 

î ^ î 4- en Angleterre en 1637 : Il commençoit à pariai.
' ternent réuffîr fur ce nouveau Théâtre 5 lorfque 

la mort de l'Empereur 5 peu de temps après ion 
arrivée à Londres , le mit dans la néceffité de 
chercher un autre établiiTement. Le Prince de 
Galles le prit à fon fervice, le nomma fon Pein
tre Se lui donna la Charge de fon premier Va
let de Chambre.

Ces Charges * ces Penfions, jointes auxfom- 
mes coniidérables qu'il tiroit de fon talent , ne 
purent le retenir dans ce pays : il retourna à 
jLiere, 8c delà il fe fixa à Anvers où il travail
la jufqu a la fin de fes jours. Il mourut en 1 
dTun coup de piftoler, fans qu'on ait feu par qui 
il fut tué. Ses Payfages font du meilleur tonde 
couleur. Il excelioit fur-tout à peindre des Fo
rêts &  à y  faire des percées à perte de vue. 
Wouters avoir été nommé Directeur de F Aca
démie d'Anvers en 1648 , dülinétion alors re
cherchée 8c à laquelle il a fait honneur.

Weyermans ne connoît Wouters que comme 
Payfagifte : Il a cependant très-bien réuSi dans 
la figure en petit : Il eft aTez correct dans le 
Deifein , 8c fa façon de colorier efl agréable. 
Ses Tableaux d'FÎiftoire en grand , n'ont pas le 
même mérite , fa couleur eft fouvent lourde 8c 
tire fur le jaunâtre : La plupart de fes Ouvrages 
lont dans les Cours Etrangères. On'voit cepen
dant à Paris, chez M. le Comte de Vence, un 
grand Tableau de ce Peintre .* 11 repréfente la 
m on  de Séneque. Il eft peint en î 6 5 %.

DAVID



D A V I D

R Y C K A E R T ,
L E  F I L S ,

ELEV E DE SON PERE.

j AVID RYCKAERT niquit
à Anvers en i 6 i 5 ; il eit fils &  

jjj Elevede David Ryckaert  ̂Pein
tre habile. Le jeune Ryckaert 
peignitd'abordlePayiage&: y

__________ acquit de la réputation : Mais
! orf^ il*vItlecas que Pon faifoit des Ouvrages 
dzTenierS} de B rouw er j  d’OJiade,  Scc» ilefiàya

de

1615. i



*------ de les imiter, & il fut encouragé parle prix que
1 6 1 5. lai valurent Tes premiers Ouvrages. L'Archiduc 

Léopold. y qui aimoit les Arts , lui accorda la 
protedion la plus marquée, &  Ryckaert fur 
bientôt généralement eitimé des Artiftes 8e des 
curieux.

Il crut que ce n’étoit pas ailêz que de peindre 
pour perfectionner fon talent ; mais qu’il falloir 
avoir des Tableaux des grands Peintres fous les 
yeux : Il s'en entoura fte continuellement enfer
mé dans fon Cabinet 5 il fe mit à étudier leurs 
différentes maniérés. Il trouva dans cette collec
tion les inftrudions que trouve un Sçavantdans 
fa Bibliothèque ; Des réflexions fur la maniéré 
d'imiter j mi les en pratique &: comparées à la 
nature qui eft toujours le plus grand maître, mi
rent bientôt R y c k a e rt  de niveau avec les meil
leurs Peintres de fon temps. Il avoir été nommé 
à la place de Diredeur de l’Académie en 165 r. 
Son caradere aimable &  enjoué,Iui a fait com- 
pofer des fujets riants 8c quelques-uns élevés ÿ 
mais toujours piquants. On ne fçait ce qui put le 
porter vers l’âge de 50 ans > à changer fa ma
niéré de compoferùl n’a prefque fait depuis que 
des fujets de diablerie &  dégoûtants : Il a ré
pété plufieurs fois la Tentation de S. Antoine : 
Ces morceaux font d’une imaginationpeut-être 
un peuâévreuie. On ne fçait comment il a pu 
fe plaire à terminer fes mon lires horribles : Ses 
Tableaux de ce genre furent auffî recherchés 
que fes autres Ouvrages. R y c k a e r t  vécut avec 
les grands Seigneurs, il gagna du bien 8e mou
rut efiimé ; en ne fçait en quelle année.

Ses Ouvrages méritent "d’être placés parmi
ceux

La Vh des Peintres
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ceux des Àrtiites^quî ont te plus réulli du ns cc 
.genre : II a repreiente des Tabagies , des AiTem- 
blees, desChymiñes, &:e. Il colonok dans le 
commencement moins bien qu’à la fin. Ses pre
miers Tableaux font un peu gris ; mais ü a de
puis colorie avec une chaleur iurprenante : Il 
peignoit avec facilité. Ses plus beaux Tableaux 
n’ont prefque point d’épaiifèur de couleur : Ou 
découvre par-tout le fond delà toile ou le pan
neau. Il peignoit íes têtes avec beaucoup d'art,, 
defíneífe & d e  préciiion ; les mains font négli
gées, il paraît même qu’il ne les faiibit que de 
pratique , au lieu qu’il imîtoit ju[qu’aux é- 
'toffes avec foin d'après nature. On eit étonné 
de la légèreté dont il terminoit avec des touches 
les formes qu’il a voulu déligner,comme les dé
tails decuiime, des inftruments de muiîque &  
d'autres meubles. Ryckaert commence a être 
connu en France j fes beaux Tableaux íontaífez 
rares, même dans fa patrie. Voici une courte 
lifte de ceux que je con mois de lui.

Dans le beau Cabinet de M. le Comte de 
Fence , à Paris , un Tableau très-piquant de ce 
Peintre , repréfente un Vieillard qui joue avec 
íes enfants.

Chez le Prince Charles ¿ à Bruxelles , une 
¿■ emme qui challe le démon, &  une convería- 
tion ou ailèmblée.

On voit à Gand, chez M. Charles Brauw 
un grand Tableau avec beaucoup de 
plus d’un piedde haut : C ’eft un Oiïicier Géné
ral , qui 5 avec fa troupe, s’eft emparé d’une ri
che ferme ; on voit la cruauté qu’exercent ces 
gens de guerre contre ces malheureux Payians ;

on



-------on en voie de pendus la tête en bas dans la
l 6 i S9 cheminée5 d'autres à qui on brûle les pieds , êc 

le maître de la maifon que Ton tient par* les 
cheveux 5 le fabre levé pour lui couper la tête ; 
à une table couverte de plats , des courtifannes 
boivent du vin &: femblent prendre plaiiir àcet 
horrible fpeétacîe ; une vieille femme &  une 
jeune, avec leurs enfants j  implorent la pitié de 
ces courtifannes &  leur offrent leurs bourfes de 
leurs bijoux : Ce Tableau eft bien compofé, 
d'une bonne couleur &  eft fupérieur aux autres 
Tableaux d'Hiftoire qu'à voulu peindre fty- 
ckaert,

L'Auteur de cet Ouvrage a dans fon Cabinet 
à Rouen, deux Tableaux fur b o is, du même 
Peintre; l'un repréfente un homme qui joue de 
laguittare j  auprès de lui eft une vieille femme 
qui rit 5 elle tient un chien fur fes genoux, l’au
tre eft un vieillard qui en conte à une jeune fille, 
elle tient un verre de vin ; dans le fond du Ta
bleau font quelques figures appliquées à un jeu 
d'échecs, auprès d'une cheminée : Ces deux 
Tableaux font du plus beau de Ryckaert,

2 ^ g  La V k des 'Peintres
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A R N A U D

V A N  R A V E  S T E Y N ,
_r

E leve de son Pere

J E A N  RA NE S TE T N.

R A v e s t e y n  naquit à la Haye en 16 15 ;
fils du célébré Jean Ravejleyn , il y a appa

rence qu il fut fon Eleve ; Sans avoir égalé ion 
pere, ileft coniidéré comme un peintre habile. 
On remarque dans fes Tableaux la maniéré de 
fon pere : Il peignit le Portrait avec beaucoup 
de fuccès. On en voit pluiieurs dans la maifoti 
de plaifance du Prince de Heffe-Philipfdal, entre 
la Haye &  Scheveningue , &  chez quelques 
Particuliers.

Ravejleyn fut nommé Chef ou Doyen des 
Peintres-Artiftes de la Haye en 1 661 &  1662. î 
on ne peut rien dire de bien poiitif fur fon ta
lent : Riche de la fortune de ion pere , il parole 
avoir moins cherché à briller par de grandsOu- 
vrages placés dans les endroits publics. Si fon 
pere Fa furpaffé, il eft celui de fon temps qui 
a plus approché de fa maniéré.

On raconte que la grade 11 r monifrueufe dont il 
étoit, fut Foccafion d'un tour qu’on lui joua. 
11 fortoit d’ordinaire les foirs en manteau de 
l’Académie ; on dit à des Com m is, que cet

homme ^

16 1 5»



jTg jr y  des Peintres Flamands 5 &c. 
t f L m e  aue d’aiîleurs ils ne connoiffoien t point, 
portoit en fraude de l’eau-de-vie ; ils Je iaifi- 
ï e n t  î’emtnenerent dans leur Bureau, &  au heu 
de marchandifes de contrebande, ils découvri
rent un ventre énorme que e porteur leur au- 
mit volontiers laiflfe pour les rais.

GABRIEL



E T Z U f u t  fans contredit un j 
des plus grands Peintres de fa 
Nation; c’efl en dire beaucoup 
fans en trop dire. II naquit à 
Leyde en 1 6 1 5 ; on ne fçait qui

_____fut fon Maître. II y  a apparence
que les Tableaux de Gérard Douw Sc de Ter- 
burg furent fes modèles , 8c fon génie le 
guide qui lui apprit à en profiter. Si fon n’a 
pu découvrir des particularités de fa vie , 
ne fuffit-il pas de fçavoir qu'il fe fit connoître 
à Amflerdam dans fa jeunefTe par les talents les 

Tome IL  Q plus



plus diilingués dans ion Art j 8c par les qualités 
fociables d'homme aim able, qu'il marcha à pas 
de géant dans la carrière d’une vie trop courte. 
Une étude fédentaire 8c continuelle contribuè
rent peut-être à altérer fa faute : il fut attaqué de 
la maladie douloureufe de la pierre. On lui St 
ropération en 1 6 5 8 ; il n’a voit alors que 45 ans; 
on ne dit point qu’il en mourut; on ne dit pas 
plus s’il vécut long-temps après : On fçait feule
ment , qu’il eft mort à Am fterdam, 8c l’année en 
eft ignorée. Au défaut de plus de circonftances, 
parlons de fon talent ëc de fes Ouvrages 3 ils 
éterniferont fa mémoire.

Mevçu a peint les mêmes fujets que Mieris, 
ëcc. II a fini de même fes Ouvrages ; mais il avoir 
un meilleur goût de Deflèin ; il n’y  a ni roideur 
dans fes figures, ni gêne ou froideur en imitant 
la nature. Ses fujets font choifis &  pleins de no- 
bleffe 6c de vérité, on s’apperçoitqu’il travailloit 
plus facilement : Sa touche eft large 8c n’eft point 
peinée , elle a autant de fineife que celle de Mie- 
ris j 8c fa couleur moins tourmentée j approche 
de celle de vanDyck : ildeffinoit comme ce der
nier, fes mains 8c fes têtes; fesphyiionomiesfont 
gracieufes ëc bien caraéférifées. Met^u n’eut ja
mais befoin d’oppofer une couleur à une autre ; 
II poffédok l’harmonie à un point éminent. On a 
vu dans les Tableaux une femme habillée en rou
ge, 8c derrière elle un lit avec des rideaux de la 
couleur de fon habillement, la différence dans 
l ’une 8c l’autre étoffe dedans la couleur fans être 
outrée, eft cependantfeniible, d’un bel accord & 
d’un grand effet. Ces grands principes de dégra
der chaque ton de couleur félon la moindre dis

tance.
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Flamands, Allemands & Jîollandols. 245
tance, d augmenter les couches de l'air fui vant 
l’efpace entre chaque objet, étoient des régies 
dont il ne s'eil jamais écarté. Je propofe Met^n 
comme le plus grand modèle qu'ait fourni la 
Hollande , à tous ceux qui voudront fuivre ou 
imiter le meme genre, Si Metyu l'emporte fur fes 
Compatriotes h célébrés, M. Chardin [a) ne le 
cède de nos jours à aucun de fes contemporains. 
Metxu s’étoitpropofé pour modèles Gérard Uouw, 
Tcrbiirg &  Miens m On feroit tenté de croire que 
M. Chardin n'auroit vu les Ouvrages de person
ne, tant fa façon d'imiter la nature eft à lui : 
C'eil d'elle uniquement qu'il femble tenir le fe- 
cret de la repréfen ration : Ennemi de ce qui s'ap
pelle maniéré, il n'adopte que celle de chaque ob
jet , Ôc le choix fage qu'il en fait faire, ne refroi
dit jamais fous fon pinceau la vivacité de le feu 
qui donnent la vie à la choie repréfentée.
" H y a peu d'années que les Ouvrages de Met- 
ru font bien connus en France ; Ils y  font rares 
6z fmguliérement recherchés.

Dans la colledion auiïi nombreufe que pré- 
ci eu fe des Tableaux du R o y , on n'en trouve 
qu’un de ce grand Maître, il repréfente une fem
me qui tient un verre et un Cavalier qui la falue.

On voit à Paris, chez M, îe Comte de Vence 3 
une Cuifiniëre, c'eil un Tableau très-oiquant.

Chez M. le Marquis de Voyer, deux Marchan
des de poiifon, une des deux eft connue fous le 
nom de Met%uf au chat, un Concert ; une Femme 
qui deiîïne * une autre qui tient un hareng.

Q 2 Chez

(4 M. Chardin* peintre du Roy 8c Confdller de .l’Académie 
&oya!e de Peinture 6c Sculpture à Paris.



Chez M. Blondel de Gagny , eü; le marché aux 
• herbesd’Amfterdam,Tableau capital- unamre 

repréfente une jeune fille , à qui on offre un 
verre, & c»

Chez M* de la Bouexiere, une Femme dont * 
pendant qu'elle marchande un lièvre , un filou 
volelabourfe; le Marché aux herbes d'Àmiter- 
dam ; une Servante qui acheté du gibier.

Chez M. le Comte de Ckoyfeui , une petite 
Femme appuyée fur une table èc lifant une lettre.

Chez M. Lempereur, une Dame qui donne 
des bonbons à un enfant entre les bras de la 
nourrice ; une petite Coufeufe qui regarde par 
une croifée un papillon ; une Cage attachée à la 
muraille, contre laquelle eit un groièillier por
tant du fruit.

Chez M. de Julienne 3 Chevalier de l'Ordre de 
S. Michelj un Malade &  fon Médecin qui re
garde une fiole d'urine; une Femme qui dé
jeune, 8c une qui touche du Clavecin.

A Dufieldorp, chez FEledeur Palatin, une 
AiTemblée de Campagnards , repré (entant U 
Roy boit.

En Hollande, chez M. le Comte de wafft- 
naar, une Femme qui verfe à boire à un jeune 
homme qui fume.

A la Haye, chez M. vanSlingelandt^Yxtctvt’û r 
Général de la Hollande , un Ch alléur tenant 
un verre de vin ; il a près de lui fon fufii 8c du 
gibier, & c. Chez M. Fa g e l, un Concert nom
breux, 8c une belledormeufe. Chez M. Larmier, 
Un Homme &c une Femme ailis à table, 8c un 
Enfant debout ; piuiieurs Figures en conven
tion à la porte d’une maifon; l'Enfant Prodigue

armi
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parmi les pro Situées, belle & riche compofition;
mie Dame à fa toilette , &  un jeune domeitique 1 
qui lui fert de beau avec une aiguière d’argent,

un Homme &  une Femme à table. Chez M. 
Bikker van Zwieten , une Couturière, Chez M. 
Henry Verfchurïng 3 une Femme qui préfente du 
vin à un Officier ; une Femme qui lit à la chan
delle , 8c des fujets inanimés très-bien imités.

A Amfterdam , chez M. Braamkamp , une 
Femme en couche qui reçoit des vifîtes, très- 
beau Tableau ; un Homme de diltindion qui 
écrit une lettre; une jeune Femme qui lit une 
lettre qu’elle vient d’écrire , une fer vante attend 
la réponfe 8c regarde attentivement un Tableau 
qui eft dans l’appartement ; une vieille Femme. ; 
un Vieillard 8c fa Femme 8c un petit chien, un 
Médecin Chymifle avec des attributs de Thy
mie ; une Cuifimère tenant un lièvre écorché 
&  une volaille prête à être embrochée; le Por
trait de Meiyu fumant fa pipe. Chez M. Lubie- 
hng, une Dame fur le pas de fa porte préfente 
du vin à un cavalier, 8c un domeibqne qui 
arrête le cheval par la bride. Chez M. Lsender 
de Neufrille, une jeune Marchande de poifTon 
qui vend du hareng à une vieille ; une Femme 
qui écure une chaudière; une Marchande de 
bijoux. Chez M. Bïerens, une vieille Femme à 
table,

À Roterdani, chez M. BiJfchop} une jeune 
perfonne qui écrit &  près d’elle eit un cavalier 
de bonne mine.

Voilà à peu près les Tableaux que je cannois 
de ce fameux Artifte, 8c j ’eipere que ce qu’on

Q 3 en
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en verra, j uftifier a pleinement la haute idée on

• j ’ai de fes talents.
qû

MATHIEU VANDEN BERG,
E L E V E  D E  R U B E N S ,

Ma t h i e u  v a n d e n  B e  k g  naquit à
Ypres en 1 61 5 ;  il étoit Bis de Jean vanden 

Berg , né à Alcmaer &  éleve à'Henry Golt̂ ius, 
jean vanden Berg étoit maître d’Ecole ; mais il 
avoir quitté la férule pour la palette, &• après 
quelques années d’étude ibus Goit^ius, il s’étoit 
fait préfenter à Rubens qui I encouragea. Rubens 
avoir pris confiance &  lui avoir donné la direc
tion de fes biens : Cet emploi obligea Jean van
den Berg à demeurer à Ypres pour être à portée 
des terres de Rubens,

C e  il dans cette ville que Mathieu dont il s'a
git prit naififance; dès qu’il fut en âge; l’Ecole de 
Rubcns\ui fur ouverte, li pafîa bientôt pour un des 
bons Eleves de ce Maître, &  fur-tout pour un des 
meilleurs Defîinateurs. Toujours le crayon à la 
main il copioitla nature, ou il apprenoità [’imi
ter d’après les Tableaux des grands Maîtres. Mais 
on n’acquiert point F invention &  le génie ; il eut 
beau étudier, il ne put parvenir qu’à être un ha
bile, mais fervîle copifle. On reconnoît par-tout 
l ’imitation : Il deflina fi bien que fes Deffeins 
font en grand honneur dans les porte - feuilles 
des curieux.

Il fut reçu dans la Confrairie des Peintres à
Alcmaer
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Alcmaer en 1646, .&  mourut- dans la "même _____«
Vilie en 1647*

T H O MA S  W Y C L

CE  Peintre mérite dans fon genre, le titre 
d’un des meilleurs de foniiëcle. Il excel- 

loir à repréfenter des Ports de .Mer garnis de 
VaiSeaux &  du détail des Marines. Il peignoir 
des foires, des places publiques, ornées de théâ
tres de Charlatans, de faifeurs de tours, &  de 
Bateleurs.

lia  bien traité le dedans de Maifonsde Chy- 
miftes, avec tous les u Renfiles des Laboratoires. 
H deícen dit jufqu aux plus petits détails ; fon 
peíTeín eíl correé!5 fa couleur eil chaude, &z 
íes Tableaux font bien empâtés.

Thomas TVyck a gravé afean-forte : Ses Ta
bleaux &  fes ERampes font recherchés. On croit 
que ce Peintre a vécu quelque temps en Italie : 
On ne fçait pas où il eíl mort, ni en quel temps. 
Il laiffa un fils dont il fera fait mention dans cet 
Ouvrage. Voici quelques Tableaux de ce Pein
tre confervés en Hollande.

On voit chez M. Fagel, un Port de Mer rem- 
plide vaiffeaux, de figures, &rc. ChezM. Verf- 
c h u r ïn g , un Alchymifle dans un Laboratoire , 
occupé de fon Art. Chez M. van Brçmen , leA ■ • f 1 - x’V* /meme iujet traite durera rament.

Q 4

GOVÂERT.



ï 61 ô.
l:L !N  CK naquit à Cieves au mois 
! jde Décembre x 6 1 6 de parents ri- 
£|ches : Son pere étoit Tréforier de

__ __!j|la Ville. Il n'eut d’autre but que
181 Jde procurer à fon fils un état pro*
g f 1pre a augmenter ou a îoutemria

_  HHagaa* ^  Jl  O  _

fortune : ÎUe mit dans le commerce. Govaert fut 
placé chez un Marchand-d’étofrès de-foie.Legoût 
qu'il eut pour ia Peinture l'emporta fur tous les 
autres 3 oc elle le dédommagea des peines qui! 
eut à foufFrir pour elle. Le Marchand chez qui 
il étoit, s'apercevant que Flinck au lieu des'oc-
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cuper de fa boutique &  de feslivres de compte, 
ne s amufoit qu à griffonner des figures d'hom
mes &  d'animaux, s'en plaignit au pere&Paffu- 
raque fon fils fer oit plutôt barbouilleur que mar
chand. Flinck pere en fut inconfolabîe ; il ne 
croyoit pas qu'un peintre pût prefque être hon
nête homme : Il fit Fimpoflible pour le détour
ner d'une profeffion dont il faifoit ii peu de cas. 
Q o v a e r i  n'avoit jamais défobéi à fon pere : Il lui 
promit de fuivre fes conieils, &  on l’envoya 
chez un Négociant à Amflerdam. Un accident 
détruiiit encore les projets du pere &  découvrit 
de nouveau la forte inclination du dis. '

Le jeune Fhnck a voit fait connoifîànce avec 
un Peintre far verre, qui lui prévoit des Delïèins; 
mais ne pouvant les copier de jour, il ram alibi t 
les bouts de chandelle dans la cuifïne &r palïbit les 
nuits à deflïn 
avec des men 
ri 20 u r e u 1 e m e n t.C? (

Cette derniere contradiction avoit bien rebu
te le jeune homme 3 lorfque le prédicateur Lan2- 
h e n  Jacobs, de Lewarde, vint à Cleves pour y 
prêcber.L'éioquence &  la vie exemplaire du Pré
dicateur lui donnèrent entrée dans les meilleures 
malions. Le pere Flinck qui étoit de la même 
croyance, lui finie plus grandaccuei!; mais bien
tôt converti en faveur delà peinture V '^ 'c L a m i e r e  

Jacobs, qui étoitaufli bon peintre que grandGra- 
teur, il fe détermina à lui confier fon fils &  à 
foufifïr qu'il fût fon eleve. Ce changement dans 
le pere combla de joie fon fils. Il fui vit Lambert 
Jacobs à Levarde : Son application fous ce 
Maître 5 une émulation vive que lui donnoitfon

compagnon

1 616»

l
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4—'—  compagnon d'étude, nommé Bâcher ̂  &  [z ^  

poiition naturel4!e , le f̂irent devenir fort jeur  ̂
un afîez bon Peintre. Parvenu au degré de pal 
roître &£ de gagner s il quitta L evard e , &  ac
compagné de ion ami Bâcher 5 il s'attachèrent 

■ à ÎLembrant j  FUnck étudia la maniéré de ce Maî
tre au point que fes Ouvrages pafToient &  par
lent encore aujourd'hui pour être de Rembranu 
I l crut depuis que les Tableaux heurtés ne fai- 
icient pas une impreilion d'edi me auiü grande 
que les Tableaux un peu plus fondus 3 &  il cor
rigea fa maniéré , ce qui lui réuiiit.

Sa réputationétantbien confirmée, il époufa 
une riche héritière, fille d'un des Directeurs de 
la Compagnie des Indes 3 qui mourut fort jeune, 
&  ne lui îaiifa qu'un fils. Il la regretta fincére- 
m ent, 8c ce ne fut que dans fon Cabinet, où il 
a voit aiTe tablé les Tableaux &  les marbres des 
grands Maîtres, &  qu'à force de s'occuper, qu'il 
trouva fa confolation : Il avoit fait venir de
Rome des reliefs en plâtre fort curieux &  les finî
tes des Empereurs , & e . Une recherche longue 
des armures des anciens de toutes les Nations 
augmentaient fa collection : Ce beau cabinet 
étoit bâti dans le goût de celui de Rubens. Sa 

.grande lumière y  venoit du haut percé en forme 
de dôme : Il avoit aufïi afîèmblé les Deifeios de 
les E.fiampes les plus rares : Ce dernier article 
fut féal vendu après fa mort 12.000 florins.

FUnck étoit lié avec les Sçavants de fon fiécle 
de efidmé des Grands, particulièrement deGuil- 
Îaume j  Electeur de Brandebourg &  du Duc de 
Cieves. Il a fait plu fleurs fois le Portrait de ce 
dernier, &r pour lui quantité de Tableaux qui

furent
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furent bien payés : Il en reçut de plus ion Por
trait enrichi de diamants.

Le Stathouder^ Maurice de Najfau honorait 
fou vent Flinck ce fes viiites. Les principaux 
d’Anifterdam étoient fes amis : On ne le deter- 
minoit gueres à fe trouver auxfeftins &  aux af- 
ièmblées ; il craignoit les excès &  la perte du 
temps. Sa focieté la plus ordinaire étoient MM. 
Uytenbogaert les Echevins, Pierre 6c Jean Six. 
Ces derniers avoient les plus beaux Cabinets de 
la Hollande, &c remplis de Tableaux 6c de Def- 
feins des meilleurs Maîtres d'Italie , 6cc.

Les Bourguemeflresd’Amiterdam , comman
der ent à Flinck douze Tableaux pour orner la 
Maifon de Ville. II avoir fini les efquifîès qui 
avoient été très-applaudies, lorfqu’il fut iaiii 
d'une fièvre violente &  de vomiiTereents, dont 
il mourut le i  Décembre 1660  ̂ après 5 jours 
de maladie.

Son fils N  ¿cola.: -  Â n loin e Flinck a en de la ré
putation dansla Jnrifprudence : 11 avoir le plus 
beau Cabinet de ion temps, 6c il étoit le plus 
riche en Defièins des grands Maîtres.

Govaert Flinck peignoir FHiftoire &  le Por
trait prefque toujours en grand, Il deflînoitbien 
&colorioit de même : On voir beaucoup de les 
Tableaux à Amfterdarn. Dans la Maifon de 
Ville en la Chambre des Bourguemefires, Mar
cus Curius qui refufe les tréfors des Sam ni tes.

A îa Chambre du Confeil, Salomon qui de
mande à Dieu le don de la fagefife : il a répété 
ce Tableau d'une maniéré moins compoiée &  
plus en petit., ôc il en fit préfent aux m agi fixais

de

H-
A;
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---------  dé Cleves. Chez M, Leender de Neufoille 3 une
1616.  ke|[e Tête d'homme.

Dans la même ville d’Amfterdam , dans les 
butes du m ail, on voit un grand Tableau du 
même, où font tous les Portraits des Principaux 
de cette Société. On a dit que ce Peintre quitta 
le Portrait après en avoir vu quelques-uns de 
ceux de van Dyck ; qu'âpres avoir vu les Ouvra
ges de Rubens, il ne voulut plus peindre &  qu’il 
renvoyoic chez Sarthoipmè vander Pelft3 tous 
ceux qui s’adreiToient k lui pour lui comman
der des Tableaux.

E L E V E  D E  P IE R R E  LASTM A N .

N" E  D E c K naquit à  Amfterdam : Il étoit 
Contemporain de Govaert Flin.cE H apprit 

laPeinture chez Pierre Lajïman : Son talent étoit
le Payfage : Il a mérité reloge d’habiles Artiites. 
Je n ai rien vu de ce Peintre ; Il eft mort fort 
âné fans avoir été marié.

LA T o m b e  né a u i ï l  k  Amfierdam en  1 616 , 
« v o y a g e a  fort je u n e  &  alla à  Rome. Il y  fut 

b ie n  re ç u  par la Société d’Etudiantsen Peinture,

' ( * ) &
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(a) &  fut nommé le Boucheur , parce qu'il ne 
fe trou voit nulle part un in [tant fans remplir 
fa pipe &r fumer.

II peignoit des Aiïemhlées habillées a Tira- 
iienne; mais la plupart de fes Tableaux repréi en
tent des exploitations de mines, des grottes, des 
Tombeaux , des débris de l’ancienne Rome : Ce 
font les fujets qu'il traita le plus louvent. Il les 
rendoit agréables par des lointains tk une multi
tude de petites figures qiTil touchoïl avec efprir.

De retour dans fa patrie, il y  fut eilimé dans 
fon Art &  mourut en \6 j6  : Il avoir un frere 
grand amateur de Tableaux <3c d’Eitampes. Rem
uant fon ami a gravé fou Portrait connu fous 
le nom de TERampe de la Tombe.

HANS (JEAN) JORDAENS.

J^ O r d  A EN S prit oaiffance a Délit en 1616.
On fçait pende choie de la vie de ce Peintre. 

Il quitta fort jeune fa patrie &  a pafïe la plu
part

(a) Les Peintres Flamands qui étudioient la Peinture, avorenc 
fait une Société dans laquelle ils recevoient ceux qui s’y pré (en
rôlent de leur Nation. Cette réception fe fai foi t dans un cabaret 
de Rome au dépens du Récipiendaire- Après quelques cérémo
nies bizarres, 011 donnoit le nom au nouveau confrère: Ce nom 
avoir fou vent du rapport à fa figure ou à fes déiauts. Cene 
fête duroït toute la nuit, & le lendemain Us alloient tous a quel
que difîance de Rome fur le tombeau de Bscchus yermmcr La 
réception. On prétend que R a p h a ë l  a lui-même donné ridée 
de cette fête : Les Italiens n’y étoient point admis comme 
bres apparemment, 6c c’efi une louange ; les feu!s Ademnnds 
& Flamands y étoient reçus apparemment nu il: comme un peu 
taxés d’aimer à boire, 6c c’efi un trait de iatyre. Cette Société 
a’exifte plus.



part de les jours à Vernie , à Naples, &  à Rome, 
îi compoibit 6c peignoir avec tant de prompt^ 
ta de, que les Italiens difbient de lui q u i l  paroi t 

fait ramaffer fis figures avec une cuiller à pot. L e 
nom de cuiller à pot lui fut donné par la Société 
de Peintres Flamands à Rame.

Il eft mort à Yoorburg aux environs de la 
Haye : Le temps en eft ignoré. Ses Ouvrages font 
rares en France 6c dans la Flandre. On a vu de 
loi un beau Tableau àAmfterdanr, chez la veuve 
de F A  vocat de Mais van îîoly ;  Il repré fente le 
Paftàge de la Mer ronge. Il eft compofé 6c peint 
entièrement dans la maniéré de Rottenhamer.

Quelques-uns prétendent que Lucas Jordaens. 
connu fous le nom de Luc Faprejlo ou du Napo
litain , eft Fis d’Hans Jordaens. On voit un beau 
Tableau de ce Peintre, chez M. van Brémen à la 
Haye , il repré fente Moïfe frappant le Rocher.

2 ^  La Vie des Peintres

G I L L E S  S C H A G E N ,
ÉLEVE D E SALOMON RAFESTEYN.

G ILLES,  Fis de Pierre Schagen5 naquit à 
Alcmaer en 1616  : Il eut pour premier 

Maître Salomon van Ravefieyn 6c enfuke Pierre 
Verhéek.

L'envie de voyager le Ft quitter fes parents &  
fes maîtres. Il s’embarqua en 1637 pour Dant- 
zick, où il viFta les peintres, M. Jofipk Braffer 
le reçut fort bien &  voulut l’engager à y  paffer 
quelque temps. Il quitta cette ville pour aller à

Elbing,
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Elbing, o\x Strabei { Peintre de FEmperetir &  de
puis de Staniflas R oy de Pologne} 5 lui fit beau
coup d'amitié. Schagen fit le Portrait du Roy de 
Pologne, la beauté de ce Tableau, cauia peut- 
être autant de furprife que de jaloufie à Strabei. 
Schagen prit congé de ce Peintre &  retourna Dar 
Dantzick à Alcmaer.

D'un caraélere inquiet &  difficile à fixer, il 
s'embarqua delà fur un navire de guerre qui al- 
loit à Dieppe. Il arriva à Paris &  à Orléans : Il 
y relia quelques temps fort employé à peindre 
des portraits. M. d3Ivry l'engagea.à retourner à 
Paris, ou il fkpiufieurs belles copies d'après Mi
chel Ange , Rubensy & c. Il s'employa auffî quel
que temps à faire des Portraits de la famille de 
M. dllvry.

Fatigué de copier &  ne trouvant pas fiocca- 
fonde faire connoître fon propre génie , il quitta 
Paris en 165 $ &  paffa enAngleterre.il y fit con- 
noiifance avec l'Amiral Tromp , qui lui donna 
une petite frégate à fa difpoiition, pour qu'il fût 
à portée de deffiner le Combat entre lui de l'A
miral Eipagnoî dlOquendo,

Schagen retourna à Alcmaer, où il fut reçu 
Architecte, avec la direétion des Ouvrages pu
blics. Son talent, fa fortune $£ fes autres qua
lités lui ont procuré une vie agréable. Viiité des 
grands^ ami de fes égaux, il mourut regretté, 
E 16 Avril 166%.

LUDOLF



LU D O LF DE JO N G ,
È L E F E  D E  J E A N  B T L A E R T ,

D E  J o n g  eft né à Overichie, entre Roter- 
dam &  Delft en 1616.  Son pere qui étoit 

Cordonnier, n’eut point d’autre ambition que 
d’élever ion fils dans ion métier : Celui-ci ayant 
gâté plaideurs paires deiouliers^ fonpere le châ
tia fi cruellement avec le tire-pied , qu’il prit la 
réioiution de quitter une profefïion où Ton fe 
fert de pareils inftruments. L a fantaiiie d5ap
prendre à peindre lui vint plutôt qu’une autre, 
parce qu’il lui étoit deiliné de la nature.

Il Fut placé chez Camille Z acht-Leven : Il y ap
prit les premiers principes 3 &  delà entra chez 
Antoine Palamedes  ̂Peintre de Portrait à Delft. 
Trop négligé par ce dernier Maître, de long le 
quitta &  fut àUtrecht pour étudier fous JeanBy- 
laert ■ il y fit fltôt de grands progrès, quen état 
de vivre de fon talent, il Quitta Utrecht en la 
compagnie de François Bacon, &Z paiHa en r ran
ce 3 dans l ’intention d’y  travailler fous les meil
leurs Maîtres. Après avoir demeuré fept ans à 
Paris, ion pere le rappella ,̂ &  déterminé par l'é
tat langui liant de fa mere , il retourna chez lui 
avec plus de talents que de biens.

Il s’établit àRoterdam, où il eut une grande 
vog u e po u r le Portrait: il y amaiïa du bien. Son a f- 
iid ui té &  i a fagell e 1 e B r e n t e ib m e r &■  1 u i p roc u re- 
rent un bon mariage. Il épotua la fille de IvL Mon-

tagne,



Flam ands 3 A llem ands & Hollandais, j  î7  
tagne, alliée aux meilleures familles de Hol
lande» Il fut nomme iViajor de la Bourgeoisie de 
Roterdam : Cet emploi fût depuis changé en 
celui d’Ecoutet ( ou M aire) d’HUlegersbera - U 
remplit cette Charge avec applaudiffëmenc ¡uf_ 
qu’à fa mort en 1557. 1

Ses Portraits font chez les particuliers en 
grand nombre. Celui qui lui a fait le pl us d'hon
neur , ell placé dans la folle des Princes , aux 
butes de Roterdam: Il repréfente les Officiers 
des Bourgeois de fon temps.

Tome I L E  PIERRE



PÏ E R R E
FJ ND ER F J  ES,

SURNOMMÉ LELY,
Ê L E V E  D E  G R E B B E R .

E L Y  naquit àSoeÎlenWeli- 
phalie en 16 18  j fon perejean J vanderFaes, Capitaine d’Infan-

■ terie 3 fut nommé le Capitaine 
Lely {a ) , parce qu'il naquit à ia 
Haye3 dans une maiion dont la 

façade étoit ornée d'une fleur de lys. Il s'apper-
cut

( * )  Leîy ou Lelie « en François fleur de lys,
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eut bientôt que fon fils étoit plus propre au ----- -
ÎJeflèin qu’aux-Armes.: I l  le plaça chez P. F.
Grebbtr /Peintre à Harlem. En deuxansquefon 
fils paflà chez ce Maître, il avança au point que 
Grebber ne put s’empêcher de dire que ion Eleve 
le furpafferoit : Cette prédi&ion a été juilifiée 
par ¡’événement.

A Fage de 2 5 ans Lely fat-déjà un très-grand 
Peintre de portrait: Il fit ceux deplufieurs grands 
Seigneurs. Guillaume IL  Prince d’Orange, rem
mena avec lui en Angleterre , lorfquJü ÿ fut 
pour époufer la fille de Charles I. en 16 4  3 : Lely 
fit les Portraits du Roy &  de la Famille Royale, 
avec tant de fuccès, qu’il fat choifi par fa Ma- 
jeftépour fon premier Peintre.

La mort tragique de ce Prince engagea Lely 
à quitter Londres s quelques - uns prétendent 
quil refta au fervice de Cromwel : il eft vrai 
qu’il a fait fon Portrait, A l’avenement de 
Charles IL  il étoit encore en Angleterre : Le Roy 
le nomma Chevalier &c Gentilhomme de la 
Chambre , avec une penfion de 4,000 florins.

Cette derniere faveur mit le comble à la for
tune de Lely : Il fe vit dans la meilleure pofi- 
tion , eftimé des Grands du Royaume, comme 
grand Peintre &  comme homme d’efpritj car il 
eft vrai qu’il réuniiîbit à lafapériotité dans fon 
Art, une infinité d autres connoiiTances.

Lely faifoit une grande figure à Fimitation 
de fon prédécelïèurvan Dyck : Il avoit une table 
de douze couverts , &  à côté de fa falle à man
ger , une bonne Mufique pendant fon diner.
Maïs cette dépenfe , quoique coniïdérable, ne 
for point au deifus de ce qu’il pouvait faire,

R % parce
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parce qu avec autant de bien que van Dyck K ]{ 
eut moins de Maitreilès de qu’il ne donna jamais 
danslesfolies de FAlchymie.

Ce Peintre étoit né avec un efprît d’ordre il 
propre à acquérir èc à conferver fa fortune : 
Un de fès gens tenoit un journal de ceux qui fe 
faifoient peindre 5 iln’y  avoitaucune diftinction 
les jours de les heures étoient marqués, de celui 
qui y  manquoit étoit remis après les autres au 
bas de la Me. Il avoir la même exactitude vis- 
à-vis de lui-même : A neuf heures du matin il 
femettoit à l'ouvrage fans difeontinuer, jufqu a 
quatre heures après-midi, il quittoit la palette 
pour fe mettre à table avec fes amis : Le relie 
de la journée étoit employé à quelques vifites 
de à faire fa cour. Jamais bas avec les Seigneurs, 
toujours aâàble avec fes égaux 3 il gagna Telli- 
me de tout le monde : Les Poètes Pont chanté 
dans leurs Vers, &  fur-tout fon ami Jean Foi- 
lenhove,

La fortune de la réputation de L e ïy , Peftime 
de P amitié que les grands de les petits avoient 
pour lui. la vie agréable quil menoit, auroient 
dû le rendre le. plus heureux de tous les hom
mes , de cependant ce fut au milieu de tous ces 
avantages qu'il éprouva le plu s noir chagrin. On 
feait que Kneller fut adreifé à M M. Banks 3 
lîambourgois, Négociants à Londres ; Il fit 
les Portraits de toute cette mai fon, qui furent 
vus par le Duc de Monmouth ; ils plurent, ainii 
que l'Auteur, à ce Seigneur j qui prôna à la 
Cour les talents de ce jeune Peintre , comme 
il fera dit pins au long dans la Vie de Kneller: 
Ce dernier bien inférieur à Lely3 n'auroit pas du

l’in-
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¡ ’inquiéter 5 il y  avoir en tout trop de diftance —  
entr’eux. Cependant la jaloufie qu'il en conçut *618.  
lui porta le coup mortel. Peu accoutumé à la 
moindre difgrace, 8c encore moins à la rivalité, 
les fuccès de Kneller plongèrent Lely dans la 
plus noire mélancolie. Son Médecin , Ton ami 
intime j étoittrès-affidu auprès de lui : II con- 
noiiioirK ne lier, 8c chaque fols qu'il vifitoit Lely,
Ü eut la maladrefle de lui parler fans ceife des 
progrès de ce dernier venu. 11 ne s'apperçutque 
trop tard, qu en ordonnant des remedes pour le 
corps, il empoifonnoit Fefprit par fes diicours.

Le malheureux Lely, mourut prefque fubite- 
menten 1680  ̂à l'âge de 6 1 ans, victime d'une 
jaloufie qu'il n'ofa avouer, 8c du peu de con- 
noilTance de fon Médecin dans les maladies de 
Famé»

P A U D I T S ,

Ê L E V E  D E  R E  M B R A N T .

PA U D I T S né dans la baffe Saxe , a mérité 
le nom diftingué d’un des meilleurs Eleves 

de Rembrant : Il a faitpluiieurs beaux Tableaux 
pour l’Evêque de R'atisbonne &  pour Albert 
Sigifmond, Duc de Bavière.

Après avoir fini ces O uvrages, il entreprit 
un Tableau au contours avec R a fle r  y Peintre 
de Nuremberg. On donna pour fujet du T a 
bleau , un loup qui dévore un agneau. P a n d a s  

obtint l’avantage pour ia vérité 8c la force de
R  3 Fex-
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lexpreiïïon ; mais quelques connoiflèurs frappes 

8* des beautés , des recherches &  du fini des poüs 
de de la laine , dpnnoient la préférence auTa~ 
bleau de Rojier. Ce Jugement coûta la vie à 
Paudits ; il mourut peu de temps après 3 d’un 
fang tourné j au grand regret des Amateurs. 
Ces deux exemples de l'extrême fenfibilité des 
Artilles devraient modérer la févérité des Cri
tiques, qui pour la plupart découragent plus 
qu’ils n'éclairent.

P I E R R E  M E E R T .

M E  E R  T  né à Bruxelles , a joui d’une 
grande réputation à peindre le portrait* 

on neiçait rien de fa vie : Pluiieurs chambres ou 
falles de Confrairies dans la même V ille , iont 
ornées de fes Portraits , qui en repréfentent les 
Chefs Ôc Officiers en exercice. Cornilk de Bk 
égale ce Peintre à van Dyck  ; y  a-t’il un plus 
grand éloge ?

ANTOINE WATERLOO.

L E s uns ont cm ce Peintre de la Ville d’U- 
trecht, d’ autres prétendent qu’il étoit 

d’Amiterdam ; quoiqu’il en foit , il demeura 
toute fa vie près d’Utrecht, de il n’a jamais fait 
d’autres études que les environs de cette Ville: 
Son talent étoit de peindre des Payfages, que

j^éeninx
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jyeeninx 8c d’autres ont ornés de figures 8c d’a- 1 
nimaux. Ses Tableaux furent recherchés de fon 
temps 8c le font encore au j ourd hui 5 íes cieux 
font clairs 8c légers, ainû que fes lointains, 8c 
fesarbres 8c fes plantes de bonne couleur 8c bien 
variés : IT^e^réfenioit la nature telle qu’il la 
voyoit 5 fon génie borné ne lui a pas permis d’y  
rien ajouter , ni d’en faire un beau choix. Ses 
Tableaux, quelquefois froids , plairont cepen
dant toujours par l’exaditude avec laquelle il 
faiiiâoit les pafîages de lumière à travers des 
arbres , 8c la réflexion des objets dans l'eau.

Un honnête patrimoine 8c fes Ouvrages quoi
que bien vendus, ne préfèrveîent pas ce Peintre 
de mourir dans la mifere : il fut enterré dans 
l’Hôpital de S. Job , où il eft mort , près d’U- 
trecht.

On a de Waterloo un grand nombre de def- 
feins ̂ d’après nature, qui font eitimés : Il en a 
gravé plufïeurs à l ’eau-forte.

K  4 GONZALEZ



G O N Z A L E S

C O Q U E S ,
É L E V E

D E  D A F ID  R Y C K A E R T  L E  FIEUX.

ES auteurs Flamands &Ho]Ian'
dois s'accordent prefque tous à 
placer les talents de Gon\aks Co
ques au deifus de ce qu'on nous 
raconte de ceux de F Antiquité : 
Il naquit dans la Ville d'Anvers 

en 16 18 . Deftiné aux plus grands honneurs par 
la Peinture, il dut ion infîrudtion à David Ryc

kaert
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Jcaert le vieux, ôc fa perfe&ionà desdifpoimons 
qu3il fçut cultiver. Lié d’amitié avec Ryckaert 
le jeune ,  ils étudièrent la nature enfemble:
Qon\ahs fut frappé des Ouvrages de van-Dyck. 
L ’élévation qu il remarqua dans les Tableaux 
de ce grand Peintre , plus conforme apparem- 
mentà fon génie, que toute autre maniéré, lui 
fervit de guide : Il ne perdit point de vue ce 
grand Maître qu'il a égalé dans fes petits Por
traits.

Gonzales peignoit comme Teniers , Oftade <k 
Ryckaert, des fujets de fautai fie ; mais il fçut les 
rendre plus intérefTants : Il eut Part "de ne 
point donner de jaloufie aux autres, en gagnant 
beaucoup davantage. Un de les premiers Ta
bleaux 3 &  qui lui mérita une grande réputa
tion , fut fait pour M. Jacques le Mercier, 
riche Négociant d'Anvers : Il y  repréfenta le 
mari, la Femme &  les enfants , tous affis à ta
ble ; il s'y eit peint lui-même de profil. Cette 
faconde peindre le Portrait j  fa belle maniéré 
de faire, &  l’intérêt qu’il fçut répandre dans ces 
fortes de morceaux , lui méritèrent dès-lors la 
première place au defîbus de van Dyck. Après 
ces fuccés décidés, notre Artifte fe crut à por
tée de marquer fa reconnoiifance à celui qui 
lavoir inftruit par fes leçons ; ilépoufa Cathe
rine Ryckaert, la fille de fon Maître : Il lui de
voir une partie de fa gloire , il voulut partager 
avec lui fa fortune.

Il fe livra en entier à peindre le Portrait en 
petit ; bientôt les Particuliers ne purent prefque 
plus prétendre à fes Ouvrages : La famille de 
M. Naffoingni, qu’il venoit de peindre de d'en

voyer
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—---- voyer à Bruxelles, le fit connoître à la Cour
J 6 1 S .  Tous les Princes s le R oy d'Angleterre, le Due 

. » de Brandebourg, l'Archiduc Léopold, Dctn 
Juan de le Prince d'Orange, s'emprefierent à 
employer fon pinceau : Ce dernier lui fit pré- 
fient de fon Portrait en médaille, avec une chaî
ne d'or. Le concours des Grands augmenta 
tellement fon crédit de fa fortune , que les plus 
riches de la Ville cherchèrent fon alliance: Il 
maria fa fille à M. Lonegraeve , parti très-confi- 
dérable. Il vivoit ainfi au milieu de fa gloire & 
des richefles : Cette félicité fut troublée par la 
mort de fa fille Gon^aline Coques , qu'il perdit 
le n  Oétobre \66 j  5 fon fils la fuivit de près 
en 1670 , de fa femme le z Juillet 1674.

Pour empêcher Gonzales de fuccomber fous 
tant demalheurs,onPengagea àun fécond ma
riage avec Catherine Rysheuvels. Il vécut encore 
dix ans Se mourut le 18 Avril 1684: Il fut 
enterré fous la tombe qu'il avoit placée pour fa 
famille dans la Chapelle de la Vierge , en FE- 
glife de S. Georges a Anvers.

Notre habile Artifte avoit reçu des marques 
bien fènfibles de coniïdération du Corps Acadé
mique ; il en avoit été nommé deux fois Direc
teur, la première en 1664. de l’autre en 1679.

Gonzales eut un pinceau précieux , large & 
facile ; fes Portraits font bien deffinés : lî colo- 
rioit avec une fraîcheur furprenante, les têtes 
de les mains > il avoit une touche peu commune 
dans les petits Ouvrages. Nous l'avons comparé 
à  van D yck , Se nous necraignons pointd'avoir 
exagéré ; il difpofoit fes Portraits comme ce 
dernier : Il femble avoir eu le même génie, faivu
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vu de lui un Tableau furprenant : C'eft une 
¿mille entiers 3 habillée en noir3 &r ce Tableau 
eft fort clair. Le linge y  eft d'une légéreté il 
tranfparente 8c il mince, qu'on croit le voir 
ante par l'air ; fes fonds font clairs de vagues 3 
fes plans exaéts 8c iimples 8c fans coufuiion 3 
quoique remplis de meubles : La grandeur de 
fes têtes n'étoit guéres au deftus d'un pouce 8c 
demi. Il a fouvent fait fon Portrait 8c celui de 
¿fam ille : Ses Tableaux font encore rares en 
France.

M. le Comte de Vence poifede à Paris un des 
premiers que Ton y  air connu ; il repréfente ce 
Peintre avec fes deux filles : Les figures font en 
pieds ôc de fon meilleur temps.

Dans le Cabinet de F Abbé de Berg S. Vinox3 
Ton voit le Portrait de Coques 3 il eft peint ju s
qu'aux genoux.

On trouve de lui dans le Cabinet du Prince 
Charles 3 à Bruxelles j un Portrait d'une femme 
très-jolie j celui d'un Officier Général ; un autre 
Portrait de femme : deux Portraits d’homme 
&  de femme ; celui de vander Szegeny 8c un au
tre Portrait de femme.

A Gand 3 chez M. J .  B . Dubois, un Tableau 
pluscompofé ; c'eil un homme habillé en ve
lours noir , fa femme eft en fatin noir 8c tient 
un enfant fur fes genoux.

A la Haye 3 chez M. le Lormier, on voit un 
bon Tableau de Gon\alesy repréfentant notre 
Seigneur, M ad e! aine &  Marthe ; le fond eft 
riche 8c bien terminé 3 comme le refte de ce 
Tableau j un autre compofé de dix figures qui 
examinent des curioiltés dans un Cabinet bien

orné 3

1618.
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A B R A H A M

V A N  D E N T E M P E L ,
É  L E V E

D E  G E O R G E S F A N  SCKQ O TEN.

N É  en la Ville de Leyde 5 environ Tannée 
ié i8  3 Tempel fut placé fort jeune chez 

Georges van Schooten 5 où il refta jufqiTàceqffil 
pût lui-même chercher dans la nature ce quelle 
offre aux Artiftes éclairés : Il quitta fon Maître' 
&  fe forma une maniéré qui lu i a réuffi en 
Hiftoire &  au. Portrait. L a  Ville de Leyde 
poiïede la plupart de fes Ouvrages. On y voyoit 
dans le célébré Cabinet de M .delà Court3 un 
Tableau repréfentant les Portraits d3un homme 
&  de fa femme : Ce morceau eft cité par tous 
les ConnoiiTeurs ; les chairs tk les étoffes en font 
traitées avec la plus grande vérité.

Dans une chambre à la Halle aux Draps de 
la même Ville, on voit de lui un petit Tableau 
allégorique : Cette compofition eft ingénieufe 
Ôc d'un beau pinceau.

Dans la maifon des Orphelins de la même 
Ville , il en a repréfenté les Adminiftrateurs en
charge , &  la grande reffemblance en eft le 
moindre mérite.

Le goût du Deflfein de Tempel eft très-bon:
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H colorioit bien &  fa touche eit larVe C  
meilleurs Eleves turent Français Miens de Vo’s 
Ifaac Palling,  Michel van Mujfcker &  Char}A
de Moor.

Il avoir époufé Mademoifelle Catherin- van 
Hogmaeden s‘on ne fçait pas s il a laiiTé des en
fants : II mourut a Amfterdamen uj7 i 
d'environ 54 ans. 3

CORNI L L E  JANSENS.

ON croit Janfens : né à Amfterdam , fon 
Maître eft moins connu que la belle ma

niere de Cornille : Il peignit d'abord THiitoire 
en grand Sc en petit; mais îe gain le porta à 
faire des Portraits. Il demeura long-temps en 
Angleterre, il fit les Portraits du Roy ôc des 
principaux Seigneurs de ce Royaume : Il y  pei
gnit quelques Tableaux d’Hiftoire.

Ses Ouvrages payèrent en France en Ita
lie : On les eiiima beaucoup 3 on voulut même 
voir l'Auteur. L a  Ville d'Amfterdam eut la 
préférence; i ly  fut demeurer en forçant de Lon
dres : On croit qu'il y  eft mort. On vante fes 
Portraits., fa maniere dépeindre &  fa belle com- 
pofition : Je  de cannois aucun de fes Ouvrages

«ML

JEAN
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J E A N  G O E D A E R T .
O e d a e r t  né a Middelbourg en Zé
lande , fat bon Peintre 3c habiieobferva- 

reur : Il peignit à gouaiTe les oifeaux &  les 
infedes avec une vérité 3c une patience furpre- 
nante. Non content d'imiter ces animaux , il 
a fait des recherches fur leurs formations ddeurs 
changements de vers en papillons. Après avoir 
paiïe près de jo  ans a faire 3c à vérifier fes re
cherches , il divifa fon Ouvrage en trois parties 
&  donna la première en 1 6 6 1 , la fécondé en 
166y , la troifiéme fut imprimée chez Fierais 
a Middelbourg , 3c dédiée par la veuve de ce 
fçavant Artifte , au Confeil de Zélande : Ce 
même Ouvrage a depuis été imprimé en Latin 
3c en François, fous le titre de Metamorphojîs 
naturalis. Le Portrait de l'Auteur eft à la tête 
de chaque Edition, gravé par R, van Perfyn, 
d’après w illem (Guillaume ; EverdycL 

Jean Goedaert mourut en 1668.

CORNILLE EVERDYCK.

E V e k d  y c k  d'une famille illuftre, origi
naire de Tergoes 9 fut regardé dani f°n 

temps comme bon Peintre dTilftoire : Piufie^s 
de fes Tableaux fe confervent encore dans la 
famille.

JEAN-



J E A N - P H I L I P P E S
V A N

ELEVE DE DANIEL SEGHERS.

E A N-Philippes van Thielen, ------
[Ecuyer , Seigneur de Couwcn- j £ ï 8. 
berck naquit à Malinesen r ï ?

— ,r~___ir r 1 8 : ïfîu d'une famille noble
&: diÎlinguée 3 il fut confie aux 

I S ä S S l i p i u s  habiles Maîtres. Dès fa ren
dre jeuneife il eut du goût pourtour ce qui ëtoit 
Art ou Science ; Le Deflèin Remporta bientôt fur

tous
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i
tous fesautres exercices,qu’il necontinuadecul- 
îiver que fous la promeife qu'on lui laifferoit ap
prendre la Peinture. Van Thielen entra dans PE- 
cole de Daniel Segkers Jéfuite; le génie s le goût 
la patience &  Inapplication du Maître à peindre 
des fleurs, fe firent bientôt remarquer dans PE- 
leve ; Les fuccès du dernier ne donnèrent aucu
ne jalouïïeà Segkers y Ws necefferent jamais d'ê
tre amis : Ils firent enfemble des Tableaux, même 
pour des concours; 3c  malgré les éloges que 
Ton donnoit a van Thielen, on entendit toujours 
Segkers y  joindre les liens.

Van Thielen 3c  Segkers peignirent chacun un 
Tableau pour l'Abbaye de S. Bernard près d'An
vers : On les voit encore dans ce Monaftere, & 
on ne fcait auquel de ces deux Ouvrages donner 
la préférence. Les plus qualifiés du Brabant 
eurent des morceaux de van Thielen ; mais la 
Cour de Bruxelles 3z le Roy d'Efpagne obtinrent 
les principaux.

Van Thielen eftima 3c aima tant la Peinture, 
qu'il la fit entrer par préférence fur les autres 
Arts, dans'l'éducation dé Meidemoifelles fes 
filles : Il en eut troisj Marie -  Thérefe, qui 
naquit le 17 Mars 1640, Anne-Marie née 
en 1641 j  3c  Françoife -  Catherine en 1645. 
Weyermans C\t avoir connu un fils de notre 
Artifte ; mais il n'eil point digne de lui en 
fait de Peinture. Les trois filles ont peint dans 
le genre du pere , 3c  meme avec diftinétfon : 
Elles copièrent d'abord fes Ouvrages, 3c  finirent 
par compofer 3c  peindre elles-mêmes d'après 
nature. Il n'y a qu'à montrer les Arts aux fem
mes , elles feront ce qu'on voudra qu'elles

foient,
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foientj ou ce qu'elles voudront être. * " ~ ~  

Van Thieïen mourut en 1667, âgé de 49 ans; 161 
Îl fut enterré à BoeiTchot, à quatre lieues de 
Malines. On ne peut mieux faire ion éloge qu’en 
le comparant à i on Maître ; Van Thielen peignoit 
avec la même Facilité> il nniffoit & compofoit 
auili bien ; fa touche donne la même légèreté <k 
la même tranfparence à fes Ouvrages. Les deux 
feuls Tableaux que j’ai vus de lu i, me font 
cependant juger qu'il colorioit avec un-peu 
moins de vivacité que Seghers.

On voit deux Tableaux de van Thielen à Ma- 
fines, dans la Sacrifie des Religieuies appelées 
May fin  : Ce font des guirlandes de différentes 
fleurs, &  un grand, nombre de petits infectes 
très'finis, au milieu des guirlandes ; dans Tune 
eft repréiènté S Bernard, &  dans Y autre. Sainte 
Agathe : Ils font peints en t 663 et en \66y  

Campo Weyermans parle avec éloge d'un Ta
bleau de fleurs qu'il avoit de cet Artifte; c'etoit 
auffi une guirlande de fleurs, au milieu de la
quelle Poelcmburg avoit peint une Nymphe en- 
dormie,qtfunv.ieuxSatyre cherche ai urprendre«

J E A N  S P I L B E R G
É L E F E  D E  G Q F A E K T  F L I N C K .

JE a N S p i l  BERG naquit à Dufleldorp le 
30 Avril \6 19 , d’un aifez bon Peintre à 

l'huile &  furie verre, pour avoir été fucceiÏÏve- 
ment penfionné par le Duc de Galïc 6c par le 

Tome II, $  Duc

1 6 19«
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“ ** Duc de Wolfgang. Jean Spïlberg avoit encore un 
>  oncle Peintre du Roy d’Elpagne : Ainfï nourri 

des leçons de ion pere, 6c encouragé par Us 
fuccès'de ion oncle, après avoir fini fes'études 
de Collège, il s'adonna tout entier à un Art de 
famille pour lequel il fembloit né. Tant de dif- 
pofition plut au Duc de Wolfgang > il voulut en 
hâter les progrès ; il envoya Spïlberg à Anvers, 
avec une lettre de fa main à Rubens > pour ren
gager à prendre foin du fils de fon Peintre; 
mais malheureufement Spïlberg apprit en route 
la mort de cet homme célèbre : ce contre-temps 
ne le rebuta point, &  ce courage étoit un garant 
bien fur de là vocation. Il fut à Amfterdam, 
attiré par la réputation de Govaen Flinck3 6c 
dans la ferme réîolution de ne point retourner 
chez lui avant que d'être capable de le taire une 
réputation. Il refia fept ans dans l’Ecole de 
Flinck; plufieursTableaux d’Hifloire&:des Por
traits le diflinguerent au point qu’il fut bientôt 
en état par la vente de fes Ouvrages, 6c parleur 
mérite de former un établifîèmentàcôtédela 
maifon de fon Maître : Il époufa Marie Fis le 
20 Juillet 1654.

I! eut vers ce temps une occafion de fe faire 
connoître : Les Bourguemeftres d’Âmfterdam 
eurent àfaire peindre une Compagnied’Arque- 
bufiers, dont le Eourguemeftre FanderPol étoit 
Chef; on choifitles plus habiles Artifles, à qui 
onoraonnadesEfquiifèsparformede concours: 
Celle de Spïlberg fut préférée. Il s'acquitta fi bien 
de cet Ouvrage,qu'on luidonna un préfentcon- 
iiderablepar de (fus le prix convenu : ce Tableau 
fe voyoit àAmflerdam dans la Bute fur!efinglt*

La Vie des ’Peintres
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Le D uc de Wolfgang entendit de toutes parts 

les louanges de celui qu il avoit protégé, il le 
réclama de le nomma ion premier Peintre : II 
lui fit faire (on Portrait , celui de la Duchefîe 
Catherine- Charlotte fa femme, celui de f  Electeur 
Palatin Pkilippes-Guillaume 3 celui dePElectnce 
de des Princeiïès de Pologne : Il peignit toute 
cette Cour. On le paya fort cher de on lui.donna 
en marque 'd'honneur plusieurs médailles d’or. 
Le Duc remarquant le mérite que joignoitdÿf/- 
bergï ion grand talent, l'envoya à Cologne pour 
v Cire le Portrait de laPrincefîë de Furfienbergy 
Ôde fit accompagner par unMaréchal-de-Camp, 
charsé de demander la PrinceÎTe en mariage.O 9 — t O
Spllbergreuïïiz parfaitement, reçut de cetteCour 
des appIaudifTements, de de la Princefîè un riche 
Dr aient.

La mort du Duc de Wolfgang donna la liberté 
à Svïiberg de retourner a Amilerdam , dont i l . 
préféroit le féjour à tout autre : mais il n’yrefta 
guéres : Il fut encore une fois demandé à la même 
Cour, avec k  même titre de premier Peintre9 
par PElecfeur Palatin Phïiippes-G uillaume ̂  qui 
fuccéda de avoir hérité de ce Duché de Wolfgang, 
Il y fit une fécondé fois les Portraits du Duc, 
de la Ducheiïe, de la Princeife aînée, depuis 
impératrice, Se des per formes les plus diftin- 
guées. L ’Ele&eur de Brandebourg fe fit peindre 
auffî &  fit ce qu'il put pour avoir Spïlberg àfbn 
fervice ; il ne put obtenir que quelques uns de 
fes Ouvrages, entr'autres plu Leurs Tableaux 
pour PEglife des Trinitaires à Dufîeldorp, de 
pour le Château d'Amesfort : Cette entrèprife 
achevée, Spïlberg retourna à Amfterdam, où

S a l’on
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Ion  ne le laiffa pas Ion g-temps tranquille, A 
l’avénement de Jean-GuUlaumeï. rEleétoratPa- 
lâtin, il fut de nouveau appelle : Ce Prince avoit 
des projets très-vaites &  bien dignes d'occuper 
un auiE beau génie que celui de notre Artiîte. 
Il eut ordre de commencer un Tableau d'Autel 
pou rrEgiiiedeRoermom3 SzlesTravauxd'Her- 
cuie en très-grand, pour le Château de Duffel- 
dorp. L ’Eledteur eut une envie de retenir ce 
Peintre auprès de lui : II n'épargna ni préfents 
ni honneurs. Il offrit de faire venir fa femme & 
toute fa famille., de payer leur voyage; de pour 
l'attirer par fa libéralité, il envoya une médaille 
d'or àl'épGufe de Spilberg : Elle quitta Amiter- 
dam avec regret &  fut rejoindre fon mari à 
Duffeîdorp en 1681. Leur fille amée Adricnnc, 
qu’elle amena, peignoit bien à l5huile, mais fu- 
périeurement en paftel. Elle plut infiniment à 
rEle&trice5qui luipropofa un établiHèment très- 
avantageux; Àdrienne ne l’accepta point, ellene 
voulut point prendre un engagement qui eût pu 
lui faire quitter cette chere Peinture qui fa ite  
fes délices &  fa gloire : Elle ne changea même 
jamais de fentiments au'en faveur desÀrtiftes. 
Elle époufa en premières noceseniAS^., Guillau
me Breckvelt, qui mourut trois ans après; elle 
relia veuve avec trois fis en 1697 : Elle fe ma
ria en fécondés noces à Eglon vander JSTéert 
Peintre habile Ôz Directeur du Cabinet de l'E- 
îeéteur Palatin.

Les derniers Ouvrages de Spilberg furent la 
vie deJéfus-Chrïft: L'Electeur lui avoit ordonné 
cette grande compofition ; mais il n'eut pas le 
temps de la finir, il ceffà de vivre le io Août

i6$oi
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1690 : ce Peintre fut regretté de-fa famille , de 
la Cour 6c de íes amis.

Les Ouvrages de Spilberg, ont le caradere 
des produ&ions dJun beau génie; fon Deilein eit 
allez correcb, fa couleur eíl vraie , la touche de 
fon pinceau eil ferme 6c décidée : On eitime la 
maniere moelleuiè 6c pâteufe de tous fes Ou
vrages.

Houbraken cite avec éloge un Tableau de ce 
Maître, il repréfentoit laMiife de la Mufique ; 
plufieurs belles-figures de femme y étoient agréa
blement grouppées, peintes avec goût, bien 
deffinées 6c de grandeur- naturelle.

VICTO R BOUCQUET,
¿L E V E  D E SON PERE MARC BOUCQUET.

V I C T O R  B o U C Q U E T  naquit en 1 6 1 9 
dans îa Ville de Fumes. Il éroit fils de 

Eîeve de Marc Boucquet auilî Peintre, mais 
peu connu. On croit que Victor avoit voyagé 
avant de fe fixer pour toujours à Fumes : Il y 
époufaMarie vanderHaege;  on ne f çait s’il a laii- 
fé des enfants. Il a beaucoup travaillé pour les 
Villes des environs. Il eil mort le 1 1 Février 
1677, âgé de 58 ans; fa femme mourut le22 
mai 1701. lis font tous deux enterrés dans un 
Couv snt de Religieufes à Firmes.

Victor Boucquet peignoir PHiftoire en grand 
6c fort bien le Portrait. Ses compoiltions mar
quent un homme de génie : Elles font abondan-

S p tes..*



tes, il difpofoit bien fes .grouppes : Ses fonds 
[ont p reí que toujours enrichis d’Architechjre * 
Son Defíein n’eR cependant pas corred ; fes f¡_ 
gures íouvent ibnt courtes &  trop pefantes-,
mais dansleurs habillements,lesplisdrapésd’une
belle maniere &  avec vérité font prefqu oublier
cesdéfauts.Uinteiligenceduclair obfcurfutune
partie que notte Peintre enrendoit à fond ; Elle 
frappe dans íes Ouvrages. II colorioit allez bien ; 
mais fes chairs font un peu tourmentées, &  fa 
couleur devient froide ; les couleurs locales de 
fes érodes ne font pas de même, , elles paroifíent 
peintes fi facilement qu’on les croiroit d’uneau- 
tre main: Ses principauxüuv rages fe voyent dans 
les villes voiiines.On trouveàLoo,danslechœur 
de la principale Egliíe, íept de fes Tableaux, 
repréfentant les douleurs de la Vierge; ils ont 
été peints en 1658,  1659 &c 1660,  Le Tableau 
d3 Au tel de la Chapelle de S. R ocheil remar
quable : Il repréiente ce Saint en prières, pour 
obtenir la guéri fon des Peftiférés.

L a  grande Eglifè de Nieuport eR ornée de 
deux de lès Tableaux, où fo u  voit les Jrini- 
taires qui rachètent des Efclaves Chrétiens : Il 
y  a dans ie même Temple, un Tableau d’Autel 
de fa main ; la mort de S. François dans FEglile 
des Récollets attire les Connonfeur?, &  ils ne 
doivent pasoubiicrd’aikrvoir àFHôtel-de-Vil
le, un grand Tableau qui occupe toute lapro- 
fondeur de la falle d'Audience. Boucquez y a 
peint ie Jugement de Cambife : c’eilundespius 
beaux de ce Peintre; il le fit en 1671 .  On connoît 
du meme une Deícente de croix au grand Autel 
des Capucins d'O Rende*

CHARLES

« y g  La Vie des Peintres■
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CHARLES VAN SAVOYEN.

CH a r l e s  v a n  S a v o y e n  né à Anvers “ 7—  
en 1 6 15>, peignoir en petit, fk prenoitpref- 

que tous fes lu jets d'Ovide. Il iè plailoit fur tout —  
a peindre le nu j, qu'il a moins bien deffiné que 
colorie : On peut lui reprocher quelquefois 
des fujets trop libres. II hnilibit les Ouvrages,
&■  les Poëtes de fon temps l'ont célébré, jean 
Vos a fait une defcription en vers d’Adonis, 
peint par Savoyen : ce Tableau appartenoit à 
JvL Guillaume Blau,

W I L L E M  ( G U I L L A U M E  )

V A N  A E L S T ,
É l e v e  d e  son Oncle

E F E R A R D  F A N  A E I S T .

GU î l l a u m e  v a n  A e l s t  droit de
D élit, &  fils de jean van Aeifl, Notai- , ...r_T 

re, neveu &  Eleve dJEverard van Aeift qu'il * 
furpafïa. Il peignoit les Fleurs les Fruits avec 
beaucoup d'art : Sa couleur eil belle &  vraie; 
fes fleurs légères fes fruits font naturellement
rendus. Il voyagea dans fa jeuneiïe, pafïa quatre 
ans en France Ôc fe.pt enltalie, où il fut recherché

S 4 pac



>-î—  par des Princes, des Cardinaux & autres perfoo. 
j 5  2.0. de coniïdération, qui employèrent fonpfo. 

°  au £,e ¡rrand Duc de Tofcanê  lui marqua fou 
eftime, en lui donnant une chaîned or avectme 
‘ idail’e du même métal Comblé de'biens, il 

retourna en 1656 à M it  &depuisà Amft« 
dam, où lesOuvrages furent recherches Sçpayes 
fort cher. H époufa fa fer vante de laquelle il eut
pluüeurs enfants $ il mourut en 1675).

iSo Ld Vit des Peintres Flamands, &c.

V

FRANÇOIS WüLFHAGEN,
' E L E V E  D E  R E . M B R A N T .

F r a n ç o i s  W u l f h a g e n  né dans.le 
Duché deBréemen, fut Eleve de R.tmbranu 
Quoique tout ce qu’iî a peint foit dans la ma

niéré de fon Maître, (es Tableaux font cepen
dant aifes eftimés a &c c’eil un éloge.

JURIEN



J U R I  E N
O V E N S,

ELEVE DE REMBRANT.
E  P E I N T R E  acquit de la 

| réputation fous ce grand Maître. 
1 Les Tableaux où il repré fente 

des nuits, ont de ïa vérité de 
une grande force. La Maifon de 

* Ville d'Amfterdam conferve de 
lui un grand Tableau qui a de la beauté : c’eft 
le moment où Claudïus Civilus donne la nuit 
un foupé aux principaux de la principale No-

bleifè
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bielle dans la Forêt ( nommée Schaker-B0fchy 
&: Les détermine par ion éloquence à cette FL 
xneufe conjuration, où il fut arrêté de tomber 

; for l’armée Romaine à l’imprévu &  de iecoue'r 
le joug de la tyrannie : CeTableau allure la ré
putation de ion Auteur. Il a bien fait le Por
trait. Ovens peignoit en 1675 pour le Duc 
¿ ’Holjleïn. On n’a rien appris de lui depuis ce 
temps-là.

2.21 La. Vie âe3 Peintres

FERDINAND BOL,
E L E V E  D E  R  E M  B  R  A  N  T.

LA  Ville de Dordrecht le vit naître. On 
ignore l’année; mais on fçait qu’il vint avec 

fa famille à Am lier dam à l’âge de trois ans. Aui- 
fi-tôt qu'il put s'énoncer, il fe déclara pour la 
Peinture. L ’Ecole de Rembrant kit celle ou il fe 
forma : Le Maître aitnoit fon Eleve, &  ceder- 
nier porté par inclination au même genre d’étude 
imita la même maniéré qu’il n’a jamais quirtéedc 
qu’il fuivit de il près, que le Maître eft quelque
fois confondu aveci’Eleve: Les Hôtels des Prin- 
ces de des Grands forent ornés de (es Ouvrages. 
On voit de lui plu (leur s beaux Tableaux à la 
Mai ion du Confeil à Amfterdam &  dans les 
principales Jurïfdi&ions de la même Ville.

Le Poete Vondd vante dans fes vers un Ta
bleau peint par Bol, pour î’Âmirauté d’Amfter* 
dam. Il ht beaucoup de Tableaux d’Hiiloire 5t 
tin grand nombre de Portraits : L a  plupart paf-

fereut
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firent pour être de Remirant. J ’aj Vl, HeA-P-V 
nais chez le Baron yan MaU à . B ™ ^  g ‘ - 
peuvent être comparés à c e u x d e W ^ r ’pour
Sa couleur <k la force. *

r i Æ Î " £ r Utfor£̂ eniéSî’ fc«

A A R T  ( A R N O U L T )

V A N  M A A S ,
E L E V E  D E  D A V ID  TENIERS.

V~ rA N M A A  S natif de Gouda 3 eut pour 
Maître David 'Deniers 5 ¿V prit de lui ce 

crand Art d’imiter la iïmple nature. Des aiïeffi- 
blees de Payfans 7 des noces de Villages font les 
objets des Tableaux les plus recherchés de ce 
Peintre. 11 voyagea quelque temps en France &  
en Italie, &: il retourna chez lui pour y  goûter 
le fruit de fes travaux &  de fa réputation très— 
méritée : Mais il mourut prefqu’en arrivant.

VanMaas gravoit à F eau-forte : II av oit appris 
cet Art fous îe Graveur R.Perfyn : Plufieurs de 
fes Eftamp.es &c de fes Deftèins à la mine de 
plombj tiennent leur coin dans les porte-feuilles 
des Curieux.

DIRK

IÍ20.
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D I R K  ( T H I E R R Y )

m é e r k e r c k .

pailant par la Jf rance,, i nveque de Nantes farrê- 
ta près délai : Il y paffa plufieurs années a pein- 
dre pour orner les appartements de l’Evêché & 
quelques Eglifes. II aimoit trop fa Patrie pour 
relier en France; mais il ne pur éviter fa mal- 
heureufe deilinée. De retour en Hollande, 
à peine fut-il chez lu i, que, revenant un jour 
d'un enterrement, il tomba près de fa maüoa 
dans un canal ou il fe noya.

CORNILLK



C O R N I L L E
B E G A ,

ÉLÈVE D’ADRIEN OSTADE.

h
Ì,

O R N 1L L E  B E G Â  naquit 
à Harlem: ÏÎ eut pour pere Pierre 

[Bégyn Sculpteur, fils de Comille 
; Corndïs de la même V ille. Le 
[jeun eBsgynïu t pî a cé chez A dneiz

_________ ! Oftade: S'il n'ëgala point fou
Maître, il fut du moins le meilleur de fes Ele
vés. Son talent étoit de repréfenrer des aflèm- 
J?lées dePayfans? des converi'ations Ôc d^utres

fujets



fujets pareils : Son libertinage le fit chaGTer &  
la maifon paternelle, i l  changea de nom 6c [l 
fit appeller Béga au lieu.de Bégyn, il crut oblC 
ger Ton pere en changeant de nom 6c réellement 
il l'obligea : Le plus fur étoit de changer de con
duite. Il mourut de la pefice à Harlem le 27 
Août 1(3(54. On dit que ia MaîtrefTe étant at
taquée de la pelle 6c abandonnée de tout le mon
de, il fut la voir malgré les Médecins 6c fes pa
rents ; il fut pris delà même maladie , à laquelle 
peu de jours après il fuccomba. Ses Tableaux 
fe foutiennent à côté de ceux des plus grands 
M a ître s .O n  en trouve peu en France. Voici 
les plus connus. Chez le Prince de Hejfe, ua 
Alchymifte au milieu de fon Laboratoire.

A  "la Haye, chez M. Fagel, deux Tableaux 
qui reprefentent des dedans de Maifons avec 
des figures &  des Uileniües du ménage de h  
Campagne. Chez Ms Larmier, une MuÎicienne 
6c un Muficien, près d'eux planeurs figures. 6cc. 
une Fête de Payfans &  de Payiannes. Chez M. 
van Eéteretij une aiïemblée de Villageois qui 
fe réjouifient- ChezM . d* A c o j la , une Tabagie; 
un autre Tableau à-peu près du même fujet chez 
M. Verfchurïng,

M. Bijfchop à Rotterdam, pofféde deux Ta
bleaux de Béga, l'un 6c l'autre repréfentent des 
Pavfans qui boivent.

%%é La Vie des Peintres

WILLEM
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' W I L L E M  (G U IL L A U M E )

V A N  B E M M Ê L ,

H E C O R N I L L E  Z A F T - L E F E N .

A n  B e m m e l  naquit à Utrecht^ &
fut un des meilleurs Eleves de Cormlk

Zaft-Leven. Il voyagea de bonne heure., &: choi- 
iitRome &  fes environs pour faire fes études : Ses 
plus beaux Tableaux font des vues d’Italie 8c des 
Payfages, où il plaçoit avec goût des cafcades 
ou des chûtes d’eau. Il a fuivi la méthode de 
fon Maître qui étoit de copier tout d'après na
ture. Les Deiïèins qu'il a faits en Italie 3 lui ont 
bien fervi à enrichir l’Allemagne de fes Ou
vrages : Il y  fut en quittant F Italie, &  il s’é
tablit à Nuremberg, où Ton trouve la plus 
grande partie de fes compoiitions.

Bemmel fçavoit répandre beaucoup de vérité 
dans fes Tableaux. Perfonne n’a mieux obfervé 
les lumières &c les ombres d’après nature : Belle 
étude que de très-grands Hommes ont trop fou- 
vent négligée. Cet Àrtiile avoit la réputation 
d’être un bel eÎprit : Il fut recherché des Grands 
<k fort regretté à ià mort, dont le temps efl: 
ignoré. On ne connoit gueres fes Ouvrages 
en France.

E l e v e

PHILIPPES



PH ILIPPES
W OU W E R MA NS,

E l e v e  d e  so n  P e r e

1 6 2 0 *

E T  D E  W Y N A N  T S.

il fertile en grands 
JÜ! Peintres v i t n aître P h ilipp es Wou- 
Mÿïlwermans en ï 6io :  SoiipereP^Î 

l| W^ouwermahs 9 Peintre fort me-

ülsj mais Jean W'ynants 5 Peintre habile le re
çut chez lui, &  lui fit changer fa méthode qui

étoit



Il
If

La Fie des Peintres Flamands , &c. 285)
¿toit mauvaife. Le jeune Eleve employa bien 
ion temps, &  profitant oes inftructions de ce 
nouveau Maître ? ië vit en état d'étudier la na
ture fans le fecours de përfonne.

Wouwermans retiré chez lu i, fit de mûres ré
flexions , &  après avoir comparé long-temps les 
leçons de 1 Art, il .apprit que les véritables font 
celles de la nature ; Il ne deffina plus que d'après 
elle, &  il fe fit en peu de temps*cette belle ma
niéré que nous lui conncifTons, &  quieft aulH 
agréable qu'inimitable. Ses premiers Ouvrages 
n’eurent pas un grand fuccès. Bamboche fai toit 
alors l'admiration des Hollandois ; les Tableaux 
de ce dernier ont effectivement plus de vigueur 
&  plus de force que ceux du premier. IFouwsr- 
mans, outre ce petit dé {avantage, avoir une ti
midité naturelle qui dans plu fleurs occafions le 
mettoit encore au défions de la véritable valeur. 
11 ne put a abord ie défaire de les Ouvrages 
qu'en les vendant aux Marchands qui les por- 
toient dans les Pays étrangers. De Wïttc entr’au- 
tres acheta au plus bas prix tout ce qu'avoit de 
Tableaux cet Artifte , qui eut la fimplicité de fe 
croire trop heureux de les vendre prefque pour 
rien.

L'humeur difficile de Bamboche y quirebutoit 
les Marchands, fit en faveur de Wouw&rmans ce 
qu’auroit dû faire fon mérite.

Nous avonsrapportédans la vie de Bambocke9 
qu’il s'étoit obitinéà vendre un de {es Tableaux à 
de W'ïttt le prix de zoo florins, fans en vouloir 
rien rabattre : De witte piqué, commanda le 
même fujet à wouwermans9 qui réufîit au point 
que ce dernier, peu connu juiqu’alors, fut re-

T  cherché ,



lôlQt cherché , 3c fes Ouvrages enfin enlevés aufirE 
que finis.

JÎoubraken avance que W ou werman5 avoir pp _ 
fieurs Mécènes >8c il met allez mal-à-propos de 
ce nombre de w'itte &  quelques autres Mar
chands j qui, félonie mêmeHlfiorien &  wsver- 
mans, gagnèrent plus à vendre fès Ouvrages, que 
lui à les faire. Sont- ce donc-là des Mécènes ? Le 
vrai efi au contraire que la candeur du Peintre 
fon peu de connoiiTance du monde &  leur adreiïe 
à lui cacher leurs tours &c leurs menées, le ren
dirent prefque toujours la dupe de leur avidité : 
Il ne fecoua le joug que peu d'années avant h  
m ort, &  trop tard pour amaller cette grande 
fortune que les mêmes Auteurs lui ont iuppo- 
iee , fans qu’il en ait jamais joui.

Ces Ecrivains Hollandois fe contredirent fou- 
vent: Ils viennent de dire que de w ) m 3z les 
Marchands de Tableaux pilioient îWouwermans 
&c fes confrères 5 ils attirent après que fans ces 
Marchands, le plus grand nombre des meilleurs 
Peintres feroit relié dans la mifere 3c dans l’ob- 
fcurité.

II me fembîe que je concilierois ces contradic
tions , en difantque quelquefois le mérite le plus 
décidé a befoin de ces prôneurs qui le font con- 
noître ; mais que fou vent aufïi ils vendent bien 
cher aux Artifies les louanges qu’ils leurs don
nent : Rien pour rien , n’efi ce pas-là allez le 
train de la fociété ?

Il relie allez confiant que peu connu, mai 
payé , chargé d’une nombreufe famille, won- 
wermans étoit obligé de travailler fans relâche ï 
mais que d'un cara&ere tranquille 3c qui aimoit

ZÿO L E  Wie des Peintres
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■i bien faire, il n a jamais négligé aucun de íes ■—
Tableaux. On a con té encore à ion-fu jet difieren es 1 6
faits, dontje ne parlerai que parce qu'ils ontrap- ”  
port à fes Ouvrages : Ü^ouwermans, difent les 
uns, fit brûler fesDeffèins avant fa mort, parce 
qu'il ne vouloir pas que Ton vie ce qu'il avoir- 
oillé dans ceux que de Wltte acheta après la 
rnert de Bamboche : D'autres prétendent qu’il 
vouloir ôter à ion fils des études qui T au r oient em
páche d'en faire lui-même:îl n aimeit pasaiTez 
fon frere, ajoutent les autres, pour lui lai fier ce 
fecoursdans fes comportions, j fur la
foi du Peintre Roeftraeun oit contée Mi
chel Carré en Angleterre, a debité cette hiftoire : 
Tout Artille ou tout Connoifièur en iaiiira la 
fauilèté > perfonne d'abord ne fe dit fur que 
Wouwsrmans ait brûlé íes Defièins ; mais quand 
Wrouwermans auroii eu les études de Bamboche 3 
quand il en auroit même tiré quelqu'avantage, 
ell-ce à ces études qu'il devoir le talent d'en pro
fiter? N ’auroit-il pas pu s’en paifer? Les Ta
bleaux qu’il a faits avant qu’il pofiedat ces Dei- 
feins, n’ont-ils pas le même efprit, ou en a-t’il 
changé depuis ? Ne içait-on pas de plus qu'un 
habile Ardite peut emprunter fans que l’on s'en 
apperçoive? Ce qu'il prend d'un autre, ilfçait 
le ramener à lui, quand il a du génie.

Ce qu'on ne contefte point, c'eit que W'ou- 
wermans n'a jamais forti de la Ville d'Harlem ,
&  qu'il fut toujours obligé de peindre pour fub- 
fiiler, pendant que bien d'autres ? avec moins 
de talent, ont joui de leur gloire &  des bienfaits 
de plufieurs Princes ; mais il n'eir pas le feu] qui 
ait éprouvé cette injuftice.

T  i  ouwermans
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»— — Wmmrmans a beaucoup travaillé , 8c. il €rt
z6zo. preiqu’incroyable qu'un ièulhomme ait pu fug 

fire à la multitude &  au grand fini de Tes Ouvra
ges : Ses fujets les plus ordinaires étoient des 
Chaifes, des Foires de chevaux, des Attaquesde 
cavalerie, &c.Plufieurs de lesPayfages fontiln> 
plement compofés j d’autres font enrichis d’Ar- 
chitedure : L à  c eft une façade de château, ici 
mie fontaine, c'eh une variété toujours nou
velle, Aucun Peintre ne Ta furpaffé dans l'Art du 
Deiïein en ce genre, les chevaux, les figures 
ont une grande corredion : Sa couleur eh excel
lente, il avoir la magie d’adoucir fans ôter la 
force : Il eft gras 8c pâteux. Des touches fermes, 
quoiquavec finede, l’ont rendu prefqu'impoi- 
ilble à deviner : Il régné dans fes Tableaux beau
coup d'harmonie 8c d'entente du clair-obfcur. 
Ses oppoiitions font larges 8c la diviiion de fes 
plans imperceptible j fes lointains &  fes ciels, 
fes arbres 8c fes plantes , tout eft une imitation 
exade de la nature. On remarque que fes pre
miers Ouvrages, avec le même nou &c la même 
vapeur n'avoient pas tant d'intelligence ; les op- 
pofitions étoient trop crues : Une maife claire 
fe trouvoit fubitement oppofée par une autre 
ombrée : Il a depuis mieux ménagé les prJPages 
de la lumière, 8c infenfibîementrœil paffe d’un 
ton à un autre , fans s'en appercevoir : "Voilà 
en partie en quoi confifte T excellence du talent 
de notre HoIIandois. Il mourut à Harlem le 19 
mai 1 66% > âgé de 48 ans ; on ne lui a connu 
qu'un fis qui fe fit Chartreux ; Il a eu pIuGeurs 
Eleves qui feront nommés dans leur temps, 
parmi lefquels font fes deux freres, Pierre 8c Pan.
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Pierre w'ouvjermans peignait dans le goût de ' 

fan frere ; mais il ne Fa jamais égalé ; II deilïnoit 
bien les chevaux &  la figure; fa couleur eft 
bonne &  vigoureufe. Quelques-uns de fes Ta
bleaux peuvent fe confondre aux yeux des mé
diocres ConnoifFeurs, avec ceux de la premiers 
maniéré de Philippes ;  mais on les diflingue par 
des iineffes très-bien apperçues des Artiftes ha
biles.

Jean wouwermans , le plus jeune des trois , 
peignoit aufli le Pay fage ; fa couleur Sc fa touche 
font fort bonnes : il mourut jeune en 1 666, deux 
ans avant ion aîné. Il nous reile peu de fes Ta
bleaux ; mais ils font eflimés ; Un petit Tableau 
de lui dans le Cabinet de M. vander Vïnne ? à 
Harlem, fufïit pour donner une idée de fon ta
lent : Ce Payfage eft agréable , tout y  eft varié 
& chaud de couleur.

Les Tableaux de Philippes w*oawermans , les 
plus connus., font à peu près ceux qui fui vent.

En France,, on trouve chez le Roy cinq Ta
bleaux de ce M aître, un Retour dechafîè ; des 
Cavaliers à la porte d’une Hôtellerie ; une Ecu
rie , avec quelques chevaux>une Chaife au vol ;
& une Halte de chaffe.

Dans la collection de M. le Duc d'Orléans , 
quatre Tableaux, uneChaSè au vol ; une Dame 
achevai, Foifeau fur le poing ; un Départ pour 
la chafle ; une Dame à la chafle avec des Chai- 
feu rs.

A Paris, dans le Cabinet de M. le Marquis. 
de Voyer, fept Tableaux confidérables, unPay- 
iage, avec un carroEè à iîx chevaux ; une G h a ie  
au vol y la Fontaine du Triton ; une autre Fon-

T  z taine j
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raine ; une Halte de Ch aile 5 un Man-W.
Camp. ■ ' v̂ ?:

Chez M. le Comte de Vence3 trois Tableau 
les Embarras du voyage; les Voyageurs 
le repofent ; T Apparition de F Ange aux Ber V f

Chez feu M. le Marquis de laffay > UR C f' 
Payfage avec figures ëc chevaux. Chez A it  
Maréchal dllffenghien 5 un abreuvoir de chai 
feurs ; des Marchands de foin ; &  un marine'

Dans le cabinet de- M. Blondel de Gagny5 c£n 
Tableaux j la Charrette embourbée; îe Départ 
de la chaffe : la Courfe de la bague ; la petite 
chaife ; &  les Voyageurs.

Chez M. de la Bouexïere ,  dans fa belle Coi- 
ledion  ̂deux Tableaux, une Ecurie &  [’autre 
la Boutique dhin maréchal.

Chez M. A ved , Peintre du Roy  ̂ fix Ta
bleaux , une Chaife à Boileau ; deux autres pe
tits Payfages avec des animaux ; un Rivage de 
la mer où Ton embarque des marchandifes ; 
une Armée en m arche, ëc une autre Chalie à 
Boileau.

Chez M. Pafquïer ? député du Commerce de 
la Ville de Rouen, deux Tableaux du même 
Peintre; le Départ pour la Chafie, èc le Re
tour ou Halte près d’une fontaine.

Chez M. £ Argenvïlle, un Hiver j &  un Ta
bleau connu fous le nom du Colombier.

Chez M. Gaignat, un Marché aux chevaux, 
Tableau capital ; le Départ de la chaiFe ; le Re
tour de la chaife.

Chez M . de Vaux, une grande Chaife au 
fanglier.

A Rouen, chez M. Pigcu  ̂Confeiller au Par
lement



Flamands j Allemands & Hollandais. 29 $
lement de Normandie, deux Tableaux , une 
Bataille, &  une Forge de maréchal.

Pans le Cabinet de l'Elecleur Palatin, quatre 
Tableaux, la Promenade de quelques Dames &  
Cavaliers auprès d'une fontainej une Chafie 
avec une Danfe de Dames 6c de Seigneurs ; un 
payfage avec figures ; un Manège avec beau
coup de figures Ôc plufieurs beaux chevaux.

Chez le Prince Charles , à Bruxelles, un grand 
Tableau avec beaucoup de figures.

A G and, chez M. du Bois , un beau Payfage 
avec des figures.

Dans la même Ville, chez M. Baut, Chanoine, 
F Ange qui annonce la naifiance de Jéfus-Chriii 
aux Bergers : C'eft une répétition du même que 
pofTede M. le Comte de Vence, à Paris. Et un 
autre Payfage &  figures chez M. Baut3 Négo
ciant dans la même Ville fte frere du Chanoine.

Chez le Prince de Hejfe, iix Tableaux , une 
Eglife pillée par les gens de guerre ; une Challe 
au vg! ; un Payfage avec une petite mafure; un 
autre dans lequel eft un cheval qui pilïe ; un 
Payfage ou eft une charrette chargée de foin ; 
un'autre Payfage où eft une charrette vuide.

Chez le Comte de lyajjenaér3 à la H aye, un 
Marché aux chevaux ; fon pendant eft un jeune 
garçon qui pré fente un cheval à des per ion nés 
diftinguées. Chez M. van Slingelandt, Receveur 
Général de la Hollande, deux beaux Tableaux? 
Pun repréfente un Manège, près duquel eft arre
té un équipage attelé de iix chevaux, l'autre eit 
une Vue delà m er, avec beaucoup de figures 6r 
des chevaux le long du rivage. Chez M. van SUn- 
gdandti ConfeiUer à-la Cour d’Hollande, un Pay-

T  a fage
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fage avec figures &: animaux. Chez M. Fat»? 
trois Payfagesavec figures &  animaux. ChezîvL 
Lormier, vingt-deux Tableaux, unPort de mer 
dTcalie; un Campement d’armée; un Départ de 
chaflfe au vol ; une Collation de ChalTeurs* uu 
Retour de chafie ; une Riviere chargée de ba
teaux; une Rencontre de Soldats; un petit Pay- 
fage avec figures &  chevaux; la Boutique du 
maréchal 5 des chevaux avec leurs Celles, dans le 
fond du Tableau un Camp &  des Troupes; ua 
Manège ; autre Manège &  fur le devant une 
femme qui fait de la galette ; une promenade à 
cheval è  à pied; une Chafîbaucerr; un Camp, 
ou l’on ferre des chevaux ; la mort de Pirame 
&deThisbé; P Ange qui annonce auxBergers la 
naiiïance de Jéfus-Chrift ; des Bourgades enfeu 
&  des Soldats qui pillent ; une Afiemblée de 
Payfans quife préfententpour tirera la milice; 
une Foire aux chevaux ; une Bataille fur le haut 
d'une montagne. Chez M. van Héteren „ un Ma
nège où l'Ecuyer donne leçon à quelques Sei
gneurs ; un Village pillé , dans le fond du Ta
bleau on voit brûler des maifons, &c. une Ba
taille, un Moulin enfeu , &  un Abreuvoir avec 
beaucoup de chevaux. Chez M. Kalf- Wajfenaer9 
une Chafife au vol , un Paylàge avec des figures 
&: des chevaux, un Départ pour la ChaÎïè, Chez 
M. Verfchnrïngj  un grand Port de mer où Ton 
décharge &  embarque des marchandifes, beau 
Tableau &  nombreux pour la composition ; la 
Chafîe au v o l, &  une vue le long de la mer., 
avec figures ôc chevaux. Chez M. van Brémen, 
un Payfage avec des figures &  des animaux, 

un autre repréfentant THiver.
Chez
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ChezM*vander Linden vanSlingdandt 5 à Dorî; 

un Chaifeur à cheval , accompagné d'un chien 
de chafife . le fond eil un beau Payiage.

A Amiterdam, chez M. Braamkamp 5 une 
bourgade incendiée pillée par des Soldats ; 
uneRencontre vive d'Qffiders; un Cavalier avec 
ion armure? un autre de même grandeur, une 
Bohémienne qui dit la bonne aventure ; un Cha
riot de pofte avec figures; une Voiture chargée 
de foin; un Homme &: une Femme affis dans 
uns grotte ; un Payiage orné de figures &  d'ani
maux , Ôc un Rivage de la mer ; un Chariot &  
piufieurs Figures qui font à prendre des rafraî- 
chiifements. Chez M. Lubbdïng3 un retour de la 
ChaiTe &  un Cavalier armé.

À Rorerdam., chez M. Léers, la Courfe de 
chevaux; des Cavaliers à cheval; une Ecole de 
cavalerie ; une Ailèmblée de Payfans 3 plufieurs 
chevaux &cd’autres animaux. ChezM. BiJJchop. 
des chevaux que Ton mene à Tabreuvoir ; un 
Campement de Troupes, &  un retour de la 
chaife au vol.

Et chez M. Cauwerven, a Middelbourg, trois 
petits Tableaux très-jolis &  très-piquants de ce 
grand Peintre.

HERMAN

►

i
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HERMAN SWANEVELT
Ë L E V E  D E  C L A U D E  L E  LORRAIN.

OM neTçàit en quelle'Ville Herman Swanevelt 
prit naiiTance vers Fan i 610 ; on ne Îçaitpas 

plus quelle étoit fa famille : Les Hoilandois qui 
ont écrit la Vie des Peintres de leur Pays, n ont 
point parlé dé cet Artifte , Camille de B ïe , Ecri
vain Flamand, fait en général Féloge de ce 
Peintre j mais il ne nous en apprend rien de par
ticulier. On croit qu'il eut pour Maître Gérard 
D ouw ; et qui eft certain, c'efl: qu'il alla fort 
jeune à Rome ; Il y trouva beaucoup de jeunes 
gens de fon pays qui étudioient comme lui la 
Peinture. Au lieu de les rechercher, pour perdre 
fon temps avec eux il les évitoit, &  ils ne pu
rent le voir que le crayon à la main &  deffinant 
des vues ou des ruines autour de Rome : Cette 
vie farouche &  retirée lui fit donner le nom
d’Hermke. &  fès'talents, celui à3Herman ¿7m- 
lie  ;X1 faut quelquefois fuir le monde pour lui 
être plus utile.

Swanevelt étoit frappé de la beauté <k des fuc- 
cèsdes Ouvrages de Claude U Lorrain : ïl le choi- 
fit pour fon modèle de il devint fon Eleve. Les 
études Sr les réflexions qu'il avoir faites &: qu’il 
faifoit continuellement d'après nature, aide k 
fou vent accompagné de fon Maître, mi rend F  
leve en réputation : Il épia dans les Ouvrages & 
Claude le Lorrain cette fraîcheur 8c cette touche

précieule
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precieufe qui eit dans la nature 8>c dans les T a
bleaux de ce grand Peintre.

Herman fut recherché ôc vendit cher les Ou
vrages , on les porta chez letranger : On croit 
que cette réputation inipira quelque jaloufîe au 
Maître; mais ce ne pouvoit être une jaloufie 
baffe , puifqu’ils ne cefferent point de fe voir. 
Voilà tout ce qu'on a pu apprendre de cet Ar- 
tiite : Il eit mort à Rom e, fans favoir en quelle 
année.

Quant à fa maniéré , il eil imitateur de celle 
defon Maître. Il ne l'a pas égalé dans le Payfage, 
mais il peignoir mieux que lui les figures &  les 
animaux. Il a gravé à Peau-forte avec diflinc- 
tion. On recherche les épreuves des planches de 
fa main : Ses Ouvrages iontailèz rares, excepté 
en Italie,

On voit chez M. le Duc £  Orléans 3 deux Ta
bleaux de Swanevelt, l'un eil la vue du Campe 
Vaccine  ̂ &  P autre un payfage, dans lequel il 
a peint des Bergers &  des Bergeres qui font paî
tre leurs troupeaux.

J E A N - B A P T I S T E

V A N  D E Y N U M ,
E Peintre habile en Mignature &  à Gouai- 

\ ^ i è  , naquit à Anvers en 162.0, né de parents 
riches ; il eut tout le temps d'étudier &  de per
fectionner fon talent avant que de paroître dans 
le Public. On fut furpris devoir fes belles com-

pofirions



portions peintes à gonade s avec une intelli
gence iurprenante : Il faifoit bien le Portrai? 
dans îe même genre. Tout ce qui étoit de ce 
Peintre fut enlevé pour les Cours d’Efpagne Sc 
d'Allemagne : L a  Flandre a conferve peu de fes 
Ouvrages.

Il quitta la charge de Capitaine des Bour
geois à Anvers pour travailler plus tranquille
ment. On ne fçait rien de fa mort.

^ o o  Za Vìe des Peintres

A D R I E N  V E  R D O EL,
Ê L E V E  D E  R E M B R A N T .

V E r  d  OEL naquit au delà de la Meuze : 
Il eut pour Maître Rembrant ; On prétend 

auili qu'il avoir été Eleve àe°B ramer &  de de 
Wïtte. Il a fuivi la maniéré de Rembrant : Il étoit 
plus noble 8c plus fpirituel dans fes compoiitions 
que fon Maître 5 &  peut-être Deiünateur plus 
corred. Il avoir de grandes idées 3 compofoit 
bien &  colorioit avec force. Ferdoel étoit Poète 
Sc Membre de Rhetorïcâ ;  (<z) de la Ville de A lii- 
iinghe : Cette Société lui adjugea le prix pro- 
poië dans Tannée 1675. H avoir fait une piece 
en vers : On n'en dit pas îe fujet. Après avoir tra
vaillé long-temps avec fuccès 3 il quitta dans fa 
vieillede la Peinture pour faire le commerce de 
Tableaux.

M, Verfchuringz la H aye, pofîede un Tableau
de

U) Société littéraire,
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de Verdoel, il reprefente Jéfus-Chriil qui chaflè 
je démon hors du Temple. 1610,

B À R T H O L Q M Ë

b r e e n b e r g .

BR É E K B E R G j  connu en France fous le 
nom de Bartholomé, naquit à Utrecht vers 

Tan 1Ó20. On ne fçait qui fut fon Maître, ni en 
quel temps il fut en Italie où il a formé fa belle 
maniere, &  où il a prefque toujours étudié les 
ruines &: les beaux Payfages des environs de 
Rome» Les Ouvrages des grands Peintres d’Hif- 
toire j Sc ceux des meilleurs Payfagiftes ont été 
íes guides &  fes modeles. lia  joui de fou vivant 
Tune grande réputation. On ne nous apprend 
rien de plus de ia vie, on fçait qui) eftmort jeune 
en 1660, fans fçavoir le lieu de fa fépulture.

Les Ouvrages de cet Artille font plus connus 
en France qtfenFlandres &  qu'en Hollande , où 
ils font fort rares : Oeil un Peintre précieux dans 
fes petits Ouvrages j, il n’a con fer vé de ion Pays 
quelafineflè de la touche : Ses fujets &fes figures 
iont nobles; fon Payfage efl traité comme fes 
figures y avec beaucoup d'art &  de vérité. Les 
Payfages qu'il a peints, étoient prefque toujours 
embellis de débris d’Architedure ; fes figures
repréfentoientaiTezfouventdesfujetsd’Hnlioire. 
On en voit dans ce genre de compofés, comme 
ceux des plus grands Maîtres. Il étoit cependant 
borné aux petits Tableaux. Quand il vouloir

peindre
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peindre en grand, il étoit moins correct 
touche n étoit ni 0 précieufe , ni auffi ipirituell^ 
On remarque même un vuide dans fes coîxido- 
fi rions. Il voulut a  aborg imiter le Bamboche, 
8c il tomba dans le noir ; mais il a peint dans 
la fuite des Tableaux "clairs 8c vigoureux : Ces 
derniers ont beaucoup d’effet, oc font les plus 
eitimés, Il grava à F eau-forte le Payfage avec 
la même intelligence qui fe trouve dans fes 
Deffeins, 8c on en recherche les belles épreuves 
qui ne font pas communes. Voici quelques-uns 
de fes Tableaux les plus connus.

Dans le Cabinet du R oy 5 un Payfage, dans 
lequel font repréiêntés Mercure 8c Argus s un 
Homme qui joue du Hautbois affis dans une 
grotte.

A u  Palais Royal ? un Payfage avec de l’Àr- 
chiteéhire ; un Cavalier fur un cheval pie. &  un 
Homme qui garde des chèvres; un Payfage i un 
Berger avec un troupeau de moutons 8c de chè
vres ; un Payfage dans lequel eil une tour fur 
une élévation 3 des figures 8c des animaux; un 
Payfage où paroît une montagne couverte d’ar
bres , fur le devant pltifieurs figures ; un S. Jean 
qui prêche dans le défert.
- Â Paris 5 chez M. le Comte de Vente, un grand 
Tableau , Payfage 8c Architecture avec beau
coup de figures : Le fui et repréfente notre Sei
gneur 8c le Centenier ; C ’efl une grande compo
sition, 8c d’une belle exécution.

Chez M. ■ Blondel de Gagny, fept petits Ta
bleaux précieux 8c piquants, Payfages à nu 
d’Archite&ure 8c de figures.

Chez M. de la BoueViere3 un Tableau capital

^ 0 2  La Vie des Peintres
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le nombre de figures; on y  voit Joieph qui fait 
diilribuer du bled en Egypte ; un autre P ay fag e , 
Sc une femme tire de F eau à un puits.

Chez M. de Gaignat, quatre payfages, dont 
deux petits très-fins.

Un petit paÿiage chez M. le Maréchal n f -
fenghien.

Et chez M. 1e hoir, un petit Payfage avec 
figures &  animaux.

A  la Haye 5 chez M. d’Accfta, une Archi- 
tedure ruinée dans un beau Payfage, &  plu
sieurs figures. Chez M. Jrsrfchunng 3 une. autre 
Ruine avec des figures. Chez M. van Brêmen , 
des ruines de Rome avec figures»

A Dort j chez M. vander Linden van Sïinge- 
landt, un Tableau capital, il repréfente Dio- 
gene qui dit à Alexandre de ne lui pas ôter le 
iéul bien qu'il ne peut lui donner 3 qui eit la 
lumière du foleil.

A Amfterdam, chez M. Braamkamp, Diane 
au bain ? 8c un S, Jean prêchant dans le defert.

P I E R R E  DE WÏTTE.

PI e r r e  D E  W I T TE naquit à Anvers 
environ Pan î 6zo. On ne fçait II ce Peintre a 

voyagé : On ne connoît que les Ouvrages qui 
font des Payfages agréablement compoiés^ bien 
coloriés &  touchés avec goût; On affûte qu'ils 
étoient payés cher de fon vivant. On les paye 
encore plus cher après ia mort.

JEAN
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JEAN ET ANDRÉ BOTH,
E L E V E S  D 'A B R A H A M  BLOEMAERT.

C E  S deux freres naquirent à Utrechc : Rs 
commencèrent le Defîein fous leur pers 

qui peignoir fur verre ; mais ils furent confiés a 
Akraham Bloemaert 3 qui les mit en état de voya
ger fur le produit de leurs Ouvrages.

Ils partirent enfembie, quoique jeunes, étroi
tement liés, &  ils ne fe quittèrent qu'à la mort. 
Ils traverferent la France &  s'arrêtèrent à Ro
me. Jean Both prit Claude le Lorrain pour mo
dèle : Il étudia fa maniéré 3 recherchée pour la 
fraîcheur &  l'intelligence a &: André s'attacha 
à la maniéré de Bamboche.

On vit dans Rome ces deux freres peindre 
enfemble avec diftinétion. Jean peignit le Pavfa- 
ge 3 &  André les figures &  les animaux : Il fem- 
ble que leur union fe foit répandue dans leurs 
Ouvrages. On ne foupçonne jamais que leurs 
Tableaux foient faits par deux mains différentes. 
Les figures ne détruifent point le Payfage, & le 
Fayfagiile a fou vent facrifié quelques parties 
pour faire valoir les figures. La figure dam les 
Tableaux de Both avoir plus de mérite que dans 
les Ouvrages de Claude le Lorrain; &C ceux de ce 
grand Maître n'empêcher en t pas que l'on ne 
cherchât à en avoir de ces deux freres.

Leur amitié confiante ne pouvoir être inter
rompue par un accident plus funeile que ce

lui-
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lui-ci à V enife. Comme il venoient de fou per — 
avec quelques-uns de leurs amis, André tomba 1 
dans un canal > où il fe noya en 16 50. Jean Botk 
jie put relier dans un pays 3 ou il avoit perdu 
un itéré qui lui étoit extrêmement cher : Il quit
ta l’Italie ôc retourna à Utrecht, toujours frap
pé de la mort de fon frere auquel il ne furvécut 
que fort peu de temps.
Leurs Ou vrages fon t plus répandus enltalie que 

dans leur pays : Ils étoienî recherchés de leur 
temps 5 &  n'ont rien perdu depuis de cette eiti- 
nie due aux belles chofes. LeurPayfage eft frais 
&  piquant ? d’une belle entente j les paiTages de 
lumières au travers des forêts font étincelants &  
frappés avec jugement ; tout ce qu’ils ont peint 
eil d’un beau fini : On reconnoît aiiémentla gran
de facilité qu’ils avoient à opérer.

Les figures d’André ont la finsfife a le Defîein
la couleur de ceux de Bamboche qu’il a bien 

imités. On reproche à Jean Both d’avoir tanné fa 
couleur 5 en touchant le feuille de fes arbres avec 
un Jaunâtre un peu iairran : Ce défaut n’eit 
point général : Il s’est corrigé ; Se plu lieu r s Ta
bleaux en font exempts de lui ont acquis le nom 
de Both d’Italie.

Comme la plupart de leurs Ouvrages font eu 
ce pays 3 il s’en trouve peu en France. Il y en 
a trois dans le Cabinet de l’Eledeur Palatin ; 11a
.Argus endormi par les ions de la ñute de Mer
cure ; un autre Payfage avec des figures, ou

'  ‘  J  T  O - t V . ' T ____________ __  J* -
Ê '.Y t" S  T 7 A 1 J -  ¿ j r t / ' / M - í S
JL. VJ 1 1  Y V J U .  >— A r T*J ÜUUn  .Í? r 1\/Ten-/'n t- û /t'
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un troifiéme Payfage par le même. Mais lep-us 
beau de le plus capital, connu fous le nom du 
teilament de Both , fe voyoit chez M. de J  ode 

Tome IL  ' V a



i  6zq.

La Wie des Peintres
à la Haye : Il avoit fix pieds de haut &  lar*^  
proportion : Il repréfente un beau Payfa<re j £s 
figures font un Mercure qui trompe Argus  ̂ifnv 
a rien à délirer dans ce morceau : La couleu/ 
Lintelligence 3 la correaion &  la fineffe dansles 
figures le rendent fupérieur à tout ce que ce Maî
tre a £àit.: C e it le fentiment de tous les ArtiÎes 
qui o n t parlé de ce Tableau.

On connaît encore quelques Tableaux àejscm 
&  à  André Botk 5 dans les Cabinets d’Hollande. 
À  la Haye , chez iVL le Comte de Wajfenaar îx 
Payfage avec des troupeaux d’animaux. Chez 
M . Fagel5 une grotte 3c une vue d'Italie avec 
quelques Payfans. Chez M. ÜAcofia 5 un Payia
ge avec des figures par Poelemburg j des Oifeaus 
morts et d'autre gibier. Chez M. van Brémen 3 
deux Payfans qui chantent, par André Botk.

A  Dort 7 chez M. vander Linden van Siw- 
gelandt 5 trois Payfages avec des figures &  ani
maux ? par André Botk.

À Amfterdam * chez M- Braamkamp, deux 
Payfages avec figures. .

A Roterdam , chez M. Léers , plufieurs En
fants qui fui vent un Joueur de Mufettemar An̂  
dré Botk. E t chez M. Bijjchop , de Payfans qui 
jouent aux cartes j par le même.

N. L U Y  K S.

V A n  H o o g s t r a e x e n  nous fait 
connoître ce Peintre dans une de fes let
tres datée de Vienne le  ̂Août 1651. Voiciiès

termes
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termes. O« nous annonce unS&n àzirt le plus c ï l i —
ire des Peintres d Allemagne arrh£  .f £ *  itfio. 
huit. I l  vient Ckel  tEm pereur po u ry  aJ u 7r i r t  ~
J  A a loirc : fans doute au 11 rh^ri, S^  J? erir ac

XT fa.NouslçavonSqu ^ à 4 p siS S '
re &  deformat ; mais nous ne pouvons a flfc  
qu ii fut plus habile que Sandrart : Nous n’avôns

dans aucun de fes Ecritsf “  “  parle Pl«s

y *
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JEAN-BAPTISTE

W Ê E N I N X
v

D’A B RAHA M B L OEMAERT.
E E N ÏN X  ne à Amiterdam en 
1 6 2 1 3 ¿toit fils dtjean  jretim  
bon Architecls : connu iousie 
nom de Jean 5 avec le talent. Il 
perdit de honne heure fon pere, 
ians avoir pu profiter de Îesls*

ço rn :. -pafiion pour la leâure détermina la mers
ôc les tuteurs à le placer chez un Libraire pour

lai
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fui faire apprendre le commerce de livres s ai ai s 
j^éeninx abandonna la ledure &  les livres pour 
griffonner &  defiïner des figures &  des animaux ; 
les remontrances du Libraire ne purent le fai
re changer : On le renvoya chez lui, &  on le pla
ça chez un Marchand Drapier, où il ne réuillt 
pas mieux que chez le Libraire : Il defîinoit tou
jours , &  ii Ton exigeoit autre chofe de lu i, il 
le iaifoitde mau-vaife grâce &  avec dégoût. En
fin fit mere qui Faimoit beaucoup, déféra au pen
chant de fon fils , &  le mit chez Jean Micker, 
peintre médiocre , où. il ne relia que iufqtûà ce ■ 
qui!eût Toccafion d’entrer chez Abraham. Bloc- 

. maen : II s'y appliqua à h étude de fon Art, Il ne 
perdit pas un mitant à deiüner d’après nature, 
des Ruines, des vieux Châteaux , des Maiures, 
des Granges ; tout ce qui lui parut pittoresque 
fut rendu avec intelligence fur le papier. Ses 
eifais plurent a fon Maître &  aux Connouïeurs 
qui prédirent, fi c’eft-îà deviner, qu’il ieroitun 
jour un grand homme. En quittant cette Eco
le , il paila encore deux ans dans celle de Mï- 
colas Moyaert. La maniéré de ce dernier lai plue 
beaucoup ; il la içut imiter de il près , que Von 
ne put difiinguer FEleve d'avec le Maître. IHe 
quitta bientôt pour travailler leu! : Ce ne.rut 
point la témérité d’un jeune homme, il ht plu- 
iieu-r s Tab le au x qu i i are n t bien payés.

Wéerànx pour lors âgé de- j S ans, penfa à un 
établi ilem en t , Tamour y eut beaucoup de part. 
II demanda en mariage la fille de O-lues àîondskce* 
ter, Pay fa gifle, ( grandpere du Peintre.du meme 
nom, qui a excellé à peindre des oifeaux} 5 elle 
lui fut accordée 5 nais cette paillon fatisfaite eiu

V f  bientôt
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bientôt à combattre celle qu’il avoifc tonic-r 
d’aller à Ro me. Enfin au bout de quatre ans lu  
la réfiitance étoit honnête, il céda à l’envie qVi 
avoir depaffer les Alpes. Sans prendre cong  ̂  ̂
quitta fa femme &  fon fils âgé de quatorze moif 
Sa femme fit chercher inutilement fon mar
elle fe fou vint de la v o ir  entendu parler Couvent 
du voyage de Rome. Elle en fit part à fes parents- 
on fut après lui par des routes différentes, ce on 
Je trouva à Roteraatn, Il retourna auprès de 
fa femme. On fit quelques tentatives pour ta
cher de le détourner de fou deffein, mais fars 
fruit. On convint enfin de part &  d’autre a us 
le voyage d’Italie auroit lien 3 moyennant pro- 
xneffe de quitter Rom e fie de fe rendre chez 
lui après quatre mois d’abfence. W ém ïnx  s’em
barqua &  arriva dans cette Capitale n défiréç. 
Il vit à la hâte toutes les merveilles des anciens 
Sc des modernes : Il fut inferit fur la lifte Acadé
urique, Sc furnommé le  H ochet y parce qu’il par
loir avec un fon de voix aigre. 11 travailla avec 
le plus grand fuccès. Les principaux de Rome 
recherchèrent fes Ouvrages. Le Cardinal Pam
p h ile  l’attira chez lu i , il ie Rattacha, le nom
ma fon Peintre, lui fit- une penfion outre le pris 
qu’il lui paya de fes Tableaux. Il lui procura

Quatre années s’écoulèrent am ü, ians qu il put 
obtenir fon congé. Les lettres de fa femme en
fin le touchèrent : Un defir auiïi fort que celui 
qu’il avoit eu de revenir le o refia de retourner. 
L e  Cardinal vouloir qu’il engageât fa femme k 
palier en Italie avec fon ü ls, lui promettant de
fie charger de procurer à ce fils un état honora

ble
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foie dans l’Eglife. jyéenmx écrivit, preffa fafern- ^  
îne de partir : Enfin elle y confemit. Elle don- l 6 z u  
na avis defon départ & de la route qu’elle cornu- 
toit prendre- Cette nouvelle fut reçue avec joie, 
il en fit part à fon protecteur, qui écrivit de la 
part du Pape à tous les Nonces qui étoient lur la 
route de recevoir &  traiter Madame jréeninx 
avec diftindion , de la faire conduire jufqu’à 
Rome fans qu’il lui en coûtât rien.

W'éeninx attend oit à chaque infant fa femme 
àRome ; mais les parents delà femme qui étoient 
f  retenants , la déterminèrent à ne point faire ce 
voyage, en lui repréfentant fon mari infidèle, 
peut-être, &  leur fils, fous prétexte de conver- 
iion enfermé pour jamais dans quelque Co liège,
&  elle dans quelque souvent.

Ces idées Fefif ayerent &  elle écrivit à ion ma
ri, qu’elle ne pou voit ie ré foudre à quitter fa Pa
trie &  fa fam ille, qu'elle le conjuroit de reve
nir. &  que s'il n avoir aucune amitié pour elie, 
il devoir tout à fon enfant. Cette derniere lettre 
pleine de tendrefiè ? détermina wétninx à partir 
de Rome. 11 laiiîa dans fa chambre une lettre 
pour le Cardinal : 11 lui faifoit fes ex eu fes, &  lui 
promettoit de retourner au bout de trois mois, 
îi arriva à Amfterdam.

Les amateurs de cette grande Ville, ayant vu 
des Tableaux de wéeninx, s’emprefièrent pour 
en obtenir. Les trois mois payèrent &  autant 
d années, Sc ne finirent pas fes occupations re- 
naiffantes. Notre Peintre reçut des lettres pref- 
fantes de Rom e; mais fa femme , fes amis Sc 
fonbeau-frere qui demeurait à Utrecht., renga
gèrent à relier &  a aller demeurer à Utrecht-

V  4 La
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La fituation agréable 8c faine de cette Ville IV 
détermina : Il fut également employé. Les Sei
gneurs le vifiterent, 8c F agrément de fon efoit 
le fit autant rechercher que fon talent. Il vécu: 
ainfi long-temps dans l'intention de revoir Ro
me 5 mais à la fin il abandonna ce projet. $ ¿, 
tant appercu que les viiites des grands ne font 
tout au plus propres qu'à détourner les Ar- 
tilles de leur étude , il fe retira au Château de 
Jîuys-Termeyen, près du Bourg d'Eoor 3 à deux 
lieues d’Utrecht, où i! regretta le temps qu'il 
a voit perdu avec eux Æ &  fe livra entièrement 
à  fétude de fon Art, I l jouit peu de cette 
tranquillité 5 il mourut trois ans après en i 66oy 
fort jeune : il n'a voit que 39 ans.

On ne peut prefque donner une idée jnfte de 
la maniéré de ce Peintre 5 il eil regardé comme 
le feul qui ait également entendu tous les gen
res 5 i'Hiiloire , le Payfage 3 le Portrait , les 
Animaux , les Rivières chargées de bâteaux, 
les marines 6c des fonds meublés de Bourgs 
8c de Villages ? & c . On fut un jour étonne de 
le voir peindre un Tableau de défi avec le cé
lébré van Aalfi 5 qui repréfentoit comme lui, 
des Animaux morts 3 8c avec Emanuel de jyiue, 
habile à peindre l'Architeélure 8c fcavant en 
Perfpeélive : On ne décida rien en faveur de ces 
trois Ârtiites l mais on donna l'avantage à Wée? 
ninx , parce qu'il réunifibit les talents des deux 
autres. Il eil étonnant à quel point ce Peintre 
entendoit la théorie 8c la pratique de fon Art ; 
auffi entreprenoit-il tout 3 8c l'exécution avoir 
toujours un grand fuccès. On a vu de lui un
Portrait peint avec les doigts qui avoit beau

coup
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coup force 5 de fraîcheur Sc de reiïèmblan- " r 
ce. wèeninx excelloit dans chaque genre com- 1 1  ‘ 
xne ceux qui ne s’étoient diftingués que dans un “caia;"’ 
feul. Pluüeurs de fes Tableaux en petit font 
très-finis : On les prend quelquefois pour être de 
Miens ou de Gérard Dozw. Dans le Cabinet de 
JvL David Amori en Hollande, i'e voyou en ce 
genre l ’Enfant Prodigue livré aux plaints , &  
un autre non moins précieux à Amfterdam, dans 
le beau Cabinet des héritiers de M. wïltfchat:
Il a peint allez Couvent en petit ; mais ces Ta
bleaux font di fperfés chez les Etrangers ; c’eft ce 
qui fait qu’ils font il rares dans fa Patrie, Il pré
férait par goût de peindre en grand ; 6c fes 
grands tableaux font plus communs. Quand 
on louoit les talents , il répondoir q u 'i l  s en f a l 
la li bien q u 'il eût rendu f u r  la  toile tout ce q u i i  
avait dans F efp rh . Les Tableaux de w é e n ln x  
tiennent un rang honorable dans les plus beaux 
Cabinets.

On voit de lui à Paris ? chez M. de la B o u e-  
f ie re  s un grand Tableau avec des animaux : Il 
eft des meilleurs de w é e n ïn x  de fon bon 
temps.

Chez M. B i o n i d  de G a g n y  3 un beau Payfage, 
dans lequel il y  a un Berger qui fait remarquer 
à une Bergere des animaux qui font l’amour ?
&  un retour de ch aile.

Chez M. de Ju lien n e y un Tableau où font 
grouppés j avec une grande intelligence des ani
maux tués y un Lièvre , un Paon , &c. le fond 
eft un Payfage avec de FArchiteâure.

Chez FEieéteur Palatin j une jeune Fille en
dormie 3 auprès d’elle eii un chien 3 deux autres

Tableaux
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Tableaux qui repréfentent des Oifeaux morts* 
j6 lîm  deux autres-encore d’Oifeaux 6c de Gibier & 
■-App-D1" quelques chiens de chalTe ; dans un autre 3 un 

ChaHèur 6c fon  chien qui garde fon gibier; dans 
un autre, une Femme endormie fur les bords 
de la M er, 6c un chien auprès d'elle qui iemble 
la  veiller.

A la Haye y chez M. Larmier ? une vue 
des environs de Rom e,des débris d'Ârchitectu- 
re 6c des figures; dans un autre3 des Perfonnes 
qui marchandent du gibier, dans un autre3 un
Fort de mer d’Italie, des Figures &  des Animaux 
qui font de Berghemy6c un Payfage avec ruines 
&  des figures de Berghem.

A D o rt, chez M. vander Linden van S linge, 
landt3 un Port d'Italie 6c une belle Arcbitecht- 
re de ruines, Tableau capital de ce Peintre.

A Am fierdam , chez M. Braamkamp 3 un 
Lièvre 6c un Coq 6c d'autre Gibier &  une Oie 
qu'un chien tient par le col. Chez M. Leender, 
piufieurs Oifeaux morts. Chez M. Lubbümg 3 
un Lièvre mort entouré de gibier 6c des attributs 
de la ChaflTe ; des Oifeaux morts de toute efpece, 
6c un autre de même grandeur où font auiÜ des 
Oifeaux morts.

À Roterdam , chez M. Leers, un grand Ta
bleau repréfentant un marché d’Italie où Ton 
vend toutes fortes de volailles 6c de gibier.

Et chez M. Cawwerven à Middelbourg* uns 
belle vue de Rome* avec les ruines les plus re
marquables.

DAVID



m
m
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E  L  G N Cornille de B ie3 Béek 
nâquitàDelft,le i r  Mai i 6zu  ' 
il eut pour Maître A ntoine van  
DycEdldevint un des meilleurs - 
Eleves de cette Ecole 5 &  dans 
la fuite un des plus heureux*

|, Béek gagna Feftime des Grands &  de Charles 
|  I. Roy d'Angleterre. II fut choifi pour enfei- 

gner le Dellèin au Prince de Galles , aux
Ducs
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Ducs iT o rc k , de Glocejier 6c au Prince 
Après avoir vécu quelque temps à la Cour de 
Londres, il paifa iucceffivement à celles de Fran
ce , / de Daonemarçk 6c de Suède. La Reine 
Ckrifiine le reçut avec diftinéfcion ; elle lui £t 
des préfents coniiderables avec une penilon an
nuelle ,ô d e  nomma ion premierValet de Cham
bre.

Béek reçut de la Reine une Commiffion hono
rable 6c qui lui procura de grandes richeiTes. 
Il eut ordre d'aller dans toutes les Cours de 
l ’Europe , pour y  peindre des Rois ? des Prin
ces 6c d’autres perfonnes dignes de [’attention, 
de cette grande Princeiïe. Le Peintre portoit 
un grand nombre de Portraits de îa Reine qui! 
avoit peints> &  dont IL fît préfent à plu fleurs
Princes.

Après avoir paiFé dans les Cours de France, 
âi Italie , & Allemagne 6c du N ord , il retourna 
en Suède, ou on lui fit le meilleur accueil 3& on 
le loua de fa conduite. Outre les lettres écri
tes à fa gloire par toutes les Cours, où il avoit 
exercé ion talent j  il avoit reçu plufieurs riches 
p ré fe n ts 6c entr’autres neuf chaînes d’or avec 
autant de médailles. La Reine lui en avoit don
né une avant ion départ.

Il lui arriva une aventure en paifant par l Al
lemagne , on ne nomme, pas la V ilîe. Beek le 
trouva il mal dans ion Auberge 3 qu’on le crut 
mort y on le deshabilla, ü fut mis fur la paille. 
Ses laquais donnèrent des marques de la plus 
grande douleur de la perte de leur maître ; niais 
pour fe confoler apparemment, ils fè mirenta 
boire. Un d’eu x , déjà ivre , prît un verre de
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tin , & d i c à  ion camarade 3 je vais faire boire 
un coup à notre M aître, il aimoit bien le vin 
lorfqu ii étoit vivant. En même temps il leve 
la tête du prétendu mort 5 l’odeur du vin ÔC 
quelques gouttes qu’il avoir avalées lui firent 
ouvrir les yeux ^le Domeftique ivre , oubliant 
eue fon Maître étoit mort 3 lui fit avaler ce qui 
reftoit dans le verre : Peu à peu Bée h revint à 
lui5 &  de-mort il fe leva &  parfaitement guéri.

On ne fçait pas pourquoi il demanda la per- 
miüîon de fe retirer dans fa Patrie : La Reine 
la lui refufa ; mais Poccaiion du voyage que 
cette Princeiïè fit en France 5 enhardit Béeh à 
folliciter encore fon voyage en Hollande. Il 
obtint enfin un congé pour quelques femaines 
avec promefiè de fa part de ne point palier le 
temps preferit. Il partit bien réfolu de ne pas 
revenir. La Reine lui écrivit pour le rappeller 
à Paris. Béek ne fit point de réponfe oc fut 
demeurer à la H aye, où il vécut peu de temps. 
II mourut fubitement le 10 Décembre 1656. 
Les Auteurs Hollandois foupçonnent qu’il fut 
empoifonné.

Béek a peint le Portrait dans le goût de fon 
Maître 5 dont il afouvent fort approché. Ravoir 
une fi grande facilité, que le Roi Charles L  lui 
dit un jourenfefaifantpeindre 3 » parbleu Béek, 
» je crois que vous peindriez à cheval & en courant 
» la pojîe «,
' Dans les voyages qu’il fit par ordre de la Reine 
de Suède j il pafia quelque temps à Rome. Il 
fut inferit dans la bande Académique8c nom
mé , ( a  caufe de fa magnificence} le Sceptre d'or.

Ses
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—  Ses Portraits font connus prefque dans tout»
i6 ii .  ^Europe, Sc fur-tout dans les maifons Royale^

■ï-r,

GASPARD DE WITTE.

G ASPARD naquit vers Tau i 6n 3dzmh 
Ville d'Anvers * On le croit foere de P«r- 

re de witte. Gafpard voyagea en Italie : li y 
demeura long-temps J 1 vint en France y ion ta
lent y fut également e&imé : Il retourna à An
vers 5 où il mourut fans quon fâche en quelle
année. . ' f _ r . - ,

Gafpard peignoit le Payfageen petit; iupe-
rieur à Pierre de fritte, il ornoit fes fonds de dé
bris d'Archite&ure ; il colorioit bien & fçavoit 
répandre de la vapeur dans fes Tableaux qui 
font très-finis.



A D A M

PYNAKER.
E  P E I N T R E  prit nai fiance —  
en 162.1 , dans le Bourg de Py- 1621* 
nakevy entre Schïedam 6c Ddfc; 
fes premiers Maîtres font incon
nus : On fçait qu5ii alla fort j eune 
à Rom e, où non-content d'ad

mirer feulement les Ouvrages des grands hom
mes, il copia leurs plus beaux Tableaux. Trois 
années furent employées à peindre &  à deffiner 
d’après nature d’après f  Antique : i l  retourna
eniuite chez lui èc y  donna des preuves des ta
lents qu ilavQit acquis dans fes voyages.

I/ufage
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——- X/ùfage de ce temps-là étoit de meubler U
iCxi.  appartements de grands Tableaux : Il eu 0rrT 
T 2 ? 1 les principales maifons j mais au -grand re ^  

des Amateurs y.la mode a fait paCer au orenĵ  
ces toiles que FArt rendoit ii gracieafes  ̂po  ̂
y fubilituer.de mauvaifesTapifieries ou deslam- 
bris : .Ohm-a pu iàuver que les petits Tableaux 
de chevalet de ce grand Maître : Ils font répan- 
dus dans les Cabinets des Curieux, ■ f  
. . Le plus- beau Tableau & le. pius;.capital de 
Pynaker^étok  dans le Cabinet de A  Pierre (k 
la Court vanàër. Voort 5 à,JLey den : Il repréfente 

. un Fayfage d'une, étendue de Pays imiiienfe*, on 
. voit fur une riviere-une barque de tranfport ' 
avec une multitude de figures différentes, bien 
grouppées, bien deilinéesy d'une excellente cou
leur , &£ touchées avec fineSè.

Le talent de Pynakcr étoit de peindre le Pay- 
fage ; il fçavoit faire diflinguer les différents ar- 
brestons variés de forme & de couleur : Ses loin
tains àc fes cieux font vaporeux 3 fes oppoikions 
&: fes dégradations autant de traits de Maître.

P ynakcr  mourut en 1.673  ̂ dans une grande 
réputation.

f. Voici quelques-uns de fes Tableaux coa-
fervés dans les Cabinets de Hollande.

A la Hayej chezM.d’AV f̂u, deux grand s Pay- 
fages avec des animaux. Chez M . van Brim a , 
deux Pay Pages très-piquans 5 avec des animaux.

A Dort, chez M. vander Linden van $  linge- 
landt, un Fayfage dans lequel le Peintre a très-bien 
repréfente un Pays défert & quelques animaux.

Le Prince deïïeffè a de la meme .main un très- 
fa fP .y & je .



À L D E R T
VAN

E F E  R D  I N  GEN,
E L E V E

D E  P I E R R E  MOLYN.
i jL D E R T  van Everdingen, fe- 

cond jfrere de Cefar, naquit à 
Aicmaer en \6n ,  & commença 
à s'appliquer à la Peinture fous 
Roeiant Saveryy 3c depuis il fut 

_ chez Pierre Molyn : Il avança a 
grands pas dans la carrière & fit de Îi grands 

Tùme J L  X  progrès
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progrès fous ces deux Maîtres, qu’il les 
&  fouvent Ses iurpaila. Il etoit prefqu5uniV€pfpj. 
quoique le Payfage qu'il ornoit de figures  ̂
d'animaux, ait été fa plus forte partie , il 
gnoït des Marines 8c des Tempêtes, dont là 
vérité fait horreur : Là les vagues fe confondent 
avec le ciel, ici elles fe brifent contre des ro
chers qui femblent éclater 8c s'écrouler. Aucun 
Peintre n a fçu repréfenter l'eau comme lui ; ies 
vagues fe rencontrent & fe brifent, l'eau s'élan
ce en l'air, fe réduit en brouillard : On croit 
voir briller le feu répandu dans fes ciels orageux.

Quelquefois fes Payfages font agréables ; il a 
repréfenté des Forêts où la vue fë perd dans les 
lointains : Une Forêt épaifîe où le Soleil a de 
la peine à percer, ne laiflTe qu'une échappée de 
vue qui s'étend fur un horizon, 8c un beau ciel 
auffi bien colorié que léger. Il a fouvent fait 
des Payfages où les fapins 6c les chûtes d'eau 
faifoient l'admiration des Connoifîeurs : Un 
voyage qu'il fit fur la mer Baltique, lui donna 
occafion de deffiner pluheurs vues du Nord: Il y 
profita du temps que l'on employait à remettre 
en état un navire qui avoir manqué detre en
glouti avec ceux qui le montoient. Ondoità 
fes voyages l'admirable variété qui régné dans 
fes Tableaux.

Everdingen peignoit avec facilité; affidu& 
prompt, il a fait beaucoup de Tableaux qui 
font eftimés : Sa couleur eft excellente, les fi
gures & les animaux d'un bon goùt deDeifein; 
il travailloit tout d'après nature. Ses Deffeins 
8c fes études coloriées font très-recherchés. M. 
Tonnemans Hollandois , en poffédoit plufieurs
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¿ans fa belle Collection. Ce Peintre étoit d’une —~~
conduite fage 8c réglée, & avoit de Teiprit :
Ses bonnes mœurs & fa piété lui ont mérité une 
place de Diacre dans l’Egliie Réformée. Il 
mourut dans £a Patrie au mois de Novembre 
1 £7 5 : II laiiïa trois iilsj dont deux ont été des 
Peintres allez célébrés» Voici quelques-uns de 
fes Tableaux.

A la Haye, chez M. Ferfchuring5 deux Payfa- 
gesî dans un des deux on voit une chûte d'eau.

Et à Rotterdam, chez M. Bijfchop5 un beau 
Payfage avec des figures &  des animaux*

X  z HENRI



H E N R I
R O K E S

SURNOMMÉ ZORG,
E LE V E  D E DAVID TENUES.

O R  G  eft né à Roterdam en 
i 6 z ii ion pere Martin Rokes, 
étoitVoiturier d'eau : Il condui- 
ioitlabarque deflinée àtran (por
ter les marchandifes de Roter
dam à Dort. L'attention qu’il 

avoit dans fa Frofeffion, 8 c  les foins qu’il don-
noit aux commiÎRons dont onie chargeoit, lui

firent

\iII
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firent donner le famom de Zorg { foin ou iol- 
gneux ) Le nom pafta au fils &  lui a relié.

Henri: devint Eieve de David Teniers; ilcon- 
ferva Ta maniéré de ce grand Maître: 11 travailla 
depuis chez llÏctïi Î Guillaume} B uy tenweg ̂  
qui peignoir allez bien des Tu jets plus relevés de 
ce qu’on appelle de.s Conver Cations. Z  erg prit la 
couleur admirable de Fun &im peu de la com- 
poiîtion de l’autre. Zorg peignit tantôt dans le 
goût de ion premier Maître, de quelquefois dans 
celui dudernier ou de Brauwer. On. cite de lui 
fur-tout deux Tableaux: Le premier reprélente 
une Foire* a lTtalienne 5 on y vok un grand 
nombre de figures : Sur le devant une femme 
qui étale fa boutique , remplie de plufieurs oi- 
ieaux, poulets, gibier, &c. Le fécond eft un 
Marché au Poifibn avec des figures en çrand 
nombre. On apperçoit racilement que tout eft- 
peint d’après nature : Ces deux Tableaux & 
plufieurs autres de lui fe voyaient chez fon ne
veu Henri Z org , Courtier à Amfterdam.

Les Ouvrages de ce Peintre fe ioutiennent au
près de ceux de Teniers : Il eft étonnant qu’avec 
tant de talents, il ait abandonné la Peinture pour 
remplacer fon pere dans la profeffion deVoitu- 
rierf li eft vrai qu’il ne laiffa pas. de peindre 
dans fes moments perdus jufqu’a fa mort en 
\6%z : II étoit âgé de 61 ans.

M. le Comte de Vente poilede à Paris tin 
Tableau de Zorg , c’eft une Tabagie allez dans 
la maniéré de Brauwer.

A la Haye, chez M. F a g e lon voit un Ta
bleau de Zorg^ c’eft une Converfation agréable
ment traitée. Chez M. Lornüer± une Afièmbtée

X 3 de
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dePayfans& unefemmequi fait cuire du poif- 
fon dans une chaudière. Chez M. diAcoJia , une 
Fête de Payfans. Chez M. van Brémen , l'inté
rieur d'une chambre meublée avec goût, 8c trois 
£gures.

A Amilerdam, chez M. Braamfcamp, un joli 
Tableau repréfentant un Repas de Payfans.

C O R N IL LE  DE MAN.

DE M a n  né a Delft en 1621 5 eut de 
bonne heure l'envie de voyager : Il alla 

d’abordàParis, ou il relia un an ; mais ¡’Italie 
lui tenoit trop à cœur pour demeurer plus long
temps dans cette Capitale. Il paila par Lyon 
8c par la Lombardie ; Il s'arrêta deux ans à 
Florence à travailler pour un Seigneur riche qui 
l'auroit gardé plus long-temps , li Rome n’avoit 
pas toujours été Ton but. Arrivé dans cette Ville 
h abondanteen chefs-d'œuvres de tous genres, 
de Man y étudia plu heurs années fans relâche, 
8c il ne quitta Rome que pour aller à Venife.» 
où il ne manqua ni de Protecteurs  ̂ni d'ouvra
ge ; mais pour pouvoir étudier particulière
ment le Titien 8c les autres grands Aniñes, il 
évita pendant quelque temps l'affluence de ceux 
qui le recherchèrent. II paila neuf années au- 
delà des Alpes, fans perdre de vue un ieul ini- 
tantj ce qui pouvoir contribuer à fon avance
ment. Au bout de ce temps il penfa férieufe- 
ment à retourner chez lui : Il fe fixa dans le lieu 
defanaiiïànce, où il a travaillé avec affiduité

jufqu'à
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jufqu’à fa mort, qui arriva en 1706.

Un feul Tableau de de Man f'uffit pour Flm- 
morcalifer, il eil placé dans la falle dei Chirur
giens de la Ville de Delft : II y a repréfenté les 
Chirurgiens Sc les Médecins vivants de la même 
Ville. Ce Tableau eil fort dans le goût &  la 
maniéré du Titien ̂  excellent guide pour ceux 
qui veulent peindre lePortrait. DeMan colorioit 
très-bien &  difpofoit bien fes fujets. Il a auili 
peint des Tableaux des modes du temps. On en 
voit quelques uns chez des Particuliers a Délit* 
qui font délirer que le nombre en fût plus grand,

X  4 GERBRANT



G E R B R A N T
VA N D E N

E E C KHOUT ,
E L E V E  DE REMBRANT.

ECKOUTnaquit àAmfterdam 
le 19 Août 1611 : Son amour 
pour la Peinture fut fécondé par 
les leçons de f£i7?2Ær£/zr3 qui le re
çut cèez lui &  qui eut le plaiiir 
bien fatisfaifantpourunMaître 

de voir Ion Eleve faire les plus grands progrès 
dans fon Ecole,

JLççkhouz
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Eeckhout la quitta i  fé livra au Public, qui l 6 l l  

aima fes Ouvrages, parce qu’ils approchoient mmmgm 
de ceux de Rembrant, Il fit un grand nombre 
de Portraits en grand&ten pied,très'reffemblants 
6c ds une grande force de couleur : Celui de fon 
pere qui étoit Orfevre, étonna Rembrant lui- 
même.

Ce genre plaifoit moins à notre jeune Artifte 
que celui de PHiftoire; il en connoiffoit les dé
goûts : II n’y eu t quele gain qui l’engagea quel
quefois à s’y livrer : Il peignoir l’Hiifoire avec 
fuccès : Sescompofitions font riches &  remplies 
de jugement. Il iurpaiTa tous ceux de fôn temps 
dans le rare talent de marquer les differents ca
ractères fur les phyiionomies. Deux de fes plus 
beauxTableauxd’Hiftoire fe voyenten Hollan
de : Le premier repréfente notre Seigneur au 
milieu des Dodeurs; &  l’autre l'Enfant Jéfus 
entre les bras du vieillard Simeon: Ce dernier 
eft chez M. Jacques Hinlopen,

Ce Peintre a été fidele imitateur de Rembrant; 
perfonne n’en a approché de fi près, il en avoir 
les perfedions &  les défauts, Pexprefîion &  la 
force du coloris; mais le peu de corredion dans 
leDeiîèin &  d’exaditude du coftume. Il chan
gea fa maniéré comme avait fait fonMaître : En 
peignant fes fonds, il les faifoit beaucoup plus 
clairs que le premier. Il mourut le 22 Juillet 
1 £374, fans s’être marié.

L ’Eledeur Palatin a de lui ce Tableau de 
notre Seigneur au milieu des Dodeurs.

M. Lormier> à iaHaye, unTableau dont lefujet 
eft Abraham qui renvoie Agar &  Ifmaeî. Chez 
M. Bïkker van Zw.ïeten, fe voit notre Seigneur

parmi



5 jo X# fT? Peintres
----— parmi les Docteurs. Chez M. Half-Wajfenaaty
1 6 zi* la Continence de Scipion. Chez M. van Brémen 3
-__r une Femme qui cherche les puces de Ton chien.

Chez M. Leender de N  eufy U le, à Àniilerdam5 
une Troupe de gens qui ie réjouirent dans un 
Corps de garde.

J O R I S  ( G E O R G E S )

V A N  S O N .
~Z * / ^ e o r g e s  VAN S o n , habile Peintre de 
1 22‘ \ JT  Fruits &  de Fleurs , naquit à Anvers en 
■— - 1 6 1 2 :  fes Tableaux font recherchés 6c en grand 

nombre : Il lailTa un dis qui peignit dans fa ma
niéré 6c qui ne fut pas au-défions de lui ? quoi
qu’il fut Îon Eîeve.

Le Prince Charles poifede à Bruxelles trois 
Tableaux devanSon; l’un eft un Cartouche en
touré de fleurs : Les deux autres font des fleurs 
6c des fruits.

EMANUEL MURANT,
É L E  V E  D E  P H IL IP P E S  W O VVFERM AN S.

MU r a n t  doit fa naiffance à la Ville 
d’Amilerdam; il y naquit le 2 1  Décem

bre 1 6 2 2 1  Heureux dans le choix qu’il fit en 
prenant Philippe W'ouwermans pour Maître , il

fcut
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fçut mettre à profit les difpo(irions naturelles &  
les leçons de cette excellente Ecole, dont il 
fortit habile quoiqu encore jeune.

En état de paroître par lui-même, il voyagea 
fur-tout en France, où il a beaucoup peint: Il 
paroît qu’il avoir encore parcouru quelques Pro
vinces, fans fe fixer. Il retourna dans là Patrie 
8c fut s'établir à Lewarde en Frife, où fon ta
lent fut fort recherché 8c où il mourut en 1700.

Tous les Tableaux de Murant repréfentent des 
Bourgs , des Villages & des Vues de Hollande, 
des Mafures, des Châteaux ruinés; tout ce qu'il 
a peint furprend pour le fini : On peut, avec la 
loupe,compter les pierres &  les briques. II égala 
en patience le célébré vander Heyden : Ce fini 
n'eft point aux dépens de l’accord des couleurs ; 
les teintes différentes, grifes & rougeâtres, pla
cées avec art, donnent à fes Tableaux des tons 
chauds 8c pétillants. Le temps qu’il mettoit à 
faire unTableau, en rend le nombre petit 8c fort 
rare; on n’en voit que chez les Princes & les 
Riches. Son frere D avid Murant avoit chez lui 
à Amiterdam, la meilleure partie de fes Ouvra
ges : On les voyoit aifément ; mais il n’étoit pas 
aifé de les acquérir. M. vander Linden van S  lin- 
gelcmdt poiféde à Dort un Tableau de notre 
Artifite, c’efl la vue d’un Bourg de Hollande; 
fur le devant eft une rnaifon; rien n’eitplus fini 
que ce morceau.

W À L L E R A N T



Só'z .̂
j~~y i| ¡nrn ii ii x

V A  L L  E R A N T
VAILLANT,

ÊLEVE D'ERASME QVELLYN.
A IL L A N T  ainfi que íes qua
tre frer-esj nâqn it à Lille en Flan
dre em 6 15. Il quitta le lieu de 
fa naiifance pour chercher un 

J  Maître à Anvers y Ville alors li 
|] renommée par le grand nombre 

de iès habiles Artilles; il y choiiît Erafme Quel~ 
ly n . Reçu dans cette Ecole, il s’attacha à tout 
ce epi pouvoit rinftruirej fécondé par la nature

il
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il devine bon Defünateur 6c grand Peintre. Le 
Portrait lui parut plus propre à lui procurer une 
fortune rapide : Il commença 6c il réuiSt. Ses 
fuccès portèrent fes amis 6c fon maître à lui 
confeiller d'aller à Franckfort pendant le cou
ronnement de l'Empereur Léopold : On içavoit 
combien cette auguile cérémonie y attireroit de 
Princes Etrangers 6c d'autres perfonnes de dif- 
tindioiic

WalUrantVaillant partit^&yfat fans pourtant 
oièrfe dater de tousles avantages qu’il y trouva; 
il eut l'honneur de peindre tEmpereur; Ce Por
trait aufïi reiTemblant que bien peint lui procu
ra de faire les Portraits de la plupart des grands 
Seigneurs,des Ambaiïadeurs &  d'une inimité de 
particuliers. Il fut accablé de travail 6c n’auroit 
jamais fini  ̂ fi le Maréchal de Grammont ne l'a- 
voit engagé à pailer avec lui à la Cour de Fran
ce. Il fuivit ce Seigneur qui le préfenta à la Reine: 
Elle lui fit faire fon Portrait, celui de la Reine 
mere 6c celui du Duc d*Orléans. Il réuffit, 6c 
toute la Cour fe fit peindre. Il pafïa quatre 
années fort occupe*, comblé de richefies  ̂ il re
tourna fixer fa demeure à Amfterdam où il eil 
mort en 1677.

Vaillant l’aîné eft le premier qui ait gravé 
en maniéré noire. Le Prince Robert , grand 
Amiral d'Angleterre, qui a trouvé ce fecret, 
lui en fit préfent, fous promeife qu’il ne le com- 
muniqueroit à perfonne. L'Artifie promit 6c 
garda fa promeife, 6c fans une aventure qui lui 
arriva, nous ferions peut-être encore obligés de 
le chercher.

Vaillant fe fervit d'un pauvre vieillard pour
hacher
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hacher ou préparer fes planches de cuivre, La 
charité du Peintre alla jufqu'à prendre chez lui 
le fils du bonhomme en qualité deDomeiiique. 
Celui-ci vit ion pere cacher jufqu’aux outils qu'il 
empioyoit à fes cuivres, dans la crainte que l'on 
nes'apperçut de fa manoeuvre 6c de peur d'in
quiéter un Maître à qui il avoir tant d'obliga
tion. Le fils moins délicat, n'eut pas de peine 
à fuccomber aux offres que d’autres lui Faifoient 
pour apprendre ce iècret. Il prit un jour Ton 
pere à part , 6c après quelques menaces, il lui 
dit qu'il alloit partir pour ne jamais revenir} le 
vieillard fçavoit combien ion fils étoit libertin, 
il voulut éviter de plus grands dangers : Il crai- 
gnoit que ce fils ne Fe perdit. il lui montra tous 
les outils & leurs uFages. Celui-ci ne tarda pas 
à vendre ion fecret à tout le monde; il gagna 
beaucoup, 6c ce gain, au lieu de l'enrichir, le 
conduiiitàunedébaucheexceiHve,& enfin à la 
derniere mifere. Cette gravure tomba pour îors 
entre les mains des Artiftes médiocres, 6c nes'eft 
relevée que depuis S/æirA Anglais, qui l’a pouf- 
fée à Fa perfection.

JA C Q U E S



J A C Q U E S
V A N D E R

D O E S ,
É L E V' E

D E  NICOLAS M O Y A E R T .
A N D E R  D G E S  étoit né k
Amilerdam le 4 Janvier, & fé
lon d'autres le 4 Mars de Tannée 
1625 ,dJune famille aifée & dif- 
tinguée. Son grand pere avoit

____________ _ rempli la place depremierSécre-
taireSdonpere celle de Secrétaire de la Chambre

des

1623,



des Aflîirances. Trop de bonté ruina ion péfé ï 
ïl fe fit la caution d'un particulier qui man
qua. Cet accident ayant été fuivi de la mort du 
pere, il fut arrêté dans la famille de donner aux 
pupiles des Maîtres pou rieur enfeignerdes Arts 
honnêtes. Jacques vanderDoes fut piacé pendant 
quelques années chez le peintre NicolasMoyaert, 
qui le mit en état de voyager fur le revenu de foa 
talent.

À Page de % i ans, vander Does quitta la Hol
lande fut à Paris, 6c delà à Rome. En entrant

Xæ V ie  des Peintres

dans cetteCapitale, les premières perfonnes qu'il 
rencontra, furent de jeunes Peintres., dont quel
ques-uns qui étoient de foa pays, le reconnu
rent 6c le forcèrent d'entrer dans un cabaret. La 
rencontre étoit heureufe* il n'avoit pas le fol, Ôc 
danslacrainredemourirdefaimiialloits'engàger 
danslesTroiiresduPape.Cetteréfolutionfitécla- 
ter de rire toute la troupe: Ils Pen détournèrent Sc  
luipromirentdenepointPabandonner.llfutinitié 
le même jour dans la Société Académique ,̂ qui 
le nomma le Tambour caufe de P idéequfil a voit 
eue de s'enrôler, 6c àcaufedela médiocrité de fa 
taille.On fit un foupergras qüi lui fit oublier tou
tes fes peines. 11 commença dès le lendemain à 
régler lès études 6c à fuivre., le crayon à la main, 
les beautés du dedans 6c des dehors de Rome. 
Pluiieurs années s'écoulèrent ainii fans ralentit 
ion ardeur. Les Ouvrages de Bamboche lui plu
rent : Il s'attacha particulièrement à la maniéré 
de ce Peintre. 11 fut heureux dans ce choix, 
puifqiPil approcha de fort près du talent de ce 
Maître. Il au roi t bien fait de prendre en même- 
temps le caraêlere enjoué 6c doux de celui qu'il

cherchoit
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cherchoit à imiter en Peinture. Il devint infup- 
portableà les meilleurs amis par ion humeur fcsi- 
zarre &  mélancolique : Non feulement il eut le 
tort de fuir fes camarades ; mais ils s’apperçurent 
que c'étoit parla jaloufie qu’iiavoit de leurs fuc- 
cès. II en travail! oit davantage pour les furpaiïèr: 
But très-eitimable quand on ne palie pas les bor
nes de l'émulation; mais ili'a poufloit juiqu'àla 
haine contre ceux qu'il croyoit plus habiles que 
lui. Enfin abandonné &  détefté de tous ceux 
qui le connoifioientj il fut obligé de retourner 
dans fa Patrie.

La mort de fa mere le détacha d’Amfter- 
dam : Il fut demeurer à la Haye avec fa iœur 
qui eut foin de lui  ̂jufqu’à ce qu'il eût épouie 
la Demoifelle Marguerite Boorjers. Cette fille 
riche, aimoit fort la Peinture , elle deitinoic 
très-bien , &: lui donna quatre garçons. Elle 
mourut peu de temps après en i 661 .  La perte 
de cette femme eitimable lui caufa beaucoup de 
chagrin. Veuf avec quatre petits enfants , &  la 
perte de 700 florins de rente viagère qui cédè
rent avec la femme , il eut recours à fa fceur 
qui retourna chez lui pour élever les neveux. 
Rien ne put conloler notre Artifte. Après quatre 
années d’une efpece de langueur qui dégénéra 
en une inaétion prefque totale, fa famille crai
gnit , avec raifon , qu'elle ne le conduiik à la 
mort ou à la mi 1ère ; on chercha à l'occuper pour 
rengarantir.On obtint pour lui la place deSécré- 
taire à Slooten près d’Àmfterdam. Il eut honte 
de fe voir réduit a cet emploi, pendant qu’il pou
voir vivre indépendant en cultivant fon Art : Il 
fe ranima, il ramaffa la palette dans la pouffiere, 

Tome I L  Y  &



L a  Vie des Peintres
&c fe mit à finir un Tabieau qu’il avoit comment 

£<?13 - ce fept ans auparavant, de depuis il travailla avec 
la même ardeur qu'il avoit eue avant la perte de 
fa femme.

Un fécond mariage lui fit oublier le premier» 
lls'enrichit encore unefoisavecfanouveileépou-
fe : Il en eut un fils, mais elle mourut jeune peu 
de temps après. Il fe retira &  demeura veuf le 
relie de fes jours. Il travailla jufqu'a ia mort qui 
arriva le 17 Novembre 1673,

L ’humeur mélancolique de vanâer D oes  lui 
donna peu de goût pour la Société. Carie du 
Jardin étoic le feul qui put fuporter les dégoûts 
de fon humeur de vivre avec lui. Ces deux Pein
tres , différents de caradere ; l’étoient encore en 
talent. D u  Jardin aimoit les Tableaux clairs de: 
riants, Vander D oes  aimoit les tons bruns : -Ses 
Ouvrages fe fentoient un peu du fombre de fa 
triileffe. Il peignoir le Payfage avec une grande 
intelligence:Ses petites figures font biendeffinées 
de d’une jolie touche. II peignoir les Moutons de 
les Chèvres avec tant d’art, que peu de Peintres 
l’ont égalé dans ce genre.

THÉODORE
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T H É O D O R E

H E L M B R É K E R .
E L E V E  D E  G R E B B E  R.

H E l m b k é k e r  dut fa nailïance à la Vil- ------ .
le d'Harlem en 1614 3 dis d’un Organif- 1 6 1±. 

te, il fut d’abord deiliné par fon pere à étudier 
la manque; mais entraîné par une forte inclina
tion pour la Peinture a il marqua le dégoût qu’il 
avoir pour l'art que fon pere cultivóte. Grebber5 
Peintre de la même ville 5 fut choiii pour fou 
Maître. Helmèréker le lia étroitement d'amitié 
avec Pierre yander Faes, connu ions le nom de 
Lely : L'un &  l’autre firent de grands progrès*, 
leurs Ouvrages furent eftimés par les meilleurs 
Ardiles, La route qu'ils prirent étoit différente, 
l’un fut Peintre de Portraits &C l'autre de Payfa- 
ges 3 de Foires & de Figures en petit ; mais tout 
deux furent de grands Ardiles, chacun dans leur 
genre.

Après la mort de Grebber y Helmbréker n’eut 
plus de guide que les Ouvrages des grands Maî
tres ; ils lui fervirent de pièces de comparaifon, 
&ayantapprisd,euxcommenri'Artdevoitrendre 
la nature j il s'enhardit & compofa quelques Ta- 
bleauxqui furent recherchés:Ses fuccès augmen- 
terentparfonapplication, Aprèsla mort de ion pe
re il paifa en Italie:Veniiefutla première Ville où 
il s'arrêtaXe Sénateur Lorédanç le reçut fort bien

y  *  lui



lui fit faire plufieurs petits Tableaux qui portè
rent fa réputation dans toute lltalie. Il fut à Ro
me où fon nom étoit déjà avant lui par fes Ou
vrages. Les Jéfuites occupèrent ce Peintre pen
dant deux ans : Il logea dans leur maifon , & ne 
les quitta que pour voir Naples de Florence 9 ou 
il travailla quelque temps.

La mort de fa mere le ramena en Hollande ; 
mais on tenta vainement de F y fixer : Il acheta 
fon congé de partir, des plus empreñes à le re
tenir 3 en leur lai Tant quelques-uns de íes Ta
bleaux , de il retourna en Italie , en paliant par 
la France. II ht quelque féjour à Turin, où il 
travailla ; mais ü partit pour Rome : Il y fut 
reçu avec joie. Son abfence, quoique courte ? 
augmenta Feftime de le prix de fes Ouvrages, 
on les compara à ceux Bamboche, de ils furent 
egalement recherchés. La bonne conduite de 
ce Peintre fit autant eitimer l'homme de fociété 
que FArtiile : Il mourut à Rome en 1694 ? âgé 
de 70 ans.

Là maniere d3Helmbréker tient quelquefois de 
celle de Bamboche : Il a peint auiîî dans un goût 
plus clair, fur-tout dans ion dernier temps. Il a 
peint en grand ; mais il n'y réuffî(Toit pas fi bien 
quedáosles petits Tableaux : Il reame un accord 
de couleur de de clair-oblcur dans tout ce qu'il 
a peint. La nature y par oit représentée avec vé
rité ; fon Payiàge a la touche, la variété de le 
choix : Ses figures iont bien deiïinées, touchées 
avec beaucoup d'efprit de difpofées avec art.

Tantôt il peignit des fujets faints, tantôt des 
Foires, des Marchés, de des Payiàges : Il réuilit 
en tout de il s'eft fait un grand nom en Italie,

où

5 4 0  La Vie des Peintres
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où font la plupart de fes Ouvrages. Ils font î 6 z4 * 
rares, même dans fa Patrie ; le peu qu'on en a 
eoniervé fe trouve dans les plus riches Cabinets.
En voici quelques-uns des plus connus.

A Rome trois grands Tableaux aux Jéfuites, 
un Payiage où efi la Tentation de notre Seigneur 
dans le défert. Dans la Sacriitie Délia Face , la 
Yiergeen contemplation devant Ton fils. A Saint 
Julien des Flamands , ce Saint eft repréfemé en 
habit de cavalier, & pleurant fon crime. A Na
ples , dans le Réfe&oire des Jéfuites, on voit 
une Priere au Jardin des Olives 5 un Portement 
de croix & le Crucifiement.

A Florence j, les quatre S ai fo ns , la Nativité, 
¡’Adoration des Rois \ plufieurs Tableaux de 
caprice, des Muficiens, des Bohémiens tk des 
Buveurs ; une Ecole,, le Maître eil au milieu de 
neuf enfants, il en châtie un qui eil à fes genoux.

A DuiTeldorp , chez PElecleur Palatin , une 
C on variation de Dames &: de Payfans aux envi
rons de Frefcati ; dans un autre , unPayian danfe 
avec une Payfanne  ̂JéÎus-Chriix dans un nuage, 
tenant d’une main la croix 3c de l’autre le calice.

A Paris , dans le Cabinet de feu M. le Marquis 
de Lajfay , un Marché avec beaucoup de figures 
très-variées; un Théâtre de charlatans entouré de
beaucoup de peuple.

Un de fes plus beaux , peint en î 681 , repré
fente un Couvent à l’Italienne : On y voit une 
grande quantité d’hommes , de femmes, d’en
fants , de des Pèlerins à qui un Religieux Fran- 
eifeain diftribue de la fbtipe : Ce Tableau eil à 
Am lier dam chez M. Pierre K  lock.

Un autre d’une grande beauté était à G and,
Y dans
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dans le fameux Cabinet de M. Fandenbergÿ 
Echevin de la Ville :I1 repréfentok un Marché 
à ¡Italienne^ où un nombre confidérable de jo
lies figures bien deilinées & également bien co
loriées,étoit diilribuéavecun art infini en group- 
pes difpofesavec tant a intelligence3qu'ily avoit 
multitude fans confufion.

NICOLAS B E R G H E M 3
/

ELEVE DE SON PERE 

P I E R R E  F A N  H A  E R E  E M .

B E r g h  E m  a fait honneur à la Ville d'Har
lem̂  où il naquit en 1624. Son pere Pierre 

van Haerlem, Artidemédiocre, nepeignoïtque 
des PoüTods , des Deiierts , des Sucreries, des 
Confitures ? & quelques Vafes d'argent ou de 
porcelaine,

B erg hem c OÎTi mença la Peinture fous fon pere ; 
mais plus heureux dans la fuite, il eut pour Maî
tres Jean van Goyen , Nicolas Moyart , Pierre 
Grebber &r Jean-Bantliie i^éeninx,on il ahirnafles 
de à qui il n'a laide que la gloire de l’avoir eu 
pourEleve & de travailler quelquefois avec lui.

Son nom de famille étoic van Haerlem ■ nous 
nous en tiendrons fur ce changement de nom à 
ce qu'en dit le Chevalier Charles de Moor : Il
rapporte que le jeune Nicolas, pendant qu'il ém- 
dioit la Peinture chez van Goyen ? fut un jour 
pourfuivi jufqueschez ion Maître par fon pere,
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qui vouloit le maltraiter ; mais van Goyen qui 
aimoit cet Ecolier, arrêta le pere 6c dit aux au
tres Eleves, berg-htm, ce qui lignifie, cachexie : 
Ce nom lui relia,

Berghem encore jeune 6c déjà regardé comme 
un prodige, n’eut plusbefoin d’autre inilruclion 
que de celle de la pratique 6c de Tes réflexions : 
11 fe retira êc voulut être en ion particulier* 
Après la mort de fon pere il épaula la fille de 
Jean Wïllïs > un de fes Maîtres 6c Payfagiile ha
bile : Cette femme étoit d’une avarice extrême ; 
ce ne fut pas a fiez pour elle que fon mari ne ior- 
tît point du matin au foir de fon Cabinet, il 
falloir qu’il travaillât fans difcontinoer un feul 
inflant. Quand elle ne pouvoir être dans îe même 
endroit,elle fe mettoitdans lachambre audefious 
de fon Attelier, 6c lorfqu elle ne fentendoit ni 
remuer ni chanter, dans la crainte qu’il ne perdît 
un moment, ou qu’il ne s’endormît, elle frappok 
contre le plancher pour le réveiller : Cette léiine 
fut pouifée au point qu’elle s’empara de ce qu’il 
gagnoit 6c qu’elle ne lui laiiïa pas un foi à fa 
diipoiition.

il s’eil trouvé plus d’une fois dans le cas d’em
prunter de fes Eleves pour acheter des DeiTeins 
ou des Eilampes qui le tentoient : Ces tentations 
devenaient peut - être encore plus vives par les 
obftacles qu’on leur oppofoit j il n’avoir point de 
repos qu’il n’en fût en poiïeilion. Sa pailion pour 
ces fortes de morceaux, alla juiqu’à donner 60 
florins du MaiTacre des Innocents de Raphaël, 
gravé par Marc J  moins. Après fa mort, fa 
Colleâion fût ample 6c vendue fort cher. 11 ne 
trouva de moyen pour tromper la vigilance de

Y 4 fa

1 6 2 4 «
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fa femme & contenter fon goût 5 que de retenir 8c 
de lui voler quelques piiloles fur le prix des Ta
bleaux qu’il vendoit. On lui en railbit des plai- 
fanteries dont il rioit lui-même , 8c dont il fe 
confoloit en reprenant les pinceaux. Son feu! 
plaiiir ¿toit de peindre, ôc il difoit en badinant ? 
que l'argentétoitinudleàqui fçait s’occuper, 8c 
que tout au contraire de tant de gens qui perdent 
le plus fbuvent leur argent 8c leur temps en occu
pations frivoles, il içavoit mettre à profit les 
heures 8c gagner du bien en s’amufant : Il ins
pira cette façon de penfer à preique tous fes 
Eleves j 8c c’étoit encore une bonne leçon -, il 
vivait aJail!eiirs avec eux comme un pere avec 
fes enfants. Le mérite encouragé s'accroît j nous 
ne nous 1 aileron s point d'en donner des exem
ples : Ils fervent à ranimer le courage 8c l'ému
lation des Artifies, 8c à exciter le zélé de leurs 
Protecteurs.

M. vander Hulk j  Bourguemeftre de la Ville 
de Dordrecht 3 ordonna en forme de concours, 
deux Tableaux ; un à Berghem 8c l'autre à Jean 
Both ; Le prix fut fixé à S oo florins 5 avec encore 
de plus un préfentpour celui qui auroit l’avan
tage.

Berghem lit un Tableau qui paile pour un chef- 
d'œuvre :C'eflun Payfàge monragneux,couvert 
d’une infinité d’animaux de différentes eipeces* 
de vaches, de bœufs, de moutons, de chèvres, 
8rc. les arbres, les plantes , les terraiîes 3 tout 
étoit (urprenanc Celui de Both étoitauffî admi
rable. Les deux Concurrents preTenterent leurs 
Ouvrages > voici ladécifion du Juge, qui penfoit 
autant qu'il étoitconnoiifeur : » Meffieurs, vous

» ne
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jj ne m’avez point laifîë la liberté du choix 3 de ~ 
» vous méritez tous deux le préiènt qui a été l624’ 
» promis j puiique tous deux vous avez atteint 
« au plus haut but de l’Art «. De pareils juge
ments font trop rares & font également honneur 
àceuxquües rendent de àceuxquilesreçoivent.

Les Tableaux de Berghem étoient quelquefois 
vendus même avant que d'être commencés -, il 
travailloitaffîdumenîdèsquatreheuresdumaun, 
en Eté, julqu’au loir, de avec autant de facilite 
que de variété, jufie van Huijjum , un de les 
Eleves 3 rapporte qu'il fembioit fe jouer en opé
rant & qu’il fa  vu compofer de peindre lés Ta
bleaux en chantant, comme s'il 11e lui en eut pas 
coure la plus légère application.

Il a travaiiléqueiquetempspourun Seigneur 
qui lui payoit xo florins par jour ; mais iî y per
dait , tant en un jour il depêchoit d'ouvrage î 
Il gagna plus en retournant chez lui travailler 
pour le Public. Il mourut à Harlem le 18 Fé
vrier 1685 , âgé ce 5C) ans, de fut inhumé le 
2 5 fuivant, dansPEgliiè Occidentaledelamême 
Ville,

La maniéré de Berghem eft excellente, il opé
rait avec une facilité furprenante : Heureux dans 
le choix de fes comportions qu'il a feu varier â ' 
Pinfini ; on ne peut aller plus loin quant à lacou- 
leur, la touche de rinteliigencede la lumière Se 
des ombres : Ce font par-tout de grandes maifes 
oü les détails n’interrompent point les accords.
Il nenéglifteoit rien, un caillou étoit fini corn me 
les objets les plus intéreilaurs. Avec une touche 
large de pétillante il tiroir des tons de couleur 
dans les maifes d'ombres qu'il reflétait ̂ foit par

Peau
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Peau ou d’autres corps lumineux qui rendent 
íes Tableaux clairs 6c tranfparents , quoique 
bruns en apparence ; fes figures 6c íes animaux 
font d’un Deftein correct „ coloriés 6c touchés 
avec une grande finefFe. Enfin on ne voit rien 
de médiocre de ce Peintre 5 íes études en Deftéins 
fè f entent de fa grande facilité j quelques-uns ne 
parodient que foufflés Je  crayon n’a que froiifé 
légèrement le papier : Il lavoit quelquefois fur le 
crayon avec l'encre de la Chine ou le biitre. Il 
en a terminé qui font précieux, tels que le Châ
teau de Bentkem, qu’il a deiliné & peint pluiieurs 
fois, dans le temps qu’il y demeurait.

Ses Tableaux tiennent leur rang parmi les plus 
beaux dans les Cabinetschoiiis, &  malgré leur 
grand nombre, ils deviennentauffi raresÔcaufli 
chers que s’ils ifétoient pas communs.

En France on en voit deux admirables, dans 
la riche Collection du Roy ;íiin eft une Femme 
qui fort du bain dans un beauPayfage avec des 
animaux 5 iautre eft une Bergere avec des ani
maux dans unPayfage.

Chez M. de Foyer quatre Tableaux , un Pay- 
fage avec une fontaine a la Romaine, ornée de 
h g u res 6c d5 a n i m aux ; dans u n au tre, 1 e P a nage 
d'un petit marais i deux Payíages avec des figu
res & des animaux.

Chez M. le Comte de un Hyveravec 
de oetites heures, 6c un Abreuvoir avec des 
h un res 6c des animaux.

Chez M. le Comte de Choyfeuil3 un Port de 
mer; on y voit embarquer de débarquer des ani
maux de toutes les eípeces : Sur le devant, une 
femme qui tient un pot au lait, 6c eft accom

pagnée
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pagnée de plufieurs figures: fon Pendant repré
fente, un Tranfport de bagage dans un défile , 
ces gens côtoyent une grande ri viere/ur laquelle 
on apperçoit plu heurs petites ifles. Les figures 
en font habillées noblement : Ce font deux très- 
beaux Tableaux de forts clairs.

Chez M. de Julienne , un grand Payfage, deux 
figures de des animaux , une Femme qui donne 
a téter à fon enfant ; un autre Payfage enrichi 
d'Architecture de d'animaux; un Paylage avec 
beaucoup de figures & des animaux ; des figu
res & des animaux dans un autre Payfage ; un 
Port de mer où font plufieurs vai(féaux de un 
grand nombre de figures ; Payfage 7 figures Ôc 
animaux, le fujet la Vache ïo.

M. de Gaignat poffede deux Payfages remplis 
de figures & d'animaux : Ces morceaux font

I  <J Zf^.a

tres-unis.
ChezM. le Maréchal dlljjenghïen , deux Ta

bleaux ; Pun eil la Cafcade de Tivoli ; P autre 
un Chartier avec fa charrette, dans un Paylage.

Chez M. Lempereur y un Payfage avec des fi
gures de clés animaux qui defeendent un pont.

Chez M. Blondel de Gagny , un grand Paylage 
avec figures & animaux; une Châtie au cerf avec 
un grand nombre de figures de d’animaux; un 
grand Payfage, oùeflune Vue du Château de * 
Bendi era près dTJtrecht, il y a beaucoup de fi
gures, une defqueües joue du tambour debaf- 
que ; il y a au fil avec des animaux ; un antre 
Payfage avec figures, &c.

Chez M. de la Bouexiers, un Tableau furpre- 
nant Se fort grand : Cefi un Payfage avec trois 
ligures de des animaux de grandeur naturelle.

°  Chez
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Chez le même un autre Payfage avec figures &
animaux : Il repréfente une Pêche.

Chez M . Le N oir  , un beau P ayfage, dans 
lequel des bergers conduifient un troupeau de 
differents animaux s autre Tableau repré fie ntant 
une Femme richement habillée ôc quitraitedu 
rachat d’un efclave,, le fond eil un Port de mer s 
un autre Payiàge avec figures ÔC animaux.

A Duiïeldorp , chez TEledeur Palatin , les 
ruines du Coûtée , avec planeurs figures 6c des 
animaux une Femme ailife fur un cheval blanc, 
avec d'autres animaux ; Jupiter allaité par une 
ché v re } u n Pay f âge, u n A ne attaché à u ne char
rette ; un Soleil couchant s beau Payfage avec
des figures &  des animaux 3 une Bataille dans P . r , ,unepiaxne rortetendue.

A Bruxelles, chez le Prince Charles5 un beau 
Payfage avec des figures 6c des animaux.

Un Tableau remarquable de Bergksm, repré - 
fente la vocation de l’Apôtre S. Mathieu, w è e -
rânx y  peignit des oifeaux 6c du gibier ; Piqué 
par fémulation de travailler avec fort Maître , 
Bergkem s’y  eft furpafîedans P Architecture 6c le 
grand nombre de figures : Ce Tableau eft un des 
plus conhdérabîes&desplus beaux q if il ait faits; 
il appartenoit à M . Lambert van Haeren. à Dort.

On voit à la Haye , chez M. F  a gel? un beau 
Payfage du même Auteur. Chez M. Larmier , 
un Payfage avec des figures 6c des animaux ; un 
autre P a v i âge a v ecd es n a u res 6c u n g rand no m b re 
d animaux; uneChaiièaucerr; un Payfage avec 
d es ani m au xq u ipai ifent le lo ng d’u ne mon tagne, 
plu heurs figures, une femme qui tient un pot 
aillait; un Payfage avec beaucoup de figures ;

une
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une Compagnie de Chaifeurs 5e de placeurs 
Femmes ; un Payiage montagneux , avec des 
ligures 5e des animaux. Chez M. va n  H éteren  , 
deux beaux Payfages, dans un des deux le Pein
tre a repréfenté Ruth qui eft proflernée devant 
Booz fou Maître. Chez M. a A  cafta , un Payfage 
avec des animaux. Chez M. H erfchuring  , un 
grand Tablea-u , c’eR un Payiage avec des débris 
¿ ’Architecture, une riviere, un pont où paiïènt 
des figures de des animaux ; trois autres Payfages(J  ̂  ̂ 4 O
tort ornés d’animaux 5e de quelques figures.

A Dort , chez M. va n d er L in d e n  van  S l in g e -5 „ C?
iandt , un Payiage avec des figures, la principale 
efl Antiochus qui confulte les Oracles ; une Vue 
de R om e, des rochers 5e une chute d’eau , près 
delaquellefetrouyentdesCavaliersdedesDames 
en habit de chaife 5 le Lever du Soleil de un 
Couchant , avec des figures 5e des animaux.

À Amilerdam , chez M. Braamkamp , un 
Payfage avec figures 5e ami maux ; une C b aile au 
vol ; Payfage avec des animaux ; un autre de 
même j une jeune fille qui tire du lait d’une chè
vre ; un Payfage avec un Cavalier , près de lui 
des moutons, des chèvres, 5ec. Chez M. Léender, 
un Payfage avec des bergers 5e des troupeaux. 
Chez M. Lubbeling, la Chaife au ceri ; un Port 
de mer , un cheval à la charrue, quelques ani
maux , 5e un Payiage montagneux ; on y  voit 
toutes fortes d’animaux 5e dès figures. Chez M. 
Bïcrcns , deux Payfages avec des figures 5e des 
animaux.

A Roterdam , chez M . Bijfchop, trois beaux 
Payfages avec des figures 5c toutes fortes d ani
maux.

JE A N

1624»
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J E A N  P I E T E R S .

J E A  N P i  E T  E A S ,  frere de Bonaventure Pie- 
terss de qui nous avons déjà parlé, éroient 

tous deux de la même Ville , &c tous deux ont 
fuivi la meme maniéré 8c le même genre. Bona
venture naquit à Anvers en 16 14  &  Jean Pie- 
ters en 1 6 z 5. Son talent étoit d'imiter &c de re- 
préfenter les horreurs d'une mer agitée de tem
pêtes. Ici 011 voit la foudre briier un rocher 
élevé dans les nues : Là un navire englouti dans 
l'abîme d une mer en furie. Il a peint aufïi des 
Combats fur mer avec une vérité &  une exac
titude lurprenante. On ne conçoitpascomment 
la mémoire a pu lui fournir, ou le génie lui inf- 
pirer tant de détails différents. L a  vérité de 
iesTableaux fait prefque frémir. Une intelligen
ce de couleur, 8c une vapeur qui régne dans fes 
Ouvrages égalent finefîede i’a touche : Ses figu
res bien deffinées, ne cèdent en rien à la per
fection du relie.

Jean Pleurs étoit aimable 6c recherché dans 
la Société. On ne fçait point l'année de fa mort* 
Ses Tableaux font dans les plus beauxCabinets: 
Il y en a plus en Flandres qu'ailleurs.

P IE R R E
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C E T excellent Peintre de Fleurs d’Ani- 
m auxj naquit à Anvers en 16 15 . On ne 

fçait fous qui il a appris la Peinture : On croit que 
Snayers lui a donné des leçons , Ôc que les T a- 
bleauxdecelui-ciontiervideguideàformerfabel- 
ie maniéré de peindre les Animaux &  les Fruits.

Animé par les progrès de fes camarades, qui 
avoient été puifer la perfection de leurs Ouvra
ges dans ceux des grands Maîtres, il alla à R o
m e, à Venife.&dans les principales Villes d'Ita
lie : Il y acquit beaucoup de gloire. En retour
nant en Flandres, il paila à Paris, où il auroit 
vécu avec diflindion ,s'il avoir pu fe fixer j mais 
Anvers eut pour lui tant d'attraits, q if il quitta 
des Ouvrages commencés à Paris, pour fe ren
dre dans fa Patrie, Il y fut très-occupé jufqifà 
fa mort : Nous en ignorons Y année.

Les Tableaux de Boel font égalés à ceux des 
plus habiles dans fon genre. Il peignoir en grand 
ëc tout d’après nature : Une belle touche , une 
couleur vraie&vigoureufefe trouvent dans tous 
fes Ouvrages.

Quatre grands Tableaux de ce Peintre , ( les 
quatre Eléments ) fe voyaient autre foi s à Anvers 
chez Nicolas Bloemaerc J?  abvïca.ntde Cuirs dorés. 
Chaque Tableau repréfentoit les animaux, les 
fruits, les heurs &  les plantes convenables à dé- 
iigner les différents Eléments.

On trouve en Flandres plu fleurs autres Ta
bleaux
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*——  b!eaux: de Boel en grand de petit ̂  toujours re- 
■ 1625. cherchés de diftingués. On en voit deux à Pa- 

ris , chez M. de Veaux : Ils repréfentent des Ani
maux de des Oiféaux.

J E A N

VAN ÉVERDINGEN.
t

JE  A N V A N  E v e r d i n g e n  étoit né à
Alcmaer, &  frere cadet de Céfar> duquel on 

croit qu'il apprit la Peinture. Il exceUoit à pein
dre des objets inanimés. Ses Tableaux font en 
petit nombre, parce qu'il ne peignoit que pour 
ion plaiiir , de n'en iont pas moins eitimés : Il 
pailoit pour le meilleur Procureur de la Ville. 
Son inclination pour la Chicane lui fit négliger 
la Peinture 3 où il auroit plus acquis de bien 
de peut-être plus d'eftime.

PAUL
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A Ü L  P O T  T  E  R  étoit iffu de ^ 
la m aifon^Egmont par fagrande- t 
mere. Son grand-pere étoit Rece» ^ 
veur de la haute ¿ c  baiîe S^ a îu - '' 
Ve. Ses ancêtres avoient rempli 
¡es Charges les plus honorables 

de la V ille d’Enkhuifïèn j  ou il naquit en 
1 6 1 $  de Pierre P o tie r  ;  Ce P ierre 7 Peintre mé- 

T m e  I  h  %  diçcre3

Vk
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diocre4 s’etoit établi à Amfterdam où il acquit 
le droit de Bourgeoifie le 14  GSfcofefè 1631 j, 
&  où il ëft mort en 16 9 U

Le jeune P o ttern m t d'autre Maître que ion 
pere qu’il furpafia dès qu’il'eut appris les pre
miers principes de ibnArt : Ce futunprodigedont 
il n'y a peut-être point d’exemple dans'le nom~ 
bre de ceux dont nous rapportons FHiitoire ; 
tl fut dès 14 4.15 ans un Maître habile. Ses Ou
vrages même de ce temps-la figurent au milieu 
de ceux des plus grands Hommes.

Ayant quitté ion pere pour avoir plus de li
berté à fe former lui-même, ou par quelqu’autre 
motif, il fut demeurer à la Haye ôt prit un lo
gement à côté de celui de l’Architeâe Nicolas 
Balkenende:Ilfe lia d’amitié aveclui.NotreVitru- 
Ve Hoîlandois, avo it une fille très-belle, aînée de 
dix enfants ; Porreren devint amoureux &  fut af- 
fiez heureux pour infpirer les mêmes fentiments 
à cette aimable fille.

Ne croyant trouver aucun ob&acle 3 il en fit là 
demande au pere : Mais celui-ci , peu flatté du ta
lent de Porter, dont il ne connoiffeitpas le méri
te, crut fottement qu’zz/z homme quinepeignait que 
des le  tes & non des hommes y émit trop peu pour ¿a 

fille  d’un Architecte, Porter ne fe rebuta point : Il 
employa les Principaux de la V ille, qui , plus 
j uîles eilimateurs du génie de Porter, pronon
cèrent que Balkenende devoir fe trouver honoré 
de la recherche d’un pareil gendre; Balkenende 
avoua fa méprife, répara. En 1650 il ac
corda à Potter Â drzenne Balkenende fa fille : Bien
tôt le beau - pere prôna ce gendre, &  ce gendre 
fit valoir le beau-pere, Balkenende éto it l ’Archi

tecte
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te&e îe plus accrédite 8c le plus répandu dans 
le grand monde, 8c Poster le Peintre le plus ef- ^ ^  
timé : Ainil leurs réputations îe fer virent réci- """" 
proquement. Poster fut furchargé ¿'Ouvrages \ 
réglé dans fa conduite  ̂aimable , .amufant 8c 
parlant bien » on trou voit en.lui f  homme defo- 
cié.té 8c le grand Artilfe. II fut plus d'une fois 
vifité par Maurice Prince d'Orange , qui aimoit 
à le voir peindre 8c à l'entendre parler. Les 
-AmbaiTadêurs 8c lès plus grands Seigneurs ve- 
noient fou vent chez lui. Il poffédoit il bien fon 
A rt , il avoir tant de facilité qu'il fcavoiten m&» 
me temps fuffire à la converlation 8c à fon tra
vail» 8c il fembloit moins opérer que s’amufer 8c 
fe divertir. Dans ce temps la Princeflè Emilie 
Douairière 8c Comtefliè de Zolm s, lui comman
da un grand Tableau pour fon appartement.Por- 
ter voulut fe furpaflèr lui- même : Mais un Cour- 
tifan rapporta à la Princehe que l'objet principal 
du Tableau repréfentoit une Vache qui piife , 8c 
que le fujet étoit auiîi indécent qu'indigne d'être 
mis dans la place honorable qu'on lui deftinoit» 
cette critique eut ion effet. On fe débarraha hon
nêtement du Tableau : On l'a vu pluiieurs an
nées dans la famille de M. Mujfart, Echevin de 
la Ville d'Amfterdam , &  delà chez M. vanBie-- 
fim > Marchand de Tableaux, qui le vendit ioco 
florins à NI. Jacques van Éoek; ce Curieux qui en 
faifoit le plus grand cas, le plaça dans fon Ca
binet v is -à -v is  le Tableau capital de Gérard 
Douw . Ce morceau de Potter eil connu fous le 
nom de la petite Vache qui pzffè.

Potter avoit trop de talents pour pouvoir 
échapper à l'envie* I l fut perfécuté 5 quelques,

Z  a chagrins



^ 6  V it des Peintres
rr------' chagrins le déterminèrent à répondre aux vives
*615- inftances d e M .I V / , Bourguemeftre d’Amiler- 

dam. Il quitta la Haye Scfut demeurer en 1&5 z 
dans cette grande Ville. Il y  peignit de grands 
& 'de .petits Tableaux que M . Tulplni comman
da : Ce hit cette occafion qui lui fitpoiféder pref- 
que tous les Ouvrages de ce grand Peintre. Pot
ier étoit infatigable : Il travailloit tout le joui* 
fans relâche &  le foir à la chandelle. Il gravoit 
à  Peau forte d'apres les études dont il s’étoit fer- 
v i à peindre. Les épreuves de fes eaux - fortes 
ibnt faites de rien: Une pointe badine, pleine de 
fmeife &  d'art les rend auj ourdirai auffi précieu- 
iès aux yeux des Artiiles, qu'elles Pétoient de 
fon temps. Les feuls moments de difîïpation que 
Fotter iè permettoit ̂  étoient la promenade ; en
core la rendoit-il utile parties études j il portoit 
toujours unp etit livre de papier blanc dans fa po
che , &  dès qu'il appercevoit quelque choie qui 
le frappoit, il en faifoit un croquis : Arbres, plan
tes , animaux, figures , rien n’échappoit à fon 
Recueil. Plufieurs de fes livres de Deflfeins de 
d’Etudes  ̂ font Fornement des collerions des 
Amateurs.

Cette application continuelle altéra fa fan té. 
ï l  mourut d’une maladie de langueur, au mois 
de Janvier 16 54 , n’ayant pas encore 29 ans 
complets. Il fut enterré dans la grande Cha
pelle d’Amilerdam. Il ne laiiïa après lui que fa- 
veuve &  une petite fille de trois ans &  demi ; 
mais un grand nombre d’Ouvrages qui aiTurent 
fa  réputation.

Potter a fait plufieurs beaux Tableaux en 
grand ; mais il eil fupérieur en petit : Il eit égal

en
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en ce genre 5 aux plus grands Maîtres de fa Na- ~ ™  
tion. 11 deiïïnoitles figures, les chevaux de tons r 2 
les autres animaux dans la plus grande perfec- 
tioii. Ses Tableaux ont le fioa Ôc la couleur de 
W ouwermans &  de Caries• du Jardin ; L a  touche 
de fon pinceau efb fine 6e  moelleufe ; fes fonds 
font agréables Se piquants par l ’intelligence du 
clair-obfcur ; les gravures àreau-fortedefamainj 
font recherchées parles plus Connoiflèurs.

Ses Tableaux font encore rares en France 5 
eu égard à ceux des autres Maîtres. En voici 
quelques-uns. qui fe trouvent dans les Cabinets 
de Paris.

Chez M. le Comte de Ckoïfeuity on voit un 
petit Tableau très-piquant, il repréfente un 
Bœ uf blanc, près, d’un tronc d’arbre-* le fond 
eit un Payfage.

Chez IVL de la BouexUre 3 trois Tableaux * 
des Vaches Se des Chevaux dans des PayPages 
fort clairs.

Chez M. le Comte de Vence> des Vaches dans
un Payfage.

ChezM . de Gaignat,  deux Tableaux : Ce font 
aulîi des Animaux.

Chez le Prince de-Heffe *.une Vache qui pif— 
fe 3 le fond eftun Payfage *, dans un autre, plu- 
iieurs Anim aux, fujet tiré des Fables d'Efope ; 
un Moulin de des Animaux auprès.

A la Haye 3 chez M. le Comte de wajfenaars 
des Anim aux dans une Prairie.

Chez M. van SlingelandîReceveur Général 
de la Hollande 5 un Payfage avec un grand nom
bre de vaches , de moutons , de chevres ; dcc» 
un Payfage avec un ciel orageux , des bœufs

Z j . d«»



E W

^  g La Vie des Peintres
fades cochons qui broutent dans un Pré; nt% 
autre Payfage avec des figures fa  quelques ani
maux Chez M. F agei, un Payfage avec plu- 
heurs figures, qui gardent des vaches fa  des. 
moutons. Chez M. Larmier 5 dans un Payfage , 
Orphée qui attire les animaux au ion de fa ly
re ; des V aches qui boivent dans le courant d'une 
fource ; pluiieurs Chevaux fa  des Vaches £ la 
porte d'une écurie ; fa  un Payfage où des figures 
danfent, pluiieurs animaux (ont auprès d'eux. 
Chez M. dyAcojlaynm  Courfe de chevaux, plu
iieurs, figures font les fpecfateurs 3 des V aches 
dans un Payfage.

A  Dort 3 chez M. vander Linden 'van S  linge- 
îandt, laVue d'un grand chemin de R y iV y k  à la 
H aye, avec la maifonde Binkkorjl^ une Grange 
ouverte, un rayon de foleil éclaire le dedans , 
on y  voit des animaux ? au dehors une jeûna 
Pille qui fait rentrer des. poules.

A Amfterdam, chez M. Braamkamp 3 u n Pay-* 
Page avec des chevaux fa  des vaches ; des Ca
valiers qui exercent leurs chevaux ; fa  des V a
ches , Bœufs fa Moutons dans un Payfage.

A R oterdanij chez M. L é e r s  y une Maifon 
de fermier avec des attirails d'une baiïè-cour fa  
pluiieurs animaux. Chez M. van B  ¿(Je hop, un 
Troupeau de Bœufs que Ton conduit au mar
ché ; un autre à peu près le même : Ce dernier 
eft fingulier par les effets de la lumière du Sa-* 
leil qui pafTe entre des nuages fa  va éclairer les 
animaux & les figures.

H E R C U LE
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C E  T excellent Payfagiite fut toute fa vie 
le jouet de la fortune. Il était Contem

porain de Pottery8c peut-être auili habile dans 
fon genre, mais bien plus malheureux. Samuel 
van Hoogfiraeten qui nous a taille la vie de Z e -  
gers , ne parle point avec certitude du lieu de 
fa naiiïance. Il rapporte que ce Peintre avoir 
le génie le plus abondant ; Ce Peintre , d it-il, 
paroiHoit accoucher des Provinces entières. Ses 
Tableaux fort riches de compoiltion , font tous 
variés j on ne conçoit pas comment il a pu ima
giner tant de iituations qui font répandues dans 
les Ouvrages. Ses lointains repréfentent une 
étendue immenfe. Les plaines font interrom
pues par des coteaux, des oppoimons de cou« 
leurs s des lumières Se des ombres : Des formes 
choifies dans fes arbres, un feuillis touché avec 
art : toutes ces qualités réunies, méritoient bien 
lés égards des Amateurs. On ne daignoit pas 
les regarder , il vit préférer les productions des 
Peintres médiocres à fes plus beaux Ouvrages. 
Il grava à l ’eau forte : Tout ce q u i! lit dans ce 
nouveau genre , n’eut pas plus de fuccès. Il 
compofa , il grava nuit 8c  jour, &  fes E Ham
pes furent portées chez les Epiciers 8c chez les 
Êeurrieres* Il trouva le fecret d'imprimer des 
Payfages en couleur fur toile : Cette nouvelle 
découverte auiïi ingénieufe que belle, ne lui 
valut pas davantage, tant Pinjuilice de fon fié-

Z  4. cîe



L a  Vìe- des Peintres
— de fut acharnée contre lui. Il fit un dernier 
5* effort : il n épargna ni fo in , ni temps à graver 
“  un payfage admirable ; il en porta la planche 

chez un Marchand d’Eftampes „ qui n’eut pas 
de honte de lui en offrir la valeur du cuivre, 
êc  de lui conièiller de faire faire de fes planches 
des boîtes à mettre du tabac à fumer. Zegers 
outré de dépit 5 reprit fa planche 6c dit en co
lere 5 qu un jour chaque Eftampe feroit vendue 
plus de ducats qu’il n’en offfoit pour la plan
che. Cette prédidion a eu lieu : Chaque épreu
ve a été vendue après fa mort ? feize ducats. 
11 avoit tiré peu d’Eftampes de cette dernier© 
planche, 6c l’avoit brifée. ■

Ce malheureux Ardile perdit tout courage , 
6c incapable de foutenir plus long-temps ¡’aveu
glement injuile de fes Contemporains , il fe li
vra au vin avec tant d’excès  ̂ qu’on ne le vit 
plus depuis qu’ivre. Un jour en entrant chez 
lui dans cet état 3 il tomba dans fon efcalier ÿ 
6c cette chute mit fin à lès malheurs : II mou
rut peu d’heures après.

— i wm fini1 iin H ' t

J EAN VAN HECK.

J E  a n  V A N  H e c k 3 Contemporain de 
Boel t naquit au Bourg de Qu arem onde  ̂
près d’Oudenarde. Il voyagea de bonne heure, 

6c refta plu heurs années de fuite à Rome , ou 
le Duc de Braccìno fut fon Protedeur 6c l’em
ploya long-temps. Plu fieu rs autres Princes &  
Cardinaux, recherchèrent tout ce oui for toit de
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Îa main * mais quoiqu’il trouvât en Italie plus 
d’ouvrage qu’il n’en pouvoir faire,* il retourna 
à  Anvers * où il vivoit encore en 1 660.

Kan Heck n’étoit pas borné à peindre des 
Fleurs &  des Fruits d’un beau fini; il peignoir 
auiïi le Payfage Sc la figure en petit 5 des va- 
fes d’argent 3 de bronze, de porphyre &  de mar
bre. Ses compoiitions font agréables Sc faites 
avec choix. Les Italiens en font grand cas,

GASPARD VAN EYCK.

G a s p a r d  v a n  E y c k | étoït d’Anvers: 
Il peignoir bien des Marines jprefque tous 
{es Tableauxrepréfenrent des Combats entre les 

Turcs &  les Chrétiens. Ses figures font bien 
deilmées &c touchées avec fine île: Ilim itoit ad
mirablement le feu &c la fumée du canon.

Le Prince Charles pofîede à Bruxelles, deux 
Tableaux de. van Eyck 3 ce iont des Ports de 
mer.

JEAN SIBRECHTS.

S I B R E C H T  S fut bon Peintre de Payfages, 
Berghem &  Carie du Jardin ont été ies gui

des. Son plus grand éloge 3 eft de dire que beau
coup de fes Tableaux font pris pour des Ou
vrages de Ber g hem ou de Carie du Jardin 5 <$c 
pafîent pour des originaux de la main de ces

grands
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grands Peintres qu’iln’a fait qu'imiter. Sibrechts

l 6 l y ‘ naquit à  Anvers. On ne fçait s'il y eit mort * 
ni aucune particularité de ia vie*

NICOLAS VAN EYCK.

ON peut croire queNicolas étoit frere de 
Gafpard van Eyck ; ils naquirent tous deux 

a Anvers, 8c ils vivoient dans le même temps.. 
Nicolas peignoit des Batailles 5 des rencontres 
8c des Attaques avec beaucoup de feu. Il eut 
une grande réputation. Il étoit Capitaine de la 
Milice Bourgeoife d’A nvers, où il eil mort s 
fans qu'on façhe en quelle année.

PHILIPPES FRUITIERS.

P H i l i  p p e s  F r u i t i e r s  étoit d’An
vers. Il quitta la Peinture à Mutile pour 

peindre en Mignature &  à GouaiTe. Il a ex
cellé en ce genre , 6c il a peut-être furpalfé en 
DeiTein’, tous ceux qui ont peint dans fa ma
niéré: II compofoit bien&facilement ; fes airs de 
têtes font gracieux, fes draperies amples y 8c les. 
plis de bon goût. Il fut très - eflimé par Rubens* 
Fruitiers a peint ce grand homme 8c toute fa fa- 
miîlerOn admire dans ceTableau une belle com~ 
poimon 3 des poiitions aifées 8c la couleur telle 
que Rubens même ne Tauroit point défavoué* 
Les autres Tableaux de ce Peintre ont le mê

me
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me mérite. Weyermans a vu cette famille de 
Rubens 3 àç il parle de ce morceau avec éloge.

ï 62.5.

A NTOINE GOE BOU¥.

GIO E B O ï ï f  né à Anvers de parents ri
ches qui lui procurèrent toutes les com

modités &  tous les avantages qui pouvoient 
fervir à fon avancement, alla de bonne heure à 
Borne 3 où il reita long-temps à étudier les 
grands Maîtres. Il en revint Peintre d’Hiiloire ? 
bon Deilinateur &  grand Coioriile. Goebouw 
a peint auffi des Tableaux en petit dans le goût 
dlOJIade. Sa couleur dans ce genre^ eft un peu 
noire &  moins dorée que dans fes grands Ou
vrages. Il a fait de bons Eleves.

'N i.H alf-jy ajjenaarzlz Haye, poflededeuxTa- 
bleaux de Goebouw, Fun repréfente des Payfans 
qui aanfent au fon de la Mufette ; T autre des 
Soldats qui jouent aux cartes fous une tente.

FRANÇOIS DE NEVE.
D E  N  E V E auiïï natif d’Anvers, étudia 

d’après les Tableaux de Rubens &: de van 
JDyck. On reconnut dans fa maniéré celle qu’il 
avoit cherché à imiter' muni de ii heureux com
mencements , il alla à R om e, ou Raphaël &  
rAntiqueroccuperententierement.Nondontent 
de réfléchir fur toutes ces beautés y il les copia

pluheiirs
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~  pîufieurs fois. I l  retourna à Anvers ou il mérita 
1 ^2“5* la réputation de bon Peintre dans la Patrie des 

pins grands Maîtres. Il débuta par quelques 
morceaux d’Hiftoire j 8c bientôt il put à peine 
fufîire aux Ouvrages de commande. L a  Ville 
d'Anvers conierve la plupart de fes-Tableaux. 
On en voit un grand nombre au Jardin de Leyeny 
maifon de plaiiance près de cette Ailles De Neve 
compofoitavec feu , colorioit bien 6c deffinoit 
avec beaucoup d’élégance.

J E A N  F Y T.

J E  A N F  y  T eft ira des meilleurs Peintres.
dans ion genre, qu’ait produit la Ville d'An

vers ; fon talent étoit au plus hautpoint3lorfqu'iî 
repréfentoit des animaux morts , des lièvres 8c. 
des fangliers. Il a auffi réniîi à peindre toutes 
fortes d'animaux vivants, des Beurs &  des fruits* 
Il imitoit bien toutes fortes de vafes &  des bas- 
reliefs en pierre &  en marbre. Il deifînoit bien 
tout ce qu’il repréfentoit ; fa couleur eft vraie 8c 
ftere ; fa touche, tantôt légère, tantôt hardie, eft 
pleine de feu. Il a peint les Beurs avec fraîcheur; 
L a  plume 3 la laine 8c  les poils de fes animaux , 
fous ion pinceaUjfontàfurprendrerièsOtivrages 
fort eftimés, font en grand nombre dans les Pays- 
Bas. Il a peint de concert avec les plus grands 
M aîtres3 Rubens > Jordaens, & c .M . van Bremeny 
à la Haye, poftedeun Tableau de notre Peintre ,  
il repréfente un Chien qui garde du gibier.

P IE R R E
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PI E RRE  TY S S E NS .
T Y s s E N S n e à  Anvers 5 fut un defesplus 

grands Ârtiites. Sa réputation à peindre 
FHiiloire 7 l'égal ok prefqu'à celle de Rubans» 
L'amour du gain &  quelques fuccès le portèrent 
à faire le Portrait. II étoic recherché &  em
ployé par les principaux du pays/jufqu'alors il 
n'avoit eu aucun dégoût j mais quelques Por
traits qu'il venoit de faire^ furent critiqués avec 
la chaleur que donne l'envie Il en eut tant de 
chagrin , qu'il quitta le Portrait pour repren
dre l'Hiiloire, On doit à cetee eipece de capri
ce de la part du public , tant de beaux Ouvra
ges qu'il nous a  laiiTes. Les fuccès de Tyjjens 
ne firent que redoubler fon application. Son 
Tableau de l'AfTomption de la Vierge ? qu'iî 
plaça fur l ’Autel de la Vierge dans l'Églife de 
S. Jacques à A nvers, augmenta tellement le 
nombre de fës Admirateurs  ̂ qu'on ne feavoit 
prefque plus à qui le comparer. Il peignit plu
sieurs Tableaux pour être placés entre les croi- 
fées dans l'Eglife des Carmes. On fçait trop peu 
de choies de la vie de ce Peintre que l'on croit 
mort à Anvers, fans fçavoir en quelle année. 
On trouve dans les Regiftres de l'Académie 
qu'il en avoit été Directeur en 1661.

On a rendu juilice à Tyffens, en îe mettant au 
nombre des premiers delà Nation. Il étoit grand 
Deifinateur : Ses compofitions ont beaucoup de
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feu j fa couleur &  fa maniéré eft vigoureüfe : Ît 
traitoit fes fonds en grand M aître, avec des por  ̂
tiques ou des colonnades daArchitecture.

II y  a peu de Villes en Flandres qui rfayent 
quelques morceaux de fa main. Dan s le Couvent 
des Religleufes de Ldiendael à Malines , le T a
bleau du grand Autel, ou font repréientées dans 
le Ciel la Sainte Trinité <k la V ierge, eft de lui. 
Au bas du Tableau 5 font quelques Saints de 
quelques Saintes de l’Ordre de ces Religieufes 3 
qui eft des Prémontrés.

Dans féglife Collégiale de S. Martin à Aloft, 
on voit un beau Tableau de Tyjfen* 3 c'eft le 
Martyre de Sainte Catherine. Aux Religieux 
Guïllelmites 7 S. Guillaume eft en extafe ;on voit 
auprès de lui la Vierge de d'autres Saintes.

A Paris , chez M. le Comte de. Vence , une 
Tête très-bien peinte 7 eft de la même main.

A L E X A N D R E  A D R I A E N S E N .

A D r i a e k s e n , grand Imitateur de l£  
nature, fe mit à peindre des fruits de des 

iîeurs > des vafes de marbre de des bas - reliefs« 
Quelquefois ces vafes font remplis de fleurs 
de entourés de guirlandes jettées avec goût. 
Quelquefois des vafes de criftai, avec un bou
quet de fleurs choiiies , caraétériiènt fes com- 
pofitions. Il a bien réuiïï à repréfenter des poif- 
fons ; Une bonne couleur ; des fleurs légèrement 
touchées 9 &  une belle entente de.çlair-obfcur,

pendent
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Sondent précieux tout ce qu'il a peint. Nous 
fcavons qu 'il eil né à Anvers , mais on ne içait 
en quel lieu , ni en quelle année il eft mort?

J E A N  E T  F R A N Ç O I S

E Y C K E N S,
Ê  L E V E S  D E  LEUR.  P E R. E

P I E R R E  E T C K E N S .

C E  s deux fferes nés à A nvers,  8c fils de 
Pierre Eyckens 3 furnommé le Vieux, appri

rent à peindre de leur pere. Jean commença par 
être Sculpteur, 8c il coupoit déjà allez heureu- 
fement le m arbre, lorfqu’il troqua le ciieau 8c 
le maillet contre la palette 8c le pinceau : Ils 
ont peint tous deux des fleurs 8c des fruits , 8c 
leurs Tableaux font allez eftimés.

C H A R L E S  CRÉETEN.

C R É  E T EN  était contemporain 8c ami de 
Guillaume Bauer; ils voyagèrent 8c demeu

rèrent enfemble à Rome. Créeten fut appelle par 
la Bande Académique 3 VEfpadron : On aimoit 
en Italie fa maniéré de peindre le Portrait 8c celle 
decompofer l'Hiftoire. On l'engagea à retourner 
à Prague, lieu de f& naiflànce, où il a joui d'une
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------  grande réputation : On ne fcâit s'il y  eil mort ,111

• en quel temps.

PIERRE VAN0ËR BORGHR

V A n d e k  B o r  g h  t  naquit à Bruxelles : 
Il étoit Peintre d Hiitoire. Je  ne fçais iï 

Fétude des événements &  des paillons il nécefîai- 
res aux Ar ri lies qui veulent exceller en ce genre* 
le dégoûta 3 8c fi plus de facilité, plus de prompt 
titude dans le travail le déterminèrent à s'appli
quer au Payiage ; mais il le préféra 6c y  fit les 
plus grands progrès : 11 a tarifé beaucoup de cette 
derniere forte d’Ouvrages en Flandres , 6c ils y  
font vus avec diftinériori*

P I E RR E  DE WITTE,

P IE R R E  DE WTt TE dut le jour à la Ville
d'Anvers 3 fi célébré par la naiffance de tant 

d'autres grands Peintres : Il s'adonna fur-tout au 
Payfage 3 8c il fut 5 dans ce genre, un dès pre
miers Artiftes de fon temps, i l  travailla beaucoup 
dans cette grande Ville ; fes Tableaux qui font 
en grand nombre 3 font répandus dans toute 1% 
Flandre 6c dans tous les Payst

ftUERÂRD
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G  U  E  R  A  R  D

V A N  H G O G S T A D .

G U  ER A R D V A N  H O O G S T A D  né à 
Bruxelles, peignit d'abord le Portrait avec 

fuçcès :I1 paifa bientôt à une plus grande maniéré 
:ôcdev in t b on Fei n.tre d’rli itoi re, PluCeurs grands 
Tableaux d'Autels à Bruxelles &  dans le Bra
bant , depoient encore aujourd’hui en faveur de 
ion talent. Il entendoit bien les fujets faints : Il a 
traité pluiieurs fois de de plus d'une maniéré, la 
Pailion dé notre Seigneur, &  des Martyres de 
Saints : La compofition d’HoogJlad étoit ingé- 
¿ïieufe&r réfléchie s &£ ion Dedein aifez eorreéh

G Y  S B R E C H T  TH Y S.

C Et habile Peintre naquit k Anvers ; fes Por
traits ont mérité quelquefois d'être compa

rés à ceux de van Dyck : Avec tant de talents il 
fut malheureux. Je ne fçais s'il y eut de ia faute , 
o u fi ce fut par. inconitance ; mais il erra de V ¿lie 
en V ille , pour y  chercher de l'emploi. Deux de 
Les Portraits &r qui font fort connus, méritent 
l'admiration des plu s Connoi(feurs:Ce font celai 
de Jean van K ejfellk  celui de fa femme , repré- 
fentes jufqif aux genoux. La force delà couleur, 
l'élégance du Deflein., l ’union du tout enfemble 

Tome ï î 3 A a rendent
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*"—  "" rendent ces deux Tableaux très-recommanda* 

blés.
L a  Ville de Breda 8c quelques autres Villes 

de Hollande 8c de Flandres , confervent encore 
plufieurs de fes Portraits, 8c plus d'une fois dans 
les Pays étrangers on les a vu paiTer pour être 
de la main même de van D yck.

Ce Peintre faifoit avec beaucoup d’intelli
gence 8c de facilité le Payfage 8c les animaux.

Le Prince Charles poifede à Bruxelles deux 
Payfages de ce grand Peintre  ̂ où il y  a des 
figures.

NICOLAS LOYER.

L O y e r  avoit à un degré allez éminent les 
qualités d’un bon Peintre d'Hiiloire : Il y  

a beaucoup de fes Ouvrages dans les Cours 
étrangères, pour lefquelles il a travaillé prefque 
toute fa vie. Ils font très-rares en Flandres 8c  
même dans la Ville d’A nvers, quoiqu'il y  eût 
pris naifiance.

m m

A

GUILLAUME GABRON.

L E s Tableaux de ce Peintre font recherchés ;
fon talentparticulierétoit de repréfenterdes 

vafes d'or^d’argent 8c de porcelaine : Il y  mettoit 
tant de vérité que l ’œil fouvent étoit trompé. Il 
peignoir des fleurs 8c des fruits dans la grande

perfe&iom
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Çerfedtion. Il avoir long-temps voyagé en Italie ;
I l relia pendant un temps tres-coniiderable de là 16 1 S* 
vie à Rome. Ses Ouvrages furent fou vent rete- 
nus &  payés avant que d’être finis : Il revint ce
pendant à Anvers fa patrie , où il mourut.

ARTUS WOLFAERTS.
O 1  F a  E R T S eft connu dans la Ville 

W  d’Anvers , lieu de fa naiiTance , comme 
lin Peintre habile , ingénieux &  fpirituel, il s’eit 
diftingué dans les fujets d’H ilfoire, &  principa
lement dans ceux qu’il a pris dans les Aétes des 
Apôtres &  dans l’Ecriture Sainte : 11 iembîoit 
que fon imagination prit des ailes pour s’élever 
jufqu’à la hauteur de l ’événement qu’il ofoic 
traiter, toujours en affoibliifoit-il moins qu’un 
autre la nobleile &c la vraifemblance. Ses com- 
pofitions font limpies, mais grandes ; les fonds 
ornés d’une belle Architecture ou de Payfages 
qu’il ne faifoit jamais de caprice : Le coilume 
y  étoit obfervé jufqu’à repré Tenter les lieux tels 
qu’ils font exprimés dans le texte.

wolfaerts avoit l ’efprit très-orné ; il neconnoif- 
foit pas moins la Mythologie que l’Hiftoire : II 
a peint des fujets allégoriques,où l’homme d’ef* 
prit brille autant que le Peintre habile. On a aufiî 
de lui quelques Tableaux allez plaifants, dans 
le goût de Teniers ; C ’étoient les amufementsde 
fes quarts d’heure perdus &  de fa récréation. II 
deffinoit bien ôc colorioit naturellement : Oa
ignore l’année de fa mort.

A a  a FRA N ÇO IS
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. F R A N Ç O I S  D U  CHATEL,

É  L'EVE D E  D A V I D  D E N I E R S  L E  J E U N E *

D U C h a t e l  eit un Peintre ingénieux que 
Ton peut égaler a Gonzales Coques 6c à Te- 

mers : Bruxelles fut le lieu de fa naiifance. Son 
Maître David Teniers lui trouva tant de confor
mité &  de rapport avec fon génie , qu'il l ’adopta 
comme fon dis : Il eut des attentions diftinguées 
pour cet Eleve j 6c c’eit celui qui a fait le plus 
d’honneur à ce grand Maître 6c à ion Ecole» 

Malgré les recherches que Ton a faites dans le 
Pays, on n’a pu rien découvrir de certain fur la 
vie de du Chatel ; fa fortune a dû être coniîdéra- 
ble ,Îi nous en jugeons par le nombre de fes Ou
vrages 6c par le prix coniidérable qu’il en rece
voir. Du Chatel a peint il exactement dans la 
maniéré de ion M aître, que l’on peut aifément 
s’y tromper: Il avoir cependant plus de oobleiïe 
dans fes iujets. On prend auili allez fou vent iès 
Tableaux pour ceux de Gonzales : Il peignoir, en 
fortant d’avec Teniers, des Tabagies., des Corps 
de garde, 6cc. 6c dans la fuite il éleva ion gé
nie 6c ne peignit plus que des Converiations’, 
des ÂiTembiées , des Bais 6c des Portraits de 
famille. Quelques-uns de fes Tableaux fontiï 
abondants 6c B bien compofés cju’on eft prefque 
tenté de le placer au deifus de fon maître : Son 
Deifeui eft corre£t, fa couleur excellente , fa 
touche fine3 6c ilentendoktrès-bienlaperfpec-

tive
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tive &  l ’intelligence du clair-obfeur. II ne pei
gnoir gueres les figures que de la hauteur d'un 
pied: Elles font toutes habillées fuivant la mode 
du temps. Le Tableau le plus confidérable que 
j'aye vu de ce Peintre s eft placé dans la (aile de 
la Cavalcade a l ’Hôtel de ville de Gand Il repré
fente le R oy d'Efpagne qui reçoit le ferment de 
fidélité des Etats du Brabant &  de la Flandre en
1666 : Le fond du Tableau repréiente une des 
principales places de la Ville. On y voit des arcs 
de triomphe , des amphithéâtres , la Nob'eiïe ? 
les 'Corps de Métiers &  la Bourgeoifieen para-  ̂
des on y.compte plus de mille figures : Ce T a
bleau eft frappant, d'une beauté admirable &  
d’une variété fmguliere. Les grouppes en font 
bien liés ôc les pians partagés habilement &  fans, 
eonfufion : Les figures fur le devant ont un pi ed 
de hauteur. Bien des ire ns fe font ménris à ce 
Tableau font cru- de la main de Coques : Sa 
longueur ell d’environ vingt pieds fur quatorze 
de hauteur.

Qn ne fçait point Tannée de la mort-de ce 
Peintre.

A  a 5 JE A N
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J E A N

LINGELBAC.'.
IN G E L B A C  naquit à Franc-* 
fort furleM einen 1625, Onn© 
içaitde qui il futEieve J l ie  trou
va jeune à Amilerdam a d’oü il 
partit pourParis en 16 41. Deux 
ans aprèsiIquittaîaFranceapour 

parcourir l'Italie. Rome lui fournit tant de mo
dèles qu’il ne penfa plus à aller ailleurs. Six an^ 
nées y  furent employées à admirer &: à étudier 
affidument les beautés dont il étoit environné. 
lïngelbac eft un exemple po tir ceuxqui chercher! t

à
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à s’ inftrùire. Il deiïina ce q u i! vit , 8c il Fa dei- 
iiné avec autant de génie que d’exaclitude s il a l 6 l $'  
feu le mettre àprofit dans fes Ouvrages : Ils font 
variés, amufants 8c toujours nouveaux. Après 
avoir copié prefque toutceqiFil put approcher , 
il emporta de Rome cet amas de richeilès le 8 
M ai 16 5 o : II ne fit que paifer par F Allemagne 
pour retourner à Amiterdam, où il fixa fou êta- 
bliifement.

Lingelbac net&vâa gueres à donner des preuves 
de fon talent;on s’apperçutdesprogrèsqu’il avoir 
fait dans fon voyage. Les Amateurs avoient trop 
efpéré de fa difpoiidon heureufe pou r n’avoirpas 
fur lui les yeux ouverts, 8c il avoir pafie leurs ef- 
pérances $ on ne lui lai^a plus le temps de finir 
les Tableaux, ilsfurent tous retenus d'avance : Il 
peignoit le plus ordinairement des Ports de mer 
d ’Italie, 8c fur le devant un nombre infini de pe
tites figures, auffi expreülves que variées.Il met- 
toit fur le premier plan 8c pour iervir de repoujfoir 
tantôt une grande porte ou un arc de triomphe 
d’une belle Architecture un peu endommagée 
par le temps, quelquefois une fontaine avec des 
figures de bronze ou de marbre ,  qu’il plaçoït 
dans des niches ou fur des piedeftaux : Il iça- 
voit que meubler fes Tableaux , c’eil les enri
chir 8c les rendre piquants. Quant il a repréièn- 
té des Foires ou des Marchés publics d'Italie , 
il y  a preique toujours fixé Fœil par un grand 
ob jet, par un théâtre de charlatans , de joueurs , 
de gobelets ou d’autres farceurs : Il s’y trouvoit 
des figures, des chevaux 8c d’autres animaux, 
des marchands 8c marchandes de fruits 8c légu
mes a 8cç. II a raffemblé avec efprit dans fesAa4  Ouvrages
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t____ , Ouvrages., tout ce qu'on peut peindre ; Les
1^2.5 > traits de fon pinceau font toujours ingénieux &  [

quelquefois, critiques ëc malins. Il caradlériie le | 
charlatan &  le peuple qui l'entoure : Un.certain 
air impofant &  fourbe eft répandu fur la figure 
de VEiculape , &  Fir-onie ou Fadmiration iur le : 
vifage de quelques figures plus frappantes de 
Fauditoire. ;

Lingelbac peignoit fes ciels &  fes lointains 
avec une couleur vaporée &  aerienne 3 qui 
rend.oit parfaitement la choie imitée : Il avoir 
une attention extrême à habiller , fuivant leurs 
uiages,toutes les. nations qu'il vouloir repré (en
ter dans fes Ports de mer. Le goût exquis de fa 
maniere, fa touche fine, fes beaux tons de cou
leur feront toujours rechercher íes Tableaux, j 
qui font encore en petit nombre en France. Oix 
en trouve dans piuiieurs Cabinets de Hollande 
3c de Flandres.

A la H aye , chez M. van SRngdwidt, Confeif- 
ler à la Cour d'Hollande , une Foire Italienne t 
Ce Tableau eit plein de jolis détails. Chez 3VL 
van Slingelandc , BourguemeRre à la H ay e , un 
Tableau de Fête à ¡’-Italienne ou de Carnaval* 
Chez M, F  a g e l, une Fête, de Village. Chez IvL 
Lormïer, une Foire aux chevaux ; une. Architec
ture, piuiieurs figures qui danfent au fon d'une 
muiètte 5 des débris des environs de Rome , 
avec des figures à ¡'Italienne. Chez M. van Hé- 
teren , un Port de Mer chargé de Vai,<Teaux ; ëc 
le Carnaval de Venife. Chez M. Vcrfchurtng ¿ 
un Port de mer. Chez M. van Brémen , un Dé:- 
part pour la Chañe.

A Amilerdam3 chez M. B rm m kam p  , um
Payfage,
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■ Payfage, où ion  voit un chariot chargé de foin , 
plaiieurs chevaux &  des figures. ChezNÎ.Lcendcr 16l 5» 
de la N euf ville 3 un Port de mer d'Italie ; de un 
Payfage avec des figures Si des animaux. Chez 
M. Lubbdïng , un Marché d’Italie, Tableau pré
cieux peint à Rome; &  Penlevement des Sahines.

À  Roterdam , chez M. Leers trois differents 
Ports de mer d’Italie. Et chez M. BUJchop 5 un 
Marché d'Italie , où Ton voit un Opérateur en
vironné d'une fouie de fpe&ateurs ; le même 
iujet autrement repréfenté; &  une Vue le long 
d’une riviere, avec un grand nombre de figures 
€cdes animaux, & c.

On ne fçait pas le temps de la mort de Lin*

T I l  B o K g  H ¿toit contemporain de du 
Ckatel ; tous deux étaient de la \  file de

Bruxelles, de tous deux imitateurs delà maniéré 
de Brauwer de de Teniers.

Tilborgh peignoitdes fu j e rs b as ,d es A ffe m b Ces 
de Payfans,des Cabarets oc des Corps de garde; 
fa couleur eil bien approchante de celle de Brau* 
v e e r 3 mais il efl moins fpirituel dans la touche : 
Un des mérites de içs Tableaux eu la grande 
variété ; ils font bien coloriés de allez bien defli-
nés. Il avoir , comme tous ceux de ion P ays, 
l ’intelligence du clair-obfcur ; fa couleur eit vi- 
goureufe, mais un peu noire : Ce n’eft pas ce- 
R aclan t le défaut général de tous fes Tableaux;

* ils
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** 1 ils font recherchés en Hollande &  en Flandres t
1625. 11 sjen trouve auili quelques-uns en France.

M. le Comte de Vence en poiTede un à Paris ; 
c’eft un Eilaminet de Payfans, il eft peint en 
1

On voit du même , chez M. de la Lève £ E ~  
pïnay , un R oy boit Flamand ; il eh finguliere- 
ment compofé.

A Gand 3 chez M. D ey ne 5 Seigneur van Lie-  
vergh em , deux bonsTabîeaux du meme T ilh o rg k . 
L ’année delà mort de ce Peintre eit ignorée.

J EAN f  ORS  T.

JE a n  W  o RS T étoit F intime ami &  le com
pagnon de voyage de Je a n  L in g eIb a c  :  Ils ont 

toujours étudié enfemble à Rome. W orjlpeignit 
bien des Vues &  desPayfages d'Italie $ mais fa 
grande facilité à deiïiner fut caufe qu’il peignit 
peu :IIvendoit fes DeiTeins prefque àmefurequ’il 
les avoit finis ; il ne faifbit gueres autre choie. 
Quoiqu’il en ait fait un grand nombre 3 on en 
trouve cependant fort peu &  ils font très-chers 5 
C ’eil une preuve qu’ils font fort bons.

W IL L E M
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W I L L E M  ( G U I L L A U M E }

VAN DRILLENBURG,
E L E V E .  B ’ A B R A H A M  B  L Q  E M  A E R E  *

V ÀN D r i l l e n b u r g  naquit à Utrecht vers 
1 6z$ *, il étoit de bonne famille : Encore 
fort jeune il apprit la Peinture, par a nullement, 

chez Abraham Bloemacrt. II en ht bientôt une

M _
dans le goût de Jean Both j il i'auroit même éga
le , il fa couleur a voit été au £5 naturelle 5c fa 
touche aufiî facile que celle de ce bon Peintre.

Drillenburg ( dit Houbraken ion Eleve) éroit 
laborieux; il ébauchoit en hyver à la chandelle, 
de petits Tableaux qu'il hnilïbit le jour. Il étoit 
fouvent un mois fans fortir : Dès que cette vie 
fédentaire Pennuyoit, il sTiabilloit 5 il entroit 
dans le premier Cabaret -5c paifoit quelquefois 
trois ou quatre jours 5c autant de nuits , fans 
rentrer chez lui. II fut demeurer en 16 CS ou 6$ 
à Dordrecht 5 il avoir alors 45 à 44ans : C'eil 
dans ce temps-là agi floukraken prit de íes leçons» 
Il ne nous apprend rien de plus de fon Maître»

JACQ U ES
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E L E V E  D E  R  E  M  B  R  J  N T „

J a c q u e s  l a  V  e c  q né à Dordrecht en 
Hollande eut pour Maître Rem brant : I! 

jmita de il près le goût de cet nabiie Peintre , 
qu'on peut fe tromper à leurs Ouvrages. Une 
fortune honnête , après la mort de fon pere, fa 
détermina à voyager : Il palla par Paris  ̂ où il 
étudia &  changea ia premiere maniere. Il aban
donna l'Hiftoire pour peindre le Portrait : Il 
attrapa très-bien la refïèmblance* Scs Portraits 
i'ont dans le goût de ceux de Jean de Baca  3 fe,s 
derniers Ouvrages, dans ce genre , (ont fort in
férieurs à ceux qu'il a faits en ferrant de l ’Ecole 
de Rembrant : Il a voit alors la force &  la touche 
de ce grand C o lo rile3 &  fes premiers Tableaux 
augmentent le nombre de ceux qui lont réelle
ment de Rembrant. La Vecq à fon retour de Paris, 
où il avoir vécu dans le plaifir, mena une vie 
très-Ianguiifantejufqu’à fa mort 5 qui arriva au 
commencement de 1674 ; U avoir été admis 
parmi les Peintres de Dordrecht en 1655.

Houbraken qui étoit entré chez la Veçq  après 
la mort de D riilenbargênons rapporte une aven
ture arrivée à la Vecq : II avoir été appelle à 
Sedan , pour y  peindre le Portrait d ’un vieil 
Eccléfîaftique fort riche j celui-ci dit au Peintre 
qu’il s’étoitautrefoisfaitpeindreparunFlamand, 
niais que le Tableau lui avoir tant déplu qu'il

Pavoit
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Favoît fait mettre au grenier. La Vecq demanda 
à  le voir ; mais quelle fut ia iurpriiè, quand en 
ayant efïliyé la pou{Iieresil reconnut unedes plus 
belles têtes que van Dyck eût jamais peintes. Il 
craignit fort, &  avec raifon, pour le lien ̂  mais, 
grâce à [’ignorance de rEccléÎiaftique , le T a
bleau de van D yck retourna au grenier &  celui 
de la Vecq fut place dans le plus bel apparte
ment de la maiion. Que de Laïcs ne jugent pas 
mieux que ce Prêtre l



J E A N

V A I L L A N T ,
E L E V E

D E  S O N  F R E R E  A Î N É .

E A N  V A I L L A N T  Eleve 
de ion frere w  altérant j paroîc 
avoir en plus de difpofition 
pour la Peinture, que d'inclina
tion pour l'exercer : Déjà con
nu par des Tableaux qui îe £ai- 

foient diilinguer parmi les Ardites ordinaires, U 
quitta la Peinture, il époufa une Bemoifelle ri
che z Francfort j 6c îe mit dans le Commerce.

JEAN
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JE A N  VAN KESSEL.
V A N  K e s s e l  , félon Cor allie de B le &  

Weyermans, naquit à Anvers en 3 6x6 : Sa 
maniéré approche de celle de BreugkeldeVlour; 
Il Ta prefqu’égalé à repréfenter des oiféaux, des 
infeâ:es,des fleurs&des plantes J 1  dévoie tout à la 
nature, dont il étoit le ridele copiite de fes plus 
grandes beautés. Il deilinoit avec préciiion3colo- 
rioit avec intelligence de finiiToit avec goût. Le 
prix énorme de les Tableaux les mettoithors de 
la  portée de qui n’étoit pas très-riche. Le R oy 
d’Efpagne en acheta une grande quantité 5 plu- 
iïeurs Gouverneurs des Pays-Bas 3 de quelques 
grands Seigneurs en eurent auilx quelques-uns» 

Il régné dans tout ce qu'a fait K effet, une dé- 
licateffe &  un précieux qui égalent prefque fes 
Tableaux à  ceux de Breugkel de F  tour de à ceux 
de David de Eéem. On en voit dans les plus 
beaux Cabinets : Trois fur-tout en Angleterre, 
dans le Comté d'Yorck,font remarquables chez 
le Comte de Carlille. Chacun de ces Tableaux 
a fïx pieds de long fur cinq pieds de haut. Il ell 
furprenant à quel point le Peintre a feu imiter les 
fleurs 3 les plantes, les chardons &  les reptiles : 
Ces trois morceaux ne laiifent rien à délirer. Un 
choixdanslesfieurs, unecouleurvive&brillante, 
les garantit bien du reproche de féchereife qu'on 
a fait,avec aiîez de juftice, à fes autres Ouvrages, 
Ou vante aufü fes quatre Eléments, qui paffenc

fouvent
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^  — fou vent même parmi des ConnoiiTeurs * poug 

être du BreugheL
'Ç zzr' l'b/z iCe/fc/ avoir pour maxime de faire des 

études dans les faifons différentes: Il le$deiîïnoit5 
il les peignoir auiîi ; mais le plus fou vent il les 
modeloit. Ainfi quand il vouloir faire quelque  ̂
Tableaux j il avoir recours à fes études, dont il 
avoir une ample collediqn : Ces mêmes iources 
ont beaucoup fervi à ion tAsFerdinandv'ànKeJJe4 
dont nous parlerons dans la fuite. Quoique le fis 
r/ait point égalé fon pere, il Ta fuivi de bien près.- 

Jean van Kejfel mourut à Anvers, on ne fçait 
en quelle année.

M. d'Acofca à la Haye, poiiede unTabîeau in- 
téreiïànt de ce Peintre : II repréfente une Forge? 
ou une Fabrique d'armures.

Sa m u e l ;



S A M ü È £
V A N

HOOGSTRAITEN,
É L E F E  D Ê  R E  M B R A N R

L  naquit à Dordrecht en 16 17  -,
fon pere Theodore van Jioogfirae- 
ten , f  initia dans les principes de la 
Peinture : lì continua de travailler 
8c fe perfectionna fous Rembrant, 
En quittant ce Maître il en em

porta ta maniere ; mais il en profita moins qu'il 
n auroit pu 3 parce qui! s'adonna tout entier à 

Tome I L  B b peindre
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•----peindra le Portrait & que le ton fort 8c brun tb
*6*7» Rembrant, n’étoit pas, dans le Portrait, du goût 

du plus grand nombre : Avec ces attentions, 
Samuelplut, 8c fut fort employé à la Haye 8c à 
Dordrecht.

Hoogftraeten avoir une émulation aufîi 
confiante que vive , qui lui fit faire de grands 
progrès. S’il viiïtoit tous les Artifles, c’étoit 
pour tâcher de les égaler. S’il voyait quelque 
Payfagiile, quelque Peintre d'animaux, de fleurs 
ou de fruits, aufa-tôtilétudioit le même genre 3 
8c en tous il n’a jamais été médiocre. Il alla à 
Vienne en Autriche > il montra fes Ouvrages à 
¡’Empereur, en préfènee de l’Impératrice , du 
Roy d’Hongrie &  de 1!Archevêque de V ienne : 
Il préfenta ' trois Tableaux, le Portrait d’un 
Gentilhomme , le Couronnement d’épine de 
notre Seigneur 8c une imitation de fujets inani
més. Les deux premiers plurent beaucoup ; le 
dernier fit plus, il fit illuiion à l’Empereur : 
Voiià , dit ce Prince , le premier Peintre qui m'ait 
f? u tromper & pour Ven punir, je  garde fo n T a r  
bleau. On devine qu’il fut bien payé. VanHoog- 

Jlraeten fit encore quelques morceaux de cette 
efpece, qui furent vendus cher 5 mais ce talent 
étoit trop borné pour fon génie r II fe remit à 
FHiftoire 6c au Portrait. L’Empereur le grati
fia d’ une chaîne d’or avant fon départ pour Ro
me, où il étoit moins allé pour fe perfectionner , 
que pour fe guérir d’une inclination dont il ne'

Eouvoit fe défaire que par la faite. Rome & les 
eau tés de l’Art fixèrent quelque temps toute 

F attention d’un fî grand Artifle ; mais par des 
vues d’intérêt ou de euriofité, ilpafTa delà en

Angle-
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Angleterre, où il travailla utiîement 5 6c retour- L' :  ̂
na à Dordrecht enrichi de biens 6c de talents :
Il y a vécu fort coniidéré ? chargé d ouvrages 6c 
entouré d’Eleves. Houbraken qui fut du nombre * 
rapporte que peribnne n éroit plus capable d’en- 
feigner : Outre fa capacité il avoit une patience 
extrême à montrer 6c une douceur charmante 
qui tempéroit l'amertume de la corredion. Il 
expîiquoit l'Hiftoire à fes Eleves en homme 
d'elprit} il leur faiioit connoître le danger d'in
troduire iàns beaucoup de précaution 6c de ré- 
ferve, des figures quinelont pas abfoîumentdu 
fujet, & que Ton appelle épiiodiques : Toutes 
les leçons qu'il donna en Public (rondees fur les 
réglés établies par la raifon 6c par la nature ) fe
ront en tout temps des loix pour les plus habiles.
■ Van Hoogfïraeten étoit l’homme de ion temps 
le plus lettré 6c le meilleur Poëte. Son Traité 
fur la Peinture eft fort recherché 3 ainii que les 
deux Livres intitulés le Monde éclairé & le Mon
de aveugle. Plufieurs pièces de vers détachés** 
fou Voyage d’Italie, 6cc. font admirer en lui 
autant de jugement que d’efprit.

Toutes fes heures furent réglées :L a  Peinture 
faifoit fon étude capitale, 6c les Belles'Letrres 
remplirent fes moments de récréation. Il fut 
critiqué par quelques Peintres jaloux de fa ré
putation; mais il y  répondit fenfément, enref- 
pedant la critique 6c confondant l’ignorance 
6c la calomnie. Il étoit ami de tout le monde *
6c mourut regretté à Dordrecht le 19 Odobre 
1678.

J’ai déjà dit qu’il peignoit bien dans chaque 
eenre. Ilordonnoit avec jugement. Son Deffein

B b 2 eft
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— eít afíez corred 5 fa couleur fondue n Ventaré 

rien perdu de fa fraîcheur. Il tomba cependant 
r-r^  lui-même dans un défaut qu i! avoir condamné 

dans fonTraité ,'c’eft-celui de peindrecruement : 
Ses couleurs entières {entent un peu trop la 
palette. Il s’excufa fur le petit nombre de Con- 
noiflfeursà qui il devoksdii oit-il, autant parcom- 
plaifance qu’à ceux pour qui il a voit travaillé , 
en fe fatis taisant lui-même. On Voit de lui un 
beau Tableau à la Monnoie de Dordrecht, il re- 
préiènte les Officiers qui en avoient la direction 
dans ce temps-là. Tous fes Portraits font rellèm- 
blants , &c fes Tableaux d’Hiftoires composés 
avec eiprit &  d'une belle entente de lumière.

M. vanâer Linden van Slingelandt, poiïède un 
Tableau d’üoogflraeten3 il repréfente un Homme, 
habillé iinguliérement qui écrit ; on croit que 
c’eft un Portrait.

BERN A RD  V A I L L A N T ,
Éleve de son Frere.

W A L L E R A N T  F  A I  L L  À N T .

B E r n a r d  fut Eleve de fbn frère aine : ils 
v oy agerent tou j oursenfembîe. Bernardqüi t- 

ta le pinceau pour îe crayon : Il fè fit une grande 
réputation à deffiner le Portrait ; illefaifoi t très- 
reflèmblant, avec une touche ¿c un travailfin- 
gulier, Etant a Francfort avec fon frère, pen
dant le couronnement de l’Empereur, lamé

peignoir
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pergnoit ce Prince avec des couleurs, S i le cadet — — 
le laifoit au crayon. Bernard fut s'établir à Ro- 1 
terdam, où il a été très - eftimé êc fort employé.
Une mort fubite l'arrêta dans un voyage qu'il 
fit à Leyden , où il mourut : L'année ne nous e£fc 
pas.connue. Son attachement à fa Religion ;£c 
fes bonnes mœurs lui ont mérité, ainfi qu'à 
fon frere W'allerant, la place de Diacre dans 
rEglife Wallonne de. Roterdam.

N, O SS E NB É E C K.

OS s e n b ÉECK né à Roterdam, s'arrêta 
en Italie pendant plufïeurs années; le plus 

grand nombre de fesOuvrages y efi: refté, on ea 
trouve cependantquelques-uns dans les Cabinets 
d'Hollande : Sa maniéré approche affez de celle 
de Bamboche. II peignoir le Payfage avec des figu- 
res,des chevaux èc autres animaux. Ses Tableaux 
font agréablement compofés : On voit dans les 
uns des grottes j deschutes d’eau Ôc des cafcades; 
dans les autres , des ruines de temples & des dé
bris d'autres monuments. Il a fouvent repréfenté 
dés Manèges &desFoires>pouravoir plus d’oc- 
cafion de placera pix>pos différentes elpeces d'a
nimaux,qu'il deffinoit & peignoir auffi bien que 
fes petites figures; fes Tableaux ont toute la force 
des Italiens &  le -fini des Flamands. Les Flam
ands,en parlantd’ OJfenbéeck, difoient qu'il avoir 
rappor té Rome dans les Pays-Bas ; Et cela fe pou
voir dire en plus d’un fens ; car outre le goût de 
peindre de l’Ecole Romaine, il i\'a-jamais faitde 
41 B b 5 Tableaux.
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Tableaux fans y mettre des Etudes de Rome; 
On ne fcaic s'il eft mort dans fa patrie.

MATHIEU WITHOOS*
É L E V E

D E  J A C Q U E S  F A N  K A M P E h \

W J T H O G S doit la naiffance à Amers» 
fort en f  année 16iy . Il fut décidé Pein

tre dès le berceau, & fans Maître on leyit def- 
Sner avec intelligence. Le célébré Jacques van 
K  amp en ¡ Peintre St Archite&e, fut le premier 
qui découvrit les grandes difpofitions du jeune 
Ŵ ithoos. U s'offrit lui-même à Finftruire,& l’ad
mit dans ion Ecole. Après, iix années il fut en 
état de changer de Maître 5 St le feul qu'il prit 
fut la nature:Dans ce vafle attellerai choifit tout 
ce qui pouvoir faire briller fon génie, Le talent de 
peindre de Withoos fauroitpudifpenfer devoir- 
Rome ; mais entraîné par plufieurs jeunes Pein- 
tres3dont étoient O ¿ko Marcel lis ¡Henri Grauw¡Stc» 
ils pafïèrent tous enfembîe les Alpes ;• Un de la 
troupe mourut en chemin. Ils arrivèrent à Ro
me ¡ où chacun d'eux chercha un Maître St des. 
modeles pour s'inilruire. TFithoos fut recherché 
par le Cardinal de Médicis¡ qui fut frappé de íes. 
Ouvrages. Cet illuilre curieux retint tout ce qui 
for toit de fa main ôdepaya fort cher; notre pein
tre ne refia que deux ans à Rome : il retourna 
chez lui accompagné de MarcelUs ; il y revint

en
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•en 1650. Son defléind'établiiïèment à Amers- 
&rt, fut changé par îa crainte qu'il eut de l'Ar
mée Françoife , qui approchoit à grandes jour
nées d’Utrecht. En 1672.il paiTadans laNorthol- 
lande, 5c choiiît îa ville de Hoorn pour y vivre 
tranquiilement$il y a fait pluiieurs Tableaux di
gnes des plus beaux Cabinets. 1 1  fut encore en
couragé par le prix de les Ouvrages; il recevoir 
jufqu’à 500 5c 600 florins pour un Tableau de 
Chevalet. Les plus payés furent laits avec beau
coup plus de foin:Les autres quoique moins finis, 
font encore précieux&TontauÎïi très recherchés. 
Ce peintre avoit ¿"'excellentes qualités: Pere ten
dre 5c ami zélé, il évitoit les grandes compagnies 
5c ne fe plaifoit qu'à vivre dans fa famille & dans 
une fociété choifïe, dont il faifbit les délices* 
Quelques années avant fa mort, il fut cruelle
ment tourmenté d'une goutte qui du roit quel
quefois 3 de 4 mois de l'année, 5c qui l'empê- 
choit de peindre:Elle lui ôta même à la fin Tufa- 
ge des mains 5c par confequent du pinceau. Il 
mourut à Hoorn én 1703, âgé de 76 ans.

Mathieu Witkoos lai fia trois fils Peintres & 
quatre filles : La plus jeune Âlïda Withoosy pei- 
gnoit des fleurs,des fruits 5c des infectes en dé
trempe &  à l’huile 3 fon talent efteftimé, fes Ou
vrages ont de la fineife 5c une bonne couleur.

Wïthoos le pere peignoir toutes fortes de plan
tes, des fleurs, des ièrpents & d’autres infeftes> 
avec autant de vérité que de force:Un grand fini 
fait, un des principaux mérites de fon pinceau. 
Les Héritiers de M. de Moory Bourguemeflre de 
Hoorn j poifédoient fes meilleurs Ouvragés.

B b 4 H EN RI
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H E N R I  G R A U f ,
E L E V E  D E  J A C Q U E S  V A N  K A M P E N ,

ENM  G r a u v  naquit à Hoorn, dans, 
le Nord de la Hollande , environ Tan 

¡3 5 * i 6 t j  y fa famille a fiez riche crut devoir fuivre 
fon inclination, & le deftina à la Peinture:Pierre 
Grebberlui en donnâ tes premieres leçons. Grawn, 
entra delà chez Jacques van KampemYl y demeura 
buit ans. La réputation de premier ~ Eleve de 
cette E co le quii acquit , lui procura de grands 
Ouvrages. Le Prince Maurice de NaJJau lui orr 
donna quatre Tableaux du plafond de lagran-r 
de voûte ou coupole de la Maifon du Bois, près 
de la Haye : Grauw les entreprit fous la direc
tion de Pierre G reb b erfon premier Maître. Ce 
fiit-là fon début &: ce qui le fit connoître; les 
applaudiflements qu’il en reçut &  d’autres Ou
vrages qu'on lui commanda, ne purent cepen
dant l'arrêter : Il voulut voir Rome Sc fes mer
veilles. En 1A48 il s'embarqua pour Livourne 3 
&  fut delà à Rome : Il y delfina d’après l’Anti
que, & chercha avec fuccès a réformer la ma
nière de fon Pays. Après une longue & utile ap
plication au DeiTein, il peignit^&il copia les 
plus beaux Tableaux 5 il s'oçcupoit uniquement 
de fon talent 3 & on ne le vitgueres que le pin
ceau ou le crayon à la main. Un jour le Poujfirt 
ayant pris quelque temps plaifir à le voir copier 
un beau Tableauj lui frappa fur l’épaule & lui

dit
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dît en Italien , jamais je  nai vu d’Hollandais qui. 
promit tant : Ce fuffrage augmenta encore le 
zélé du jeune Peintre.. Il palTa trois ans à Rome, 
au bout defquels 5 enrichi des plus grands prin
cipes de fon Art 8c d'un amas d'études curieu- 
fes , il remporta fes tréfors dans fa Patrie.

Il demeura alternativement à Amfterdam 8c 
à Utrecht jufqu'à Tannée 1672., qu'il fut s'éta
blir à Hoorn * 8c delà à Aîcmaer, ou il mourut 
garçon , après y avoir fé jour né huit à dix ans.

Henri Grauw étoit jaloux de fa réputation , 
comme on le doit être, en tâchant de plus en 
plus de la mériter. Il ne fortoit gueres de fou 
Attelier 5 mais il étoit poltron : I! fnvoit bientôt 
d’une ville, dont il apprenoit que l’armée en
nemie approchok. Il parlote peu excepté de 
la Peinture , dont il parioit en Maître.

Sa manière de com-pofereft grande 8c noble y 
facile à produire 8c fage dans l’ordonnance,fes 
draperies font larges 3 le nud d’un beau choix, 
èc fa couleur fort bonne. Le Peintre Bronkhorfi 
lui ordonna plu lieu r s fnjets d’hiiToire : Grauw- 
en fit des efquiflfesfur des papiers coloriés. Cha
cun de ces croquis contenoit huit feuilles de 
papier collées enfemble 5 de ce nombre de iujets 
étoient T Education de-Bacchtis, le Triomphe 
de Jules-Céfar , 8cc. Tous fes Deifeins faits au 
crayon , ont été admirés par les pins habiles 
A mîtes j ainfi que la plupart des autres Oft- 
yrages de ce bon Peintre.

1617.

N .
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N. R O E S T R A E T E N ,
É L E V E  D E  F R A N Ç O IS  B A L S ,

R Oe s t r a e t e n  né à Harlem en 1^ 17 ^  
apprit la Peinture fous François Hais , ha- 

^  bile Peintre de Portrait. Roèjlraeterz parvint à 
une grande réputation dans la maniéré de fon 
Maître > Sc devint fon gendre : Il comniençoit 
à être très-diilingué en Hollande, lor (qu'attiré 
par la grande fortune de fon anai L e ly , il voulut 
tenter il le Pays étranger lui feroit audi favora
ble. îl paifa en Angleterre , où il fut reçu avec 
;oie par Pierre Lely s qui étoit au milieu de fa 
plus grande profpérité ; mais cette joie ne fut 
pas longue &: ne rut que le premier mouvement 
de l'amitié ; L a  jalouiie lui fuccedâ 3 &  Lely ne 
put voir fans inquiétude un Peintre qui pût l'é 
galer dans fon genre. Il ne fe voulut pas cepen
dant brouiller avec Roejlraeten, fans lui propo- 
fer avant un accommodement : « Vous avez , 

dit Lely au Peintre d'Harlem , pluiieurs gen- 
« res dans lefquels vous excellez 5 le Portrait eif 
«  le feul qui puiile foutenir mon nom &: ma 
» fortune : Ainiî pour ne pas nous nuire, aban- 
«' donnez le Portrait &  peignez d'ailleurs tout 
« ce qu'il vous plaira, nous ferons amis au lieu 
« d'être rivaux. Je vous promets que connu 

comme je le fuis ic i, je vanterai vos Ouvra
it ges&rjevouslesferai vendre un grand prix. « 

L a  propofition fut acceptée &  fuivie de part
ôc
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&  d’autre des plus ilnceres procédés. Roejlraeten 
moyennant les éloges de Lely ,  fut très employé; 
il vendit fes Tableaux quarante 8c cinquante li
vres fterling, &  quelquefois davantage : Il de
vint riche &  vécut honorablement. Après quel
que temps de veuvage ,  il époufa , quoique fort 
â g é , une jeune femme, &  ne tarda pasàfuivre 
fa première : Il mourut à Londres en 169 8,

L a  jaloufle de Lefy  nous a privé des beaux 
Portraits qu’eut fait Roejlraeten I l les deffinoit 
bien &  les colorioit à merveille ; niais nous en 
femmes dédommagés par ces autres Tableaux 
qu'il a laides: Il y  repréfentoit des vafes d'or > 
a  argent, de nacre 8c de porcelaine, des bas- 
reliefs de marbre, 8c filîufion alloit jufqu’à 
tromper les plus connoiiîèurs : L'Angleterre ne 
fe ïaiiië volontiers enlever les Ouvrages de .ee 
Peintres ils font très-eilimés dans ce Royaume*

H EN R I
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VERSCHUURING,
E L E V E  DE J E A N  B O TH .

É R S C H U U R I N G  naquit
à Gorcum en 1627 ; fon pere 
étoit Capitaine d’infanterie au 

Tervice des Etats Généraux j  8c 
vit avec une efpecé de chagrin 
l'incapacité de ion fils pour le 
Métier des Armes : 11 étoit- 

trop foible. Le pere ne fçavoit à quoi deiliner 
ua enfant ii délicat ; mais la nature voulut l’en

dédommager
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dédommager : Il vit ce fils , âgé à peine de huit 
ans j lui demander à apprendre r  Art delà Pein
ture. Thierry Govert^Ÿemtre de Portrair,fut ion 
Maître de DeiFein jufqu a Page de 15 ans. Alors 
plus décidé pour le genre qui devoir un jour le 
fendre ilkiihe , FEleve quitta Goverq &  pafia 
à.Utrecht dans PEcoîe de Jean Both % il-y-refta 
iix années : Ses progrès augmentèrent fesdéCrs 
comme fes connoifiances, il demanda à aller à 
Home, fk  il l'obtint : Il arriva dans-cette capi
tale des Arts encore plus que du Monde. Il iin- 
v it d’abord les heures de l'Académie &  y  fit des 
études régulières : Il paiTa delà aux ilatues & a u x  
bas-reliefs. Les débris d’Architeéluré , monu- 
ments.anciens &  modernes , ne lui échappèrent 
pas Sc lui parurent capables de le perfectionner. 
On le vit , le crayon à la main , errant aux 
environs de la Ville &; dans les Campagnes : 
Il fit pareille moîifon à Florence &: à Venife, 
où il fut fort employé. Sa conduite ôc fou ta
lent lui attirèrent une eftime générale ; mais 
on fut fort étonné de voir Verjchuunng qui s'é- 
toit appliqué jufques-Iàavec tant de fuccès aux 
grandes parties de la Peinture, abandonner 
tout d’un coup l’Hiiloire pour peindre des Ba
tailles : I l fe mit à faire une étude particulière 
des chevaux ; &  après avoir parcouru l’Italie 
pendant près de cinq ans , il reprenoit la route 
de fa Patrie, en pafiant par la SuiOe par la 
France, quand le hazard lui fit rencontrerpen- 
dant fon iéjour à Paris, le fils du Bourguemeftre 
Marfevéen, qui partoit pour Fltalie : Ce Com
patriote fit ce qu’il put pour le procurer un pa
reil compagnon^ l’engagea à retourner fur les

pas,
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.------  pas. Ferfckuuring revint avec pialiiï à Rome ^
j 627. qu’il avoif quittée avec regret ; Il y  reila encore 

trois ans &  n’y  fut pas oiiif. II en partit enfin 
pour la Hollande &  pour jouir tranquillement 
de fês travaux 6z de fes talents, dans le lieu de 
fa naiiTance : Il y  arriva en 1655 , fes Ouvrages 
y  plurent comme ils le méritoient. Il fe livra 
tout entier à peindre des Batailles ; il n’eut que 

' trop d’occaiions d’étudier un genre qu’il aimoit 
tant. En 167 a il alla à. la fuite de l’Armée d’Hol
lande 3c deffina journellement les Campements, 
les Armées enbatailleSj les Attaques, les Sièges^ 
les horreurs d’une armée en déroute : Il a ex
primé dans fes Tableaux tous les moments qu’il 
avoit ii exactement copiés fur les lieux. Il Ica- 
voit la manœuvre &  les évolutions des dite* 
rents corps : Il en a peint à étonner juiqu’aux 
moindres particularités.

Ce Peintre mérita par la folidité de fon ef- 
prit 3c par fes mœurs , la coniidération de fes 
Concitoyens : 11 fut élevé à la Charge de Bour- 
guemeitre de Gorcum. Son application a cet 
emploi n’empêcha pas qu’il ne travaillât à fou 
Art autant qu’auparavant : Ce ne fut même 
q u a  cette feule condition qu’il accepta l’hon
neur d’être le premier Magi&rat du lieu de fa  
naiflance.

Sa mort qui arriva le z6 Avril 1630,  attira 
les regrets d’un Peuple dont il étoit le pere par 
fa bonté 3c l ’ornement par fes talents : Il avoir 
été obligé de faire un voyage par eau ; un 
orage terrible fit périr le navire qui le portoit, 
a deux lieues au plus de la Ville de Dordrecht : 
Per fon ne n’échappa du naufrage.

Ferfckuuring
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Fzrfchuuring a beaucoup travaillé ; il avoir -------

une imagination très-vive &  féconde : Tous fes 1 6z? ' 
Tableaux le Tentent des études qu’il a faites en 
Italie ; il s’en fervoit dans la plupart de íes com- 
poiitions. On voy oit un débris ¿ ’Architecture 
êc  des fontaines où venoient boire des chevaux 
&  d'autres animaux. Î1 a peint auffii des Foires 
d’Italie ; mais il réuiliifoit mieux à peindre des 
Batailles , des attaques de voleurs &  des Villa
ges pillés par des Soldats : C ’eft dans ce genre 
où Fon reconnoît particulièrement la vivacité 
de ce Peintre. Les figures 3¿ les animaux font 
deilinés corredement de touchés avec eipritr 
dans tous les Tableaux : Il joignit chaque jour 
des études nouvelles au nombre prodigieux des 
anciennes qu’il avoir, de figures de d'animaux.
Peu de Peintres ont plus deffiné : Il ne ibrtoit 
jamais fans porter un cahier de papier, fur le
quel il deffinoit au crayon , à la plume de à 
l’encre de la Chine. On voit grand nombre de 
fes deileins compofés comme des Tableaux de 
qui parodient faits avec autant d’intelligence 
que de promptitude.

La plupart des Ouvrages de ce Peintre font 
en Hollande. ,M. van Aalfi , à Dordrecht pofïe- 
doit le Tableau le plus capital que Ferfckimrïng 
ait jamais fait : C ’eft un parti bleu qui pille un 
château ; le maître de ce château eft lié de gar
rotté comme un criminel ; plu fleurs chariots 
fuivent avec des meubles , îa Dame leur offre 
fonargenterieSefèsbijoux pour fauver fon mari.
Le Peintre a fini tous ces détails avec autant 
d’art que de vérité : Il a fçtt émouvoir le fpec- 
tateur par l’intérêt qu’il à répandu dans ce Ta

bleau»
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— — bleau. La ïcene eft fur le rivage de îa mer \ un 
j 6i 7' nombre infini de figures difperfées avec intel- 

^ ligenee 5 rendent ce morceau admirable.
A îa H aye , chez M. d’Acofta , on voit du 

meme une Bataille. Chez M . Verfchuring, une 
vue de Rome avec beaucoup de figures èc des 
chevaux; une Place publique de Rom e avec 
des figures j une autre vue de la même V ille , 
avec des figures en grand nombre 5 un Payfage 
très-étendu avec des animaux &  des figures ; 
une AfTemblée de beau monde ; uneMuficienne 
èc les Pottraits d'une famille entière,

JACQUES VANDER ULFT.

V  A n d  ER U  l e  T s’eil rendu auiïi utile à 
fa Patrie par le premier emploi qu’il ÿ  a 

exercé , que par l'excellence de ion talent en 
Peinture. Jacques yander Uift naquit à Gorcum 
vers l ’année 162.7, On ne içait pas précifénient 
chez qui il apprit fon Art; mais on fçait certai
nement qu’il n'a fait aucun voyage en Italie, ce 
qui paroît extraordinaire à ceux qui conrioif- 
iènt fes Ouvrages qui repréfente’nt des fujets des 
environs de Rome 8c de la Ville même. Vander 
Utfc ne fe contenta pas d’un talent où il a excel
lé , il fe diftingua dans les Sciences : L a  Chy- 
mie lui a fourni des couleurs fur verre 3 appro
chantes beaucoup par -leur vivacité de celles des 
deux freres Crahezh. On voit de lui plufieurs 
belles vitres dans la Ville de Gorcum &: dans le 
Pays de Gueldres \ fon efprit &  fes mœurs le

firent
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Srent admirer dans fa Patrie : II en fut élu d'une 
vo ix  unanime Bourguemeitre. Capable de con
duire les affaires publiques , il s'y livra fans ce
pendant perdre aucun des moments qu’il confa- 
croit à la Peinture : Excellent Peintre, Juge 
intègre, ce font les titres que la poftérité lui 
accorde. L'année de fa mort elt inconnue.

Vandcr Ulfi peut être placé parmi les plus ha
biles Peintres Hollandois, quoiqu’il n’ait fait 
que copier d’après l’e&ampe ce que Rome 6c 
l ’Antique ont produit de plus beau ; même en 
copiant il fçavoit être original, 6c o-ndoucequ’ii 
eût mieux fait s’ilavoit travaillé d’après l’es ob
jets mêmes qit’il repréfentoit.lliaiiifîbitles belles 
formes d’Arehiteéiure en homme éclairé, 8c il 
avoir le goût d’embellir par l’acceiloire ? des fil- 
jets froids &  peu intéreiïants. Les débris des an
ciens monuments font rendus dans lès Tableaux 
avec un art infini-. Les tons de couleur y  font 
ménagés &C produi fient des effets furprenants : 
Un grand nombre de figures y  caraéferifent par 
Peurs habillements 8c leur maintien,, les diveriês 
nations 8c les états différents. Ses-figures font 
d’un bon goût de deffein 8c bien coloriées : Une 
touche fine 8c légère y  met de l’efprit. Il les 
grouppoit en Maître & tiroit le plus grand avan* 
tage du clair-obfcur : Il a fouvent repréfenté 
des promenades, des places de Rome 8c quelque® 
fois des fujets de FHiffoire Romaine.

Il n’eft connu en France quedepuispeu d’an
nées. On trouve de lui un beau Tableau à Paris„ 
dans le Cabinet de M. Blondel de Gagny , c’efl 
un fond riche d’Architecture, avec un grand 
nombre de figures de différentes nations.

Tome U ,  C e 0«,i ■



~ T “  On trouve de ce Peintre, à la Haye , chez M» 
1 Page! j  une Vue d'Italie. Chez M . Lormïer , la

Vue delà Ville de Gorcum,Ia riviere eit chargée 
de VaiiTeaux. Chez M . van Jiéteren , une Vue 
où font repréfèntés quelques monuments de 
Rome 8c des figures à [Italienne ; une autre 
Vue,  ce font pour la plupart des ruines près de 
cette Capitale. Chez M. Half- W ajfenaar, un 
Port de mer d'Italie ; on y  charge 8c décharge 
des marchandifes : Il y  a beaucoup de Vaiflèaux 
8c des figures. Chez M. Ferfchuring , la repré
sentation du campement d'une armée 5 8c ren
trée d'un perfonnage illuftre dans Rome. Chez 
M . van Brémen, la conilruction de FHôtel de 
Ville d'Àmilerdam : On y voit ce qu'il y  a de 
plus intéreflant près de ce bâtiment ■ 8c deux 
Ports de mer d'Italie.

A Dort chez M . vander Linden van Slinge- 
îandt, une Entrée triomphale dans Rom e j c'eft 
un Tableau capital 8c d’un beau fin i

40% l a  Fié des Peintres

T H E O D O R E

V A N D E R  S C H U U R ,
É  L E  F E  D E  B O U R D O N .

V A n d e r  S c h u ü R naquit à la Haye
en î <Sz8 : Son premier Maître eil inconnu.

Il quitta fort jeune fa Patrie 8c alla à Paris, où
il fut reçu dans l’Ecole de Sebafiïen Bourdon :
Sous un ii bon Maître , vander Schuur marcha* ^

a
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à. grands pas dans la carrière de la théorie &  de 
la  pratique de ion Art. Parvenu capable de pro 
fiter en etudiant les chei:s-d oeuvres d'Italie , il 
quitta Paris 6c fut droit à Rome : C ’eft-ià que 
le jeune Peintre réféchiliant3 au milieu datant 
de beautés, fur les leçons de ion Maître 5 il 
apprit à ie former lui-même 6c à devenir un 
grandJhomme. Il s'appliqua particulièrement à 
deffiner d'après Raphaël 6c Jules Romain : Ce 
choix lui réuilit. Quelques-uns de fes Tableaux 
firent du bruit dans Rom e; la Reine i.knftme 
de Suède fut celle qui 1 encouragea le plus ; 
L a  maniéré de vander Schuur plut à cette Prin- 
ceiie 9 elle lui commanda pin heurs Tableaux 
qu'elle paya avec la genérofué d ’une grande 
Reine, De retour en Hollande , il a dit plufieurs 
fois que les encouragements dont certe protec
trice illuftre des Arts [ honora , l'avoient ièuis 
fait ce qu’il etoit j  tant il eifc vrai qu'il faut des 
Mécènes .pour former des Virgiles. Il profita 
des fao u rs 6c des avantages que lui procura 
Ckrïftine 3 6c ne perdit pas un mfiant de vue lès 
dtudes. Continuellement occupé à deffiner tout 
ce que cette Capitale renferme, il le ht la plus 
grande maniéré de cotnpofer 6c de peindre : II 
îréquentoit les Académies 6c parvint au point 
de joindre dans ion Deffein une grande correc
tion à beaucoup de facilité : Son Defieïn ne 
tient pas trop de fon Pays.

Il paiïbitainfi dans Rome une viebienagréar 
blement mêlée d'un travail utile&deplaifirsfans 
remords ;car il vivoitavec les Artiftes fes compa
triotes les plus fages , de qui il faifoitlesdéiices, 
Sck  fi jufte titre quon le nomma dans la Bande

Ç c  z Acadé-
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Académique VAmitié,. T ou t autre que lui eût 
Üni fes jours dans un lieu où il étoit chéri, très- 
employé &  bien récompenfé : L a  deftinée en 
ordonna autrement. R ien  ne put le détourner 
d’un défir violent de revoir fa Patrie : Il y  céda 
ê c  quitta un bonheur pour un autre qui ne fut 
que fort équivoque.

Il raffembla les études 5 quitta Rome 8 c  fa 
tranquillite3&  revint dans fa famille le 1 1  Juillet 
1665 : Reçu dans la Société Académique des 
Peintres de la Haye il débuta par plufieurs 
grandsTableaux, entr’autres par le plafond de la 
fàile des Bourguemeftres à la M aiion de Ville, 
Cette grande compofîtionlui fîtbeaucoupd’hon- 
neur : Il y  a repréfenté avec une très-belle or
donnance , la-Juftice, la Modération 8c la Force»

Un autre Tableau qui contient les Portraits 
des Officiers des Bourgeois 5 portant la date de 
11-675, eft placé dans les Butes de cette Ville.

Il fît encore quelques grands Tableaux pour 
ta Maifon de Ville de Maftrioht.

Tant de travaux diftingués par les places où 
l ’on les mettoitj lui ouvroient le chemin d’une 
gloire durable : Le prix confidérable qu’il en 
recevoir , lui donnoit les moyens d’y  marcher 
avec la lenteur 8c le loin fi néceiïàires, quand on 
veut parvenir jufqu’au bout de la carrière. Il 
aima mieux borner fa fortune à Pefpérance mal 
entendue de la faire plus promptement dansun 
autre métier.

Vander Schuur obtint la place de Tréibrier 
des Troupes ; il s’engagea encore dans quelques 
autres entreprifès, quoiqu’il fût peu au fait des 
finances 8 c  de toutes efpeces d’affaires. Des

événements
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événements fâcheux renveriêrent fes projets de " fo ^  
fortune 3c détruiiirent celle qu'il avoit acquife 
par fes talents , &r il fe v i t , par fon impruden- ~ 
ce j  réduit au point que les créanciers firent 
vendre i on bien 3c fes meubles. Ses Tableaux 
surent achetés par la famille de Schuylenèerg^ 
où fon en voit encore la plus grande partie.

Chargé d'une famille nombreufe  ̂ il perdit 
dans le même temps fa femme : Veuf., accablé 
de remords 3c d'infortunes, il eut recours à fon 
talent , 3c  ht d'autres grands Ouvrages  ̂ tels 
que la coupole ou le plafond du falon de la 
Treve j autrement nommé Salle d’AiFemblée 
des Etats généraux,. Ce grand morceau repré
fente les fept Provinces, déilgnées par leurs ar
moiries 3c repréfentées par des femmes, 3c un 
grand, nombre de génies 3c d'autres figures al
légoriques : Il finit ce plafond en 1698.

Il a peint fur les volets du buffet d’orgue de la. 
nouvelle Eglife ; fur fun David compofe fes* 
Pfeaumes j fur l'autre Zacharie fortdu Temple :
Sur les petks volets , la Vibration de la Vierge 
3c la Préfon ration au Temple : Ces morceaux 
font compofés 3c-peints avec beaucoup de ju
gement &  d'art. Il eft furprenant qu'un homme: 
déjà il â g é , ait été capable de faire de ii grands 
Ouvrages , 3c de les finir avec autant de foin:
R ien 'n 'y  eft négligé.

Il aimoit paffionnémentfon Art , puifque juf- 
qu’à la fin de fes jours, ila  fréquenté l'Académie 
3c qu’il y  deftinoit aifidument ; qu’il y  corri- 
geoit les DeifèinsdesJEleves, lesencourageoit& 
leur donnoit avec douceurdes leçons pleines de 
goût 3c d'intelligence Ce font les témoignages

C e 5 qner
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que lui rendent ceux qui ont fréquenté - TEcok 
de fon temps.

VanderSckuurf&iïk am ûfavie en travaillant,. 
Son aiikluité au travail a réparé en partie les 
pertes que íes autres entrepriies lui avoient can
jees. Il mourut à la Haye en 170*5 , âgé de 77  
ans 3 après avoir été plufieurs fois Directeur Sc 
Doyen de F Académie. Tous fes Ouvrages tien
nent plus du goût Italien que de celui de fon 
pays : H a beaucoup deiline , &  fes Deiïëins les. 
plus eftimés paroiiTent faits de rien. Ilentendoit 
bien la Perfpedive &  YArchitedure : Les fonds 
de fes Tableaux font intéreifants 5 on y  voit des 
relies de Fancienne G rèce,.qu i! traitoit en Sa
vant &  en Peintre»

JACQUES
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V A I L L A N T »
E l s v e  d e  s o n  F r e î l e

W A L T E R A N T  VAILLANT, .

ACQ U ES V A IL LA N T ,aud î 
Elevedefon frere ainé^voyagea i 
en Italie : Il relia deux ans à Ro
me , où il fut nommé par la 
Bande Academicîne l Alouette*

___________ _ Ses études affidues, jointes à fa
facilité,le firent entrer au iervice de fEle&eur de. 
Brandebourg r Ce Prince lui ordonna plufieurs

C c 4 grands.
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' " grands fujets dTiiftoire'qui réunirent &  qui 
1 ikenÊbonneur à F Auteur. L 'E ledeur l'envoya

' enfui te à la Cour de Vienne, ou il fit pour fou 
Maîtrefe Portrait de l'Em pereur, qui lui donna 
une chaîneLk une médaille d'or.

Vaillant de retour à Berlin 5 préfenta à F E - 
ledeur îe Portrait de l'Empereur \ Ce Tableau 
fut généralement applaudi. Notre Artifte allois 
jouir de fa gloire, lorfque la mort l'enleva for£: 
jeune : il laiffa après lu i , comme Peintre d’f i i f -  
to ire, une grande réputation açquife en un pç- 
ût nombre d'années*,

JE A N
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HOOGSTRAETEN.
IL était frere de Samuel van 
Hoogjtraeten^m était fan aine. 
Ils voyagèrent enfemble, & ils  
travaillèrent tous deux à la 
Cour de Vienne : On ne fçait 
rien de particulier de fa vie. 
Il fut reçu parmi les Peintres■* V /T 'en 1649 ; c eit a peu près 

tout ce que nous en apprend Houbraken. On 
conte que ce Peintre, étant chargé de peindre lui 
Saint Pierre , dans le moment qu’il renia notre

Seigneur*

de Dordrecht
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Seigneur >. fut chercher dans la place quelque 
pauvre, dont là tere à demi-chauve 5 pût con
venir à fon fiijet. Il trouva à peu près, le carac
tère qu’il cherchóle dans un vieillard , à qui il 
promit récompenfe, &  l'emmena, avec lui : I l 
le  ht entrer dans ion Attelier, où il le laitTa feul 
un moment. Ce pauvre entoure: de ligures de. 
plâtre, de bras &  de jambes détachées, de têtes, 
demore , d'écorchés &  de fquélettes., ne douta 
plus qu'il ne fût à fon dernier moment :.llfe  fi
gura qu'on ne F avoit amené que pour lui faire 
un très-mauvais parti , comme on avoir fait 
à tant d'autres, dont il voy oit les membres 
épars. La porte étoit entr’o u v e r t e i l  prendía 
fuite. Samuel van Hùogfiraeten venait rendre vi- 
fite à fon frere, &  redoubla la peur de notre fu
g itif, qui d’un faut franchit le refte de l'efcalier.. 
Les cris &  les pleurs de ce bon homme attirè
rent la populace, au milieu de laquelle il fem it 
h genoux pour les prier tous de le fecourir* 
Quand iis eurent entendu le fujetde fa terreur, 
ils le raíTu reren t , ÔC Jean van Hoogflraeten qui 
avoit couru après ,  îe paya d’avance &  îe ra
mena. Il trouva dans le vifaaeconfterné-de ceu ■
pauvre, une partie de Fexpreilïon dont il avoit 
beioin , il faiiir bien vite ce moment heureux x 

fit un Tableau admirable.
Jean van Hoogftracten peignoitbien FHifioire : 

Il fut eftimé de l’Em pereur, &  mourut encore 
jeune à Vienne. Un Sculpteur de fes amis, éleva 
à ia mémoire un Tombeau de marbre : Il eil 
placé dans l'Eglife de Sainte Croix ; On y  voit un 
enfant avec des emblèmes fur la fin de l ’homme.

JE A N
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J E A N  T E U N Ï S Z

( ANTOINE ) BLANKHOF*
É  L £ Y £

-D5 * F A N  E F E R D ÎN G E K .

B L  A n  k  H  O F naquit à Alcmaer ? au Nord -------
de la Hollande 3 en 1628. II fut regardé 16 2.8* 

dès fa jeuneiïè comme Peintre né. Les premières 
leçons lui furent données par Arnold Téeriing&c 
■ par Pierre Scheynburg ux Peintres médiocres?
qui étoient trop foi blés eux-mêmes pour fe- 
conderdefigrandes difpoiinons. Cêj'ar van Ever- 
dlngen eut ièul la gloire d'en montrer le che—
.min à un tel Eleve : Ce chemin etoit celui ae 
Rome 3 ou Teanifz vola en difant adieu à fon 
Maître.

Auffi-tôt qu’il fut arrive dans cette Capita
le , fa première démarche fut de voir fes com
patriotes : Ils le firent recevoir dans leur Société 
dès le même jour » &  le nommèrent Jean Maety 
parce qu’il ne diioii jamais deux mots de fuite
fan sprononcer ce mot qui fig ni fie Ca/7z<2r<zde. 5 /tfrc-
kkof plein de fon objet, renonça à toute diiÏÏpa- 
tion y pour fe donner tout entier à l'étude des 
beaux modelas. Ses Tableaux firent plaifir &  fu
rent bien tôt très-recherchés: Il paffa peu de temps
à Rome retourna chez lui s il n'y reita pas

davantage.
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davantage. Son inconitance le fit long-temps 
aller de pays en pays fans fe fixer : on compte 
trois voyages de fuite d'Hollande à Rome. En
fin trouvant cette route trop, battuë , il s’em
barqua fur la flotte defiinée pour Candie : Ce 
voyage fut pour lui plus profitable , puiiqu’ii 
y  deifina des VaiiTeaux ,des R ivages, des Va es 
de différents climats, des Tempêtes 3 6c la Mer 
dans fon calme.

II devint depuis le plus habile Peintre de Ma
rines ; rien ne lut échappa des agrès des vaiffeaux 
6c de la manœuvre des matelots : Il obferva les 
ciels orageux, les flots écumeux d ’une mer ea. 
furie*' 6c apprit à faire frémir d’une tempête 6c 
de fes fuites funeiles. Ses Tableaux font ii bien 
coloriés, ii bien entendus pour les effets, qu’on 
croit entendre fixHer les vents 6c gronder la fou
dre au milieu des orages qtfil repré fente. On 
doit faire une diflinclion dans les Tableaux de 
ce Peintre : Quand il a voulu les finir-avec trop 
de foin , il en a diminué le mérite 5 ils ont moins 
de feu 5 fefpriten eft* pour ainfidire, émouffé;. 
femblable à certains Ecrivains * qui à force de 
limer leurs ouvrages, en altèrent la force.

Un des plus beaux Tableaux de ce Peintre ? 
repréfentant le Rivage de la Mer , fe voyoit-à. 
Alcmaer, chez Guerard van S  leur, Peintre-: On 
en trouve dans piufieurs Cabinets ; ils font fort 
e(limés des Kollandois.

Blanckhof termina fa vie tumultueufe 6c auiH 
ïnconflanteque (’Elément qu’il a rep ré fente en
viron en i Gjo : La Ville d’Hambourg 6c celle 
d7A milerdam fe difputent l’honneur de confer» 
ver les cendres de cet Arrive.

BERNARD*
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BERNARD GRAAT.
R  A A T naquit en 1 6z S , dans la Ville
d'Amfierdam, &  fut confié fort jeune aux 

leçons de ion oncle, quiéroitun allez bon Pein
tre , de connu ions le nom de Maître Jean. Le 
jeune Difciple intereiFa ce parent par fon affidui- 
té 8c par fes progrès : Il le demanda à ià mere , 
ëc le reçut chez lui comme ion enfant. Dès que 
le jeune Graat n'eut plus à contenter que ion 
oncle , &  qu'il fe vit deburraifé de la férule des 
autres M aîtres, il ne penfa plus qu'au Deiîein, 
ëcs ’y appliqua au point qu'on n'eut plus à crain
dre qu'une étude pouiTée trop loin de qui lui fit 
mal. Il fallut lui retrancher la lumière, pour le 
forcer a prendre du moins la nuk un repos né- 
CeiTaire. Comme Erafme alloit îe foir dans les 
marchés ramafler les bouts de chandelles que 
les PoiiTonnieres avoient jettés, &  s'en fervoit 
pourpaffer les nuits à étudier, le jeune Graat 
entroit le foir dans les Eglifes à la fin des Offi
ces , ëc v o lo it , quand il pouvoit, des relies de 
•cierges, avec lefquels il pafibit les nuits à deflî- 
ner. Cet emportement vers un A rt, annonce 
toujours un grand talent &  de grands iaccès.

Quand Graat fut affez fort dans le Deiîein , 
pour peindre j fan Maître lui donna quelques 
Tableaux à copier 5 c'eft la route ordinaire ëc 
lente des Commençants : Elle parut longue à 
-Graat, ëc il devina bien vite que cette imita-

non
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-------- don de l 'A r t , n’eit qu'au paiTage qui mette à

r£ tu  de de là  nature même. On le v it , ieporte- 
 ̂ feuille fous le bras  ̂aller dès la pointe du jour 
chercher dans les campagnes les objets riants de 
l ’aurore 3c du retour des gens de travail 3c des 
animaux : C ’eft à ce fpe&acle fi varié &  toujours 
nouveau, qu’un Artifie, né avec des yeux faits 
pour remarquer 3 faiiit ces beautés fines , dont 
ne ! înilruiront jamais , ni iitô t , ni ii bien les 
plus profondes méditations du Cabinet,ni même 
la contemplation des chefs-d’œuvres des plus 
grands Maîtres. Il faut voit* foi même les ciels fi 
différents ? la fraîcheur vaporeufedu matin., le 
fec brûlant du milieu du jo u r , les rayons purs 
3c traînés d’un coucher du fo leil, les accidents 
il divers de la lumière fur les nuages 3c à tra
vers le feuillis des arbres. Il en faut étudier les 
beautés &  la bizarrerie des différentes fituations, 
d’une plaine étendue, où les objets fe perdent 
dans un lointain &  fe confondent avec l’hori
zon ; d’une vue plus bornée, où les objets plus 
v o if  ns , font plus marqués : I l en faut remar
quer les variétés, félon les différentes faifons. 
Le Printemps offre un verd naiffant, l ’Eté des 
campagnes couvertes de moiflons , l ’Automne 
des fruits 3c ia vendage , FHyver des fontaines 
3c des eaux fufpendues en glaçons , des arbres 
fans feuilles 3c écrafés fous les frimats 3c la nei
ge. Il faut plus , il faut donner de la vie à ces 
renréientanons, en les peuplant d’êtres animés. 
I l faut que l’acceiîoire rende le principal inté- 
re ffan ren  introduifant à propos 3c avec con
venance , des animaux 3c des figures.

C ’étoit-là l’ordre des études de Graat ; Il rap-
portoit
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portoit chez lui des idées fraîches des objets ; il 
■ rappo-rtoit des croquis pleins d elpnc de de reu, 
d ’un laboureur, d'une bergere, des animaux ce 
fur-tout'des chevaux de des moutons d chiné s 
avec le plus grand foin : Plein, 5c comme enco
re enivré, il prenoit la palette , 6c rendoit Iur 
la toile avec la vérité du naturel, ce qu’il venoit 
d obierver iur la nature,

Rien n’eut échappé au laborieux Graaz.de c-qa c x ^
-qui pouvoit le mener à la perfection de ion Art. 
il des circonilances malheureufes, 6c auxquelles 
il ne donna pas lieu, ne Peuifent retardé dans les 
progrès. Maître Jean ion oncle, quitta la Pein
ture , 6c ia tante les Îoins de ion ménage, pour 
fuivre le fanatifme de controverhiles. Ils le fu
rent eux- mêmes, ils abandonnèrent la conduire 
de leurmaiion, dont Graat fut obligé de fie char
ger, 6c même juiqu’aux plus vils détails de la 
cuïiine. On ne peut être Peintre 6c marmiton ; 
il prit donc fans manquer à la reconnoifîànce 
qu’il devoit à ion oncle, il prit le parti de le 
quitter 6c de retourner chez ia mere.

Ce fut pour lors qu'on le vit avancer à grands 
pas dans ion A rt, uniquement livré à fes réfle
xions, qui étoient foutenues d5 une pratique coni- 
tante. Toujours guidé par la nature, il en devint 
un il fidèle imitateur, que fesTableaux pafierent 
par - tout pour ceux de Bamboche : Houbra- 
ken 6c U^eyermans, rapportent qu’un de fes Ta
bleaux fut vendu 6c reconnu par des Connoif- 
ièurs pour être de Bamboche ;  6c que i Acheteur 
trouva quelque temps après dans un coin de ce
Tableau > B» Graat ficit. .11 n’eil donné qu aux

plus
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plus grands Artilles de pouvoir ainfi tromper U 
public*

Des fuccès ii inconte fiables , récompenfés 
par des éloges très - mérités, élevèrent le cou
rage de Graat : Il cultiva avec autant de forn 
que de reconnoififance le talent de Payfagifie 
éc de Peintre d'animaux , qui Pavoit fait con- 
noître fi avantageuiement > mais il ne le regar
da pas comme le terme qui dût fixer fa gloi
re. i l  prit le vol plus haut 6c tenta de travail
ler en Hiftoire : Cet eiTai lui fit connoître fes 
forces > íes fuccès l'enhardirent à fuivre ce gen
re au-delà duquel il n 'y en a point en Peinture. 
I l forma le projet d'aller à Rome pour y  pui- 
fer dans l'Antique , la correction 6c le goût. Il 
avoit déjà vendu fes études  ̂ íes Tableaux 6c 
tout ce qui lui étoit inutile, 6c il étoit prêt à 
partir, quand les inquiétudes de fa mere 6c de 
les parents fur fon éloignement, 6c plus encore 
les charmes de Marie Boom , jeune veuve de 
Jean van Bellen , qu'on lui propofa pour fem
me , changèrent tout d'un coup fa réfolutiom 
Son  mariage avec cette veuve aim able, le fixa 
dans fa famille.

Il iembîa que fa Patrie voulut îe payer du 
facrifice du voyage de Rome. On le chargea 
d'O uvrages, Sc chacun de fes Tableaux reçut 
la difiinction honorable d'être expofé aux ap- 
plaudiflements publics de fes compatriotes. Lui 
ièul fentoit le befoin qu'il avoit eu de voir l'I
talie. Pour y  fuppléer , il ramalfa tout ce qu'il 
put de Deiîeins 6c d'Eftampes d'après ces grands 
hommes : Nouvelle étude 6c nouveaux progrès*

II
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11 infticua chez lui une Ecole ? à l ’imitation de 
l’Académie Royale de Peinture de Paris , &  
deux fois par femaine on y  deffina publique
ment d’après le modèle. Vingt des plus habiles 
Peintres d Amfterdam , s’aifocierent à Graat > 
pour y  partager le foin &  la gloire de fe per
fectionner en inilruifant les autres. On y  deili- 
noitavec application, on y corrigeoit avec 
bonté ? on s’y  foumettoit avec docilité oa 
hniiïbit chaque jourpar uneefpece de conféren
ce. Cette Société , bien digne d’être louée, dura 
quinze ans * Ôc ne fut interrompue que par la 
mort de Graat,, qui arriva le 4 Novembre 1709? 
i l  étoit âgé de 8 1 ans.

Graat a peu fait d'Eieves ; Il difoit à tous ceux 
qui lui en propofoienc , faites apprendre un mé
tier à vos enfants, au lieu d’un Art 9 puifquzls ne 

font point afjurés de devenir des Peintres habiles ;  
en apprenant un métier 3 ils ne feront point du moins 
expofés à la mïfere. Le titre d’habile lui avoir 
coûté tant de peines à acquérir s q u il craignoit 
que fon exemple ne fût pas toujours fuivi. Il 
eut pourtant la gloire de former Jean-Henri 
Roos5 excellent Peintre d’Hiftoire, de Portraits 
&  d5Animaux. Celui-ci 5 retiré à Francfort 5 
envoya par reconnoiüance à fon Maître fon Por
trait &  trois petits volumes d’animaux gravés 
à l’eau-forte de fa main.

Le mérite de Bernaert, eû égal dans pluiieurs 
genres. Sa première maniéré approcha de celle 
de Bamboche 1 II faifoit bien les animaux Sc par
ticulièrement les moutons, les chevres,
Sa couleur eft vigoureufe &  pétillante 3 &  il 
régne dans tous fes Ouvrages s un accord qui 

Tome I L  D à  féduit
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“ — -  féduit ToeiL : Il peignoir avec le même iuccès 
î 52.S. l’ffcftoire 5c le Portrait: Ses compofitions en 
^5^* Hiftoire, donnent une haute idée de fon efprit. 

Les Auteurs Holîandois , toujours prolixes 3 
font une longue defcription d u n  DeiFein de 
Graaty pour le Tableau deftiné à être placé 
dans une des falles du Confeil d’Amfterdam : 
On y  voit le temps qui découvre la vérité; Les 
vertus 5c les vices y  font perfonnifîés. Gerte 
compofirion eft pleine d;efprit, àc fait réloge de 
celui de fon Auteur.

Les Poètes D .Schelte 5c G. Bidlo ont chanté ce 
Peintre dans leurs vers Hollandois. Le dernier fait 
une belle defcription d’un Tableau peint par 
Graat ,  dont le fujetétoit D a vid 5c Bethfabée.

Son Deffeineft corred dans fes Ouvrages: On 
recherche beaucoup les études d'après nature. 
Les Tableaux de ce Peintre font en grand nom
bre en Hollande , 5c peu connus en France.

VINCENT



V I N C E N T
V A N D E R

V I N N E,
E L E V E  D E  FRANÇOIS HAIS.

A N D E R  V I N N E  niquit 
dans la Ville d’Harlem en 
dès l'enfance il s'adonnaàlaPein- 
ture : Il n'eût Ion g-temps d'autre 
Maître que lui-même. 11 copioit

_____________avecleplusgrandfoindes Defleins
&  des Eftampes : On remarque danscepremier 
trava il, cette grande facilité que donnefeule la

D d 2 nature ,

1629.
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nature, &  alnfîque ce goût qu'elle naccordg 
qu'à íes favoris. E eva ifîn ageàe François Hais } 
habile Peintre 3 lui-procura k  connoiifance de 
fes- -fils1 : II" eut poux eux plus de complaifance 
■ ■ qüë^ôû^fê^-.aùtres cam arades, peut-être parce 
qu'ifprévoyoiî que., cette amitié lui procureroit.. 
celle de leur pere¿ f  1cm parla vivem ent files pa
rents, qui le place rentenfin chez FrançoisHals. 
qui fut étonné de -voir cet Eleve ii avancé fans 
le fecours d'aucun Maître : I l l'encouragea, 
&  bien loin de ralentir ce feu qui domina tou- 

^buxsMepúis daos íes O uvrages, &  dont il de-' 
vo it être ja lo u x ,. il l'excita f>ar ces paroles ; 
55 Brodez tou j ours de la couleur > la  propreté 
55 viendra d'elle-mêmé.

Fonder Firme avança fipromptement qu'il fe 
vit en état de voyager furie produit de fës Ouvra
ges. En quittant fon M aître, vander Vinne^Æs. 
par l'Allemagne, par la S u iile&  vint enfuite à 
Paris : Pan tout il trouva à exercer fon talent. 
Gette vie errante lui convenoit plus qu'à aucun 
autre j fa gaieté naturelle le mettoit à fbn aiie 
dans tous les endroits : Il s’y  trouvoit comme 
chez lui. Il avoit voyagé jeune, il retourna en
core jeune dans fa Patrie vers 1C5 5, A rrive ;fi 
H arlem , il peignit des Plafonds  ̂ desPayfages, 
des Portraits, & desEnfeignesMinefauxppint; 
s j  méprendre, fon habileté ne fut point humi- 
îiée par ces Ouvrages vils dans d'autres Pays ; 
car la ville d'Harlem fe ■ diflinguoit dans ce. 
temps -1 à par fes belles enfeignes, comme celle 
d'Anvers par celles de Ruben s , dcc. Ce qui fit; 
dire au Peintre de Berkheyde que vander Fiane 
étoitle Raphaël d'Harlem pouf peindre des en-

enfeignes.
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joignes. Cet Àrtifte perdit effeétivement bien du 16 z$. 
temps a faire ces Ouvrages qui font trop expo- 
ies pour durer, 8c il nous en a moins laide de 
Tableaux de Cabinet, il avoir efprit 8c génie : 
s’il avoir enjouement 8c feu fur la toile, il en a 
auill laide des traces brûlantes fur le papier. Il 
a écrit en vers 8c en profe des emblèmes ingé
nieux. Ses Ouvrages en ce genre ont le même 
mérite que fes allégories pittorefques. Il femble 
cependant que vander Firme ne penfoit plus fur 
fa fin qu'à gagner de l’argent ; c'eil un défaut 
qui dépare fes derniers Ouvrages ; mais on y 
reçonnoîc encore une facilité étonnante &  une 
grande imitation de la nature. Il faifoit PHif- 
toire, le Portrait 3 le Pavfage, les animaux 
en grand 8c en petit, tantôt finis 8c plus fou- 
vent heurtés &: pleins de feu. Il a peint 8c 
écrit juiqifà la fin de fes jours , excepté fept à 
huit ans avant fa m ort, qu’il fut affligé par une 
efpêce d’épilepfie qui éteignit fon imagination :
11 mourut d'apoplexie en 17 0 2 , âgé de 7 3 ans.
Il laifla trois fils , Laurent 3 Jean Ifaac j tous 
trois Peintres médiocres.

Le Prince Charles a dans fon magnifique Ca
binet à Bruxelles, iixTableaux de vander F irm e, 
dont quatre font des Portraits, le cinquième un 
Port de m er, 8c le fméme un Dentifle.

D d 5 JEAN
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J E A N - E R A S M E

Q U E L L Y N,
É l E V E  D E  SON P E R E

E R A S M E  Q U E  L  L  Y  N,

JE a n - E r a s m e  Qu e l l y n  né à Anvers Fan 
1 619  j étoit Fils &  Eleve cTun Àrtiile diüin- 
gué , qui avoir appris dans FEcoIe de Rubens 

la théorie 8c la pratique de fon Art. Jean Quel
lyn reçut de fon pere les mêmes principes s 8c il 
fit bientôt fous lui les plus grands progrès. Il 
avoir fouvent entendu fon pere regretter de 
n’avoir point vu les Ouvrages des grands Maî
tres à Rome : il obtint aifément de lui la per- 
miffion d’y aller étudier.

Jean Quellyn parcourut Fltalie : Il avoit un 
heureux génie qu’il forma fur les plus beaux 
modèles. 11 fut employé à de grands Ouvrages 
à R om e, à Yenife , à Naples 8c à Florence : Ce 
furent des occasions de fe diilinguer , qui por
tèrent fa réputation jufques dans fa Patrie. Il 
y envoya quelques Tableaux de fa main, qui 
juftifierent ce qu'en avoit publié la renommée , 
8c qui prouvèrent les fuccès qu’il avoit eus en 
Italie. Son pere le rappella ; il voulut avoir le 
pîaifir de voir fon fils jouir dans fa Patrie d’une 
réputation qui augmenta dans la fuite 8c à me* 
fure qu’il eut les moyens de fe produire.

Quellyn
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Quedyn obéit ; en arrivant à A nvers, il eut —  ■—  

ordre de peindre quelques Tableaux qui lui \ 6 i j .  
procurèrent aulii-tôt de très grands Ouvrages _ _  
dans^toute la Flandre. Toutes les Villes s'em- 
^relièrent d'avoir de lui des Tableaux pour la 
décoration de leurs Egiifes. Qudlyn le pere étcit 
lui -  même un très-bon Peintre &  avoit du 
genie : Il en eut allez pour connoître le mérite 
de ion dis , &  aiFez de raifon &  de tendreiTe 
pour avoir la plus grande joie de fes fuccès. Jean 
Erafme a joui long-temps de fa gloire au milieu 
d'une fouie d’Artiftes habiles : Il eft mort à An
vers le 1 1  Mars 17 15 .

Le jeune Queliyn peut être regardé comme 
un des meilleurs Peintres Flamands, après B.u- 
hens. Quelques-uns de fes Tableaux peuvent 
être comparés à ceux de Paul Veronefe : Il avoit 
étudié la maniéré de ce Maître, de toutes fes 
grandes compoiitions font dans fon goût. Son 
DeiTein eft correêt, il drapoit fes figures avec 
nobleife , fes fonds font la plupart d'une belle 
Arehiteêiure : C ’étoit une des parties qu'il en
tende it le mieux. On voit dans tout ce qu'il a fait 
l ’homme de génie ; ièscompofitions font d'une 
belle ordonnance j bien conçues, Si aucune de 
les figures n'y eft placée fans nécefïïcé : Les ex- 
preilions en font fi vivement rendues, que les 
perfonnages même du fécond ordre attirent l'at
tention. La bonté de fa couleur Si l'intelligence 
parfaite du clair-obfcurfont un effet intéreflant 
dans fes Ouvrages : Nous allons donner une 
lifte des plus beaux, dont la plupart ont été 
mal-à-propos attribués à fon pere.

On voit a Anvers 5 dans l'Eglife Paroiffiale de
D d 4 Saint



42,4 ' Lci V;ie' des Peintres
Saint V a lb u rg e , le Tableau d'Au tel de la Cha
pelle du S. Sacrement : 11 représente Jéfus-Chrift 
dans le moment que les Pèlerins d'Emaüs le
reconnoiflent.

Dans FEglife de T Abbaye de S. M ichel, un 
Tableau qui occupe toute la largeur de la croi- 
fée de rEgiife &  qui fe termine au centre de la 
voûte; les figuresen font beaucoup plus grandes 
que nature : C eft notre Seigneur qui guérit des 
malades. Cette belle &  vafte compofition eft fi 
bien dans la maniéré de Paul Veronèfe^ qu'onla 
pourroit attribuer à ce Maître 5 fans lui faire in
ju re ; Il y  a un fond ¿ ’Architecture admirable , 
une variété amufante dans les parties , &  nulle 
confufion malgré le grand nombre de figures i 
Ce Tableau peut palier pour le plus beau de no
tre Artifte. Le Réfeéfoire de cette Abbaye eft 
décoré de fa main : C'eft un beau Cabinet de 
Peinture. Les Tableaux occupent tous les tru
meaux depuis la voûte jufqu au plancher : Ce 
font les quatre repas principaux dont parle l’E 
criture Sainte. On y  voit» comme dans fes au
tres Ouvrages, une belle maniéré de difpofer 
fes fujets êc beaucoup de génie. Il a fauvé fi 
adroitement les inégalités de cet édifice gothi
que 3 que le tout enfemble eft parfaitement d ac
cord &  ne paroît être qu'un feul Tableau.

. Cinq autres Tableaux placés dans FEglife s 
font voir les Martyrs de Gorcum ; l'Adoration 
¿ es Rpys j autre très-beau T ableau, eft 
place dans la Chapelle de Sainte U rfu le , dans 
TEglife de Notre-Dame.

Dans FEglife Collégiale de Notre-Dam e, à 
Maknes 5 le grand Autel eft décoré par notre

Peintre ;
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Peintre ; il y  a repré fente la Cène: C'eil un mor- ’
ceau fore eftimé. iézg .

Le Tableau du grand Autel de P Eglife des 
Auguftins 3 repréfente Madelaine pénitente aux 
pieds du Sauveur : Ï1 eft a table chez Simeon.

Dans r  Eglife ces Béguines, cinq Tableaux de * 
la vie de S. Charles Boromée. Dans T Eglife des 
Jéfuites5cinq Tableaux; Saint François Xavier 
conduit par un Ange; S. Xavier prêchant au 
Jap o n } S. Xavier qui retire un Crucifix des 
pinces d'une écreviilè; Saint Xavier voyageant 
nuds pieds dans les neiges ; S. Xavierqui reçoit 
une Bulle du Pape ; de enfin S. Xavier qui ca- 
théchife les enfants.

A Bruges, le Tableau d'Au tel de la Chapelle 
de la Vierge, dans f  Eglife des Je fuites, repré
fente une Aftbmption. A FEglife des Domini
cains , un Saint de cet Ordre eft retiré de la pri- 
fon par les Anges : C ’eil un Tableau d*Autel 
près de la Sacriftie. Dans la Bibliothèque des 
Auguftins, d’un côté les quatre Evangéliftes, 
ëc de l’autre quatre Docteurs de FEglile ; cinq 
Portraits de Religieux de cet Ordre ; dix Ta
bleaux où font repré fentes les Sciences &  les 
Arts : Dans le Réie&oire , une Annonciation , 
mieMadeîainepénitente,S,Pierre,David jouant 
de la harpe, Ananîe de Saphire, S. Auguftia en 
habit d’Evêque, Jéfus-Ghrift en Pèlerin près de 
S. Àuguflin; S. Auguftin méditant le Myftérede 
la Trinité, fur les bords de la mer; la Couver- 
Bon de ce Saint, qui eft aiïis fous un figuier; S. 
Àmbroife en habit pontifical ; les quatre \  ertus 
théologales. Dans la Chambre d ’hotss , Saint 
Jean prêchant dans le déiert ; Loth ferrant de

Sodome
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— ~  Sodome avec fa femme &  fes filles > îe Publi- 
1619. cain de le Pharifien > le Déluge ; les inquiéta- 

des de la bonne confcience; &  les quatre Sai- 
fons : Tous ces Tableaux font peints en 1 666 9 
1667 de 1668.

A N D R É  V A I L L A N T ,
Ê I E V E  V E  W A IL E R A N T  S O N  F R E R E .

A N d r é  , le plus jeune des cinq freres, apprit 
le Delïèin fous waltérant fon frere aîné ; 

Il prit le parti de la Gravure de choiiit un Maî
tre habile à Paris 3 chez qui il étudia pendant 
deux années. Dès qu'il fe fentit capable de tra
vailler feu !, il fut trouver fon frere qui étoit 
établi à Berlin ; mais il y  mourut peu de temps 
après fon arrivée.

HENRI B E R C K M A N S ,
t

E l e v e

V E  J A C Q U E S  J  O R D  A  E  N S .

BE rc km a n s  a montré fon difcernement 
dans le choix qu'il a fait de fes Maîtres : Il 

commença fous Philippes ouwermans 3 il étudia 
enfui te fous Thomas wilkhorts 3 de en dernier 
lien Îgus Jacques Jordaens. Berckmans doit le jour
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à Clunder , près de W illemftadt, en 16 19 . N é  
pour être un grand Peintre , il paiTa dans dif
férentes Ecoles  ̂pour, après avoir effayé les dif
férentes maniérés s en prendre une en connoif- 
fance de caufe. Il choiüt celle de la nature : Il 
pfeignoit déjà bien PHifloire  ̂ mais quelques 
Portraits malheureufementlui réufÏÏrent &  il ne 
fit prefque plus d’autres Tableaux. LeCom te 
Henri deNaffau, Gouverneur dTIulft, fe Petoit 
attaché; &  il ne fut prefque plus poilible pe ndan t 
ce temps, d'obtenir aucun Ouvrage de ce Pein
tre, À la mort du Comte 3 Berckmans alla s’éta
blir à Middelbourg en Zélande : La Hollande 
avoit pour lors de très-grands Artiftes, le nôtre 
y  tint un rang diilingué. Le Portrait de l'Ami
ral Ray ter &  celui de Jean Evert/en? lurent trou
vés fi beaux, que les principaux de Hollande 5 
voulurent avoir le leur. Ce fut dans ce temps 
qu'il peignit les Compagnies des Archers &  des 
Arquebufiers, que l’on voyoit dans les Butes 
de Middelbourg &  dans celle de Vliiîingue. 
Berckmans rendit fa fortune aulïi confidérable 
que fa réputation. On ne nous a point marqué 
Fannée ni le lieu de fa mort : Il paiTa généra
lement pour avoir eu un bon goût de DeiTein , 
pour avoir fait des Portraits bien coloriés Sc 
d’une grande refTerablance.

THEODORE
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THÉODORE VAN LOON.

V AN L oon fut un excellent Peintre ; la Ville 
de Bruxelles lui donna la naiiïance, fans 

qu'on fâche exa&ement Tannée q u ’il vint au 
monde, ni le nom de fon Maître. On fçait qu'il 
étudia long-temps en Italie : Rome de Florence, 
conter vent de les Tableaux d'Hiftoire, qui or
nent des Eqlifes &  des Palais. Théodore fut lié 
avec Carlo Maratti, dont il aimoit la maniéré ; 
ils puiferenc enfemble d'après les Ouvrages de 
Raphaël , les beautés que Ton admire dans leurs 
Tableaux. Van Loon ne quitta Rom e qu'à re
gret , &  retourna a Bruxelles, où il a travaillé 
avec réputation : On allure qu'il y  eft m o rt, 
mais on ne fçait pas en quel temps.

Tout ce que nous connoilïbns de Théodore , 
approche de la maniéré de Maratti : Même 
caracdere de DeBein, même nobleife dans les 
phyfioRomies , même élévation dans îa maniéré 
de compofer ; on reconnoît à fes Ouvrages TE- 
cole d'Italie : Il colorioit allez bien; mais quel
ques-uns de fes Tableaux ont le défaut de tirer 
fur le noir : Les ombres en font quelquefois 
lourdes &  grifes.

On voit de lui dans TEglife des Carmélites . à 
Bruxelles, deux Tableaux d'Autel ; plufieurs 
Tableaux en petit dans TEglife de S.Gaugeric. Â 
MahneSjdans TEglife des Béguines, deux grands 
Tableaux près du maître Autel, Tun repréfente 
T Adoration des Mages,Tautre la Viiitation de la

Vierge*
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Vierge. Dans l’Egliie des Jéfuites , S. Xavier 
profterné devant la Vierge & l'Enfant Jéius ; 
derrière le Saint, on voit fuir des démons &c 
des forciers. &c.

1610.

m a r i e

V A N  O O S T E R W Y C K ,
E l e v e

D E  D A V I D  D E  N É E  AI

M a r i e  v a n  O o s t e k v y c k  doit 
être à juñe titre, au nombre des fem- 
mes üluftres de la Hollande : Elle naquit au 

Bourg de Nootdorp 3 près de Délit, le 20 
Août 1630.  Son pere Jacques van Oojlcrwyck 
étoit Prédicateur de TEgliie réformée : Il avoit 
de Pefprit 3 & chercha à cultiver celui de la 
fille. 11 remarqua la vive inclination quelle 
avoit pour la Peinture , & ion dégoût infur- 
montable pour les Ouvrages de bagatelles aux
quels on réduit íi injuftement fon fexe. Elle 
avoit fans celle le crayon à la main ; c'étok ap~ 
peller &: mériter un Maître.

Je a n  de H éem  , peintre célébré d’Utrecht 3 
fut choifi 5 ôc il reçut chez lui cette Eleve ai
mable; il n'y eut presque point d’intervalle entre 
fes premiers elfais & les Ouvrages, qui lui ont 
attiré tant d'éloges. Ayant quitté ion Maître , 
elle vit paffér íes Tableaux de l'Ecole dont elle

fortoit j



iortoit, dans les Cours étrangères, &  faire Fad- 
miration des Artiftes. Elle s'attacha à copier la 
nature , en fuivant les principes de de ïïeem, 8e 
fe fervit de fes inilru&ions jufqu au point de 
balancer fon mérite &  de devenir farivale. Louis 
X IV . fut le premier des Souverains de FEurope 
qui l'honora de fon augufte fuflrage,en plaçant 
un de fes Tableaux parmi la riche colledion 
qu’il amaflbit. L'Empereur Léopold, &  l’Im- 
pératrice lui demandèrent un de fes Tableaux, 
ôe le placèrent dans le rang diflingué des rare
tés qu’ils poffédoient en ce genre. Ils envoyè
rent à l’Auteur leurs Forttaits enrichis de dia
mants, comme des gages de leur eflime. Guillau
me III . Roy d’Angleterre, eut d’elle un Tableau 
qu’il fit payer 900 florins : 11 iembloit que tous 
les Princes de FEurope vouloient, à Fenvi, con
tribuer à la célébrité de cette admirable fille. Le 
Roy de Pologne fit acheter trois de fes Tableaux 
2400 florins : Ces fommes furent toujours pa
yées au delà de la convention &  avec tant de 
générofité & de diftindtion , qu’elles eurent 
plutôt l’air de prefents que de payements.

Au milieu de tant d’honneurs , autant dus à 
fes talents qu’à fon efprit charmant , elle mena 
une viepaiüble, fans vouloir jamais s’allier par 
aucun engagement. Si elle aimoit à vivre dans 
îa bonne compagnie, à qui elle convenoit bien, 
elle étoitinfatigable au travail, &: c’étoit dans 
fon Cabinet, où Fon étoit le plus fûr de la trou
ver. Pour avoir plus de temps à donner à la 
Peinture, elle s’étoit retirée à Délit chez fon 
grand-pere. Guillaume van Aelft y chercha Foc* 
cafion de la voir Ôc de lui parler d’amour, fous

La Vie des Peintres
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le prétexte de vouloir conncître fes Ouvrages : 

1 la vit quelquefois, 3c enfin il lui fit fa décla
ration j mais notre illuftre Artifte ne pouvoir 
plus recevoir les voeux de rhimen. La Déefiè Flo
re a laquelle elle s’etoit dévouée , la retenoitdans 
de premiers engagements , qu'elle ne rompit de 
fa vie : Elle étoit d’ailleurs d’un caractère trop 
oppoféàcelui du Peintre pour l’éconter ; autant 
elle étoit fage 3c laborieufe , autant il étoit dé- 
bauché&parefieux. linetravài'lloitque oarbe- 
foin : Elle voulut cependant bien ne pas le ren
voyer durement ; mais elle mit adroitement au 
mariage qu’il lui propofoit, une condition préa
lable, qu’ellefe doutoit bien qu’il n’exéciueroic 
point. Elle lui propofa l’épreuve de travailler 
dix heures chaque jour pendant une année. Van 

’ Aelfi crut être iür d’obtenir fa maître île : Il pro
mit ; mais il n’eut pas la force de tenir fa parole. 
Son Attelier étoit vis-à-vis de celui de JYÏade-

1650.

moifelle Oofierwyck7&lie ne manqua pas de mar
quer avec de la craie fur le chaiBs de fa croilee , 
les jours que van Aelfi. ne travailloit pas. 11 vint 
au bout de l’année plus amoureux que jamais : 
» Vous m’avez dégagé vous-même de mapro- 
s, méfié, lui dit-elle , en lui montrantles jours 
s» d’oifiveté, quelle avoit exactement mis en 
» écrit. L’amant confondu n’eut pas le mot à 
55 répondre & ne l'étourdit plus.

Marie O o fierw y ck  a peint les fleurs d’un beau 
fini & d’une grande propreté. Elle avoit appris 
de fon Maître à rendre fes Tableaux agréables 
par Fafibrtiment plein de goût des fleurs, &par 
l’art d’imiter leur fraîcheur 3c de les groupper :

Elle
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Elle en oppofoit habilement de différentes cou* 

1630. jeur53 & fçavoit en faire un tout enfemble 5 
délicieux 6c-plein d'harmonie. Quelque labo- 
rieufe qu’ellefut, fies Ouvrages font rares à caufe 
de la longueur du temps qu'elle employons les 
finir. Cette aimable Àrtiâe vécut jufquà lage 
de <53 ans, &  elle finit fies jours en 1693, chez 
fon neveu Jacques van J£ ln d e lft   ̂ Prédicateur 
à Eutdam en Hollande»

WILLEM



W I L L E M
(GUILLAUME)

K A L F,
É L E F E  D ’H EN R I P O T .

ÂLFnatifd’Amfterdam, fut con
temporain de Marie Oojlerwyck, 
Ses premières années fe pafferent 
dans fEcole d'Henri Pot) Peintre 
d’Hiftoiredç de Portraits; mais, 
foit' faute de difpoiition, foit par 

nne inclination particulière,en quittant fon maî
tre, il quitta fa maniéré, &Vadonnaà peindre des 

Tùmc IL  £ e  fruits
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- ----- fruits, des vafes d 'or, d'argent &  de nacre, & c 6
*^5° '  Ses Tableaux plurent s fes partifants éleve- 

rent fes Ouvrages au defîus de ceux des autres 
Artiftes : 6c il méritoit aifez cette préféance ; on 
fcait que ces fortes de T ab leaux, peu intéref- 
iants par eux-mêmes, ne le deviennent qu'au- 
tant qu'on y  voit la nature imitée avec choix, 
difpofée avec goût j  6c rendue avec la plus 
grande vérité. On trouve fouvent tous ces mé
rites dans les Tableaux de K a lf  ; 6c c'eft par 
cette raifon qu'on les a recherchés, 6c qu'ils le 
font encore. K a lf étoït d'une figure aimable a£  
fez inftruit pour être amufant dans la fociété 3 
il imaginoit des hifloriettes 6c les contoit plai- 
iàmment : Il fçavoit fe rendre propres celles des 
autres par cette même tournure. S 'il aimoit à 
conter, on aimoit à l'entendre , 6c il paiToit 
Quelquefois des nuits à faire oublier à fes amis 
le fommeil, auquel elles font deftinées. II mou
rut le 30 Juin 1693 ,  d'une chute qu'il fit en paf- 
fant fur un pont.

Tous les Tableaux de K a lf , font d'un très- 
bon ton de couleur : Ils font touchés avec force 
&  bien coloriés. L e  plus beau morceau de ce 
Maître, étoit dans le Cabinet deM . de la Court, 
à Leyde : Il repréfente des Vafes ôc un Melon 
coupé en deux : On ne peut rien voir de mieux 
peint 6c de mieux imité. On trouve beaucoup 
me fes Ouvrages en Hollande 6c en Flandre*

C O R N IL L E
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CORNILLE BISSCHOP.

B I s s c h o p  né à Dort le 11 Février i 6 $o y 
commença la Peinture ions Ferdinand Bol, 

II quitta fon Maître pour fe former lui - meme 
d'apres la nature : II avoir réuili à PHiftoire 3c 
au Portrait ; mais il borna ion talent à peindre 
des figures fur bois, quon découp oit ôc qu'on 
plaçoit dans des nichess dans des appartements, 
£cc* Quelque bien qu'il eût fait ces fortes d'Ou- 
vra^es5 ce ii un trop petit genre pour mériter 
les eloges , que lui ont prodigué fes Compa
triotes : Il a lait de bons Portraits 3c quelques 
Tableaux d'Hiftoire. L'envie de gagner lui a 
fait faire des choies médiocres. Il mourut en 
1674 j  3c laiifa onze enfants* deux Peintres * 
Jacques 3c Abraham : Ce dernier à  réuÎIï à repré- 
fênter des Oiièaux.

P I E R R E

V A N  B R E D A E L

V AN B r e d a e l  naquit en 1630,  dans 
la Ville d'Anvers. On ne fçait qui fut^fon. 
M aître, 3c on n'eft pas plus certain s'il a été à 

Rome. Il paifa quelques années à la Cour d ED 
pagne où fes Payfagesfurent recherchés:Rien 
r  0 £e  2 ne
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jj.j£ '^àPÎiédes:.PèlM res'.... .
ns put l’y  retenir. Il retourna à Anvers , où il 
fut- Diredetir de l'Académie en 1685» ; i lyef î  
mort fans que l’on fâche en quelle année.

Le talent de van Bridad  confiftoit à bien .pein
dre lePayfage. Quelques-uns font de la maniéré 
de Jean Breugkd, ô i -difputent en mérite à ceux 
de ce Maître : On croit volontiers qu'il a pafîe 
quelque temps en Italie en voyant les fujets , 
qu'il a repré lentes. Les Payfages qu'il nous à 
laiifés y font enrichis de fonds d'Archite&ure, 
des environs de Rome, des grottes, des cirques y 
des fontaines: Toutes ces ruines paroiffèntfai
tes d'apres nature : Ses Tableaux font de bonne 
couleur :Ilpolfédoit la partie del’harmonie: Des 
figures Ôc des animaux bien défîmes ôc touchés 
avec fineiïè, peuplent aifez ordinairement les 
Payfages : lis font encore rares en France. U a 
des plus beaux de van Bredad a fe volt à Gand 
dans le Cabinet de M. Hamertinck.

On en voit trois autres chez M. Lormier , à 
la Haye ; fl y a des figures &  des animaux bien 
peints. Et chez M. van Brémen, quatre repré- 
len.tent les Saifons.

W I L L E M  ( G U I L L A U M E )

d o ü d y n s .

CE  T Haoile Peintre naquit à la Haye îe der
nier ae Décembre i6$o. Son  pere étoit 

jBourguemeftre 6c Colonel des Arquebufiers de 
ce Bourg célébré. L'éducation de fon fils fut

convenable
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convenable à ion eiat ; mais la Pela cure rempor
ta fur fes autres Etudes, 8c il obtint un Maître : 
Ce talent fut d'abord regardé comme un amu~ 
fement ; mais il devint bientôt le feul objet de 
F application de Wilhm. Alexandre Peut, Pein
tre peu connu , lui donna des leçons 8c en au- 
toit bien pu-recevoir de lbn Eleve qui le quitta 
pour aller en Italie, Doudyns parcourut avide
ment tout- ce-qui fe voit dans Rome , & il y 
relia douze ans à étudier d’après les grands Maî
tres : Il y acquit la belle maniéré qui a rendu 
fbn nom fi célébré. Cet À rtifte auroitfansdoute 
fini fes jours au milieu des beautés de cette Ca- 
pitale ; îl y trouvoit de grands modelés , 8c la 
confédération qu’il mériroitj comme un des 
meilleurs Peintres de fon temps : Mais fa famil
le qui Pavoit demandépluiîeurs fois , lui fit tant 
d’inflances qu’il fe rendit. On le reçut avec joie 
à la Haye ; fes parents 8c les Àrtiiles lui mar
quèrent enfemble le plaifir qu’ils avoient de le 
revoir 3 8c il fut un de ceux qufs'empîoyerent 
le plus à élever l'Académie de Peinture à la Haye 
en 1 661. lien fut plufieurs fois Directeur, non 
par égard pour fon rang ou fa naiiiance ; mais 
comme le remarque fort bien W'eyermans,pour 
fon mérite &  pour ion talent : Diltin&ion qui 
peut feule flatter un Académicien,

Notre Dïomede ( c’eft le nom qu’il eut dans- 
la Bande Académique ¿Italie, ) travailla en Hol
lande avec le plus grand fuccès-à pl uileur s g r and s 
Ouvrages ; il y mena une vie agréable jufqu'à 
l'âge de 67 ans. Il mourut en 1697.

Doudyns avoit une grandemaniere de compo- 
fer ; il deüliioit le. nud avec correction 8c avec

Ee 3 fineffe:
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fîneffè : Ses draperies font bien jetées 6c fa  cou* 
leur eft- fort bonne. 11 avoir un talent particulier 
à peindre des plafonds s 6c il en a fait plufieurs^

Sue Ton voit encore à l ’Hôtel de Villede la Haye.
. y a dans le même Bourg, chez M . van Pété-~ 

n n , deux bons Tableaux de Doudyns, l ’un re-* 
préfente le Temps , qui découvre la  vérité 6c la 
diffimulation, avec cette devife , S o l & tempus 
yeritatem detegunt ; l ’autre eft la Sagefîe qui 
foule à fes pieds Tivrognerie 6c les vices ; on y 
lit encore, vïna^ dapes oncrant animum, fapitntia 
nutrïu Chez M. Palf-W affœaar, une Léda. Eç 
chez M. Cauwerven, à M iddelbourg, un jeune 
homme qui l i t

JE A N
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J E A N - H E N R Y

R O O S,
E L E V E

DE JU LIEN  DU JARDIN.

E N R I ROOS naquit en i 5à  ̂
Otterberg dans le bas Palatinat. j u 
Il ne dut point ion éducation à w> 
Ù l naiiTance, Ton pere étoit un 
pauvre Tifierand&hors d'état

_____  de procurer à fon fils les Maîtres.
quilui étoientnéceflàires. Julïendu Jardinet intre 
d5 Hiiloire à Amiterdam, engagea le jeune Roos

Ee 4 pour
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pour fept années R ’apprentiiTage^’étoitea i 
il n avoir alors que neuf ans ; On ne fçait quels 
furent fes progrès ; mais il paroît qu’il dût fes 
talents à Adrien de Bie , chez lequel il fut pour 
fe perfectionner en quittant du Jardin*

Roos peignoit 1-ePayfage &■  lesAnimaux,fur- 
toutles chevaux, les vaches, les moutonsÔc les 
chevres : C étoit le talent dom inant, auquel il 
étoit porté .par ion çenie. Il fit cependant des 
Portraits avec iucces j celui de TElecleur de 
Mayence étonna toute laCour ;il lui valut lepré- 
fentd’une chaîne d’or,au bas de laquelle pendoit 
le Portrait de PEiefteur dans une médaille. Roo? 
peignit les principaux delà Cour. Cet honneur 
en amena d’autres : 11 fit les Portraits de plu- 
fleurs Princes, qui le payèrent en Princes êk qui 
la  plûpart le gratifièrent de chaînes d’or.

Ces fuccèsoe cette fortune n’empêcherent pas 
Roos de reprendre le Fayiàge &  les animaux.. 
L ’amour du gain céda au plaiiîr de inivre la ma
niéré que.lanature lui avoir indiquée i-II alla s’é
tablir à Francfort , où il étoit heureufement à 
portée de le faire connoître. On acheta fes Ou
vrages fort cher ; Il paifa en France, en Angle
terre &  en Italie, & c . Il jouiifoit d'une fortune 
confiné rahle , fruit de fon travail 6r de ion ta
lent j. il périt miiërahietnent en tâchant de fan- 
ver ce qu'il avoir amaiFA En 1685 y i i y e u t  
un incendie considérable à Francfort tLa maiicri 

•cie Roos ne fut point exe ni te de cet accident, el
le rut enveloppée dans, les flammes , 6c tous les 
effets de notre infortuné Peintre y  furent enve
loppés, il vouloir en réchapper quelques uns. 
des plus précieux j  &s emportait une coupe de-

porcelaine 5



flamands 3 ■Allemands & Hollandais. 441 
porcelaine 3 dont il ramafibit le couvercle qui 
etoic d or ; un tourbillon de fumée &  de reu lui 
iit  perdre connoiffance; il tomba ¡Quelques amis 
s’expoferentavec un courage qui fait 1 eloge de 
leur attachement s ils le retirèrent des flammes; 
mais il mourut le lendemain ôz laififa quatre fis 
Sc une f i l l equi  tous ont fuivi la profeifion de 
leurpere.

Roos a bien peint le Payfage : Une couleur 
vigoureufe ; des arbres, dont les formes font 
de choix, une touche décidée, le grand août de 
Defîein 3 avec lequel il a traité les animaux, font 
le mérite principal de fes Ouvrages.

A D R I E N

V A N D E R  K A B E L ,
É  L E V E

B  E  F  A N  G O T  E N.

V An DER Ka BEL naquit en 1 6 $ 1 > à Ryf- 
wick 5 près de la Haye, 11 apprit à peindre 

chez Jean van Uqye/qPayfagiite habile : Ses pro
grès furent rapides, il rfattendoit que le temps 
de pouvoir vivre de fon talent pour voyager : 
Son projet étoit d’aller en Italie; mais il n’a ja
mais été plus loin que Lyon , où il eft mort.

OnaitnoitenFrancefesPayfages,ies Marines 
U  les Animaux quil  defllnok &colorioit avec 
force» I l aurait vécu honorablement, s il eut
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été moins crapuleux. M algré le gain confidé- 
rable que lui procuroit ion talent , il étoit trop 
fou vent réduit à emprunter; ce peu de conduite 
&  ion ivrognerie Font expofé àplufieurs aven* 
tures » quelquefois dangereufes, $ç toujours 
honteufes. 11 fut mis en prifon 8c n'en fortit 
qu'à force d'argent V oilà la vie de ce Peintre 
ou plutôt ihiftoire abrégée de fes vices:; nous en 
payons les détails , qui ne font ni intéreffants 9 
ni exemplaires, i l  mourut à Lyon en 1 695,  âgé 
de ¿4 ans ; Il laifla après lui un fils naturel 3 qui 
fut Peintre Se peut-être fon Elève.

Il eft étonnant que vander Kabel ait fait tant 
d’Ouvrages, ayant auiH peu réglé fon temps 
Il eft vrai qu'il n'eft pas toujours égal. On ap- 
percoit dans plufieurs de fes T ab leau x, beau
coup trop de promptitude a les faire.» 8c la né- 
ceffité ou il fe trouvait de les livrer. Il eut en 
vue la maniéré de deux bons Artiftes :: Celle de 
Benedetto Çajligîione 8c celle de SalvatorRofa. I l 
a très-bien imité le premier. Weyermans avoue 
lui même en avoir vu qui trompoient. Vander 
^¿d/deÜinoi t de fort bon goût la figure&les ani
maux : liavoitune touche trèsdibreôcune façon 
depemdre belle 8c large : Ilcberchoit à colorier 
dans le goût du Carrache. Il donna trop dans îa 
maniéré rembrunie, que l ’on attribue très-mal à 
propos aux mauvaifes couleurs qu'il a pu em
ployer. Il a voit l'excellente maxime de ne rien 
taire que d'après nature : Ildeffinoittout, figu
res s anim aux, Pavfages 3 avant que de les porter 
iurlatoile. On voitdesDeiïeinsdefam ain, faits 
avec une facilité 8c une fineiîè finguliere. Quel
ques Tableaux de vander Kabel méritent d’être

placés
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placés au rang de ceux des bons Artiiles. Son 
Pay fage touché de bon goût, n'a de défagréable 
que d'être trille par la couleur fombre qui ré
gne par-tout, I l a gravé à beau-forte quelques 
Pajïages d'après fes DeÜèins, qui méritent bien 
d'être recherchés.

J E A N  VAN ASSEN.
a n  A s s e n  de la Ville d’Amilerdam,
mériîoit dans fon temps le titre de bon 

Peintre d’Hiiloire&: de Pay fàge : On F eili me en
core ; mais on s’efl apperçu qu'il étoit plagiaire. 
Les Ecrivains Hollandois alTurent que la plu
part de fes compofitions, étoient d’après les £ i-  
tampes d ’AntoineTempefie. Comme iîfaifoitdes 
envois de fes Ouvrages aux grandes (Indes, il ne 
fe donnoit pas la peine de compofer, il prenoit 
les comportions des autres Peintres pour aller 
plus vite. Van Ajjcn eft mort à Am (1er dam : On 
ne nous marque pointen quelleannée. Ce Pein
tre avoir beaucoup de feu dans l’exécution : Ses 
Tableaux ne font que heurtés ; mais avec ju
gement : Ils ont de l’effet d’une certaine diûan- 
ee ; il tient plus de l’Ecole d’Italie que de celle 
de fon pays.

LOUIS



L O U I S

BAKHUYSEN,
É  L E V E

j y A L B E R T  F A N  E F E R D I N G E N .

AKHUYSEN eft né à Embden
en 16$ i : Ilétoic fils d’un Secré
taire des Etats 8c petit-fils d’un 
Prédicate ur eRi mé. Le j eu neBak- 
huyjen tint la plume fous fon pere, 
jufqu1 à F âge de 18 ans : 11 quitta 

Embden 8c fut à Amflerdam, où fa belle écritu
re 8c fon habileté à tenir les Livres de comptes.

le
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le firent entrer chez M. Bankdot fameux Ne- ____-
godant.
. A 19  ans il fit quelques eilais de Deflein : Il *a~ ir 
copia à la plume des vaufeaux d'après ceux cu’iî 
-voyoit dans le Porr. Il elt étonnant que n’ayant 
jamais vu defïïner, il air pu y réuiik auili bien :
Il eft vrai qu’il ne fit rien que d’après nature*
La nature eit certainement le plus fcavant des 
Maîtres ; mais on a preiquetoujours'befoin des 
leçons de l’Art avant que d’arriver jufqu’à elle.
Xln’eft pas moins furprenant que les effais de 
Bakhuyfen trouvaffent des Acheteurs emprelles 
ëc hardis : Il demandoit dix, vingt & cent flo
rins pour un Deffein, même plus j & tous fu
rent vendus. v

Quelques amis lui confeillerent d’apprendre à 
peindre & de faire enforte de colorier à l'huile 
ce qu’il faifoitii bien avec fa plume : 11 fut d’a
bord effrayé, ne fçachant comment s’y prendre.
A» van Everdïngen le prit chez lui de lui mit la 
palette en main. A force de peindre &c d’effacer, 
Bakhuyfen parvint à finir tant bien <jue mal , 
un Tableau qu’il vendit pourtant neuf à dix flo
rins : Ce début heureux l’encouragea. Il viiita 
affidument les Artiftes > il ne quitta plus leurs 
Atteliers. Il devina preique les iecrets de la Pein
ture , qu’il a mis depuis en pratique avec tant 
de fuccès.

Ce prodige fit du bruit 5 on pari oit par-tout 
de Bakhuyfen : Bien loin que cette réputation 
naiffante l’éblouit, il crut quelle ne faifoit que 
l’obliger d’avantageà tâcher delà mériterdeplus 
en plus par fon application. Le genre qu’il avoir 
choili l’expofoit fou vent à de grands dangers :
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Plus d'une fois au milieu d'une tempête s’eft-fl 
embarqué dans une chaloupe &  s’eft-il fait me
ner loin du rivage : il vouloir d'une certaine 
diftance obier ver ce fracas horrible des vagues, 
qui 3 après s'être élevées jufqu'aux nues, vien
nent fe brifer en écornant , contre les côtes. 
Il obfèrvoit le choc &C le débris des vaiiTeaux 
qui échouoient contre un rocher, le travail & 
le trouble des matelots épouvantés ; lui feul prêt 
à partager leur malheur, n'en étoit point ef
frayé : Attentif &  de fang froid au milieu de 
l'orage , fur une frêle barque il faifoit fes ef- 
quiifes. Les matelots les plus intrépides, faifis 
d'effroi , Font plus d'une fois ramené à terre 
malgré lui ; II ne connoilfoit de danger que ce
lui de relier ignorant. A peine débarqué, il cou* 
roit à ion Attelier , fans parler à perfonne 6c 
fans fe diftraire ; il peignoit promptement ce 
qu'il venoit de voir , oc il le rendoit il vivement 
que le fpe&ateur en étoit faifi de crainte.

Les Ouvrages de Bakhuyfm eurent tant de 
vogue, que les Princes les firent acheter fort 
cher ; plus d'un honora ce Peintre de fa préfen- 
ce : Le Roy de Prufie, l'EIedeur de Saxe , le 
Grand-Duc de Tofcane 6c le Czar Pierre le vifi- 
terent. Ce dernier, ce créateur de fa Nation, fut 
même fon écolier : Ce Prince lui fit deffiner à la 
mine de plomb 6c à l’encre de la Chine ̂  les 
vaifieauxles plus connus, 6c il fuivit fous fes 
leçons, la fcience de la conftrudion des vaif- 
feaux , qu'il avoir fi à cœur d'apprendre.

Les Bourguemeftres d’Àmileraam comman
dèrent à Bakhuyfen une grande Marine, qu'ils lui 
payèrent treize cent florins, &  de plus une gratifia

cation
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cation coniiderable : Ce beau Tableau fut en
voya en prefent à Louis XIV .en 166$. Un grand 
nombre des Tableaux de ce grand Artifte, fu
rent enîeves dans les Pays les plus éloignés : On 
ne conçoit pas comment, occupé comme il étoit 
à enfeigner aux principaux d’Amfterdam, l’Art 
xi écrire, il put trouver le temps de faire tant de 
Tableaux. Sa haute perfection dans l'écriture, 
lui fufeitoit cette importunité : Il étoit lui-même 
l’inventeur d’une nouvelle méthode qui fert en
core de réglé. Il aimoit paflionnément la poéiie 5 
ôc il avoit pour amis les plus célébrés Poètes & 
les Sçavants de fon temps : Ses mœurs & fa vie 
tranquille lui ont donné accès dans les meilleu
res compagnies.

On rapporte un trait allez fïngulier de fon 
fang froid : Un ufage allez établi à Amilerdam, 
eft de préfenter un verre de vin à ceux qui font 
priés d’affifter aux enterrements} Bakhuyfm p̂eu 
avant de mourir, avoit été chez fon Marchand 
de Vin goûter du meilleur : il en avoit fait met
tre en bouteilles , qu’il fcella de fon cachet. II 
preferivit par fon Teftament 5 qu’il fût confervé 
&  que ce qui fuit lût exécuté : Il avoit mis dans 
une bourfe autant de pièces de monnoie ( delà 
valeur d’un florin ) qu’il avoit vécu d’annees. 
II avoit encore fait une lifte des amis qu’il invi- 
toit à fon enterrement : Il les prioit de dépenfer 
avec joie l’argent qu’il leur iaiftbit6c de boire 
fon vin d’auffi bon cœur qu’il le leur donnoit : 
C’étoit-la fa derniere volonté.

Cette gaieté cara&érife uneame courageufe9 
&: elle eil d’autant plus furprenante qu’il fout- 
froit depuis long-temps des mauxbien aigus delà

i 6 i i .



La Vie des Peintres
gravelle 8c de la pierre : Il y fuccomba 8c moti* 
rut le 7 Novembre ¿705?, âgé de 78 ans.

Tous les Ouvrages de ce Peintre ont le mérite 
d'une grande vérité : Mérite d'autant plus admi
rable, qu'on n'a pas allez long-temps devant les 
yeux fes modèles pour les copier exactement. 
Les orages 8c les tempêtes qu'il a repréientés , 
font comme la nature : il falloir avoir autant de 
vivacité qu'il en avoit pour fai fi r des effets fi 
paifagers. Sa couleur eft excellente 8c fa touche 
très-propre à imiter les eaux 8c leur agitation : 
Il fçavoit à fond la conitru&ion des vaiffeaux 
8c les manoeuvres différentes. Ses ciels font lé
gers 8c variés à l'infini. En un mot, c'ait un 
Peintre dont les Ouvrages feront eftimés en tout 
temps , comme ils le furent pendant fa vie.

On voit de lui chez M. Lormier5 à la Haye , 
une Vue d’Amfterdam, avec beaucoup de vaif
feaux 8c des figures ; 8c une autre Vue d'un cô
té de la mer. Chez M. Verfchurïng, une Mer 
calme 8c la Vue d'Amfterdam ; une Mer agitée 
avec des vaiffeaux de la Ville de Roterdamj 8c 
deux autres Marines. Chez M, van Brémen, une 
Mer agitée , chargée de vaiiïeaux.

A Dort, chez M. vander Linden van Slinge- 
¿andt7 des Vaiffeaux fur une mer orageufe, près 
de Roterdam ; une Vue du Rhin, un beau Pay- 
fàge avec des figures.
_ Chez M. Braamkamp, à Amiterdam , des 

Vaiffeaux dans le péril du naufrage, près de la 
cote. Chez M. Leender de Neufyille 9 deux Ma
rines , dont une eft un ouragan furieux.

a Chez M. Lubbeiing9 la Vue de la Douanne 
d Amiterdam 3 où fe chargent &  fe déchargent

plufieurs
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plufieurs vaiíieaux, G h e z M l B A r e n s  ^àeux Mz- —  
lines' , I une d'une mer agítee, &  Pautre d’une 
mer dansfon calme.

Etrchez , aRoterdam, deux belles
Marines -avec-un- nombre de vaifieanx.

B E N J A M I N  B L O C K ,

' E l e v e  d e  s o n  P e k e

■ B E N J A M I N  E L  Q . C IC

B LOCK éroit fils-de Benjamin Black, auiïï 
Peintre, & probablement le premier de quit, i JL

il reçut des leçons. E/ocfle peredroit originaire 
cT Utrecht ; il eut le mal Leur de perdre tout ion 
bien par le feu : Il mourn tde chagrin, de I ailla 
quatre fils. Emanuel, Adcdf de Benjamins adon
nèrent à la Peinture : Ce dernier eit le íeu 1 qui 
nous foi-r connu ; il étoit le plus jeune de íes frè
res 6c naquit a Lubeck en 16 31.

Frederic Adolf Duc de Meckeibourg, prit fous 
fa protedion le jeune-Block : lile plaça chez un 
Maître , où il vit avec pl ai hr que celui dont il 
cherchoit-Pavancemeatjprofitoit-de'jôuren jour. 
A Page de feize ans , Benjamin effay.a de deffiner 
a la plume le Portrait de fon Bienfaiteur : Il 
réuffit au point que route la Cour-f u t-frappée de 
la re.iTemblance 5 c de - la fine fíe de la touche. - Ce 
fuccès Pencouragea, on lui confia de fuite d’au
tres Ouvrages ; il peignit les Portraits du Duc 
60 de la Ducheife de Saxe : Tous les principaux 
de la Cour fé firent auifi peindre.

Tom e I L  F f  II
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~  Il obtint la permiiîlon de voyager ; il étoit ne
J J* heureux : Arrivé en Hongrie il fut protégé par 

nn Seigneur qu'il nomme le Comte Franc ois^Ce 
Seigneur lui ht peindre des Tableaux d'iiifxoire 
&  des Tableaux a A u te l, que les Peintres ont 
beaucoup loués.

En î 65 9 le Seigneur Hongrois donna des let
tres de recommandation à ion Peintre 3 avec
leiquelles il l'envoya en Italie : Rome , Naples 
3c Venife font les endroits où il s'arrêta, il y 
trouva des amis auxquels il étoit recommandé", 
3c qui lui procurèrent l'entrée des Cabinets 3c 
la liberté d'y étudier &  d 'y  copier les Tableaux 
des grands Maîtres. Il chercha à fe faire con- 
noîcre ce il v  réuilit par quelq Lies Portraits : CesJ l , I t n r-
morceaux furent eidmes oc un en firent faire 
d'autres. Le Portrait du Pere Kircker Jéfuite,
donna l'envie a-uxprincipauxSeigneurs d'Italie 
de ie faire peindre : Il acquéroit du bien 3c de la 
gloire 5 &  il ne tenoit qu'à lui de vivre avec dif- 
•tinclion dans Rome ou dans quel qu'autre Ville 
d'Italie; mais il voulut faire part à fa Patrie de 
là gloire 3c de les Ouvrages ; il prit la route de 
Ion Pays par l'Allemagne 5 ou il épouia en 16 6a 
la célébré A n r u -  C atherin e F ï f c h e r , hile de Je a n -  
T hom as F  i f  cher de Nuremberg : Cette femme 
aimable peignoir très-bien des heurs à l'huile 3c 
en détrempe ; les Ouvrages font eflimés. Ces 
deux époux n’eurent de démêlé entr'eux que l'é
mulation efiiarable qui mene-à la perfeéh’on : 
lis y parvinrent Tun &  l'autre, 3c on place leurs 
Ouvrages au rang des grands Maîtres. On ne 
fçait rien de la mort de Bloch 3 ni en quel lieu 
il finit fa carriers.

CH RISTO PH E
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rOPHE PIE
É L E F E -  D E  M E Y B U R G .

IbRSaNpnâquit a la Haye le 10 Mai rX -
II. apprit -d'abord les Langues Latine & 

Franediie..;: lldrivdMirJeDeilein.dansiès heures 
■ d eyrQÎ;Gi;.:>-.11.; .e£i c;;- fc> îê.H tôtylTii ,'i eu.Ië'.l occupations 
ïuais' avantdepbu^ fur
place maigreluhdahs y aComptdir commeClerc i 
ou-Gcmmis' ...r Ibquitta  ̂bruiauenienr les Livres -■ 
dexcréaitPÔé.de compte ponr proiiter de h bon- ' 
ne YxAonzélS^ deileeons^àè-BarxMlômà Mcyburv-- 
quT.n.:avôiygiieres,quett^ :
plusqnedbn-Lievet^ieyuLquirLaLoiboüt.cl'uni; 
àffdûn f èune-M^ a peindre des
Tableaux: a'Midoire & desPortraits^ qui eu
rent allez de. iaccès pour lui mettre en. tète de 
s'établir à Schiedam.

Meyburg c qui :é toit-aimable: de attaché à 
Pie rfôn 4 lui É t entendre qu'a va nt ■ que ;. de s’en 
rapporter trop à ics propres ium i e r es > il fall oit 
vôÿbgerï.qüelque-item j & qu’il; apprendroit 
plus en voyant de en xopiant les Ouvrages des
autresM aitresyqTenreitantaBandoDnéàîui-
meme. Get a'vis touchalei eune. Peintre 3 il iui- 
vît Meyburg en 1 ¿53.T)ans. le voyage qu’il litGy.... ~enM Iem agne, T  démarque y que;
îe itort,d-abandonner ,1 a-fëmme,3 qu il venoit 
d’.épouier ids .mois auparay anty■ y y :

On fera furpris 3 que Lahnée d. après j ayant
■ ;::bp-;:v'i;F£i.ay. quitté
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16x î
quitté rAllemagne, où ils travailioient, ils
trouvaiTent en état par ce peu de temps d'étude, 
de faire les Portraits des principaux Officiers de 
l’Armée de Suède, où ils arrivèrent. Le Géné
rai W'rangel fut il iatisfait du lien, qu’il voulut 
engager les deux jeunes Peintres, à aller à la 
Cour de Suède. Il leur promit des lettres de re
commandation pour la Reine Chriftine , avec 
Faffurance qu’en arrivant j ils jouiroientdutitre 
de premiers Peintres de la Cour ; Ils refuièrent. 
Pierfon 3 après trois ans dJ ab fence, retourna à 
Schiedam, delà fut avec fa femme demeurer à 
Gouda. Il n’avoit pour lors qu’une très-petite 
fortune ; mais il avoitpiusde talent, il Pt beau
coup de Portraits &r pluiieurs Tableaux d’Hii- 
toire qui furent e (limés.

Malgré la diltincfion que PHiiloire &  le Por
trait a voient procuré à P ierfon , il eut Fin grati
tude de quitter ces genres, à la feule vue d’un 
Tableau de Léemans : Ce Peintre ne repréfentoit 
que -des objets inanimés , des cors de cnaife , 
des funls, des filets &  les autres inftruments de la 
chaiie. Pierfon eut bientôt itirpailé celui qu’il n’a- 
voit eu que F ambition d’imiter : Ses Tableaux 
furent du même génie que ceux de Léemans. Les 
B ourguemeiires de Gouda chargèrent Pierfon de 
deflîner les belles vitres peintes par les frétés 
Crabeth : Elles étoient placées dans différentes 
Eglifes : Il s’en acquitta bien , &: on conierve 
ces beaux deiléins à l’Hôtel de Ville de Gouda.

Pierfon venoit de perdre fa femme : Il le re
maria &  fut encore une fois s’établira Schie
dam en 1^-9 ; mais il revint enfin fe fixera Gou
da : Il y fut très-occupe j ni qu’à fa mort qui ar

riva
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nva le 11  Août 1 714,  il éroit âge de 83 ans.

Pierfon étoit né Peintre : Il a mérité d’être placé 1 1  ' 
au nombre des bons Àrûftes. Sans avoir eu de ,L— 1 
grands modèles , la nature &  fon génie le firent 
bien deffiner &  bien colorier : Ses Portraits font 
eilimés ; mais les Tableaux qu'il a faits en ion der
nier temps, lont infiniment iupérieurs, quoique 
dans un plus petit genre : Ils imitent parfaitement 
les objets. Les attributs de la chaife, qu’il amis 
dansiesmorceaux, fontbicncolcriéssbiengroup- 
pés&bien entendus, &fcnt le plus grand effet par 
ladirtnbudonfavantedelaiumiere&desombres.

MADEMOISELLE ROZÉE.

M Ademoifelle Pto~ée qni naquit en 1631  , _____ _
dans la Ville de Levde, mérite, par la 16 ;z . 

ilnguiaritédefon talent, d’être placée parmi les 1 
Artiftes illuftres en Peinture. Au lieu d’em- 
olover des couleurs à l’huile ou à la gomme, elle 
fe 1er voit d’une quantité de foie de toutes les 
nuances, qu’elle avoit eu grand loin d’éplucher 
6c de léparer dans des boetes particulières. On 
n’imagine point comment elle pouvoir appli
quer ces brins prefqu'ïmperceptibles, &  imiter 
la couleur de chair, fondre 6c mêler les tons les 
plus délicats. Elle a peint de cette maniera le 
Portrait, le Paylage 6cl'Architecture.

M ichel Carré , qui a vu beaucoup de ces I  a- 
bleaux de Mademoifeîle Ro^ée , parle d un Por
trait qui étoit d’une grande reffemblance. Il ai- 
ure qu’il étoit colorié, 6c que la foie étou Îi

F f  3 artiftement
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------* arciilement mêlée &  apliquée 5 qu'il falloir ap*
r M Zt procher de près pour fè convaincre que cette 

peinture nétoit point faite au pinceau,
Weyermans cite de la même un petit 1 ableau 

qui fut vendu 500 florins : î! ne repreientotr que 
■ le tronc d’un vieil arbre chargé de moufle &  

de petits feuillages. Au haut du tronc, une arai
gnée a voit fait ion nid &  forme la toile. Le 
fond étoit un lointain &  un ciel, qui ne laif- 
foient rien à délirer pour la couleur &  la vérité, 

Le grand Duc de Tofcane acheta un de fes 
plus beaux Ouvrages : Il efl: encore coniervé 
parmi les chefs-d’ceuvres qui compoiènt la Col* 
lecfion de ce Prince.

Mademoifelie Ro\ée n’a jamais été mariée : 
Elle a vécu 50 ans très-eilimée. Elle eil morte 
en 1682.■

W I L L E M  ( G U I L L A U M E )

S C H E L L I N K S .

S Ch e l ix k k s  étoit déjà ben Peintre , lors
qu'il parcourut T Angleterre , la France , 

l'Italie Sc la Suide. Il étudia d'après les Ouvra- 
ges des grands Maîtres, &  il fit des obfèrva- 
tions fur les fmgularitésde P antiquité.

De retour dans ion pays, on le reconnut à 
la maniéré de les premiers Tableaux,quoiqu’il 
1 eût bien perfectionnée : il ne pouvoir itifEre à 
faire allez d'Ouvrages pour tous ceux qui lui 
en demandoient j les plus beaux Cabinets en fu

rent
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rent -ornes, FGJ]oRasJGCtJ'm apoifedéun Tà- 
blpaii;capital de Schellinks : Il repréfencoic l'em- 

'-d̂  -Gliariébli .d'Angleterre  ̂
loriquilretom^ ; Ladeeneeitle
loagdurivage: QnyyoyoiT un nombre in ri ni 
de gens du peuple^8ê;pluiiears équipages atcelés 
de ,cÉëyaux de/couieuts differentes.. Les. groupe 
pes dbnt plaeésravee jagémenr, &  il y régné, 
beaucoup de choix dansla variété, des -ffgtires : 
On ■ appercoir dans: le lointain 'y une.flotte. def~ 
dn.ée à eiborter le Prince dans.idn nailaye. ; • i

Ce Peintre très -eltimëdut tort enfployé juf- 
qu'a, fam ort qui arriva le 11 Octobre 167S, 
Guillaume avoit uu ff  ̂ Seize G
Vinks 5 qui ayo.it farëp utation .de bp n; Peintre de 
Pav Pages. Il mourut le iS Septembre 1701. - - 

Guillaume Gxkelünk's: comp oioit en .grand . 
Maître : Son Dellein eit correél Se plein .de fi-- 
neffe. -Tous Les Tableaux font-en petit ; mais 
d'un grand fini.- -Sa maniere dc..ia.;Cpüie.ur : ap- 
\pr.GcbeviL-: fort,-, de celle de Car U du Jardin *, des 
fb nds; d ë. fes. Pay f âges ion £ GoniffleceüxdeJcu-z, 

l  Liagelbac ymsds il..terminent avec plus 
ce

■gatssnv^BzaSssæssSE^assass œaœ«zssûi«

; - 7

V f  ICOLAS MAAS , de la Ville de Dorr ;
■ Jpij’.'haquit: en iiS ji  i Son
¿soit un Pei ntre médiocre. Il ié cjnitta. pour en
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-——■* trer fousfa conduitede Membrant j ce fut avec 
i£?̂ 2» lui qui! tacha de reparer le temps quil avoir 

perdu chez le premier * Ivlais il qun-ca p^r Uu 
vil intérêt la maniéré de Rembruni 5 pour s'adon
ner à faire le Portrait qui lui valoir davantage ;

que ceux
des meilleurs Peintres en Kiítoires íes contem
porains. Il avoir montré dans ce grand genre 3 
un pinceau Sou, &rune couleur vigoureufe 6c

il peignoir fort vite  ̂ 6c io a defaut était de ne 
pas le donner le temps de mieux faire, La tari
fe unique de fa fortune , fut Fart qu'il avoir de 
faire reiiembler de de flatter en même-temps ; 
fes lableaux font clairs ; Il évitoit les grandes 
ombres ; fes Tableaux malgré cela font un très- 
grand efrêt.

Maas fut il occupé j qu'il n'eut plus le loifir 
de peindre l'Hiftoire. Il ¿toit livré tout entier 
aux Portraits , 6c pour avoir l'occailon d en 
faire un plus grand nombre , il alla demeurer 
à Amilerdam : ce fut une fureur que de fe faire 
peindre par notre Artiile ; mais on n'obrenoit 
cette faveur ? qu'en la payant fort cher. Ii ne 
perdit pas un initant pour profiter de ce moment 
favorable de mode : Il connoîiïbit le caprice 
des hommes 5 on doit lui fçavoir gré , avec des 
vues fi intéreflees , d'avoir toujours rendu juf- 
tice à ion Maître, 6c d'avoir hautement publié, 
que les Ouvrages de Rembruni valoient beau
coup mieux que les fiens.

Üne façon ailée dans le monde 3 fa politeiTe,
fon
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ion efprit & ion enjouement augmentèrent en- 
core le concours de;ceux qui ie . mloient pein-'. ̂  
dre fe fir alnii en peu de temps une réputa
tion une fortune coniîdérablë.Uen vieiu 1 ont 
alors :d aller voir les: grands lrtiftes d’Ànv ers. 
Cëspenr.; voyage  ̂ qün.:;iui lervoir-de délatîe— 
■ mehîp lui for;encqre:proutablëfoà lu vue des
■ Ouvrages : de Ri; b ¿ns y, d e’: van D yck y-' £cc. il ' ie J
.Fortifia dans 1 a.partie du coioris. Un jo,ur en vi
brant lardae /iv - ;1utintroduit:■ dans un iailon 

.'rempli VderÎFaÎ  ̂ de par- i
courir, en attendant que le Maure de la mai ion ; 
arrivât. Celui-ci avoit remarqué, au travers 

- ddin rroufoe la porte. que ùUrar sutracli011 a ux .. 
.plus beaux. Je me luis ap pe rç 11 i t j-ordasns à
:':rMaas; ■ que vous etes grand; connoide t ir ou Peiné. 
■ trë;*.; carveusavezrefté-pluslong-teinps â ex a- ■; 
.miner-certaius^Tableaux^^quëfouutres. Je iuis i 
■ Péintrëfoe;.pQ.rtfoir ̂ ce cas la , ;
lui; répondit: jorda.endyje- vousplains avonsêtes 
i.donc-.encorëïUnfoeiees.martyrs.deîaiPeintnre,, 
qui méritent bien motre-ccm^ 
nè;.donnons.; cette converÎatiomrque: <P après 
EoubrakcnEcdd' cycrma ns. Les ru crues Ecrive: us. 

.foïforént-qu.é.;rKa^r.etant.:un:}on.roccupéapein“ ;: 
fore lune JDame/forr laide, & qui-a voirie ivi- 
■ ifage: rempli,-de.-coutures de;peticervérole, elle 
■: foleva;t6ut:dfon.;coupjpquny:oi pl'ébauche.-dç;

fi;foappânte:iqu’elle'en lut et- 
Frayée. iEllëditan^Peintre^.quellefigure.imagp- 

rnez-vousla ? Oenelbntpas mes traits • Jlleelhi- 
dénie 5 elle fait peurgtâcliez de la. changer 3 où je 

: meretire ppourne plus revenir.llû^rconnôiiioit 
trop bien fon monde 3 pour ne pas lui aire vous 
-;fo ■■■ P> repu avez

S
J

. 
■
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avez raifon. Je vais travailler à la reiTemblan- 
ce : il ne la regarda plus ; il n’avoit plus beioin 
d'elle. Il inventa un joli minois 3 une bouche 
riante , de beaux yeux , 6c un teint de lys 6c de 
rofes : Il n'oublia point les contours charmants 
d'une belle gorge. Il pria la Dame de le lever 6c 
de voir fon Portrait , qui nétoït  pourtant point 
le lien. Elle le trouva très-reifeœblant, elle le 
Et emporter, 6c paya généreufement. Cette hif- 
toire de W e y  amans , n'eibelle pas celle de tous 
les iiecles ? Placez , 6e avec ce talent de peindre 
le Portrait, vous êtes fur défaire fortune. Maas 
en Et une confidérable ; mais il fut à la En de 
fa vie cruellement tourmenté de la goutte, 6c 
il en mourut au mois de Décembre en 1653 3 
âgé de 6 x ans.

n’efi connu que comme bon Peintre de 
Portrait ; on doit cependant regretter de ne 
pas avoir plus de fes Tableaux de Cabinet, 
qu’il fai foi t en forçant de chez Remhrant : II les 
compofoit ingénieufement 6c les coloriait avec 
beaucoup de force.

M. le Comte de Vence , pofféde à Paris le 
feul que nous connoifîbns en France : Il repré
sente une Femme qui fait des reproches à fon 
mari ; une jolie fervante eil au bas de Feicalier 
eu elle écoute cette converiation vive , à la
quelle elle paroît prendre quelque intérêt.

JURÏAAN
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JURIAAN VAN STRÉECK.
A k  S t i é  EGK. niqiviren  ■ ióqi ; 1 1  “ — 
avo itu n  talenthieii iingulier pour pein- 

dre oes objets inánimes , des inítruraenis de 
muiique oc dé.s livres ;\on voi t íouveardans íes 
Tablea ux'>une. téteme m o r r u n e  boale de la
ven 5 &T- une lampe íépulchrale. 11 .a marque ;; 
■ prefqiie;,toxis íes Cdux-rages de ees emblemes iur Tm  
la ;niort. La graade verice p l Alborme ■' eoiilear ; 
de údebelle entenee  ̂^  te
che rcher íes T’ableaux-quoique ddiiíleurs forc 
trilles.

... D  ï  X  m m  A r :: ÆXGEElq : ;.,

. B l F r n  £ 6? H E  il S. qE

TmiE. R , fils d’u n Médecin b a bile , naquit 
/JjËTà Gotternbourgle x 8 Septembre i 6 :y y (e- 1 5 5‘ 
Ion Houbraken 3 de en 1A3 a 5 leloil Weycrmans, ——■ 
;Oibutes;lës vues-du pere dJOqo^rp étoieqt de 
TairedefôaG  remarqué
i e a lui beaucoup deiagacitéell ■ lui fit. apprendre 
les Langues fous les plus célébrés Profeffèurs. Ôu 
s apperçut bientôt que fes progrès dans tou tes les 
autres inilrudtions quJon lui ptopoÎoit> fe ralen-

d d ' d ) II..G '.G :G l  ■ tiiToieat -



-  "  ti Soient à meiiire que fon goût fe deveîoppoit 
pour la Peinture : il deffinoit jufques dans fes 
dalles. Les châtiments même ne Peu corrigè
rent point maigre l'opiniâtreté de fa mere 5 à ne 
point fe relâcher fur cet Artifte.

Un hazard heureux tira notre jeune homme 
de cette gêne. Un jour un pauvre demandai 
parler en particulier au Médecin : Ce mendiant 
lui expola fon extrême mifere en différentes 
langues. La femme du Médecin 5 preiente à 
cette converfation 3 dit à fon mari , puifqu'il 
ië trouve des Sçavants auffi indigents que des 
Peintres , il m'eft indifférent quel état prendra 
mon fils : 11 faut îe lai (Ter fe fatisfaire.

Cette aventure a enrichi la Peinture d'un Ar- 
lifte habile, de beaux Tableaux. Elgerfut 
placé à Anvers dans l'Ecole de Daniel Seghers, 
trere Jéiuite : Il y apprit a bien peindre des fleurs 
&  des fruits : Il égala fon Maître. Il fut appelle 
à la Cour de Berlin 3 où l'on fît grand cas de fon 
talent. L'EIetteur Frédéric Guillaume fhonora 
de la qualité de fon Peintre. Ce Prince s’amu- 
ioit tant de la converfation &  des réparties vi
ves àé Elger ̂  qu'il lui faifoitde fréquentes vifites, 
Cette vie agréable, mêlée de coniidérations &  
d’ai lance , ne ce (Ta qu’à fa mort. On ne içait en 
quelle année.

Elger fut un très-bon Peintre dans ce genre, 
&  fes Ouvrages font auffi recherchés que ceux 
de fon Maître. La plupart font en Allemagne . 
ou on les conferve avec le plus grand foin.

£¿2 F7e dfcj Peintres

»
CHARLES



C H A R  L E S

■ E M A N U E L ' '  B I SET.

B f  S E T Malînes en 165 5 :
Oq ne icait qui a é te ib  11 Maître, Encore . 

qemie,, il eut de.la ’.réputation  ̂ les Ouvrages 
T ^ùtent en Francë^.il-alla-àEaris, il fut occu

pé à peindteigpur,;Îar Couri d< .pour" quelques 
. Seigneurs édl.aiina
id&fis iaP atn eq u e doreiterMans..un..Ropaumé> ■ 
où Felinne qu’on avoir-pour ion talenry lui;

. efoit un garanr aiïèz iure; dfunegrande fortuné;.. 
■ Le : C o mte; de Mon tcro/: :y Go u verne u r ci es Pays-;
: Tas le nom mP ipn Peintre : Peu de temps après 

I l fo t x  é tab lit à Ànv ers , orL il le m aria , Oc où 
foil; :mt;Direçl:eur\:de; PAcadcmie en 1674*
■ ■ ■ ■ ■ i/iSes:TableauxdurentVre;c.herçbés^ dr ce Pein-

Flamands -, Allemxmds & Hollandais. 4.61

tre auroir amaifëiùnébien Honnetefo Vit n’était 
point tombé dans: une: crapule , qui eli recueil 

foeibiem des ■ talentsc; W^eyemians raconte nulle 
: - traits;qui font peu d’honneur. à Bifct : / 11, étoit 
pareffeux àPexcès = &  ion inconduite le St mpu- 
rir miférable a Breda.: l i  avoit épouie ia ier- 

. è vante en Secondes noces- j il eut etc ia .premieré 
p f é i  / eizri-Bapiific B l jà  /q u i
: futaufiî Peintre.

Les Tableaux àyE  manuel.y dont il s agit, re-
préiententdes hais ?; des allemblees galantes, 
des i eux, des to dettes ; de d tsco  ne er ts ; (èscom- 
pofitions font abondantes ¿¿ ipirituelles , tnars

• ••• y • •' / .«n.’i ̂  «t ».'esWi*



La Tic des Peintres
---- - iouventtroplibres : Son Deifein eüaiTez correct;
1 3̂ ?' fon pinceau flou , fa touche fine &  la couleur 

allez bonne 5 quoique cependant un peu grife.
Le Tableau, le plusccniidérable de Bifet eflà 

Anvers  ̂dans la Salle de la Confrérie des Arba
létriers : Il y  a repréfenté la célébré Huicire de 
Guillaume The II 5 qui fut force d'abattre d'un 
coup de flèche une pomme pofée iur la tête de 
fon fils. Les Doyens &  les principaux Cfflciers 
de cette Compagnie y  font repréfentés 5 le fond 
eit une belle Architecture ,  peinte par Ecrder- 
bergh : Le Payfage eil d’Emelraeu

N. S P Í E R I N G S .

S P i ï r i n g s , Payfagiile habile 5 étoit ami 
êe contemporain de Bifet : Il a travaillé à 

Paris 3 à Lyon Se en Italie, Xudr X Í T .  fit pein
dre plu fleurs Tableaux par Spienngs : Ce Pein
tre a voit une belle maniere de compofer fes 
Pay'ages ¿ íes arbres font bien defines , íes for
mes choifles, fa touche légère lk  fa couleur eft 
naturelle; Il enrichifTo.it fes devants de plantes, 
quilpeignoit d'après nature : Il donnoit beau
coup d’effet à tous íes Ouvrages.

Spienngs avoir une facilité furprenante à co
pier la maniere des autres Peintres, fu r-to u t 
c.cSalvator R o o f  3 de Roetaert, Sec. Il a trompé 
les Connoiilèurs plus d'une fois par fes imita
tions. On ne ícait rien de plus de fa vie ; on 
ignore où il mourut.

On voit un beau Payfage de Spierlngs , dans
i'Eglife



^ -a?nandsi Allemands 'Hollandais.. y$y  
: des- Catffies d Anv ers,La figure u nique
de ce i  ableau r en r efe nteEfi e , à qui u h c orbeau 1 
apporte un- pain y Cette figure efi peinte par ' 

y ck e n s  le pere s le'reíieeít à e S v ïa ird s .

JE Á.N DE; B A A N.
E D E- V E

D E : J A  C Q U ' E S ■ D  E  B  A C K E  R.,

E  A- Ville,- d'Harlem eif. la ’-Patrie de /¿¿P2 b?
ü?ææ/z ; il' naquit le zo Février .165 .La 

mort-.de io n :.pere. &  de la mere , qufil perdit 
m ayant encore; que trois ans., le mit ions la tu- . 
tene;du.PemtreHiem¿z/¿a:.qui etoitdon obele,- &  
^uí-dAnílruiioitj^dányvrÁrtrde larPeinture. Il / 
avoir remarque que déçoit InncKnation ; domi- ' 
nante de (on neveu : îi voyoit fans ■'■■celle entre 
íes mainS v la ViddèsVeintrés .de. Carteyan Man- ' 
:derdD E:Bddneùi le malheur de perdre cet on
cle ; mais , pour lors âgé d e v i y a n s il étoit 
: plus; en. état de cher cher, de de trouv et un autre
.'Maitre,;. Hfutà Amilerdam pour travailler fous 
Jacques de Backer, Peintre de Portrait : Il yt 
refta juiqna.ce qu'il.fut capable de foire iéui' 
des 0 11 v rages: qui. puilen t . lui;- donne r quelque ■ 

/nom.dans-;lè :monde.,Agé. de 18 ans, il quitta' 
■■■ ■ Backer a Etlevoilalibrede; choiiìr la maniere
;de peindre qui lui piairöit d'avantage. Celle de 
de van Dyck.etoit fort eftimee., ceUe de Recn- 
brant zvxm fes partifanrs. Les" Ouvrages de van

- ■ ' ' ' ■■ z > y *



ft A*[■' "r La Vie des Peintres
•----- * b y ck  le (eduiiirenî ; Ils étaient plus agréables 3
1633* plus approchants de la nature ordinaire 6c plus 

du août générai, 6c inr-tout oe notre deve.
Sur des traces h diiiinguées de Baan marchait 

à grands pas vers la fortune , qui lui a été fa-

----------------- ... , - y
y fut très-bien reçu. Il commença par peindre 
les grands de cette Cour, 6c entr'autres le Com
te â’Room j le Prince de Tárente, &c. On vanta3 
on porta íes Portraits par-tout : On les trouva 
i l  beaux en Angleterre , que le Roy le fit paiTer 
à fa Cour , où il peignit la Reine 6c pluiieurs
S

* -r -r T ï /"<' '1 _ í’'i ' ^

aife d'apprendre que ae B a a n  etoit retourné à la 
Haye. Auili-tôt après ion retour en Hollande , 
il ht le Portrait de la Duchedè de Cel êc celui du 
grandDuc de Toicane ; il fit préient de ion Por
trait au grand Duc , qui lui donna en échange 
100 ducats , 6c plaça celui du Peintre parmi les 
Artiftes dans fa galerie.

Lorfque LouisXIV, eut fait la conquête d’une 
partie de îaHollande, ce grand Roy fit deman
der de B a a n  pour Palier peindre à Ütreeht : Il 
lui fit avou les patTe-pons ne cédai res pour y al
ler en liberté. De B a a n  lut très-iènhble à la de
mande de ce Prince ? mais il lui repréienta les 
innés fu ne fies quepourroient avoir cette démar
che dans Tel prit de fes compatriotes. Ce refus 
11e diminua rien de reitime du Roy pour de 
B a a n  : Il loua îa prudence & le choifit quelque 
* '  ̂ 1  ̂ . ordre

>er des 
Tableaux



Flamands, Allcmands & Hollandais. 46 5 
Tableaux des meilleurs Peintres Holland ois. ~ ~

De Baan peignit plufieurs fois PEle&eur de 
Brandebourg , Frédéric Guillaume, 6c ce Prince — " 
lui envoya une Patente 3 datée du 25 Juillet 
j 6j 6 y par laquelle il rinitittioit fon premier 
Peintre 6c le nommoitSur-Intendant 6c Direc
teur de l’Académie de Prude, avec une penflon 
de fix mille florins. II eut encore le courage de 
refufer ces honneurs 6c ces bienfaits à la follici- 
ration de fa femme, qui aimoit la tranquillité 
6c qui craignoit les cabales de la Cour. Il pro- 
pofa Jean van Swéel fon neveu , le plus habile de 
fes Eleves, qui fur reçu a cette dignité avec une 
penfion de deux mille florins, la table payée 6c 
un cheval entretenu aux dépens du Prince.

Le Prince cH Orange > depuis Roy d’Angle
terre , fe fît peindre avec la Princelïe fon épou- 
fe. De Baan a peint cent fois ce Prince en dif
férents temps, ainfi que le Duc d'Yorck dans 
fon pacage en Hollande. On ne fïniroitpas , il 
on vouloir citer le nombre des Portraits qif a 
fait de Baan ; peu d’Artiiles ont eu Y honneur de 
peindre tant de Perfonnages illuftres. 1 1  gagna 
beaucoup de bien , il tenoit table ouverte chez 
lui pour les amis, 6c fur-tout pour fes confrères.
Il étoit eitimable pour fa conduite de rempli 
d’érudition *, une grande mémoire & de la vi
vacité , une converfation pleine d’agrément 6c 
de faillies, Pont fait rechercher par les premiers 
de fon fiecle.

Cette félicité fut troublée par des envieux de 
fon mérite 6c de fon bonheur, qui eifayerent de 
noircir fa réputation jmais fes mœurs pureŝ  les 
talentsbrillants confondirent ces ingrats:Nepou-

Tome I I  G g vant



La Fie des Peintres
------vaut avoir de prife fur fon honneur, ils atten-
1633« terentà fes jours, 6c il auroit fuccombé fans la 

prote&ion de la Providence qui veille pour les 
honnêtes gens.

Houbraken dît que de Baan fut demandé à la 
Cour de Frife pour y peindre les Portraits du 
Prince 6c de la Princeife. Le premier Peintre 
de la Cour { que l'on ne nomme pas ) vit avec 
chagrin arriver cet Artifte célébré : Il chercha 
à lui tendre quelques pièges 5 mais il ne put y 
réüiïir, en forte qu il feignit dès-lors d'être fon 
ami intime :C'eil la reffource des fourbes adroits. 
Il trompa aifément de Baan s qui ne s'étoitpas 
apperçu de fes complots ,011 qui fçavoit les par
donner. A peine de Baan fut-il retourné à la 
Haye j que le faux ami de Frife s'y rendit in
cognito : Il y épia la marche de notre Peintre j 
6c un foir qu'il for toit, il l'alloit percer, lorfque 
le chien de de Baan, qui le fuivoit par - tout, 
cria 6c fauva fcn Maître. L'inconnu s'évada ; 
mais le lendemain il alla voir de Baan # qui le 
reçut avec beaucoup d'amitié. lui montra fesP Jl, J
Ouvrages : Dans l'inilant qu'il eut le dos tourne 
pour remettre quelques Tableaux, l'ailaiïin tira 
de deifous Ion manteau un poignard dont il l’ai- 
loit frapper, quand M. Brunïnks, ion ami inti
me , entra 6c ht un cri. De Baan s'étant retour
né , vit encore fon cher ami, le Peintre de la 
Cour de Frife 3 le bras élevé 6c armé d'un poi
gnard contre lui. L'ailailln prit la fuite & on n'a 
jamais depuis entendu parler de lui. De Baan 
quelque temps après échappa encore une foi s des 
mains de ceux qui en vouîoient à fa vie : Il y 
perdit le doigt du milieu de fa main droite.

En
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En 169Z íes envieux n'ayant pu lui arracher 

la vie 3 radièrent de lui ôter la réputation : Ils 
publièrent que de 3 aan avoir perdu la vue : Cette ™
nouvelle paila chez les Etrangers Sc lui auroît 
fait grand tort, comme on fe le p ropo foi t , ÍÍ 
le Prince dyAnfpach-Brandebourg ,0111 s'en infor
ma ôc qui içut la fauüete de ce bruit , n'eût 
voulu lui-même achever de le détruire. Il avoir 
déjà été peint par de Baan , il fe fit peindre en
core une fois & rendit par ce irait authentique, 
la vue & la continuation de ion commerce au 
Peintre Hollandais.

De Baan avoir une famille nombreufe ; il a voit 
fix enfants ; 11 fut affligé de ce côte-là, il perdit 
fon fils Jacques de Baan , à l’âge de 17 ans : Il 
étoit aufil Peintre & donnoit les plus grandes 
efpérances. D e Baan après avoir vécu avec dif- 
tin&ion avec une fortune honnête , mourut 
à la Haye en 1701, regretté des Grands, des 
connoifléurs & des lionne ces gens.

Ce Peintre eil dans ion genre un des bons 
qu’ait produit la Hollande : Il eil intérieur à 
van Dick Ôc à Lely ; mais il a eu la gloire, com
me prefque tous les grands hommes, d'avoir 
été perfécuté. Il y a peu de Cours qui n'ayent 
quelques Portraits de lui : Voici les principaux, 
connus en Hollande, &c.

A Amfterdam , un grand Tableau repréfen- 
tant les Portraits des Administrateurs de la Mai- 
fon de force : On le voit placé dans une des 
grandes falles.

A Leyde , dans la falle du Corps des Mar
chands Drapiers , les Portraits de quatre des
principaux d'entfeux : Il eil peint en 1675. 
x Gg 1 Dans

*



^¿3 La Vie dus Peintres
Dans les nouvelles Butes à la Haye , il pei

gnit les Bourg uemeftres 5 les Echevins 3c les 
Secrétaires dans un même Tableau ; On lui en 
paya iogq ducatons.

On voit du même àHoorn, un Tableau re
pré i en tant les Diredeurs de la Compagnie des 
Indes un autre , où il a repréiènte des Offi
ciers fub alternes.

Le chef-d'œuvre de fa main eft le Portrait 
du Prince Maurice de Najfau-Ziegeti : Ce Prince 
vint à FAttelier du Peintre autant de fois qu'il 
le vouloir ; il prenoit autant de plaifir à contri
buer à la gloire de celui qui le faiibit, qu'à la 
perfection de fon Portrait. Le Prince avant de 
mourir , ht preTent de ce Tableau à fon Auteur, 
qui depuis ne voulut jamais le vendre, quelques 
initances de quelques offres qu'on lui en fit. Sa 
fille préfenta ce beauTableau au Roy de Pruffe, 
peu de temps après la mort de fon pere 9 & elle 
en reçut 400 Rifdaies.

W I L L E M  ( G U I L L A U M E )

V A N D E V E L D E ,
É  L E  F E  D E  F L I E G E R .

vande F eld e  , qui s’etoit fait auffi une grande ré
putation à deffiner des Marines : I l donna les

principes
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principes de DeiTein à ion fils, 8c loriqu'il pafia “  
à la Cour d'Angleterre, il confia avant ion dé- 1 ̂  
part, ce fils aux leçons du iieur Vlitger 3 Peintre 
dans le même genre 8c rrès-eftimé. Le Maître 
vit bientôt ion Lleve en érat de le paiièr de lui.
Quelques Marines que le jeune vande Veidc en
voya a ibnpere , réronnerent : Il les fit voir à 
la Cour de Londres. Le Pvoy Ja cq u es  I L  en tut 
il content qu'il fit venir ce jeune Artiile à fa 
Cour , ôc il lui donna * pour l'encourager , une 
penilon confîdérable. Vande Veide arrive en An
gleterre , ifeut pas beioin de perdre du temps à 
ie taire connoître ; ion pere Lavoir annoncé 8c 
les Ouvrages Pavoient fait délirer. 1 1 travailla 
fucceiiivementpour lesRois Charles I I  &c Jacqu es  
I L  Les actions les plus mémorables que fit fur la A
mer laFlotte de cette Nation, fo rent repréfentées 
&  les Tableaux placés dans les Maübns Royales: 
lia  fait aufli quelques Tableaux peur les A ma- U
leurs, 8c il fut dès-lor-s regarde comme un des 
plus grands Peintres de Marines, connus juiqu a 
lui. Sa fortune devinrtrès^coniidérable : il a voit 
travaillé fans relâche 8c fait payer les Ouvrages 
fort cher. Il mourut à Londres le 6 Avril 1707.,

Les Angîois non contents de poiîéder TArtide 
Ôcla plupart de (es plus beaux Tableaux, firent 
acheter à- grand prix ceux qui fe trou voient en 
Hollande 8c ailleurs : Ils devinrent fi rares qu ils 
coûtèrent, dans Fefpace d'un an , le double de 
ce qu'on les avoit achetés. On eftime en ce Pein
tre le tranfparent de fa couleur , qui efgdoree 
8c vigoureufe : Ses vaiileaux font de (fines avec 
préciiion ; fes petites figures font touchées aveç- 
efprit.Ilfcavoit fur-tout repréfenter l’agitauon.

' 1 f .. f’r ■%
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ĵ -jQ La Vie des Peintres
des vagues &  leurs brifements : Ses ciels font 
clairs ; Îes nuages très-variés fembient paftèr en 
Pair. On trouve encore, malgré la recherche 
des Anglois 9 quelques morceaux àtvande ¥  eide z 
qui font l'ornement des Cabinets lespius curieux* 

On voit à la Haye , chez M. van Slingeiandt, 
Receveur Général de là Hollande , une belle 
Marine , avec un grand nombre de vaiifeaux. 
Chez M. Lormier , deux Marines. Chez M. Halfi 
WaJJenaar, une Marine. Chez M. Verfchuring s 
deux Tableaux de la mer en fon calme.

Â Dort j chez M. vander Lienden van Slinge
iandt , une Mer calme ; un autre orageufe , 6e 
une Vue de la Mer à l'embouchure du Rhin.

Chez M. Braamkamp , à Amfterdam , la Vue 
du Mourdyck, 6c trois autres Marines. Chez M* 
Liibbeiïng y trois Marines dans Tune eft repré̂  
ientéeune Flotte nombreufe, l'autre eft l’appro
che de la terre, où on voit beaucoup de figures.

Et chez M. Biffe hop, à Roterdam, une Flotte 
en mer ; 6e deux Marines où la mer eft calme.

........... ■■■■ SÈiatiaMiM LJUmLAmHMfr

FREDERIC MOUCHERON,
É L E V E  D ' A S S E L I N .

M O u c k e r o n  né à Embden en t 6 3 3 ,
marqua la plus vive inclination pour la 

Peinture : il ne trouva heureufement nul obfia- 
cle gu cote de fa famille, au contraire, elle lui 
procura tous les moyens de s'avancer. Il fut placé 
chez Affeün : Cet habile Payfagifte lui montra îe

Delîèirt
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 ̂ , dnturec&pourabrégerlaroute 

de l'infíruttion , il lui paria raiída & le . traita 
dès-lors comme un boa Peintre déjà formé.

pntr^teaoit;fëŝ Eleves; Hug^ucdelaNa-.;;. 
tiou Fràiiçoiies du iiombre d'habiles gens qu'elle

quliLavoic eu peu-: 
-dan t le íe j ou r qu'il avoit Fait a P a ris-8c à Lyon.- 
i-oMMucheroriit (en tit. la.plus.gr ande envie.d'aller.^ 
■ dans un ̂ ayS;. dont. ion Maître, lui- avoir fait; de 
il grands -éloges*11 pártíd^ :il eut le
bon eipritdene poinrfëdaiïïerymporter par les / 
plaifirs: ;Cpië préiènte^à cHaque pas cette grande- 
V ill e; : Le fie neo nfifto i tdan s T é t ù de déla nu t ore »
.11 deiïî n a yil peig moi t d ans î es envi ions, des ar
bres ;ydes plantes, desiabriques,;& quelquerois.. 
dës..ynesèntieres:SonappIica:tion.futrécpmpen~ 
fée0 íes ;gàÿfages-durent .recherchesde í a maniere.; 
plut, aùx Connoiileürsl Jir char
ge de faire, pourdubleshgures/8e.ies animaux. • 
Moucheron: refiâ/pluiiéurs- annéesiéu:.France;;: iL,.
s,yperfeclionnadans:'íbn/Ártí:e.n.iréquentarLtles 
Ârtiiiësg en voyantles Tableaux^ 8ciu moût en 
étudiantla: nature. Le déilr de;revoir ibu Pays 
Remporta cependant-furies.:agréments de, la. 
Btance;&;Árniierdam:.euélapréíérenceíurPans: 
Moucherons y  établit&  yic acheter íes Ouvrages 
dn'afifezbbn/prixq^dto
en^HôllahdeyHe même.̂ office: quEe!mhréker]m 
■ dvdit rendu à Paris; j des ñgu res: 8c aes animaux 
biendeffinés/dbbi® ^a’
grémeht desiTablèaux de notre Payiagifteg 

Il mourut a Amderdam en ié S í3 -age de
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tre, confiée dans un bon ton de couleur, dans 
des arbres deiSnés avec liberté &  d'une belle 
forme : Son feuille'eft facilement touché 3 fes 
ciels & fes lointains font vaporeux &  très-variés*. 
Un cours d'eau divife affez communément fes 
différents plans. Il donnoit beaucoup de force 
au devant de fes Tableaux. Sans être au rang 
des premiers Payfagiftes Flamands 7 Moucheron 
a obtenu de voir placer fes Ouvrages dans les 
Cabinets les plus diftingués d'Hollande & de 
Flandre.

Fin du fécond Tome*
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F y  naher y Adam 5319

Uellyn, Erafme 3 
108

R

.£'/zz3 /tt7zr3van Ryn,
84
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R y n  j  Rembrant van , V a illa n t , Jean ,  5S i
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A d r i a e n s e n  ,
Alexandre 3 ^66

Â e l f t ,  Evtrt s E v e ra rd  ,, 
van 7 0

A e lft  , Willem 3 G u illa u 
m e , van 3 279
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Em elraet ? 
E verd in gen  ^

Everd ingen  ¿

*99
Céfar van j

ICO
Adere van a

Everd ingen  ^ Jean
 ̂1 To-1 

Van ,
3)2
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van , 271
T h o m as j, /¿¿z« > 271
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T illem an s  ̂ Simon-Pierre ,
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TyfTens , Pierre, 365
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V a illa n t , Jean,  382
V a illa n t ,  Bernard, 388
V aillant Jacques ,  4 0 7
V a illa n t , André ,  J\l6
V e c q , Jacques , la 3^ °
V e ld e j  Willem, G u illau 

m e j vanâe ,  4 6 S
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me , vanden , 2 8 4
V e r d o e l Adrien , 300
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, 396  vertangnen  ,  Daniel, 29
V e r v i l t , François , 2.8
V inne  ̂ Hincent vander 3

4*9
V o s ,  Paul de j 43
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400
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A te r lo o  3 Antoine , 
262
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308

W ierin gen  ,  Corràlle ,  43
W illaerts  ,  Abraham, 214 
W illin g en  ,  Pierre vand&r, 

116
W ith o o s , Mathieu , 39c 
W itte  ,  Emanuel de, 105 
W it t e , Pierre de, 303
W it t e ,  Gafpard de ,  318 
W o lfa e r t s ,  A n u s ,  371
W o ril ,  Jean , 378
W c u te rs  ,  François ,  233 
W o u w e rm an S j Philippes , 
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W o u w e r m a n s , Pierre, 293 
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W y c k  j Thomas ,  247
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