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A V E C D E S P O U T R A ITS.
Gravés m Tailfe-deoee 3 one indication de leurs
principaux Ouvrages 9 Je des Réflexions ÎQg
leurs amerentes iBankros
.Pnr Mr.
D E ~2 U ¿a M t ce c. Peintre , Membre âe
rAcadémie impériale Prancifclenne > de celle des Sciences ->
Belles - Lettres & Arts de Rôtiea ? & Profeleur de VEcole
du Dejfein de la même Ville.

T Û ME

T R O I S I E M E .

I D C
X- X*
B V n iC A P P R O B A T I O N E T P R I V I L E G E BV&QË*

DE L A L I F E DE J U L L Y %
INTROD-UCTEU-R
DES AMBASSADEURS^
H O N O R A I R E

DE L ’A C A D É M I E

ROYALE

D E P E I N T U R E Sx.DE S C U L P T U R E <

N SIEUR,
Ouvrages qui parlent des
& des A rts , ne peuvent
a iij paroU

paraître Jous^Me meilleurs aujpices
que fous lls 'jiarns^dp ceux qui les
cultiventIqü i les homrent, & qui les
protègent’comme vous, L a Peinture
é la Gravurejonrwos- amufements ^ >
M O N S I E U R P i a ) ê E e fia u
m ilieu
(a) M. de la L i v e peint en minia
ture ? & il a gravé près de cent Plan
ches ? que les meilleurs Ârafles ne défàvoueroient pas.
i • T out le monde connaît
ion Cabinet de Tableaux des Ecoles F la
mande ik Hoilandoife. En Amateur inftrait 5 il a formé encore un Cabinet uni
quement de nos Maîtres François ? an
ciens 8c modernes ; il y a ajouré les terres
cuites des réceptions des Sculpteurs qui
compoient PÂcadcmie Royale ? 8c d’au -3
très morceaux auiS précieux : enforteque
ce ieui Cabinet renferme une partie des
ciict-d.œuvres de P Ecole Françoife ? 8c
lufliSe Peflime de FEurope pour elle.

Vlj

m ilieu des productions des plus célé
brés A rdjles que vous vousfoires un
plaijir de recevoir ceux qui viennent
pour les admirer & les imiter : E t
vous ne foires cette immenfie collec
tion avec tant de dèpenfie & de choix 3
que pour le profit des A rts ? & de
ceux qui cherchent à parcourir cette
carrière longue & difficile y dans la
quelle vous leur fierve^ , pour airf i
dire j de guide ? en leurprocu'ant des
modèles rares en

to u s

¿cures* Je fie-

rois trop heureux y M O N S I E U R .,
f i éclairé & %eU comme vous têtes ,
vous daignie{ m’accorder une partie
a iy

de

de cette ejtime qui ejî f i propre à
-

.encourager ceux qui s occupent de
éeaux Arts,
Je fu is avec réfu ta %

MONSIEUR,

Votre très-numble & très-obéi fea*
Serviteur, J, B. DESC4MPS,

A V E R T IS S E M E NT. •
C r i r e la Vie des Peintres
de Flandres , d’Hollande 8c
d’Allemagne , c’eft écrire en
partie FhiÎloire générale de 3a
Peinture s êç Phiftoire parti
culière de l’Ecole Flamande, Comparer
les ouvrages des Artiftes qui ont vécu de
puis l’époque heureufe de la Peinture à
l’huile 9 c’eil-à-dire depuis les freres van
Eyck jufqu’à nous 5 c’eil tracer l’origine 8c
les progrès 9 ¡es révolutions 8c les change
ments 5 & alternativement la chute & h
renaiiFance de cette célébré Ecole.
Voilà que! a été mon deffein dans cet
utile Ouvrage ? dont les deux premiers
volumes font la première partie. On a dû
remarquer dans prefque tous les grands
hommes ? dont fa i donné la vie 3 qu’ils
ont eu ie même objet ? qui efl de repréi en ter la nature 5 mais qu’ils ont prefque
toujours eu des maniérés différentes de
la reprefenter ; ou voit notre Art changer

SÍ.

avertissement.

continuellement depuis les freres. v m Eyck
]ufqu’à Rubens^8c fc..perfectionner par degré.
EiKmables par leurs foins dans la recher
che deseoufeurs. -, nos premiers Peintres n’avoient d’autre mérite que celui d’une imita
tion froide de la nature s mais fans choix
& fans goût, La couleur prefque toujours
fans harmonie, rfoitrc jamais que le même
éclat dans Ies lamieres ¿c dans les ombres;
elles ne changent pas même par îa réflexion
des couleurs que doivent fendre les corps
yolfins. Les tableaux fans dégradation font
privés d’air ; le deffein cil fans vérité &t9fans
fineííe ; les têtes ont quelquefois de Pexpreffion, mais le relie de îa figure eil inanimé»
lî eft allez rare de trouver des compofitlons quiplaifent *9les grouppes fé-parésfans
plan, fans ordre, fans iiaifon, donnent à
peine à ces compofidons une fupérlorité
réelle fur des découpures ; les draperies font
prefque toujours ridicules, des plis boudi
nés & trop multipliés ? peu naturels 5 ont
encore le défaut de dérober à îa vue i’expreifion du nu.
Quand nos Ardites eurent apporte d'Ira^ie *c g0Li: qu’ils y a voient puifé, cette fe
che relie difparut infenfiblement ; & ce n’eiî
qu’au temps £Ottofvemm que nous remar«
quons une fureté dans îa diflribution des

A F E R T I S S E M E NT.

k¡

ombres & 'des lumières, Cet Artifte fpiriruel avoir faifi dans la nature une vérité
qu’il communiqua bientôt à fon éleve Ru
bens. Celui-ci a enchéri fur fon Maître 9
en fixant Ies regles du clair obfcur , qu il a
tranfmifes à fon Ecole 5 jadis célebre, mais
dont il n’exiile prefque plus que le nom.
L’Académie d’A nvers, en perdant fon
Protecteur, (a) fe vit abandonnée de fes
Maîtres & de íes Elèves ; les Peintres mé
diocres remplacèrent ceux que leur mérite
enleva dans les Cours étrangères, 8c ce fut
alors que Pon fubftitua la belle couleur à
la vraie. Cette contagion fut prefque univerfelle ; les Ardiles étoient efclaves du
mauvais goût des Amateurs, & de Pavidité
du gain. Les Flamands ne franchiffoient
plus les Alpes pour atteindre au degré de
mérite de leurs M aîtres, dont les ouvrages
ne les touchoient pas même allez pour les
corriger. La vraie couleur étoit un fecret
connu à peine de quelques bons Peintres,
trop habiles pour fe laififer entraîner par la
multitude.
G’eit au zèle de ceux-ci 8c de quelques
Amateurs éclairés , que cette Ecole doit
ion exilience. Les premiers fe font prêtés
{a ) Maximilien, Duc de Bavière,

xi|

.A V E R T I S S E M E N T .

■à Finitrofiion de h- jeuneffe, les autres à
couronner les fuccès : cependant ce travail
pénible & continuel d’enfeigner reftoit fans
xécompenfe , & r/étoit fouteau que par le
piaifir que goûte îe vrai Citoyen-., lorfqu’lî
peut être utile à fa Patrie; ceplaifir auroit
même iuffi-, s'il n'étoit pas démontré" que
îout-corps, fans protection Se fans autori
té , ne peut fubfifter long-temps»
Telle étolt 1ombre de l'ancienne Acade
mie d'Anvers 3 Iorfqu'en 1750 Son Alteffe
Royale k Prince Charles de L orraine,
Gouverneur des Pays-Bas , touché du fort
des Arts qu'il aime, fit fon entrée dans
l'Académie, s'en déclara îe Protecteur ,
diftribua des prix aux Elèves dans les différens concours , & accorda des Privilèges
à tous fes Membres. Cette Ecole a pris un
nouveau lu fixe fous, un Protecteur suffi
écl aire ; les Elèves s3y multiplient ; pla
ceurs d’enrr'eux donnent de grandes efpérances de voir renaître des hommes égaux
à ceux qui ont rendu l'ancienne Ecole ¿1.
reco m ma n dabre.
La Hollande a joui plus long-temps de
fa réputation ; elle a produit jufqu'à préfent
des Artiiles célébrés : il eiî vrai que le
grand nombre ne s'eft diitingué que dans
un petit genre, d'un précieux fini f peu ont

-AVERTISSEME NX
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V; ofé S'élever an fuie fublime de Phiiloire 5
C mais iï nous en jugeons par quelques ou■ vrages de ceux qui s’y font exercés , 8c qui
■ font publics, nous pouvons aifurer que la
;) plupart y au rolen t réuffi. Ce qui a perfuadé
: les Hollandois de-peindre en petit 5 8c ce
■ qui a forcé leur patience à finir leurs Tableàux, c’eft qu’étant d’ùn volume peu conc fidérable, ils font plus aifés à tranfporter ÿ
■ plus féduliants aux yeux des Amateurs ,
plus faciles à diflribuer dans les apparte* m ents, & à orner les cabinets des Curieux :
avantage que ne peuvent avoir les Ta®
; bleaux d’hiftoire en grand 5 fi ce n’efl dans
: les Egîifes 8c dans les Palais.
L’opulence delà Hollande toujours fou: tenue & ranimée par fon commerce, 8c par
Paffiuence des Miniftres étrangers qui y attirent de toutes parts des A rdites, par Fefr pérance de s’enrichir de leurs productions,
cet encouragement y fait toujours fleurir
les Arts qu’elle a enlevés à la Ville à7A n " vers avec fon Commerce.
L’Allemagne con fer ve toujours fa gloi
re ; plus voifîne de l’Italie que la Flandre
& la H ollande, elle peut envoyer plus aî, Cément fes Elèves étudier les anciens & les
: modernes à R o m e, à V ende, &e. : auifi
Ç voit-on régner dans leurs ouvrages un goût

JFERTIS SEMENT.
fage pris dans la nature 5 Sc déterminé par
les modèles antiques 5 ces modèles qui gui
dent les Artiftes, 8c les empêchent d’adop
ter des nouveautés inventées par le mau
vais goût. Elle compte un grand nombre
d’Académies , protégées par des Souve
rains & des Princes 9 8c ceux qui les cornpofent font employés à embellir les Pa
lais ? & à les enrichir de collections précieufes.
Ce n’eit pas feulement aux Allemands
célébrés que leurs Princes accordent des
faveurs 8c des diftinénons ; on verra pla
ceurs fois dans cette Hiiloire les Princes
inviter encore les Peintres Flamands &
Hollandais par des peniions 8c par des hon
neurs. L’Empereur vient de donner des
preuves de fon eftime pour les A rts, en com
blant l’Académie Impériale d’Âusboorgde
franchifes, de privilèges, de titres hono
rables ; mais le plus glorieux de tous 9 eft
celui de porter fon nom. (b)
Je n’ai fait que parcourir rapidement ces
differentes Ecoles 9 8c qu’indiquer leurs
principaux changements ; mais cette Hiftoire pourra fuppléer à un plus long dé( b ) Les Lettres - Patentes font du j Juillet
x 7 55 s données à Vienne. Ployez, le Journal étran
ger du mois de Juillet 1 7 5 6 7 page u j .
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ra il, & portera une lumière plus fûre &
plus éclatante fur les mérites différents des
Maîtres 8c des Elèves.
J’efpere obtenir pour cette fécondé Par
tie la même indulgence que le Public m"â
accordée pour la première ; encouragé par
pîufieurs Académies célébrés 5 8c fur-tout
par celle de Paris ; éclairé des lumières des
meilleurs A m îtes dans les jugements que
je porte des Peintres 8c de leurs ouvrages ,
je dois afïurer encore que je n?ai rien écrit;
au hazard \ que je ne me fuis point fié aux
tradu&ions ni aux récits fufpeéls ; que fa i
vérifié moi - même les faits & les dates que
je cite, foit en confukant les originaux 3
foit en voyageant fur les lieux -9 & jaurois voulu pouvoir faire mieux pour méri
ter fon approbation.
Le quatrième Volume ne tardera pas 3
Cuivre celui-ci ; pîufieurs Portraits font déjà
gravés, & on ne fera pas long-temps à finir
les autres*
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E R R A T A.
P Age x i , ligne x ? Wauwerfà&ns 5 îifêz Wouvaermans*
Page iB , ligne 1 0 , un , liiez une»
Page 4g » ligne 34 s ees, liiez f« .
Page ï 80, ligne 3 5, Aforie 9 liiez Marye.
Page 18 i j ligne 9 , P^endyck ? liiez znâyck•
Page 198 >ligne 349 Wauvsermans, liiez Wouvoermam;
Page 2 19 , ligne 20 ÿ Dominicus Gofridus , liiez Uc«
minus Goâfridus•
Page 19 8 , ligne 19 , -mouvements 5 liiez monuments*
Page 327, ligne 6 , nature , liiez/¿f nature, .
Page 548, ligne 2 , Duven t liiez Dàuven,
Page 3 8 1 3 ligne zi^au dejfus, liiez
dejfous* .
Page 3 j 2 j ligne 283 capuhuse 3liiez crapuleuse?

ANt

ANTOINE-FRANÇOIS
V A N D E R

MEU L ENs
É

DE

L

E

PIERRE

V

E

S N A YERS.

A N D E R M E U L E N a fait
autant d'honneur à la Peinture *maL a*>
qu à la Ville de Bruxelles, où il
nâquit en 1 6 3 a.Ses parents3riches
de pleins de g o û t, fe prêtèrent
à faire valoir ies grands taîens ;
ils confièrent fon inilruêtion à Pierre Snajers „
Peintre eftimé de B&tailles.Lesprogrès de Vmder
Tvme ///,
A
JHsnkft

La VU des Peintres;
1

Meukn furent il rapides, que fes premiers eilàis
païïerent pour d’aifez bons Tableaux. Il peignoit ? comme fon Maître , des Payfages &
des Batailles, & il l’égaloit avant que de forcir
de fon Ecole. Ses difpoiïtions naturelles , êc une
.étude affidue fortifièrent fa maniéré ,. & on lui
remarque dès ees commencements cette touche
facile & -legere , qui cara&érife fes Ouvrages,
Quelques Tableaux de Vmder Meukn portés
en France furent la caufe de fa fortune. M.:
Colbert lui commanda quelques ' Ouvrages que
le Brun jugea dignes d'entrer dans la collection:
de ce Miniilre : il lui confeilla même d'attirerle
Peintre Flamand à Paris. M , Colbert, quin’avoit
d'autres vues que la gloire du R oi , charmé
d’avoir trouvé un Ârtifle capable de tranfmetrré à là poftérité les actions mémorables de ce
grand Prince ?fit faire des offres à Vander Meule??,
qui le déterminèrent à quitter Bruxelles. À ion
arrivée 11 fiat logé aux Gobelins, & on lui affigna une penfion de nooo iiv. indépendamment:
du prix de fes Ouvrages. 11 eut depuis l’hon
neur de fuivre S. M. dans toutes fes campagnes ;
de recevoir d’Elle - même chaque jour fes or
dres, & fut défrayé par-tout.
Jamais Peintre 5 depuis les ficelés d’Alexandre
& de Céiar, n’eut plus d’occafions de fe diüinguer. L a victoire qui vola par-tout au devant
du Monarque, donnoit fi rapidement à Vander
Meukn de nouveaux fujets à traiter, qu’il avoir
a peine le rems de les obferver & de refpirer.
I l deifinoit affi dûment & avec la plus grande
exaétitude , les campemens , les attaques, les
batailles s les marches de l’armée ? Ôc les vues

di'fie-

WlâTfiilïïàî 9 AUsMâ'ftâî & Plolhîndois-.
*|
-oifférentes des lieux ou les troupes du R oi
s’étoient fignalées ; les Villes invefties , leurs
fiéges & leurs prifes. On fçait avec quelle ra
pidité tout fut fournis à Louis X IV . Notre Â rtifte if a eu à faire, pour slmmortalifer 3 qu’à
laiiTér à la poilérité des copies fidelles des vic
toires du Roi*
F'anâer Meulen compoia fes Tableaux Taures
ces études il exades & faites fur les lieux mêmes :
il étoit étroitement lié avec le Brun ? qui de fon
côté travailloit à embellir les Palais de Verfailles
Sc du L o u vre, dtc. Tous deux pleins du defir de
mériter les bontés d?un il grand Maître , cher
chèrent à fe furpaiïèr « & le cherchèrent de
bonne foi. Ils ne fe cachèrent rien de leur
art ; & cette noble émulation , fondée fur le mé
rite , les unit tellement 3 que le Brun donna fa
niece en mariage a Yanàer Meulen devenu veuf.
Sa fortune déia très-aimrée par les feuls Ouyrages qu'il faifoit pour le Roi^ ne pouvoir qu'aug
menter par la nouvelle faveur que lui donnoic
ce fécond mariage. Il eut cependant quelques
iuiets de chagrin qui balancèrent les honneurs <5c
lesrichefies dont iljomfiûk. Les Ecrivains H ollandois ? Hsubraken 8c Weyermans, attribuent fes
peines à l’inconduite de fa derniere femme. Quoi
qu'il en fo it, il mourut à Paris en 1 690 , âgé de
5 6 ans ? & fut inhumé dans l’Eglife de S. Hyppolite fa Paroi fié ; il laifia trois enfants , deux fil
les 8c un garçon
qui
z*
j. embrafifa l’Etat Eccléhaflique.
.
Yanâer Meulen avoir un frere appelle P terre
Ym der Meulen y qui a eu de la réputation dans
la Sculpture; il pafia avec fa femme en Angle
terre en 1 670 y où Pierre van Blosmen 8c Lurmilliers le fuiyirento
A z
On

l a f ie des VtînîtèÉ
T*"
Qri peut regarder Vanàtr fpieulen coîTime^ît
° ' 4 - imitateur exact de la nature ; fa couleur eft ex
cellente , fon Payfage, fes lointains & fes ciels,
tout eft clair & fuave, rien n’y eft outré. Quoi
que fes figures foient habillées- félon la mode du
temps ,■ il les dlipofa fi bien au profit de la Pein
ture , il les grouppa fi heureufement , que fes Tableaux font toujours un très-grand effet : fon
deffein eft ccrred Si fa touche fpirituelle. Il avoit
Fart de répandre fes lumières fi à propos, & de
leur opofer fi avantageufernent fes ombres, qu’on
eft furpris des preftiges de Cette magie dans quel
ques-uns de fes Tableaux , Sc fur-tout dans ceux
dont les plans uniformes avoient befoin de cet
artifice.- Comme la plupart des Ouvrages de cet
Ârtiile font gravés , nous ne nous étendrons pas
davantage fur fa maniéré qui eft connue. Voici
une lifte des plus coniidérables de fes Tableaux.
On voit au Château de Marly vingt-neuf T a 
bleaux peints fur toile ; les prîtes de Luxembourg,
de Dinan, de Douay, de L ille , de Valencien
nes, de Maftrick , de Tournay, de la Citadelle
de Cambray, d’Oudenarde, de Dole, de Courtray , de Naerden , de Leuve , de Cnarleroy,
de Sal-ns , de Jo u x , d’Ypres , de Condé Sc de
Belançon ; une autre vue de Luxembourg ; le
Roi pafiant fur le Pont-Neuf ; l’entrée de la
Reine dans Arras ; les vues des Châteaux de
-Fontainebleau , de Vincennes , de Saint Ger
main , de V erfailles ; trois Batailles ; les quatre
conquêtes qui font peintes fur les murs du grand
efcalier de Verfailles, représentent les prifes de
Valenciennes , de Cambray , de Saint Orner , Sc
la bataille de Mont-GalTeh Les conquêtes du

Flamands, Allemands & Hollandais.
ÿ
Roi font dans les trois Réfectoires des Invalides.
On voyoir du même à Paris, chez M. de la
Bouexiere un beau Payfage ? Louis X IV . y efb
dans un carrofîe, fuivi d un nombre conudérable des principaux de la Cour.
Chez M. de la Live de Ja llj s Louis X IV . dans
ion carrofîe ; plufieurs Seigneurs accompagnent
ce Prince.
Chez M. Ltmgercnr 3 une Bataille fur le pafïà*
s.e d’une riviere.
Chez M . de Julienne, une emtufca.de dans une
Fo rêt, oii Louis X IV . commande en perfonne.
Chez M. $ Argenville 3 Maître des Comptes,
Monfieur , frere unique du R o i, allant au Siège
de Saint Orner.
A Bruxelles, chez le Prince Charles de Lor
raine , cinq Batailles du bon temps de Hander
Meukn?

BERN ARD SCHENDEL.

O

K fçait fi peu'de la vie de ce Peintre né à
Harlem, qu’il ne fera cité que pour avoir
vu un de fes Tableaux en Hollande : il repré
fente une Fête bachique bien deifinée & bien co
loriée. On vante beaucoup les Ouvrages de cet.
ArElite qui a formé de bons Eleves.

A 5 C O R N IL L E
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La Vie des Peintres

CORNILLÊ
3635.

KICK,

K

l c k auroit fait une grande fortune par Ton
pinceau , s’il n’avoit eu malheureufemenç
une indolence plus forte encore que fon talent.
Il répondoit à fes amis, qui fouvent la lui repro
choient ? qu’il croyoit qu’il n’y avoir qu’une fem
me & un ménage qui pu fient le rendre plus vi
gilant. Il fe maria & n’en fut pas moins pareffeux. Il nâquit à Âmilerdam en 1635 ; Houbraken prétend que fon pere étoit Peintre, Wejermms aflùre qu’il étoit Sculpteur. Quoi qu’il en
■foit ? on ne fçait qui lui apprit à peindre ; mais il
commença par une grande réputation dans le
Portrait ; fes Ouvrages font du plus beau EnL
L a jaioufie qu’il eut de la perfection des T a 
bleaux de fleurs de Dehéem, lui Ht efTayer ce mê
me genre, & il y réuilit ; il abandonna le Por
trait ? & fes Tableaux de fleurs eurent tant de
vogue j & furent vendus H chers > qu’ils le mirent
à portée de trouver un très-bon parti : il époufa
la Elle de M . Spaaroog 3 homme conf dérable Ôc
revêtu d’une Charge honorable au Mont de Pié
té. (<:;) Entr’autres biens f Kick en eut en dot un
très-beau jardin 7 qu’une recherche curieufe de
fleurs
Cæ) C ’ait un endroit où Ton prête fur gages avec un
tres-petit interet. Il s’en trouve où Ton prête fans in
teret , il j a un temps fixe pour retirer fes effets : ce
temps pâlie on vend publiquement ce qui nTa point été
retire ; on vous rend le furplus de la vente , c’eit-àd ire , ce qui excede ce que l’on a donné en prêt*

Flamands, Allemands & Hollandoîs,
y
Heurs rendait pour lui un fonds inépuilable de
richeiTes, s'il avoir fçu en tirer parti ; mais fa
pareiie Tempêcha d'en profiter. Plein de génie
il pafia prefque fa vie à ne rien faire ; il lui étoît
plus agréable d'admirer la nature que de rimiter ; il erra de maildn en maifon ? de Ville en
Ville , & revint enfin à Am (1er dam ? où il mou
rut fans qifon fcaehe en auelle année.
Il peignit admirablement les fleurs ? & furtout les Tulipes <§c les Hyacinthes. Son peu
d'amour pour le travail, qui lui fut fi nuifible
pendant fa vie , a rendu fes Ouvrages très-rares
& très-chers après fa mort.
Sa maniéré eil facile ? fa couleur fraîche ,
fon pinceau ilou , qualités requîtes pour ce gen
re de peinture. Il eil fingulier qu’avec un fond
incorrigible de par elfe , il eût une patience in
concevable à bien terminer. Ses Ouvrages font
eilimés & recherchés dans toute la Hollande :
mais à peine font-ils connus en France.

sn r \ y > J I T T TV
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N. B L E K E R S .

O n d e l , Poète Hoilandüis très-connu *

w a célébré dans fes vers 3 riz.e & B levers ; le
premier eut un talent fupérieur à repréfenter des
objets inanimés , tels que des bas-reliefs , des
ïnftruments de Mufique f &c. L e morceau le
plus iurprenant de ce Peintre dans ce genre>eil
un amas de Régi lire s ? de li ailes de papiers en
forme de trophées. que l’on voit dans un Hôtel

A q
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de Ville en Hollande ; Il femble que Pair en fefîe
remuer 6t tourner les feuillets , tant la nature
eft bien faihe. Il ne réuffit pas moins bien à pein
dre des cuiraifes , des' piques , des carquois ? des
boucliers, &c. Il faut que fes Tableaux rendent
bien parfaitement ce qu’ils repréfentent , puifqu’ils font très-recherchés ? malgré la petiteiTe
des fujets, tant la nature eil précieufe lorfqu’eliê
eit imitée.
' Blèkers, natif d’H arlem , eil connu pour un
bon Peintre d’HifloIre, On trouve dans Tes Ou
vrages du feu, du génie & une grande correc
tion de defîèin. Vonâel a fait des vers fur la
Danaë de JBlekers, peinte pour M. van Halteren
Son plus beau Tableau étoit le triomphe de
Vénus ; il le ht pour le Prince d’Orange. On ne
fçait rien de plus de cet ÀrtÜle eitimé.
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R a n ç o i s P o s T j iffii d’une famille d’Â rtîftes, naquit à Harlem de Jean Pofl , Pein
tre fur verre ; il commença fous fon Pere. On
ne cor-noit pas le Pvlaitre qui le perfectionna. Tl
avoir un frere Àrchitede du Prince Maurice qui
le ht connoîrre. Quelques Tableaux procurè
rent au Peintre une penhon de la part du Prin
ce qui même peu de temps après l’admit à ik
fuite dans fon voyage aux Indes en i 647. F r anf 0is Poft y reila pluheurs années avec fon Protedeur j il y avoir deifmé les ivuçs les plus fin‘
gulieres
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gulieres de cette contrée, de à fon retour il en ^
Fit des Tableaux qui furent placés dans la maifon de Rjksdorp, près de Wajfenaer. Un de les
principaux dont parle Houbrakfin, ornoit lamaiion d'Honfiaardjx, & rien ne if plus agréable que
les Payfages. Un choix heureux des fituations 7 un.
emploi Içavant des arbres ? des plantes & des
terraifes de ces lieux fauvages & inconnus ; une
grande variété ? une bonne couleur, une légéreté
admirable dans la touche 7 fient la réputation
& la fortune de François Foft : il mourut à Har
lem le 17 Février 1680. U eft iurprenant que
le génie de nos Peintres fe borne à l’Europe
que leur pinceau fèmble avoir épuilee. La pein
ture devroit à Ton tour étendre Tes conquêtes aux
deux Indes >& prendre polie filon dfune mature il
différente de la nôtre : il ne devroit être permis
qu alaReügion dcauxArts de faire des conquêtes*
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RUISDAAL.

U i s d a a l nâquit à Harlem. Son pere

qui étoit Ebéniile voulut placer fon fils
dans un état plus élevé. Rmsdaal ht afiez de
progrès dans les Ecoles latines ; il étudia la Mé
decine & la Chirurgie. Si nous en croyons Heubraken 3 Ruisâaal s’étoit déjà diilingué par pinPeurs opérations brillantes dç heureufes , avant
que de commencer la Peinture oh il a acquis un
nom qui n’eff point équivoque. U eil certain
qu’il y a des Tableaux de lui qu’il a faits à l’âge
de douze uns 7 qui fu rp rend tout tous les A r rides

*
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Ouvrages de Berghem 3 compatriote de Ruîsdaaïs
lui plurent beaucoup, il fembloit même qu'il y
avoir quelque rapport entre leur génie ; il fur le
chercher à^Amfterdam , 5c lui fit part de l’ex
trême envie qu'il avoir de peindre. On ne dit
pas que Berghern fut fon M aître, mais on a hure
qu’ils* devinrent étroitement liés d’amitié. C ’en
eft allez pour nous faire croire que cette union
intime a contribué à l’avancement de Ruisdaal.
Un foupçon devient certitude quand , en exa
minant fies Ouvrages, on reconnaît la touche 5c
la couleur de celui qui a été fon guide. Rmsdaal
deflïna d’après nature des vues qu’il a placées
dans fes Tableaux ; il peignoir d’après eux-mêmes
des arbres, des plantes & des ciels : c’efl une at
tention & une étude 7 fans lefquelles il n’y a ja
mais de grands fuccès. Ses Tableaux furent ache
tés cher, 5c placés parmi ceux des Peintres les
plus renommés. Rnisdaal5c Bergbem, toujours liés
d’amitié ? ne copièrent que les environs d’Âmfterdam, & n’ont jamais forti de leur pays , mal
gré certains Ecrivains qui les ont promenés à
Home. Mais pour ceux qui s’en tiennent au Payiage j dira-t-on que les voyages font allez inu
tiles ? qu’il y a par-tout des terra îles 7 des plan
tes y des arbres , des eaux 8c des montagnes : il
faut cependant convenir que la différence des
ciels pour leur touche ? les fituations différentes,
des firs plus riches par de belles fabriques , 5c
lur-tout par les ruines des Palais ? des amphi
théâtres 5c des anciens monuments , enrichifiènt
^imagination du Peintre 5c fes Tableaux, de
iaçon qu’à talent égal on diilinguera toujours
celui qui a vu beaucoup de choies 5c de grau-
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des , de celui qui n'a regardé que fon canton.
Ruisdaal a mérité ? outre le nom de bon Pein
tre , celui de Fils eitimable ; il eut le plus grand
foin de fon pere pendant fa vieilleife ; ce fut peutêtre le m otif qui Fempêcha de fe marier. Cet
habile Artiile a vécu trop peu pour les talents
êc pour fa vertu ; il alla demeurer à Harlem ,
où il mourut peu de temps après, le 1 6 N o
vembre 1 6 81 .
Nous ne ferons que citer Salomon Ruisdaal 9
frere aîné de Jacques de près de 20 ans. Salomon étoit un froid imitateur de van Goyen de de
Schoeft : fes Payfages ne feront jamais comparés
à ceux de fon frere , fi ce n’eil par des demiConnoiiTeurs qui nachètent que les noms ; ce
lui-ci poilédoit une compofkion reilemblante au
Marbre ; elle Pégaloit en dureté , & étoit propre
a recevoir le poli ; il eil mort avant fon cadet
en 1 670.
Jacques Ruisdaal peignoir le Payfage & des
Mannes ; il fçavoit imber la nature , mais il
ajoutoit à la vérité un grand éclat par des oppofitions de lumières bien contraitées ; fa couleur
eil chaude & dorée , la touche de fon pinceau
eil fine & décidée ? Ôc repréienre ôc termine bien
le feuille des arbres. Prefquc tous fes Tableaux
repréfentent des Ports & des Rivages de la Meia
Il y a dans la plupart de fes Payfages un canal
ou quelque ruiiTeau ; éroit-ce par le rapport
qu'un courant d'eau avoir avec fon nom . qui
iignifie en François chute bruyants ? Si c'étoit-Ià
fon idée ? il falloir , peur la fuivre , des cafcades, des cours rapides, des torrents. Comme û
ne peignoit pas bien la ligure , il empruntait la
main
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main des Wnuyvermans , de V mden Veîâe ,
^ qui n’y gâroient rien. Ses Tableaux commencent
à être connus-en France, où iis font aufîî eilimes qu’en Hollande. On volt de lui dans le Ca
binet de M. le Comte de Verne, à P aris, un
Tableau très-piquant ; il repréfente un Payfage
& un Moulin à vent, au bas duquel eil un ca
nal , dec.
Chez M. Lempereur, un Rivage de la M er,
avec beaucoup de figures, de deux autres Payfages du meme.
Chez le Prince de Hejfi , en Hollande , un
beau Payfage avec figures.
A la Haye, chez M. vanSlmaelandt, Confeille r, une Chute d’eau dans un Payfage.
Chez M. Lermier un Payfage, dans lequel eil
lin pont far un canal, & dans le lointain eil une
çclufe. Chez M. Henri VerÇchuring , une Vue
d’Harlem dans le fond d’un Payfage; un Payfa
ge avec une eau courante ; quatre autres Payfages dans lefquels eil une Chute d’eau. Chez
M . van Bremen, un beau Payfage.
A Amflerdam, chez M. Braamkamp y le de
dans d’une h g hle , avec des figures de Phllippes
Woiïwzrmans ; deux autres Payfages , dont l’un
repréfente un Hyver.
A Roterdam, chez M. Bijfchop, un Payfa
ge avec des figures par Adrie?i Van den Velde.
Et chez M. Horutner le jeune, à Rouen, un
Vayfage avec une eau câline 9un Clocher ôc deux
Moulins»

F R A N C O I S

M I E R I S,
É L

E V E

DE G E R A R D

DAUW.

I E R ï S fi connu , fi célébré ‘""T-"’*
par fa manière de peindre ? s'eii 1 3 S»
irnmortalife , quoique dans un
petit genre ; il a iurpafle par un
beau fini , ceux-mêmes oui ont
eu la noble & pénible ambition
V de bien terminer leurs Ouvrages.
François jfâicris illuilra la Ville de Delft par
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fa"naiiTance le 1 6 A vril (a) 1 635. Il naquit de
parents riches qui lui donnèrent une bonne édu
cation : fon pere étoit Orfèvre Ôc Lapidaire ;
Ü deilinoit ion fils à fa Frofefiion, mais entrainé par un penchant invincible, ce fils ne putfe
contenir dans les bornes ou Fon vouloit FaiTujettir. On le vit bientôt couvrir les murailles de
la maifon de figures d’hommes & d’animaux,
mais avec plus de goût que rien ont les eiTais
informes des enfants, On fitentendre .au pere
Que
dus O
grands Peintres s’étoierit' M
ainfi
I les X
m annoncés ; il céda, en apparence, à cet initinci: de
fon fils pourledeifein; mais il penfoit au fond,
qu’en le laifiant fe perfectionner dans cet A rt,
il n’en feroit que plus propre à fon Métier. Il
le plaça chez Abraham IToornevlkt 3 Peintre ha
bile fur verre , & le meilleur DeiTmateur du pays.
7 ,es progrès de FEleve furent fi rapides, ôc fa
vocation pour le pinceau continua d’être fi dé
cidée , que fon pere , enfin convaincu , le livra
tout entier & fans reiiridion à fon. génie.' ‘Gérard
Daaw fut choifi pour fon Maître ; ce fut lui qui le
nomma le Prince de fes Eleves. On craignit enfuite de réduire à de petits fujets un jeune hom
me, qu’on voyoit capable des plus grands, &
réellement la facilité & la fermeté de la touche
s’acquierenr plutôt en traitant FHiiloire. .On le
mit donc chez Adrien Vanden Tempel, mais Afkrls
avoit déjà choifi fa maniéré. Celle de Gérard
Dauw
(d) Hozibraken fixe la naiiTance de Mieris au 16 Avril,
St Vveyermans qui a écrit depuis , le croit né le 10 Avril
2^35 ; très-petite & très-peu importante différence*
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f)auv étok celle qu'il aimoit * & la plus con
forme à ion génie : il rentra dans cette Ecole,
Sz il ne la quitta que quand il n’eut plus riea
à apprendre que de la nature.
Sorti de chez fon M aître, à peine M kris eutil montré quelques-uns de fes Ouvrages , qu’ils
furent admirés & recherchés. MM*Prredenburgi
Gérard, & le ProfeÎTeur Sifaïus, marquèrent entr autres le plus d’emp tellement * le dernier
même, pour .éviter toute concurrence, offrit
non-feulement de prendre tous les Tableaux que
feroit M k ris, mais de les prendre au prix que
Ton y mettroit. Cette hardiefîe, de la part d’un
ConnoiiTeur , Et ouvrir les yeux, & redoubla l’é
mulation des Acheteurs ; mais loin de donner à
rArtiflè cette préfomption fi contraire aux pro
grès des talents, elle redoubla en lui l'attention
& les foins de mériter de plus en plus cette
elume générale. Sihlus d’admirateur de M kris
devint fon ami ; il eut la délicatefle , pour la
gloire du Peintre , de ne pas vouloir poiléder
feul fes Ouvrages : de dans la vue d’étendre faréputation , il lui fit faire pour l’Archiduc un
Tableau dont voici le fujet : Une jolie Mar
chande dans -fa boutique , développe des érodes
de foie à un homme bien mis 5 on voit que s’il
les regarde, il eil moins occupé de leur beau
té que des grâces de celle qui les lui préfente.
L ’Archiduc enchanté de l’Ouvrage , St payer
mille florins àTA rtifie, lui propofa un établifîement à Vienne, un prix confidérable de chacun
de fes Tableaux, & de plus une penfion de mille
Rixâaelers. M kris remercia le Prince, Sc s’exeufa
iur l’attachement qu’avoir fa femme pour le pays
de fa naülànce*
Les
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Les Holland ois, touchés de ce facriflce , en
' marquèrent plus de eoniidération à leur com
patriote, ôc iüi procurèrent toutes fortes d’agré
ments : il vécut familièrement avec les gens les
plus qualifiés Sc les plus riches du pays ; & cette
idciété, en lui fanant honneur , lui procura auiii
un débit très-avantageux de fes Tableaux.
M. Camille. P pois lui ht peindre le Portrait
de fa femme ; Mieris y travailla long-tems , il
y épuifa tout fon Art : c’eft peut-être le plus
précieux de fes Tableaux. Il entreprit pour le
même un fujet très-piquant ; il repréfente une
.jeune Dame évanouie, un Médecin près d’elle
-qui cherche à la ranimer par fes remèdes , tan
dis qu’une vieille femme en pleurs femble de
mander du fecours. Jl&eris fut payé un ducat
par heure pendant le temps qu’il y travailla, &
il coûta Guinze cents florins. Le Grand Duc de
B o rènce étant pour lors en Hollande , en offrit
3000 florins, fans pouvoir l’obtenir. Ce Prince
honora fouvent notre Artifte de fes vifites, <Sc
lui fit finir pour lui un Tableau , dont l’ébau
che l’avoit extrêmement frappe : c’efl une Fem
me très-jolie qui eft debout , & qui tient un
Luth ; fon habit eft de fa-tin blanc ; derrière elle
eft un fauteuil de velours yerd , dans lequel eft
une autre Dame dans.un déshabillé galant, qui
coniifte en un périt manteau de velours, de cou
leur de pourpre , doublé d’hermine : elle tient
un verre qu’elle porte à fa bouche ; un Domeftique attend avec un plat d’argent pour recevoir
le verre vuide ; un jeune Homme en manteau
de velours noir eft près d’une table couverte d’un
beau tapis ; il s’y amtife à voir un Singe qui mam

,
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ge des confitures qui sont sur cette table; nn ri- |
deau de soie entr ouvert découvre au fond du
Tableau une galerie dune belle architecture,
dans laquelle un homme et une femme s’entre*
tiennent à l’écart.
L e Grand Duc fut fi content de ce Tableau,
qu’il le paya mille R ix d a e le rs , et lui en com
manda plusieurs antres. M iefis lui envoya son
Portrait en grand; il y tient un petit Tableau qui
représente un Maître de Clavecin, qui donne '
leçon à une jeune personne: ce Portrait fut reçu
froidement et sans récompense. M ieris, peu ins
truit des intrigues des Cours, se trouva sacrifié
pour avoir refusé de peindre un Courtisan avant
son Maître ; il soutint cette mortification avec
assez de philosophie ; il n’en marqua aucune al
tération , et bientôt ses talents supérieurs le mi
rent à l’abri des brigues : mais s’il fçavoit se met
tre au dessus des injustices, il ne fut pas assez
en garde contre un amusement dangereux.
Le plaisir que M ieris prenoit à entendre Je a n
Siéen (bon Peintre, conteur plaisant, mais cra
puleux) manqua de le perdre. Il aimoit tant à
vivre avec lui, qu’il le suivoit dans des débau**
ches, qu’ils poussèrent souvent à l’excès; il
passoit des nuits à l’écouter et à boire. Cette
mauvaise habitude fit bien perdre du temps à
M ieris, et peut-être abrégea ses jours; cependant
il amassa de grands biens; et* ce qu'on ne peut
concevoir sans avoir connu les contraditions
dont le cœur humain est capable, c’est que M ie
ris débauché lui-même, ne pouvoit souffrir ce
vice dans les autres. Il retira son fils de chez
L airesse3 grand Peintre d’Histoire3 qu il crut caTome I I I .
B
pable
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pabîe de lui donner un il mauvais exemple. Jean
Stéen fut à ses yeux iï sévéres d ailleurs, le seul
privilégié : on ne peut expliquer cette bizarre
rie , qu’en disant que M ien s avoit plus d’amitié
pour S téen , que de goût pour son vice.
Je ne puis m’empêcher de mettre ici une aven
ture que ce commerce occasionna ; elle est maus
sade, mais elle n’est pas hors de place, par
ce qu’elle donne une idée du talent et du carac
tère de M ieris. En quittant Je a n Stéen par une
nuit fort obscure, il tomba dans un cloaque que
des Maçons avoient laissé ouvert : il y auroit
péri, ii un Savetier et sa femme qui iravailloient
dans une boutique voisine, ne l’eussent entendu
se plaindre : on le tira , on le lava , on le mit
dans un lit bien chaud , et on le ranima avec un
coup d’eau-de-vie. Le lendemain M ieris s’ha
bille et sort, mais non sans bien remarquer la
maison où on lui avoit rendu un fi grand ser
vice. Il s’enferma chez lu i, et travailla à un
petit Tableau qu’il porta un soir à ses Libéra
teurs; c’est, leur dit-il, de la part d'un hom
me que vous avez tiré une nuit du plus vilain
pas où il se soit trouvé de sa v ie; s’il vous prend
fantaisie de vous en défaire, portez-le à M .
P a a is qui vous en donnera un bon prix. L a bon
ne femme, qui avoir plus de confiance en son an
cien Maître, le Bonrguemestre Jacqu es M a a s ,
fut lui montrer le lendemian le Tableau, et lui
conta toute l’aventure : il reconnut M ieris à son
Ou vrage ; et assura sa protégée qu’elle ne devoit
pas céder ce morceau a moins de huit cents flo
rins; et réellement on les lui compta sur le
champ. Ce trait fait, ce me semble;, honneur
au
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au talent et à îa générosité de M iens. Quel au
tre que lui pou voit donner un Tableau fi pré
cieux, et qui valoir une Lettre üe change? Peuton avoir plus de délicatesse dans sa libéralité,
que de faire un présent ii considérable, sans mê
me vouloir être connu? M ieris se corrigea, me*
na une vie plus rangée, mais ne survécut gueres
à cet accident : il mourut le 12 Mars 1 6 8 1 , à
peine âgé de 46 uns. II fut enterré à L ey d en ,
dans l’Eglise de Saint Pierre. Ses deux R h J e a n
& G uillaum e furent du nombre des grands E le
vés qu’il a formés î il en sera fait mention dans
la suite de cet Ouvrage.
M ieris a surpassé G erar Douiv son Maître ;
il dessinoit mieux et avoit plus de £aesse;‘sa
touche est très-spirituelle, sa couleur avec plus
de fraîcheur est moins tourmentée, et ses Ta
bleaux ont plus de force. Gomme il peignoir sou
vent en plus petit que G érard D o u w , ses com
positions dans la même espece sont d’une plus
grande étendue, ses plans sont plus vagues, et
on se promene à Fenîour des objets qu’il a re
présentés. Il copioit, comme lu i, ses modèles
avec le verre concave, sans se servir des car
reaux pour les dessiner.
H oubràken & TFeyerm ans ont fait la des
cription de plusieurs Tableaux de M ieris, et
entr’autres une Sainte Famille qui étoit destinée
au Marquis de Bethum e, par le prix de i^OQ
florins : elle étoit à LeyHen, chez M. Hesxmbrie.
Ce Tableau 11 étoit pas fini à la mort de M ie ris ,
Guillaume son fils y peignit l’Enfant Jésus, ce
qui fut cause que le Marquis de Bethum e refusa
de le prendre au même prix. Les Ouvrages de
B % M ieris
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M ieris sont recherchés et payés très-cher ; on en
trouve dans les plus beaux Cabinets en France;
mais ils sont en plus grand nombre en Hollande,,
Dans la riche colle&ion du R oi de France, on
en voit trois d’une grande beauté ; une Dame à
sa toilette ; un jeune Homme faisant des bou
teilles de savon; et un Marchand de volaille et
de gibier.
Chez M. le Duc d ’ O rléans, une Femme qui
mange des huîtres qu’im Homme lui présente ;
elle est habillée dun manteau d’Ecarlate doublé
d’hermine, et assise près d’une table couverte
d’un tapis de Turquie : une Bacchanale de deux
Femmes nues, et de deux Satyres qui jouent de
là flûte ; un Chymiifce; un Enfant qui fait des
bouteilles de savon ; et le Rôtisseur.
Chez M. le Comte de V ence, le Portrait de
Mieris peint par lui-même en 1674.
Chez M. de Ju lie n n e 3 Chevalier de S. Mi
chel 3 un Tableau représentant la Mélancolie
auprès dune figure de marbre, et des instrumens de musique.
Chez M. de la B o u exiere, un Tableau où
M ieris est dans son attelier assis devant son
chevalet, peignant le Portrait d’une Dame (c’eft
sa femme) qui se tient debout habillée en satin
blanc.
Chez M. de G aignaê, un Fumeur et une fem
me avec un Perroquet.
Chez M le Marquis de V o je r , une femme à
sa toilette, près d’elle est un Maure.
Chez l’Ele&eur Palatin , une Femme qui ca
resse un Chien ; une Femme évanouie, près
■delle est une vieille et deux jeunes Filles qui
paroissenc
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paroissent inquiétés, tandis qu’un Médecin exa
mine l’urine de la malade; un Officier tenant
une pipe ; la Fuite en Egypte ; un Villageois
Hollandois qui fume et qui tient une bouteille
de liqueur ; deux Figures près d’une table, sur
laquelle est une Barbue ; le Portrait de M ieris
et celui de sa Femme.
Chez le Prince Charles, à Bruxelles, une con
versation où se trouve le Portrait du Peintre ;
un autre Sujet à la lueur du flambeau.
Chez le Prince de H e s s e , un Tableau avec
deux Figures et deux Marchandes de légumes.
A la H a y e , chezM , van Slin gelan d t, R ece
veur général de la Hollande, notre Peintre dans
son atteîier; sa Femme est assise près de lu i,
elle agace un jeune Chien que la mere veut
défendre : le Porterait d’un Professeur en Bota
nique. Chez M. F a g e l 3 Greffier, un petit Por
trait; un Oiseau dans sa cage. Chez M. le Cor
m ier, le Portrait d’un Seigneur assis,et auprès
de lui un Negre et un Chien; une Dame à sa
toilette, une Negresse lui verse de l’eau avec
une aiguiere d’argent; une Femme avec son en
fant et un petit Chien; Lucrèce mourante, une
vieille Femme consternée auprès d’elle; le reste
du Tableau est fort riche : une Musicienne qui
joue de la G uittare, plusieurs figures dans le
fond éclairées par un flambeau ; une Madeleine
pénitente. Chez M. B enjam in d ’A c o s t a , un
Homme et une Femme qui boivent; son Pen
dant est une jeune Femme qui lit la gazette, un
Homme écoute la lecture, et un Domestisque est
dans le fond!
Chez M. Braam kam pî à Âœiterdam, le Pot-
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trait d’j m Hommes et un autre d’une Femme,
Chez M. Lubbeiing, un Concert ¿ ’Amateurs de
Musique de iix Figures, avec des détails assor
tissants. Ce Tableau est un des plus considéra
bles de ce Peintre.
~ À Middelbourg, chezM. Cauw erven, la Ma
deleine pénitente; et une Dame qui écrit une
Le lire qu’un Domestique attend.

JEAN

VAN

NES,

ÉLEFE DE M/EREFELT.
E a n v a n N é s eil un des E levés diiHngués
du célébré M ierevelt. Quelques Portraits
par PEcolier faits sous les yeaxdu Maître fu*
rent d’abord si goûtés du Public, qu’on les mit
au dessus de tous les Portraits çonnus; mais dans
l’âge oii l’amour propre est si écouté, van N é s ,
se défia sagement de ces losanges excessives.
M ierevelt aussi habile dans l’art de persuader
ses EJeves, que dans celui de les former , lui con
seilla d’aller étudier la nature à R om e, à Veni
se, &c. La nature est une beauté modeste, lui
disoit-iî, elle ne découvre ses charmes secrets
qu’à ceux qui ont assez de courage et de per
sévérance pour la forcer de les leur montrer.
L ’Eieve, profitant des avis de son M aître, v o y a 
gea en France et dans toute lTtaîie, où il se
distingua par la douceur de son caraétere et la
beauté de ses talents. Il est seulement à regret
ter que, capable de traiter ¡’H istoire, il les ait
bornés au Portrait; il dessinoit corre&ement.

J
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il colorioit bien, et il fai soit bien ressembler. 16 3 ? .
La Hollande admire encore ses Ouvrages.
1 ' '

PIERRE

'

1' ■ ■

'SB

F R I ï S.

T e r r e F R i T s, contemporain de van
N é s, après avoir voyagé long temps en Ita
lie et dans plusieurs Cours de l’Europe , revint
s’établir à D e ift, où il peignit avec plus de ta
lent que de succès. Ses T ab ieau x, quoique quel
quefois composés avec assez de sagesse, sont
trop souvent bizarres. Cette singularité tenoit
de son génie plus hardi que judicieux. Il aimoit à peindre des sujets extraordinaires, sans
s’embarrasser s'ils plaisoient au Public ; aussi
finit-il par le commerce de Tableaux et ¿'E s
tampes , où il paroit qu’il gagna beaucoup d’ar
gent (foibîe ressource pour ceux qui renonçait
h la gloire.) Il est mort à D é lit, sans qu'on lçache en quelle année.

P

THIERRY VAN D É L E N ,
É L E V E D E F R A N Ç O I S H A LS.
ÀN D e l e n vivoit à peu près en ce temps,
il naquit à Heusden, et fut instruit dans l'E 
cole de F ran ço is H a is , où il apprit à peindre :
mais entraîné par son goût dominant pour l’A rchite&ure, il en étudia les plus belles parties ;
B 4
&
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5-2 î . & pour unir ces deux talents, il se mit à peindre
des Eglises et des Edifies publics, et des Sal
ions ornés de Figures- C am ille d e B ie ,q \ n connoissoit particulièrement les Ouvrage de cet
A rtiste, en a fait le plus grand élo ge; bien
loin de le contredire, nous souhaitons que ses
Tableaux rares en France y deviennent com
muns, pour qu'on en puisse juger en connaissance de cause.
Nous ne fçavons rien de plus de cet A rtiste,
sinon qv’il se retira dans un âge mûr à Àrmuiden en Zélande, ou il fut élu Bourguemeihre,
et où vraisemblablement il est mort.
Voici une note sur quelques uns de ses T a
bleaux qui sont placés avec distin&ion dans les
Cabinets les plus recherchés»
On voit à Rouen, chez M. R ib a r d , ancien
Juge-Consul, une Grande Eglise, avec des F i 
gures d'un beau fini,
A la Haye chez M. Fcigel, on voit un Tempie d'un bon goût d’Archireéhire.
Chez M, Braam kam p , à Amsterdam, le de*?
dans d’une Eglise, avec Figures.
Chez M. Léender de N e u f v ille , une Galerie
où Ton voit une assemblee nombreuse, exécu
tant et écoutant un concert; le Portrait de R u 
bens et celui de sa Femme.
Chez M. B içsck op , à Roterdam , l'intérieur
d’une E glise, avec des Figures ; l’intérieur d’un
Saüon, ou Ton voit beaucoup de personnes à
table ; c’est une espece de noce ; dans un autre
Tableau, des Joueurs de certes dans un superbe

Appartement.
JE A N
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J EAN VAN HAGE.N.
E Peintre habile a eu tort de se servir de
couleurs qui n ont pu transmettre ses T a
bleaux jusqu à nous. Son Paysage et ses Ciels
sont devenus noirs *. il peignoit tout à la cendre
.bleue. Ses Tableaux eurent, en sortant de sa
¡nain, l'harmonie et la douceur qui se voient
dans la nature, mais ils sont à présent durs et
sombres, et pen recherchés. On a acheté, en
revanche, fort cher les Desseins qu'il faisoit d’a
près les campagnes entre Cléves et Nimegue : il
les lavoir sur le crayon avec plusieurs couleurs.
C’est un des plus habiles dessinateurs d’après na
ture; la plupart et les meilleurs de ses Desseins
sont ceux qu’il a faits depuis 1650 jusqu’en 1662,
On fçait, à n’en pas douter, qu’il eil né à la Haye,
mais on ignore où il eil mort, et en quel temps.

C

JEAN

J E A N

S T É E N
E L E V E
D E

V A N

G O V E N -,

E A N S T É E N n a q u ît â L e y d e n
en 16 3 6 , il eut pour pere un
^ j|||p J f f i| j Brasseur de B ie rre , homme assez
sens^ pour chercher à seconder la
disposition et le goût qu’il remarqua dans son fils pour la Peinture;
il le mit d’abord chez K m ifft r, Peintre à Utrecht,
ensuite chezjBrauî^er, et enfin chez van G oyen,
Paysagiste d’ une grande réputation» L ’Eleve par
son
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son caraüere badin et par ses saillies, plut tant 1626,
à ce dernier Maître, qu il lui donna M arguerite w
van Goyen sa ü lie en mariage, J s a n S tien , quolqu’avec un talent déjà assez connu par des Ou
vrages estimés, n’osa pourtant s’y fier, pour se
flatter d’en pouvoir vivre commodément : il ac
cepta donc la proposition que lui fît son pere,
de l’établir dans une Brasserie à D eîft; le profit
qu’il en eût tir é , s’il avoit fçu prendre garde à
ses a d ir é s , suffisoit pour faire aller honnête
ment sa maison, et il auroit pu trouver le temps
de s?amuser à peindre, et de faire de nouvelles
études et de plus grands progrès dans un A rt
pour lequel il paroissoit né : mais l’aisance qui
! lui offroit ces avantages, fut cause de sa perte;
i il en abusa et se livra à une telle crapule , et à
S
£■'
ï une dissipation fi fo lle , qu’au bout de Tannée
I même il fut ruiné ; son pere le rétablit plus d?une
I fois sans le corriger, et l’abandonna. Enfin, de
I Brasseur J e a n Stéen devint Cabaretier ; ce fut
3
| encore p is, il trou voit chez lui ce qu’il alîoiî
chercher par la V ille, c’étoit lui qui buvoit îe
plus de son v in ; quand la cave étoit vuide, il
ôtoit l’Enseigne, il s’enfermoit chez lui, peignoit à force, et de quelques Tableaux qu’il
! vendoit bien, il achetait du vin qu’il buvoit en
core: tous les Hôteliers n’ont pas cette ressource.On ne conçoit pasaisément comment un hom
me, le plus souvent ivre, pouvoit produire d auffi
& belle choses; mais au défaut d’application, et
| sans presqu’aucune étude, son génie lui en teil
4I noitlieu; il semblait qu’il eût deviné les réglés
de son A rt : personne n’en parloit si bien et ne
les mettoit mieux en pratique. On ne sera pas
étonné,
$
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1636. étonné, qu’avec la maniéré de trafiquer, près®
tous les ouvrage de ce Peintre fussent alors
chez des Marchands de vin. J e a n Stéen perdit
sa femme, dont il lui étoit resté six enfants,
et il épousa une veuve qui en avoxt deux : ce
ne fut qu’un surcroît de misère , dont sont Art
auroit pu aisément le tirer, s’il avoit pu se con
traindre. Il mourut en 1689, âgé de 53 ans*
Parmi ses enfants, on ne connoît d’autre Ar
tiste que Thierry S té e n , le plus jeune de ceux
quil eut de sa seconde femme : ce Thierry s’eft
distingué dans la Sculpture, et eut une pension
dans une Cour d’Allemagne.
L a plupart des sujets des Tableaux de Je a n
Stéen sont bien conformes à son goût dominant :
ce sont des Gens ivres dans des Tabagies. Peu
de Peintre ont mieux caractérisé leurs compo»
sitions, et donné plus de vie à leurs Figures :
on reconnaît en tout qu’il a eu la nature pour
guide; il traita aulïi avec succès quelques mor
ceaux d’Hiiloire, où il n’a manqué ni de no
blesse ni de sentiment. Les plus habiles de ses
Contemporains lui accordoient les plus heureu
ses dispositions ; son dessein eiï correét et sa
couleur eii bonne.S’il s’eit démenti quelquefois,
et s’il a peint un peu noir, on doit s’en prendre
à quelques bouteilles de vin bues de trop; mais
en général, ses Ouvrages sont marqués au coin
d’un pinceau facile, et d’une touche pleine d’ex
pression.
On commence à connoitre ce Peintre en
France.
M. le Comte de V en ce en possédé à Paris un
Tableau; ceit une Famille assise à la porte d’une
belle

wfhwww»
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belle maison, le fond représente la vue d’une j
Ville d’Hollande.
J'ai vu du meme, chez M. de la B o u ex iere,
une Collation où plufieurs personnes à table
boivent et mangent.
Chez M. de G a ig n a t, un Homme qui pré
sente une pipe à une Femme.
Je vais parler de ceux que je connois en Hol
lande.
Chez le Prince de Hesse 3 à la H aye, plu
iieurs Personnes qui jouent à un jeu appelié les
trois Rois. Chez M. le Comte de W assen aer 9
une Femme endormie, près d’elle sont deux an
tres Figures ; une Fête de Village. Chez M. van
Slin gelan dt, Receveur général de la Hollande,
un Médecin visite une Femme malade, près
d’elle sont plusieurs Figures. Chez M. van S lin 
gelandt, Bourguemestre de la H a y e , David et
Bethsabée. Chez M. Lorm ier, des Joueurs d’é
checs; une Femme qui présente des œufs à son
Mari, et dautre Figures; une Mere avec sa
Fille, qui sont auprès d’un Enfant malade dans
son lit ; un Maître d’Ecole entouré ¿ ’Enfants ;
plufieurs personnes qui font battre des coqs;
une Assemblée de jeunes Gens et de Vieillards
; qui se réjouissent ; dans un Tableau, un Repas
\ ou respire la joie, il y a des Hommes, des Feraj mes et des Enfants; dans un autre, un Médecin
l tâte le pouls d’une jeune Personne d’une main ,
! et de l’autre main il écrit son Ordonnance, où
j l’on lit ; I l ne fa u t point de rem ède, car c'est
| une m aladie d ’amour ; Moyse qui frappe 3e
| Rocher, Tableau bien peint dans le goût de
| 1 antique; une Collation de pluûeurs Person-
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j 6,(5. nés; Je a n Stéen lui-même qui mange des huim**L*L» très, sa femme lui présente un verre de vin ; un
Arracheur de dents entouré de beaucoup de Fi
gures; un Opérateur sur un théâtre, Tableau
piquant et capital. Chez M . van H é te re n , m
Tableau représentant la S. Nicolas ; ce jour les
peres et meres mettent dans les souliers des en
fants toutes sortes de joujoux et de confitures :
trois Joueurs d’échecs; une Femme avec son Do
mestique, et un jeune Garçon qui donne à man
ger à un Perroquet. Chez M. H alfivassenaer 3
ia mort d’Ananie et 'Saphira. Chez M. Benjam in
d’A costa, un Tableau représentant la V ie hu
maine , les Figures sont à la moderne. Chez M.
V erschu ring, deux bons Tableaux : l’un repré
sente une Maison de débauche, où des Filles et
des Hommes jouent aux cartes ; leur but paroit
être de voler Fargent d’un Paysan ; les uns jouent
et les autres montrent dans un miroir le jeu de
celui qu:iis cherchent à friponner: l’autre eiiune
Assemblée ou Fon joue et Fon boit. Chez M, van
Brém en, une Compagnie fort gaie; un autre Ta
bleau dont le sujet est singulier, on enleve la
marque qui a été donnée à un Voleur; des Vil
lageois qui dansent à la porte d’un Cabaret; cinq
Tableaux représentant les sens; une Assemblée
de la S. Nicolas; îa moitié de ce Tableau est
peinte par Bràkehbourg, A D ort, chezM. Vali
der L in d en , van S lin g ela n d t, une Femme ja
louse qui trouve son Mari dans une Guinguette,
elle est derrière un rideau où elle épie ce qu’il
fait avec une Servante à qui il présente un verre
de vin ; il y a dans la même salle plusieurs Mu*
fiiciens qui jouent des àniiruments; l'Apparte
ment
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ment cPune jeune Femme en couche, la Nour
rice prépare la bouillie pour l'Enfant qui est sur
les bras d’un Vieillard qui s’en dit le pere: Je a n
Stéen s’eft peint à coté, métrant par derrière ses
deux doigts au haut de îa tête du bon Homme :
autre Tableau ou Stéen joue encore un rôle, il
avoit mené un Artisan avec lui au Cabaret, la
Femme les trouve, elle tient son Mari par les
cheveux, et le frappe avec sa savate, un petit
Enfant pleure, et Je a n Stéen eil pâmé de rire.
Chez M* Braam kam p, à Amsterdam, la Nais
sance de S. Jean ; un Maître d’Ecole au milieu
de v j Enfants ; une Femme sortant de son lit et
chaussant ses bas ; plusieurs jeunes Gens qui font
cuire une espece de galette. Chez M . Lubbelin g,
des Joueurs de triétrac; un Paysan qui boit du
vin avec sa Fem m e, un autre lui présente une
galette.
ChezM. L é e r s > àRoterdam , une composition
piquante; des Joueurs de tri&rac ; un Charlatan
faisant une opération; une Assemblée de P ay
sans; et une Noce de campagne, on ramène la
Bru. Chez M. B isscfiop, une Assemblée ou Ker
messe de V illage; et le Roi boit.
A Middelbourg, chez M . G auw erven, S. Jean
qui prêche dans le Désert; et une Marchande
de légumes.

rtots
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JEAN

BÉELDEM AKER,

ET FRANÇOIS CARRÉE.
—

| E a n B É E L D E M A K E R naquit à la Haye
en 16 36 , et François Carrée dans la Frise en
la même année : le premier peignoir des Chasses
au cerf et au sanglier ; ses Ouvrages eurent une
grande vogue. Il fit quelque Tableaux de Ca
binet; mais plus occupé à orner des Apparte
ment, le plus grand nombre de ses Ouvrages
ne peut être transporté hors de son p a y s, ckfi
pourquoi il eft peu connu ailleurs. Sa facilité et
un bon goût de couleur lui ont donné de ¿a cé
lébrité. Il a fait beaucoup d’E le v e s, parmi les
quels on compte ses deux fils qui paroîtront dans
cet Ouvrage.
On voit de lui à Dort une belle Chasse au
cerf, dans le cabinet de M. V a n d er Linden 5
van Stingelmidt : ce Tableau a beaucoup de feu
et une bonne touche.
Carrée étoit fort avancé dans Fétude des Lan
gues , et se deilinoit à entrer dans une Commu
nauté Religieuse; mais un goût décidé pour k
peinture le retint dans le monde : on ne counok pas son Maître. Son habileté lui acquit la
place de premier Peintre du Prince GuillaumeFrédéric Stathouder de la Frise; il eut le boaheur de plaire par ses Ouvrages à son Maître,
aux Ârtiftes et au Public : moyen certain de se
faire un nom, et de fixer sa fortune. A la mort
du P rin ce, Carrée fit contraire un catafalque
magnifique
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magnifique sur ses desseins, et il grava h l’eau
forte ce monument de son attachement : cette
E s t a m p e fait assez connoitre son mérite* Il avoit
bien du génie, il a bien réussi à peindre des F ê
tes de Vidage; i! eut deux fils , H e n ri & M ich el
Carre , qui- trouveront ici leur place à leur tour.
François Carré.; après avoir perdu son Protec
teur resra au service de la Princesse Douairière
A ;bertine, et fut depuis s'établir à Amsterdam,
où il est mort en 1663.

JEAN
ELEVE

DE

LE
PAUL

DUC,
P O T T E R.

E an l e D u c , né à la H aye en 16 36 , fut
E-eve de P a u l P o t ie r , si connu par ses ex
cellentes productions. Le plus grand éloge qu’on
puisse donner à l’Ecolier, c’est qu’il imita la ma
niéré de son M aître, à s'y méprendre : il eut et
la facilité de son pinceau, et la finesse de son
dessein. Les Tableaux et les Desseins d’animaux
de le D u c sont fort recherchés ; la seule diffé
rence qu’il y eut entr’eux fut dans le caractère.
P o t i e r ne quitta jamais la Peinture qui le favorboit; et le D u c , par une ingratitude mar
quée, abandonna sa Bienfaitrice pour prendre
le parti des armes ; il eut une place d’Enseigne,
et devint Capitaine $ on prétend même qu’il ac
quit le titre de b rave, mais il ne dessina ni ne
peignit plus, et c’est ce qui cause nos regrets.
Il fut Direéteur de l’Académie de Peinture de
Tome I I I .
C
b

J
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'sa Haye en 167 f -, où il a voit vécu Hong**temps :
on ne fçait point l’année de sa mort.
L e D uc a gravé à l’eau forte avec un grand
succès : ses Tableaux ne sont point connus à
Paris: j’en ai vu un très-beau à la H aye, chez
M- van H e u r en ; il représente plusieurs Cava
liers avec des Femmes dans un Corps-de-Garde, etc.

DANIEh

HARING.

A N G O O L qui a écrit la vie de D a n iel
M arin g , conjecture qu’il étoit né vers l’an
née 1636, et [’Historien se fonde, sur ce qu’en
commençant a étudier le dessein à l’Académie
en 1703 , H arin g étoit fort âgé. Quoi qu’il en
soit, H aring exerça îa Peinture h la Haye , oii
il fut nommé plusieurs fois Dire&eur de l’Aca
démie. Il pe’gnoit bien le Portrait en grand; et
quoiqu'iniérieur à N ets cher, il lui fut souvent
préféré par ceux qui ne vouloient pas mettre
un prix si excessif au plaisir d'avoir leur ressem
blance. Il avoit d elà réputation autant qu’on
en peut avoir, quand on n’est pas le premier;
il s en falloir bien qu’il ne fût riche. Une Ecole
de Dessein, très-fréquentée, qu’il tenoit chez
lui, et quelques Portraits, lui for ¡noient par an
un revenu assez considérable pour vivre honnê
tement avec une nombreuse famille ; il n avoir
qu’à continuer, et il se seroit soutenu jusqu’à
la fin; mais il se dérangea, et s’étant émancipé
à suivre trop souvent à la chasse les Comtes de
B e n th a m , ses Eleves, il négligea son A rt et
son
V
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son Ecole, qui demandolenî de l’assiduité : il ^636.
mourut très-pauvre en 1706» Ce n’est point aux m a n
Artistes à vivre familièrement avec les Grands,
à moins qu’ils ne soient aussi Artistes qu’eux.
Ses Portraits sont estimés, il n’y a guere de
Familles considérables en Hollande, où l'on
n’en voie de sa main.

DANIEL MYTENS.
*» t Ytens fait honneur au lieu de sa naissaniyJ.ce, et il ne tint pas à ia nature qu’il ne lui
en rit davantage : il naquit à la Haye en 1636.
On ne conoît pas son Maître; il fut à Rome
encore fort jeune; on croit qu’il y étudia avec
Doudyns et V an d er Schiiur, admirateur éclairé,
jamais rassasié des chefs-d’œuvres antiques et
modernes, attaché à son Art par son goût natu
rel, et par la société des grands Artistes Carlo
M araiti et de Carlo Lothi. Possesseur d’un grand
bien dans sa patrie, maître de se fixer à son gré,
il resta long-temps dans cette grande Ville, il
y fit les plus grands progrès dans 3a Peinture;
mais la noble ambition de se distinguer dans
son A rt, céda bientôt à 3a petite vanité de bril
ler par le luxe, la dépense et le plaisir; ce qui lui
attira de la part de la B an d e A cadém iqu e s ou
de ses Compagnons d’étude, le nom satyrique de
la Corneille B ig a rrée , à cause apparemment de
la recherche et de la quantité de ses habits.
Après avoir demeuré plusieurs années en Italie,
il revint à la Haye en 1664; il y lût admis avec
C 2
applau-
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applaudissement dans fÂcadém ie de Peinture :
il en fut plusieurs fois Directeur , et fut nommé
Enseigne d’une Compagnie Bourgeoise. Cette
petite marque de disîin&ion de la part de ses
Compatriotes , n’est rien auprès de l’admiration
générale que dans ses commencements lui mé
rita son pinceau. ïi réussit et dans l’Histoire et
dans le Portrait : mais bientôt ce premier pen
chant pour le plaisir et pour la dépense, qu’on
lui avoit reproché dans sa jeunesse, prit le des
sus, lui ht négliger son talent, et le plongea
dans la débauche, qui détruisit et sa fortune et
sa santé. Il mourut garçon le 19 Mars 1688, âgé
de $2 ans.
Sans ces défauts, M ytens aurait été un des
plus grands Peintres. Il avoir de si heureuses
dispositions, que tant qu’il les seconda dans sa
jeunesse, il ht de très-belles choses : il avoit de
l’imagination, et composoit bien; son dessein
éteit exa& et facile, son coloris très agréable.
On cite son bon temps à son retour de Rome :
c’étoit alors un Peintre distingué : quelques an
nées avant sa m ort. ce n’étoit plus qu’un Peintre
ordinaire. Je puis justifier ce jugement par le pla
fonds de la salle de Peintres à la H aye, qu’il
ébaucha à son arrivée : iî lui acquit la plus gran
de réputation; malheureusement iî ne le termi
na que plusieurs années après3 et il eut bien
mieux valu, pour sa gloire, qu’il ne l’eût jamais
hni. Ce n’étoit alors plus qu’un Peintre ordinai
re, parte qu i! regardoit moins la Peinture comme un moyen d’acquérir de la gloire, que com
me une ressource dans le besoin.
D A V ID
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CO NINCK,
D E F TT.

E s Ecrivains Flamands et Hollandois n’ont
fait aucune mention de ce Peintre, qui ne
méritoit cependant pas d’être oublié ; j’ai eu be
soin d’avoir recours à d’autres sources, pour y
puiser ce que j’en vais exposer.
Il naquit à Anvers : on ne fçait pas précisé
ment en quel mois ni en quelle année. On n’est
gnere mieux informé des détails de sa première
éducation, on est seulement assez sûr qu’il fut
admis dans 1 Ecole de Je a n F y t , qu’il y fut assez
long-temps, et qu’il y Et d’assez grands progrès
sous ce Maître pour lui donner de la jalousie ;
et réellement leurs Ouvrages ont été pris les uns
pour les antres, et souvent achetés le même prix
dans les ventes des Cabinets.
Arrivé à ce point de perfection, de Coninck
voyagea en France et en Allemagne, et par-tout
fut employé par les grands Seigneurs; mais le
but de tous ses voyages étoit l’Italie. Il vint à
Rome en 1 6 6 8 ,et y fut reçu des Artistes et des
Amateurs, comme ii le méritoit. Il fut invité
d’entrer dans la Bande Académique , dont nous
avons parlé plus d’une fois dans le cours de cet
Ouvrage, et on lui donna le nom de Rom mela e r , mot qui fait allusion aux lapins qu’il se
plaisoit à mettre dans tous ses Tableaux.

L
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sentit bientôt ce que les visites
C 3
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1636. et les amusements lu! îaisoient perdre du temps
que l’on peut mieux employer. Il s’enferma chez
lui, n’en"sortit plus qu'avec un ou deux Ta
bleaux qui étoient payés avant même que d’être
"M
yci
finis. La vogue des ses Ouvrages fut telle qu’il
gagna plus que les plus habiles Peintres d His
toire. 11 avoit bien le projet de retourner dans
sa patrie, mais le désir d achever ses Ouvrages
commencés, retarda son voyage : on croit qu’il y
mourut riche, sans doute, puisqu’il y fit toujours
une assez belle figure, et d’autant plus raison
nable, qu’elle n’interrompit point un travail qui
lui procura son aisance.
;
Les Tableaux de de Coninck sont assez dans CCsl
I
la maniéré de Fyéson Maître : comme lui, il pel-v
I
gnit des animaux vivants et morts, des fleurs et
|
des fruits. Comme F y t , il excella à peindre les
>
oiseaux; sa touche est ferme et facile, sa cou
leur naturelle et vigoureuse. La supériorité de
F y t sur de Coninck sera cependant toujours sen
tie par les fins Connoisseurs. Les Ouvrages da
dernier sentent toujours plus la palette que ceux
du premier. J’ai eu l’occasion de voir leurs Ou
vrages, à coté les uns des autres, et de les com
parer; et l’avantage resloit au Maître sur TEleve, qui sera cependant toujours regardécomme
un grand Peintre.
Les deux plus beaux morceaux que je connois- 'VQ:
se de de Coninck sont à Bruges, dans le Cabi -Vb;
net de M .PJFaepenaert ? Conseiller au Franc de
Bruges : on y voit des Cygnes vivants du Gi
bier et des Poissons grands comme nature.
Un autre Tableau du même, mérite l’atten
tion 5dans le Cabinet du Prince C harles , à-Bru
xelles :
o

:' . l
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xelles; il représente quantité ¿ ’Oiseaux vivants
et morts.
On voit encore de la même main, chez M.
B a u i , Chanoine à Gand, un grand Tableau
d’Animaux de toutes les especes; et iî y a autant:
de profit à faire à Texaminer, que de plaisir.

JEAN

H AKKERT.

N croit J e a n H a k k e ri né à Amsterdam, il
uoit Peintre de Paysages, il a voyage en
Allemagne et en Suisse : c’est dans ce pays de
montagnes qui! ht les études de ses Tab'eaux.
On le îrouvoit au milieu des rochers, à feutrée
des cavernes, à copier les effets de la nature,
tantôt agréables, tantôt bizarres, mais toujours
intéressants par leur ressemblance.
Un ]our occupé à dessiner sur une des monta
gnes de la Suisse, i! fut apperçu par quelques
Ouvriers qui travailîoient dans les environs ; ils
furent d’abord étonnés de voir quelqu’un qui
regardoit toujours au même endroit, et qui
leur semblait écrire sur du papier; ils s’appro
chent, mais n’y ayant apperçu au heu de let
tres qu’un griflbnage de Cray oh, ils ne doutè
rent plus que ce ne fussent des cara&eres et des
signes magiques: iis faccabierenî d’injures, sans
qu’il pût en deviner la raison. Il céda cependant
à leur colere, et croyant qu’elle venoit de ce
qu’il étoit trop près d’eux, il fut se placer plus
loin: ils Pobserverent, à peine eut il repris son
crayon et son papier, et fut-il assis, que la mêC a
me
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nie troupe ¡ayan t encore apperçu, l’investît et
îe saisit. Il eut beau vouloir leur faire entendre
raison, et se justifier* on ne 1 écouta pas, et il
fut conduit à la Ville au milieu d’une foule qui
augmenta toujours/ A rrivés chez îe premier Ju
ge, fis dénoncèrent un Magicien qu’ils a voient
trouvé faisant des sortilèges contr’eux et leur
pays dans les Montagnes. Le Magistrat reconnut
îe Peintre, il appaisa le peuple, et leur ayant
appris qu’un dessein n’étoit qu’une imitation plus
agréable que dangereuse.. il les renvoya et don
na au prétendu Sorcier la liberté de sa personne,
et d’aller dessiner où bon lui sembleroit.
De retour en Hollande, il peignoir de trèsbeaux et très - singuliers Paysages d’après ses
Desseins. I! fut étroitement lié avec A d rien anden V e id e , qui peignit les Figures dans la'plu
part des Tableaux d^Hakker. Cette association
de talents a rendu les Ouvrages d ’H a k k e r plus
précieux. Il est mort en Hollande, on ne fçait
en quelle année : ses Tableaux ne sont pas con
nus en France: on les estime dans son pays, où
ils sont la plupart.

J. W E Y E R M A N.
V n est pas bien sûr si ffîf everrnan n’étoit
pas de la famille de Campo IV eyerm an,
P-mire et Auteur de trois volumes de la Vie des
Peintres Ho.landais,Tous deux étoient instruits,
bons Artistes, et ont eu k peu près les mêmes
défauts.
J . TV'eyerman

O
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J . JVeyerman a Toit, sans doute, fait le voya- ^636^
ge de R om e, puisqu’il fut nommé par la Bande —*--m
Académique Ù om paviva. Il paroît qu’il avoit eu
une excellente éducation# On prétend qu’il entendoit très-bien sept langues; il avoit le don de
conter agréablement, et le talent dangereux de
rire aux dépens de ceux qui prenoient plaisir à
l’entendre. Il peignoir bien des fruits et des
Heurs : c’est ce que nous tenons d’ Houbraken.
Je n’ai jamais rien vu de lui, et n’ai pu fçavoir
où il est mort, ni en quel temps.

PIERRE

GYZEN,

ÉLEVE DE BREVG UE L DE VE LOVE

P

I ERRE G y z EN, natif d’A nvers, fut Ele
vé de Jean BreugheL On ne dit rien de sa
vie, on ne fait que louer son talent ; il aurait
égalé son M aître, s’il avoit pu mêler davantage
ses couleurs, qui -sont trop crues : le beau verd ?
le beau rouge, le beau jaune dominent dans ses
Tableaux ; au lien de donner de l’éclat à ses Ou*
vrages, ees couleurs tranchantes en ôtent tout
l’accord. Sans l’harmonie, qu’est ce que c'est
que la Peinture * Les petits Paysages de G y zen
sont finis comme ceux de Breughel, les Figures
sont touchées avec esprit et sans sécheresse.
Nous avons de lui quelques Tableaux assez dans
le goût de Z a ft-L e ven , et qui sont autant re
cherchés. Nous ne pouvons marquer avec cer
titude l’année de sa mort.
Les
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Les Ouvrages de ce Peintre ne sont pas bien
connus en France: on les trouve plus commu
nément en Hollande : en voici un petit nombre.
Il y a dans le Cabinet du Prince d e H esse un
joli Paysage, entièrement dans la maniéré de
B reu gh tl. A la H aye, chez M. d ’A c o s t a , un
Paysage très-fin avec des r igures. ChezM. H erschu ri/-g, un Paysage : on y voit une Chasse,
beaucoup de figures , du G;hier mort et vivant.
Chez M. van B rém en , un Paysage où il a re
présenté une Riviore rapide.

DROST, VAN TERLÉË,
POORTER, GELLIG ET SPALTHOF.
E $ cinq Artistes ont vécu dans le même
temps. D. osi avoit appris à peindre dans
1 Ecole de Rembrant, Un assez long séjour à Ro
me lui avoit donné un meilleur goût de dessein
que n’avoir son Maître. H ouhraken a vu un Ta
bleau de D rost$ il représentoit S. Jean prêchant
dans le Désert, Cet Ecrivain assure que le colo
ris et le Dessein éfoient dignes d’un grand Maî
tre. le n’ai vu aucun de ses Ouvrages.
V an Terlée, selon îe même H o u h ra k en , peignoit bien l’Histoire : un Enlèvement d’Europe
a fait l'admiration de notre Ecrivain.
Poorier, aussi Peintre d’Histoire^ a mérité ce
nom du même H istorien; i! en connoissoit un
Tableau qui représentoit la Reine de Sabaa
Spaàhof peignoit l’Histoire et d’autres sujets.
I!

C
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ïl a fait Je voyage de Home trois fois : ses Ta
bleaux y furent recherchés; il ne traitoit pres
que d’autres sujets que des Places publiques de
Rome, des Marchés de Flandres, où il introduisoit beaucoup de Figures bien dessinées et
bien peintes.

MELCHIOR

ME L G H I O R

HONDEKOETER,
E L E V E

DE

SO N

P E R E .

Elchior H o n d e k o e t e r , issu
d’une Fam ille noble , naquit à
Uireclii en 1 63 6 : il est F ils et Eîeye de G isbrecht H ondekoeter, et
petit fils de G ille s Hinkenboom s
et de S a very .
L e jeune H ondekoeter étudia sous son pere
jusqu’à l’âge de 17 ans; il apprit de lui à peindre
toutes sortes d’oiseaux, et particulièrement des
poules, des coqs, &c. La mort de son pere, qui
arriva en 1653, le laissa entièrement à lui-même;
il
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1 ■■■«
U eut recours à la nature et aux avis de J i J?. 1636»
jV e e n in x s son oncle. Il surpassa bientôt son»— —
pere. Meichior joignit à ce talent une qualité
encore bien plus essentielle, une sagesse exem
plaire, et une étude approfondie et méditée de
sa Religion. Il prononça dans l’Eglise de S. Jean
un Sermon si pieux, si fçavant et si éloquent,
qu'on tâcha de le déterminer à quitter la Pein
ture pour se faire Ministre.
Qui le croiroiti Cette vie réglée se changea de- ■
puis en une crapule abominable; il eut le malheur
d’épouser une méchante femme 5 dont les sœurs
ne valoient guere mieux. Il employa d’abord la
douceur pour les ramener, et toute sa raison pour
leur résister; mais il ne put vaincre leur humeur
insociable* Et ne trouvant d’autre asyle contre
leur fureur que le Cabaret, et d’autre consola
tion que dans la débauche, il s’y livra tout en
tier ; le plus sobre et le plus sage de tous les hom
mes en devint, par la persécution de sa femme,
le plus intempérent et le plus déréglé*
Conservant, au milieu de sa débauche, un
fond de piété, ses remords et ses excès abrégè
rent ses jours, et terminèrent bientôt une mal
heureuse vie à Utrecht en 1695.
Presque tous les Tableaux de ce Peintre sont
d’oiseaux, la plupart vivants : personne n’avoit
jusqu’à lui mieux peint des poules, des coqs,
des paons, &c. Il avoit accoutumé un coq à
se tenir près de son chevalet, aussi long-temps
et de telle façon qu’il le vouloit. Ce animal
obéissoit au moindre mouvement de Fapui-main,
et était si au fait de cet exercice, qu’il auroit
demeuré dans la même attitude des heures en
tières
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íi eres sans se déranger. Hondekoe ¿era vok une
touche particulière pour imiter les plumes , et
une fort bonne couleur; il ornoit de plus ses
fonds de Paysages bien finis, et dont Fharmoc.
nie augroentok Téciaî des Sujets qui faisaient la
principale partie- de son Tableau.
On en voit un de ce Maître ? a Paris 5dans le
Cabinet de M- B lo n d e ld e G a g n y , il représente
deux Perdrix mortes.
M. L é e r s , â Roterdam, a de lui plusieurs
Coqs qui se battent, &c. Et M .Bîsschop , des
Oiseaux de riviere dans un beau Paysage.
y?*

JEAN

VAN

NECK.

■-.y*
;1

É L . E V E D E J A CQ U E S D E B A K K ER.

E a n V a n N e C K , £is d’un Médecin 5 na
quit à Narden, et eut pour Maître dans la
Peinture Ja c q u es de B a k k er; il apprit d’abord
à bien copier les Ouvrages de B a k k er , et il a
lini par s'approprier sa maniere, au point qu’il
balance les siÆa»es.
O Ses commencements annoncerent des dispositions. heureuses, et furent
des marques d’un génie élevé.
y
11 peignit des Tableaux d’Histoire. H oubra ken fait 1 éloge d’une belle composition de van
;
N eck : elle représente, dit cet Historien, Siméon |r
dans le Temple, tenant l’Enfant lésas sur ses
bras. Ce Tableau très-bien peint et très-bien ff
dessiné est à Amfterdam, dans l’Eglise Romaine Ide la Nation Françoise. ïl a peint aussi, avec un |§
grand succès, des Nymphes et autres Figures §
d’un très beau coloris. Il est mort à Amsterdam |§
en 1714.
HEYMAN
f

J

D Ü L L A E R T
DE

R E M B R A N T .

U L L Â E R T annonça son
talent dès sa plus tendre jeuneffe ;
il barbouiiloit de figures les mu
railles de fa maison. Son pere,
Marchand de Tableaux, voyoit
avec plaiiir rinflinâ; de fon dis fe
développer infeniiblement pour l’Art qui faifoit
fa fortune; aufïi fe hâtoit-iî de le placer chez
Rembrant : 11 fit tant de progrès fous ce Maître,
que le génie de l’un paffa dans l ’autre. En ef
fet, il ne s’eft jamais écarté de la maniéré dont
Rem brant

wj
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colon oit & difpofoit fes Tableaux,
=Rembrant
De même Houbraken & JF e y e rm a n nous af
fûtent q u ilsy ont été trompés ; le dernier cite un
petit Tableau représentant un Hermite à ge
noux, qui étoit fi bien dans la maniéré de ifembrant^ qui! auroit paiTé pour être de ce Maître,
fi on n’y avoit trouvé le nom de l ’Eleve écrit
defiiis. Dans une vente publique à Amfterdam,
on vendit un Tableau de D u lla e rt, pour être
de Rem brant 1 il représentoit Mars en cuira fie.
Ceci fuffit pour indiquer la maniéré & le mérite
de notre Artifie. Il avoit de l’esprit, et il joignoit à une connoifîance profonde de la Mufique, le don brillant d’une belle voix. Né à
Roterdam en 16 3 6 , il mourut le 6 Mai 1684.

JE A N

Y AND ER H EYD EN ,

■ f r A n d e r H e y d e n , né en 16 3 7 à Gorn’eut pour Maître qu’un Peintre sur
verre, peu ou point connu : aussi eut-il tant de
disposition pour la Peinture, qu’il parvint seul,
avec très peu de secours, à un très-haut degré
de perfection.
La nature, qui seule l’avoit fait bon Peintre,
fut aussi toujours son unique objet ; il sembloit
qu elle ne finspiroit que pour elle-même, c étcit
avec elle qu’il s’instruisoit, qu’il parvenoit à la
copier, ou plutôt c’étoit par lui q u elle se reproduisoit.
V an d er H eyden commença par dessiner très*
exactement les Châteaux anciens et modernes,
des

Y kum,
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des Eglises, des Palais, &c* Il porta ses études
sur iattnle et le panneau, et eut toujours !'ait en». ^ /*
tion de les terminer d'après nature, mais avec
tant de précision qu’on compteroiî presque les
briques, les pierres et les plus petits détails.
Ses Tableaux furent regardés comme des pro
diges de patience, on les acheta un grand prix :
ce fut pour lors qu’il peignit des Sujets plus con
sidérables, tels que l'Hôtel de Ville d’A miterdam ? qu’il représenta de différents cotés; la
Bourse de la même V ille; le Bureau du Poids
publie; l’Eglise neuve; la Bourse de Londres;
son Mont Calvaire est une vue de Cologne, &c.
La plupart des vues furent ornées d’un nombre
de Figures par A d rien V a n d en eide, qui aug
mentent de prix les Tableaux de F an de r IJey~
den. Il se plaisoit encore, pour se délasser, à
peindre, et à représenter des Sujers inanimés. Il
avoit la même patience à finir les plus petits
détails; les Auteurs citent comme surprenant,
un Tableau dans ce genre ; on y voit une Bible
entrouverte, qui n’a que 4 ou 5 ponces de hau
teur, et dans laquelle on lit exeéfement le texte
comme s’il étoit imprimé.
Cet habile Artiste ne borna point ses recher
ches à la seule perfection de son A rt, il avoit en
vue de s’immortaliser, et il y parvint en perfec
tionnant les Pompes à incendies, iî ne fut pas
l’Inventeur de ces Pompes, comme l’avancent
les Ecrivains Hoiiandois, mais il augmenta leur
produit, leurs forces, et en diminua les frotte
ments :il les rendit même plus commodes à trans
porter. Les Magistrats d’Amilerdam n’eurent
pas plutôt reconnu les effets de ces Pompes,
Tome I I L
D
qu’ils
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qu’ils gratifièrent l’Auteur d’une pension, avec
îe titre de Diredcur des Pompes à incendies. Il
fît depuis moins de Tableaux; mais ceux qu’il
a faits après sont aufîi finis. Quoiqu’on ait lieu
de regretter que le temps qu’il étoit obhgé d em
ployer aux fondions de sa Charge, nous ait privé
de quantité de beaux T ab leau x, que vraisem
blablement nous aurions de plus, on en est dé
dommagé par la perfedion qu'il a donnée à ces
machines utiles : car enfin l’utile l’emportera tou
jours, aux yeux de la raison, sur l ’agréable, et
le nécessaire sur le beau. Après avoir mérité la
considération et des Citoyens et des Amateurs
de la Peinture, il mourut à AmÎlerdam le 28
Septembre 1 7 1 2 , âgé 75 an s.
Ce qu’il y a de plus surprenant dans les Ou
vrages des V an d er H e y d e n , c’est îe détail mi
nutieux des matériaux, et de tant de petites par
ties distindement apperçues. Sans nuire à l’ac
cord du tmit ensemble, et sans être peiné ou
sec, sa touche est précise et pourtant pâteuse.
Un travail, en apparence servile, devient aux
yeu x facile et précieux. Il poussoit 1 exaditude
jusqu’à ia diminution des briques, des murailles,
suivant les régies de la perspedive ; des tons
gris et roussâtres, mêlés ensemble, produisent
des masses, tantôt vigoureuses, tantôt va pa
rées et toujours dorées. L ’intelligence de la cou
leur et du clair obscur est observée dans tout ce
qu’il a peint. J ’ai vu des Tableaux de lu i, où i!
r fy avoit pour tout qu’une petite M aison, et on
ne se îassoit point d’examiner par quelle magie
il avoir fait valoir un fond de P a y sa g e , dont le
plan uniforme n’ayoit nul intérêt j c’étoit un
local
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local exact, auquel on n’auroit pu rien ajouter;
ce n’étoit qu’un chemin ou quelqu objet auiti peu
frappant, et sous son pinceau la représentation
n'en est point froide : il a ii bien fçu répandre
la lumière, et opposer en même temps les om
bres, que ces oppositions font le même effet que
s’il y avoir plusieurs plans; une Prairie a diffé
rentes couleurs dans la nature, mais il faut un
grand talent pour les rendre, et uii ôter cette
verdeur monotone qui choque dans une imita
tion médiocre.
Vander H eyden deilinoit b ien , 1! mettoit
beaucoup de temps à faire des études qu’il bois
son la plupart autant que ses Tableaux. Voici
les plus connus.
À P aris, chez M. le Comte de H e n c e , on voit
au bord d’un canal, une jolie Maison et.des Figu
res par A * H änden H eid e.
Chez M. ie Comte de Choiseul ; une vue de
la Ville de C léves, et des Figures et des A ni
maux, par A . H änden H eid e.
Chez M. de Ju lie n n e , un Tableau agréable:
c’est un Village près duquel passe une rivière 5
sur laquelle est un P o n t, &c.
Chez M. de la B o u e x ie re , la vue d’une rue
d’une Ville d’Hollande, et deux autres vu es,
avec beaucoup d’Architefhire.
Chez M. B lo n d e l de G a g n y , trois Tableaux;
Fun est la vue de la Ville de D elft; l’autre, l’en
trée de la V ille de Cologne; et le troisième, îe
Château de R olindal. Les Figures et les A n i
maux sont de A . Handen V e ld e .
A Dusseldorp, chez FEieReur Palatin, une
vue de Rome.
O
A
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A Amsterdam, chez M. Ja c q u e s B ie re n s , ]a
vue du Marché-Neuf, et de la Maison du Poids
public.
Chez M. L é e r s , à Roter dam, une vue -de plu
sieurs Eglises- Et chez M. B is sc k o p , un Paysa
ge; et dans le fond une Porte de la V ille d’Amlier dam.

ABRAHAM

M IGNON,

É L E F E D E D A V I D 1- D E N É EM.
I g n o n nâquit à Francfort d’un pere qui
eut le malheur de perdre tout son bien
dans le commerce. Cette disgrâce priva son £ls
des commodités ii nécessaires à ceux qui veu
lent étudier les Arts, Il retrouva ce que la for
tune lui avoir ôté, dans la générosité de J a c 
ques M u rel, Peintre de fleurs. Celui-ci prit le
jeune Mignon chez lu i, quoiqu’il n’ eût encore
que sept ans. Ü lui donna des leçons, et il le
garda chez lui dix-sept années. M u rel faisoit
commerce de Tableaux, et dans un voyage qu’il
fit en Hollande, il engagea D a v id de Jîé e m de
se charger de M ignon : c’éîoit le moment de lui
donner un Maître de ce mérite. L’ailiduité et les
progrès de l'Eleve redoublèrent les attentions et
l’amitié du Maître. M ignon acquit bientôt de
la réputation, et ses Ouvrages commencèrent à
être recherchés. II ne lui falloir plus, pour se
perfe&ionner, que de consulter la nature, ilia
consulta depuis dans des détails qui ne sont pe
tits qu’aux yeux du vulgaire des Peintres; et
ce

M
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ce fu tía derniere et la plus grande obligation j.5
qu’il eut k de H é e m , que de l’avoir bien cqîi- ~
vaincu de cette excellente maxime.
M ignon? parvenu à mériter l’estime des Con
noisseurs, quitta son Maître pour partager avec
sa mere une fortune naissante, qui augmenta son
afiiduité et son application au travail. Il s’éta
blit à AYedzîar où sa mere demeuroit, et ne la
quitta qu’à sa mort. Il s’y maria et vécut estimé
par son talent ? et aimé pour sa douceur dans la
société ; il fut un des plus habiles dans son genre.
Il mourut en 1675), et laissa deux filles.
Ce Peintre est un de ceux qui ont le plus joui
pendant leur vie de letir talent; Ses Ouvrages
furent bien payés , et aurolent augmenté de nos
jours, fi van H u y sum n’avoit pas fait voir qu’il
étoit poiîible de le surpasser. Mignon coloriait
avec vérité et chaleur les fruits et les plantes.
Ses fleurs ont la fraîcheur de la nature ; sa tou
che facile leur donne de la légèreté. Il faut
avouer qu’il n’a pas eu les ressources dont van
H a y sum nous a donné l’idée. La lumière n'est
pas toujours répandue avec autant d’harmonie
qae dans les Ouvrages de ce dernier; l'accord des
couleurs opposées moins bien entendues, a di
minué le mérite de quelques-uns des Tableaux
de M ign on, fi dignes d’ailleurs d’entrer dans les
meilleures collections.
On voit de lui en France, dans le Cabinet du
R oi, deux beaux morceaux : l’un représente un
Bouquet de fleurs dans un bocal de verre ; l’au
tre, plusieurs Plantes différentes, des Poissons,
et un Nid d’oiseaux.
Chez
D
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Chez M. le Duc d 7O rléans, un amas de fleurs,
sur lesquelles sont quelques Xnseües.
Deux chez M. de Ju lie n n e , dont Io n repré
sente tin Panier avec des Fru its; et l’autre un
Vase et des Fleurs.
À Dusseldorp, chez FEleCeur Palatin, une
Table sur laquelle sont des H uîtres, des Lima
çons , des Perdrix et du Pain*
Chez le Prince de H e s s e , deux Pendants où
ne sont que des Fruits.
ChezM . F a g e l, à la H a y e , un Tableau de
Fruits.
Chez M. Larm ier, des Anim aux, des Oiseaux,
des Fleurs et des Plantes ; et un Tableau de
Fleurs.
Chez M. d 'A c o s ta , un Tableau où Fon voit
des Couleuvres et des Souris qui rongent des
fruits.
A Roterdam, chezFi.Bisschop, une Corbeille
de Fruits ; le fond est un Paysage fort clair.
W ey e rm a n , qui a vu beaucoup de Tableaux
de M ign on , nous en cite un comme le plus pré
cieux ; il étoit dans le Cabinet de M. de la Court
V an d er V o o r t, à L e y den, et portoït, par dis
tinción , le titre de Tableau de Mignon au Chat :
un Chat de Chypre renversoit un vase rempli
de fleurs qui étoient dispersées sur une table de
marbre ; beau qui sortoit du vase étoit ii bien
représentée, et avec tant de vérité, qu’on crai
gnait d’en être mouillé.

JACQUES

J A CQUES

y A N O O S T,
jELEV E

DE

SO N

¿hr

P ER E .

A C Q U E S V A N O O S T , i6 , 7.
surnommé îe Jeune, parce qu'il^ .... ...
est fils de Ja cq u es van Oost3 dont
il est parlé dans le second volume,
V a n O o sl le jeune nâquitPeintre,
et dès qu’il eut la liberté d'appren
dre îe dessein, il abandonna tout ce qui auroit
pu Pen distraire : il fut l’exemple de l’Ecole,
et par son ardeur à s’instruire, il redoubla celle
de son pere à l’ avancer dans ses études. Il est
D 4
rare

%
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rare d'avoir une fi vive inclination fans talent;
et avec l’un et l’autre on eit fur du progrès. Van
Oosi acquit donc de bonne heure de la répu
tation; il defira et obtint la permiffion daller k
Rome; il prit fa route par P a ris, où il demeura
deux ans, et delà fut à Home« Il copia les Anti
ques , il étudia la maniéré de chaque Maître, et
toujours avide d’apprendre, il fit chaque jour
de nouveaux progrès, parce qu’il ne.perdit pas
un feu! jour. Après piuiieurs années fi bien em1 / ' *1 »^
ÎÎT'I*/
î
ployees, il quitta avec regret 1 Italie, ( cet asyîe
de tous les A rts) pour revoir fa Patrie. Arrivé
à Bruges chez fon pere, il -fit quelques Tableaux,
et malgré l ’envie que l’on eut de F y fixer, il
préféra Paris qui étoli pour lors, comme à préfent, 3a première Ville du monde, par le goût
pour les A rts, et par le grand nombre de ceux
qui y excellent.
P'an Q ost, en paiiant par L ille, s’arrêta à y
voir quelques amis Arti/tes, mais ils lui donnè
rent Foccaiion de peindre piuiieurs Portraits,
qui eurent tant de (accès, que les premiers de
la Ville rengagèrent à abandonner le projet d’al
ler à Paris. Il n’y auroit peut-être pas renoncé,
mais les Ouvrages qu’on lui proposa fe iuccé
dèrent au point qu’il y auroit eu de la folie de
quitter le certain pour l'incertain. 11 fe détermi
na donc à reiter à L ille; ii y épousa MademoF
fellzM arieBourgeois} et il demeura 4 I ans dans
cette V ille qu’il n auroit pas quittée fans la mort
de fa femme, V an Qost devenu veuf, retourna à
Bruges, où il mourut peu de temps après, le 29
Décembre ï 7 r3 >
de 76 ans. Il eil enterré
dans 1 Eglise des jacobins« 11 laiila après lui un
fis
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fils qui portoit fon nom, mais qui n'a jamais été J6 3-.
un O
grand Peintre.
w
111 1' 1,1 La maniéré de TVm Oost le jeune approche
de celle de fon pere; il efl cependant plus pâ
teux; et sa touche eif plus franche; il drapoit de
plus grande maniéré ; fes compofitions ne font
pas abondantes, mais réfléchies: fes figures font
corre&es et exprefïives; fon goût de defTein tient
de ]a grande Ecole; fa couleur efl bonne et pro
duit de beaux effets. Comme fon pere, il peignoit très-bien le Portrait; quelques Partisants
zélés ont osé comparer quelques-uns de fes T a 
bleaux de ce genre à ceux de van D yck . La com
paraison efl outrée, mais il étoit le meilleur de
fon pays dans fon temps. Il n'a jamais aimé les Ta
bleaux de chevalet. On ne trouve de fes grands
Ouvrages que dans les Eglises ou dans les Pa
lais : Voici les principaux.
A Lille, dans l’Eglise de S. Etienne, le Mar
tyre de Sainte Barbe, Tableau d Autel dans la
Chapelle du même nom. On le regarde comme
le plus beau de cet Artifte.
Dans l'Eglise de S. Sauveur, une Transfigura
tion au Maître Autel.
La Résurre&ion du Lazare, au Grand Autel
de l’Eglise de la Madeleine.
Autre Transfiguration, Tableau dA utel dans
le Chœur de l’Eglise de S. André.
Dans l ’Eglise des Carmes, Ex grands T a
bleaux, trois d’un côté, représentant la Vie de
8. Jean à cruce; et les autres la Vie de Sainte
Thérèse.
Aux Capucins, pluiieurs morceaux dans leur
Eglise; le plus beau efl dans le Chœur : on y
voit
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voit l’Eniant Jésus à qui on présente les Infini,
ments de la Pailion ; les autres font de ion der
nier temps, et marquent îa foiblefFe de fon âge.
Une Sainte Famille dans l’Eglise de Saint
Maurice.
A Bruges, dans l ’Eglise des Récollets, dans
la Chapelle de Sainte Marguerite, cette Sainte
tenant un Dragon enchaîné. Dans l’Abbaye aux
Dunes, le Portrait d’un Abbércefbun très-beau
Tableau.

MINDERHOUT.
UT naquît à A nvers : on ne
fçait à qui il a dû fon inilruction, et on ne
connoît que très-peu de particularités de fa vie.
Il fut admis à l’Académie d’A nvers; on y voit
encore fon Tableau de réception : c’efl une belle
Marine; il eil placé entre les croisées, dans la
Salle de F Académ ie, et fert de pendant au Ta
bleau de réception de R u b en s.
On n'a pas fçti pourquoi ce Peintre a quitte
fon pays natal, où Fon recherchait fes Ouvra
ges. Il efl certain qu’il alla s’établir à Bruges,
où il entra dans la Société des Peintres en 1662»
Il a fini fes jours dans la même V ille , fans qu’il
ait été poflible de fçavoir en quelle année.
M inderhout fe plaisoit à représenter des Ports
de M er, des Ballins remplis de Vaiiîeaux : il a
peint plufieurs fois la V ille et le Port d’Anvers,
et plus fou vent la Ville et le BaiTin de Bruges.
On iuge de l’étude particulière qu’il avoit faite
des

M
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des VaifTeaux, de leurs formes, de leurs agrès, 16
par fa maniéré vraie de les rendre.
^
Ses compositions font abondantes, et toujours
avec de grands effets et de belles oppoiitions.
Quelquefois fes Ouvrages méritent de grands
éloges; quelquefois ils font faits avec tant de
facilité et de promptitude, qif ils paroiiienî n’être que des ébauches; fes Figures, dont il y a
par-tout grand nombre, n’ont pas îe même mé
rite îles Ciels font médiocres et fans lé^éreté. Ses
Ouvrages font très-peu connus en France; on
voit cependant à P aris, deux bons Tableaux de
ce P ein tre, chez M. le Marquis de la B c u rdonnaye, Conseiller d’Etat,, et ci-devant Inten
dant de Rouen : l’un eit un Port de Mer du L e 
vant; et l’autre la V ille et leBailin de Bruges.
A R ou en , chez feu M. le Comte de V a m e v ille , le Baiïïn de Bruges, Sujet qu'il a fouvent
répété.
Dans la Salle de l’Académie d’A n vers, un
Port de M er, avec beaucoup de VaiiTeaux; ce
fut ion Tableau de réception.
À Malines, dans l’Eglise des Religieuses de
JLeliendael^ une belle Marine, mais retouchée
par H uysm ans.
A Bruges, dans l’Eglise Collégiale de S. Sau
veur, une autre Marine, avec beaucoup de Vaisfeaux, paife pour être un e x eoto; il eft dans la
Chapelle de Notre Dame de Lorette. C eit dans
cette V ille qu’on trouve le plus ¿ ’Ouvrages de
ce Maître.
E t à la H a y e , chez M. V 'evschuuring, un Port
d’Italie, d’une riche compoiition.
NICOLAS

6o
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NICOLAS

R Y CKX.

N croit avec quelqu’apparence Nicolas
R y c k x fils de Je a n R y c k x , né à Bruges;
fon Maître eíl inconnu ; jeune encore il voyagea
& parcourut une partie de lO rienr. Son plus
grand féjour & fes études furent à Jérufalem &
aux environs : il defiina les lieux les plus connus
& íes plus propres à entrer dans fes Tableaux;
il obferva avec foin les caravannes & les habil
lements des Habitants du pays.D e retour à Bru
ges; il fut admis dans la Société des Peintres le
9 Septembre 1667. C e il tout ce qu’on a pu dé
couvrir de la vie de ce Peintre.
Quant à fes Ouvrages, ils font connus & effimés en Flandres : il peignoit avec une grande
facilité; fa maniere tient de celle à e V a n d e r lia bel. Il eil cependant plus clair & plus vague,
fon Par; fa ge efr de bon goût. Prefque tous fes
Tableaux repréfentent des Caravannes & des
VLies de la Paleilme. Sa compofition eil abondanîe, les Figures, les Chameaux, les Chevaux, &c. font deifinés & touchés avec efprit,
fa couleur eil fort bonne; en général, c’eil un
bon Peintre 3 & dont en Flandres on fait cas avec
juitice.

JOSEPH
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J O S E P H

W E R N E R,
Î
DE

I I V E

M A T H IE U

M E R I A N.

O S R P H ¥ E R N E R nâquit à
1637.
Berne en 16 3 7 , Son Pere, Pein
tre estimé, eut la satisfaction
de voir son fils montrer la plus
forte inclination pour tout ce qui
étoit art ou fcience; il lui donna
les principes du Dessein, mais sans négliger ses
autres dispositions. E t comme il remarquoit qu’il
avoit un attrait décidé vers les fciences, il fçut
habilement
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habilement en faire l'objet de ses heures de ré
création. Cet aimable Eleve fut envoyé à B aile,
sous les Professeurs distingués, qui depuis long
temps rendaient célébré cette illustre Ecole : et
au bout de deux ans il surpassa tous ses Condis
ciples, et n’eot presque plus besoin de ses Maî
tres : de là on le mit chez M athieu M erla n , îe
premier Peintre de Francfort»
P V em er, dont l'esprit solide et pénétrant ne
visoit jamais à moins qu’à la perfeétion dans ce
ou’il étudioit, étonna bientôt son Maître par ses
questions, par ses observations Unes de ia natu
re , et par ses progrès rapides dans fart de fi mi
ter- Il est certain que si les grands succès dans la
Peinture, ainii que dans tous les A rts, peuvent
être attribués à ia maniéré dont un Maître en
donne des leçons, ce talent d’instruire seroit
presque à pure perte, sans les disposions et
l ’application de l’Ecolier. Il se formoit presque
seul, semblable à ces terrains naturellement fer
tiles, qui doivent plus leur fécondité à leur pro
pre fond qu'à la main qui les cultive.
M erian frappé des disposions du jeune Wern e r, non-seulement lui inspira îa curïoiiîé de
voyager en Italie, mais voulut lui en procurer
la commodité et les m oyens; ii saiiit i’occaÎion
de îe présenter à M. M u lle r, homme riche et
plein de goût, qui étoit prêta partir pour Rome.
La complaisance de M. M u lle r , en se char
geant de ce jeune homme, qui étoit fort aima
ble, devint bientôt une estime tendre; non-seu
lement il le défraya, mais il l'aida de ses con
seils, et lui communiquâtes connoissances et le
goût qu’il avoit lui-même pour son A rt. Aidé
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6e ses secours, rien n’échappa à W trn e r de ce 1637.
qui méritoit son attention, et il eut tout le temps 'tæaaar
et toute la commodité d’en profiter. Dans ce pays
où chaque lieu, chaque instant présentent de
nouveaux modeles, TVerner ne fut pas un mo
ment oisif; il dessina, iî copia avec une telle fa
cilité et une ii grande promptitude, qu’il étonna
par la quantité de desseins et de Tableaux qu’il
fit en fi peu de temps. Il travailla quelques Ou
vrages à fresque ; mais la nécessité où l’on eil
de Jes terminer très-vite, et le goût décidé qu’il
avoit pour le beau fini, le dégoûtèrent de cette
maniere de peindre. IJ quitta la fresque et ¡’huile
pour se livrer tout entier à la Miniature: et par
le degré où il la porta, il fut depuis aisé de con
nu ître qu’il avoit suivi, en la préférant, son in
clination et son véritable talent.
S’il réussit à parfaitement traiter le Portrait,
il traita également bien FHistoire; et on fçait à
quel point il est difficile de conserver, dans un
M fi petit espace, la dégradation des Plans, la pro
portion des Figures, l’expression vive des Pas
sions, et tout l’effet d’un grand Tableau.
La recherche que firent de ces morceaux les
Connoisseurs et les Curieux, Feitime des Italiens,
furent une preuve convainquante du mérite de
ses Ouvrages.
La réputation de l’Artiste s’étendit jusqu’à
Paris, déjà le rendez-vous des Arts; et l’honneur
que fit à T'Herntr le Prince de l’Univers, qui
avoit le plus de goût ( Louis le Grand ) de Fappeller à sa Cour, acheva sa célébrité. Il ne falioit pas moins qu’un ordre ii glorieux, et qu’un
pays aussi renommé que la France, pour dé
dommager
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dommages: Warner de la peine qu’il a eue à quitter Rome.
Arrivé à Versailles, il fit pluiienrs Portraits
du R o i, et tous ceux de la Cour. Ce n’étoit en
core qu’une des preuves frappantes d’un talent
qui n’est pas très-rare, celui de faire ressembler;
iî le rendoit supérieur par celui de parfaitement
peindre. Il montra son esprit par des Sujets allé
goriques, bien composés, et à la louange de
Louis X IV .
Entre pluiieurs amis, tous fçavants ou grands
Artistes, avec lesquels il s’éîoit h é, il le fut plus
intimement avec Q uinaut$ il üt pour lui quan
tité de jolis Tableaux, dont voici quelques Su
jets principaux : Les Muses sur le Parnasse; des
traits de îa Mythologie concernant P alias, Junon, Diane, Flore: la mort de Didon ; Arthémise avalant les cendres de son mari : les restes
du Colisée ; les Monstres que vainquit Cad
rans , &c.
Infatigable dans le travail, W e rn e r en fut
souvent récompensé par la présence du Roi. qui
prenoit plaisir à voir ses compositions ingénieu
ses, et le soin qu’il se donnoit de les bien ren
dre. Louis X IV voulut se rattacher comme tant
d’autres Etrangers qui, attirés par les libéralités
de ce grand Prince, et retenus par ses bontés,
contrihuoient à orner la France.
Les uns prétendent que F F ern er céda à son
amour invicible de la Patrie ^ qui est si puis
sant sur la plupart des hommes, et que pour
retourner dans son pays, il refusa les avantages
de l’honneur et de la fortune que lui oifroit un
R oi magnifique, dans la Cour la plus brillante;
d’autres
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{ ¿'autres croyent que ce furent la jalousie et les
intrigues de le B r a n , premier Peintre du R o i,
qui obligèrent JVerner à sortir de France. Quelqu’envieux que l’on suppose le B r u n , les talents
¡de ces deux Peintres étoient d’un genre fi difFé»
! rent, quon ne peut guere se prêter à croire que
\le Brun ait pu en concevoir de l’ombrage. JF 'er*
J ner avoit beau exceller dans ses petits Ouvra-,
H ges, et y mettre la finesse de ¡ ’allégorie, les ren|J dre précieux par un beau fini; tous ces mérites
f approchent-ils de ce feu poétique qui fait adafiJ rer lesriches et grandes compositions de le Brun}
| j î l y avoir entr eux l’inégalité qu’il y aura touP jours entre îa délicatesse de l’esprit, et la subliînnté du génie.
JV ern er alla s’établir en Allemagne, il épousa
f|à Ausbourg en 16 6 7 , Mademoiselle Suzanne
Meyer, 0 travailla d abord pour rArchiduchefie
jjd e Bavière; il fit pour cette PrinceiFe sept Taÿfbleaux tirés de la vie de la V ierge, qui lui furent
||payés 700 ducats. Malgré la quantité prodigieuse
|§de Portraits qu’il ne put se dispenser de faire, il
Ijîrouva le temps de se livrer quelquefois à son
iOuvrage de prédileéfion, à ces jolis petits Tafjbieaux ¿im agination, et ils lui furent toujours
impayés le prix qu’il y voulut afîigner.
^ il ne put se défendre de céder aux instances
e la Cour d’inspruck; il y fit le Portrait de
’Archiducheffe, qui fut envoyé à ¡ ’Empereur :
Ouvrage lui valut récompense et honneur,
ne somme considérable, une Médaille et une
haine d’or.
Vers ce temps il se remit à peindre à Fhuiîe
u’il avoir abandonnée3 et il réuffit fi parfaite, | Tome I I I .
E
xnen£3
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menti que ce morceau mérita d’être placé dans
le riche Cabinet de FEle&eur de Bavière qui le
demanda. Ce grand Tableau représentait Thétis
dans son char sur la mer, et l'Amour en l’air qui
le précédoit. Cette facilité heureuse à passer de
la Miniature à l'hu ile, prouve que qui possédé
Je fond de son A rt, le fçait mettre en œuvre de
toutes les maniérés.
L ’inquiétude d’esprit naturelle à cet Artiste
lui fit encore quitter la considération très-lucra
tive qu’il s’étoit attirée dans les Cours d’Alle
magne. Pour revoir sa Patrie, il partit d’Ausbourg en 16 8 2 , et revint à Berne avec sa famille; mais il eut bientôt lieu de s’en repentir,
l’indifférence et la froide réception de ses com
patriotes lui firent sentir vivement la folie de
son retour. Plus de loisir et de tranquilité pour
se livrer à son Art chéri, furent son seul dé
dommagement. Il se présenta cependant une oc
casion de faire connoître ce qu’il valo it, et il îa
saiiir II peignit pour l’Hôtel de V ille un grand
Tableau, où il rendit de la façon la plus ingé
nieuse l’union nécessaire de la Justice avec la
Prudence.
Son peu d’occupation lui laissa bientôt beau
coup de temps; il n’en vouloit point perdre,et
il ne crut pouvoir mieux l’em ployer, par reconnoissance pour la Peinture, que de lui for
mer des Eleves. Il établit dans sa maison une
E co le , où il rassembla des jeunes gens et des
gens de goût. A n d ré M o rell3 Antiquaire célé
bré , fut le seul des citoyens de Berne qui cher
cha à distraire JV e r n e r de sa mélancolie. Cet
ami sentoit trop qu’elle étoii causée par le dés
œuvrement
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oeuvrement et la solitude, pour ne pas saiiir
Foccafion qui se présenta de Fen tirer.
Frédéric 111 *Eleéleur de Brandebourg, et pre
mier Roi de Prusse, à la sollicitation & A u g u s
tin Terwesten, son premier Peintre, établit une
Académie de Peinture et d’Archite&ure ; et Terwesten, parce que lui-m êm e étoit surchargé
¿'Ouvrages, en ht nommer Professeur W erner.
Dankeïman, premier Ministre de Prusse, à qui
W erner avoit été recommandé par le célébré
Spanheim , lui en expédia sur le champ la Pa
tente, sous le titre de directeur perpétuel de cette
naissante Ecole, avec une peniion de iq o o R ix daelers.
W erner partit sur le champ, et transporta sa
i famille à Berlin : c’étoiî en 1696. il forma cette
f Académie sur le plan de l ’Académie "Royale de
£ Peinture de P aris; mais quelque-temps après,
'< quand eet établissement eommençoit à prospérer,
i la disgrâce du premier Ministre occasionna celle
ï àeWernerson protégeront la pension et la place
: de Dire&eur furent suprimées. Les Artistes du
: pays, jaloux qu’un Etranger fût à leur tête >firent
; entendre au nouveau M inistre, le Président
;■ Ko ¿b de W urtem berg, que W ern er Ken étoit
-, pas digne. Cette direéfion devint annuelle et al; ternative entreiix, et FAcadémie, à peine éle| v é e , tomba bientôt ; ce ne fut que lorsque Teri ivesten en lût uniquement chargé, qu’elle acquit
î une consistance durable et un nouveau lustre,
ÿ
W erner eut de quoi se consoler un peu de ce
\ fâcheux événement, par une augmentation de*
| bien que lui procura une succession à Munich ;
S il y envoya son fils Jo s e p h W em erla. recueillir,
î
E 2
&
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& se retira dans sa P atrie, où il mourut en 1710 ;
7*âgé
de 73 ans.
L ’esprit changeant de W erner, l’imprudence
qu’il eut de ne pouvoir se fixer dans les lieux
qui lui offroient fortune et distinction, un peu
de hauteur dans le caractère qui lui faisoit peu
ménager ses Confrères, contribuèrent aux trou
bles et aux disgrâces de sa v ie ; ce furent ses
torts, nuis qui n’obscurcissent point aux jeux
justes son esprit et son talent.II a laissé des preu
ves du premier par ses compositions; et du se
cond par la maniéré de les mettre en œuvre.
Ses Ouvrages à l’huile sont peu nombreux,
M. Fuesfyy Peintre habile, qui nous a donné
cette vie, assure que le plus beau Tableau à
l’huile de W erner, est à B alle, dans la collec
tion de M. Jean L u cas B e ffm a n : il représente
Adam et E v e dans la Paradis Terrestre; le
dessein en est correCt et la couleur très-natu
relle.
La famille de G rafenrieite conserve aufîiplu
sieurs de ses Ouvrages, tant à l’huile qu’en mi
niature : c’est dans ce dernier genre qu’il a mé
rité une des premières places parmi les Artistes.

THÉODORE
ÉLEFE

1638.

ROOS,

D 'AD RIEN D E

BÏE

.

R o o s , frere de Jean-H enri
R o o s , naquit à Wezel au mois de Septembie 1638. Deux mois de dessein dans l’Ecole
d A d rie n de B ie f lui parurent suffire pour com-*

T

héodore

mencer
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mencer à peindre. Deux ans après il retourna 16
chez son pere, où il rencontra ion frere qui avoir
de la réputation; il profita de fes avis, et iis tra
vaillèrent enfemble. Quelques Portrait de leurs
mains portés à la Cour de HefTe, y firent for
tune, et le Landgrave engagea les freres Hoos
à fe rendre auprès de lui. Ils y furent employés
à de grands Ouvrages, et y peignirent beaucoup
de Portraits pendant les trois années qu'ils y
demeurèrent,
Théodore fut à Manheim, lorsqu’il vit fon
frere en 1657 parvenu à un établifiement avan
tageux, il vouiut effayer de voler de ses pro
pres ailes, et il y réuffit, Il débuta dans cette
Cour par un grand Tableau, où il avoif repréfenté les Officiers en chef de trois Régiments de
la Milice Bourgeoise. On le voit encore dans
la Salle du Conseil. L’Ele&eur Palatin trouva
cesPor traits il reffiemblants, qu’il combla d’élo
ges l’Artiile; il lui fît donner des préfenîs et le
choisit pour peindre le Duc d’Orléans et la PrincefTe Palatine, qui venoient d être mariés enfembie. Hoos fe furoafïh, il fur richement récompensé et gratifié d’une Chaîne et d’une Mé
daille d’o r, qui portoit l’empreinte du Duc et
de la Ducheife d’Orléans.
Les Cours de Birkenfeld, de Bade, de Ha
nau et de Nafïau, chargèrent notre Àrtïfte de
plufieurs Ouvrages; le Duc de 'Wiriemberg lui
commanda huit grands Tableaux, dont tous les
fujets étoient pris dans IHiftoire. Ces beaux Ou
vrages lui valurent le titre de premier Peintre
de chaque Conr.
On ne fcaitpar quelhazardTAéodorc fe trouva
E 3
à

i

7°

L a Vie des Peintres

à Straibourg, lorsque ies François en firent la
conquête. Cette Nation, qui n’a jamais fait la
guerre aux Arts , donna des marques senfibles
de ion eiHme à notre Peintre; on le traita avec
diflincHon, il eut des Sau ve-gardes, et il fut
exempt de logement de Gens de guerre, et de
toute autre contribution. Les plus grands Sei
gneurs îe viüterent: il en avoir peint plufxem;
et ceux qui n’a voient pas de fes Ouvrages, s emprefferent d’en obtenir. Il acquit, par fes talents,
une grande fortune, et la réputation plus tlatteufe d un Artifte célébré : on ignore le lien et
Tannée de sa mort.
Ce Peintre avoit une maniéré facile et large,
fa couleur eit vigoureufe. S ’il avoit vécu quel
que-temps à Rom e, il auroit peut-être furpaifé
ceux de ion fe c le : mais i! n’étoit pas auiîi bon
Deiïinateur que grand Colorilbe : on en peut at
tribuer la caufe au peu de temps qu’il employa
au Deiiein. Il n’eit que trop ordinaire aux jeu
nes Àriiites, et sur-tout ceux qui ont du génie,
de s’impatienter des Eléments. Eblouis par l’é
clat de la Peinture, l’étude pénible du Deifein
leur paroit minutieufe et ennuyeufe. Ses compoiitions font pleines de génie. 11 étoit fort eilimé
en Allemagne, où font prefque tous fes Ouvra«ges, fur- tout pour les Portraits qu’il faisoit par
faitement refTembîants.

GUILLAUME
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H EÜ S,

E L E V E D E J E A N BOTH.
E H e US naquit à Utrecht. Il alla de bonne heure en Italie pour y étudier la Pein
ture Je a n B o th e, fut son Maître, et ce fut lui
qui lui apprit à voir la nature, et à la repréfenter h agréablement. Son Eleve réuffit dans fa
m aniéré;fesTableaux furent recherchés et ven
dus cher, ce qui le détermina à rester long-temps
à Rome, pour y finir le grand nombre d’ouvra
ges qu’il avoit entrepris; il revint cependant
finir les jours à U trecht, où il a vécu fort âgé.
Ses Tableaux font d’une très-bonne couleur.
Il peignoit presque toutes ies vues d’après natu
re, (bonne et excellente méthode) aufii l’on
reconnaît bien fes Tableaux ; ce font des vues
du Rhin, ou autres prefque toujours frappan
tes. Il fçut choifir les endroits où les oppositions
fe trouvoient comme placées exprès; il ornoit
fes Payfages de jolies Figures, de Challes, de
Fêtes ou de Moiffons. Ses Tableaux font plus
communs en Italie que par-tout ailleurs. Voici
les plus connus.
On voit chezFEledeur Palatin, quatre jolis
Paysages, avec figures et animaux.
Chez M. F ag e l, à la H aye, un Paysage re
présentant une vue du Rhin.
Chez !M. V ersch u u rin g , un Payfage avec
des ChaiTeurs à cheva : un autre Payfage près
d’une chute d’eau; des Bergers y condmfent leurs
troupeaux.
E 4 ADRIEN

D

A D R I E N

VANEEN YELD E,
Í L E Y S
DE

J E A N

W IN ANTS.

E L O N les Auteurs Hollandois,
ancien T^elde composort
des T ableaux, avant même que
| d’avoir eu des Maîtres. Il força,
pour ainsi dire, son Pere à le
faire Peintre ; car comment con
trarier la vocation d’un Enfant q u i, malgré les
men/xes, a toujours le Charbon à la main, et
barbouille de ia cave au grenier les murail
le
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les d'une Maifcn, Non-seulement cette fureur
de griffonner indîquoit un penchant bien déci
dé: mais ce qu’il y a de iingulier, c’efl que fou
acharnement à tracer les mêmes objets, montroit à n’en pas douter, le genre dans lequel il
excelleront. Il defîinoit déjà avec go û t, et par
‘préférence des Chevres, des Moutons, des Va
ches, &c. W ynants en fut étonné; il le prit
dans fon école, bien fûr de fon fuccès ; de ii ra
res difpoiitions ne font guere trompeufes. La
Femme de W ynants fut encore plus hardie
dans fes conjectures, et voyant tous les deffeins
de F a n d e n V e i d e , elle dit à fon mari : Vous
croyez avoir un E co lier, ce fera votre Maître :
la fuite a vérifié fa prédiction.
Wynants étoit un des meilleurs Payfogiites
d’Hollande; il jcigncit à ce talent une bonne
foi que la crainte de former .un R ival n’admet
guere. Il ne cacha rien de fon Art à font Eleve;
il lui révéla fon grand fecret ; c’étoil d’imiter en
tout la nature. Le jeune Artiile en profita, et
ne s’en départit jamais. Il n’y eut point de jour,
depuis, qu'il n’aüât dans la Campagne peindre
ou deiïiner des Vues, des Nuages, des Arbres,
des Anim aux, &c. Les idées les plus heureufes
du plus beau génie, n’ont jamais la variété,
¡’abondance ni la vérité de ces richeffes qu érale
à nos yeux une belle fituation.
Les progrès que fit F a n d e n F e l d e , par cette
route ii abrégée et ii fûre, lui fa isolent fentir
de plus en plus les obligations qu il avoit a J r y nants, de la lui avoir indiquée, et le mirent
bientôt à portée de s’en acquitter. Il avoît remar
qué avec autant d’étonnement que de peine,
que

^

L a V ie des Peintres

qne ion Maître étoit réduit à avoir recours à
W ouwermans pour orner Tes Payfages de figu
res. Il eiT^ya d’en Faire ; fa reconnoiflance et fou
application rendirent fes tentatives fi heureufes,
que Wy-riants n’eut plus besoin de sadrefier à
d’autres qu à lui. Vancien V eid e rendit ce même
fervice à Vancier H e id e n , à H o b b em a , et à
M oucheron. &c.
V anden V M e & W ynants , fe féparerent
également obligés l’un à l’autre ; mais on ne
s’attendoit pas qu’un P ayfagifte, en fortant de
l’attelier d’un Peintre de même genre , pafleroit
tout de fuite à des Tableaux d’ Eiiftoire, et peindroit pour une des Eglifes Romaine d’ A.mfierdam, une Defcente de C ro ix, Tableau d’Autel
eftimé. Il traita fans interruption, et avec fuccès, plufieurs autres Suj ets tirés de la Paillon
de Notre-Seigneur. On juge par fes compofitions,
que s’il s’étoit livré à THifioire, il y auroit ex
cellé , comme il a fait dans le Payfage. Des ta
lents fi décidés, joints à des mœurs, et aux qua
lités aimables de la fociété, ne firent qu’augmen
ter les regrets de fa mort prématurée. On le per
dit le 2 i Janvier 16 7 2 , à peine âgé de 33 ans.
Nous parlerons dans la fuites de cet Ouvrage,
de T h ierry van B e rg e n , fon meilleur Eleve*
Le mérite des Payfages de V a n d en Velde,
confifie en une couleur excellente, en une expreifion vive qui rend toujours certains effets
auili frappans que finguliers, et ingénieufement
faifis dans la Nature. Ses Ciels pétillants, bril
lent à travers les arbres; fa touche efi franche,
et termine les formes avec fineffe ; fon feuillé efi
pointu, et dun grand travail.
Il

,
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lî régne un flou et une chaleur Yare dans tous
fes Tableaux, et c’eft peut-être dans cette partie
qu'il n’a point été furpaffé. Ses figures font bien
deiîinées; il n’y a rien à dehrer pour la correc
tion de fes chevaux, des chevres et des moutons;
ils font coloriés avec beaucoup de vérité; ils
répandent de la gaieté, du mouvement et de
la vie dans tout ce que nous avons de lui. Des
Ouvrages d’un fi beau fini et fi nombreux, font
juger, par le peu qu’il a vécu , de Faffiduité et
de la facilité avec lefquelles il travailloir.
On voit à P aris, chezM. de Ju lie n n e , qua
tre Payfages, avec des animaux.
Chez M. le Marquis de V o je r , des petites
vaches, et un fond de Payfage
Chez M. B lo n d el de G a g n i, un Tableau ca
pital, Payfage avec des figures et des animaux;
et un autre payfage, avec figures.
A Dusseldorp, chez l’Ele&eur Palatin, un
Paysage, avec des figures et des animaux : un
autre Payfage; on y voit des bergers et des ber
gères qui mènent paître leurs troupeaux; T a
bleau précieux et agréable.
Chez le Comte de W a ssen a er, à îa Haye ;
deux jolis Payfages, avec des figures, des va
ches et des moutons.
Chez M. van S lin g e la n d t, Conseiller à la
Haye ; plufieurs animaux dans un Payfage.
Chez M. F a g e l, un Payfage, un autre de
F an der H eyden et de F a n d e n F e ld e .
Chez M. le Larm ier, huit beaux Tableaux,
dont un Payfage avec des mafures et des ani
maux différents; un autre Payfage, avec des
animaux , et un jeune homme qui paffe un
ruif-

7

6

L a V ie des Peintres

itiiTeau: un autre Payfage avec des figures et
et des vaches couchées parmi d'autres animauxun Payfage dans lequel on voit deux figures et
plufieurs animaux; une ChaiTe; un autre Payfage fort étendu, avec figures et animaux, et
un antre fort c la ir avec figures, &c.
Chez M. van ,H H eren , une femme à cheval,
et un homme monté Îur une bourrique; quelques autres figures conduifent des animaux dans
un Payfage.
Chez M. H aIfivassen aar, une Place de R o
m e, dans laquelle efr une foule de peuples, et
des animaux de toutes espèces ; c’efi un Marché.
Chez M. d ’A c o s t a , un beau Payfage avec
des figures et des animaux.
Chez M. Herschuuring* un Tableau repréfentant un homme qui conduit avec fon chien
des bœufs dans un Payfage fort étendu; et un
autre Payfage, avec figures et animaux.
Chez M. van B rè m e n , trois Tableaux avec
figures et animaux; le Payfage efl de Wynants
fon Maître.
A Amsterdam, chez M. B raam ka m p, cinq
Tableaux, dont les figures, fon de V anden Veldes et les fonds de Vander H e y d e n / un autre
d une femme, on y voit figures et animaux; un
autre où font des mafures et un payfage ( l’été)
il y a beaucoup de figures; un autre efl un hiver
avec des figures ; et un autre du même fujet.
Chez M. Léender de N eu ville. Jacob qui
quitte Laban; Tableau capital, il y a plus de
cent animaux.
Chez M. L u b belin g, des bergers qui conduîfent différens anim aux; et un autre Payfage
d’animaux.
Chez
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Chez M. B ieren s, deux beaux Paysages, avec
des figures et des animaux.
À Roterdam, chez M . Leers y trois Paysages
ornés de figures.
Chez M. B issck o p , trois Paysages avec des

figures et des animaux.

GASPARD

G A S P A R D

NETSCHER
H | A Q U I T à H eydelbergen 1639;
il étoiî Ris de Je a n N etscher, Scul
pteur, qu’un enchaînement mal
heureux de circonstances rédui
sit presque continuellement, à
errer de V ille en V ille , pour évi
ter les calamités de la Guerre. Après sa mort,
sa Famille se trouva encore dans cette fâcheuse
situation; sa V euve obligée de quitter Hei
delberg avec quatre enfants, et de se retirer
dans un Château fortifié, eut la douleur de
voir deux de ses Ris mourir de faim dans ses
bras : mais cette horrible perte ne Rt que re
doubler

La Fie des Peintres ? etc.
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doubler fa tendreÎTe pour ce qui lui reiloit d’en
fants. Elle eut fadreffe et le courage de fe fauver

avec fa petite Elle et fon dis Gafpard qui n’avoit que deux ans; une nuit obfcure la déroba
à la famine et aux yeux des ennemis, dont le
Château étoit environné. Après bien des crain
tes et des fatigues, ebe arriva à Arnheim , où
elle ne trouva de fecours que dans la charité de
quelques perfonnes,
L a figure aimable de notre petit Netfcher,
toucha le Médecin TuLleknis qui étoit fort ri
che: l’efprit qu’il lui découvrit, l’attacha fi fort à
cet enfant, qu’il l’adopta pour fon fils. ïl n’en efpéroit pas moins que de le rendre capable un jour
de le remplacer. II lui donna les meilleurs Maî
tres ; les progrès rapides que fit N etsch er, dans
les éléments de la langue latine, jnftifioient les
vues favorables que le Médecin avoir fur lui;
mais bientôt fon attachement opiniâtre au deffein, malgré les défenfes réitérées qu’on lui faifoit, de perdre ainii fon temps, décela fon gé
nie pour ceî Ar t , et prouva qu’il étoit plus né
pour imiter les objets, que pour apprendre les
langues et la médecine.
Ce penchant fi différent de celui que Tullekens eut voulu lui infpirer, n'altéra point les
ientiments tendres qu’il avait conçus pour le jeu
ne Netscheri plus né pour être Peintre que pour
être Médecin ; il auroit cru faire une injuftice
que de s’opposer à une inclination auiîi décidée.
X)ès qu’il l'eut allez éprouvé, pour s’en affurer, il le plaça chez K o ster, dont un des talents
principaux étoit de peindre des Oifeaux et du
Gibier. N etscher fut admis dans cett Ecole, à
la

go

Zi<2 Vie des Peintres

la recommandation d’un Parent de Terhurgk .
Bourguemeftre de De venter* la douceur et l’ha
bileté du Maitre redoubla l’ardeur de Netscher ;
il furpafia bientôt fes compagnons, et bientôt
K o s te r lui-même n’eut plus de leçons à lui don
ner. L ’Eleve réuifit fur-tout dans l’imitation des
Draperies, des Etoffes de foie.
Au fortir de cette E co le, ISetscher travailla
quelque tems pour les Marchands de Tableaux;
mais Tentant qu’il éîoit leur dupe, et par le peu
qu’il recevoir de fes Ouvrages, et parce que
cette fervitude rétrécifToit fon génie, il résolut
de palier en Italie : il s’embarqua dans un Vaiffeau qui aîloit à Bordeaux; il y lia connoiflance
avec un Liégeois, nommé G o d y n $ fa fille lui
plut, il l’époufa en 16 59 , et an lieu de palier
les Alpes, il s’établit dans cette V ille, Il y a
apparence qu’il y fût relié, fi les Proteilants,
de la Religion defquels il étoit, n’y euifent pas
été inquiétés; fon départ n’en fut retardé que
par les couches de fa femme qui lui donna
un dis. Il retourna en Hollande, et fixa fon
fé jour à la Haye : il s’y attacha d’abord à compofer des petits fujet qui furent fort recher
chés, mais toujours trop peu payés pour le
temps qu il y employait. L e befoin de fubvenir
à une famille de jour en jour plus nombreufe,
lui fit préférer un genre qui eft plus prompt et
plus lucratif ; il fe mit à faire le Portrait, et il
eut bientôt à peindre tous ies AmbafFadeurs et
les Princes Etrangers, dont la Haye eli le ren
dez-vous.
M. Tem ple, chargé alors des affaires d’Angle
terre, lit à notre ArtiRe des propositions de la
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oart de Charles II son Maître, pour l’engager
a s'établit à Londres. La mauvaise santé de
Netscher, jointe peut-être à Famour de sa Pa
trie, les lui ht toutes refuser; et la première de
ses excuses n’étoitque trop bonne, puisqueiVe^rcher fut réduit bientôt à garder le lit : il a même
peint pîuiieurs Portraits dans cette incommode
fituation.
Dès sa jeunesse il avoit été attaqué de la gra*
yelle : sa vie réglée n’avoit pu le guérir d une
maladie h cruelle; la goûte dont il fut fort tour
menté, acheva de l’accabler ; il mourut à la
Haye, le 15 Jan vier 16 8 4 , âgé seulement de
45 ans. Il laissa après lui sa Veuve et neuf En
fants, dont deux, Théodore & Constantin, fu
rent Peintres; j ’en ferai mention. Sa succession
montoit a près de 83 mille florins. Sa Veuve
épousa un Maître en fait d’armes, qui la rendit
malheureuse.
N etscher peignait dans le genre de K oster son
M aître, et de M ien s. II a fort bien traité quel
ques sujets de l’Histoire Romaine et de la Fable;
c’étoit le genre qu’il aimoit le mieux; il ne s’at
tacha à celui du Portrait que pour gagner plus
de bien : encore la plupart sont historiés ou
enrichis de quelques figures épisodiques, qui
aident à faire d’un sujet froid une compofition
agréable et riche. Il avoit un meilleur goût
de dessein que son Maître, et plus de génie;
sa touche est moelleuse et fondue, sa couleur
naturelle et dorée : il a surpassé les Peintres de
son pays dans l’imitation des étoffes, et sur-tout
du satin blanc; il en a fi bien rendu le luisant et
les tons argentins, qu’on croit les toucher, et
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. qu'on est surpris de Fillufion ; ses figures ont un
air fimple, souvent de la grâce, et toujours une
expression naturelle; ce qui environne l'objet
principal de ses Tableaux, est très-fini, et fait
avec le plus grand soin. Il peignoir très-bien
les Animaux, les Fruits et les Fleurs : il y en a
dans presque tons ses Tableaux, Il ne peignoit
guère que des figures distinguées, ce qui donna
à tout ce qu’il a fait, une certaine élévation;
ses draperies sont jettées en plis larges. Comme
la Nature fut toujours son modèle, il n’a jamais
l ’air maniéré ; on trouve par-tout du goût et un
beau choix. Quoique N etscher peignît ordinai
rement en petit, il a fait quelques Fortrails en
grand, qui ne sont pas sans mérite, mais ils sont
inferieurs à ceux d’une moindre grandeur; en
général ses ouvrages ont le mérite d’une grande
intelligence du clair obscur. Voici une partie
de ceux que nous connoissons de ce grand Maî
tre.
On en voit deux dans la fameuse colledion
du R o y de France; le premier est un Muficien,
qui montre à une Dame à jouer de la Basse de
V io le; le second, un Muficien qui joue du
Luth,
Chez M. le Duc d’Orléans, 3e Portrait de
N etsch er, peint par lui-même; le fond du Ta
bleau est un sa lion en arcade : une femme qui
montre à lire à une jeune fiiie ; à côté d’elle est
un petit garçon : Sara qui présente Agar à Abra
ham; on y voit une table couverte d’un riche
tapis, avec un bassinet, une aigniere; le fond
est un Paysage : une jeune fille richement vêtue
avec une V ielle, dans un appartement, regarde
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de un jeune garçon; derrière lui est un petit
enfant:- le fond est un Paysage : deux enfants
qui se jouent avec un oiseau, dans un Paysage,
l’amour à côté de Vénus sur un piédestal orné
de bas-reïieis; au bas sont trois femmes à ge
noux, le fond est un Paysage.
Chez M. F E m p ereu r, à Paris, une petite
femme qui tricote des bas : peint en x66é.
Chez M. de Ju lie n n e 5 une mere qui montre
à lire à ses enfants; et une petite Dentelliere.
Chez M. le Marquis de Ployer, deux Tableaux
l’un représente une femme qui tient sa mon
tre ; l'autre un enfant qui fait des bouteilles de
savon.
Chez feu M. le Marquis de L a s s a i? le Portrait
de N etscher9 par lui-même.
Chez M. B lo n d e l de G agny 3 une jeune hile
qui se nettoie les dents.
Chez M. le Comte de V 'e n c e, le Portrait du
Peintre, ceux de sa femme et de ses deux file s;
et le plus beau qu'il y ait peut-être de lui en
France, est une Cléopâtre piquée par l'aspic;
dans le fond est une Suivante en pleurs, qui ca
che son visage de douleur; c’est une belle et ririche composition où tout est également pré
cieux, belle tête, belles mains, étoffe de satin
bien rendue, fruits et meubles, tout y est fini,
et d’un bel accord.
A la H a y e . chez M. van S lin g ela n d t, R ece
veur générai de la Hollande 3N etscher, sa fem
me et une autre figure.
Chez M. F a g e lj Vertumne et Pornone; un
Portrait de femme â Fltaiienne.
Chez M. le Larm ier, le Portrait d’une PrinF z
cesse
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cesse d’Orange, Heine d'Angleterre; m .S i
gneur qui fait toit une Aledaille d. or a deux
Dames ; ïu n e fiabitiée en satin blanc est assise;
f autre avec une espece de manteiet de velours
doublé de peau, est debout; une Nymphe nue
et endormie surprise par un Satyre; deux en
fants faisant des boules de savon.
Chez M. van Jrîéteren%une femme très-jolie
habille ou coëffe deux enfants; une servante
apporte de Veau dans une aiguiere ; on j voit
un chat : le fond est un bel appartement bien
meublé.
Chez M. H aflw assenm r , deux Portraits de
femmes en pied dans un petit Tableau i avec un
chien ; le fond est un jardin.
Chez M. d 'A c o s ta , deux enfants qui font
des boules de savon; une petite couturière.
Chez M 'V ersckiiiiringy une jeune femme à sa
toilette, et un enfant qui se mire dans son miroir.
Chez M, van B rém en , la femme de Neîscher,
qui donne à tel ter à son bis aîné ; le Portrait de
Marie Stuart.
Chez M, L u bh elin g, à Amsterdam, une belle
femme dan son appariement bien décoré : au
tre Tableau de même.
Chez M. Bisschop, à Roterdam , une Dame
donnant à manger à
perroquet; près d’elle
est un jeune cavalier, Tableau richement orné
A Dusseldorf, chez l’EIe&eur Palatin, un
berger et une hergere dans un P aysage; deux
hommes et deux femmes qui font de la musi
que; une petite hile que se joue avec un perro
quet, &c.

un
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RUDOLF WERDMULLER.
A Famille de TVerdmuîlër est trèsdistinguée dans les Arts et dans
les Sciences ; beaucoup se sont il
lustrés dans îa Peinture; d’autres
ont protégé les Artisies.D u nom
bre des derniers est Georg s
TV erdm u lie r\fe ld - C apitaine> Colonel des In
génieurs de l’Ele&eur Palatin, Colonel au Ser
vice de la République de Venise; enfin nommé
Général d’Artilîerie par ses compatriotes, chez
lesquels il se fixa dans la Ville de Zurich, il en for
tifia l’enceinte, et inventa une machine hydrau
lique, qui porte les eaux à 1 1 5 pieds de hauteur,
depuis la riviere-de L im a tm s q d au LindenH of*
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Il inventa aussi une Pompe pour les incendies
qui donnoit de Feau à 80 pieds de hauteur, ¿
plusieurs autres machines hj drauliques, &c.Ce
bon Officier partageoit ses études entre h Pein
ture et les Sciences ; il s’étoit fait construire une
g a le rie d a n s laquelle il avoit amassé les Ou
vrages des plus habiles Peintres anciens et mo
dernes. Il ne se borna pas à acheter des Ta
bleaux ; il devint îe Pere et leProieéteur de Ar
tistes : ce fut lui qui fixa long-temps, avec une
bonne pension, le célébré J e a n H a k a e r t, Pay
sagiste Hoîîandois. La Ville de Zurich conser
ve avec le plus grand soin les Ouvrages de ce
Maître.
C’est de ce Général ¿’Artillerie, et à'Anne
J V e r d m u lle r ( de îa même famille) que naquit
en 1Ó39, dans la Ville de Zurich, J ea n R udolf

Il fut, avec son frere aîné, confié
aux meilleurs Maîtres: ils convinrent tous qu’ex
cepté le Dessein, les autres exercices ne îouchoient pas assez leur Eleve pour qu’il s’y ap
pliquât. Son pere ne balança pas un instant à
cultiver son goût; et pour le mettre à profit,
lui mit sous les yeux une collection de Desseins
et ¿’Estampes; il lui parla souvent de la néces
sité de dessiner, et fuit lui-même son Maître pen
dant trois ans : il le fit aussi essayer d’après na
ture. On conserve des desseins du jeune JV erd
m u lle r qu’il fit dans ce temps, et qui ne sont pas
à mépriser. On confia ce jeune Artiste aux ins
tructions de C o n ra rd M eyer, très-bon Peintre,
homme d’esprit et d’une grande vertu. Encore
trois ans dans cette Ecole le mirent en état de
suivre la nature et son génie. Il copia dans le
Cabinet
J V e r d m u lle r .
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Cabinet de son pere, une Suzanne de Paul V eroneze j un beau P aysage; f Histoire de Circé ,
et celle de Mercure. On apperçut tant de faci
lité dans ses copies, que Von auroit plutôt soup
çonné qu’il les avoir composées en imitation
de la maniere des Maîtres qu’il avoit eus en
vue.
Un nombre de Portraits et de Tableaux de
fruits, beaucoup de Paysages daprès nature,
dans lesquels il avoir introduit des rochers,
des chutes d’e a u , des débris d’Architeêhire ;
tout fut d'abord dessiné sur les lieux. Ces Ta
bleaux étoîent des Vues locales ou d’autres,
composées avec des études dont il fit choix,
et qu'il fçut unir ensemble. Lorsque son pere fut
nommé Bailli de W aedenschiveil, il y peignit
tous les Sous-Baillis de ce Bailliage ; la vue du
Vieux-Château, et le Sac de Zurich. Plusieurs de
ces Portraits se voient encore chez M. le Bailli
L o va ter, à Zurich. Il ne négligea, ni l'Architec
ture c iv ile , ni la militaire.
L’envie de voir les Pays-Bas ^ les Maîtres et
leurs O uvrages, lui fit demander la permission
d’y aller, qu’il obtint. Francfort l’arrêta pen
dant Fhyver auprès de M o rell, bon Peintre de
Fleurs, Après la Foire de Pâques, il accompa
gna plusieurs Négociants à leur retour à Amfierdam. L ’air de ce pays étoit contraire à sa
santé; il essuya une maladie qui lui ôta l’usage
des sens pendant quelques mois ; enfin revenu
à une meilleure santé, il retourna chez son
pere, où il copia un beau Paysage de Claude
le Lorrain ,* il modela en terre les Bustes d’Apol
lon et de Pallas; Milon de Crotone en grand, et
F 4
une

gg

Za Vie des Peintres

uns Sirene, figure destinée à une Fontaine pu.
blique pour jetter Feau en l’air. On nous assure
que ces morceaux étaient d’une grande perfec
tion. Il fit, à l’imitation de son pere5 une Pom
pe pour éteindre les incendies, d’une invention
simple et ingénieuse. Voilà ses délassements : la
Peinture à Fhuile et en détrempe faîsoient son
occupation capitale : tout son esprit ne se por
tait que vers cet Art.
Ce fut en 1668 qu’il fit des efforts pour aller
visiter les Artistes et les Arts en France. Sa
maladie en Hollande donna trop d’inquiétude
à sa famille, on s’opposa à cette résolution.On
craignit encore que le Service militaire n’eût
quelques appas pour lu i, par le succès quil
avoit eu , et les applaudissements que les In
génieurs lui avoient donnés de ses projets de
fortifications, &c. qui avoient été admis et ap
prouvés. Son tempérament délicat n’étoit nullemenî propre au Service, et il ne paroît pas
qu il y ait pensé. Ce refus ne fit qu’augmenter
son envie; il ne put fuir sa malheureuse destinée.
Résolu de partir, sans dire adieu à personne,
il voulut profiter du retour de B e rn a rd JVerdm uller, Capitaine au Service de France:m ais
ce parent prudent ne voulut point s’y prêter,
il partit. Notre Peintre monta à cheval, suivi
de son domestique, résolu d’atteindre son pa
rent dans la route. Il le suivit le lendemain, et
a la veille de l’atteindre, toujours occupé de son
évasion et du chagrin que cela oecasionneroit à
ses parents, son devoir l’emporta sur tout; il
retourna sur ses pas. Accablé de sommeil vers
les onze heures de nuit, il descendit de cheval
et
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et le iit.-.conduire devant-lui par son domesn-.
que. A Fapproche de la rlviere de S i h l , qui sert
à dotfe'r des bois vers la 'V ille , W erdnruV er
'endormi-ne pensoit pas être si près de 1 eau : il
vit cep en dan t son cheval b la ne un p eu d<vv.;-n i ,
: au.; lieu ,d’en filerleP o n t il prit à cote, et te
précipimdans Peau : il a p pella a s on - secoure,,:
mais ::FpËs'0mritëvipt nt perir. Cette::nonvel■e se"
répandit; par-tout Ot affligea se;iaîhille ,iet.:touss
ceux qui lAvoiënt connu. Son Enterrëmecî
£t pour montrer auquel point i! eroir regretté ;
:les ■ Premiërs/de la b ille t et peux :des ■en y •ro a s,
de tous les Etats, s’empressèrent à lui rendre les.
..derniers d evo irs.'
C eu xq u i ne Favoient pas connu, regrettè
rent dans;:saVilie;;Cettë:mprty-parce qo a'xelle.,
du pere, qui arriva -ie 25 0 ^ 0 ^ 6 1 6 7 8 , on
vit disperser son beau Cabinet. Ea £n tragique
de notre jeune Peintre en j 6 6 3 . à Fâgè de aq
ansj nous fait yoir q u il aùroir été le premier
de son srecle, s’il avoir vécu plqs; long-temps.
Tous ses Guvrages en diiîerénîs gérires publient
sont mérite;;;g.bon: Coloristev:bon-:Déssinateur,
il ne lu i mahquoit qu une carrière plus longue.
Ce peintre avoit encoieitrois 'freres;,, Jacques^
H enri & Conrad, tous Peintres et; Archiieries..
Le dernier s’ést immortalisé par sa défense courageuse dans le Port Hutien^ dont il étoit Com
mandant.

f t
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D O M IN IQ U E N O LLET.
O i l e t naquit à Bruges, vers Fan 1640*
et fut reçu dans la Société des Peintres de
même Ville le 19 Juin 1687. Sa réputation
le fît choisir par Maximilien Duc de Bavière
pour son premier P eintre, avec une forte pen
sion, Le Duc de Bavière étoit pour îors Gouver
neur des Pays - Bas ; il fît rechercher dans ce
pays natal de la Peinture à l'huile, les plus beaux
Tableaux qu ll put trouver à vendre, et les
acheta. M ollet fut nommé, comme Artiste et
comme Connoisseur, Sur-Intendant du Cabinet
des Arts du Prince.
Ce Peintre resta toujours attaché au Service
de Maximilien; il le suivit même dans ses dis
grâces, et fuc avec lui à Paris. Il retourna en Ba
vière , lorsque FEle&eur rentra dans ses Etats,
et ne le quitta plus. Après la mort de ce Prince,
M ollet retourna à P aris, où il mourut en 1736,
âgé de 96 ans.
Cet Artiste peignoit ¡'Histoire, le Paysage
et des Batailles. Il paroît que ce dernier genre
est celui où il a le mieux réussi ; ses Paysages
sont très variés, les arbres sont touchés et de
fort bonne couleur : ses B atailles, ses Campe
ments, ses Sièges de Villes, ses Marches d'armées
sont traités avec feu et avec une grande vérité.
On ne peut avoir plus de facilité,il semble de près
que quelques uns de ses Tableaux ne soient qu’à
moitié faits. A peine îa toile ou le panneau sontils couverts de couleur; mais à une certaine
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distance on est frappé de rharmonie et de la ^640?
chaleur qui régnent partout.Son Dessein est correct et spirituel; sa maniéré approche de celle
¿e V a lid er M eulen. Quant au mérite de l'idée
et de l’exécution, il y a peu de différence entre
F a n d e r M eulen & N ollet : je donnerai cepen
dant la palme au premier. Quoique N o llet ait
demeuré long-temps à P aris, la plupart de ses
Ouvrages sont en B a viè re , en Allemagne et en
Flandres : il est peu connu en France; on ne
croit pas même qu’il y ait travaillé depuis son
retour de Bavière, à cause de son grand âge.
Voici les principaux Tableaux qi;e je connois
de N o lle t : dans l’Eglise Paroissiale de S. Jac
ques, à Bru ges, plusieurs morceaux en petit,
dont les Sujets sont tirés du Nouveau Testament.
Tous sont encadrés dans du Marbre noir et blanc.
Le plus estimable de ses Tableaux représente
une bataille, et est si bien dans la maniéré de
V a n d er M eu len , que Ion peut y être trompé.
Dans l’Eglise des Garnies, un Tableau fort bien
composé, qui représente S. Louis reçu par les
Religieux Carmes, en débarquant à la Terre
Sainte, &c.

ABRAHAM

ABRAHAM
G E N O E L S7
E L E V E
DE
1640

JA C Q U E S

B A R E RÉEL.

_ J Â Ville d’Anvers vit naître en
|g p 1640 A braham Genoels. Jac~
j| l|
R akeréel fut son premier
^
M aître; il resta chez lui depuis
onze ans jusqu’à l’âge de quinze»
Son ambition d’abord se bornoit
à peindre le Portrait; mais encouragé par quel
ques essais, il s’appliqua au Paysage ; c’ étoit ce
genre auquel le destinoit la natureJi aimoit sur

tout
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tout à orner le devant de ses Tableaux de la vue i
d’un grand chemin, ou de quelque vue de cam
pagne ; et il traita bien ces sortes de morceaux
qui, bien entendus, amusent le spectateur, à
qui ils donnent la curiosité d’examiner et de
chercher où mènent ces chemins, et où iis abou
tissent. Enün / déterminé à se consacrer unique
ment au Paysage, G e n o e ls fut trouver F ir e la n s
de Bois-le-Duc*.qui passoit pour le plus habile
de son temps dans la Perspective ; il l’apprit de
lui aussi bien que les Mathématiques; il ïe sur
passa bientôt, et le quitta.
Muni de-bons principes, capable de réfle
xions justes, qui rendent les études encore plus
utiles, il songea à visiter les grandes Ecoles,
et à suivre les Artistes célébrés pour se perfec
tionner.
Paris éfoit déjà l’Ecole du monde, les P o u s 
sin s , les le B r u n t les M ig n a r d s , &c. y étaient
à la tête des Arts ; c’étoit où G e n o e ls vouloit se
fixer. La guerre entre l’Espagne et la France
l’empêcha de partir sur le champ; peu après il
se rendit à Amsterdam, où il s’embarqua pour
Dieppe sur une Flotte marchande, escortée par
des vaisseaux de guerre. Il arriva enfin à Paris,
il y trouva L a u r e n t F r a n c k , son ne veau, e t
F ra n cisq u e M ile, La même envie d’étudier et
d’avancer les lia étroitement; ils ne connoissoient de plaisir que celui de se communiquer
leurs réflexions et leur* découvertes. G en o els
fut bientôt connu, et ses Ouvrages furent esti
més. D e S e v e , Peintre de l’Académie, chargé de
faire les modèles pour les Tapisseries de M. de
LouvoiSy se Et aider par Genoelsj qui peignit le

Paysage
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de huit grands T ab leau x, dans lesquels
il y avoit des jeux d’enfants* Il travailla au
Temple, où le Grand Prieur lui avoit donné un
Appartement et un A ttelier; il y fut visité par
les principaux Artistes* Il peignoir des Paysa
ges pour la Princesse de Coudé et pour F Am
bassadeur d’A ngleterre; les Jurés de l’Acadé
mie de S. Luc voulurent le forcer à se faire re
cevoir parmi eux» Ils joignirent des menaces à
ces prétendues marques d’estime; mais leur ja
lousie ne servit qu’à son avancement Genoels
inquiet et craignant qu’on en vînt aux effets, en
porta ses plaintes à d e S e v e , qui en parla à le
B r u n . Ce grand Peintre demanda à voir des Ou
vrages de G e n o e ls; il en fut si satisfait, qui!
lui conseilla de se présenter à FAcadémie Roya
le , et î invita à travailler aux Gobelins.
G e n o e ls fut reçu à FAcadémie : c’étoit une
distinction à laquelle il n’auroit jamais osé pré
tendre sans le B r u n , qui y ajouta celle de le
présenter lui-même* Plusieurs Académiciens
employèrent le pinceau de notre Paysagiste dans
leurs Ouvrages, et le B ru n lui fit faire les fonds
de plusieurs de ses Batailles d'Alexandre.
L e B ru n aussi plein d’amitié que d’estime
pour G e n o e ls , en parla si favorablement, quon
le nomma pour aller dessiner le Château de Marim o n t près de Bruxelles, Il fut accompagné
dans ce voyage par H u c h te n h u r g , Peintre de
Batailles, et par B o u d e w y n s . S’ils parrageoient
la gloire de sa commission, du moins avoit-il îe
plaisir de paroître dans sa Patrie décoré du ti
tre honorable de Membre de FAcadémie Roya
le de Peinture-de Paris9 et de venir travailler
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pour le Roi. 11 dessina le Château de M arimont de trois cotés, et fut à Anvers, où ses
amis et les Artistes îe reçurent avec une grande distinction : c'étoit en 1669 ou en 1670. Bartholet F lem a èl quitta Liège pour voir son ami;
il eut beau vouloir l’engager à fixer sa demeure
à L iè g e , G enoels revint à P a ris , et peignit
d’après ses Desseins le Château de Marimont s
pour être exécuté en Tapisserie. Mais bientôt,
malgré les honneurs et les conditions avantageuses qu’on lui offroit en France, l’amour de
sa Patrie l ’emporra, il retourna à Anvers; son
de-sein étoir daller delà en Italie, il en fut même vivement sollicité; mais le Comte de Monterëc, Gouverneur des P ay-B as, lui ordonna
plusieurs Tableaux pour être imités en Tapisseries, et G enoels ne put îe refuser. Cependant
plein de son projet et pour être plutôt en état
de faire son v o y a g e , il y employa à FOuvrage
qu’il avoit entrepris plusieurs bons Artistes,
tels que B aptiste M o n o je r, pour les fleurs; le
vieux B o e l & N ic a s iu s , pour les animaux ;
Boité, pour les bas-reliefs; P a rm i et trois autrès pour les ornements. Il présida à ce grand
travail, qui f i t terminé avec succès, et qui lui
£t honneur. Il fit présent à l’Académie d’Anver.s d un beau Tableau ; ce fut son dernier et
son adieu.

I

Le 8 Septembre 16 74 , il partit pour Rome
accompagné de P ie r r e F e rh rn g g e n , Sculpteur
"' habile, de GLovet, Graveur, de M a rse/is Lib/eehts de François Moens^ d’Abraham F a n den
H eu veF Négociant Napolitain; de coldanio,
Négociant Vénitien, et d’un Chanoine de Liere.
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L e u r route fut très-agréable en aussibonne eoep
pagrbe : i l rassure dans uneideses Lettres, '
l ït ëtoit connu à Rome y et fut bientôt visité
:r les Amateurs et les Artistes... Le 3 Janvier
h n v a n ; ^ il fut inscrit dans la Bande ■Académie
.¿rué, ei nommé A rchiniede ÿ parce qu’il étoit
b a b .b e Mathématiciens lis e tira bientôt de cettedissipation e t de ce grand monde , pour suivre
'son- projet et son but r qui étoit d’étudier - ies:
grands Maîtres-et ia nature*: ! ! passa, tous les
a n s trois mois à la campagne, où il a fait quan
tité de- beaux ..Desseins ¿et grand nombre d'étu
des, D par oit qu’il étoit puis curieux de. se per-.
Aclcmner que de gagner , car i l ne -fît que peu
■d'Ouvrages à R om e; ils se bornèrent à deux
-grands Tableaux et un moindre pour. le Cardic
m i Jacom o IlospigU osi 3 et;au Portrait de cette
-Eminence* L’Ambassadeur TEspagne Marchesi ;
d c l Corpio 5 ne put obtenir de lui que deux Ta
bleaux.
Les plus grands trésors, aux: yeux: de -Gemelsy
qu’il emporta de Rom e, furent les morceaux
qu’il a voi t faits dans des campagnes y d’après natu re:? 1 les enca issa ;très-solg neuse men t avec ses ~
desseins^ et les envoya j^paî- lAecasion depîu- •
sieurs moules sur l ’aotiquè, et quelquès%U‘
■ >rë'Sf■ dé^màtbrés'ÿ..&c;;des£ilïés pour la France.Es
furent embarqués ; iî en prit aussi la route par
terre le rz f .A vril 1682V A rrivé 'à Paris, il- y ;
resta jusqu’à l’arrivée de ses ballots ; ses caisses^
débarquées, il fit présent à M. Colbert d’un beau
Paysages, et d’un autre à le B ru n j et quoi qu oa
pût lui offrir pour le retenir 9;il retourna à An
vers où-il se fixa le § Décembre 1-682. Il y esî-
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^nort fort âgé. Il aima t3nt son A rt, qu’étant 1640,
hors d’état de travailler , il donna, par amuse-1
ment, des leçons gratuites de Perfpeclive, de
Géométrie et d’Àrchite&ure.
L ’éloge des talents de Genoeïs serait sufnsamment établi par le choix que le Brun et tant
d'autres Maîtres célébrés firent de lui pour tra
vailler à leurs Ouvrages. Les compoiitions qui
nous restent de lu i, sont d’un homme d< gé
nie : on s apperçoit aisément à la vérité de ce
détails - lorsque le local ne lui en fournissoit pas
assez, industrie nécessaire aux Artistes , et en
core plus à un Paysagiste qu’à tout autre Imita
teur. Sa couleur est naturelle et vigoureuse , faH cile dans l’exécution. On découvre aisément,
l| dans sa touche réfléchie, qu’il ne devoir pas
tant à ceux qui lui ont servi de modèle, qu’au
|| génie qui fçait se plier, quand il examine chaÿ| cane des formes que présente la nature. 11 n’é£§ toit point maniéré, chaque touche de son pinH ceau est différente selon la diversité des objets.
||
Il fut bien au-dessus du médiocre dans le
|f Portrait, mais bien meilleur Paysagiste. C ’est
'v>î par ce dernier genre qu’il est le plus considéré ;
\ ses études sont la plupart à l’encre de la Chine,
\ avec des touches à la plume d’une facilité étonj nante; les effets de la lumière bien entendus
|§ rendent intéressants les Desseins qu’il nous a
f l laissés : quelques-uns ont le précieux et la finesse
U des plus grands Maîtres.
Ses Ouvrages sont communément en grand,
et assez connus, pour ne pas les indiquer par-
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t ticulierement, et pour que ce que nous venons
d'en dire ne suffise pas.

SAMUEL BOTSCHILD.

S

AMUEL B o t s CHILD, originaire de Sangerhauseji en Saxe, parvint à être nommé
Peintre de la C o u r, et Inspecteur de la Galerie
de Dresde. Botschüd, aimait tant son Art, qu'il
établit chez lui ime petite Académ ie pour son
insîni&ïon et celle de ses Eleves. Il enseigna la
Peinture à son cousin F e k lit ig 3 qui raccompa
gna en Italie.
Ce Peintre avoir le génie élevé; ses compo
sitions sont d’un bon stile et noble, les Plafonds
du grand Jardin de Dresde sont de sa main.

PIERRE

Y AN SLINGELÀNBT,
ÉLEFE

P

DE

GERARD DOD

IE R R E VAN S l î N GELÀND T , fîls de
Gornüie et de Catherine P o la n e , naquit le
20 G&obre 16 4 0 , dans la Ville de Le) de. Voilà
iouq ce qu’on peut dire de certain sur la vie
de ce Peintre. Il fut E leve de G é re r Dou}
qu’il a surpassé en patience, et peut-être en me
nte. I! prit ¿1 bien la maniéré de son Maître,
que Fcn se méprenok à leurs Ouvrages, avant
même q u i! quittât son Ecole. On l’engagea 2
se
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se retirer et à travailler pour son compte. Il fut
de
cle
suite, sans discontinuer, à peindre la Famille
de Mécrmaiiy et qu’il fut un mois entier à faire
un rabat de Dentelle. Cette froideur n’annonce
pas un grand génie, sur-tout quand on s’attache
à une espece de fini, qui tient moins de Tesorit
que de la patience : ses Ouvrages ont tous les
défauts de la gêne et de la roideur. lio u h rcken
fait un éloge du travail singulier de deux Ta
bleaux de Slingdandt ; Îun représente une jeu
ne fille qui tient une Souris par la queue, et
quffin Chat cherche à prendre; on distingue les
poils du Chat et de la Souris : l’autre e.st un
Matelot, qui a sur la tête un bonnet tricoté,
dont on compte les mailles, &c.
S Ung e l andl fut admiré de son temps, comme
ses Ouvrages le sont encore : mais il fut si long
temps à achever ses Tableaux, que, quoique
bien payés, le gain fut toujours très-médiocre.
Sa vie tranquille et sédentaire lui fit passer ) I
ans en ce monde sans être connu : ii mourut le 7
Novembre 16 9 t.
Slingelcindt borna ses vues à bien finir: il
imita bien la nature, mais presque tout ce qu’il
a fait est roide et sans finesse. Il composoit assez
bien, et sa couleur est bonne : son dessein est sans
goût. Malgré ces défauts, on doit le considérer
comme un Peintre précieux et rare, et qu’il est
difficile de surpasser. Ses Ouvrages sont presque
sans p rix , et ne sont pas encore communs en
France : voici ceux qui sont les plus connus.
Chez le Duc d 'O rléa n s, un enfant qui cherG 2
che
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\$ A q. che à prendre un oiseau sur un chevre-feuilles
r - - un Laquais tient une cage ouverte derrière le
" jeune homme.
Dans le Cabinet du Prince d e H esse , on voit
un enfant dans son berceau : Tableau piquant.
Dans un autre, une femme près dun berceau,
dans lequel un enfant dort : le fond est une cui
sine.
Chez M. F a g e l) à la H a y e , une femme qui
fait de la Musique.
Chez M. le Lorm ier, une femme debout, deux
hommes assis, et trois enfants sur là porte qui
regardent dans la rue ; un jeune homme pêche
uni poisson.
Chez M. van H éteren , une femme qui éplu
che des herbes; un homme joue du violon, et
d’autres se réjouissent ; le fond est une cuisine,
Chez M. d’A c o sta , un homme qui examine
sa montre.
A D o rt, chez M. van S lin g ela n d î, une Dame
qui donne de l’argent à sa cuisinière pour faire
la dépense ton remarque dans ce Tableau pré
cieux un tapis de Turquie en bas près d’une ta
ble 5 il est surprenant pour le fini.
Chez M, Braam kam pi à Amsterdam, trois li
gures dans une cuisine.
Chez M. F ie r eus, une Dentellière, auprès de
laquelle sont deux enfants,
Et chez M. C au w erven , à Middelbourg, un
Négociant dans son comptoir.

%
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GERARD

DE LAIRESSE,
ELEVE DE SON PERE
R E N I E R

DE

L A IR E S S E .

Â IR E S SE mérita d’être assez gé
néralement nommé le Poussin de 1640.
sa Nation. C’est un grand éloge,
mais souvent justifié par ses Ou
vrages. il naquit a Liège en 1640;
il est fils de R en ier de Redresse,
bon Peintre au service du Prince deLiége, pour
lequel il travailloit avec R artholei. L a façon
d’opérer de ce dernier étoit plus agréable; sa
G ^
couleur
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1640. couleur étoît plus fondue; et c’est le seulavsnîage qu’il eut sur Me m er,
^Les Historiens sont assez partagés sur le pre„
tnier Maître de notre jeune L airesse; les uns veu
lent qo e ce fut son pere, et U y a assez d'apparen.
c e ; les autres que ce fut B a rih o let, et il est vrai
semblable qu’il eut aussi des instructions de l’ami
de soin pere. Ce qui est très-certain * c est qlî£
G uerord profita des lumières de ions les deux; il
avait devant lui leurs Tableaux : mais animé prin
cipalement par la maniéré savante et agréable
dont Bartholet parloir des monuments antiques,
il sentit le besoin qu’il avoit d’exciter et de peu
fecfionner son génie par la lecture de l’Histoire,
et par l’étude des Médailles et des Estampes.
Les études de B a rth o let d’après l’antique et d’a
près les ruines de Rom e, son Recueil d"Estampes
\
choisies des Ouvrages du P ou ssin et de Pieire
-le s te , achevèrent de déterminer la maniéré de
G uerard de M airesse. Il prit ces deux grands
Maîtres pour modèles, et il les a toujours suivis
comme ses guides; il en aurait encore plus ap
proché, s’il avoit été à Rom e, ei s'il eut eu de
vant les yeux les Originaux mêmes. '
Peu occupé à Liège, Mairesse crut mieux faire
■d’aller à Utrecht; mais il y eut pour toute res
source , de peindre des Enseignes et des Para
vents. Un d-e ses amis, touché de sa malheureuse
situation, l’engagea à faire deux Morceaux; ils
■ furent envoyés a ZTyienburg\ Marchand de Tahl eaux à Amsterdam, qui, frappé de la beauté de
ces Ouvrages, les fit voir à J e a n van F é e , et à
G rebber, qui peignoient pour lu i, et les paya
cent florins. Le Marchand fçut de îa Femme
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qui les lui avoit aportés, h nom de leur Auteur; i
et ne voulant se fier qu’à hii-mème, du soin d’a
voir chez lui un Artiste de ce mérite, iî /embar
qua le même jour avec la Commissionnaire pour
Utrecht, y vit L airesse, et fît si bien par ses
louanges et par ses promesses, qu’il i’ammena
avec lui à Amsterdam.
Dès le lendemain de son arrivée, Lairesse
monta à Taîteher chez U ylenburg, on lui pré
sente une toile, des crayons et une palette; il
resta quelque temps devant le chevalet sans par
ler ni remuer de sa place, et il surprit fort Z/ylenburg, aan F é e & Grehber, quand, au Heu
de se mettre à dessiner et à peindre, il tira de
dessous son manteau un Violon avec lequel il
joua quelques airs ; et ensuite saisissant le crayon
et les pinceaux, il ébaucha le sujet d’un EnfantJésus dans la Crèche ; il reprit son violon, et en
joua de nouveau; il cessa, reprit la palette, et
en deux heures il peignit la tête de l’Enfant-, de
Marie, de Saint Joseph et du bœuf, au premier
coup, ét d’un si beau fini, qu’il laissa les Spec
tateurs dans l’admiration de la facilité, et de la
beauté de son travail s et dans l’étonnement de
la maniéré dont il s’y disposoit.
11 passa deux mois chez U ylenburg, et pen
dant ce temps il lui fit une grande quantité d’Ouvrages, dont le Marchand tira un profit considéra
ble. Mais soit qu’on enviât au Marchand un Hôte
qui lui avoit fait sa fortune, soit que Lairesse
eut les yeux désillés sur son propre mérite, par la
réputation qu’il se fit, il se retira de chez U ylen
burg, et devint enfin son maître. Il profita luimême de son talent, et de la rapidité de son
G 4
pinceau
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640, pinceau. On à peine à décrire e£ à croire tou?
«Esregs? ce qu’il fut capable d’exécuter en un temps as*
sez court; il peignit plusieurs grands plafonds;
ïî remplit les appartements et les cabinets de ses
Tableaux; il fit une quantité prodigieuse de Des
seins au crayon et lavés ; il grava un œuvre com
plet. Un seul exemple de son extrême facilité,
rend vraisemblable tout ce qu’on en raconte;
il Rt la gageure de peindre en un jour, sur une
grande toile, Apollon et les Muses sur le Par
nasse, et il en vint à bout ; on ajoute même que
FApolÎon étoit le Portrait très-ressemblant d’im
de ses amis.
Quel dommage que tant de génie et de ta
lent fussent obscurcis par la plus honteuse cra
pule! Il donna dans tous les excès : il dépcnsoit
presqu’en entier chaque jour ce qu’il gagnoit,
quoique cela fut très-considérable. Cef u t La seule
et malheureuse régularité qu i resta dans sa
. conduite. Il en fut bien puni par l ’afHiétion qinï
épouva ; il perdit la vue en 1690. Cet affreux
malheur ramena , mais trop tard, l’infortuné
P air es se à loi-même : il disoit souvent en pleu
rant, qu’il ne voyoit clair sur ce qu’il auroitdû
voir, que depuis le temps qu’il étoit aveugle. En
perdant Ja facnlié d’exécuter les idées que lui
suggéroit son génie, il lui resta pour son Art ce
goût invincible, qui est la vraie marque du
grand talent. L e plaisir d’en parler fut sa ressour
ce et sa consolation : c’en est une que de commu
niquer ses connoissances, quand on est hors a éîat d’en faire usage; il accorda un jour par semai
ne aux Artistes et aux Amateurs pour fen
tendre : il mit de l’ordre à ses conférences, et
II
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il traita lune après Fautre, toutes les parties 1640.
de la Peinture ; il imagina. pour suppléer â Pimpossibilité où il éroit d'écrire., de certains signes
plus aisés que les caracteres, pour exprimer des
idées.qü'Hjcraignoit de perdre; il íes îraçoitsur
une grande toile imprimée qu’on a voit placés
à côté de hü : son fils, qu’ilavo it instruit de la
valeur de ces signes, eut grand soin chaque jour
d’en écrire la signification; et de ces lambeaux
et des leçons que L airesse avoit dicfés, furent
composes et donnés au Public, après sa mort,
par la société des Peintres, deux volumes qui
éroient enrichis de Planches. L ’Auteur dans le
premier traite de tout ce qui a rapport au D es
sein, et dans le second de tout ce qui concerne
la Peinture*
Lairesse cessa enfin d’être malheureux. Il fut
enterré à Amsterdam le 28 Juillet 1 7 1 1 , âgé de
71 ans. Il laissa trois bis; l’aîné A ndré prit le
parti du Commerce, et passa aux Indes, A bra
ham & J e a n , furent ses E leves, ainsi que son
neveu. Il eut aussi trois freres, E rn e st, J a c 
ques & Je a n . E rn est éroit son aîné, il peignoir
les Animaux à gouasse, et passa quelques an
nées en Italie; il est mort à Page de qoans au
service du Prince de Lié°;e.
Jacqu es & Je a n peignoient les fleurs et des
figures en bas-relief et en camaïeux : ils furent
s’établir à Amsterdam, où étoit leur frere.
On donna à Lairesse, le titre flatteur du PoussùiHollandois, parce que dans ses compositions
il avoit beaucoup du génie, de la capacité et de
la maniere de l ’illustre Peintre François : maisiî
s’en fallut bien qu’il n’eùt la correáion de son
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dessein, eî la régularité de sa conduite : on a
même lieu de s’étonner que la dépravation d€s
mœurs de Lairessc n'ait pas corrompu son goût
A force de génie, il paroît dans ses Ouvrages
historien sage et éclairé, et quelquefois [poete
sublime. Il peut être comparé ans plus habiles
Artistes a ni ont employé i’ailégorie : il est savau t, ingénieux et toujours très-intelligible
dans ses idées; les % ures principales de ses Ta
bleaux sont toujours distinguées de la multitu
d e, et à l’air, ¿.l’attitude, à la passion qui ]a
caractérise, on reconnoit, sans sV méprendre,
le Héros ou le Dieu qu’il a représenté.
Quand le tond de son Tableau a demandé de
l'architecture* il l’a traité en M aître, et com
me s’il avoir eu continuellement sous les yeux
les restes d’Athènes et de Rome. Ses composi
tions sont abondantes; chaque Sujet est orné et
embelli, selon qu’il l’exige. La vérité de l’His
toire n’y est point altérée, il a fçn saisir les mo
ments les plus intéressants, il ne s’est point écar
té des regles du Costume. Son Dessein, bien audessous de celui du Poussin, est cependant quel
quefois très-exs ét; mais de temps en temps on
regrette que plusieurs de ses Tableaux n’a vent
pas l’élégance qu’on trouve dans le plus grand
nombre. II connoîssoit à fond les mouvements
de Famé; il les a exprimés dans la plupart des
Figures qui en étoient susceptibles ; son goût
de draper est celui des bons Maîtres cîTtaim;
ses phs sont amples, simples, et ne sont point
maniérés. On s’apperçoit par-tout qui l fçavoit
choisir dans Fimitatioq ; sa couleur est bonne,
dorée et vraie; une touche légère et ferme.
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rend aimable et précieux tout ce qu’il a peint.
Quand L airesse n'anroit pas été un aussi grand, s^sagâsgy
peintre, d auroiî mérité des éloges par ses gra^
yurés; il a gravé plusieurs deses compositions
et beaucoup de Desseins d’après les composi
tions ¿es auíí*ss. O n voit u n Volume io-ioliô q d
compo.se son travre$ et dont la plupart des Su
jets sent de sa main. Sa façon de graver est fa
cile et large, elle donne une grande idée de sa
belle maniere. Voici íes principa us Tableaux
que nous connoissons de cet habile Artiste.
A Paris, chez M. de Ju lie n n e , un Tableau
capital, représentant Achilles déguisé en Filie,
sous le nom de Pyrrha à la Cour de Lycomedo,
le fond est une belle Architecture:
C h e z M . B londel de Gagny^ d eu x, T a b l e a u x
îrès-hni, représentant les Eléments.
Chez f Eie&eur Palatin , â DusseIcîorp, la
Naissance de Jésus-Christ; Ulysse attaché an mat
d’unNavire, pour échapper à l’enchantement des
Sirenes; Ulysse reconnu par sa Nourrice ; la Sa
maritaine; la Vierge, l’Enfant Jésus et un Ange.
C h e z la P r i a c e ds JüQ-Ç££? la N io rt d A le x a n d re .
A la H aye, chei M: le L o rn n cr, Moyse qui

foule une couronne sous les pieds devant Pha
raon : Tableau capital et d’une b die maniere.
Chez M. 2-'an U ¿¿eren, An tío chus qui reçoit
de son pere, Stratonica dont il étoit amoureux,
et sa Couronne, *
Chez M. H a l f W assenaar, Alexandre et
Roxane dans la chambre nuptiale.
Chez
* Nous avons v u ce m êm e Sujet traité par
à P aris, dans îe Cabinet de M, de la Bouxiere,

Lairesse
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Chez M. B ra a m k a m p , à Amsterdam, Abrs:
ham visité par les A nges, Tableau piquant.Kotrë-Seigneur couronné d’épines; un Sacrifice
à Saturne.
Chez M. L éend er de N eu fville 9 une Fête de
Bac chus: et im Sacrifice de Rom e,
Chez M, C au w erven , à Middelbourg, Par;s
eî Hélene; belle et riche composition.
M-oubraken nous a laissé une description fort
ample des Ouvrages que L airesse a voit faits
pour décorer la maison de M. de F îm es. C’est
FOuvragé d’un beau génie et d’un fçavant; il
sufEroit seul pour immortaliser son Auteur. Lairesse a lui-même rendu compte de cet Ouvrage
dans son Traité de la Peinture 7 et il le regardoit
comme ce qu’il avoit fait de plus beau et de plus
considérable. II a peint le Sallon du Château ât
Soefdicky en Hollande, et le nouveau Théâtre
d’Amsterdam.
On voit du même à L iège, dans l’Eglise de
Sainte Ursule, la Pénitence de S. Augustin, et
son Baptême : ce sont deux grands Tableaux.
Le Martyre de Sainte Ursule, dans l’Eglise de
ce nom, à Aix-la-Chapelle,
Voilà à peu près ce que je connois des Tabîeatix de ce grand Maître.
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APPELMAN. ‘

P p e l m a n naquit à la Haye en 1640. On ^
ne fçait presqu’aucune particularité de sa |
vie - il a excellé, sur-tout, à représenter des Vues
d’Italie. Son Paysage est du meilleur goût, ainsi
que

À
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que les figures q u i! y a introduites. Estimé un "x6 4 oT
des plus habiles Peintres de son temps dans ce
genre, on ne fçaif par quelle fatalité H ppelm an
ne fit point la. fortune quii devoit fidre; on le
vit réduit à peindre la partie du Paysage dans
les Tableaux des autres Maîtres. Ite B a a n em
ploya le pinceau à'Appelman jusqu’à sa mort
oui arriva en 1 686, âgé de 46 ans.
Une Salle du Château de Socsdick, ornée de
Paysages avec des Figures, peintes en entier par
A p p elm a n , a été de tout temps vantée par les
Connoisseurs, et suffit pour l’éloge de son Au
teur.

N. S T E E N W Y K .

L

A plupart des Ecrivains ont confondu le nom
de ce Peintre avec celui de H en ri Steenwyk le fils, comme nous lavons fait remarquer
dans le premier volume de cet Ouvrage, pages 384 & 38$.
N , Steem vyk, dont nous parlons, a passé sa
vie dans la V ille de Breda : on ne içait s il y est
né; son talent cousis toit à peindre des sujets
inanimés. La plupart de ses Tableaux sont des
Emblèmes sur la mort : on y voit le plus sou
vent des objets qui désignent le luxe auprès
d’une tête de mort, une bougie qui est presqn’éteinte, des boules de savon, &c.
Ses allégories sont composées avec esprit;
mais ce qui fait voir combien les Ouvrages des
Artistes sont des garants peu sûrs de leurs sen
timents,
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nensées. eîou
t
, ,
Livré pendant toute sa vie a ta c r a p i n e .a ^

honteuse, ü mourut dans la plus grande mrne.
On estimoit autant ses Ouvrées d. son hvant, ou’on les estime aujourd hui.
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DU J A R D I N ,
É L E F E D E N. B E R G H EM .
OICI encore un de ces Artistes
qui font un grand honneur à ÏÔ40.
leurs Maîtres. Carie du Ja rd in
nâquit à Amsterdam vers l’an
née 1640. Iî fut ESeve de N ico
las Berghem , et i ! est, sans con
tredit, le plus célébré qui soit sorti de cet Ecole«
D u Ja r d in alla de bonne heure en Italie, où
il se livra alternativement à l’étude et au plai
sir. S’il ne manquoit pas une occasion d'étudier
et de copier le beau, il ne négligea pas une
assemblée
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' assemblée de la Bande joyeuse Académique; il
y fut nommé B a rb e d e Bouc» Tous les Tableaux
de du Ja r d in furent recherchés dans Home, et
payés fort cher. L es Italiens estimèrent ses u.
lents au-dessus de tous ceux de sa nation; \\
quitta cependant cette V ille si convenable à ses
goûts pour la Peinture, et pour les plasirs qu'elle
lui oifroit.
Il retourna dans sa patrie; en passant à Lyon,
il trouva quelques amis qui cherchèrent à l'J fi
xer. Il y ht beaucoup ¿’Ouvrages; mats le gain,
quelque considérable qu'il fu t, ne suffit point à
son excessive dépense; il se vit accablé de det
tes, et pour y satisfaire, il fut réduit à épouser
son Hôtesse déjà âgée, mais riche. Revenu à luimême, et honteux de son mariage, il partit pour
Amsterdam avec sa femme : on le reçut avec ¡oie.
On îe pressa de travailler, et on se disputa .ses
T ableaux, dont il fixoit le prix à son gré. Du
Ja r d in n’auroit peut-être jamais quitté Amster
dam, si cette vieille femme ne lui en avoir ren
du le séjour désagréable*
Un Curieux , M. R en st, son ami et son voi
sin, partant pour voir ¡’Italie, engagea du Ja r
din à raccompagner jusqu’au Port du Texel, où
il devoir s’embarquer pour Livourne : notre
Peintre l’y suivit, et s’embarqua dans le même
Vaisseau. Il écrivit à sa femme qu’il reviendroit
bientôt, mais elle ne le revit plus.
De retour à Rom e, du Ja r d in reprit sont mê
me train de vie; il y trouva ses anciennes con
naissances qui l’engagèrent dans les mêmes plai
sirs; et les beaux Tableaux de sa façon qu’il J
avoir laissé, lui procurant beaucoup de nou
veaux:

,
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reaux Ouvrages, lui fournirent les moyens de 1640.
aire une très-grande dépense. Son ami Rensé
parcourut les Villes d’Italie, et au bout de quel|!|qne-temps revint à Rome pour reprendre dis
W SJardin, et pour le ramener en Hollande; mais
Imdu J a r d in , sous le prétexte d’études encore à
l l f a i r e , et de Tableaux à copier, et d’autres à fiIpnir, le chargea de compliments pour sa femme,
| j e t le laissa partir.
Du Ja rd in passa de Rome à Venise, où la
■ ■ ^réputation de son talent Favoit devancé, et avoir
fjldisposé les esprits en sa faveur, il y fut reçu
ïî|j|avec accueil, et sur-tout de la part d’un NégoIfcianî Hollandois, qui, espérant un grand profit
<||des Tableaux que feroit ce grand Peintre, et
lui céderoit, obtint qu’il logeroit chez lui.
a J a r d in , sans pénétrer dans les vues inté
ressées de cette proposition, préféra de demeu*
VJrer chez son compatriote; mais il y tomba presp^qa’aussitôfc malade, et à peine commençoit-il à
Vjse rétablir, qu’une indigestion l’enleva à la fleur
F.Vie son âge, le 20 Novembre 1678. Si la Ville de
fÿVenise, célébré à si juste titre par les grands
eintres qu’elle a vus naître, et par les chefsœuvre de Peinture qu'elle possédé, a voit reJ||u favorablement ce grand Artiste, elle luidonencore des marques de son estime par ses reî;:®% rets. Il fut honorablement enterré dans une
ille Catholique, quoique Protestant.
:| Du Ja r d in à la touche et à la couleur de Bergj È enh son maître si connu dans cette partie de
; ,|on A rt, avoit ajouté une certaine force qui
[/yÿstingue les grands Peintres de FEcoïe ïtaîienfa.i9 e; il semble que la plupart de ses Tableaux
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empruntent la chaleur du soleil dans le plein
midi ; la lumière vive qui dore ses Ouvrages,
éblouit le spectateur : des lumières larges et des
ombres rendent ses Ouvrages pétillants : il y a
peu ¿’Ouvrage, quelques figures, quelques ani
maux, un fond de paysage, font le plus com
munément le sujet de ses compositions; il en a
cependant fait de plus considérables et de plus
étendus. qui ne peuvent laisser douter de son
génie. Mais pour satisfaire à l’empressement
qu'on avoit d’avoir des morceaux de sa main,
peut-être aussi par son goût pour la dissipation,
il neVassujettissoit pas volontiers à un travail
de longue haleine. Son dessein est de bon goût,
correct et spirituel ; ses productions sont aussi
recherchées que difficiles à acquérir. Voici quel
ques-unes des plus connues.
A Paris, chez M. le Comte de V ence, un
jeune Homme conduisant un âne; le fond est un
Paysage : ce Tableau est très-agréable.
Chez M. de Ju lie n n e , un Homme couché,
près de lui est un cheval et un chien.
Chez M. B Ion de l de G cigny, des Charlatans
sur un théaire, environnés de peuples : Tableau
capital.
Chez M. Shugelandts Receveur général de
xJoi’ande, à la Haye, un Départ pour la chasse:
if y & des Cavaliers qui accompagnent des Da
mes à cheval.
Chez M. F a g el, un Paysage avec des figu
res, des vaches et des montons.
Chez M. le L arm ier, trois Tableaux, un
troupeau de hceul's conduits par des hommes à
UacvüI; un Paysage avec des figures et des
vaches;
■»- *■
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vaches ;>un autre où sont plusieurs figures, un I
cheval blanc et des vaches, &c.
Chez M. van H é te re n , un Homme à cheval
devant une hôtellerie, l’hôtesse lui verse à boire.
Chez M. A A c o s t a , un Paysage avec diffé
rents animaux.
À Amsterdam, chez M. Braam kam p, quel
ques figures près d’uneboutiquedansunPayfage.
Chez M. L éender de N eu fville, deux Paysa
ges ; dans un des deux une femme qui passe dans
Feau avec plusieurs animaux.
Chez M. L u b b e lîn g , un Paysage avec figures
et animaux.
Et chez M. B issch o p , à Roterdam, quelques
animaux dans un Paysage, &c.
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CUYCK. DE MIERHOP.
e k h o p
issu d’une famille illustre de
Flandres, naquit à Bruges vers 1640.
Son éducation fut telle qu’elle convient à ceux
de sa qualité. Le Dessein et la Peinture qu’il
n’apprenoit d’abord que par amusement, furent
les seuls talents qui le fixèrent dans la suite, et
qui contribuèrent à le faire vivre avec plus d’ai
sance. Mais ne réfléchissant pas assez, combien
il est beau à la Noblesse indigente de culti
ver les beaux Arts pour subsister, et que
bien loin qu’elle déroge, en se consacrant à ce
H 2
travail.
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7 ^ ~ t r a v a i l , il semble au contraire quelle ajoute k
■1 — 1 1a noblesse de la naissance la noblesse plus réel
le des talents et du mérite. Il eut la foiblesse
de rougir aux yeux de sa famille, d’avoir re
cours à son Art pour se soustraire à l’indigence,
lise retira à Gand, Ville plus considérable que
Bruges, et il eut lieu d’en être content. Admis
dans les meilleures compagnies, il vit bientôt
ses Tableaux recherchés de ces nouveaux ci*
îoyens et des Etrangers : il méritoit ces deux
a v a n t a g e s , et pour son travail assidu et par sa
naissance.
Il est d’usage en Flandres que les Corps de
métier se choisissent un ChefouProtefleur par
mi les principaux d’une Ville : cette élection est
très-honorable, parce qu’elle suppose, dans le
Chef nommé, un esprit conciliant pour termi
ner les différents des Particuliers, et de la con
sid ératio n pou r soutenir leurs Privilèges. Le
Corps des Bouchers choisit Mierhop, À cette
occasion il fît un grand Tableau, où sont repré
sentés les Doyens et les anciens Bouchers; il s'y
est peint lui-même de grandeur naturelle et en
pied. Il leur fit présent de ce Tableau, et il est
encore placé dans la Chapelle de la Boucherie :
on voit écrit dessus, peint en 1678 par F ra n 
çois van Cuyck3 dit Mierhop, Chef de la Com
munauté des Bouchers. Nous n’avons pu fçavoir
1 année de la mort de cet Artiste,
Son talent étoit de peindre les animaux, et
particulièrement les poissons* Sneyders l’a sur
passe, mais il faut être bien ccnnoisseur pour
ne s y pas méprendre : même façon de compo
ser, même couleur, et à peu de chose près, la
même
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même touche. Plus de liberté dans les ouvrages *1640"
de Mierhop acheveroit l'illusion. Il paroît q u e ^ ^ r
la figure nétoit pas son talent, a en juger par
le Tableau qu’il fit pour la Chapelle des Bou
chers; la couleur en est grise et lourde, les tein
tes locales en sont fausses, son dessein est sans
choix. Nous ne îe considérons que comme bon
Peintre d’animaux ; et c est à ce titre qu’il est
fait mention de lui dans cet Ouvrage.
Parmi les Tableaux de M ierh op, dans la
Ville de Gand, on en voit un très - estimable
chez les Freres de la Charité : différents poissons
de mer, un panier de fruits et un beau chien,
bien grouppés, forment un bon Tableau, qui
passeroit facilement pour être de François
Sn efders.
Il y a dans la même V ille, chez M. le Baron
van H u y s s e n , cinq grands Tableaux d’ani
maux, de poissons et de fruits.
E t chez M. V an den H enden, un autre T a
bleau de différentes sortes de poissons, de ce
même Artiste.
;

J E A N

W Y G K,

É L E V E DE SON PER E

T H O M A S

w Y CK.

E a N W Y C K étoit fils de Thomas W ych
Les leçons du Maître firent tant d’effet sur
i'Eleve, qu’il eut une réputation singulière. A
peine fçavoit-on qu’il étoit P eintre, qu’il peiH 3
gnoiî.
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"lé jô- gn° i £ oes Chasses au cerf, au sanglier et autres
bêtes fauves. Ses Tableaux sont agréables; de
'
iolies femmes habillées en Amazones s des cava
liers habilles aussi magnifique meut, tout y res
pire la galanterie : son dessein et sa couleur,
surtout les chevaux sont très-bien; son Paysage est varié, ses arbres de choix et de bonne
couleur; ses ciels et ses lointains sont légers et
vaporeux. Son talent le fit desirer à Londres ;
ce fut lui qui fut choisi pour peindre le cheval
de bataille, sur lequel K n e ller avoir peint le
Duc de Schomberg. On le voit gravé par Sm ith.
Jean JV yck est mort à Londres,

A R Y DE

V O Y S,

È L E V E DE VANDEN TEMPEL.
*6; J - T | E v o y s > contemporain et ami de Slinge- L ' uindt * dut sa naissance a la Ville de Leyde
eu l’année iG \ ) ; son pere étoit un Organiste cé
lébré, qui eut d’abord une envie assez commu
ne à tous les parents, de se voir remplacé pat
son. üls: dans un poste où ii avoit acquis de
la réputation. Le jeune de Voys montra si peu
de goùr pour la Musique, et une si vive in
clination pour la Peinture, que son pere, qui
ne vouloir pas le contraindre, l’envoya chez
K nu jer, Peintre habile d’Utrecht, et ensuite il
le^ plaça chez Abraham Vanden Tem pel : de
P oys s y fit une manière de peindre particuliè
re, et qui n appartenoit qu’à lui seul. Naturel
lement studieux, il ne s’éfoit permis que îa fré
quenta-
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quentarion de ceux qui, comme lu i, étaient
uniquement occupés de leur talent. Il se fit par
cette application , et la réputation d’un bon
Peintre et d’un homme sage; et ces deux qua
lités lui valurent un établissement fort avanta
geux. Une personne fort riche l’épousa; mais
sa bonne fortune lui »tourna la tête. Il ne tra
vailla plu s, il se livra aux amusements et à
l’idée trompeuse que le bien qu’on lui avoit ap
porté ne pou voit jamais lui manquer. II le dis
sipa; bientôt îa misere, qui Je menaçoit, le ré
veilla de ce dangereux assoupissement. Il est
honteux pour les Arts qu’on ne les cultive
presque toujours que par intérêt, comme si le
plaisir pur qu’ils inspirent, et la gloire qu’ils
procurent, n’étoient pas un motif suffisant] et
une assez grande récompense. Il n’est pas éton
nant qu’avec des sentiments pareils, la plupart
de Artistes atteignent rarement au sublime. Il
navoit fait qu’un Tableau pendant treize ans
que dura sa paresse ; et au grand étonnement
des Connoisseurs, ses Ouvrages nouveaux qu'il
reprit avec ardeur, ne se sentirent point de ce
long intervalle qu’il a voit mis à ses études. En
homme qui sentoit sa faute, et qui vouloit la
réparer , il ne fut jamais si laborieux. Il traita
l’Histoire et le Paysage avec succès ; il y plaçoit des petites figures nues, qui ani rnoient des
fonds agréables par leur situation. Il vendoit
très-cher ses Tableaux; et malgré leur prix,
il n’en pourvoit assez faire pour ceux qui lui
en demandoient. On ne fçait point l’année de
la mort de ce Peintre, ni le Heu de sa sépul
ture»
H 4
Quant
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Quant à son talen t ce qui est plus intéres
sant , on est sûr que de -f^ojrs, fut un des meil
leurs Peintres d’Hollande; son dessein est cor*
reéf * sa couleur très-bonneses compositions
sont spirituelles : il imitait tantôt Poeiem bourg
tantôt B ra u w er, souvent T e n i e r s mais s’il
prenoit quelquefois leur maniéré, c étoït en A r
tiste plein de génie. On connoît peu ses bons
Ouvrages en France.

JA C Q U E S

J A C Q U E S

TOREN VLIET.
! O R E N V L I E T naquit à Leyde — —
I en 1 6 4 1 . On ne fçait point le *1 4 1
{ nom de ion Maître ; on fçait seuj lement que ion pere le voyant
î feniible à l’éclat des habits et des
ajuilements, Pengageoit au tra
vail, en flattant ion goût pour cette vanité, qui
fuppofe ordinairement aufli peu de folidité dans
l’esprit que d’élévation dans Famé. » Quand je
» ferai un grand Peintre, difoit le jeune To» ren vliet? au rai- je un bel habit, un plumet,
s. une épée?» Oui; monfils, répondoit ce bon
pere ;
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1641- pere: il devoit ajouter, mais de plus, vous

« v f e r e z eftimé des Artiftes, coniidéré des Grands,
et vous acquerrez une gloire immortelle.
L ’envie d’être mis magnifiquement le porta
plus particulièrement à peindre le Portrait,
parce que le profit en eft plus prompt et plus
fur. H y réuffit. fes Ouvrages eurent l’avantage
fur ceux de plufieurs Artiftes de ion temps; il
travailla beaucoup et afilduemeni.
A meiare qu’il avançait en âge et en talents,
le goût des parures ce doit infenfiblement à Pa, mcur de la gloire, et il devenoit peu à peu moins
feniible à l’intérêt qu’à î’eftime. Il abandonna
bientôt la Hollande pour l’Italie. N icolas Hos e n d a e l , Peintre d’Hiftoire, fut fon compagnon
de voyage. Le motif d’étudier les grands Maî
tres les conduifit à Rome : ceux qui ¡occupèrent
le plus, furent R a p h a ël, P au l Ver on es e & le
Tintoret. Il s’appliqua tant et fi heureufement,
que fa réputation fe répandit dans l’Italie. 11
paiTa enfuite à Venife, où il étudia encore plus
particulièrement la couleur; il y demeura quel
ques années. Son talent et fes maniérés nobles
lui donnèrent accès dans les bonnes maifons et
lui procurèrent un mariage fort ati deiius de ce
qu’il pou voit efpérer. Il ramena fa femme dans
fa patrie : ce fut le feul avantage marqué qu’il re
tira de fon voyage. Ses talents augmentés n’augmenterent point le prix de fes Ouvrages ; on en
ignore la raifon \ peut-être qu’à force d’imiter
ces grands Peintres, fa touche devenue plus correde, paroiifoit plus fer vile et moins originale.
. P^eft mort à Leyde en 17 19 , à Page de 78
ans. Torcnviiet deiiinoit facilement, il étoit au
deifus
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deifus du médiocre dans le Portrait, etpeignoit î^di
aiTez bien PHiftoire. Tons fes Tableaux fe ref- ^
fentent de l’Ecole d’Italie qu’il avoit fréquen
tée : une bonne couleur 5 de la correction, et
une belle difpoiition dans fes compoiitions, caraclérifent aiTez communément fes Ouvrages
peu connus en France. Un de fes plus beaux
Tableaux eil un Portrait de la famille de Cormile S c h re v e lia s , où font repréfentés enfemble
le pere, la mere et les enfants.

J E A N

YAN H À AN S BER G EN ',
E L E V E B E POELEMBURG.
A AN s b e r G e n , Eleve de Poelem butg,~~“—
naquit à Utrecht le 2 Janvier 1642. Il apprit 1 ^4 2*
par l’exemple et les difcours de fon Maître,
que la nature feule peut inilruire un Peintre,
et c’eft la plus grande leçon qu’il en peut rece
voir. L e prix coniidérable des Ouvrag.es de Poelemhurgy augmenta le nombre de fes copiées et
de fes imitateurs» Haansbergen fut un des plus
diftingués ; il approchoit de ii près de la maniéré
de Poelernbarg y que les plus dns Connoiffeurs
s’y méprenoient ; mais cette imitation ii par
faite coutoit trop de temps à PI aansbergen
pour l’enrichir. II fe mit à peindre le Portrait,
genre plus lucratif, et dans lequel, avec une
touche aifée et un beau coloris, on eit prefque
fur de réuUir» H oubraken d it, en parlant de ce
Peintre,

H

X¿7 'Vzê des Peintres, etc,
r Peintre ? que íes Portraits n’éíoient que des ly s
* et des rofes. La fortune &Haansbergen augmen
ta considérablement, et il trouva le iecret de
la fixer, en faïiantle commerce de Tableaux. Il
avoir choiiî la Haye pour fa demeure en 16 6 9 ;
ii y mourut le 10 Janvier 1705* ~
On a lieu de regretter, que la néceilité et
depuisTa varice, ay eut fait d’un bon Peintre un
Ardite médiocre. Ses premiers Ouvrages ont le
mérite de ceux de Polem burg, la même fineiïe
de couleur et autant d’intelligence. Il peignoit
fouvent comme ion Maître , des Nymphes nues,
et il ornoit fes fonds de Payfages agréables; il
compofoit avec génie FHifloire et la Fable. II
a laifTe trop peu de Tableaux de fon bon temps,
et trop de ceux qui ont contribué à fa fortune.
On en trouve beaucoup en Hollande, et fort
peu en France.
J'en connois un chez M. van S lin g eïa n d t,
Bourguemeftre à la Haye : il repréfente une Baigneufe et deux autres dïm beau uni. Chez M.
B isschop, à Roterdam , Fun repréfente une
Dame a fa toilette: l’autre un Enfant et fa Nour
rice, avec quelqu'autres figures.
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L E V E D E F R E R E L U C .*

E V U E Z naquit à Oppenois, 1 "
près de Saint Orner, le 10 Mars z^4 21642, Son pere né à Vérone en ——
Italie, étoit un des plus habiles
Tourneurs en différents métaux;
* mais fa débauche Tavoit contraint
de s’engager foldat. Sa mifere étoit très-grande,
avec dix enfants, et obligé de fuivre ion R é
giment, il ne trouvait pas par-tout de l’ou
vrage pour s’occuper. A rn o u ld étoit fon fils
aîné j
1
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aîné, ü vouloit ¡’élever dans ion talent de
Tourneur; mais le voyant deEiner, il jugea que
le DeiTein ne le rendroit que plus habile. Il le
plaça à S. Orner, chez un Ju if qui était ■ aiTez
bon Peintre : en deux ans il marqua tant de difpoiinor; p que Ton Maître lui confeilia daller à
Paris. Ii y alla muni d une Lettre de fon Maître
qui le fit recevoir dans l’Ecole du Frere L u c ,
Récollet, qui avoit du mérite : en trots ans d’é
tude, ii montra qu’il étoit né Peintre.
L e dehr de fe perfectionner à R o m e, joint
à celui de voir fes parents qu’il ne connoiffoit
pas, mais qu’il fçavoit être en état de l’aider
par leurs ri ch elles, lui ht naître le projet de
voyager en Italie, qu’il communiqua au Frere
L u c qui l’applaudit. Il lui donna un Certificat
de fa conduite et de fon application à l’étude.
Ainfi muni, ii alla droit à Venife, ou il fut trèsbien reçu par fon oncle, Chanoine de la Cathé
drale. Cette réception le mit au comble de fa
joie; il Et quelques Tableaux qui plurent, il en
Et aufîi pour fon oncle ; mais l’envie de voir
Rome fut approuvée de ce digne parent : il en
reçut des Lettres de recommandation et une
bourfe de 50 ducat; fecours qui Et fa réputation
et fa fortune.
D e V u e z , arrivé à Rome, fe vit tout à coup
frappé de tant de beautés, que les premiers
jours ihie put faire autre choie que de rappeîler a lui les fens étonnés. Revenu de fon enchan
tement , il régla fes heures d’étude avec tant
d orare et E peu d’intervalle, qu'à peine il donnoit au fommeü le temps confacré au repos,
A mefure que les Tableaux forioient de fes
mains,
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mains , on découvroit en lui de nouveaux pro- Tô^z"
grès; et ie premier prix qu’il remporta fit con- — f
eevoir de lui les plus grandes efpérances, ion ~
opiniâtreté à l’étude, une facilité inouie. Il fit
une copie de l'Ecole d’Athenes d’après R aph a ëlÿ
et il porta ce Tableau à Venife, pour marquer
fa reconnoiffance à fon oncle. Il en fut bien re
çu, fon Ouvrage loué et fuivi d’une bourfe de
cent ducats. Notre Peintre fatisfait, retourna à
Rome pour augmenter et fortifier fes talents. Il
étudia les Ouvrages de R a p h a ë l, il copia d’a
près l’antique ; tout ce qu’il put approcher fut
peint ou deiliné. Le Prince P am phile, Gou
verneur de Rome, ne pouvok quitter ce jeune
Flamand, il le recommanda et le fit connoîîre aux Princes et Cardinaux qui fe trouvoient
dans la V ille ; on admiroit fes Ouvrages, et
j ,
encore plus les peines qu’il prenoit pour réuilir.
Il fut cité comme une exemple, et propofé comt
me un modèle aux autres Artiftes : c’étoit le
^
perdre que de l’élever autant qu’il le méritoit.
Il avoit remporté le premier Prix de Defiein,
dès-lors il s’étoit attiré une foule de jaloux; fes
progrès en augmentoient le nombre, et l’a bon
ne conduite les défarmoit. Ils tramèrent enîr’eux le complot le plus noir de fe défaire de
lui par FaiTafllnat, ou de le forcer par menaces
ou par d’autres moyens de fortir de Rome.
La Providence qui veille fur les hommes ver. tueux, le fauva pluiieurs fois des mains de fes
perfécuteurs. Contraint fouvent de fe battre,
il s’en tira toujours avec honneur; le malheur
voulut qu’il tua un de ces efpeces d afiafiins.
Cette mort l’obligea de fe cacher; on connoif-

128

La Fie des Peintres

foit fa conduite, et on fçavoit aniïi l’injuilice
de fes ennemis; enforte qu’il n’y eut point de
pour fuite. 11 ne put cependant fe montrer en
public * U auroit été affaifiné par tout où ils au
raient pu le joindre. Dans le moment qu’il fe
croycif accablé par l’envie, il reçut la récompenie que lui avoit attiré ion application et fa
bonne conduite.
L e Brun y premier Peintre de Louis XIV* furchargé de travaux immenfes, aidé de grands
ÀrtiSes de la France, ht venir de toutes parts
des grands Artiffes pour les partager avec lu i,
et remplir les vaffes projets qu’il avoit conçus,
et qui ont éternifé fa mémoire. L e B ru n qui
connoffoit les talents de de F u e z , l’invita à ve
nir à Paris, en l’aiTurant .d’une peniion de S. M.
Une invitation *auifi U
edorieufe
i le détermina à
quitter une Ville où il avoit tout a craindre,
et dont il ne ferait jamais forti, s’il eût été
moins habile. Il prit congé fecretement de fes
amis, et arriva en poire à Florence, où il par
courut, pendant quelques jours, les excellentes
Peintures qu on y conferve. Il en fit autant à
Bologne, à Milan et à Lyon. Arrivé à P aris, il
fut très-bien reçu par le B ru jij qui le préfenta
au Koi, et lui fit obtenir la penfion promife.
D e P nez acquit en le Brun un ami et un Pro
tecteur ; il lui offrit une parente pour femme.
Uetre marque d efiime fuffit pour faire l’éloge
de de F u e z . 11 n'accepta pas cette propofition,
n sexcuia fur fon peu d’avancement et fur fa
jeunefie. Ce refus ne diminua ni l’am itié, ni les
attentions de le B ru n , lorique le malheur, qui
lui voit par-tout noire Flamand, l’éloigna en
core

'pîamânhi Allemands & Fîôîlmâois. Î2 ÿ
tofe Une fois d’une Cour ou il avoir les plus " J ™ "
belles efpéranees.
i oaz
De Vuèz, fe trouva dans un Gaffé, i l fut infuîté par un Officier qui le força à fe battre;
l’aggrefïèur fut tué en préfence de vingt perfonnés qui acteflerent l’innocence du Peintre. L a
famille du mort fit des pour fuites : cette affai
re fut portée au Roi. De P"uez, partit pour Conilantinople à la fuite de i’AmbaiTadeur de Fran
ce ; il revint l’année fuivante j rentra dans la
place qu’il avoir quittée , & continua fes travaux.
Une nouvelle Proteétrice fe déclara en fa fa
veur ; c’étoit la mere du Prince -Eugène. Cette
Princeffe lux Ft faire piufieurs Ouvrages qui eu
rent toujours. les mêmes fuccès ; elle pouffa fa bon
té jufqu’à lui donner en mariage Mademoifelle
Anne Degré} fille de Bertolphe Degré , mort Gou
verneur de Calais, & ci-devant Colonel au fervice de France , qui avoit l’honneur d’apparte
nir par le fang à cette Princeffe. Ce mariage
augmenta le crédit du Peintre, le Miniftre L<m~
vois fe l’attacha, il l’envoya à Lille pour y faire
un Tableau , dont ,il fit préfent à l’Eglife de
¡’Hôpital. L e peu de féjour quil fit dans cette
Ville y lui procura de grands Ouvrages de tous
côtés. On ie follicua vivement pour y refter ;
il y fouferivit ? après en ayoir écrit au M L
niftre.:_ Il préféroit. d’être le premier dans une
Ville ôiï les Arts étoient eflimés , à n’etre qu’au
fécond rang à Paris. L a réponfe du Mlnifire fat
pleine de bonté, & lui laiifa toute liberté ^ en
î’afiurant de fa protection dans toutes les oe~
cafions.
De P^uezi commença à travailler 8c à orner les
Tm $ IIÎ>
*
ï
EglL
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E^Iiies de fes bons Tableaux. Laborieux Ôcblerr
payé, il foutinr avec honneur un rang dans cet- Ville ; il avoir un équipage Ôc une maifon ou
cerquT y avoir de plus diiHngüé fe trou voit
admis avec décence, il fut nommé Mar gu Plier ■
dans fa ParoiiTe ? place de diilinTion dans ce '
canton , & élu Echevin Tune voix unanime.
Après trois années T exercice apprenant qu’on
avoir ceuein de le continuer, il remercia Sc s’excufa fur fon grand âge. il mourut le y Avril
17.24, â°‘é de Br. ans. 11 fut enterré à S. André
fa Paroi île , dont il avoit été Marguillier, de
dans laquelle il avoir fait faire quelque-temps'
avant 7 un petit Tombeau pour lui & fa famille.
Ne Fiiez, n’a eu qu'une file de fon mariage , née
en i ôo7 ? qui époufa en fécondés noces M. de
Neuville ; Directeur de la Poire à Bordeaux.
Ce Peintre a fait honneur à la Peinture, fa
conduite & fon efprk lui ont attiré TeHirne de
ceux qui ont vécu avec lui. 11 a joui de beau
coup de gloire dans la Flandre, où fes-Ouvra
ges font placés avec difliiïcfcion, à côté de ceux
des plus grands Maîtres du pays, ôc où ils fe
ioutiennent. LTIùtoireen grand eft le genre où il
a toujours été le plus occupé, & qui lui plaifoit
bien plus que le Portrait qu’il refufoit abfoluinent. Piqué cependant d'entendre dire qu’il, auroit été incapable d’en faire, il fit taire la cri
tique-en fanant quelques Portraits qui eurent
le plus grand fuccès. Toutes fes compofitions
marquent du genie & de Vefpnt ; il y a de l’a
bondance & dei:a variété dans fes figures , fondeffem eil eorreèt : il avoit toute fa vie étudie
les, compofitions de Raphaël 3 on s'en apperçoit
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dans Tes Ouvrages. line faifoir rien fans eenfulter la nature, il deiîinoit toutes fes figures nues
qu’il drap oit en fui te ; il en faifoir de même pour
les eiquiiïes , & a confervé cette méthode judicieufe jufqu’à la fin de fes jours. Sa couleur eil
médiocre, tantôt fes chairs font trop rouges ,
quelquefois grifes & froides ; en général ? une
couleur fauile & de pratique ; le deiTein & la
compohtion (auvent fa couleur , lors même
qu’elle eit mauvaife & défagréable. Ses fonds
font riches d’architeébare, qu'il fçavoii orner
agréablement, & accorder avec fes grouppes
de figures. Il a peint des bas-reliefs imitant le
marbre, à tromper ; il a fait ülufion en faifant
quelques figures de Ronde^Bojfc , auiîi en marbre.
Voici une partie de fes Ouvrages.
On voit à L ille, dans l’Egliie de S. André ,
quatre grands Tableaux, un qui reprélenre les
Vieillards proilernés devant l’Agneau ? lujet ti
ré de rApocaiypfe ; une Réfurrection de Notré-Seigneur ; le Martyre de S. André ; & les
Anges qui adorent le S. Sacrement. Dans l’EglE
fe de S. Maurice ? une Annonciation.
Saint Hubert facré Evêque ? dans l’Eglife de
S. Sauveur.
Une Sainte Cecile , dans TEgliie de S. Pierre,
Â l’Hôpital Comtefïe & dans l’ Eghie , le
trouvent les Tableaux fuivants.: la Préientarioa
de la Vierge au Temple , au grand Autel ; les
Enfants d’Ifraël qui recueillent la manne ; la
Multiplication des pains; Elle qui reçoit la nour
riture par un corbeau ; la Vifion du Prophète
Daniel; Tobieaccompagné de l’Ange; les Dis
ciples d’Emraaüs ; l’Offrande de Melchiiedech ;
I z
Saint

6tiSiaüac*S
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Bd P'ie dès Peintres
Saint Jean dans l’Iile de Patmos, & la Vifiort
du Prophète Ifaïe. Dans le Réfectoire de cet
Hôpital*, font la Parabole de l’habit des noces ;
îa Foi; l’Efpérance; la Charité ; les Vierges....
la Famille du Fondateur, au il eft auifi repréfenté. Dans la même maiibri, la Piicine ;
la Samaritaine ; l’Aveugle né; la Femme gué
rie du flux de fang; la Chananée ; la Veuve de
Nanti ; 5 c un autre dans l’appartement de la
Supérieure : on voit deux Bas-reliefs imitant
le marbre . 1 un le feu du Ciel qui allume' l’Of
frande d’Elie; l’autre, k Prédication de S. jean.
A l’Hôtel de Ville , cinq grands Tableaux;
le Jugement de Salomon ; Daniel dans la folle
aux lions ; Jefus-Chriit Sc S. Pierre ; le Juge
ment dernier ; 5 t Notre-Seigneur attaché fur
la Croix.
Aux Récollets , dix grands Tableaux : les
fujets font pris dans la vie de S. François, de
S. Bonaventure 6e de S. Antoine de Padouë.
Dans l’Abbaye la Blette, une Annonciation
5 c la N ai fiance de Jefus-Chri-iR
Aux Carmes , dans leur Réfectoire , Je fus«
Chniî; chez Simeon, la Madeleine à fes pieds
qui pleure fes péchés, 5cc. Dans le même en
droit , cinq autres Tableaux repréfentant des
Saints de l’Ordre.
Dne belle Del cent e de croix aux Jacobins.
A Saint Etienne, trois Tableaux ; une Annon
ciation ; Sainte Catherine 6c Saint Nicolas élu
Evêque.
A l Abbaye de Marcieime, près de L ille ,
fe voient deux belles compofitions, l’un la Man
ne ; 5c Moyie qui frappe le rocher*
À
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A Annon ? autre Abbaye près de L ille , neuf
Tableaux: la Manne ; Moyfe qui frappe le ro
cher ; le Sacrifice de Melchifedech ; iiébéca ;
■ Benjamin ; la Terre promife découverte ; le
vieux Elizaire ; Notre-Seigneur parmi les Doc
teurs ; S. jean qui prêche dans le Defert.
A Cambray, dans l’Eglife des Jéfuites ? douze
très-grands Tableaux ? tous fujets tirés de FE-yangile. Dans la Chapelle de l'Archevêque, cinq
autres Tableaux , au fil fujets tirés de l’Evangile*
À Douay y dans l’Eglife des Carmes, U a
repréfenté la Montagne du Thabor : Tableau
ingénieux.
Aux Minimes s le Martyre de Sainte Barbe;
L ’Ange Gardien; & la Préfentation au Temple*
Les Chartreux ont auiîi huit grands Tabieaux
de de Huez. : c’eft la vie de S. Bruno.
A l’Abbaye de Warneton, S. Àuguftin qui
quitte le monde ; un Calvaire : Sc la Couverfi oh de S. Àuguftin.
Nous pourrions en ajouter encore davantage,
mais cela deviendroit fort long : il nous fufhç
d'avoir cité les principaux.

E G L O N V A N B E R NÉ ER.
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G l o n v â n d e r N HER dut fanaiifance
à la Ville d’Amflerdam en 1643 , fis
$ Arnould Hander JSTéer ^bon Payfagifte7 eftimé , fur-tout, pour fes clairs de lune, & de
puis Major d’ÀrkeL II reçut des leçons de fou
I 3
pere
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pere ; II aima cependant mieux peindre la figu
re ? & il obtint la permiiTion de chercher un au
tre Maître. Il entra chez Jacques van L qo . fort
bon Peintre a Àmfiterdam ? Par-tout de figures de
femmes nues. Egion ne s’effraya pas des grandes
difficultés de cette ‘partie de la Peinture , il
étudia avec fuccès le deilein, la compoiition &z
la couleur. Né avec de grandes diipGfitions^&
conduit par un Artifte habile, il avança à grands
pas .dans la carrière. ^
L a réputation de l’Ecole de France le fit
partir pour Pans : il avoit alors vingt ans. Ses
Ouvrages / malgré fa grande jeuneiïe, le diftmenèrent, Le Comte de Dona , Gouverneur
d’ôrange, l’engagea à ion fer vice ; & employa
Îon talent pendant trois ou quatre ans : ce fut
le terme de fon féjour en France ; il retournai,
en Hollande.
A peine fut-il arrivé à i l oter dam qu’il y
époufa M arie W agenvtk , file du Secrétaire du
Tribunal de Sckielam ; il en eut une dot conildérable, mais qui fut difüpée en partie à plaL
der : xi perdit cette femme & tout le bien qu’elle
lui avoir apporté, & il fe trouva chargé de feize
enfants. Il alla demeurer à Bruxelles y oîi fes
Ouvrages firent recherchés ; il y contraria un
iecond mariage avec la fille du célébré Peintre
d:' Chatd. Elle peignoit très-bien le Portrait en
mimature. & mourut en ne lui laififant que des
regrets de neuf entants. Une famille fi nombreufe réQUiiit Va-nder ÎVesr à travailler uniquement
pour la foutenir.
y v,e fut. iur-tout enfin que lanécefiité devint
ia mere des talents ôz de finduilne. Son génie

inépni-
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Inépuifahle en reÎïources ? ne négligea aucun
genre , ou plutôt ofa s'élever à tous . & eut la
gloire extrêmement rare d y réuiTir.
i l peignit des rayiages qui eurent un grand
{accès ? & qui ne lui coûtèrent ni autant de
temps j ni autant de loin que íes Tableaux
a’Hiiîoire.
Vouin d’un1 tgrand
jardin ,,qui
é t a it négli<r£
„
'' .
A
O fc> ^
il y trouva aes plantes qu il cultiva lui-même
pour les rendre plus belles ; mais s’appercevant
qu’en les portant dans fon atcelier , elles perdoient infeniîblement de leur éclat, & que leurs
formes s’altéroient à mefure qu’elles fe fanoient ?
il fit fon attelier de ion jardin même ; & s’é
tant confirait un petit cabinet portatif, dans
lequel il peignoit chaque plante <$ê chaque fleur
lut ia tige ? il prenoit réellement la nature far
le fait, puifqu’il la peignoit d’après elle-même,
1 orí qu’elle éto it, pour ainfi dire, toute vivante;
fes fleurs, toujours fraîches, confervoient dans
íes Tableaux toute leur beauté ? ou plutôt fes
Tableaux étoient un vrai jardin.
On ne fçait point ce qui le conduifit à Duffeldorp ; après cinq années de veuvage il époufa en troifiémes noces la fille de J e a n S p iib e r g ,
Peintre de l’EIeéfceur ; elle étoit veuve depuis
onze ans , du Peintre Breikvelt ; elle étoit trèsinitruite dans la Peinture, & refta même , en
cette qualité , au fervice de l’Ele&eur après la
mort alEglon, qui arriva le 3 Mai 1 7 0 3 , 6 ans
après leur mariage : il fut régrecté de enterre
avec pomoe.
-L
i.
<>
jry■ Vœnder Néer fut un homme rare , il ponedoit fon A rt ail point qu’il en traitoit tous les

genres
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' genres avec la même perfection. Ses Tableaux
4’Hiftoire font bien compotes , fes Portraits en
grand (3c en petit bien colories , conciles avec
' eforit & avec fineífe ; íes Payfages fe repentent
tous d'avoir été faits d'après nature ; fes plans
font variés ; fes arbres ont un feuille d'une jolie
touche, & d'une couleur naturelle :mais s'il enîichiiToit fes Tableaux de ces plantes différen
tes j dont nous parlions plus haut, 11 les £mi~
foit avec tant de foin, que quelques-unes en ont
fait froid, & ne font point aifez d'accord avec
le Tableau; mais le travail, féparément p ris,
en eft admirable. On conçoit encore de lui .uñautre genre, ded celui de repréfenter des Ailemblées avec les habillements à la mode du pays.
Il imitoit ? en ce genre, il bien le goût de Ter*
burg, que l'on pouvoir y être trompé,
Eglon aimoit la tranquilicé , il ne voulut jamais aller en Efpagne , quoique.le Roi lui eut
envoyé la Patente qui lui donnait le titre de
fon Peintre. Ce Monarque avoit été charmé du
Portrait du Prince de Neubourg, qu’avoir fait
Eglon. On ne doit pas oublier que ce Peintre fut
le Maître du Chevalier yaædermerf. Tes T aMeaux de yœnder PTkr font peu connus en'Fran
ce : il y en a trois à Paris de fon pere Arnould
y&nâcr N i'tr, deux chez M. le Comte de yenes s
1 un repreiente fhyver , & l’autre un clair de
lune : le tro Meme eil chez M. Pemg£rewr3 .éc
repreiente i'ir/ver, M. A£arye , Secrétaire' du
P.oî^ en poilede deux a Rouen, peints pat Ar—
nould; iun eít un chair de lune, <Sc Pautre le
soleil couchant* L!n autre clair de lune chez ML
fe
»Lieutenant-GénéraPCaminel dans
la même Ville.
ve-
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Revenons à ceux d’Eglon , qui font dans le
pays étramgem : voici les -pins remarquables.
Dansdarichecolleânon deFEIeTeur Palatin,
cinq beaux Payfages. Dans un autre , Agar
dans leB eferr ; un Payfage avec pliifieurs figu
res 6c des animaux ; le .Portrait d’une Douai
rière cfiEfpagne de la Mario n Electorale, une
belle femme évanouie ; une Dame qui joue
du luth ; 6c un. autre beau Payfage.
Chez M . Fagel, à la Haye , Circé , fameux
fe magicienne.
„ Chez M . le Larmier s une ÀÎfiemMée : on y
joue aux cartes ; il y a dans ce Tableau une jo
lie femme accompagnée d’un page 6c d’un Nè
gre. Dans un autre, une Dame joue de la guîtarre. Dans un autre, un jeune homme porte
des citrons. Dans un autre, une jeune fille affile
près d’une table , fe regarde dans un miroir. On
y admire aufïï le P ornait d’Eglon , peint par luimême ; celui de fa femme ; une tentation de Saint
Antpine y mérite toute l’attention des Connoiffeurs, ain’ii qu’un très - beau Payfage, dont les
principales figures font une Bergere qui rend a
un jeune Prince la couronne qu’il vient de lui
offrir : on voit qu’elle préféré ion Berger.
On a de ce Peintre, chez M. •van Hheren,
Venus , Adonis 5 c TAm our, dans un Payfage
orné de fleurs 6c de plantes ; un Sacrifice au
Dieu Pan,\le fond eit un Payfage; 5 c un Pay
fage avec figures 5 c animaux.
Chez M . F'erfchimrmg , une Darne avec fa
femme de chambre qui tient un perroquet.
À D o rt, chez M. V'anâer Linden van Sim.<•
nhnât, un Tableau finuuUer 5 c d’un beau fim :

yvg
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Vk âes BelntmS -, &e*

,,

épià- me- jeune- ©âœnbakéïiée; en. latin: diane - ■
qqi ;íe.láveles; -mains, Æ k :qui: un-' Page, veríe. :
de: Iban avec une aíguiere chargent;.,.:DansVunT ■
antre Tablean, une femme en.\desh^hñié^-0 tk: 1
tant da lit ., cherche: à, fe cacker: demere-iêÿ f
rideaux /-.parce quelle appercoít UH-qeunebomme qui entre dans la chambre 7 malgré: ía fein- '
me de.chamhrequi le menace dmnTonfriet- ; le
fond eil une chambre à coucher; ; ;bieB; meublée-: ' ■
tòus::ies détails, en font -bien amenéscdc- bierT ■
:\? Etchez'M.. van Schoral de Wîlrfcdy à Ân-vers s
un joli Tableau repréienran ildêsiTom m .est(ÿii.
fe baignent* :
■

GODEFROY
S C H A L K E N#
ÊLEFE DE GERARD

DOUW.

ODEFROYSCHALKEN
nâquit à Dore en i 6 4 3, ion pere
y étoit Reéteur du College ? &
enfeigna à fon fils la Langue
Latine. L e jeune Sùhalkçn étoit
déjà bien avancé dans cette étu
de , loti qu’il quitta les Lettres pour la Peinture,
Samuel V an Moogpraten fut fon premier Maître s
& enduite Gérard D omw acheva de le perfection
ner. Schdken étoit déjà capable d’imiter allez
bien la maniéré 4e ce dernier Maître ? lorfqu’il le
quitta.
Schaikm

Y
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Schékm, après avok' Imité & admire quelquetemDs les .Ouvrages de Wevéram -, & laiFa de.
rimirer & de l'admirer ; fon amour propre en
droit trop humilié : il crut pouvoir , dans les
crands efctets de la lumière ■>paüsr ce colonne
hardi & preÎqu'inimitable. Ï1 peignit des fujets
éclairés par les rayons vifs & tranchés dunil arm
beau , ou du foleil : ce fut fa maniéré favorite,
St juiqu'i fes Portraits , tous les Ouvrages s’ea
relfentent.
^
Bientôt les Portraits en petit , qui lui attirè
rent de ta réputation , & qui furent chèrement
payés ^ lui firent abandonner les fa jets de fantaife.
yyL '
Son nom palïa la mer ? St le fit app'éller en
Angleterre , où cependant il ne trouva pas tout
raccompUiIement des promeUes qui Fy avoient
attiré ; mais ce fut un peu fa fauter il y éprou
va que l'amour propre qui ne tend pas moins
qu i Funiverfalité des talents, eil un guide trom
peur. Schzlh&n étoit ? fans contredit, le premier
Artifte de Londres dans les petits Ouvrages,
foit Tableaux , fort Portraits : il voulut lutter
contre les Tableaux en grand , des Knelhr, de
Kioojierman ; de Daabl, de Laroen ; mais il eut
un défavantage humiliant dans cette concurren
ce. Eh vainmurmura-t’il, en vain voulut-il ap
peler de ces jugements , il refta confiant dans
le public que fes grands morceaux et oient plats*
fans force & fans venté. L a déciiion de fes Pan
triants abailTa fon orgueil, St Famour du gain
fit fur ion efprit Feftet qu'auroient dû faire fon
propre jugement St les confeils de fes amis. H
reprit la maniéré de fes jolis Tableaux de che
valet
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valetéb des' Portraits en petit & il recouvra fes
chalands de fa première réputation.
Si nous en croyons la médifance , ennemie
née des grands talents, & quelques anecdotes
peu fûres qu'elle a fait palier jufqUa nous, il
avoir peu d'uÎage du monde. Une Dame A ngloife qui avoir les mains fort belles, & qui5
■ feus doute ? le fçavoit bien, voyant fa tête finie ?
lui demanda s'il avoit befoin de voir fes mains
pour les peindre ; il lui répondit qu’il s'en paileroit , Sz qu'il étoit dans l'ufage de peindre tou
tes les mains d’après celles de fon valet.
On croit prouver fon peu d’intelligence dans
les bienséances pittorefques par cette compoli
non. Dans le Portrait qu'il fit de Guillaume I I L
.Roi d’Angleterre , ce Prince efi éclairé d'une
bougie qu'il tient ; & le Peintre a eu la maladreife de faire tomber des gouttes brûlantes de
cette bougie Dur la main du RoL
Au relie, ces deux hilloriettes ne nous ont
été tranfmifes que par le feu! Weyerman , qui
les tenoit , peut-être , de Peintres jaloux dumérite & de la réputation de Schalken.
Il eft confiant qu'il gagna beaucoup de bien
à Londres. Il choifit cependant la Haye pour
y finir fes jours. A fon retour en Hollande, où
fa réputation l'avoit précédé, ce fut a qui auxoit de fes Ouvrages. Cette mode qu’il avoit
fçu leur donner, les rendit très-chers. Il avoit ÿ
de plus, acquis une facilité à opérer, qui, loin
de nuire au beau fini dont il avoit contracté
l'habitude, leur donnoit une certaine liberté dans
le faire qui en augmentait le mérite. Il mou¿’ut à la Haye le 16 Novembre 1706 ? âgé de
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6 ans. Malgré fes défauts , il avolt plus fieu
de remercier la nature que de s’en plaindre. H
fut toujours dans Faifance de toujours confidéré.
Le premier mérite des Ouvrages de S chalken
coniiite dans le beau fini Ôc dans une exa&itude
iinguiiere à imiter la nature , prefque dans iés
plus petits détails ; fa couleur eft doree de allez
vraie. Il regardoit les effets de la lumière êc des
ombres comme Fobjet principal du Peintre ; la
lumière d’une bougie ou celle de la lampe lui
fervirent à faire fes études , de la plupart de fes
Tableaux repréfentent la nuit. Quelques-uns
font éclairés au foleil , & font aulli piquants :
j’en citerai pour exemple celui oii une jeune
per forme fe cache le vifage avec fan éventail 9
qui reçoit la lumière à travers du papier ou
d’un taffetas colorié ; de une autre femme
dans un appartement près d’une fenêtre , un ri
deau cràmoiii dérobe la plus grande partie de
la lumière ; mais les rayons qui palTerîc- à tra
vers ce rideau , vont éclairer la ligure de produifent des tons fmguliers : cette pratique ftiifit
a prouver combien notre Artilîe avoir étudié
les différents effets de la lumière dans les diffé
rents accidents. Il a négligé le deilein, de il ne
feavoie pas non plus faire un beau choix dans
fon modèle : ies figures font roides fes mains
lourdes, fes bras décharnés , nulle fineife dans
fes contours ; fes compo fixions ne décelent ni
l’homme cfefpnt, ni le grand -génie ; il a fait
cependant de bons Eleves : le plus ■ difbinaué
eil de Dort. Ce fut Arnould Boonen ; il a appro
che de près de fon Maître.
Voici les principaux Tableaux de; Scbdktn,
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^
A -P arisch ez M . le Duc d’Orléans, au Palais s
Royal 7; un homme qui donne une bague i fa *
femme, lujet éclairé au flambeau ; un petit
garçon qui joue de la guitarre ; la Bohémienne
& phafieurs figures ; Sc une femme qui mange
de la foupe.
Chez M / le Comte de Pence , une femme
éclairée à la bougie , attentive au mouvement
d’une montre ; une Ckanteufë accompagnée car
un homme qui joue du théorbe.
Chez M . de Julienne, un Tableau , Portrait
de famille; une jeune fille qui fume, Sc près
de laquelle font deux autres figures éclairées'
d’un flambeau.
Chez M. Blondel de Gagny ,une jeune fille ouf
peleun citron ; un homme représentant un 'Trahr/id j un autre homme qui tient un grand verre.
Chez M. le Comte de Wajfe?iaar, à la Haye,
une femme qui dreiie un jeune chien ; une autre
femme près d’un barril de hareng.
Chez M . van Siingslandt} Receveur Général
des Etats , une Vénus ? avec des colombes.
Chez M. van Slingelanât, Confeiller a la Cour
-d5Hollande , une femme qui mange des iucreries ; un autre Tableau de femme devant un
miroir.
Chez M. Fagel, une femme près d’une iontaine ; un autre qui pefe des bijoux.
Chez M. le Larmier, la Vierge & FEnfant
J ¿fus fur fes genoux, & à côté S. Jofeph ; Dia
ne & des Nymphes ; Vénus qui regarde l’A
mour endormi ; un périr garçon qui joue du
-u\
Rom*
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Rommelpot ; * & un autre qui chante avec une
petite fille ; un Vieillard en priere ; un Payfaa
qui allume fa pipe à une chandelle ; une pente
tête d;homme ; la Vierge 8c FEnfant. Jefus, S;
Jofeph fouille le feu;un Fumeur. qui fortifiela
fumée au vifage d'une jeune perforine.
Chez M. van Heteren9 une femme,qui met
une chandelle allumée dans fa lanterne, de un jeu
ne homme qui fouille le feu ; un jeune garçon' qui
fume, tandis qu’un autre le regarde, une iumiere à la main ; quatre perfonnes qui mangent des
œufs ; un homme qui allume fa- pipe ; dans le
fond efl un homme 8c une femme.
Chez M. d’Acofta , une Dame à fa toilette y
près d’elle deux figures éclairées à-la bougie.
Chez M. Verfchuuring, un jeune homme qui
mange un œuf.
Chez M. Vander Linden van Slingelandt 3 à
D ort, Diane éclairée au foleil;-un Tableau repréfentant le néant des chofes humaines-, par
un enfant qui fait des boules de favori , par une
tête de mort , 8c un flambeau allumé de prêt
à s’éteindre, 8cc.
Chez JVL- Leers 3 à Roterdam- , des figures
éclairées au flambeau.
Chez
Rommelpot: C ?eit üné veifie de pfircebit autre *
Bien tendue fur un pot. ; dans le', m ilieu e il un petit
xofeau attaché à la veiïie ; les enfants mouillent ce rofeau- avec de la falive ; ils le font glilTer avec force
dans leurs doigts ; en appuyant ils compriment l’air :
Fimpulfîon & la' répuliîo’n; font ùn bruit très-ibnore^
C e t ufage eil établi en Hollaiide 3 en F la n d r e s , -Sac.
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Chez M. Bisschop, Diane à la chasse, ac
compagnée de ses Nymphes*
Chez l’Eleôeur Palatin, Notre-Seigneur in
sulté par les Juifs; quatre figures à demi-corps
de grandeur de nature, éclairées au flambeau ;
une Madeleine en pleurs, éclairée d’une lampe;
les cinq Vierges sages et les cinq Vierges fol
les; une Madeleine éclairée d’une gloire, jette
loin d’elle les ornements de la vanité , pour se
préparer â la pénitence ; une jeune personne
qui tient sa main au devant d’une bougie que
son amant veut éteindre; deux autres Tableaux
qui représentent la Vierge, FEnfànt Jésus, S.
Joseph et un Ange.
Le Prince Charles possédé à Bruxelles deux
Tableaux : l’un et l’autre représentent des con
versations.
Dans la Galerie du Grand Duc de Florence f
le Portrait de la fille de Schalken.

GABRIEL VANDER LEEÜW,
Êleve

de

son

P ere

S É B A S T I E N T A N D É R LËËUiP-

V a n d e r L e e ü v naquit à
Dort le ' i l Novembre 16 4 3,
Sébastien
F a n d e r L e e u w , qui peignoir assez bien les ani
maux,-.et qui abandonna la Peinture pour un
Emploi dam les Droits sur la Biere. Ce tort
qu’il faisoit à la Peinture fut réparé par ses deux
fils, Gcâ>riel & F ie r r e . Tous deux reçurent des
abriel

G

leçons de leur eeréj et tous deux dans l’art
T o rn eili,, '
K
àn
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du pinceau l’ont surpassé dans la Peinture.
Gabriel déjà habile, crut sa Ville natale moins
propre à ses progrès et à sa fortune que la ca
pitale, Il fut bien reçu et fort employé à Âmiterdam; il y épousa, peu de temps après son
arrivée, la sœur du Peintre V ander P la a ls . Il
paroît que l’hymen contribua plus à déterminer
son voyage d’Italie, qu’à le fixer chez lui.
Les promesses d’un prompt retour lui firent
obtenir un congé de sa jeune épouse, mais qui
fut bien prolongé. Il ne revint quaprès 14 ans
d’absence, dont il en demeura 4 à Paris et à
Lyon, 2 à Turin, 7 à Naples, et un à Rom e:
par-tout il fut employé, et ses Ouvrages payés
cher. Il avoit étudié la maniéré de Gasiiglione
& de Roost et il avoit de plus acquis la faci
lité d’opérer du dernier. Enfin, notre Peintre
ne put résister plus long-temps à l’envie de voir
ou sa femme ou sa patrie; il retourna en Hol
lande.
Ses premiers Ouvrages furent d’abord enle
vés rapidement; mais la quantité prodigieuse
qu’il en donna de suite, les diminua de prix,
et on finit par les moins rechercher. Cette es
pece de mépris le découragea , et l’auroit con
duit à la misere; mais i! fçavoit qu’en France
et en Italie on étoit plus en état de distinguer
le mérite. Il prenait ses arrangements pour re
tourner à Paris, à Rome ou à Naples ; et il étoit
allé à Dort dire adieu à sa mere, quand il mou
rut le 3 Juin 1688.
G a b rie l fut regretté ; il avoir la figure aima
ble , beaucoup d’esprit et une conversation qui
le fit rechercher des meilleures compagnies*

Son
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Sa- géaie étoiî^abondant, il produisait avec la 1643.
plus grande facilité, et il peignoir de même : sa
coule ar tenoit de l’Ecole de Rome; sa touche
étoit large et décidée. Cette façon de charger
la couleur n’étoit point du goût des Hollandois,
ils préféroient le beau fini, ouvrage de la pa
tience, à fa it de faire avec chaleur et avec
goût* Ses Tableaux sont pleins de troupeaux de
moutons, de bœufs et d autres animaux, qu‘ü
imitoit d apres nature, avec une 0variété sur
prenante.

ABRAHAM VAN SALRÀAT,
É L E V É D ES FRERES E D LP.

R

àlraat né à Dort le 7 Octobre 1643,

destiné à la Sculpture. Les Freres Em ile St
Samuel H u lp , habiles dans leur A rt, lui en
donnèrent les premières leçons. On ne fçait
pourquoi K alraat se mit à peindre à la mort de
son pere, aussi Sculpteur, qui apparemment ne
vouloit pas qu’il abandonnât sa première pro
fession. Notre Peintre quitta le ciseau pour le
pinceau. En Peinture, il fit assez bien la figu
re, mais il fut plus distingué quand il traita les
fleurs et les fruits. Ses Ouvrages ont de la fraî
cheur et de la iégsreté : il composoit avec in
telligence et beaucoup d’harmonie.
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PIERRE,

m o l
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,

S URNOMMÉ.

TEMPÉES T

( Tempeste. )

N pourroit citer P ierre M olyn comme un
grand homme, si l’apparence même du cri
me n’obscurêissoit pas leclat des talents les
plus brillants. Il nâquit à Harlem de Pierre
Molyn, appellé le V ieux: il fut regardé com
me un prodige dans son pays. Il réussissoit prèsqu également dans tous les.genres, et ii auroit
remplacé François Sneyder par son A rt singu
lier de peindre des Chasses au sanglier de gran
deur naturelle, s’il n’avoir pas quitté la Hol
lande. L’envie de voir l’Italie le fit voyager : il
fut à Rome où il étudia long-temps. Delà sa
malheureuse étoile le conduisit à Gênes, où ses
Ouvrages eurent une grande vogue : on ne
fçait pas positivement, s’il s’y étoit marié, ou
si celle avec qui il vivoit n’étoit que sa Maitresse ; mais on n’est que trop sûr qu’elle fut
assassinsée, et qu’il fut accusé d’avoir payé des
içélérat pour commettre ce crime» Il fut ar
rêté; et quoiqu’il restât un violent soupçon
quil a voit trempé dans ce crime 5 il n’y : eut
point assez de preuves pour lui faire perdre la
vie, mais assez d’indices pour lui faire perdre
sa liberté. Il fu t condamné à une prison per
pétuelle, dont il ne sortit, au bout de l6 an s,
que par un hazard. Louis X IV . pour punir les
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Génois, fit bombarder leur V ille; le feu des ï 64
bombes menaçant Gênes d’un incendie, le Dogefit ouvrir les prisons ; M oljn sè retira prompte
ment à Plaçenza, dans le Duché de Parme. Ce
fut là que pleinement corrigé de ses passions
violentes qui î ’avoient entraîné dans le préci
pice, il ne songea plus qu’à se livrer au travail.
0 Nous ne fçavons rien'de sa mort. Je a n V isselêer, grand Artiste, et par conséquent Connoisseur, nous assure que M o ljn fut un Pein
tre très distingué de son temps, qu’il avoir un
beau génie. Isa a c M oucheron, autre bon P ay 
sagiste, qui vécut avec M oljn à Rom e, en fait
aussi les plus grands éloges.

THÉODORE

F

FR ER ÉS.

R e r é s fut un bon Peintre ¿’Histoire, né

à Enckhuysen en Hollande, en 16 4 3 -Issu
d’une famille ancienne et riche, les éléments de
la Peinture entrèrent dans son éducation, et
bientôt il s’y appliqua par goût. Il fit le voyage
d’Italie avec une commodité et une aisance,
dont il eut le bon esprit de ne pas abuser. Bien
loin de se livrer à une dépense qu’il pouvoit
faire, sans s’incommoder; bien loin de donner
dans la folie flatteuse et si commune à cet âge,
de vouloir briller parmi les jeunes gens de la
Bande Académique, il ne la fréquenta point,
et vécut assez retiré. Il préféra aux vains amuse
ments d’une vie dissipée et d’une compagnie peu
choisie, l’étude assidue des Ouvrages des gratins
Maîtres, et il partagea le temps de ses visites
K 3
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entre les Sçavants et h meilleure compagnie de
Borne. Il acquit parmi ceux-ci une plus par
faite connoissance du grand monde; il s’instrui
sit avec les premiers des finesses de son Art, et
des moyens qui font mériter l’estime quon ac
corda depuis à ses Ouvrages. Cette conduite
sage, et cet emploi si raisonnable de son loisir,
lui éleverent Famé, et loi donnèrent une ma
niéré facile et noble de dessiner et de compo
ser, qui ont fait le caraâere principal de son
talent. II remporta dans sa patrie Fart d’un
Peintre distingué, et le ton des plus honnêtes
gem. De retour en Hollande - il commença à s’y
faire connoître par inexécution d’un plafond et
d’un sallon pour M. R oeters, d’Amsterdam. On
cite encore de cet Artiste plusieurs autres entre
prises d’une aussi vaste étendue; sa derniere
¿toit pour l’Hôtel de Ville d’Enckhuysen, et il
en achevoit les Tableaux à Amsterdam, lors
qu’il fut attaqué d’une maladie qui l’empêcha
de les terminer. Sa santé étant un peu revenue,
il comptoir aller prendre l’air natal, pour ache
ver de la rétablir entièrement au milieu de sa
famille: mais il mourut dans le trajet en 1693?
âgé de 50 ans.
îi avoir du génie; son dessein est élégant et
P^in de finesse, mais il n’excella pas dans le
coloris : ses Ouvrages sont estimés, et on gar
de avec soin ses desseins dans les porte- feuilles
les plus curieux.

ADRIEN
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A Ville d’Amsterdam compte au nombre—r-—
des meilleurs Artistes qu’elle a vu naître, 1643.
A drien B â ch er, neveu de Jacques B âch er,
dont nous avons parlé, Tome II, page 14 1. Les
Historiens ne nous apprennent presqu aucun dé
tail de sa vie. On présume qu’il a vécu en Ita
lie, parla corre&ion et le bon goût du dessein
des figures nues qu’il introduisoiî dans ses T a
bleaux. L ’Ouvrage le plus considérable que Ton
connoisse de lu i, représente le Jugement der
nier : c’est une composition nombreuse qui sent
le grand Maître. Ce Tableau est placé à l’Hô
tel de V ille d’Amsterdam, au dessus de l’entrée
de la salle des Plaidoyers. Bâcher mourut en
16 8 6 , dans la Ville ou il avoit pris naissance.

HORACE

PAÜLYN.

N ne fçait par quelle bizarrerie, des Pein
tres dévots et pieux, ont pu donner au
Public des Tableaux licentieux, et des nudités

O

icandaîeuses.Seroit-ce que le sentiment n’entreroit quelquefois pour rien dans de bons Ouvra
ges, et qu’une imagination vive pourroit être
susceptible d’impressions opposées, sans que le
cœur s’en m êlât, et qu’enfin le génie suffiroit à

tout? Quoi qui! en soit, le Peintre, dont nous
avons à parler, donna des preuves de la plus
K 4

grande
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grande dévotion, et en

même^temps mitau jour

des Tableaux capables de faire rougir les liber
tins les plus décidés.
On ne fçait quel pays donna le jour à P a u lyn 9
ni en quel endroit il a dm sa vie; on fçait seule
ment qu’il forma îe projet et une société assez
nombreuse pour le voyage de la Terre sainte. 11
étoit le condu&eur de cette caravanne, Je a n
Jiote étoit son'second ; ils furent d’abord en
Angleterre, et delà à Hambourg. Ils firent par
tout .sur la route beaucoup de proséütes; ils
avoient des coffres remplis de Bannières, de
Croix , &c. Plusieurs personnes vendirent leurs
effets pour se joindre à eux, et la femme d’un
Boulanger passa le fanatisme , jusqu’à croire
faire une bonne œuvre en volant l’argenterie

de sa maison, pour accompagner ces Pèlerins.
L’évenement ne fut pas heureux, on leur dé
roba leurs coffres et leur argent. On n’a jamais
fçu depuis ce qu’étoit devenu. P a u lyiu
Ce Peintre avoit des talents qui l’auroient
distingué, si le libertinage qui régnoit dans ses
Tableaux, en rendant leur prix excessif, n’en
avoit pas ôté tout le mérite. On dit qu’il a sur
passé en licence le irès-bcentieux f r e t i n . On
assure qu’il dessmoit bien , que sa couleur étoit
bonne, et qu'un pinceau délicat et moelleux
n étoit que trop capable de séduire en faveur de
ses Ouvrages pernicieux. Il faut qu’un Peintre,
ainsi que tout autre Auteur, parle à l’esprit, il
lui est permis meme d’intéresser le cœ ur, mais
lui est défendu de le corrompre.

JOB
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JO B

ET

G D E R A R D

BERKEYDEN.
N peut citer ces deux freres comme î’exempie d’une union d’autant plus rare qu’elle
a subsisté entre deux personnes qui prétendoient
à la gloire du. même talent. Ils nâquirent tous
deux à Harlem. J o b éîoit l’aîné, et fut placé
chez un Relieur pour en apprendre le métier;
mais son application continuelle à dessiner, fît
connoîire à ses parents qu’il étoit né pour un
Art bien au dessus de la profession à laquelle on
favoit d’abord destiné. Son pere le plaça chez
un Peintre, dont les Historiens ne disent point
le nom. On fçait qu’au bout de peu d’années
il fut en état défaire des Tableaux qui furent
estimés, et que ce furent ces succès de Jo b qui
excitèrent dans l’esprit de Guerard son cadet,
le désir de s’adonner aussi à la Peinture. Mais
en entrant dans la même carrière, leur riva
lité ne fut pas capable de les désunir, elle ne
produisit dans leurs âmes sensées et justes que
cette émulation qui tend à la supériorité; mais
sans les moyens bas qu’on emploie trop souvent
pour y parvenir. Ils furent les modèles de cette
ardeur qui devroit animer les Freres et les
Artistes dans le chemin des talents et de la
vertu.
Qu’il nous soit permis de parler de deux son
ges de Famés puisque ces rêves eurent quelque
rapport aux avions de sa vie, et qu’on étoit
alors

O
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alors plus superstitieux qu’on ne Test aujour
d’hui. Jpb crut une nuit, pendant son sommeil,
s’élever jusqu’au Ciel; et une autrefois ii s’ima
gina être resté suspendu par ses cheveux aux
branches d’un arbre. Le premier de ces rêves
lui parut Fembiêine des progrès qu’il pouvoit
faire dans son A rt, et qui l’éleverdient au des
sus du commun des Peintres; il crut que c’étoit
à lui de réaliser cette idée, il quitta son Maître
et voulut voler de ses propres ailes à la perfec
tion. Il s’appliqua plus que jamais à l’imitation
des objets de la nature; il ne quitta plus les
campagnes ni les bords du Rhin : il étudia les
effets de la lumière dans les ciels, dans les ar
bres, dans le cours des eaux; il fît le Portrait
de tous ceux qui se présentèrent; il peignit pres
que tous les passants, et pour le prix qui leur
convint. Il amassa beaucoup d’argent par cet
assemblage très-multiplié de petites sommes;
mais sa principale acquisition fut celle d’une
pratique facile et d’une grande connoissance de
son Art. De ces études il passa à la composi
tion des Tableaux qui représentoient’des Fêtes
de Villages dans le goût de D a v id Teniers.
Jo b fut moins flatté de ¿’interprétation qu’il
crut devoir donner au second de ses songes; il
crut que cette aventure de se voir suspendu à
un arbre , lui pronostiquoiî quelque désastre qui
1 arrêteroit au milieu de ses succès; et cette idée
le rendit d’une timidité singulière. Il s’éîoit uni à
Guerard son cadet qui réussissoiî fort à peindre
des intérieurs de Villes et d’Eglises’, et qui ornoit ses Tableaux de figures joliment dessinées
d apres nature. Ils arrivèrent ensemble à Colo
gne,
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gne, il y firent quelques Portraits, et furent
ensuite à Heydelberg, où étoit pour lors la
Cour de ¡’Electeur Palatin. Ce fui là que la
crainte du second rêve les empêcha d’oser se
produire, et retarda du moins de quelque-temps
l’accueil honorable qui leur étoit dû. Confon
dus dans la foule, il virent si souvent passer
FEÎe&eur et sa suite pour aller à la chasse,
qu’il ne purent s’empêcher d’en faire l’objet de
leur travail. Ils en firent donc ensemble une
représentation très-agréable et très-bien exécu
tée; on y reconnoisoit l’Eledeur et les prin
cipaux Seigneurs, à ne pouvoir s’y tromper.
Ils bazardèrent enfin d’exposer ce Tableau,
mais sans être apperçus, dans une galerie par
laqueüe le Prince devoir passer; et dès qu’ils
eurent fait cette démarche, elie leur parut si
hardie, qu’ils balancèrent à s’enfuir. Pendant
qu’ils déiibéroient s’ils prendraient ce parti,
l’Eleâeur vit le Tableau, s’y reconnut, Papplaudit, et fit chercher l’Auteur. Ils avoient
été trahis : on les amene, et bien honteux ils
reçurent du Prince les éloges et les faveurs qu’ils
méritoient. A une somme considérable d’argent
il joignit pour chacun des deux freres une Mé
daille d'or, un logement dans le Palais, la
permission de prendre des équipages poursui
vre la Cour à la chasse, ce qu’lis firent, non
sans crainte d’être pendus par les cheveux à
quelqu’arbre de la Forêt- J o b avoit toujours son
rêve devant les y eu x, et il trembloit à chaque
instant que cette espece d’horoscope ne s ac
complît.
Ils travaillèrent encore quelque-temps à îa
Cour
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.Cour de FEle&eur, ou ils furent recherchés, et
où ils gagnèrent du bien; mais habiles à pein*
d re, et fort mal-adroits à lutter contre les intri
gues qui augmentèrent à mesure quhls avancè
rent en faveur, il leur parut plus aisé de qniter
la Cour que d’en prendre les maniérés.
Ils obtinrent avec beaucoup de difficulté ¡la
permission de retourner chez eu x, après ayçjlr
été comblés de présents par l’Electeur, et Re
vinrent dans leur patrie. Ils y vécurent tc| us
deux avec une de leurs sœurs; ils travail!.erdnt
continuellement, ils alîoient vendre leurs Ta
bleaux à Amsterdam. Guerard mourut le pre
mier, le 23 Novembre 1693. Jo b toujours plai
sant et conteur assez agréable, ne se°dissipok
que le soir du travail assidu du jo u r, et étoit
bien reçu de ceux qu’il préféroit : on aimoit à
l’entendre. Il avoit atteint lage de 70 ans,
lorsqu’il périt malheureusement le 12 ou 13 de
Juin en 1698 : il sortoit le soir d’un Cabaret?
et tomba dans le canal des Brasseurs 011 il se
noya.
On regretta ces deux freres dont les talents
sont très-connus dans leur pays : l’un et l’autre
peignoient la Figure, l’Architedure, &c. Faine
faisoit le Portrait. Je n’ai vu aucuns de leurs
Ouvrages en France : voici les principaux qui
sont en Hollande.
r Oans le Cabinet de M. H en ri van S lingelan dt, Bourguemestre à îa H aye, on voit une
Place publique avec un nombre de figures : le
fond est une porte Romaine peinte par G ue
rard Berkherden.
Chez M. le L orm ier, la grande Eglise d’Har
lem,

Flamands? Allemands et Hollandais. 103
lem , environnée de maisons et de figures 5 par —r
le même. Chez M. Verschuuring9 une Femme
à cheval près d’un puits. Chez M. Nicolas van ^
E reem en , une eau calme ornée de bateaux et
défigurés, par Job B erk h ejd en .
Chez M. V an d er Linden van Slingelanâd9
à Dort, l’intérieur d’une Eglise, avec figures,
par le.même.
Et à Roterdam, chez M. A rnould L êers, une
autre vue de l’Eglise d’Harlem, du côté de la
place, avec figures, par Guerard.

JEAN

VOSTERMÀNS,

É L E V E D'JIERMdN Z A FT LEVEN.
E AN V OSTERMANS né à Bommel, étoit
fils d’un Peintre de Portraits, issu lui-même
d’une famille distinguée de Hollande, il donna
à son fils les premieres leçons de son Art; mais
le Maître, à qui noire jeune Eleve diit princi
palement sa belle maniere de peindre, fut H er
man Z a ft L even $ il étudia sous lui à Utrecht,
et en assez peu de temps, il fut le rival de celai
qui lui avait appris à l’égaler.
Hostermans avoit eu une éducation conforme
à sa naissance; il avoit de l’esprit, et à ces deux
titres il étoit en société avec tout ce qu’il y avoit
de gens de distinción ; mais trop de vanité lui fit
perdre le fruit de ces grands avantages. Ce qu’il
étoit, lui fit oublier ce qu’il avoit entrepris
d’être. Il y a grande apparence que s’il rfétoit
pas né au dessus du commun, il auroit été un
Artiste plus distingué.
^

J

Ea V ie 'des -Peintre?
II passa en France avec le titre de Baron5
des habits très-riches eî un grand nombre de
domestiques; il épuisa bientôt la tomme que
son pere lui avoir laissée. Ce n’est pas que ses
Ouvrages qui étoient très-recherchés n’eussent
pu le mettre en état de soutenir cette énorme
dépense, s’il eût fçu tirer parti de son talent;
mais par un préjugé peu conséquent à sa ma
niéré de vivre, il crut indigne de lui de faire un
revenu d’un Art qui cependant étoit la seule
ressource pour son faste. Il ne vendit point ses
Tableaux, il en fit des présents; et ruiné par
cette générosité et cette prodigalité également
déplacées, il se vit bientôt contraint d’abandon
ner Paris. Il retourna dans sa patrie; et s’y re
tira chez une sœur qui y demeurait. Ses fausses
idées, l’y suivirent, il continua d’y fréquenter
les plus distingués de la Ville, et d’y être de
toutes leurs parties de plaisir ; et pour accorder
son orgueil et son luxe, il se vit réduit, quand
Il manquoit d'argent, à prétexter des indisposi
tions qu’il n’avoit point. I) s’enfermoii quelquetemps chez lui, îravaiüoit du matin au soir, et
faisoit vendre sous mains ses Tableaux à Àmiierdam. Pour persuader qu’il ne droit aucun
profit de ses Ouvrages, il peignoit quelquefois,
comme par amusement, devant tous ceux qui
venoient chez lui, et donnoit publiquement ces
morceaux de Peinture à ses amis, qui ne fçavoient ni sa situation ni ses besoins.

En 1672, à l’approche de l’armée Françoise,
T^ostermans se retira à Nimégue, chez une autre
sœur qui y étoit établie; il y sollicita une Com
mission de Capitaine dans les Troupes des Etats
w*

Généraux

Wlamanâs f Allemands es Mollcmâois* 1 50
Généraux; mais fier, comme il étoit, il fut ïé lZ
bientôt dégoûté par le premier refus et par la '— r T préférence qu’on donna à un Gentilhomme du
pays de Gueldre. Les Troupes de France étant
arrivées à Nimégue, Kostermans ne tarda pas à
être connu et à être visité par les principaux de
l’armée. Le Marquis de Bethune fit cas des Ou
vrages de notre Hollandais : il aimoit sa con
versation; il l’amena à Utrecht et dans les au
tres Villes d’Hollande, où il acheta soiis ses yeux
et sur ses conseils, les plus beaux Tableaux
qu’il put trouver. Il essaya même de se l’atta
cher , et lui offrit d’être à la tête de sa mai
son : on ne fçait ce qui empêcha notre Artiste
d’accepter un parti si avantageux. II est vrai
semblable qu’il crut cette proposition trop au
dessous de lui ; il ne lui étoit cependant pas
possible de vivre plus long-temps sans fortune,
et avec une vanité qui ne faisoit qir augmenter
ses besoins. Il chercha une ressource dans la
générosité des Angloîs : ses Ouvrages étoient
bien payés à Londres; il y alla. Les Amateurs
le reçurent avec distinction; on le chargea de
peindre un Tableau pour un des appartements
de W itheal : le sujet étoit la vue d’une des Mai
sons Royales. Ce morceau fut si bien exécuté
qu’on y reconnoissoit, quoi qu’en petit, les D a
mes et les Seigneurs qui étoient le plus souvent
dans les promenades. Le Roi et sa Cour don
nèrent à ce Tableau les plus grands applaudis
sements : le Monarque en lit demander le prix
à l’Auteur. Quelques-uns de ses amis lui con
seillèrent d’en faire présent, mais le plus grand
nombre vouloit quil se fit payer. Il suivit ce
dernier
&
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dernier avis, il demanda deux cents livres ster
ling, somme exagérée, à la demande de laquelle
le Roi ne fit point de réponse. V o s ter mans ne
douta point qu’au bout de quel que-temps, elle
ne lui fut accordée, et vécut magnifiquement sur
cette espérance; mais après avoir dépensé neuf
cents fiorins, il se trouva dans l’impossibilité de
les payer, et fut mis en prison. Il eut beau pré
senter des Placets et faire s o llic it e r il n’obtint
rien et n’a jamais rien touché du paiement qui!
avoit demandé. Il fut bientôt oublié, et il auroit
couru le risque de mourir dans les fers, sans la
pitié qu’en eurent les Peintres, et sans le secours
qu'ils lui fournirent : ils se cotisèrent et le firent
élargir.
Le Marquis de B ethunes pour lors en Polo
gne, ayant appris la triste situation où étoit
Mostermans, lui écrivit de s’y rendre, pour en
trer au service du Roi. On croit que cette Lettre
nest pas parvenue jusqu’à notre Artiste : d’au
tres disent qu’il préféra suivre l ’Ambassadeur
d'Angleterre à la Porie. L ’Ambassadeur mourut
en route, et on n’a point fçu ce que devint
Vostermans.
Il y a trop peu de Tableaux de ce bon Pein
tre, et la plupart sont trop peu connus pour les
indiquer; une partie est passée chez l’Etranger,
er on en attribue plusieurs à V o sterm an s, qui
pourroient bien être de son Maître j c’est même
quelquefois faire tort à PEleve que de le com
parer. Guerard Mo et nous assure que Master*
man$ a surpassé Herm an Z a ft-L even dans bien
des parties de son Art. Hoet étoiî un grand
Peintre quia connu Hostermans; son jugement
n’eil
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n’est point bazardé, il lui accorde plus de génie
et plus de, facilité, une couleur vraie, et il dé
cide qu’un pinceau ferme et Hou lui donnoit une
supériorité sur un grand nombre des Artistes de
son temps. îl n’a manqué à F^ostermans que
d’être moins vain %il auroit vécu plus heureux,
et nous aurions plus de ses Ouvrages.
Le seul Tableau que j’ai vu de lui, est chez
M. B issch o p , à Roterdam : il représente une
vue du Rhin, et fait Pendant avec un autre de
son Maître.
On ne connoît d’autre Eleve de Vosterm ans
que Je a n Souken s, aussi natif de Somme!, dont
la vie n’est pas plus intéressante que les Ouvrages.

JEAN-BAPTISTE

C H À M P À G N
ÉLEVE

E,

D E SON ONCLE.

R â n - B à p t i s t e C h a m p a g n e naquit à
Bruxelles en 16 4 3.
ne
s ^ avoi£ aP'
pris les principes de la Peinture dans sa patrie:
mais on est bien certain qtf il a dû son talent et
sa gloire à la mort du dis de son oncle Cham
pagne , dont nous avons parlé dans le second
volume.
Philippe accablé de la perte qu’il venoit de
faire, fit venir de Bruxelles Jean-Baptiste son
neveu; il eut la satisfaciion constante de le voir
répondre à ses vues : du génie, un grand amour
pour le travail, la même douceur dans le caraâeTom e 2 I I .
re?
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re lui méritèrent que son oncle l’adoptât. Le
-jeune Eleve copia si bien ce Maître tendre et
chéri; il se forma tellement sur sa maniere, et
eut par reccnnoissance une prévention si dé
cidée pour elle. q u i! ne la quitta jamais, malgré
son séjour de quinze mois en Italie. A son re
tour à Paris, il vécut et travailla avec son oncle
à des Ouvrages pour le Roi ; et il fut assez esti
mé pour avoir Tordre d'achever, après la mort
de cet oncle fameux, ceux qu’il avoir commen
cés. L ’Académie Royale l’admit parmi ses mem
bres : il devint Professeur, et mourut en i6 8 8 s
âgé de 45 ans.
Jean-B aptiste est inférieur à son oncle en mé
rite, il fut son imitateur, et s’il atteignit à quel
ques-unes de ses perfections, il eut aussi ses dé
fauts. On trouve à Paris plusieurs de ses Ouvra»
ges dans les Eglises, &c.

PIERRE

DE HOOGE,

E L E V E D E NICOLAS BERGHEM.
T E mérite de Pierre de U ooge dans son A rt,
>T.rTr£y JL/ nous fait vivement regretter de n’avoir pu
découvrir presqu aucune particularité de sa vie;
de ce qui! Ta passée en Hollande, on en conjeâure avec assez de probabilité qu’il y avoir
pris naissance. Par sa maniéré de peindre, il paroît sur qui! fut un des meilleurs Eîeves de N icolas Berghem. Par ses premiers Tableaux on
juge, avec raison, qu’il étudia ses principes dans
cette
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cette grande Ecole, Les Ouvrages qu’il fit de
puis dans le goût de Metzu et de M ieris, prou
vent que la prévention fondée des Amateurs
pour ces illustres Artistes, détermina deHooo-e
à les imiter. 0 réussit assez bien à marcher sur
les traces de M etzu, de M ieris, de Coques, et
deSlingelandt, mais sans les atteindre : ses têtes
et ses mains ont quelquefois la force de celles
de V andick ; sa touche est plus large que celle
de Mieris et de Metzu 9 mais ses Tableaux n’en
attrapent jamais le fini précieux : aussi nous
gardons-nous bien de les placer sur la même
ligne. D e H ooge fut un imitateur qui n’est pas
à dédaigner au dessous du degré éminent de
Metzu et de M ie ris , pour la finesse et la vé
rité du coloris : il est encore des places distin
guées , et notre Artiste occupa une des premiè
res. Son dessein est correct et de bon goût;
sa couleur est naturelle et même vigoureuse.
Tout le faire, en générai, de ses Tableaux est
d’une grande facilité ; ceux d’entre ses Ouvra
ges qui lui ont mérité plus de réputation, re 
présente des conversations : les habillements
de ces personnages sont galants, et selon les
modes da sou temps; on y remarque même un
choix conforme aux intérêts de la Peinture. S’il
peignoir un Officier, il le représentoit avec sa
veste de bufle, une cuirasse, une écharpe ou
une bandoulière, et ainsi des autres, dont il
choisissoit avec goût les attributs. Ses Tableaux
sont encore rares en France : M. H aille t de
Couronne, Lieutenant-Général-Crimineî, possé
dé à Rouen un Tableau de ce Maître, ou deux
Officiers habillés de bufle et d’une cuiraffe, boiL 2
vent

fumer ; l’hôtesse qui leur sert à boire, écouté
avec attention ce qu’ils se disent Ce Tableau
est vigoureux de couleur, bien dessiné, et d’une
touche ferme et légère.
On voit du même, à la H aye, chez M. ZVrcolas van Brém en , une assemblée ou Ton pré
sente un ambigu : Ce Tableau est très-galant et
îrèS'piquant.

Chez M. Braamlcarnp, à Amsterdam, il y a
du même Artiste un joli Tableau qui représenté
le dedans de deux appartements 5 ou sont deux
ligures*

JEAN

J E A N

W É E N I N X,
E L EV E DE SON PERE
J E A N - B A P T IS T E
i
I
i!
SB

W É E N IN X .

E A N W Ê E N I N X né à
Amiîerdam en 1644, eft dis d’un 1 4 4
Peinire habile Jea n - Baptiste
TVê&ninx : il apprit la Peinture
de ion pere, qu’il eut le malheur
de perdre lorfqu’il n’a voit que
feize ans ; mais il éîoit déjà aiTez avancé pour
ne fe fervir d’autre Maître que de la nature- il
copia des Tableaux de ion pere à s’y méprendre;
L 3
enfuite
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eniuite II fit des imitations avec le même fuccès:
i’H iftoire, les animaux, le Payfage, les fleurs,
il étoit également habile; et ce qu’il y a de cer
tain , c’eiî que les Tableaux faits dans fon pre
mier temps, neie diftlnguent de ceux du pere,
que par les noms qui fe trouvent écrits defius.
Il nefi pas poflible de trouver deux Artifies qui
aient approché de ii près de la meme maniere
et du même mérite.
Le jeune JV éen in x fe corrigea bientôt du dé
faut qui fe remarque dans pluiieurs Tableaux
de fon pere, d'un ton gris qu’il éloigna de tout
ce qu’il a fait. Cet excellent Artifie efi regar
dé comme un prodige, il peignoit en grand et
en petit, d’un fini furprenant. L ’Electeur Pala
tin , Je a n G uillaum e, le plus grand amateur de
fon ñecle, à la vue des Ouvrages de Wéerdnx^
demanda ce Peintre à fa Cour, lui fit une penficn conñáérable, et lui commanda des Ouvrages
pour orner deux galeries au Château de Bensberg : dans Time ce font des challes au cerfs;
dans l’autre galerie, des chafies au fanglier :les
figures, les animaux, le Payfage, tout d une mê
me main et au même degré de mérite. II fut
long-temps employé dans cette Cour, toujours
avec applaudïfiement.
On foupçonne qu’il ns quitta la Cour qu’apres la mort de ce Prince. I! retourna à Âmfierdam, où les occupations augmentèrent tous
les jours : c’efi à q u i pouvoit obtenir de fes Ou
vrages, On lui demandait des Tableaux dans
tous les genres, c’étoit toujours un Maître ha
bile; il lembioit que chaque chofe éîqit d’une
main différente. Il acquit le titre du plus grand

Peintre
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Peinte et le plus univerfel. II menoit une con
duite eilimable 5 qui lui a mérité une vie longue
fans infirmités : il mourut le 10 Septembre 17 19 .
Jean. W é e n in x a iurpaiTé fon pere déjà célé
bré. Les animaux de toute efpece, les Payfages,
les fleurs, il a tout repréfenté ; la nature eil bien
rendue j il avoit une touche propre à chaque
genre, une couleur vraie, qui ne tenoit ni de
Maître, ni de préjugé; il avoit la nature en vue
qui lui indiquoit tout, el qu’il ne faifoit que fnivre. Il peignoit les figures dans fes Ouvrages
avec le même mérite; fon deiTein cil ferme,
quelquefois fçavant. mais jamais maniéré. Ceit
encore un A rîiile furprenant, fes grands Ouvra
ges ont la facilité et le large du Peintre cTHiftoire; fes petits Tableaux, la finefie. le fini et
le précieux de la plus grande patience. Ses Ou
vrages furent payés cher ; on a vu vendre un

Tableau fur lequel étoit peint un phaifan et quel
que gibier, pour le prix de 300 florins.
On voit en Hollande plusieurs galeries en
tièrement de fa main. A Àmfierdam, chez M.
B r a a m k û m p , un Tableau bien compofé : on y
trouve un lievre, un cigne, un phaifan, une
perdrix, tous morts ; un pigeon vivant qu’un
petit chien agace ; à côté un vafe avec des raifins, et entouré de fleurs : le fond eff un beau
Payfage,
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de fon pere. Les Ouvrages de G a b riel ne plai—
foient point en Hollande : ceux de P ie rre étoient
du goût de fa nation : mais il avoir l'humeur ii
difficile, qu’à peine pou voit-on le fouffrir dans
la fociété. Cette bizarrerie d’humeur écartoit les
curieux, et le força de donner fes Ouvrages à
très-bas prix.
Le talent de Pierre étoit suffi de peindre des
Payfages, mais remplis de figures et d’animaux
dans le goût fl A drien Vanden V eld e, dont il
avoir fuivi de fi près la maniéré, que Ton s’y
trompe en les comparant. Il ne peignoir jamais
fans avoir à côté de lui un Tableau de V anden
V e id e , afin de ne point perdre de vue la façon
de colorier et de dYpofer les plans de fes Ta
bleaux ■ fa couleur et! naturelle et dorée, ion
pinceau eib don & facile. Cette pratique étoit
négligée par fon frere , et auroit fkit sa for
tune , s’il 1 avoir observée ; comme celui-ci au
roit rait la fie une, s’il avoir eu la douceur du
caractère et del efpnt de fon frere. L ’on ne fçait
point 1 année de fa mort. On eiîime fort les
Ouvrages de Vandcr Léeuw.
FR A N-
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M i l e , fils d'un habile
Tourneur en ivoire, que le Prince de Con
fié fit venir de Dijon dans son Gouvernement à
Anvers , où il donna naiiîance au Peintre dont
nous écri vous l’Hiiïoire, en 1R44. Lepere fécon
da les dispofitions que ion fils marqua pour la
Peinture, et le plaça chez F ra n c k , qui le fit
deifiner et peindre. P rivé de tout fecours par
la mort de fon pere, le jeune Eleve fembloit ie
fuffire à lui-même; fa grande application et ion
deiir d’avancer, lui tinrent lieu de tout. Son
Maître l’emmena avec lui à Paris, où il eut occaiion de vo iries Ouvrages du P ou ssin , qu’il
étudia, et qu’il copia avec tant d’exacbtude que
ses Tableaux dans la fuite tendent de la même
maniéré. ïl eut dans le même temps un émule
bien capable d’augmenter ion ardeur pour le
travail; c’étoit Abraham G enoels. Animé du
même motif, ils travaillèrent enfemble avec la
mêmeaiîiduité, la même envie de fe distinguer
dans leur art; ils dévoient même aller ensemble
en Italie, et prêts à fuivre ce projet, M ile y
renonça en époufant la fille de fon Maître; il
rf avoir encore que 18 ans.
Rendu à lui-même, et maître de fon temps,,
il travailla pour fatisfaire ceux qui recherchè
rent fes Tableaux; ils-furent portés dans tous
les pays, il alla recevoir des louanges, Dans le
voyage

F

r a n c is q u e
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voyage qu'il fit, pour voir fes amis en Flandres,
11 pafTa par la Hollande et l’Angleterre. On ne
pût l'arrêter nulle part; il revint à Paris char
gé ¿'Ouvrages pour les endroits où il avoir
pafie.
Peu fie temps après l'Académie de Peinture
le reçut dans fon Corps, et le nomma Profeffeur. fcette diftin&ion mit le fceau à (a réputa
tion , et augmenta tellement le nombre de fes
envieux, qu’on silure qu'il mourut à P ans en
ï6 8 o , à 36 ans 5d’un poifon qui l’a v o ir rendu
fou. Il eft enterré à S- Nicolas-des-Champs. Il
a eu plufieurs bons Eleves ; dans ce nombre,
font fes deux fils, qui ont tous deux été en

Italie.
Sa mémoire était il fideîle, qu’après avoir vu
une feule fois un Tableau, il s’en rappelioit long
temps l'Ordonnance avec autant d’exaciiîude
que s'il avoir eu l’Original devant les yeu x : il
en étoit de même quand il copioit la nature; il
la defiïnoit, mais il rendoit fes ciels et les tons
qu'il avoit remarqués, avec beaucoup de vérité
et de force. Ses Payfages font ordinairement de
fites convenables au fujet d’hifioire qu’il repréfentoit par fes figures ; et c’eil comme Peintre
d Hiiloire qu’il mérita la place diilinguée deProfeiieur à l’Académie. Son deifein eft c o rre â , et
fa touche fpirituelle.
Le Roi poiTéde onze Tableaux de ce Maître,
Son Morceau de réception à l'Académie.
A Paris, dans l’Eglise de S. Nicolas du Char
donnet, deux grands Tableaux : le Sacrifice
a Abraham : et l’autre Elifée dans le défert; les
fonds font des Payfages.
Dans

Wîamanàs$ Allemands et HoUandoîs. 1 7 1
Dans le Cabinet du Prince Charles, à Bru- 1644.
selles, on voit quatre Payfages 5 avec figures, 'wmmm
Chez FEleâeur Palatin, trois Payfages, avec
ligures.
À la H a y e , chez M.H a lf-W ra$senaer3 un
P ayfag e, avec figures.
Chez M. à?A costa, un Payfage, avec des
figures.
A D o rt, chez M. V an d er Linden v a n S lin g ela n d is un beau P ayfage, avec des figures.
A Roter dam, chez M. B issch op, un Payfage.
Et chez M. Cauwerven^ à Middeibourg, un
bon Tableau représentant la Femme adultère.

Bm M
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D U Y A L,
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DE

N IC O LA S

W IELIN G.

U V A L naquit à la Haye en
164 4. En for tant de FEcole de
Nicolas I fie lin g , Peintre d’Hifroire, il fut à Rom e, où la banle Académique lui donna le nom
de la Fortune. Il demeure conf
iant qu il y employa fon temps à tout v o ir,e t à
bien étudier. Vernie renommée pour la couleur,
devint im objet de fa curiofité\ il y profita des
bons
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bons modèles. L'amitié d’un notre Vénitien lui 1644
devint d’un grand iecour^; il eut chez lui fa table
et l’argent ¿ont iî avait befoin pour étudier, et
fes entretiens : ceci auroit dû doubler fes études.
II étonna fes Compatriotes de ce qu’ij ne leur
raportoit à fon retour ni deiîeins de lui, ni co
pies d’après les autres. I! revint cependant ha
bile : il avoit étudié d’après le Cortone, et en
tout temps fuivi la marche de ce Maître.
L’amour manqua de perdre D uval : il épousa
la fille d’un Prédicateur François, nommé Desm arès, qui étoit fort attaché au Roi d’Angle
terre, Guillaume III. Diigracié de ce beau pere
qui avoit été forcé de lui donner fa fille, il au
roit été obligé de quitter le pays, mais D u val
fe comporta de façon à faire oublier fes torts : on
lui pardonna; et cette haine fe changea en ami
tié. Desm arés qui pouvoir tout fur Feipn’t de
fon M aître, lui préfenta fon Gendre; il obtint
pour lui la dire&ion de fon Cabinet, et la furintendance des Bâtiments du Monarque : la for
tune oifroit fes tréfors à notre Artiiie. Il ie pré.
fenta une occafion d’exercer fes talents, et d’em
ployer fous fa conduite les plus habiles de fon
temps, ce fut à la conih ncbon du Palais de Aon.
Il ne profita pas de cette occafion toujours ra
re; foit vanité, foit pareife, il perdit ia plus
belle occafion qu’un Artifte puifie avoir; lui qui
diiiribuoit les Ouvrages aux antres, n’eut pas
le courage d’en exécuter une partie.
L e Roi envoya Duval en Angleterre pour
mettre en ordres- les Cartons de Raphaël,* et les
autres Tableaux qui a voient befoin d’être net
toyés ou réparés; et enfui te les placer au Palais
d’Hani#

*124
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d’Hamptonccurt. Il renouvella à Londres ion
ancienne connoifîance avec K n e lle r qu’il ayoit
beaucoup vû en Italie ; il en obtint fonPortraîr.
II ne paroît pas que B a v a i ait rien peint dans
cette Capitale,
De retour en Hollande, il fut nommé Direc
teur de l'Académie à la H a y e , où il avoir été
admis en 1682, Il a plufieurs fois rempli les pre
mières places de cette compagnie. Il eftmort le
22 Janvier 17 3 2 , âgé de 88 ans. On regrette que
cet Artiiie, avec de grands talents, ait produit
fi peu d’Ouvrages. Son amour pour fou art s’efl:
éteint par la fortune qui auroit dû l’exciter da
vantage ; fon defTein, fa couleur et fes compo
rtions j font entièrement dans la maniéré de
P ierre de Cortone. On peut voir le plafond de
la Salle de l’Académie à la H aye ? et l’efcaller
à l’Hôtel du Comte de P o rila n t9 dans, la même
Ville. On trouve encore de lui quelques T a
bleaux , mais en très-petit nombre.

JEAN

JEAN

D U N Z.
EAN B U N Z 5 fils de Je a n -Ja c 
ques Dunz et de V eronaR uèff%
nâquitîe 17 Janvier 1645, dans
la Ville de Bernee Rien n’est
plus obscur que sa première
éducation ; ses Maîtres et ses
voyages nous sont inconnus; iî peut être égalé
aux meilleurs Peintres de Portrait et de fleurs.
Ses amis seuls pouvoient prétendre à ses Ou
vrages, parce qu’il étoit très-riche; il ne travailîoit que pour son plaisir , et on ne pouvoit
être plus laborieux : il avoir une passion vive
pour son A rt, et pour les Ârtiftes. Ses grands
biens
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mens ne lui firent pas mépriser les Peintres pauvres ou médiocres; il les eocourageoit, et il les
secourait; il fut admiré pour ses vertus : il aimoit le repos; une vie réglée, un tempérament
robuste, lui ont conservé la vigueur de la jeu
nesse jusqu'à près de 92 ans qui! cessa de vivre
le 10 Octobre 1736 . Il ne laissa après lui que
deux filles ; et son nom est éteint avec lui.
Les Ouvrages de ce bon Peintre nous sont
inconnus.Un Artiste*, dont la réputation est éta
blie, nous assure que D unz donnoit à ses Por
traits de la ressemblance; qu il coloriait bien;
que rien n’y était négligé; que ses Tableaux de
fleurs sont bien composés, bien finis et précieux;
que sa touche étoit légère et arrêtée; sa couleur
généralement belle et vraie»

AREMT ( A rn o u ld ) D E G E L D E R ,
Ê L E V E DE REMBRANT.
E génie d’un Peintre d’HIsîoire en grand,
:e réduit à l’être en petit, pour plaire à
son siecle et an mauvais goût. Son exemple de
vient contagieux, sa vogue éblouit ait point
d inspirer le goût des Ouvrages frivoles à ceux
qui sont nés avec de grands talents; tant le
caprice des modes a d influence jrisques sur les
meilleurs esprits. Les Artistes les pins originaux,
ont souvent de mauvais imitateurs, parce quil
est rare que la nature nous ait destinés à imiter
autre chose qu’elle même; témoin Atrnould d&
G eid er, qui naquit à Dort le 26 O&obre 164*.

L

* M. Fuesli.
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B o o g s t r a l e n le reçut dans son ^
école , où il apprit à deüner. Il v ille s Ouvrages
à e R e m b r a n t se vendre u n très-grand prix,il alla ^
étudier sous lui à Amiierdam, il y fit de grands
progrès, ôc plut à R e m b r a n t par ses progrès* mê
mes, ou peut-être encore pins, parce q u il
avoit à peu près la même façon de penser. Deux
années sous sa conduite suffirent pour, perfec
tionner d e G e l d e r 3 & le mettre en état de n’a
voir plus befoin que d’étudier la nature qui eft
le plus parfait des Maîtres.
La V ille de Dort eii celle où il se retira. Son
premier soin étoiî d’acheter toutes sortes de
vieux habits, de drapeaux, d’écharpes, de bot
tes, &c. G etoient les meubles de son atîelier
qui ressembloit fort à une boutique de Fripier,
ïi avoir vu l’attirail avec lequel son Maître
ajustcit son Mannequin; il suivit la même mé
thode jufqu’à la fin de ses ¡ours : il eii peut-être
le seul qui n’a pas changé la pratique de peindre
de Rembrant. D e G elder mourut subitement en
1727, en montant dans une Voiture pour faire
un voyage de plaisir avec quelques amis : il n’ayoit jamais été marié.
D e G elder composoiî l’Histoire avec esprit,
mais il ne sçavoit pas que la science du C o s t u m e ,
d’ailleurs facile , eft une partie effentielle à ce
genre de composition, & à la perfedion : il habilioït ses figures comme les gens de son temps;
& comme son Maître, il s’embarrafioit fort peu
que les connoiifeurs critiqualîent des habits dif
férents du siecle ou du pays des personnages
qu’il représentoit ; il ne connoiffoit d’autres idées
que ses fantaisies. Four les caraderes, il eft sinT o m e lI L
M
gulier

S am uel van

Tr q

L a V ie des P eintres

_____ t /
1645. gulier combien il sçavoit les varier, & quelle
I..,:- expression il ctonnoit a ses ügures , 1 esprit y
brille; l’exemple en eft sensible dans un Tableau
qui représente la mort de JOavid . ou Bethsabee
demande la Couronne pour son fils Salomon. On
remarque la même intelligence dans le Tableau
qui représente la bénédiâion du Patriarche Jacob. Les Sujets qu’il a traités sont presque tous
tirés de l’Ecriture Sainte. Son dernier Ouvrage
est la Passion de Notre- Seigneur, en 22 mor
ceaux» Il peignoit très-bien le Portrait ; le plus
distingué eft celui du Sculpteur H e n r y N o te -

l’Electeur de Bavière en a offert 200louis,
sans pouvoir l’obtenir.
Il travaiîioit comme son Maître, il chargeoit
comme lui ses Ouvrages de couleur; II la pîam an;

çoït avec le pouce ou avec le couteau de Palette;
l’ente d’un pinceau lui servoit à y faire quelques
traînées, dont Feffet était surprenant à une cer-

|
|
^

taine diftance ; il y a de lui des franges et des
broderies en o r, qui sont presqu’en relief. Sa
couleur eft excellente et dorée : il a des tons
pour imiter la nature, que lui seul pouvoit met
tre en pratique. Peu de Tableaux peuvent sou
tenir le voisinage des siens. Son talent est peu
connu en France, mais en Hollande on admire
dans les plus riches cabinets les Ouvrages de de
G e ld er;

voici les principaux.

A la Haye, chez M. v a n B ré m e n 3 un Tableau
représentant un Temple des Ju ifs, rempli d’un
grand nombre de figures.

Chez M. V an der id n d e n v a n S lin g e la n d t, à
Dort, une figure en pied ; c’eft la liberté qui foule
aux pieds la dépendance, cara&érisées par leurs
attributs.
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attributs. Cette première figure est habillée à *16
l’antique, et porte une lance sur laquelle efi un ^
chapeau ou bonnet. Chez le même on voit Salo
mon sur son trône; qui donne ses ordres h un
Officier général, armé et entouré de Soldats.
Mais le chef-d’œuvre de ce grand Peintre, eft
un David au lit de la mort, et Bethsabée qui de
mande le sceptre pour son fils Salomon.
On voit du même, à Âm&erdam,. chez M.
L é e n d e r de N e u f H i l e Lot enivré, et ses deux
filles.

A L B E R T

MEYERING,

ÉLEVE DE SON P E R E
FREDERIC MEYERING.
N 1645» te Ville d’Amfierdam vit naître
A lb ert M e y e r in g , qui dut son talent à la
nature, & au courage confiant qu’il eut de par
courirJa France & Fîfalie, pour y chercher des
Maîtres, & pour étudier, malgré les dégoûts in
séparables de la misère, &c.
Frédéric M eyering étoit son pere, aussi Pein
tre, mais qui n’aimoit son talent que comme
une ressource pour s’enrichir. Il faisait peindre
ses deux fils A lb e r t & H e n ry . Bon & mauvais,
tout lui étoit égal, pourvu qu’il fût vendu; c’étoient des paravents et d’autres Ouvrages pour
meubler les Appartements ouïes Jardins. A lbert
eut des idées plus élevées. Â peine sçut-il mê
ler les couleurs , qu’il prit la route de Paris,
M %
où
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te âô Peintre , @tCs¡

oùU travailla-qu ej^
p o 't subsister; de-ll
iFpassa à Rome,:; 0% U ne craignit yaxAe./mener
la vie -ia'plus dtire3 pourvu qu’il s'en dédomma
geât par fétude des Ouvrages des grands Hom*
f e s . Tant de persévérance eut son e f e j rlfit
de d grands progrès à Rome:, que les premiers
de cette Capitale occupèrent son1 pinceau. Ac
compagné de son ami G laiiber f ils visitèrent
les Villes d’Italie, toujours en éîudxaiities ma
nieres dijeren tes eclanature. il passa dix années
en Italie & en France, avant que de re p a ró te
dans son pays.
À son retour en Hollande, il fut chargé de
peindre plusieurs plafonds & des grands T a
bleaux dans des Salions & d’autres Apparte
ments de Maisons Royales de la Hollande. On
fut étonné de la promplitude avec laquelle il
exécuta, avec son ami G lauber, les Tableaux
dans la Salle à manger du Château de Soesldyckp
pour Marie Heine d’Angleterre.
A lb e rto st mort très vieux, le Fyjndlet 17 14 ;
il a voit tant de facilité qu’il produisit plus d’ou
vrages qu’aucun Peintre. Son mérite efl cpnilaté
par ceux qu’il a laissés. Il sçavoit distribuer ses
Tableaux agréablement : rien n'est plus inté
ressant que ceux où il a représenté de vues de
Châteaux, avec des Bosquets, &c. Plusieurs de
ses Tableaux sont remplis d une quantité prodigieuve de figures. Il sont puis connus en Italie
qu en France : ils sont fort communs en Hol
lande.
On voit deux Paysages, Fun le matin, & Fautre le soir, a Rouen, chez M, M arie ? Secrétaire
du Roy.

VAN MUSSCHER.
' E X E M P L E de Michel van
M usscher laisse fort indécis, s'il
eft plus avantageux â un Peintre
d étudier sous plusieurs Maîtres,
ou de se fixer à Ja maniéré d’un seul
que Ton auroit bien choisi. Par la premiers
éducation les connoissarrces de FEÎeve seront
plus étendues; en s’en tenant aux leçons du
même attelier, FEIeve pourra plus atteindre à
îa perfeéHon du genre auquel il se sera borné.
Parmi les génies les plus sublimes, il seroit
difficile d’en nommer un-seul qui ait excellé éga
lement dans tons les genres» Q uel
le Peintre
M 5
qui
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qui ait été à îa fois, dans, le degré le plus éminent» Peintre ü Histoire, de Portrait & de Pay
sage. Heureux .celui qui a pour Maîire la Nature,
& qui apprend d'elle précisément la maniéré
pour laquelle il est né.
L'Anime dont nous écrivons la v ie , naquit à
Roterdara, en 1645 5 ^ parcourut tquîes les Eco
les principales d’Hollande ; mais avec une rapi
dité & une inconftance qui Pempêchoient peutêtre de profiter d’aucune. Autant que sa grande
disposition -sembloir le permettre, on le vit tour
à tour, & en assez peu d’années, chez Martin
Zaagm oolen, chez A braham V a n d en Tem pel,
chez G a b riel Metz a , & chez A d rien V a n Ostade. S il n’égala pas ses Maîtres, il acquit du
moins une partie de leurs talents ; de celui-ci l’excellence de la couleur, de celu i-là un pinceau
délicat, & de l’autre le plus beau fini. On a de lui
des morceaux assez eilimables, pour être comparés aux Ouvrages de M ieris, de Metzu & de
Je a n Stêen, &c. M ichel van M usscher se fit
d’abord connoître par le Portrait oit il excella
par la vérité de la ressemblance T& par la beauté
du coloris : il fut surchargé ¿ ’Ouvrages , & gagna
beaucoup à traiter ce genre. Comment n’auroit-il
pas réussi ? Il sçavoit flatter ses modèles. M. JVit~
z en , curieux & riche, fut si charmé de la maniéré
de ce Peintre, en tous les genres, qu’il se char
gea de prendre tous les morceaux qu’il pourrait
faire, & qui ne seraient pas de commande. Musscher essaya aussi quelques Tableaux d Histoire,
qui furent bien p a y é s, de qui par conséquent
n étoienî pas médiocres : mais les sentiments des
Connoisseurs se ré unissent à regarder comme son
meilleur
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meilleur Ouvrage, le Tableau de sa famille 3 où
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l’ordonnance n'en eil pas des plus sçavantes > si
son dessein n'eil pas des plus corrects ? une vé
rité surprenante, une grande fraîcheur de coloris
répare ces défauts. On voit par-tout que, non
content d’avoir étudié sous tant de grands Maî
tres, M usscher eut le bon esprit de croire qu’il
en eû un au dessus d’eux tous, 8i qu’il consulta
toujours , la nature. Il éleva bien ses enfants, &
leur laissa un bien honnête. La plus grande partie
de ses Portraits & de ses petits Tableaux de ca
binets sont en Ho] lande.
M ass cher mourut à Âmilerdam le 10 Juin
170 5, âgé de 60 ans.

M 4
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DE BISKOP,
OU BISSCHOP.
A belle & nombreuse collection
de Desseins que nous a laissés
B issch o p , & l’estime où elle eit
parmi les curieux de Hollande,
eussent peut-être fait mériter à
cet illustre Amateur d’être placé
dans la liile de nos Peintres Flam ands; mais il
doit y figurer à plus jufte titre, puisqu’il fut
Ârtiile lui-même.
ïl nâquit à la H aye en 16 4 6 , & destiné à
des

avec nn lavi^ d e plusieurs couleurs^ des TaB
l e
a
u
B a ssa n r àe È a iil V ér r n i e z e ; ^ ß ^ m $:, àz-Vandyck^ &c. Onxeeonnoissok la^maiiierede ces rliitérents MaîtresH eomposadepuis dans le goût d eceu x qu’il
n’avoit qu’imités* Il poussa plus loin l ’amour de
la
en gravant à Feau-forte des prin
cipes de aessein iFaprès les Maîtres d’Italie. Il
inâruisoit par ce travail le s Eleves en homme
éclairé, par des notes sçavantes; il y faisoit
observer îe bon goût & la finesse des meilleurs
modeles de Rome. Il anroit totalement achevé
ce projet aimable', il la mort ne Favoit pas en
levé à lä g e de 4 0 ans : il mourut en î686.
Les Amateurs font grand cas des Desseins de
Bisschop y ils sont corrects & pleins de goût. On
eft toujours surpris qu un homme fi occupé à des
objets fi différents, ait pu produire tant de Des
seins & ii biens finis.

ARNOULD
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ARNOULD VERBIUSj
O U VE R BUIS.
H R BU IS fut un bon Peintre de Portrait,
Ce talent le conduisît â la Cour de Frise, où
il passa la plus grande partie de sa vie, il traitoit auffi des sujets d’HIstoire avec assez de faci
lité ; il avoir beaucoup des parties d’un grand
Maître, mais il aimoit trop le plasir. Ce goût
malheureux deshonora son pinceau : il a Uni par
peindre des objets qui font rougit la pudeur.
Les ouvrages de son dernier temps sont cachés
avec raison, & ne peuvent paroître qu’aux yeux
des libertins.
Ceux qui peignent de pareils Tableaux, sont
également méprisés des honnêtes gens & des
gens de goût. Si Fart doit imiter la nature, c’eit
sur-tout dans le soin qu’elle prend de confier ses

charmes secrets à la pudeur, et de les couvrir
d’un voile également honnête et ravissant.
On ne nous apprend pas l’année de sa mort,
& nous nous garderons bien de faire la descrip
tion de ses Tableaux, ni d’être les complices
de l’Auteur; il suffira de dire qu’ils passent pour
être composés avec esprit, bien coloriés & tou
chés avec art.

JEAN
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GLAUBER,
DE

NICOLAS BERGREM.

eil un de ces Artilles que les ~7

difficultés ne font qu’encourager, pour qui
les obflacles se changent en moyens, & qui ne w
vont jamais plus rapidement à l’immortalité,
que lorque tout semble s’opposer à leurs efforts*
Cette opiniâtreté invincible, jointe à une ex
trême facilité, eil le caractère diilinélif du gé
nie. T el fut celui de G lauber9 originaire d’Al
lemagne. II nâquit à Utrecht en 1646. Mais des
tiné par son pere à un état bien opposé, il eut à
essuyer bien des contradictions de la part de ses
parents. Ce ne fut qu’à force de persévérance
qu’il obtint d’apprendre à dessiner par amuse
ment. G lauber fit d’abord connoissance avec
d’autres Artilles : tous lui donnèrent des con
seils. A le bien prendre 3 il fut son premier
Maître. G lauber sçavoit à peine dessiner et
connoître les couleurs, quand il entra chez B erghem, où il fit les progrès les plus rapides.
La nature avoir tellement disposé les organes
de cet Artille, que dès qu’il eut vu des Ta
bleaux , il fut attiré par le beau : les Ouvrages
mêmes du grand B e r ghem n’eurent plus de chac
més pour hii, dès qu’on lui eut montré des Pay
sages d’Italie. Il saisit 1 occasion d en copier
plusieurs chez G» U ylenhurg. qui faisoit le
commerce des Ouvrages des Maîtres Italiens :
ce fut chez lui où il entra, et où il passa quel
ques

jg g
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“ 777* eues années à copier er a étudien îl ne put
1646. ^
. t
A _____
;i ___.s
^agrggs&sg?

de 15 ans, et les deux frères van Dooren* U
resta un an à Paris cher P ic a r t , Peintre de
fleurs» et deux ans à L yo n , chez A drien Van*
der K abel. L habileté de ce dernier fauroit ar
rêté plus long-temps, fi îe concours du monde
qui adoit pourvoir l’année du Jubilé à Rome,
ne l’avoit déterminé à partir. Il prit ia route
d’Italie, toujours avec son frere et deux Pein
tres François. A peine fut-il fix mois dansRome
qu’il fut connu; les Peintres Flamands et Alle
mands le sollicitèrent de se faire inscrire dans
la'Bande Académique, et il fut nommé Polidor.
G lauher passa deux années à Rom e, pen
dant lesquelles il ne négligea rien de ce qui pouvoit contribuer à sa perfection. Delà il fut avec
son frere et Robert D u va L demeurer un an à
Padouë et deux années à Venise. Cette Ville lui
fournit de fi grands modèles pour le coloris,
qu’elle fut le terme de ses voyages; il ne crut
pas, avec grande raison, pouvoir trouver dans
le monde rien de plus beau que ce qu’il avoir
sous les yeux.
Malgré cet enchantement, iî ne put refifier à
1 envie de revoir sa patrie; il s’embarqua pour
Hambourg, ou il fut reçu avec diftidion. Quel
ques Ouvrages de sa main portés en Danemarck»
firent tant de plaisir au Vice - R o i, Gulden
L e e u w , qu’il mit tout en usage pour attirer
PArtille Glauber. Il y fut, mais il ne refia que
fix mois à Coppenhague, et retourna à Ham
bourg,

Flamands f Allemands et Hollandais. i$ g
bourgs où il a demeuré, on ne scair oourquoL ' .

jusqu’à l’année 1684.
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G lauber quitta enfin Hambourg. et choifit
Amiierdam ; il y prit un logement chez L a iresse. Le même goût pour f étude, la même
élévation de génie dans le travail ? les unit fi
étroitement, que io n voit depuis ce temps-là
les Paysages charmants de G lauber3 enrichis
des figures dégantes de L a ires se.
Nous avons dit dans la vie de L ait esse, que
sa Maison étoit une espece d Académie, où es
Artiftes s’assembloient pour y faire dns obser
vation sur leur Art. Ces conférences, dont Lairesse étoit la principale lumière, lurent encore
éclairées par les réflexions lumineuses de Glau
ber. Il a voit une sagacité dans l'esprit, qu’il eft
aisé de remarquer dans ses Ouvrages. 11 fit alors
des Tableaux de Cabinet; et leur nombre quoi
que grand, ne pût jamais suffire à l'avide curio
sité des connoisseurs.
C’est dans ce tems qui! peignit les Salions du
Château de Soesdick. La salle à manger de la
Reine Marie d’Angleterre, eft ornée de sa main
et de celle de Laites se. Il fut tellement pressé
pour les appartements du Roi Guillaume HL
qu’il fut obligé de se faire aider par AlbertM eyring et T h ierry M a a s; ces morceaux sont des
Chasses. On voit dans une quantité d autres Mai
sons d'Amilerdam et de Roterdam, les efforts réu
nis de ces deux amis, de Glauber et de Lairesse.
Glauber infatigable au travail, atteignit l’âge

de 80 ans. 11 est mort en 1726 ; on ne dit pas s’il
a laissé des enfants : il a voit été marié à la
Sœur de PArchke&e Hennekool.

On

j go
, s
16

La Vie des Peintres

On ne peut rien ajouter aux éloges que Laia donnés aux Ouvrages de son Associé.
Nous le regardons comme un des meilleurs Pay
sagistes de Hollande : sa maniéré tient de l’Ecole
d’Italie ; ses sites ont Pair d’être toujours pris
aux environs de Rome, et quelquefois vers les
A lp es; sa couleur est excellente, chaude et
vraie; ses Tableaux sont d’un fini précieux, et
ont, malgré cela, un air de facilité qui feroit
presque croire qu’ils ont coûté peu de peine.
Quant à sa touche, elle n’a point de maniéré,
û ce n’est celle de la nature : il a pris le feuillé
de chaque espece d’arbre qu’il a représenté; ses
plans sont raisonnés, et la vapeurrépandue dans
l’air, fait sentir les distances. J’ai vu plusieurs
de ses Paysages assez dans le goût de ceux du
tpsxp.

Les figures de L a ir e s s e y ajoutent un
grand prix; ils sont peu communs en France, et
bien recherchés en Hollande et en Flandres.
P o u s s in ,

J'ai vu chezM. f rerschuuringi à la H a y e , un
très-beau Paysage de G lauber : les figures en
sont de L airesse.
Un autre Paysage du même Auteur, se voit
à Amilerdam, chez M. P ierre L éen d er de N e u f
v il l e ; il représente une Chasse.
Et deux jolis Paysages, avec des ligures par
L a ir e s s e , chez M. d e W aep en aert ? Conseiller

au Franc, à Bruges.
¿¡F*"0^
*

JEAN

.

F la m a n d s, A llem a n d s et ïïo lla n d o is \ g i

J E A N

VAN

C L É EF,

E L E V E D E GASPARD D E CRAYER.

J

E a n y AN C l é e f , tient un rang distingué

parmi les Peintres Flamands, Il nâquit à Ven- f f L L
loo, dans le pays de Gueldres en 1646. Sa pre
mière jeuneffe fiit deflinée aux études ordinai
res; mais malgré les menaces et les châtiments
qu’y employèrent les Régents pour corriger ce
jeune enfant de son griffon âge, V a n C l e f F en
continua pas moins de d'êffiner. Le Reâeur du
Collège remarquant, dans cet acharnement de
Cléef, plutôt un Eleve de la peinture que de la
grammaire T détermina son pere à lui huiler la
liberté de suivre, son penchant. Son Pere étant
mort, ses Tuteurs fui virent ses intentions dans
l’éducation du jeune C lé e f qui ne cherehoit qu’à
le rendre habile. Il fut placé chez ■ rimo G entil,
Peintre ¿ ’Histoire à Bruxelles : l’humeur diffi
cile de ce Maître, dégoûta FEleve qu’on Et entrer
chez G aspard de Gra ver. La quantité des grands
Ouvrages, dont cet Artiste célébré étoit chargé,
fut une occasion de beaucoup travailler pour
quelqu’un qui, comme ce jeune homme, ne
cherehoit que les moyens de fe rendrS habile.
Il craignit que de Crayer,en quittant Bruxel
les, pour avoir moins ¿ ’Ouvrage, et pour vivre
plus tranquillement, ne le renvoyât lui, et tous
ses camarades ; mais de Crayer le raffûta, et auffi
charmé de son attachement pour lui, que de ses
grandes dispositions pour la Peinture, il lui pro
mit
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mit de le garder toujours. Il resta allez longtemps à Gand chez de C rayer, et il en fçut tel
lem en t profiter, qu’à la mort de son M aître, van
C lé e f* fa t digne d’achever ses Ouvrages,et entre
autres les cartons des Tapisseries qui se faisoient
à Anvers, par ordre de Louis X IV . L’Entrepre
neur de ces TapiiTeries, en les portant à Ver
sailles , voulut faire connoître celui qui en avoir
fini les modelles. V a n C lé e f l y accompagna
pendant trois mois qu’il resta à la Cour et à Pa
ris : il eut lieu d’êîre content de son voyage;
les Artistes ¡’accueillirent avec l’amitié et la dis
tinction que mérite le vrai talent, et le Roi le
combla de louanges et de bienfaits.
Il fut trop occupé par la multitude des Ta
bleaux qu’on lui proposait de toutes parts, pour
songer à rechercher de l'Ouvrage ailleurs. Il
amaiîa beaucoup de bien par son aüiduité à son
attelier, et beaucoup de célébrité par les Ou
vrages qui en sortirent; le nombre en est éton
nant ; la seule Ville de Gand en est remplie;
la plupart desTableaux d’Autel sont de sa main.
De neuf enfants qu’il eut, il ne lui resta que
deux hiles. I! atteignit Page de 70 ans, etmourutle ï 8 de Décembre de l’année i7i6.Son corps
est inhumé dans l’Eglise ParoiÎEaie de Saint-Mi
chel de la même Ville.
D e C leef a joui pendant sa vie, et jouit encore
après sa mort, d’une réputation très-mériîée :
c est le tribut que l’on doit aux talents; mais ce

* Van Chef retourna à G and en 1 6 8 1 , et y fixa son
etablissement, en épousant Jeanne Vanden Driessche.
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qui montra en lui l’originalité et le génie, ce
fut que n’ayantjsresque point eu d’autre Maître
que de C rayer, il n’en conserva point la maniéré:
il s’en fit une toute particulière 5et qui n’appar
tient qu’à lu i; elle est large et belle : son pinceau
est facile et coulant;.sa composition approche
fort de celle des plus grands Maîtres d’Italie :
ses Sujets bien choisis, bien disposés 5 sont tou
jours abondants, sans ê£re jamais confus : le ju
gement et le goût président à ses distributions :
le fond de ses .Tableaux est riche par des mor
ceaux d’Architecture qu’il traitoit bien. II étoit
plus grand Dessinateur que son Maître 3 mais
moins bon coloriste. Plusieurs pensent qu’il a
surpassé tous les Flamands dans la tournure aisée
dont il drapoit ses ligures : ses plis sont amples
et unis : on ne peut donner plus de grâce que lui
aux têtes de femmes. Il dessinoiî et peignoir les
enfants dans un des plus hauts points de perfec
tion. Presque tous ses Ouvrages sont des pla
fonds et des Tableaux d’Àutels : il en faisoit des
esquisses si finies, qu’elles soutiennent dans les
cabinets, le voisinage des Tableaux les plus
terminés. J ’ai vu la plupart des Ouvrages de ce
grand Peintre, dont je crois faire Féloge, en as
surant que quelques-uns m’ont paru avoir tant
de rapport avec ceux du P o u ssin , qu’on pour
rait quelquefois s’y méprendre. Il serait trop
long de faire connoître tant et de si grands mor
ceaux; il suffira d’en indiquer les principaux.
On voit, à Gand, dans le Cloître des Domi
nicains .c in q Tableaux représentant des Saints
de l’Ordre. Ces Tableaux sont de son premier
temps.
H Dans
TomelIL

Zio, Fie ~â&$ ÇP'&intres
Dans l’Eglise Cathédrale de Saint B avo n ;
Saint Pierre délivré de sa prison par un Ange,
A Saint Nicolas, la Madeleine ans pieds de
Notre Seigneur, Tableau ¿ ’Autel dans la Cha
pelle des Epiciers.
Ainsi que tous les Tableaux différents qui
suivent.
Jésiv-Cbnst au milieu d’une gjoire et des An
ges , à l’Autel de la Chapelle de Gem blours; une
Circoncision dans la Chapelle des Menuisiers.
A Saint Michel .Timmaculée Conception; au
bas .du Tableau, se voient Adam et Eve ex des
Prophètes, composition ingénieuse placée à
l’Autel de la Vierge : deux Martyrs délivrés
par des Anges des mains des Bourreaux, autre
Tableau d’Antel.
A Saint Jacques, dans la Chapelle au dessus
de la Sacristie, on voit deux autres T ab leaux,
le Serpent d’airain, et la découverte de la vraie
C roix; le Tableau de Sainte B arbe, dans la
Chapelle qui lui est dédié; l’Assomption de la
Vierge, grand Tableau derrière le Maître Au
tel : dans les deux Chapelles suivantes, est une
Sainte Famille; l ’Enfànt Jésus au milieu d’une
gloire d1Anges, et su bas est Saint Pierre et Saint
Paul : dans la Chapelle de là Trinité, la Rédemp
tion des Captifs, grand Tableau regardé comme
le chef-d’œuvre-de ce Maître.
A Saint Martin
ckergkent, au dessus du
Saint Sépulcre, la Cène, petit Tableau d’Autel.
Dans l’Eglise de Notre-Dame, Paroisse de
Saint Pierre, î’immaculèe Conception, à l’Autel
de la Vierge.

Aux Récollets} S. Joseph à qui l’Ange ordon
ne
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ne de fuir en Egypte, orne l’Autel de la Vierge. 7 7 TV
A f Abbays de Baudeloo , Saint Bernard g£é*
rissant plusieurs malades; la Vierge avec VEn~
faut Jésu s, Tableau d’Autel.
Dans l’Eglise des Dominicains, en la Chapel
le Sainte Catherine, cette Sainte qui confond
les Do&eurs Païens ; à côté de cette Chapelle
deux autres beaux Tableaux, îe corps mort de
la Madeleine enlevée par les Anges ; la fuite en
Egypte : en la Chapelle de Saint Joseph, ce
Saint avec l’Enfant Jésus et la Sainte Vierge,
contemplent les instruments de la Passion; le
Martyre de SaïnteBarbe,autreTableaud’Autel.
Dans l’Eglise du petit enclos des Beguines,
le Tableau d*Autel représente la Sainte Vierge

et l’Enfant Jésus.
Dans l’Eglise des Religieuses de Sainte Claire
(nommées les riches,) la Sainte Vierge levant
FEnfant Jésus, et îa Sainte Trinité au milieu
d’une gloire, et des Anges au haut du Tableau.
Dans l’Eglise des Sœurs noires, dans le Ta
bleau d’A u tel, les Sœurs de cette Maison ren
dent des secours aux malades qui sont attaqués
de la peste; la Vierge et l’Enfant Jésus, Saint
Augustin, Sainte Monique, Sainte Catherine
et Saint Roch, occupent le ciel au haut du Ta
bleau ; c’est le chef-d’œuvre de van C h ef On
l’estime autant que les plus beaux de van Dyck.

Le dessein et la composition en sont admirables.
L’Hôtel de Ville conserve du même deux pla
fonds et deux grands Tableaux sur les cheminées.
M. le Chanoine Bout a de ce Peintre la con
tinence de Scipion, belle et grande composition.
Dans-la .Ville d'Alost, en la Collégiale de Saint
N 2
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Martin, deux Tableaux d'Aurel du même Maicre : Fim donné par les Boulangers; c’est Saint
Aubert qui distribue du pain aux pauvres : l’au
tre pour la Communauté des Tailleurs; c’est le
Martyre de Saint Cornille Pape,
À Bruges j dans l’Eglise Paroissiale de Sainte
Anne, est un beau Tableau qui représente Noîre-Seigneur parmi les Docteurs,
Ce léger détail d’une partie de ses Ouvrages,
doit suffire pour donner une grande idée de l’es
prit et du talent de cet Artiste célébré, sur les
quelles les bornes que je me suis prescrites, ne
me permettent pas de m’étendre davantage.

J E A N

VAN HUGTENBURCH.
E a N H u g t e n b u r c h , un des plus
grands Peintres de batailles, de Hollande,
naquit à Harlem en 1646. On n'est pas sûr qu’il
fut dis d un Peintre; mais on est certain qu’une
liaison intime avec son compatriote J e a n W jck,
contribua beaucoup à développer, dès sa plus
tendre jeunesse, les grandes dispositions qu’il
avoit pour la Peinture. II eut de fréquentes
occasions de voir travailler W y c k , ce qui i’excita d’abord à dessiner ; mais à peine eut-il com
mencé à peindre, qu’il ût chaque jour les plus
rapides progrès. Son frere Jacques van ïïugtenburch, Eleve de Berghem qui vivoit à Iiome,
détermina notre jeune Artiste à l’aller joindre
vers 1667, Il mit à profit les leçons de soufre-

J
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re, et Ses beaux modèles qu’il eut devant le s 7
yeux» La mort de son frere5 à l’âge de 30 ans,-«
dérangea ses études si utiles, et l’amena à Paris,
où il resta quelque-temps chez Vander Meulen. Ce nouveau Maître, aussi bien intentionné
qu’habile, Fencouragea et Instruisit si bien
des secrets de son Art, quil le mit en état de
feire plusieurs Tableaux qui Furent très goûtés
des Amateurs. En 1670 Huglenburch retourna
en Hollande.
Tous les Cabinets d’Hollande et d’Allema
gne furent remplis de ses Ouvrages : ii opéroit
très-facilement. Le Prince Eugène le prit à son
service en 1708 ou 17O9. et en r711 l’Ele&eur
Palatin lui fit présent dune Médaille et d’une
chaîne d or. Le Prince Eugene lui envoyoit
exa&ement les plans des Sièges et des Batailles
de ses campagnes, avec des observations de sa
main. H uglenburch exécutoit très - fidèlement
sur les Desseins qu’on lui faisoit tenir; mais
il dut sur-tout cette exa&iUide aux entretiens
fréquents du Prince, qui l’honoroit souvent de
ses visites et de ses avis. A vec ces secours,
H uglenburch eut îa gloire de peindre les opé
rations de guerre, et les viâoires de ce grand
Capitaine. Ces Tableaux ont quatre pieds de
haut sur cinq de large, on les voit en partie gra
vés par les Peintres mêmes, dans la description
des Batailles du Prince Eugene et du Duc de
Malbouroug.
Si Huglenburch eut des occasions heureuses
d’exercer son génie et ses talents, en peignant les
conquêtes du Prince Eugene ^ il gagna beaucoup
par le grand nombre de copies qu’on lui en
N 3
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nda : il en a retouché quelques-unes qui
rai mérite. S’il eut l’honneur d’ être etnont un vrai
em
ployé par un Général habile, V a n d er M eulen
eut l’honneur de suivre un grand R oi dans tou
tes les expéditions de la Flandre, de la Hol
lande, &c. Les Héros forment les grands Pein
tres comme les grands Poètes, ils fournissent
aux uns et aux autres de belles a&ions à repré
senter.
Le Czar Pierre le Grand eut envie d’avoir
quelques Ouvrages de J eau E ugtenburch, mais
il vouloir des M annes, et il n’en peignoir point.
Hugtenburch gagna beaucoup de bien par ses
Ouvrages, et il l’augmenta par le commerce de
Tableaux. Son séjour îe plus ordinaire fut à la
Haye, mais peu de temps avant sa mort il re
tourna à Amsterdam chez sa h ile, où il cessa de
vivre en 17 3 3 , âgé de 87 ans.
Eugtenburch étoit aimable, spirituel et bien
instruit. L a vivacité de son génie a passé dans
ses Tableaux; il connoissoit à fond les expres
sions que produisent la douleur, le désespoir,
la fureur, la peur, &c. Ses physionomies étoient
différentes, le caraûere Turc n’étoit point le
même que celui des autres Nations. Il avoit
étudié les campements, les attaques, les sièges,
les déroutes. Il fçut faire distinguer, par les
habillements et le maintien, les peuples diffé
rents qu’il a représentés. Sa couleur est vraie et
tiers

vigoureuse ; sa touche spiri tuelle donne de l’esprit aux formes de son dessein qui est toujours
d apres la nature, dont il ne s’écarta jamais.
Quelques-uns de sesTableaux ne cedent en rien,
pour le flou et la vapeur à ceux de W a u vermans.
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puîïis* On connaît cte mi Beaucoup ae Desseins ' 1 (S Y
faits à Ko oie et^ailleurs : ce sont des Tableaux
composés, arretés et finis; les uns à T'encre de la
Chine, d’autres an bistre ott à ia mine de plomb»
Les Tableaux les plus connus de ce Maître, dans
les Cabinets, d’Hollande sont ;
A la -Haye, chez M. F a g e l, le campement
d’une armée, Tableau plein d’art et de génie.
Chez AL H erse hunring, une chasse au cerf,
le Paysage est d’une couleur admirable.
A Amsterdam, chez M. Braam kam p, un
Marché de Rom e, orné d un grand nombre,de
figures. Chez M. L é ender de 1Scu jv îlle 9 un Ta- ■
bleau de bataille. Chez M. L tièbelin g, une Ba
taille près de la montagne nommée Schellenberg.
Et à Roterdam, chez M. B iss chop, deux T a
bleaux ; ce sont aussi deux Batailles.
On v o it, à Rouen, chez M. M a ry e , Secré
taire du R o i, un Tableau piquant de ce Maître :
c’est une Armée qui entre dans un camp.

u
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MARIE

MARIE-SIBYLLE

M E R I A' N,
É 1 EYE
D ’A B R A H A M

Ml G N O M

il ARIE-SIBYLLE MERIAN
Ë a mérité les louanges des Natu
ralistes et des Peintres : elle na
quit à Francfort le 2 A vril 16 4 7,
de Mathieu M erian s Graveur et
Géographe habile.
A l’âge d’onze ans, S ib y lle Merlan ne put se
déterminer à quitter le goût qu’elle a voit pour
la Peinture3 malgré les reproches de fa mere,
dont

L a Vie Jes:l>emtre$'y etc.

s o.i

¿ont elle ëiTuya meme les mauvais traitements *-----avec une confiance qui ne s’eit jamais démentie. ^ 4 7 °
Ce fut à lsopiniâtreté qu’elle dut à la fin la persiifiîon d’abandonner l’aiguille pour le pinceau.
Son beau-pere Jacqu es Mxurel engagea la mere
de notre fçavante a la laifier fe livrer à im ta
lent; fi décidé par, la nature. Cette obfiination
de fa fille fit refiouvenlr la mere qu’étant en
ceinte elle avoir refienti une efpece de maladie5
qui étoit nn defir confiant d’examiner les infec
tes et toutes les autres cnriofités de la nature:
elle avoit fait un amas de chenilles, de papil
lons* de coquillages, de pétrifications, &c.
fur-tout pendant fa groffefie9 dont elle faisoit
fon plus grand amufement : c’efi, fi l’on veut,
un exemple de plus de l’impreffion des inclina
tions des meres fur leurs enfants. Quoi qu’il en
foit, cette difpofition de Sibylle Merian vers
l’imitation des curiofiîés de la nature, fut pré
cédée du penchant violent qu’eut fa mere vers
ces mêmes re cherches.

Mademoifelle M erian venoitde recevoir une
marque bien fenfible de l’amitié de fon beauperej il ajouta à ce bienfait celui de lui donner
un Maître. Ce fut A b r a h a m M ignon , Eîeve de
Murel, qui eut la gloire de former en peu de
temps une Eleve aufii diilinguée. Des progrès
rapides fui virent les éloges que l’on accorda aux
premiers Ouvrages de Mademoifelle Merian $
mais des louanges fi méritées ne l’aveuglerent
point fur ce qui manquoit encore à fa perfec
tion , et ne firent que l'encourager à tâcher d’y
atteindre. Avec tant de difpofition et un fi bon
efprit, elle parvint au degré le plus élevé du
genre
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genre de Deffein et de Peinture qu’elle s’étoit
propoié.
Mademoiselle M erian , au milieu de fes vaffes
.projets d’étude, fentit qu'il étoic indécent, dans
îe célibat, de faire de certains progrès dans fon
A rt, et crue le délié in du mid étoit, par les
lois de la bieniéance, interdit à une fille : elle
éooufa donc en ï6 6 f Je a n G raff\ Peintre et
Architecte habile de Nuremberg. Ce fut l’ajnour de la Peinture, qui vraifemblablemenî
lui mérita le choix de notre fçavan-te, On vit
depuis ces deux époux toujours occupés à étu
dier enfembie:, le motif de leur première liaifon les unit conüamment dans leur travail, et
ils ménagèrent fi bien le temps, que jamais le
foin de leurs enfants et de leur ménage, qu'ils
ne négîigeoienî pas, ne les dérangeât des heu
res qu'ils avoient coniaerées à leurs études or
dinaires.
Le nom de M erian , il célébré en Allema
gne , fut celui qu’elle continua de porter: ainff
nous 1 appellerons toujours du nom de fon pere.
Son goût pour le DeiTein et la Peinture devint
la plus forte paillon» Après avoir lu le plus
grand nombre des Auteurs qui ont traité des
curiofités de la nature, peu contente fou vent
de leurs contradidions et de leurs fentiments
oppoiés, par fes propres obiervatlons, elle épia
de près, avec une exa&iîude finguliere, l’ori
gine, faccroifTemenf, la nourriture, la métamorphofe et la deftruâion des chenilles, des
mouches, &c. et le temps marqué dans leurs
differents états ; et après des examens réfléchis
et des expériences réitérées, elle parvint à faire
un

]j^‘liz?72û-t'ïcî$ ^ Allemands et îxûIlaTidois. s o 3
an Ouvrage admire également par les Servants
1647.
et par les Artiiîes.
Elle ût graver fesDeffeins, auiquels elle joîcnit As remarques, et les pubiis a Nia remuer0,
eu 1679 5 l0ils ce tlire " Orùpne cisa chenilles ,
leurs nourritures et leurs métamorphosés* On
y voit leurs développements, leurs aliments,
leurs formes différentes; le temps où ils nainent
et les lieux, la propriété des vers» des papil
lons , des moucherons, et de prefque tous les
autres infectes.
La xeconde partie de ce grand Ouvrage parut
en 1 683, et fut généralement eiliraé. Les S pa
vants de Hollande attirèrent par leurs Effge:> et
leurs offres S ib y lle et ion époux chez eux. On
eft allez fûr qu’elle ne conientit à quitter fa pa
trie, que parce qu’elle n’avoit plus rien à y obferver; il lui falloit un autre pays et même un
autre monde, puifqu elle eut le courage de ira :>

chir tous les dangers et les incommodités de la
mer, pour chercher de nouvelles connoiifances
dont elle a enrichi FEurope.
En 1698, S ib y lle M erian accompagnée de fa
fille cadette ^D orothée-M arie-Henriette Graffl
s’embarqua pour Surinam ; deux années eniieres furent employées à peindre les iniedes, les
plantes, les fleurs et les fruits qui leur iérvoienî
de nourriture. On fera toujours étonné, quand
on examinera le nombre prodigieux de fes Deffeins, et l’exaftituds avec laquelle elle a tout
copié d’après nature, non-feulement pour les
formes, mais encore pour la grandeur vraie et
jufte de chaque objet. Les Naturalifles les plus

inftruits
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initruits admirent avec quelle patience et quelle
’ Îagacité notre Sçavante a recherché et fuivi les
reptiles, les infe&es, les chenilles, les mou
ches de toutes efpeces, les grenouilles, les cra
pauds, les araignées, les fourmis, les ferpents,
dans leur génération, et les formes et les états
différents par lesquels iis pafient Elle les a tous
peints for le vélin ; et par la vérité de ces ani
maux, et la fraîcheur des fruits et des Heurs,
elle a mérité l’applaudiiTement générai de tous
les Peintres.
Sibylle Merian donna deux volumes de fou
grand Ouvrage: elle avoit déjà cinquante plan
ches préparées d’un troisième, lorfque la mort
l’enleva à Amfierdam le 13 Janvier 1717. Ses
deux hiles peignaient aufïi très-bien à gouasse^
et l’on doit à Dorothée^ qui Fa voit accompa
gnée dans fes longs voyages, d’avoir rédigé,
arrangé et fini la troisième partie de ce recueil,
aufiî curieux qifimmenfe, et de Favoir publié,
comme Fouvrage pofthume de fa mere.
Je a n M aret, Médecin d’Amfierdam, a tra
duit en François ce chef-d’œuvre d’Hifloire na
turelle, y a ajouté des planches avec leur expli

cation, et des notes très-eflimées.
Il iî appartient qu’aux Sçavants de louer di
gnement la fcience de Sibylle dans fes recher
ches. Quant à la reprêfentation des objets qui
concernent 1 Art de la Peinture, nous dirons,
avec les plus célébrés Àrîiiles, que Ton ne peut
rien deiirer dans cet Ouvrage, ni pour la correftion du deiTein, ni pour le beau fini du tra
vail , ni pour la vérité et la fraîcheur du coloris.
Les

[Flamands j Allemands et Hollandais,
Les originaux de ces admirables deiTeins font
pour la plupart, en Hollande : c’eft du moins
en ce feul pays que nous en avons vu*

MATHIEU

NEVEU,

É L E V E D E G E R A R D DOUPF,L
a t h i e u N e v e u né en 1647 dans la
Ville de L e y d e, apprit à deiïiner chez
Abraham T orenvliet, Les progrès rapides frap
pèrent G é r a r d D o u w , e x rengagèrent à le per
fectionner : il ne fe trompa point dans fes con
jectures. N e v e u , après avoir copié quelquetemps les Ouvrages de fon nouveau Maître,
compofa bientôt dans la même maniéré, et y
réulïit : on fçait combien les Tableaux de Gé
rard D o u w , plaifent par le choix des fujets, et
par le beau ûni de leur exécution.
Les Tableaux de l’E le v e , tout imitateur qu’il
fut, plurent prefque autant que ceux de fon
Maître et de fon modèle. Il peignit des Âfiemblées de gens du monde, tantôt c’étoit un con
cert, tantôt une collation, tantôt des bals mafqués et non mafqués. Il fit auïïi des morceaux
avec moins de perfonnages : une jeune femme ,1
par exemple, prenant fon thé, et autour quel
ques Cavaliers* Quelquefois fes Tableaux ne repréfentent que des joueurs aux cartes, ou de
tridrac.
Uoubraken nous vante fort tous fes autres
Ouvrages; unTableau d’Hiftoire àe. Neveu qu'on
pourrait appeller les Œ uvres de miséricorde s ii

M
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eft iurprenanî, dit cet Hiilorien, de voir avec
' quel eiprit, quel bel accord, quelle vérité de
couleur, quel fini précieux, il a difpofé et pla
cé un nombre prodigieux de figures.
La demeure ordinaire de N eveu étoit à Amfterditm, où il a volt la Charge dTnfpeéieur du
Houblon; mais qui ne lui prenoit à peine que
le temps,de ia ,récréation. On. le crpk mprt dans
cette V ille, et cela dans un âge avancé, puis
qu'il vivait encore en 17 19 .
Les Tableaux que nous connoifions de ce
Peintre, nous ont paru au défions de ceux de
ion Maître, cependant allez bien finis, mais
avec plus de négligence; les airs de tête font
agréables. quelquefois pleins de fin elîe, tou
jours bien peints, bien coloriés, et d’un allez
bon goût de deiTein ; on en trouve dans ïes cabi
nets d’Hollande, d’Allemagne et de Flandres :
je n en ai pas encore v a en France,

JEAN

y O O R H O ü T,
.É
D E

J E A N

L E Y
F A N

E
N DORT.

** E A N
VOORHOUT,
1647.
j| | l; naquit le U Novembre 1647 ?
près d’Amilerdam. Son pere
Horloger de profe/Iion, le pla
ça à Gouda j chez Constantin
F e rh o u t, affez bon Peintre de
ces Tableaux qu’on appelle des converfations 3
des aiïemblées, où l’on a Foccaiion de peindre
des habillements, et les modes du iieele et du
pays 3
fltf
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pays. Notre jeune Artifte y psfik fix années, et
jufqu’à. ce qu’il pût entrer dans l’Ecole d un Maî
tre plus capable de l’avancer. Ce fut chez Jean
van N oori, excellent Peintre d’Hifloire et de
Portrait, que pendant cinq autres années, il
acheva de fe perfectionner.
En forîant de cet attelier, J e a n Voorkout
parut en public avec un grand iuccès, et en 1670,
il époufa une femme de très-bonne famille de
Norvège, avec laquelle, en 1 6 7 2 , et lors de la
conquête de la Hollande par les François, il fe
fauva à Frederik - Stadt. Les premiers de la
Ville étaient les parents de fa femme : ces al
liances lui valurent des égards et de la confidé-

ration ; mais fes talents personnels lui attirèrent
une diftin&ion encore plus marquée et plus fiatteufe. On vit fes Tableaux, et on les admira. Un
certain Ju rie n Ovens qui, jusqu’à l’arrivée de
Voorkout, avoit été un Peintre paffable de Por
trait, craignant une pareille concurrence, tâ
cha , mais fans fuccès, d’engager Voorhout à
travailler pour lui ; mais ne pouvant l’y déter
miner, il l’engagea à préférer le féjour de Ham*
bourg, comme celui d’une Ville plus grande,
plus commerçante, et ou il feroit plus à portée
de fe faire connoître et de s’enrichir. Voorhout
le crut ; Ovens fe vit aioil heureufement défait
d’un fi dangereux rival.
V o o r h o u t ¿m it le prix qu’il voulut à fes Ouvra
ges dans cette grande Ville, et efpéroit de faire
une grande fortune, quand fes parents, foit par
attachement pour lui, foit pour tout autre motif,
firent intervenir le crédit et l’autorité du Réfi-

dent d’Hollande à Hambourg pour le faire reve-
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uîr ; il céda à TempreiTement de fa Patrie ? et I
de fa Famille ; et malgré les infiances des prin
cipaux de Hambourg pour Ty faire refièr, il
partit pour Amfterdam, après trois années dabfence.
A fon retour il n’éprouva d’abord ni diminu
tion d’eilime pour fon talent* ni diminution de
prix pour fes Tableaux : mais fon aÜiduiié au
travail, et fa facilité à peindre, les multiplia
tant q u e , fans avoir moins de mérite, ils eurent
pourtant à la fin moins de valeur. Ils ont aug
menté de plus de moitié après fa mort, dont on
ne fçait point Tannée,
Cet Àrtiiie mérite à jufte titre d’être mis au
rang des grands Peintres d’Hifioire : il avoir du
génie, et i’ame élevée ; preique tous les fujets
qu’il a traités, font de l’Ecriture Sainte, et de

THifioire Grecque et Romaine. Ses Tableaux
font bien composés, et les moments en font bien
choifis.Sa réputation fut fi grande, que pîufieurs
des Poètes Hoifandois ont chanté la noblefîe et
îa beauté de fon génie. S m id t, entr’autres, cé
lébré avec le plus grand éloge la compofition
pathétique de Voorhout, dans le fujet de la
mort de Sophonisbe.
Ï1 y a pîufieurs morceaux de ce Peintre dans

les cabinets d Hollande; je n’en connois aucun
en France.
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E
peut être mis au rang des grands
D Peintres
qui ont rendu célébré la Ville
NY J

d’Anvers. Nous, n’avons pu découvrir au jufte,
ni Tannée de ia nalliance, ni la ütnation de fa
Famille, ni le nom de (on Maître : on fçait feu
lement, et ce peu fufEt pour connaître le mé*
rite intéreffant d’un Artiiie, qu’il alla fort jeune
à Home et à Vernie, et qu’il eut allez de goût
pour choiiir pour fes modèles, ceux qui font
plus dignes d’en fervir, R a p h a ël, J u l e s Ro
m ain, le G u id e . le T itien , &c. Il s’appliqua à
copier les Ouvrages de ces grands Maîtres ; et

c’eft fans contredit la meilleure étude que pnifiê
faire un Peintre. Les Tableaux qu’il fit depuis
fe reifentirent de la grandeur et de 3’efprit de
cette Ecole, puifque de Taveu des Italiens mê
mes, qui en ont fait mention, D enys fut en état
de paroîfre à coté des plus habiles de fon temps.
Quoiqu'il ne fe deifinât d’abord qu’au Portrait,
il copia les antiques, et peignit les vues princi
pales de tout ce beau pays, parce que fans doute
il fentoit en lui les germes heureux qui annon
cent l’homme de génie qui fe prépare à traiter
THiftoire.
Le Duc de Mantoue, fur Wgréputation que
fes Tableaux lui avoient déjà faite, fut le voir?
le carelier et le détermier à venir à fa Cour; le
grand Duc de Florence le demanda au Duc de
Mantoue, qui ne put le lui accorder que pour
peu de temps.
''"D enys
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' J)en y$ fît à Florence les Portraits du Prince,
de fa Famille et de prefque tous les conrtifans;
ces Ouvrages lui en faifoient demander beaucoup
d’autres; mais le temps fixé pour fon retour à
Mantoue étoiî expiré, et il n’y eut pas moyen
d’obtenir un plus long délai.
]Le grand Duc le vit partir avec regret, et lui
donna une magnifique chaîne d’o r, e t une mé
daille, avec une fournie conhdérable d’argent,
et une Patente qui annonçoit fon eiHme pour
les talents, et la perfonne de l’Artiile.
De retour à Mantoue, D enys ne s’occupa plus
que des projets qu’il a voit commencés, -il orna
le Palais de ce Maître aimable des Tableaux
d’Hiftoire q u i, de nos jours encore, font grand
honneur à celui qui les a faits. Le tra vail ne lui aiP
roit jamais manqué dans cette Cour, où l’on lut
propofoit tous les jours de nouveaux Ouvrages
pour i’y retenir : mais après 14 ans de féjour en
Italie, Famour de fa Patrie le ramena à Anvers,
comblé d’honneurs et de richeffes parole Duc de
Mantoue, qui voulut bien même ajoutera tant
de faveurs la permiiEon fiatteufe de lui écrire,
et la diftin&ion de recevoir de temps en temps
des Lettres d’un Souverain- „
D enys ne reçut pas moins de preuves deftime de fon pays natal, qu’il en avoit obtenu
chez les Etrangers. Son entréeldans Anvers fut
une efpece de triomphe que les Ârîiiles et les
Amateurs, fes compatriotes, lui decernerent«
ils furent au devant de lui en grand nombre, et
lui firent un cortège honorable jufques chez luu
Il ne jouit pas long-temps de tant de honneur ,
et mourut bientôt après, on ne fçait en.,queue
O 2
année,
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~Ëâ;pliïgérde;.ifes Ouvrages fcnifetófrailé , "'¿t'forttaresmême. dans fa Patrie : je n’en ai vu que :i
tro is; mais:.quv font peinis-ÿtine m an ierêM ®.
reflter ef<pn fufËfent à.tl©üîier^n€;, ;^ a iîd e id ^ ■
de : Fétenène: de fè$ talents, ;u113-êfljun ^EctgJïomQ't entièrement dans îp ^ û t^ ée^ :a n d y c& » ;
.Faute©nnlPdrÊraxîdune couleur If^ - 1§g% rën 4 ^
mais.peint:¿^arge,. et avec;tant:& f e ï d ^ ; q ü 5 l^
p.arcit l'Ouvrage, cTim feti! jour,* le trùiâ^evèd:;
:Bn Portrait de;Fefflme5 ;orné-.:de vafes de Heurs
et de fruits, et foigneefement terminé, Sic«.::v"\
En général :fon- ddiein m’a paru £n et cor®
îe & , fa couleur pâteufe et fiere. Sa maniere
tient pi us de l’Ecole de Rome que de celle
d’Hollande.

D A V I D

VA N DE R P t AS.
A. V I D V A N D E R P L A S
fut un des meilleurs Peintres de
Portrait de la Vide d’Amiierdam,
où il nâquiîle 1 1 Décembre 1647.
Nous n aurons point encore le
piaifir de marquer aucunes circonfiances de la vie d’un fi grand Peintre : il
avoir été en Italie, on le peut du moins foupçonner à fa maniéré, tant elle approchoit de
celle du Titien» Il excella dans le Portrait il
peignit les principaux de la Hollande et plufieurs Etrangers. Les Ouvrages qu’il fit dans ce

genre , quoique fait très-vite?eurent une grande
O 3 répu*

2ÏÂ

. réputation, et par conféquent furent payés fort
cher l celui dont on parle le pins, & qui le mé
rite effectivement, eft le Portrait du Vice-Amiral Trompa il renferme réellement les plus bel
les parties d un Tableau, vérité, deflein, colo
ris et harmonie.
V an âer P las fut long-temps em ployé par
P ierre M artin, Libraire, à conduire les plan
ches de la Bible. Il fut chargé de donner les ef
fets aux Deifeins, et de conduire les Graveurs.
On ht contre lui, après fa mort, quelques Epigrammes et de miférables Ecrits. Ces fàtyres injuiles font oubliées, et les Portraits de P^ander
F ia s feront iouvenir, tant qu’ils fubfiileront,
qu’il mérita de fon vivant des éloges que la
poilérité leur confervera. Il mourut le 18 Mai

;-*vi

'

h a Vie des Peintres

27 ° 4 '
.r ■ T
ïi deffinoit bfeh lés têtes et les mains, et fçut
faire un,très-heureux ufage des couleurs, fans
les tourmenter. Sa belle façon de peindre inviioit à le prendre pour modèle, mais elle efl voi
lée adroitement, ■ et très-difficile' à imiter : une
belle entente du clair obfcur, et une vigueur
ûnguliere, l’ont fait approcher du Titien*
Comme prefque-tous fes Ouvrages fa it des
portraits, on n’en trouve gueres qii en Hol
lande , en Allemagne, et dans les plus grandes
Familles.

D A N IEL
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DANIEL

S Y D E R.

le Cavalier D a n ielle ,
naquit à Vienne en Autriche ; d'autres difeni dans la Sui-ffe, et qu'il fut conduit à Vienne
encore jeune 5 où il a été élevé. 3e ferois plus
volontiers de la première opinion.
Quoi qu'il en foit, on ignore quel fut fon
premier Maître : on fçaît que ;e me encore il
alla à Venife, que l'Ecole de Carlo L o th i lui
fut ouverte, quil étudia dans cette attelier, et
encore plus , en s’appliquant aux Ouvrages pu
blics de tant de grands Artiftes qui compofoient FEcole Vénitienne. Parvenu au point de

D

à n ie l

Sy d e r ,

ou

tromper les yeux des ConnoiiTeurs par fes co
pies, il voulut enfin travailler de lui-meme ,
mais il connoiflbit trop bien les difficultés et
l’étendue de fon Art, pour fe contenter de ce
qu’il avoit vu, dès qu’il lui reftoit tant de belles
choies à voir»
S y d e r fut à Rome pour fe perfectionner dans
le deiTein et dans les autres parties de la Pein
ture. De tant d’habiles gens qui fe diftinguoient
dans cette capitale, C arlo M a r a iti lui parut
mériter la préférence. Cet Eleve, au dessus du
commun, profita quelque - temps des intruclions de ce grand Maître qui, flatté de cette

prédilection, et témoin de fon talent, voulut,
en le faisant connoître , et en le produifant, le
récompenfer de fon attachement et de fon aplication heureufe à la Peinture. Il le vanta au
>uc de Savoie qui, fur le témoignage de Cario
O 4
Maralê

Ê
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M arn iti, attira îe jeune S y d e r â fa Cour. Ce
Prince lui envoya des lettres de NobîefTe et le
Collier de fon Ordre, pour montrer apparem
ment, par ces marques de diiHnâion, le cas
qu’il faifoit du fuffrage d’un tel M aître, et du
mérite d?un tel Ecolier,
éÿcfer venoît d’époufèr la fille d’un Libraire ,
et quitta Rome avec regret, mais il ne pouvoir
ne pas déférer aux ordres d’un Prince qui lavoir
comblé d’honneur : il obéit, et fit en Savoie
plufieurs grands morceaux îrès-efiimés pour la
Cour et pour les Eglifës, Bientôt les Romains,
pour l’attirer fans doute à Rom e, et pour avoir
quelques Ouvrages de plus de lui, lui deman
dèrent deux grands iiijets. S y d e r , qui défiroit
de retourner à Rome, iaifit cette oecafion, et
allégua au Prince, pour excufe de fon départ f
la nècefiité indifpenfnble où il éroit de peindre

ces Tableaux fur le lieu même : l’un repréfente
la chute de la Manne dans le Deferì ; et Fantre
la Céne : les figures, en font de grandeur de na
ture. On les voit encore avec admiration à Chie
sa Nuova >autrement FEglife de Saint Philippes
de Neri.
D e retour à T urin, S y d e r continua de tra
vailler à fes Ouvrages interrompus, et de temps
en temps pour fe délafier peignit quelques Por^
traits. Un jour, entr’autres, qu’il faifoit celui
de fon Mécene, ce Prince voyant que Syder étoi t
embarraiie, parce qu’il a voit oublié fon appui*
main, lui offrit fa canne, et le Peintre s’en fer*
vit. Il vouloir la rendre, mais un des Seigneurs
Fen empêcha, et elle lui reila. Cette canne étoit
garnie de diamants d’un grand prix : jamais le
P rim i

ffitam ontlsy jiîle m a n â s &î JSoîlanâois,

ajy

Prince ne la lui fit redemander. Ce que prête un
Souverain efl un don. S y d e r îa porta toujours
dans Turin, et depuis dans R om e, où il viv o it
encore en 1699 : on croit qu’il y eft mort.
Ce bon Peintre d’Bi&oire imita d’abord û
parfaitement la maniéré de Carlo L o t h i que
les Italiens s’y trompent eux-mêmes. S’il chan
gea depuis, ce fut en ajoutant à fes comportions
pleines d’efprit, plus de corre&ion de defiern et
plus de force dans fon coloris. On vo it, par fes
Ouvrages, qu’il a voit étudié profondément les
caraôeres, puifqu’il les rend fi parfaitement,
Ses Tableaux font prefque tous à Turin et en
Italie : on ne connoît en Flandres et en France
que fes Deffeins. Ceux que nous avons vus font
dans le goût de M a ra tii, et nous ont paru faits
avec la plus grande facilité»

MÀTHŒV

s.
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MATHIEU

W Ü L F R A AT,
É L E F E

DE

D I E P R A AM.

U L F R A Â T nâquit la veille
du premier jour de Tan 16485
dans la Ville d’Arnheim , il étoit
fils d’un Médecin habile eî trèsversé dans les Langues. Il envoya
d’abord le Jeu ne TFuIfraat aux
Ecoles latines 5 dans l’intention de Félever dans
sa profession; mais ce projet n’eut point de suc
cès : l'amour du Dessein l’emporta sur celui de
toute autre étude. W uffraai, incapable d’aucu
ne autre application ? et insensible aux remon
trances

L a Wie dès Peintres , eée»
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trances eî au x menaces, se consolait, en copiant 1646.
en cachette- des Estampes et des Desseins qif ü
■ ^|îeto.it;je ; ses epargnes. Par bonheur pour; son
^sjïcem ènt^ le Pexnixe' Dfepraram passa qâelqtie-teinpB à-Ariikeim , où frappé des disposi
tions d^|èiinë W u lfraa tp il lui donna quelques
principes';qfi aeke-verent de-le. déterminer à
quitter entièrement les antres études. 11 fit solHciterrsQfr-pexe^r'ses .parents, et ses ami s,-de
lui-permettre d’être l’Eleve -de' Diepraam y et
enfin, if l ’obtînt. .
p£Uid?an;nées siiürent pour convaincre W ulfr a a t que la nature étoit le seul Maître à con
sulter : il s’y livra entièrement ? et fut bientôt
en état de parôître au : grand jour* Amsterdam ,
par soir opulence , lui parut un théâtre digne de
ses talents; il y débuta par quelques Tableaux
d’Histoire et des sujets piquants et agréables,
représentant des assemblées de personnes de
distin&ion, qui lui acquirent une grande répu
tation ; il réussit également bien à peindre le
Portrait ers petit; il en fut surchargé dans son
passage à Francfort, oix il y avoit pour lors plu
sieurs Etrangers de îa première distin&ron.
Son talent décidé, son esprit agréable, h.
conduite irréprochable et soutenue, lui valu
rent les deux biens les plus estimables pour un
homme qui pense, une fortune honnête et une
considération générale ; il mérita même d’être
bien venu des plus qualifiés. De Francfort il re^

vint à Arnheim , et delà il retourna à Amster
dam, où il n’a point cessé de travailler avec
succès, jusqu’à sa mort en 1727.
Les Tableaux de ce Maître sont dispersés

$20

L a V ie àes Peintres

en Hollande et en Allem agne, où il sont très*
estimés.

N. P I E T E R S ,
ELEVE

D S P I E R R E E YK ENS.

I £ T E n $ naquit vers ce temps à Anvers ;
je ne fçai si c’est le même qu’on a appellé
Jacque s P e te r , qui fut reçu à l'Académie de cette
V ille en 1695 : ^ignorance du nom de Baptême
de celui-ci empêche de décider cette question,
N . P ie ttr s fut élevé dans l’Ecole de P ie rr e
E y k e n s , qne.de grands succès lui firent quitter
trop tôt» L’espérance de faire une fortune ra
pide le mena à Londres; mais ses Tableaux
¿ ’Histoire n’y furent seulement pas regardés.
Réduit à la derniere misere, quoiqu’avec un
mérite très-réel, il se vit réduit à entrer au ser
vice du Cardinal D a d a . A peine y fut-il reçu ,
qu’à la fin du jour même où il étoit entré, il
renonça à cet état humiliant pour un Artiste
et retourna reprendre sa palette. Il étoit dans

P

cette indigence lorsque

K n e lle r

vit par hazard

un de ses Tableaux; il l’engagea à peindre les
habillements et les autres accessoires des Por
traits, dont il ne faisoit que les têtes. P ie ie r s
surpassa tous ceux qui peignoient comme lui
pour K n e lle r $ il dessin oit et coloriait avec une
supériorité qui le fit distinguer. I! passa ainsi
quelques années, mais rebuté de l’avarice et de
quelques autres défauts de K n e lle r , il le quitta
dans l’intention de se remettre à peindre l’His
toire;

Flam ands; 'Allemands et Hollandais* s s i
toire ; il n’y gagna pas plus , il n’y eut que les
Amateurs q u i, profitant du discrédit injuste de
ses Tableaux, en eurent de très-beaux à trèsbon marché®
Il arriva cependant à Pieters ce qui ne man
que gueres d’arriver aux gens de génie : si leur
mérite n est point apperçu d’abord par la mul
titude, il a échappe pas aux yeux des Comtoissetirs.
Plusieurs Peintres de Portrait de Londres,
informés que P ie te rs n étoit plus engagé, le fu
rent prier de leur rendre les mêmes services qu’il
avoît rendus à K n é ller, d’habiller et d’orner les
figures de leurs Portraits* Pieters profitant, à
son tour, de ce concours, il taxa fort haut îe se
cours de son pinceau, sans les rebuter ; il gagna
autant qu’eux, et ce n’étoit pas même assez : leurs
Ouvrages ne valoient que parce qu’il y ajoûtoit.
K neU er sentit le tort qu’il avoir eu de laisser
échapper un homme qui droit du néant plu
sieurs de ses confrères® Notre Artiste n’eut pres
que plus le temps de peindre ¡ Histoire ; il fit ce
pendant quelques copies si belles d après R u 
bens y que quelques unes ont été vendues pour
des originaux, tant il avoit parfaitement imité la
touche et la couleur de ce grand Peintre* Ou
assure qu’il a fait des desseins d’après ce Maître,
qui ont également trompé. Il eut l’adresse de
peindre sur des Estampes de ce même Rubens ?
avec des ions coloriés, et de les faire passer pour
des esquisses qui ont également trompé les Ama
teurs, au point de les confondre avec les origi
naux. Le peu de justice que Ton avoit rendu à
ion yrai talent le renditpeu délicat sur les moyens

d’avoir
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d avoir de l’argent. Voyant combien les Ouvra«
ges des Peintres Flamands et Hollandais se ven
daient cher k Londres, il fit trois ou quatre
voyages par an en Hollande, et a son retour en
Angleterre, vendit fort .cher ce qu’il avoit payé
à très-bas prix à des inventaires. Cette habitude
basse de gagner l ’a voit rendu trop sensible à la
perte : il pensa mourir de chagrin de la banque
route d'un Banquier de Londres, à qui il avoit
confié cent louis pour lès faire valoir« P ieters
vivoit encore en i j î s. On ne fçaiî ni-Tannée dé
sa mort, ni le lieu de sa Sépulture.
Un seul de ses Tableaux cTHistoire, que nous
avons vu , nous a donné la plus ¡haute idée de
son talent qui, faute d'avoir été mis assez en
œ uvre, n’est point parvenu au degré de perfec
tion à laquelle il pouvoit atteindre:: mais la cor
rection de son dessein, la facilité et la franchise
de sa touche, sa familiarité avec le coloris de
Rubens y la marche libre de son Maître , nous en
ont fait assez connoître, pour nous faire penser
que si lavarice n’avoit point avili le génie de
Pieters^ il étoit né pour être ua des plus grands
Peintres de son siècle. ïl est du moins certain
que les draperies et autres accessoires, qui sont
de sa main dans plusieurs Tableaux de KneUer^
en font le prineipa I mérite.

JACQ U ES
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JACQUES VAÉDÉR ROER,
g L E V E D E J E A N D E S A AN .
OUS ne parlerons ici de V ander Roer que

Npour n’omettre aucun des Peintres du se-

cond rang, qui sont venus à notre connoissance, et pour .contenter la-curiosité des Amateurs,
qui s’étend jusqu’à vouloir (bavoir le nom des
Eîeves desPeinîres de quelque réputation, quand
ce ne serolî que pour pouvoir apprécier les Ta
bleaux dont ils décorent leurs Cabinets, V an 
der R o e r , Eleve de l’Ecole de J e a n d e Baan^
ne quitta ee Maître que quand il eut appris de
lui a bien faire le Portrait La Ville de Londres,
par sa richesse et son goût décidé pour ce genre
de Peinture, présenta à son imagination un éta
blissement très- lucratif: il y fut, mais la réputa
tion de K n e lle r étoufFoit toutes les autres : et
après avoir lutté en vain contre l’obscurité et
la mauvaise fortune, V a n d e r R o e r rampa sous
K neller qui l’employa dans un coin de son attelier à draper quelques - uns de ses Portraits,
L’avarice de K n e l le r abusa vraisemblablement
du talent de V a n d er R oer, qu’on prétend avoir
été au dessus du commun, il mourut misérable
dans FHôpital de Dort.
* *

N.
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pouvoir voyager sur-le produit de ses Ouvra
ges, Nous ne pouvons entrer dans aucun détail
sur ce qui le concerne : il o est connu que pour
avoir fait de très-beaux Portraits à Londres, et
c’en est assez pour en faire ici mention.
Il avoit peint long-temps dans cette grande
Ville, sous la conduite et à la pension àz Kneller* Nous croyons de B â ch er, mort à Londres,
sans savoir en quelle année. On assure que plu
sieurs de ses Portraits entièrement de sa mains
ne cèdent en rien aux meilleurs de K n e lle r ; ne
seroit-ce point une exagération r

GODEFROY

GODEFROY
l i

K N E L L E R,

fil

É L E V E DE REM BRANT.
N E L L E R est un du petit
nombre de ces grands hommes
heureux, qui ont joui de leur vivaut de leur fortune et de leur
gloire : sa Naissance fut obscur et
sa vie illustre. Il naquit à Lubeck
dans îe Duché d’Holstein en 1648. Son éduca
tion ne fut pas brillante : fils d’un sous-Clerc de
Paroisse, il ne falloir pas moins que rélévafion de son génie, pour faire oublier cette bas
sesse d’extradion. Il étudia la peinture, et eut
Tome 1 I L
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le bonheur d'être admis dans l’Ecole de Rem
bruni, qui! ne quitta que pour celle de Ferdi
nand B o l. H y a apparence qu'il resta assez long
temps chez ce dernier, puisqu’il alla avec son
frere à Home, sans autre secours que son talent.
Le Carrctche h le Titien fixèrent particulière
ment son admiration : il copia leurs Ouvrages;
dans l’un, il étudia la corre&ion et la vigueur;
dans l’autre, cette belle harmonie de couleur,
et la façon de disposer si naturellement ses airs
de tête. Ce choix de modèles, son application,
vn travail assidu, ses grandes dispositions, lui
acquirent, en le perfectionnant, une facilité sur
prenante.
K n eller voulut revoir sa P atrie : il traversa
l’Allemagne, s’arrêta à Nuremberg, mais sans
trouver de l’emploi. Hambourg lui ouvrit le
premier chemin vers la fortune. Ja cq u es Del
R o é } Banquier, se fit peindre, lu i, sa femme et
ses enfants. La ressemblance, l’harmonie de la
couleur, et tous les agréments dont II avoit orné
ce Tableau de Famille, lui méritèrent les plus
grands éloges, et hientôtiant d'Ouvrages, qu’il
ne put satisfaire tous ceux qui lui demandoienî
leurs Portraits. La difficulté d’en avo ir, et plus
encore la maniéré dont iis étoient rendus, les
fit augmenter considérablement de prix : et ce
profit détermina ce Peintre à préférer ce genre
à celui de FHistoire. L ’H is to ire , ( disoit-il
agréablement, 'jja i t revivre les morts qui ne
m ’en témoignent aucune reconnaissance}
mais quand je peins les vivants y ils mefont
vivre par leur largesses.
K n eller, déjà enrichi, voulut tenter une for-

,
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tune plus brillante: il forma le projet d’aller à
Londres, où L e ly avoit acquis autant de bien
que de gloire : il quitta Hambourg avec de.s Let
tres de recommandation pour Messieurs Banks
Négociants à Londres; il Ht les Portraits de cette
famille. Le Due de Montmouth, frappé de la
ressemblance, voulut aussi avoir le sien. Le
même succès fit connoitre K n elier à la Cour»
Charles IL voulant aussi son Portrait pour l’en
voyer à son frere le Duc d’Yorck; Lely fut char
gé d’y travailler ; mais la recommandation du
Duc de Mammouth procura à K nelier l’hon
neur d’en faire aussi un. Les deux Artistes com
mencèrent en même-temps. Le Roi s'étant levé
par curiosité pour fçavoir où ils en étoient, vit
avec étonnement et plaisir sa tête presque finie,
et très - ressemblante au Tableau de K n e lie r,
tandis que L e ly avoit à peine ébauché la sienne.
Les Ducs d'Yorck et de Montmouth, et quan
tité d’autres Seigneurs, applaudirent à cette
promptitude. La facilité de K n elier l’emporta
sur la supériorité de L e l y ,
devint la vlcHme
d’une injustice à laquelle il ne put survivre.
Cette mort acheva la fortune de Knelier ; il
fut nommé premier Peintre du Roi Charles IL
qui Fenvoya en France pour peindre Louis XIV.
Cette commission honorable fit faire à ce Peintre
de nouveaux efforts pour se surpasser : il n’eut
cependant pas le plaisir de faire voir ce Tableau
à sou Prince; il le trouva mort à son retour en
Angleterre.
Jacques I I qui avoit succédé à son frere, et
qui connoissoit le mérite de cet Artiste, le
confirma dans la même place. A i’ayénement
P 2
de
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' de Guillaume III au Trône, il fit les Portraits
1 de ce Monarque et de la Reine, et, par son or
dre, il peignit au Congrès de R isv ic k les Plé
nipotentiaires qui s’y trouvèrent, et à son re
tour il fut fait Chevalier»
La Reine Anne qui succéda à Guillaume, eut
les mêmes bontés pour K n eller, il fit son Por
trait et celui du jeune Duc de Cochesîer; et
cette Princesse en fut si contente, qu’elle le
gratifia de la Charge de Gentilhomme de son
Cabinet. L ’Archiduc Charles, dans le séjour
qu’il fit à Londres, avant de partir pour l’Es
pagne, se fit peindre; et ce Portrait plut tant
à l’Empereur Joseph, qu’il honora le Peintre
du titre de Chevalier héréditaire de l ’Empire,
et qui lui envoya une chaîne d’or avec une
Médaille, sur laquelle étoit la tête de son Bien
faiteur.
Georges Premier achevoit de combler KneU
1er d’honneurs dans la grande Bretagne, en le
décorant du titre de Rarronnet, quand le Por
trait du Czar Pierre , qu’il eut occasion de faire,
porta la gloire de son pinceau dans toute l’Eu
rope. Tl étermsoit aux yeux de la postérité les
traits d’un Prince singulier, dont l’administra
tion a instruit et poli la Moscovie : administra
tion pleine de génie, dont l ’Histoire tracée,
comme on nous le promet, de la main de l’illus
tre M. de V o h a ire , conservera à jamais parmi
les hommes le plus précieux souvenir.
Favorisé par tant de Princes, orné de tant
de titres, si bien traité de la fortune, si bien
reçu des Grands, accueilli de tous les Sçavants,
dont il mérita la faveur et l’amitié par les gra-
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ces de sa figure et de son esprit, chanté souvent T<ytg
par un des plus grands Poetes d’ Angleterre, l e « a v
cé lé b ré p o p e , dont on connoît les vers sur le
Portrait du Duc d’ Ormont fait par notre Peintre.
Il sembloir qu’il ne restoit rien à désirer à
Knelterj il eut cependant une petite mortificalion du refus que lui fit le Lord "Warthon, de
lui laisser copier deux Portraits de la galerie de
Winsindon. Ces Portraits étoient du nombre
de 32 de H andyck, et l’enthousiasme qu’avoiî
Kneller pour les Tableaux de ce grand Maître,
dont il avoit pris la maniéré au point presque
d’en approcher, est garant du dépit qu’il eut
d’un pareille refus.
Le grand Duc de Florence demanda le Por
trait de K neller s pour y être placé parmi les
hommes les plus illustres, dont il avcii fait la
plus belle colle&ion; on y lit cette inscription
au bas : Dominions Gofridus K neller de
JVhiton 5 s a cri Rom ani ïm perii et Magnce
Britannice Baronettus : nec non Serenissimi
Géorgie, M a g . R rit. Reg. in tenons Cornerœ
A u licu s, et P icio r princeps, elc.
S’il en faut croire la plupart de ceux qui ont
parlé de ce Peintre , son avarice a rendu sa pro
bité même suspeéle* Il est vrai que pour éviter
les frais, il n’employoit, sur la fin de sa vie, que
des Artistes médiocres pour peindre les habil
lements, les mains et les accessoires de ses Ta
bleaux, parce qu’il payoit moins leurs travaux,
quoiqu’il ne diminuât rien du prix, de ses Por
traits. Il avoit employé avant de très-grandsPeintres, tels que P ie te rs, et de B âcher, tous deux
d’Anvers; Jaco b Fonder RoeràcDotU et les deux
P 3
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freres Bing. Anglois. Le célébré B a p tiste a long
temps peint les Heurs de ses Tableaux, et après
sa mort, Vanzon & Ja c q u es van H uysum .
Par un autre trait d avance aussi méprisable’,
Kneller étoit dans l’usage de faire payer moitié
d’avance, en commençant un P ortrait; on en
trouva chez lu i, à sa mort, 500 de commencés,
ï! cessa de vivre à Londres en 17 x 6 , âgé de 78
ans : il laissa après lui une fille unique, et beau
coup de bien.
Au milieu de tant de vogue, il en eut une
des pins flatteuses ; les Dames prenoient plaisir
à se faire peindre de sa main, parce qu’il avoit
une couleur fraîche, et qu’il fçut leur prêter cet
air simple, modeste et séduisant en même-temps,
dont elles se piquent dans cette Nation. Sa cou
leur est vraie et naturelle; il avoit acquis une
facilité fçavante à la C our, et presqu’incroya
ble ; ce fut par-là qu’il s’étoit formé une tou
che ferme, large et spirituelle. Son dessein qui
avoit l’air de mener au grand, éîoit maniéré
trop quarrément sans vérité et sans finesse* Ses
Portraits ne dévoient point être très-ressem
blants , puisqu’ils ont entr’eux une sorte de res
semblance ; il paroît du moins que sa maniéré
d’allonger l’ovale de ses têtes, donne un air de
famille à tous ceux qu’il a peints.
Kneller plut si fort à la Nation, que les Pein
tres de Londres furent forcés de l’imiter, sous
peine de manquer totalement ¿ ’Ouvrages; aussi
prirent-ils jusqu’à ses défauts : c’est Tordinaire des imitateurs qui manquent de génie; ceux
qui en ont apprennent qu’après avoir copié
quelque - temps les grands M aîtres, il ne
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présente la 1648.

Comme les Ouvrages de K n eller sont h 0ï„

part en Angleterre, nous n’indiquerons J a'n

seul Dean Tableau de lui : î[ est
j
Îfc1l!n
« * Notre-Dame, à
“ A " ? 11• « de, Pelletiers; c e ,. 1, P o , ^

Cantor.
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H O E T,

E L E V E
1648.
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D E

R T S E N,

U E R A R D H O E T a été,
sans contredit, un des plus
précieux Peintres d’Hollande.
H o u b ra k e n & W e y e rm a n m & t-

qnent tous deux sa naissance
dans la V ille de Bommel : le
premier la fixe au 22 d A o û t, vieux sty le ,
1648; le second l’avance et la place au 12 Août
de la même année.
G uerardH oet prit, dès son enfance, îespremieres leçons de Dessein dans l’attelier de son
pere.
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pere-,.-qui-péigtjoit sur verre; mais son goût et 1,5
ses heureuses dispositions pour la Peinture, le ^
mirent bientot au dessus^ des instructions qu’il
pouvoir y recevoir.L’établissemen t de T'Harnar
y an R y sen dansla même Ville., vint fort à pro
pos, et procura au jeune Boetxm Maître habile
et digne de son eleve, mais .qui malheureuse
ment, par la;perte qu’il fit de son pere, ne put *
profiter qu’un an d’une fi bonne Ecole. L’attache
ment qu’avoit Guerard H oet à ses devoirs, lui
fit préférer à son propre; avancement, les services
quil _ppttvo.it rendre à son frere, Peintre sur
verre ; ce qui étoit la seule ressource de sa fa
mille. G u erard Hoet Faida irès-long-îemps, et
jusqu’en Farinée 16 7 2 , année fatale aux Arts en
Hollande : il se réfugia à la Haye pour éviter
les calamités de la guerre.
Si on veut se faire une juste idée du beau
naturel et du talent décidé de celui dont nous
écrivons ¡’H istoire, qu’on se rappelle qu’il com
mença à étudier véritablement son Art à 16 ans,
sous R y s e n ; que par de fâcheuses circonstan
ces cette instru&ion ne lui dura qu’une année,
et que malgré cette interruption, en 1672 à
Fâge de 24 ans, ses Ouvrages étoient déjà esti
més , du plus précieux fini qu’il y eût dans ce
temps-là ; et on en conclura qu’il falloir que la
nature Feut traité bien favorablement pour lui

faire deviner, presqu’en passant, les secrets et
les finesses d’un A rt profond, qui échappent au
commun des Ecoliers, dès qu’un Maître habile
voudra les leur faire remarquer.
M.S a lis , Officier Général au service de Fran
ce. étoit en quartier à Bommel ; et comme il étoit
connoisseur
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connoisseur en Tableaux, on le mena chez la
mere de Guerard H oet : il y vit ses Ouvrages;
il en fut si charmé qu’il les acheta tous ; il Et ce
qu’il put pour engager cette mere à faire revenir
son fis , que la peur des François avoit éloigné;
il ne réussit point dans le moment à rassurer ni
la mere ni le fils. Bientôt cependant la disci
pline des Troupes, et les égards des Officiers,
guérirent les Hoilandois de leur crainte et de
leur aversion pour les François. G u era rd Hoet
alla trouver M. Salis qui étoit pour lors à R ies
dans le Duché de Cléves, et il en fut reçu,
comme Test un grand Peintre par un Amateur
de Peinture. H oet trouva là Jean van Bunnicky
Ju s te de N ieuport, & A n d ré de W it. que le
goût de M. S a lis pour les Arts y avoit attirés.
Tous marquèrent à H o e t le cas qu'ils faisoient
de ses Ouvrages; mais sur-tout de f f i i t le fêta et
le caressa singulièrement, pour obtenir de lui
des esquisses et des compositions qui ne coutoient que des instants au génie fécond de Hoet,
et des mois entiers à l’esprit lent et stérile des au
tres. Cette main prompte et créatrice deHott, le
mit dans une haute considération,et le fît appel
er par ces Peintres , à la H aye, à Amsterdam et
à Utrechr, par M. H an Zuyleru II fit plusieurs
voyages dans ces Villes, pour fournir des es
quisses peintes et au dessein : et celles que de
J F it mit en Tableaux, firent sa réputation.
Hoet fut demandé en France, il y resta une

année sans grande vogue et sans Ouvrage : son
nom cependant lui ht quelques Prote&eurs,
mais sans aucune suite utile. Un grand Seigneur
eut quelque envie de se l’attacher. Le Prince

de
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deConîi parla de lui donner une pension, et on
ne fçait ce qui Yen empêcha. Enfin le malheuyeux H oei se vit réduit à graver des Paysages
de Francisque M ilé , au lieu d’avoir à faire de
beaux Tableaux dont il étoit très-capable.
Dans cette situation critique il écrivit à Posierm ans, en Angleterre, pour fçavoir si la
peinture y étoit plus en honneur qu’en France.
Jfostermans lui répondit que si la Cour de
Londres lui payoit ce qu’elle lui devoir, il ne
balanceront pas à venir travailler h Paris.
Il ne fut donc point à Londres et quitta Pa
ris. En passant par Bruxelles * le paysagiste
Boudevj ns lui conseilla de s’arrêter dans cette
Ville, ou ses Ouvrages bien connus lui se roi eut
aussi bien payés qu’à Anvers. 11 resta huit mois
à Bruxelles, et vers l’hiver il retourna â Bommel, mais pour peu de temps. M. van Zuylen
l’invitoit à s’établir à Utrechr : il préféra Bru
xelles, que les bruits de la guerre lui firent bien
tôt quitter, pour chercher enfin sa sûreté à
Utrecht ; il fut d’abord employé par M. Héemstéde, et s’y fixa en se mariant.
H oet, toujours occupé de son art, avoit tou
jours pensé qu’une Ecole de dessein, en formant
des Eîeves dans un pays, perfedionnoit le Maî
tre lui-même, en lui donnant l’occasion conti
nuelle de voir un modèle, de corriger des des
seins et de dessiner lui-même; il en dressa le plan
avec H en ry Schook. Ce sont les plus habiles qui
fçavent qu’il y a toujours à apprendre. Ce plan
fut présenté aux Magistrats au nom de la Com
pagnie des Peintres. On se flattoit qu’en faveur
du bien public, les principaux de la Ville se
porte-

J
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l $ A$ mporteroient à payer les frais de cette Ecole.
—
Cette grâce ne fut point obtenue, mais Utrecht
n y perdit rien. L lo ei se chargea de la dépense
pendant plusieurs années, et ce qu’il gagna d’un
côté par la Peinture, en exécutant des plafonds
et de grands Tableaux dans différents Hôtels,
et chez lui en morceaux de chevalet, retourna
en partie an profit delà Peinture, à qui il formoi t des Artistes; on sent combien il falloir
qu'il fût laborieux, pour suffire à faire dépareil
lés libéralités.
Voyant diminuer le nombre des acheteurs
dans la Ville d’Utrecht, parce que toutes les
Maisons en étoient pleines, et sachant que les
curieux de la Haye désircienî d'avoir de ses pro
ductions, H oet se détermina à y aller en 17 14 .
Ses espérances ne furent point trompées; il fut
surchargé ¿’Ouvrages, et quoiqu’âgé déjà de
66 ans, il nt tête à tout, et montra dans son
travail et dans ses compositions toute FaéHvité et
tout le feu d’un jeune homme. Son fils Guerard
H oet y étoit établi, et y faisoit Commerce de
Tableaux et de curiosités. H oet le pere ne crai
gnit point ces pièces de comparaison des plus
grands Maîtres : il vint à bout d’une entreprise
qui fut admirée : il représenta dans sept parties
d une salle assez grande pour avoir servi de Synagogue, les vertus chrétiennes sous les figures
de belles femmes portées sur des nuages avec le
caraâere du visage et les attributs qui pouvoient
les désigner; les fonds au dessous avoient des
Paysages excellents et d’une variété singulière.
On vit avec étonnement, dans un âge aussi
avancé, la touche la plus facile et le génie de la
jeunesse.
Tant
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Tant de travaux cependant Fépuiserent: un
an avant sa mort il ne put plus sortir, mais cette
foiblesse ne passa point jusqu’à son esprit : il
soutint cet état de privation avec la plus grande
fermeté. Son fils et sa fille digne d’un tel pere,
en eurent le plus grand soin; enfin il succom
ba le 2 Décembre 1733.
Les talents de Guerard Iio e t sont connus de
tous les Amateurs de l'Europe. Il composoit
'avec beaucoup de génie : ses Ouvrages mon
trent sa vaste érudition : il avoit particulière
ment étudié les usages et les coutumes des an
ciens. Ses petits Tableaux ont beaucoup de fi
nesse dans la touche ; sa fonte de couleur et son
pinceau flou augmentent le précieux de tout
ce qu’il a fait dans ce genre. La facilité de ses
grands morceaux semblait avoir dû exclure le
fini pénible et de patience des plus petits détails
de ses petits Tableaux qui sont assez dans la
maniéré de Poelem bourg et de Carie Dujardin,
En voyant en Hollande, dans les Eglises et dans
les Hôtels, des plafonds et des Tableaux im
menses, on admire l’Artiste sublime qui s’est livré
à une imagination v iv e , qui a possédé la belle
harmonie de couleur, qui a connu parfaitement
l’art des opposition des lumières et des ombres.
A ces qualités réunies, on reconnoît le grand
Peintre, Si dans les Cabinets on considéré îe beau
terminé de ses morceaux de chevalet, on re
connoît le Peintre précieux. Ces deux mérites,
en apparence presque .opposés, font regarder,
à juste titre, G uerardH oet comme un des plus
complets Artistes d’Hollande, et ce n’est pas
une louange médiocre. Un de ses talents fut
près-
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1648. presqu’nn défaut : il eut l'imagination si vive «
mæmssr et la mémoire de tous les objets si présente qu’il
n’eut le plus souvent aucun besoin de consulter
la nature ; pratique d'un dangereux exemple.
Son génie lui en tenoit lieu; il imaginoit, il
composoif et finissait en même temps un Ta
bleau. Voici une liste abrégée de quelques-uns
de ses Ouvrages les plus connus.
M. le Chanoine B a u t , à Gand, a de lui deux
Tableaux, avec beaucoup de figures très-finies.
A la Haye . M. F ag e l, deux Tableaux du
même; l’un est une Diane aux bains, et l’autre
représente une Sainte. On voit chez M. le L o imier quatre autres Tableaux, l’enlèvement des
Sabines; la paix entre les Sabins et les Romains;
le Sacrifice de D idon, et l’Histoire de Séieucus.
Chez M. van H é ter e n , Alexandre épousant Roxane : Cléofas accompagnée de ses femmes,
présentant du vin à Alexandre après la prise de
la Ville deMazaga ; dans deux autres Tableaux,
il a peint des ruines rî’Architeéfure et plusieurs
figures ; M. V erschuuring a du même une danse
de Villageois.

ARoterdam, M. L é e rs en a deux Tableaux
avec figures : et M. B is s c k o p un Tableau repré
sentant Clélie qui passe le Tibre à la nage.

JEAN
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JEAN

BRONKHORST.

R O N K H O R S T né à Leyden en 1648 , est
un exemple assez convaincant qu'un hom
me né pour un Art, peut quelquefois y exceller
sans Maître ni modèle; que cette même nature
se montre aux uns à découvert avec tant de
prédilection qu’elle ne leur cache rien de ses
beautés, tandis que d’autres la cherchent inuti
lement, et ne parviendroient à obtenir aucune
de ses faveurs, sans le secours des Maîtres, qui
leur apprennent à les mériter»
Bronkhorst, âgé de 13 ans, eut le malheur de
perdre son pere; il fut placé par sa inere chez
un de ses neveux, Pâtissier à Harlem, et dans
la vue de procurer à ce jeune homme une pro

B

fession qui pût le faire subsister.
Ce fut en 1670 que notre nouveau Pâtissier
se maria dans la Ville de Hoorn, où il s’étoit
établi. Devenu son Maître, et suivant son pen
chant il se mit sérieusement à dessiner et à
peindre. Il paroît, suivant tous ceux qui ont
parlé de ce prodige, que sans autre guide que
son génie, il copia des oiseaux de toutes espe
ces d’après nature, et que bientôt on les lui
vit peindre à gouasse. Il disoit, en plaisantant,
que s’il faisoit de la Pâtisserie pour vivre, la
Peinture étoit son unique amusement. Il est mis
par les Connoisseurs au rang des meilleurs Pein
tres à gouasse ; il a copié, d’après nature, tous
les oiseaux connus avec une vérité singulière.
La finesse de son travail représente admirable
ment
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ment la légéreté et le luisant des plumages; Un
des plus surprenants mérites de ses petits Ta
bleaux 5 est une grande harmonie qui accorde
parfaitement ses fonds avec les objets qui sont
sur le devant. On connoît de ce Maître un-grand
volume plein de Desseins^ parmi lesquels il y
en a de coloriés*
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TJYSM ANS, surnommé H u y s m a n
l e Matines, nnquit à Anvers en
Ï648: il étoir fils d'un Architecte
qui avoir de grandes entreprises;
il îe destina pour ïe remplacer,
ruais il perdit fort jeune son pere
et sa mere. Son oncle, qui prit soin de lui. le
plaça chez G aspard de W d : il apprit ici à
Tome I I L
Q
peindre
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peindre le Paysage. On croit qu’il s'avança plus
— ld i 1»; seul à copier la nature, Quelques TabDaux
de Jacques pan A rto is firent sur lai tant d’effet,
cjrfii alla le chercher à Bruxelles. Il fut reçu de
ce Maître, et bientôt employé peur lui dessiner
des vues et des études dans ..la Forêt de Soigrues et dans les environs. Les Desseins qifi] nt
pour A rtois lui ont également servi : il devînt
un bon Peintre.
Dans le voyage que V a n d e rM e u le n , Pein
tre de Batailles, fit en Flandres, il ne put assez
louer H uy smans et ses Ouvrages ; ils ne se quit
tèrent point; il ni les plus grands efforts pour
rengager à le suivre à P aris; il lui offrit une
pension considérable et des honneurs. V ander
Meuien ht encore des tentatives, étant à Paris,
pour rengager à le joindre. H u y sm ans s’excusa
sur ce qu’il ne fçavoït pas là langue Françoise.
Il fut s’établir à Mali nés, où il a toujours de
meuré : il fut fort em ployé, et ses Tableaux
furent portés par-tout. Il avoit toujours suivi
la maniéré de son M aître, et elle lui réus
sit: mais il s’en forma une depuis bien supé
rieure. Il travailla avec une grande assiduité,
lorsqu’au mois de Décembre ¿7-26, il fut pris
d’une foiblesse : il traîna depuis jusqu’au premier
juin 17 2 7 , qu’il mourut âgé de 79 ans.
Ce Peintre est placé dans la classe des pre
miers Paysagistes de la Flandre. §a maniéré est
dans le goût ¿ ’Italie; sa couleur est vigoureuse
et sa touche excellente, II peignoir, dans ses
Paysages, des figures et des animaux; ses fa
briques, ses arbres, ses ciels, ses lointains, tout
est
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est plein de mouvement et de vérité. I? a C 't
des Paysàges pour les fonds des Peintres'¿’His
toire» et des figures pour les Paysagistes. T a
rendu un plus grand service encore à d’autr-s
Artistes, il a retouché leurs Tableaux qui ne
sont plus reconnoissables : j’en ai vu de Mindêrhoui, Ü A ch t-Sch tlling et de 2>a/i ^r/ofs qiron
ne devine plus, et cependant d une grande beaulé. Il avoit un talent particulier à rendre des
montagnes : on y croit voir la mousse et le
caillou se détacher. Il a une façon de faire oui
n’est- qu a lui ; les premiers plans ont plus de
rapport avec la couleur de Rembrant qdavec
tout autre Peintre. Nous avons vu à Malines,
chez la fille de ce Peintre, un nombre de beaux
Tableaux,de lui, qui composent un Cabinet en
entier. Voici une courte liste de ceux que nous
connoissons de lui.
On trouve à Malines, dans l'Eglise Collégiale
de Notre-Dame, les Disciples d’ bmmaiis deux
grands et beaux Paysages. Dans l'Eglise des Re
ligieuses de L d ie n d a e l¿deux grands Paysages,
un par M inderhout, l’autre par van A rto is,
tous deux bien retouchés par Haysmans.
A Anvers, chez M, van Schorel de Jïdlryck,
un grand et beau Paysage, avec des figures.
A Garni, chez M. Ham erij nck , deux Paysa
ges, avec figures et animaux. Chez M. van Tr~
ghem 9deux Paysages, avec figures.
Dans le Cabinet du Prince Charles, à Bru
xelles, deux Paysages, avec des figures.
Chez M. le Cormier, à la Haye, deux Pay
sages, avec des figures et des animaux.
Q 2
Chez

5 Peintres. eiSv- ;.

,.£on;;vpit ;üîi:e
iisïïngaées. -dans- uiiPaysage

agréable.

. Et à K en en , elles l’Auteur de- cet. Qtiyragejun grand Paysage, avec des figures.; c’est la.:Vuedn Mont Üoussel, près de Lo nvain. :
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Haye le 4 Mai 1649. Son incîi- 1649.
nation pour le Dessein se mani-

festa, dès sa tendre jeunesse,
par son application à copier des
Estampes, sans le secours de per
sonne. Il dessina ensuite d’après des figures de
plâtre; et enfin, il parvint à les modeler en
cire. Il ne dut quà lui-même cette éducation
Q 3
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et ce progrès dans un Art difficile. Sa facilité à
modeler le ût essayer de cizeler : il y réussit si
parfaitement, que l’on lui confía à exécuter
des Ouvrages de conséquence en-or et en ar
gent. Ce talent, en même - temps lucratif, ne
laisçoit pas son nom dans l’obscurité ; mais ce
nYtoit pas assez' pour lui. âgé environ de 20
ans, il ne se contenta plus de former quelques
fguressur les métaux, il eut. d’abord à essuyer
une grande contradiction de la part de ses pa
rents; ils lui objeclerent en vain qu’il rféîoiî pas
raisonnable de quitter un Art dans lequel il éîou
un des premiers, pour un autre dans lequel il
n’étoit pas sûr de réussir; mais s’il restoiî Cise
leur, il s'agissait de Je marier : et à son âge il
aima encore mieux s'abandonnera son goût opiniâire pour la Peinture, que de s'exposer si jeune
à devenir le pere d’une nombreuse famille. II
fut donc placé chez un Peintre appelle W ieling;
il ne put rester que deux ans chez ce Maître qui,
nommé peintre de l’Elefieur de Brandebourg,
partit pour se rendre en cette Cour. Deux au
tres années que Tem-esien passa dans l’Ecole de
Guillaume D oudyns. achevèrent de le mettre
en état de travailler de lui-même, et de voya
ger : il traversa l’Allemagne et tut à Rome ; il
y otudia irois années avec la plus grande ap
plication. Il passa delà à Venise, où U séjourna
quelques mois, avec la même attention et le
même fruit.
Trè s-peu content de ce qu’il avoir fait, et par
ce qu’il avoir vu, il quitta l’italb? , visita la
v rance et l’Angleterre, et après six années d’ab
sence il retourna chez lui en 1678.
Très«
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Très capable de traiter l’Histoire, il fut em
ployé à peindre, des plafonds, des galeries et des
appartements; entr’autres on cite le beau sallcn
de Vt. Baarthout van Slingelanât, à Dort : U
le remplît de Tableaux, dont les sujets sont ti
res d Ovide, et ou. 1 Auteur a fait briller son
génie abondant, et 1 execution la plus facile.
Uniquement occupé de son Art et des moyens
qui. conduisent a la perfection, il eut à craindre,
un moment, la chute prochaine de ILAbadérnie
de Peinture à la Haye; mais ses soins et son
ardeur, qu’il inspira pour le maintien de cet
établissement, lui rendirent sa première activité.
Terwesten étoit trop citoyen pour ne pas sen
tir l’émulation qui en résultoiî pour les'Sleves,
et'trop instruit .'pour ne pas comprendre que
dans la feience pénible d'imiter et de représen
ter la nature, il y a continuellement à appren
dre pour les plus habiles.
L’EIeéteur de Brandebourg, depuis Roi de
Prusse, demanda Tenvesten t et Thonora de la
qualité, de son Peintre : c étoit en 1690. La
grande facilité de peindre de cet Artiste plot tel
lement à ce Prince et au premier Ministre Dankdman, qu’il reçut de Fun et de l'autre, chaque
jour, de nouvelles marques de bienveillance.
Nous avons fait voir dans ia vie de JF crn er , que
ce dernier ayoii été nommé Bireéleur perpétuel
de FAcadémie , à la sollicitation de ïenvQsien , mais que le cara&ere îftquiet de FFcrner
lui avoxt attiré des désagréments de la part des
Artistes, et avoit déplu au Roi.et à son Minis
tre K olh de Wartenberg. Les vues d une ambi
tion; déplacée firent écrouler une fortune que
Q 4
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T640, iVerner ponvoit rendre stable, s’il avoît ea
ym&Lrm- moins de prétentions. Quoi qu’il en soit, la g'oire
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d’élever et d’établir une Académie à l’instar de
celle de Peinture de Paris, fut reservée à Tern-esten : il eut les ordres d’en faire les desseins,
et de bâtir les appartements convenables à cet
objet : en voici 3a description.
Le premier appartement servait à faire copier
le dessein aux commençants.
Le deuxieme droit destiné à dessiner d’après
la ronde bosse.
Dans le troisième. les Professeurs et les an
tres Officiers s’assembloienî.
Le quatrième étoit l’Ecole de FArehithire
civile et militaire, de la Géométrie et de la
Perspective.
Dams le cinquième on enseîgnoit d’après le
modèle vivant, et on montroit le beau choix et
le jeu des' plis des draperies : et un Professeur
particulier y donnoiî des leçons d’Anafomie.
Le sixième droit un sa1ion très-spacieux de
forme ovale, entouré de figures de plâtre posées
sur des pieds mouvants, faciles à tourner et à
transporter pour la commodité des Ejeves. Cette
collection, moulée, sur l'antique, avoir été en
voyée de Rome par E lle Tcriresten , son frere,
bon Peintre Un-même, qui éioit en Italie, et qui
avoit acheté pour 1Electeur de Brandebourg le
beau Cabinet de Sculpture de P ierre Bel/oru
Üetedmce achevé et tout mis on ordre dans chaqueqa ie, le Prince honora ce nouvel établisse
ment de sa présence. IJ s'y rendit avec les princi
paux ae sa Cour, le visita et en fut satisfait : il
honrnta son premier Ministre? M. Dctnkelman
Directeur,
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Pirecfeor, et Terwesien premier Professeur en
chef. On r;e resîoiî qu’un certain temps en cetre
place ; ms us F enveslen qui s é! oit concilié la fa
veur des Grands, et l'amitié de ses égaux, y fut
nommé trois fois pendant sa vie. *Sa grande as
siduite et son application, usèrent ses forces,
et avancèrent sa mort. ï! décéda le 1 1 janvier
i j l i , singulièrement regretté. C’est le prix du
talent ei du mérite personnel. Ce Peintre avoit
un beau génie, ei peut être égalé aux meilleurs
de son temps pour PHistoire: son dessein est
ccrrecG et sa couleur naturelle. On ne puit être
plus facile eu il le fut dans l'exécution j voici
un trait de sa promptitude de travail.
J 1oubraken accompagné de de Gelder Pein
tre , et d 'H en ry Noiem au Sculpteur, visitèrent
un jour Tenresten. dans le temps qu’il peignoir
le salico de M. Baarthout van S/lnye/andt.
Apres avoir vu scs Ouvrages, ils voulurent ren
gager à venir avec eux à la promenade : il s’en
excusa sur ce qu'il avoit encore quelque chose
à faire , et les pria de le prendre une heure après.
Ils revinrent an temps marqué; mais qu’elle fut
leur surprise de voir entièrement ébauché un
grand Tableau, avec trois ou quatre figures,
dont l'esquissen’étoit encore qu'à la craie, lors
qu’ils Tavoienî quitté. Ce Peintre avoit un esprit:
d’ordre qui sufBsoit à tout : on le remarque dans
la répartition qu'il avoit faite des Classes de
l’Académie, et dans le choix de chacun de leurs
différents Professeurs.
Mais ce qui fait Féloge de sa modestie, et
de la douceur de son caractère, c’est que, mal
gré la supériorité de sa place sur eux, il ne
leur

La V ie ¿tes. Peintres-9 etc.
~ leur donna jamais aueun sni:et d:e s’en, S0perce~,
w Vvoir, Il ne se disldnfuoit;;qiîe .par Fassiduité^t'
' le zélé d'an Processeur incapable de nianouer à.
ses devoirs.
.
^: ,-d ■ -ÿVx
La plupart des,Ouvrages de ce Peintre "sont V-?'
en Al lemagne, et nous avons, indlquépiu $ haut: /
et dans un assez grand détail,- les lieux, les plus
connus où Ton les trouve.
/ .
25o
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^ ~ ~ ^
naquit à Ger~
îm idtnberg en 1649, ei non Pas
en 1650, comme !e-marque í/owòraken. Le premier Maitre de
NolLevcns eil N icolas Maas,
Je a n deBaen eut ì'honueur de le
former et de le rendre digne de le remplacer. La
vogue du Maître fit la fortune et la gloire de PEleve : quelques copies qui réufiirent; le mirent
en
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T649. en état de peindre les habillements et les fonds
des Portraits de Baen. Jamais Maître n’a reçu
autant de secours de fon Eleve que celui-ci. 0
doubloiî presque le profit que pouvoir faire de
B a e n qui nétoit pas ii laborieux que fon Eleve.
On vit enfin V o ü ein n s presque égal à de
B a e n , avant de quitter son Ecole.
En 16 7 2 , après avoir travaillé près de huit
années chez de B a e n , il quitta ce MM Ire pour
efTayer de mériter nos éloges par les .bons Por
traits qu'il a faits depuis. Le Prince de Courlande fut un des premiers qui employa fon pin
ceau; tous les principaux Officiers de son Ré
giment fe firent a-uili peindre : fes fùccès lui
procurèrent les Portraits du Comte et de la Comîeiie de Nafïan; les Officiers de fon Régiment
fe firent peindre, a mil que ions ceux du Régi
ment du Colonel P e rz iv a l, et du Général de
Lanooy. V oile v en s auroit peint une armée en
$
tière. Il fit tous ces Portraits depuis 1675 jus
qu’en J6R5. E n 7*680, l ’Envoyé d’Angleterre,
M. Schelten { fa femme et fes deux fus fe firent
peindre en pied de grandeur de nature. LePrince de Naffau, Sratouder des Provinces deVrieflancit et de Groeningue, cut auili fon Portrait
en pied. On regrette encore celui de Salomon
Barer a., qni etoit reprefente- a cheval, et fon
Secretaire qui lui remet une Lettre. Ce beau
"I abh au fut red’dt en cendre, ainii que la belle
Mai fon de ce Seigneur.
Nous abrégeons beaucoup la Hile des Por
traits qu'il fit alors, tant des principaux de l'a
Hollande que des Etrangers, qui ont porté fa
réputation dans l’Europe3 et qui ont auili con
tribué
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tribué à une iortune^honnête, bien méritée par io jo ,
fors aftiduïté au travail, et fa bonne conduite! Il ■.....—
avoit époufé Mademoiselle G ezelle, iil'ue d’une
ancienne famille bourgeoife, avec laquelle il
eut deux- fils M’amé, encore vivant, approche
de près du mérite de fon pere.
V olleven s eft mort à la Haye en I72.8, â°-é
de 79 ans, après avoir été tourmenté de la grav elle et de la pierre pendant bien des années;
Ce Peintre avoit Fart de bien faire reitemfcler ;
fa grande facilité a bien aidé à laifTer à fes Ou
vrages une fraîcheur qui en fait un mérite; fa
couleur eft naturelle. 11 fa voit difpoier fes ligu
res avec avantage, et tous fes Ouvrages indi
quent, par les effets qu’il avoit éludiés dans les
grands Maures, le principe de Fharmonie.

REINIER BRAKENBURG,
E L E V E D E MOMMERS.
R à K E N B U R G a peint fes fujets comme
B rou w er, qui reffembloient parfaitement à
ion caraftere, et à fa maniéré de vivre. 11 naquit
dans la Ville d’Haerlem en 1649; ^ eut Pour
Maître Mo mm ers bon Fayfagifte. Houhraken
croit, après d’autres, qu’il avoit auili étudié
chez Bernard Schendel. Il' eft confiant que sa
maniéré ne tient d’aucun de ces deux Ariules.
11 paroït qu’il a eu en vue les Ouvrages d ’ Osiode. U a même réufti à 'faire des imitations de
la maniéré de ce dernier, qui ont mérité Feftime

B
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ïÔAfy nie générale. Brakenburg avoir Teiprit enjoué:
il eft compté parmi les Poètes de ion pays ; ji
étoit accablé ¿ ’Ouvrages qu’il vendit cher; ¡\
gagna plus qu’aucun Peintre de ion temps: j]
aîmoit tous les pîaiürs qui affecèoicnî fes fens»
Nous favons peu ¿ ’événements de fa vie : il v
a même lieu de cro-.re, à voir fes Ouvrages*,
que nous y perdons très-peu. Il a vécu dans la
Province de Frife, où il eil mort, fans favok
en quelle année.
R einler Brakenburg a exactement peint les
modes de ion temps. Ses Tableaux représen
tent des aSemblées, tantôt de Payfans, et plus
fouvent de familles aisées. L ’amour étoit toajours de la partie, et le vin ; mats rarement
s’eft-il donné la peine de voiler ces plaiùrs au
tant qu’il convient à quelqu'un dont les Ou
vrages pail'ent dans le Public et à la poitérité.
Ses comnofitions font insénieufes, bien variées,
excepté les Acteurs qui paroiiienî toujours les
mêmes. Ses grouppes, quoique nombreux, font
Lien liés. ït intérede les A r rides à l’examen de
fes Tableaux. S’il repréfentoit des appartements,
des campagnes, les détails 3’ étoient, félon les
circonitances, et auiTi étudiés que les hg ores.
Tout cil peint d'après la nature. Sa couleur efi
vjgoureuie et narureile, ion pinceau flou, et fa
touche vive et pleine d’efpriî. Il y auroit quel
quefois à defirer un meilleur goût de deffein.’
Les Tableaux de fon dernier temps font fouvent négligés, fur-tout les mains qu’il ne faifoit
que de pratique. Ce P ein tre, bien au deiîons
de M ie r i s , aura cependant toujours une place,
très-honorable dans la Peinture : voici quelques
Tableaux

j
j
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Tableaux de lu i, qui commencent à être conrance*
On voit à Paris, dans le Cabinet de M. le ”
Comte de V en ce, un Tableau représentant un
Savoyard qui montre la curiofite, On y décou
vre une foule de monde de tous les âges : la
fcène eft dans la rue. ■
A Kcuen, chez M. Maillet de Couronne.
Lieutenant-Général-Criminel * deux petits Ta
bleaux : Fun repréfcnte une afTemblée des deux
fexes, avec des tables de jeux; une Dame qui
entre dans le même appartement. L ’autre a t un
homme ailis près d’une jeune femme qu’il careiTe
de près : quelques figures dans le fond. Chez
M. Brochand, Auditeur de la Chambre des
Comptes de Paris, deux Tableaux conndérables ; l’un représente une débauche entière ; le
vin a fait une vive imprefilon fur toute Faileniblée ; la pudeur ÿ fait place à la liberté : l’au
tre eib à peu près de même ; les Inftruments y
excitent les plaifirs déjà trop libres. Ce font les
plus abondants en-figures que nous connoiffons de ce Maître. Deux autres dans le même
genre , chez M. Horutner le jeune , Négociant.
Â k H a y e , chez M. van H éieren , une aiTemblée de Payfans dans une cuiiine; un autre Tabieau repréfenle l'Enfant Prodigue gardant les
cochons : le fond eiî un Payiage. Chez M. H
Verschuuring, un Tableau repréfentanî un Pein
tre devant ion chevalet; près de lui font des en
fants. Dans la même chambre eft une nouvelle
accouchée.
Chez M. Braam kam p, à Amsterdam, une
Kermeile

CM
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Kermeiie ou

etc. _
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tj~ T r fi§tChez h ’van S c h o rd de W ïir jÆ iA Anvers
" - deux Tableaux : ce font des cottveçfatians.
¿ Fà Bruges, chez M. de PFaepenaei-p, Eche
vin au Franc. deux Volis Tableaux très-fins.
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VERKOLIE.
1 E R K O L I E efl à jufle titre 7 ^7 ^
I au nombre des grands Artiftes * )C
de la Ville d’Âmilerdam : il
nâquit le 9 Février 1650. Son
pere étoit Serrurier ; êc fans un
accident qui lui arriva dans fa
jeuneilè, celui dont nous donnons YHiiloire
auroit été élevé dans le Métier pénible de ion
pere : âgé de dix ans il fut piqué d’une aiguillé
au talon ; la douleur médiocre quli en reifentit
lui fit négliger cette bleifure légère' en apparent
ce, mais qui devint trois mois après iî férieufe ÿ
Ç[u’il penia en pgrdrs la jambe & la vie - il relia.
„ Tvmc I I I ,
■ "' W
p ès f

I
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près de trois. ans au lit. C ’eil dans Ce tempi
1650.
d’ennui que Ton lui procura tout ce qui pouvoit l’amufer , il n’y eut que les images qu’il
copia ; Sc enfin ? on lui donna des Eüampes. Il
retrouva fâ fanté, Sc en même-temps il décou
vrit qu’il étoit né Peintre.
II ne fe contenta plus de copier les Effarnpes 7 il apprit feul ? par le fecours des Livres ?
la perfpeétive en moins d’un mois. Ce fut alors
qu’il eftaya de peindre à l’huile ? fans Maître ?
comme il avoir commencé le deiiein. Il fe propofa pour modèles les Ouvrages de Guerard
pan Z e y l, connu fous le nom de Guerard. Il
-épia de il près la marche de ce Peintre 7 que
fes copies ont trompé quelques Amateurs. No
tre jeune Eleve fentit qu’il perdoit du temps 7
en voulant apprendre de lui-même des choies
qu’un Maître peut montrer en peu de leçons,
far-tout en ce qui n’eft que de pratique. Il
alla donc trouver Jean Lievens, Peintre habile 7
Sc en fut reçu avec joie. Ce Lkpens avoir acheté
quelques Tableaux ébauchés de Guerard > reliés
après fa mort , Sc il trouvoit Foccafion de les
faire finir par Zerkolk qui avoir toute fa ma
niéré. Vêrkfilie fit une épreuve encore plus har
die de fou talent à imiter ; il compofa un Ta
bleau dans le goût du Maître qu’il avoir déjà
fi heureusement copié. Cette imitation étoit
fi bien faite, que Lievens ayant invité des cu
rieux à le venir voir 7 Sc étant fort! un mo
ment pour affaires , ils dirent entr’eux Ôc en
prefence de Zerkolk $ comment Je peut'il que ce
*Tabkau fait ici, Guerard ejt mort, & certainement
Lievens ejt incapable de faivç aujji bien. Cet aveu
apprit
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aveu apprit à V erk o lie ce qu’il valoir, et re
doubla son application, il quitta Lievens après
avoir appris de lui en six mois ce qu’il en pouvoit apprendre.
En f672- il se maria à D é lit, où il a toujours
demeuré. Il fut heureux, parce qo’i! tut sa<»e
et qu'il fçut profiter d’un grand raient. Quelques
Portraits qui! eut occasion de faire, lui en pro
curèrent un si grand nombre, qu’il ne put pres
que plus rien faire dans la maniéré qu’il s’étoit
appropriée; mais par sa conduite il se procura
tant d’amis et tant de considération qu’on lui
donna d’une voix unanime la Charge ¿’Admi
nistrateur des Pauvres.
Dans ses moments de loisir i! composa quel
ques sujets ¿ ’Histoire ; on ne les voit qu’avec
étonnement, quand on réfléchit au peu de temps
et de secours qu’il a eu pour apprendre, et com
bien peu il a eu d’occasions d’étudier les gran
des parties qui conviennent à un Peintre d His
toires. On a de lui le Tableau de Vénus et Ado
nis; d’une Pénitente à genoux, éclairée dune
lampe; d’un Berger et une Bergere et un trom
pette qui méritent l’attention de- plus connoisseurs : il les a gravés de ,^a c a n, en ce qu'on
appelle maniéré noire; talent qu’i. s’éroitencore
donné de lui-même, et dans lequel il s’est dis
tingué.
Il est mort très-jeune à Delft en 1693, laissant
une veuve, trois filies et deux garçons. L aîné
N i c o l a s sera cité parmi les bons Artistes^ les au
tres Elevés de ce Maître sont F h o m a s F a n d e r w ilt y Peintre de Portrait, de D é l i t ; Je a n F a n der SpHct} aussi Peintre de Portrait, de Delft,
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mort à Londres; A lbert V a n d e rh u rg , aussi àe
D élit? et Peintre de Portrait: H en ry Stêenw inkel, Copiste habile5 et G uillaum e H efschuuring. Ferkolie a voit une bonne couleur
et un pinceau flou; son dessein, sans finesse, a
pourtant assez de ccrre&ion; ses compositions
sont ingénieuses, et il aimoit à peindre des as
semblées , des festins, ou des sujets galants, ainsi
que G uerard qui a voit été son modèle. Il passera toujours pour un Artiste singulier, qui a
tout v u , tout conçu sans Maître. Ses Tableaux
îrès-estimés se trouvent dans les Cabinet d'HoI»
lande et d’Allemagne.

JACQUES

KONIKG,

É L E Y

E

D ’A D R I E N F A N D E N F E L B E „
O s jn g étoiî Eleve d'A drien V dnden H elde : il a long-temps peint dans la maniéré de
son Maître; il faisoit le Paysage avec beaucoup
de vérité, et des figurines et des animaux îou^
chés avec esprit.
Les succès dans ,ce genre Je conduisirent â
essayer de composer PHistoire; il y réussit assez
bien, pour que ses Ouvrages fussent transportés
dans différents Pays. L e Roi de Danemarck Par
tira à sa Cour : on ne içait s’il y est mort. Nous
ne connoissons point ses Ouvrages, rien de plus
obscur; mais sur leur réputation, nous pouvons
assurer qu’ils ont mérité l’estime des Connais
seurs et des Artistes de son pavs»
N.

R
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eil ? félon les uns, né à 1650,
G orkum , & félon d'autres, à Dort. On
»
fçait trop peu de détail de la vie de ce Pein
tre , pour s'arrêter à déterminer exactement le
lieu de fanailTance. Nous connoilïons allez fes
Ouvrages pour en dire notre fentiment ; la
plupart, repréfentent des vues de Hollande, des
fêtes ou kermeiïes de Village, où le local eit
très-exaél : on y reconnoît les différents en
droits qu’il a repréfentés. Il a rendu fes T a
bleaux amufants dans ces Foires, par une mul
titude de Marchands & de fpeclateurs. Ses T a
bleaux font allez bien entendus pour la couleur ;
mais un peu de féchereile dans fes figures en
diminue le prix. On ne fçait où il eil mort ,
ni en quelle année.
M. Brochant , Auditeur de la Chambre des
Comptes de Paris , poifede à Rouen , deux
Tableaux de ce Maître : l’un repréfente une
fête de Village ; & l’autre un Village pillé parj
des Soldats,
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VANDER

ELEVE
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BENT,

W OUWERMANS.

-----— I T A n d e r B e n t nâquit à Âm ilerdam :
1650» y on croit que ce fut en 1650. Il mourut
à 40 ans. Il eut pour Maître Pierre Wouxç.ermans s
Sc depuis Fanden Felde , c’étoit îe moyen d erre
un grand Peintre. Nous ne connoifîons point
fes Ouvrages, mais les Auteurs ailurent qu7il
compofoit dans leur même maniéré . de qivil
avoir la touche Sc la couleur de ces deux Maî
tres. Les nommer tous deux5c’eii faire fon éloge.
Bent menoit une vie retirée ; il ne fe maria
point; il demeura chez un Hôte qui , dit-on,
lui vola 4000 florins ; c’étoit le fruit de fon
travail. Cette perte qu’ü auroit pu réparer par
fes talents, lui fut li fenfiole qu'il en mourut
de douleur en 1 690, regretté de tous ceux qui
Favoient connu.

MATHIEU
Ê LE VE

V E

f'YT M A N ,
B T L A E RT.

V y T Y t k a n né en 1 6 5 0 , dans ia Ville de
W Gorcum , eut pour premier Maître Henry.
Ferfchuuring, Sc continua fes études fous Jean
Byiaert qu’il alla trouver à Utrecht. Ce der
nier Maître fut iurpris des progrès de fon Lieve en différents genres. Wytmap , ayant remar
qué
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que que ceux-mêmes qui ne faifoient que bien
copier les Ouvrages du célébré Netfcher , étoient
iurs d’une allez grande fortune, s’y appliqua
oc y réuifit.
II fit mieux , il compofa dans la même ma
niéré ; il fçut embellir fes Tableaux par les fonds
agréables de Payfages riants, qu’il fini Toit beau
coup , & avec une couleur naturelle. Il fe mit
à la bn à peindre des fleurs & des fruits : il y
a apparence qu’il auroit furpaTé ceux qui avoient
travaillé en ce genre, fi la mort ne ravoir en
levé encore fort jeune en 1689. Ses Ouvra
ges ? fans avoir le mérite de ceux des premiers
Maîtres , ne font pas indignes des plus beaux
Cabinets, & lui ont mérité une place parmi nos
bons Artiiies.

M A R I E N H O F .

M

A R i b n h o f naquit à Gorcum. en 1650:
on ne fçait quel fut fon Maître. Sentaient
étoit de copier les Ouvrages de Rubens jufqua
tromper ; & quoiqu'il y eut un mérite non médio
cre à imiter il parfaitement, qu’il n’eut gueres
d’égaux j il ne feroit point mention de lui dans cet
Ouvrage , s’il n’avoit compofé dans la fuite , en
petit, entièrement dans le goût du même Maî
tre, je ne parle jamais de ceux qui non: pien
fait d’eux-mêmes , ils font rares. Un Artifte,
qui a pris Rubens pour ion module, qui a faib
fa maniéré , qui a deviné la couleur , n eit pas
afïurément indigne de trouver fa place parmi les
Peintres,
^
T(
r 4
n

'La Vie des Peintres
II quitta Utrecht où il demeuroit y Sc fut à
Bruxelles où il s’eit m arié, 8c y mourut jeune ,
fans qu’on fçache en quelle année.
—-- "
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E u v E N félon Houbraken 3 Ruyvm fuivant Weyerman , nâquit en 1650 : il étoit
encore Peintre médiocre , lorfque Jacques J ordaens fe chargea de lui montrer les fecrets de
fon Art. Il acquit une facilité prefqu’incroyaMe à compofer & à peindre ; les fujets d’Hiftoire qui! a très-bien traités, lui ont mérité
un grand nom. L a Malfon Royale âe'Loa eil
embellie de plufieurs beaux plafonds 7 8c plu
sieurs fallons de ce Palais font ornés de fes T a
bleaux. Dans la mai fon de l’Amateur M . de la
Court Vanâervoort, à Leyden , il fe voit un pla
fond de Reuven , compofé avec feu, 8c d’une belle
façon de faire.
On donne de grands éloges aux arcs de triom
phe qu’il compofa , & qu’il exécuta à la H aye,
lors de l’entrée de Guillaume I I I . Roi d’An
gleterre. On marque la mort de cet Artifle en
1 71 8.
Il avoir un génie très-fertile, fes compor
tions variées 8c abondantes. Tout ce qu’il a
laide annonce l’excellence de ion coloris-s 8c la
liberté de fon pinceau*
JE A N
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V A N D E R M É E R.

E ne fçai pourquoi les A r t ife d’Utrecht
mettent au nombre de leurs Compatriotes
Jean Vander M ê er , quoique né à Schoonhoven ,
où il a prefque toujours demeuré. Cette adop
tion eil honorable pour lui de la part d'une
yilie célébré par tant d’illuftres A r t ife .
On ne nomme point fon Maître ; on fçait
qu il partit fort jeune pour l’Italie , accompa
gné de Lievin Verfchuwr. Vander Aíeer arrivé
à Rome , employa fon temps à l’étude y fans
être diitrait par les Inquiétudes que caufent les
befoins <3c Findigence. Son grand pere pavoir
fa penfion & le combloit de bienfaits. L'abon
dance où il vivait ne fervit qu’à faire éclater
la bonté de fon cœur Sc la généroíité de fon
ame. Il employoit utilement ion argent, foie
à vivre dans la bonne compagnie, fans perdre
le temps précieux qu’il devoir à fon A r t , foit
à fecourir ceux de fes Confrères que la fortu
ne avoit traités moins favorablement : auiïi mérita-t’il Feilime des Italiens, 6c l’amitié de fes
Patriotes.
Il quitta Rome pour fa patrie, où il eut le
bonheur d’époufer une jeune veuve fort riche,
qui le rendit Maître d’une Manufacture de
blanc de plomb fort accréditée.
L e changement d’état 6c d'occupation lui nt
quelque-temps négliger fon A r t , pour fe livrer
aux agréments &' à la diihpation d’une murfou de campagne. Son bonheur fut de courte
durée.

Zrf Vie des Peintres
durée 3 II perdit d'abord une femme qu'il chériffoit. L e âeau de la guerre en ,1672. le mina ;
fa riche Manufacture fut détruite ; fa maifon fat
pillée Sc brûlée. Il étoit bien plus heureux avec
lin médiocre bien , puifqu’il avoir joui de la
confédération des honnêtes gens, & de la gloire
de fon pinceau. Voyez la Vie de de Héem 9
tome fécond, où j'ai parlé plus amplement des
malheurs de Vander Aiéer.

BERNAERT

VAN
ÈLEVE

I

K AL RAAT ,
D ' A L B E R T K V TP.

A Ville de Dort reclame parmi fes grands
_J Artifles Bernaert van K a lr a a t ; il y naquit

le n8 Août 1650. Son premier Maître pour
le Deifein fut fon frere Abraham van Kalraat 3
pour la Peinture A lb e rt Kuyp 9 dont nous
avons parlé. Il fuivic d’abord les Ouvrages de
celui-ci ; mais Tentant qu’il eit dangereux d’imi
ter la maniéré des autres par la difficulté de
les furpaiïer, & même de les égaler, Sc qu’il
vaut mieux fe faire un genre à foi, en puifant dans
le riche fond de la nature, ce qui peut con
venir à notre génie , Sc échauffer notre imagi
nation. Il fe forma à notre goût. H. ZaftLéven avoir peint quelques vues du Rhin, Kai
raat les avoir admirées : il étoit fur le lieu. Ses
promenades journalières fur les bords de ce grand
neuve l'exciterent ; il en exécuta quelques Pav-
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fâges d’un beau fini, & ornés de figures 8c d’a
nimaux. Ces morceaux eurent le plus grand Cuc- 1650,
cès j 8c lui ont fait un nom. Ses Ouvrages y
qiioiqu’inférieurs à ceux de Zafi-Lévex, méri
tent cependant des louanges 3 & pour la vérité
de fa touche y 8c pour la bonté de fa couleur»
Iis font plus connus en Hollande qu’en France»

R O CH VAN VÉEN.
A N V É E n étoit fils â'Gtîôvenhis ; d'autrès prétendent qu’il étoit fon neveu. Il
quitta la Peinture à l’huile pour peindre h
gouaffe.
On ne fçait pas trop pourquoi cette préfé
rence , car cette première façon de rendre les
objets eit bien fupérieure pour la force à la
demiere. Il eut deux fils, dont il éleva faine
dans fon même talent. Ils eurent , entr’autves
mérites, celui qui fait le bonheur perfonnel.
de vivre unis , fans ambition , & pretque lans
voir perfonne. On gagne toujours à cette con
duite j d’exciter moins la jaloufie. Enfin , ils
produifirent dans le public leurs Ouvrages ; ils
repréfentoient des oiféaux vivants dans le goût
de P. Holpejn, mais bien plus finis. Leurs 1 ableaux l’emportent de tous points fur ceux de
ce Peintre. Les curieux recherchèrent à lenvi
leurs Ouvrages , qui depuis 8c après la mort
du dernier des van Ve en 3 furent vendus tort
cher à Harlem en 1706. On y vit un grand
concours d’encherlifeurs pour Ic-s Cours étran
gères.
'
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Les oifeaux vivants ont été imités avec un
art infini par les v m Véen. L e beau fini fans
féchereiîè , l’éclat des couleurs , une légéreré
dans la touche qui imite celle des plumes mê
mes , feront toujours rechercher leurs Ouvrages.

A B R A H A M DE H E U S C H ,
(o u H ENS )
È L E F E D E C H R E S T IE N STRIEP.
O u b r a k e n nomme ce Peintre H su fch 3
& Weyerman le nomme Hens ; nous avons
vu des Ouvrages de ce Maître avec le nom écrit
de la première maniéré 5 de c eit 5 ce me femble, une raifcm décifxve pour l’adopter,
Heufch naquit à U trecht, 11 apprit la Pein
ture chez Chreftien Strîep* Il mérite de grands
éloges pour la patience de la vérité avec les
quelles il repréfente toutes fortes de pian.es de
d'mfe&es, dont il y en a de dégoûtants dans
l’original, mais qui ce fient de l’être dans leur
copie, qui fait plus fonger au mérite de l’imi
tation qu’à la laideur de l’objet imité.
Ce talent fupérieur ne pu: le fixer. Devenu
veuf ? il s’embarqua en qualité de Lieutenant
fur un Brûlot : il devint Capitaine. Un fécond
mariage le ramena à fon talent dç à fon état de
tranquillité; il fe retira àLéerdam , ou il vécut
de fon bien : il y eil mort Bourguemeflre. Ses
Ouvrages lui ont mérité une place diilinguée
parmi les Arriftes ; on en rencontre cependant

H

Flamands? Allemands et Hollandais, 27g
moins dans les Cabinets des curieux délicats
que ceux de Mieris et des B erchem , &c.
*■
En ces années vivoient plufieurs Artifies dont
les Tableaux font connus et font leur éloge, de
la vie et des Ouvrages desquels il rfeit point
parlé dans Fhiftoire. Je citerai du moins le nom
d’un fé al, et le genre dans lequel il a travaillé.
C’eil C om ille Vander M eulen, Eleve de S a 
m u el van Hoogstraaten ; il a très-bien peint le
Portrait.

JEAN STARRENBERG,
ET

JA C Q U E S D E

W O LF.

O US ne séparerons point deux Artistes ,
Starrenberg & fi o l f que Famirié avoit
unis. On ne voit de rasion s de leur iiaifon, que
d3être nés dans la même Ville, et d*une fortune
fembïable ou médiocre , et d’avoir fuivi la même
profefïion; car il n’y eut jamais de cara&eres plus
opposés. Autant Starrenberg éioit vif, hardi ,
gai, conteur agréable, autant W o lf étoit lent,
timide, taciturne et mifanihrope atrabilaire.
Starrenberg pei gnoit en grand et a voit une belle
N

m a n ié r é j m a is le s O u v r a g e s n ’étan t q u e Heur

tés, ne pouvoier.t plaire fur le chevalet, et ne
faifoient leur effet que dans des plafonds et à
une certaine diflance. Il a voit tous les talents
néceiïaires pour ce genre ¿’Ouvrages, de la vi
vacité et de la grandeur dans fes compoiltions,
une facilité et une promptitude dans fon travail,
qui le rendoit lucratif en peu de temps.
W o lf

. W ’ù if pù^adït Meir'-aufïî FHiiloire, iî-'étoît:
.-très ínñrmtr et fes ■Ouvrages; en font, fol:;--niais-'
toujours retiré, fa uva g e- et m éc o nîen t ¿ -ni f â li
ten r, ni íes, Ouvrages ne furent alTez 'conmis -de '
fon vivant. Tous : deux étoieot de Gronm gué,
tous deux y^ vécurent, et on croit que tous-deux
y moururent ; tuais leur vie^;et,ieüt^mortTurent
auiE di£ér€Btes:que Fa voient étéiearx tóm eurs.
■ Stûrrenbei^ r -paila des ioiirs- -heiiœux:5--et les
finit v raiiembfabl eme nt a u grand regiiet ;de cens
dont il avoitinériîé de fe faireaim erijl^ ô ^ méprifânt la iodé té, et par coniëqûent meprifé
dés hommes , déteûânt; I f ur Tnjuilice- , parce
qu’il leur donnait un ío ríqxO favo i t: lui-même,
de ne pas eítkner aíTez íes Ouvrages, qu’il leur
cachoiî. f V o l j , de cette humeur noire, paiïa au
défefpoir et à ia fureur; il fe laiiia tomber à la
renverfe fur une bayonnetîe qu’il avoir plantée
dans un coin de fa chambre. On vit lés Ouvra
ges, on leur applaudit, et on le regrette; mais on
le plaignit encore plus. Y-a-t-iî une’plus grande
folie que de ne pas employer fon talent à faire
fon bonheur?

JO A N N E

JOANNE

KOERTEN BLOCK.
O anne

K oerten

B lock

eil regardée parmi les Hollandois 6<;o.
comme une des femmes les plus
célébrés de cette Nation : il en
eil peu fur qui on ait tant écrit.
Cette femme illuilre naquit à
Àmilerdam le i j Novembre 1650. On entrevit
dès fa tendre jeuneiTe ce qu’elle feroit dans fon
âge mur. Elle apprit rapidement la Mufique.,
à broder en foie & en fil ; elle fermoir les let
tres de l’écriture comme les Eaîtres ; elle mo
dela en cire, de moula des figures & des fruits
qu’elle coula enfuite, & qu’elle fjut colorier,
Elle
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Elle gravoit avec le diamant fur le cryfîal 8c Rit
comme des amufemerits d’enfants : enfin ? elle fe
mit à peindre à gonade, mais d’une maniéré
nouvelle. Elle copia des Tableaux avec de 1g
foie & des couleurs qu’elle fçut mêler fi artiilem ent. que l’on ne les diilinguoit que très-diffi
cilement. Elle pouffa fi loin cette façon d’imi
ter 5 qu’il y a apparence que fi elle s’y érok
uniquement occupée, elle auroit égalé les grands
Maîtres étant elle avoir de difpofition, décou
ragé Sc de bon efprit ; mais elle abandonna ce
talent fort fingulier , pour en fuivre un encore
plus extraordinaire, & qui lui a cependant mé
rité une place allez diftinguée parmi les grands
Ârtiiles de fa Nation,
On efl fai fi d’étonnement 5 en voyant fes dé
coupures ; tout ce que le Grayeur exprime avec
le burin, elle l’a rendu avec fes cifeaux ; elle
exécutoit des Payfages, des marines, des ani
maux & des fleurs : elle furprit davantage ,
lorfqu’elle fit des Portraits d’une reffemblanee
parfaite. Cette nouvelle façon d’exprimer. 6c
d’imiter les objets fur du papier blanc ? fit beau
coup de bruit, & excita même la curiofité de
toutes les Cours de l’Europe, Les Artiiles ne
purent allez admirer ce nouveau genre „ Sc cette
Îurprife pafia dans Fefprit de tout le monde.
On narrivoit pas à A miter dam fans vifiter
M ademoif'elle Ko en en Biock. , 5 c fes Ouvrages,
Le Czar Pierre le Grand, êc plufieurs autres
perfonnes du premier rang,lui firent le même
honneur. L’Eleéteur Palatin lui offrit mille fiornns

:
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rîns pour trois petites découpures, fans pouvoiries obtenir. L ’Impératrice lui commanda
un trophée avec les armes de ¡’Empereur Léopold 1. on y voit des couronnes foutenues par
des aigles , & autour des guirlandes de Heurs
êc des ornements relatifs au iujet. Elle reçut
pour récompenfe de ce morceau quatre mille
florins. Elle Ht plus , elle découpa le Portrait
de l’Empereur ; il fe voit encore dans le Cabi
net de Sa Majefté im périale, à Vienne.
L a Reine Marié d’Angleterre, enfin tous les
Princes & toutes les Prince Hes voulurent orner
leurs Cabinets de fes Ouvrages, Elle fit beau*
coup de Portraits ; ils font en trop grand nom
bre pour les nommer ici. On fourniroit un pe
tit volume dès vers faits en Latin, en Allemand
& en Hollandois à la louange, ou pour met
tre au deifous de fes découpures. Sa célébrité
lui a mérité l’honneur fort fingulier , que les
Princes ôc les Princefiès qui ont été lavoir, ont
infcrit leurs noms dans un Regiflre ; & c’eft ce
même Regiilre curieux , dans lequel Nicolas
Verkolh a deifiné, à chaque iignatu re , le Por
trait de la perfonne illuilre qui y avoir écrie ion
nom. Cette dépenfe des Portraits fut faite par
Adrien Black ? époux de cette femme habile. Il
a fait encore compofer 7 en forme de vignet
tes , des emblèmes qui ? dans le même volume,
étoienc à la gloire de cette fameufe A mile :
elle mourut le .28 Décembre 1 71 5 , âgée de
65 ans.
Comme perfonne n’a , avant elle, ni depuis,
imaginé ni continué ce genre de travail : elle
„ cil original Sç unique. Ses Ouvrages font dun
*
Tome U L
S
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coût de defiern très-correct : on ne peut mieux
les comparer qu’à la maniéré de graver de M dlan. En les collant fur du papier noir, le vuide
de fa coupe repréfente fes traits, comme ceux
du burin ou de la plume : ils font tous nets,
décidés, hardis & fans confuiiûm
L a mention que nous faifons de la vie &z des
Ouvrages de cette femme habile , devoir trou
ver place dans un Livre qui traite des Amites
de Fun & de Fautre fexe , qui ont repréfenté ,
avec quelque diilinCLion , les objets que nous
offre la nature.

G U IL L A U M E V A N I N G E N ,
É X E V E

D'ANTOINE

I

DÉ

GREBBER,

N g e n l e p r e m i e r , j furnom qui lui fut
donné à Rome , ) riâquit à Utrecht, félon
Houbraktn en ï 6 5 1 , & félon Weyerman en 16 5 o.
Il apprit les principes de la Peinture dans fa
Ville, & devint Eleve d’Antoine Grçbbçr 3 qui
l’avança affez pour travailler avec lefeul fecours
de la nature. Mais étant bien convaincu qu’o-n
ne la peut voir parfaitement que dans l'antique,
il conçut, comme la plupart des Artiffes Fla
mands y le deilr de jouir de ces relies précieux
dans la Capitale des Arts : peut-être même qu’il
entrât dans fon deiîein quelques vues d’intérêt,
il fe hattoit que le grand nombre de connoifieurs que Rome raiTembloit, étant plus capables
qu’ai î-

flamands 5 Allemands & Hat!an dois, 077
qu’aiiieurs de juger du mérite de fes Ouvrages,
feroient au (Il plus eri état de les apprécier à leur i iLo,
valeur, & de les acheter plus cher. On eut beau
lui repréferiter fa jeunefïè, & les difficultés qu’il
faut furmoriter pour vivre dans une Ville où les
Artilles abondent de toutes parts, & que la
quantité des Ouvrages, même excellents, en
diminue le prix , rien ne put l’arrêter ; le goût ,
la gloire, l’intérêt réunis erifemblé, fenleverent
à fa Patrie. Sa conduite lui avoir acquis des
amis refpëétables. Un Evêque, Vicaire Général
des Pays-Bas, étant appellé à Rome , défraya
le jeune ïngm } de le recommanda à Carlo M a
rm i , qui l’admit dans fon Ecole ; c’étoit en
ï 6/ o. il ne demeura qu’un an fous cet habile
Maître , qui vanta fon Eleve, & qui lui pro
cura de grands Ouvrages dans pluiieurs Eglifes
de Rome. M a r m i, qui préfidoit à tout, vit
avec plaifir les fuccès d’un Aniñe auffi jeune.
Il lui confeilla d’aller à V enife : il refpectoit
trop les confeils d’un auffi grand homme pour
les négliger ; il le difpofoit pour partir, loriquil
lui arriva une aventure défagréable.
Les Artiftës Flamands, Allemands & Kollandois, formoient à Rome cette fo ci été connue
fous le nom de Sent > dont nous avons déjà
parlé. Ingen , plus occupe des plaiiirs de i'etude que de ceux de la table , refufoit toujours
d’y entrer; mais étant prêt de partir, il confentit à fe faire recevoir. Les Confrères en dé
voient faire la cérémonie dans un cabaret : lorfqu’elle alloit commencer , il le vit tout-d uncoup conduit avec eux en prifori , fous prétexté
qu’il droit défendu à tous Etrangers de s’afïèm$ a
hier :

zy%
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hier : mais ayant été interrogés, on leur rendre
la liberté. La fociété procéda de nouveau à fa
réception. Et comme il fut le premier élu de
puis cette aventure, on le fùrnomma, comme
nous l’avons déjà dit 5 Ingen le premier.
Il partit pour Vernie, les yeux fermés fur
tous les plaiiirs qui pou voient le diflraire dans
cette Ville : il ne les ouvrit que for les objets
qui pouvoient le perfe&ionner dans fon Art. Il
parcourut tous les Ouvrages publics , en s’y
arrêtant autant qu’il fallait pour les étudier. Il
en copia beaucoup fous les yeux de le Febvre s
qui a gravé plu îleur s Ouvrages de Paul Vrrenez^e.
De Venife il alla à Naples où il travailla en
core allez pour fe faire connaître. Il ne penfa
plus qu’à retourner dans fa Patrie ; il préféra
Âm/lerdam à Ütrecht. Il fut très-occupé à
peindre l’Hiiloire en grand : on loue fort les
talents de ce Peintre. Pour nous, nous n’en
jugerons point fur un feul Tableau que nous
avons vu ? il a de très-belles parties ; mais il faut
convenir que le deifein en eft tel que nous ne
croirions pas qu’à cet égard ce Peintre dut avoir
une place dans cet Ouvrage. On nous affure
qu’il eil mort à Amilerdam, mais on ne dit
pas Tannée.

N I C O L A S DE V R É E .

O

N ne içaît quel eil la Ville qui a donné
naillànce à Nicolas de Vrée. Il eitimpoflT
ble de donner des particularités de la vie d’un
homme qui fuyoic tout le monde, & qui ne
paroiffoic

Flamands 3 Allemands & Hollandais. i j y
paroi doit jamais eu Public. Jean Luiken vivoic

quelquefois avec lu i, parce qu’ils avaient em- J ^>op
bradé la même opinion, c’eft-à-dire , celle de
Jean Bohm. De Vree vit rechercher fes Tableaux,
il parut y être peu fenfible, puifqu’il quitta Âmfterdam pour vivre encore plus retiré a Alkmaer,
où il efl: mort en 170.2.
Ce Peintre peut paiTer pour un bon Payfagifïe ?
& pour bon Peintre de Fleurs, Ses Tableaux,
dans ces deux genres différents ? occupent des
places dans les cabinets diilingués. SonPavfage
efi d’une couleur naturelle ? & fes fleurs font
touchées avec légèreté, & d’un coloris qui a tant
de fraîcheur, qu’elles lemblent l’inipirer &
répandre*
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ABRAHAM

<

soul^.

1 J^urerT P e / .

O N D I U S,
E Y E K M A N ternit la
mémoire de cet Artifte par les
Hifloires défagréables de fou
libertinage & de fa débauche ?
dont nous ne falirons point notre
Ouvrage. Nous devons oublier
les vices des grands Artiftes , du moins après leur
m ort, ou nous devons les leur pardonner en
faveur de leurs talents ; ¿c fi nous nous permet
tons quelquefois d’en parler ? c’eil lorfque nous
pouvons faire remarquer à leurs Confrères ,
combien les vices du cœur, & les mauyaifes
mœurs nuifent à leur gloire <5c à leur fortune.

ï6<:o 1H

Tout

ù

Ha, Vìe des ’Peintres ) epe.
¿g r
Tout ce que nous fçavons, cefi o^Hondius ----- “
né en 1 6 5o , peignoir le Payfage iupéricurement 1 ^ >°*
bien : iifc u t y répandre une vapeur qui faifoît
^
jliufîon ; auffi a-t-il peint des châties au cerf s
au vol y au fatigli er , & d’autres Animaux fé
roces. Il fçavoÎG orner les Tableaux de jolies
ligures qu’il ¿affino it & colorioit fort bien..Il
faifoit aulii des Tableaux éclairés au Hambeau s
de la plus grande vérité.
Ce Peintre e-ft mort à Londres, où il avoir
été occupé à repréfenter des incendies, des chaffes & des animaux de toutes efpeces. Il avoir
de la nature tout ce quelle peut accorder*
c’eft-à-dire , des difpofinons pour tout ce qui!
vouloir faire : jamais il n’eft médiocre; il eft
quelquefois fupérieur, & fouvent il. égale nos
meilleurs Artifles. Ses Tableaux peu connus
en France, ne nous occuperont pas long-temps :
nous n’en citerons que deux bien différents pour
le genre ,■ mais d’une vérité & dune variété
dignes d’être louées. L ’un repréiente la Ville de
Troye en feu ; & l’autre le Marché aux chiens
d’Amfterdam. On y voyoit près de trente dif
férentes efpeces de chiens bien defitnés Sc va
riés avec beaucoup de vérité. Ce Tableau a
fur pris tous les Artifles ; une juileffe d'expref
iion cara&érifoit en chaque animal, fi l'on peur
parler ainfi, fa paffion dominante pour tout ce
qu’il vouioit faire.
On voit chez M. v&n Seborei de ÎXPdryk,, a
Anvers, un Tableau dece Maître, repréfentanr
les Animaux lorfqu’ils entrent dans 1 arche.
S 4
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BANKS,

« T T \ A N k s efi né à Âmfierdam. On foup1650. 1 3 çonne qu’il avoit voyagé en Italie * en
•qgaszessw considérant Tes Ouvrages , Sc encore parce qu’il
portoit le nom de Tortue, que lui avoit donné
la bande Académique de Rome. Ce Peintre
peignoir bien l’Hiftoire, mais en petit : & fes
Ouvrages , fans être du premier ordre ? méri
tent d’être recherchés. Il a eu du fuccès à pein
dre le Portrait. Ce Peintre modeloit allez
bien en cire & en terre. L a figure du temps
qu’on voit en pierre fur le Héeregraü à Ams
terdam , efi d’après un modèle fait par Banks*
Le refie de fa vie nous efi inconnu.

ABRAHAM

A

B
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S T O R K.

S x o r k naquit à Am fier dam.

On ne fcait qui fut fon Maître; mais il
efi un des bons Peintres de Marine qu’ait pro
duit la Hollande. Il avoit une bonne couleur*
6c un pinceau dont la touche étoit fine 6c trèsfpiriruelle. Il touchoit 6c deifinoit tes petites
figures qui fourmillent dans fes Tableaux ? avec
une intelligence íurprenante ; il compofoit bien.
On ne peut voir rien de plus agréable que
fon 1 ableau qut repréfente l’entrée du Duc
de Aialbouroug fur i’AmfîeL On y voit une mul
titude innombrable de valiTeaux „ de bâteaux dé
V corés. 6c de chaloupes proprement aiufiées *

Flamands. Allemands & Hollandais. 2 §3
chargées de peuples habillés félon leur rang
de leur état. On efl furpris du génie qui brille
dans perte compoficion, comme dans tous fes
Ouvrages , qui méritent la plupart une place
dans les meilleurs cabinets. Ses ouragans fur la
mer, effrayent par la vérité qui y paroît, & femfclentnous intéreiier par filluuon qui s!y trouve,
M. Bijfchop à Rpterdam, poiléde quatre Ta^
bleaux de Stork^ deux repréfentant la mer dans
fon calme avec des Vaiffeaux : un autre 7 la mer
agitée, & des Vaiffeaux en danger de périr ; Iç
dernier , une vue d’Amiterdam.

DAVID

COLYNS.

o l y n s , natif d!Amfterdam ,
eil cité ici pour fes Tableaux en petit,
pleins de finefïe & d’efjprit ; il repréfentoit tou
jours des Sujets de la Bible : jamais il ne réuffît
mieux aue quand fon fujet demandoit beaucouo
de figures. On fait l’éloge de celui où Moyle
frappe le rocher, & lorlqueles liraëlites recueil
lent la manne. Les Ouvrages de cet Artifte nous
font auiîi inconnus que l’année de fa mort,
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B E R N A E R T

G A AL,

E T I S A A C K O E N E.
'■
ï ^ 5°*

A a l , natif d'Harlem , & Eîeve de
Wmwermans, peignoit comme fon Maître, des Batailles & des Manèges. Ses Tableaux
eurent cette vogue que méritent les Ouvrages
qui intérefient tout le monde ; ils avoienr d’ail
leurs le mérite de la bonne couleur , <$t allez de
correition dans le deiTein ? pour imiter quel
quefois de près ceux de fon Maître. Notre Pein
tre avoir le défaut de ne pouvoir vivre avec
perfonne; cette Singularité lui a fait tort.
Ifaac Koene s Eleve de Rmfâael, étoit bon
Payfagifle, & ami de G aal, peut-être par néceffité ; parce que Koene avoir befoin de Goal,
pour peindre des figures dans fes Payfages. Iis
en ont fait un grand nombre en fociété, qui
furent tranfportés chez [’Etranger.
Nous n’avons rien appris de leur mort ? ni
en quel lieu dis ont fini leurs carrières.

N.

P E U T E M A N.

E u t e m a n né à Roterdatm *, y mourut
dune
étrangle.
,
,
rmaniéré m
C? Un de fes Neveux ^
qui en etoit Echevm , lui commanda un grand
Tableau ? dans lequel il falloir repréfenter des
objets capables d’infpirer du mépris pour la vie

P
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& pour les yains amufements des hommes ; des
ifiilruments de mufique , des livres , des têtes de
mort , & c. Etant entré dans un cabinet d'anato
mie , il fut pris en deffinant d’un aifoupiffement
qui le plongea bientôt dans un profond fommeil. Ayant été réveillé tout-d’un-coup, il vit
avec frayeur remuer les têtes des fquélettes qui
fe frappoient les uns contre les autres ; faik
d’effroi, il fe précipita du haut de l’efcalier, de
tomba dans la rue à demi-mort. Revenu un peu
à lui-même, il remarqua que cet événement
étoit fort naturel, de qu’il nétoit caufé que par
les fecouifes du tremblement de terre qui arriva
le ï S Septembre 1692. La terreur avoir glacé
tellement fes efprits , qu’il mourut peu de jours
après.
Psuîeman à peint des figures fur du bols dé
coupé y qui ont trompé les yeux les plus éclai
rés , & des Tableaux qui repréfentoient des fa jets
allégoriques fur les miféres des vanités humai
nes y de fur la briéyecé de notre vie,

PIERR ï

P I E R R E

Y € K E N S,
SURNOMMÉ
L E
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I E R R E E Y C K E N S , natif
d’Anvers, occupe un ran g ditdngué parmi les grands Peintres
de cette Ecole. Leurs Ouvrages
& la nature ont été fes Maîtres
il s’attacha comme eu x, à aprofondir toutes les parties de Ton' Art. Prêt à partir
pour Rome j Tamour l’arrêta, il fe maria.
Ejckens bien connu par des Tableaux placés
en

L d F i e J j s P é k i n s , ë*c:

en public, fut chargé de toutes parts de grands j
Ouvrages, pour orner des Eglifes & des Palais ;
il comprit pour lors qu’il lui manquoit d’avoir
vu ITtalie. Pour y fuppléer, il fe procura les
gravures d’après les Tableaux d’Italie 7 les ver
tiges antiques ? & les reliefs en plâtre. J ’ai fous
les yeux , difok-ii, les compo lirions de ces hom
mes rares ; je voudrois voir leur touche ? mais
pour la couleur , la nature me l’apprendra beau
coup mieux. Ainfi raiibnnoit ce bon Arriite,
il avoit l’âme élevée & fenflble -, il coxnpofa fes
Tableaux toujours en grand & avec [’exactitu
de la plus fcrupuleuie. Nous ne connoiifons
plus rien de fa vie. Il aimoit fon Art ôc la
folitude. Son aifiduité au travail eit connue par
le grand nombre de Tableaux qu’il nous a laiffés : l’année de fa mort nous eil inconnue. L ’A 
cadémie d’Anvers le choïiic pour Directeur en
1689. Charles Eyckens a rempli la même pla
ça 1748.
Eyckens le vieux compofoit avec efprit : les
détails de fes T ableaux font liés avec jugement ;
rien ne paroît inutile m déplacé. Son defl'ein eil
correct, fans maniéré; les exprefllons juftes, &
les caraéteres réfléchis. Ses draperies bien pliffées & larges, fes fonds fçavants & enrichis ¿’ar
chitecture & de Payfages. Quant à fa couleur,
il étoit dans l’ufage de copier la nature ? il la
repréientoit exactement <5t agréablement ; un
ton chaud Sc vigoureux, une touche facile &
ferme fe trouve par-tout dans fes Tableaux ;
voici les plus connus.
_
T
On voit à Anvers ? dans l’Eglife de _^ptre"
Dam e, Sainte Catherine qui confond les Païens ?
X ableau

¿5S
Lâ
'des Peintres
Tableau d’Autel dans la Chapelle des Fripiers*
Dans FEglife Paroiiliale de Saint André, le
Tableau d’Autel de la Chapelle de la Commu
nion repréfente la Cène; compoiition ingénieufe
& favan te.
Dans FEglife des Religieux apellés B o g a e r d e ;
le Tableau du Maître Autel repréfente Saint
jean prêchant dans le défert.
Dans FEdife des Carmes, deux grands PavfaO
r
t J
ges par S p ie rin x ; un autre par Wamps ; les fi
gures font par Eyckens.
Dans FEglife des Auguflins, quelques T a
bleaux du meme.
Et chez M. van Schorel, une nouvelle mariée.
Cette compofition contient cinq figures.
Dans FEglife
«D des Jéfuices,. à Matines.J Saint
Xavier qui baptife un Roy idolâtre ; le meme
Saint qui reifufcite un mort * autre Tableau
bien comparé.

A N T

O I S E

S C H O O N J A N S.
Ç

C h o o n J A n s naquit à Ànvérs en 16 $eu
On ne fcaît fous quel Maître il avolt appris
la peinture. Encore jeune , il alla à R om e, où
Ü fut nommé par la bande Académique, Pbarazâtisy nom iUufhrë qu’il mérita en Italie par
fes Ouvrages. Il fut appelle à la Cour de Vien
ne, ôc nommé Peintre de l’Empereur Léopold.
Il eut ia gloire de peindre la Famille Impénale
& les principaux de la Cour, Sa fortune croît

^Flamands, Allemands & Hollandais, ¿g9
_
oeCïtiee par ion raient ùt par les agréments qu’il /
avoir en vivant avec les Grands qui eurent au- l6 >0i
tant de plaifir a le voir travailler, qu’a entendre
chanter fa femme qui avoir une belle voix, 6e
qui poffédoit parfaitement la muiique. On ne
dit pas la caufe de fon départ de Vienne.
Arrivé à la Haye, il y trouva des amis qu’il
avoir connus en Italie, entr’autres un Orfevre
nommé Spik., qui eut la manie de devenir Pein
tre, malgré fon âge avancé. 11 invita Scboonjans
à demeurer chez lui pour mieux étudier la pein
ture fous ce Maître. Le premier y trouva l'a
vantage de vivre avec fa femme 6c fon dômeG,
tique aux dépens delà folie de Spyk,, qui fe ruina
pour acquérir un talent auquel il ne devoir plus
prétendre , au lieu de perfectionner celui qui
pouvoir augmenter fa fortune. Enfin les foins de
Schoonjans étant tout-à-fait inutiles, ils fe quit
tèrent, 6t après avoir demeuré quelque-temps
encore à la Haye, il alla à Amfterdam où la
fortune ne le favorifa pas mieux. Alors il fe
détermina à fortir de la Hollande , & fut à la
Cour du Dufleldorp , où il fut bien reçu ; de
puis la mort de l’Elecleur Je a n G uillaum e en i 71 6 ,
011 ne fçait plus rien de notre Peintre.
On accufe cet A rri île d’une vanité infupportable. Le titre de Peintre de l’Empereur lui
tourna la tête : nous fçavons certainement qu il
ctoit bon Peintre d’Hiftoire 6c au Portrait. Il
defîinoit très-bien une figure à apres le modeio
vivant*
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THEODORE V IS S C H E R ,
ELEVE

VE

S ERG H E M.

naquit à Haerlem, vers Fan
1650. Il apprit fon Art dans l’Ecole de
Bergbem : c’étoit aflfez pour devenir un bon
Peintre* Son application & le defir d'appren
dre 3 le mirent en état de fatisfarre de bonne
heure , fon envie de voyager ; il fut reçu à
Home 3 fur le bruit qu’avoient fait quelquesuns de fes Tableaux.- Il vendit cher ceux qu’il
falloir ; & H auroir fait une fortune honnête>
fans le penchant qu’il avoir à la diilîpation, &
particulièrement au vin. La bande Académique^où il étoit toujours un des premiers À ¿leurs ?
le nomma Slempop 3 mot fynonime à celui d’i
vrogne. Il en avoir la réputation qu’il n’a ceilé
dé mériter. Il ne portoit jamais fon argent
dans fes poches ÿ mais bien dans- la m-ain ; enfer te
que Fon fçavoit certainement quand il en étoit
muni. Jl nétûit point avare : le premier qa’i-1
rencontroit, ayant de l’argent ?-il lui propofok
de le dépenfer au plus prochain- Cabaret, Son
habillement tenoit encore du carâdere ¿’ivro
gne. Il n’avoit jamais qu’une v e i l e & par deffus un vieux manteau qui avoir fervi à fon pere,
Mille aventures ridicules eompofent la vie
de cet homme. Nous ie croyons mort à Rome ,
où il vivoit encore en 1696 3 ôc ou il avoir déjà
demeuré près de
ans.
Quant à fon talent ^ il peignoit fupérieüremem:

V

I sscher

^tnTïUMiâs j Allemands et Aollandoîs* 201"
ment k Paysage et les Animaux. Il ne quitta pas T 7 7 T
la manière de son Maître, excepté la touche qui
est plus négligée.
^^

JEAN

i

MOORTEL.

O o s î EL Peintre de fleurs et de fruits,
etoiî si habile qu’il faisoit illusion aux yeux
et même au goût Ses fruits ont cependant p lu s
de délicatesse et de fraîcheur que ses fleurs, qui
nTont pas la légéreté de celles de Mignon et de
van H u jsu m . Mais quand il copioit de H eem ,
et M ignon, il auroit pû tromper ces deux Maî
tres mêmes, comme on trompe encore les Ama
teurs avec ses copies.
C e Peintre né à Leyden en 16 $o, y demeura
toujours, et y est mort le 15 Octobre 17 19 ,
âgé de 69 ans»

M

ABRAHAM

BEGYN.

est né en 16 5 0 , mais on ignore îa
Ville qui l’a vu naître. Persuadé que les
Arts ont entr’eux un rapport intime, et quqn
ne peut exceller en Peinture qu’on n’ait étudié
l’areiîiteéture et la perfpe&ive, il posséda par
faitement Tune et l’autre, comme on le peut
voir dans ses Paysages, presque toujours ter
minés par des vues. Ce n’est pas affez que de
fçavoir copier servilement la nature : ces Copis
tes froids sont souvent auffi contraints, et peutTome I I I *
T
êî^

B

Egyn
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être même anifi infidèles que ceux qui tradui*
’ fent trop littéralement les Auteurs. Quand on
n’a qu’efÏÏeuré les réglés 5 on est souvent em»
barraflé dans l’application. qu'on en doit faire.
Sa maniéré de peindre le Paysage est telle que
celle de Bergkem 3 et de la plus grande facilité:
aufli furent-ils recherchés en Hollande, et sur
tout à la Haye 3 où il demeura long-temps.
En 1690 FEle&eur de Brandebourg, depuis
R o y de PruiTe j Fappella à sa C ou r, et l'faonora
du titre de son Peintre. Il eut ordre du Prince
d'aller deiïîner dans ses Etats, les Maisons Roya
les, les Vues particulières et les plus belles Cam
pagnes y ces defTeins firent le plus grand plaisir,
ïl eut ordre de faire de grands Tableaux qui fu
rent destinés à l'ornement des galeries et des
fai Ions. Cet Ouvrage lui fit beaucoup d’hon
neur. L ’Eiecieur avoir pour lors à sa Cour un
grand nombre de bons Artistes. B e g y n l’emporta
dans son genre, sans se prévaloir de cette supé^
riorité. Il admiroit au contraire tous ceux qui
avoient des talents. C ’est avec cette bonne con
duite qu’il fçut gagner l’estime de tous ceux qui
vivoient avec lu i, et qui le regrettèrent à sa
mort qui fut très-subite.
Elle fit du bruit à la Cour, et fît voir par les
regrets finceres des Grands et de ses égaux, com
bien il avoir mérité d’être aimé. II iaifïa après
lui une veuve et une fille , une grande réputa
tion comme bon Artiste, honnête homme, et
homme aimable. Ses figures et fes animaux font
bien deiTmés, et généralement fa couleur est
bonne : il a moins fait de Tableaux de chevalet
que de grands Ouvrages. On voit à la H a y e ,

Flamands /Allem ands et Hollandais. 2 g 3
un grand Appartement qui en est décoré. Dans ta
Maison qu’occupe M. A ssendeift, ce font des
vues très étendues, avec des rivières, de Farchiîe&ure, des ligures et des animaux, tous trèsvariés, et qui toujours ont l’air d’être faits d’après
nature.
Dans la même V ille, chez M. Hcilf-Wassenaar, une Bohémienne qui dit la bonne aven
ture, dans un beau Payfage.
A Dort, chezM. Vander Linden van Slingela n d t, un beau Payfage, un Troupeau de mou
tons, et d’autres animaux que ion mène à Fa
bre voir. Ce Tableau reliembie à ceux de B erghem .

JÏLLES (Gilles) DE WINTER,
É L EFE

D

DE B R AK EN B UR G.

E V ï N T E R j qui naquit à teuwaerden en
1650, est un des bons Eieves de Brakenbar g. Il peignok comme fon M aître, des as
semblées et des feux de société; des bals ou la
jeunesse est représentée avec gentilleffe et agré
ment. Sa couleur est v iv e , et le caractère de
fon deffein aifez correâ. H avoir une reiTource
dans fon génie allez rare, puisqu’il n’avoir ja
mais befoiti d’études ; il composoit sur la toile
ou le panneau, sans consulter la nature, défaut
qui se remarque dans fes jolis Tableaux qui font
en tout maniérés, mais touchés avec efprit. De
W inter étoit fort Hé avec Greffiers pere et dis;
il a demeuré chez ce dernierT
T 0
De
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a presque toujours demeuré à
Amsterdam, où il est mort en 17203 à l’âge de
70 ans j e s tim é par fes Compatriotes ; fes Ta*
bleaux y font en grand nombre*
W in te r

ELIE

TER W ESTEN,

ÉLEVE

DE

SON

ï

FRERE

A U G U ST IN T E R W E S T E N .
165

L ie T e r v e s t e n né à la Haye en i 6 j i ,
est fils d’un.Grfevre, et devint Eleye de
fon frère aîné A ugu stin T erw esten , dont il a
été parlé. Son talent étoit de peindre des fleurs
et des fruits. Ses ouvrages furent auili recher
chés en Hollande, que l’Auteur par sa conduite,
à la Cour du Stathouder. Il fut admis dans les
premières Maisons ; on l’engagea à enfeigner le
deiïein à quelques personnes de considération.
Terwesten ne s’anêta pas en chemin : il voulut
voir l’Ecole des grands Maîtres ; il alla à Rome
où il s’est marié. Ses Tableaux y firent grand
plaisir, et lauroient mis très à fon aise, fi fa
lenteur et fa parefie pour le travail, n’avoient
pas été chez lui une paillon dominante ; enfin
il changea tellement de conduite et de vie , que
fon frere aîné étant à Rome en 16963 ne put
E

y tenir davantage. ÏI avoit vu ion frere aima
ble en Hollande, et il le v it, à fon grand regret,
misérable à Rome. Ce Peintre a vécu très-vieux,
puisqu’il vivoit encore en 1724; on n’a rien ap
pris de lui depuis ce temps* L a bande Acadé

mique

Flamands, .Aïlewictnâs et M ollandois» 2^5
snique l'avoir nommé l’Oiseau de Paradis; nous
ne içavons pourquoi. Ses Ouvrages nous font
inconnus.

PIERRE YANDER HÜLST.

P

1 e r HE V a n d s r H u l s t naquit à Dort
i
le 18 Février î 6 5 i . Après avoir appris à
peindre chez différents Maîtres, il fe détermina
à voyager. Son but étoit de voir Rome où il
arriva. Soit qu’il fe fentit incapable de traiter
l’Histoire, foit que les Tableaux de deurs de
M ario di F io r i lui donnaffent du goût pour
fon génie ? il f i t quelques Tableaux qui plurent
aux A rtistes, et qui furent auffi-tôt enlevés
par les connoiffeurs. La bande Académique ne
manqua pas de s’affocier un Artiste allez riche et
affez généreux pour célébrer magnifiquement la
fête de fa réception. Il fut nommé T o u r n e s o l,
parce qu’il introduisoit dans fes compositions
presque toujours cette fleur. Nous ne fçavons
en quelle année il est mort. Nous connoissons
fes Ouvrages qui font d’une bonne couleur,
d’une touche large et très-facile. Il avoir pris le
ftile des Peintres d’Italie. Ses Ouvrages font
moins finis que ceux de M i g n o n et de
mais il y régne un génie plus fmgulier, plus
d ’ h u m e u r } et une forte de mouvement qui est
plus rare dans les Ouvrages des Hohanaois,
qu’un précieux fini. Les compositions de f o n 
der H u l s t étaient encore enrichies de plante* et
de reptiles. II lui prit envie de faire quelques
Portraits qui ne méritent nullement d être ci^
T 3
tes 5
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tés; ils font.' médiocres, fans couleur etiians
'harmonie.,
. -V ; - •
•'

■' JËJL'N .R ïET SCTHOO F,
É L.E T X - .

....-

:M B -L O ,Ü JS L :J :K M L r & L W :. - ■
I e t s c h OOF naquit à- H porn. en ï é f2 .5
appliqué dès son enfance-à :da peinture.3
instruit par les leçons de -Louis Bakkuisèn ^
dont il devint un des meilleurs E le y e s; ;eT/furtout entraîné par un amour ardent pour son art,
il ne pouvoir manquer de devenir un des bons
Peintres de Marine parmi les Hollandois. Il s’étoiî fait un devoir assez peu pratiqué en tout
temps, c’étoit de vanter beaucoup les Ouvra
ges des antres, et de parler peu des iiens. Audi
cette conduite l'a fait aimer pendant fa vie. et
regretter après fa mort, qui arriva le 3 Novem
bre 17 19 . Ce Peintre eut pour E leve fon &ls
Ltenry R ietsch oof \ qui naquit en 16 7 8 , et qui
a f uivi la maniere de fon pere avec beaucoup
de succès»
S

E

CORNILLE

CORNILLE

DE

B R U Y N,
E L E V E

D E T H E O D O R E F A N D E R SC H Ü U R.
f E B K U Y N également célébré 772
| par fes voyages et par fes ta- 1 ^
f lents pour la Peinture, naquit
f à la Haye en 1652 ; il doit auf tant ion goût extraordinaire
' pour voyager, à Fart de pein
dre qu’à l’étude du latin, auquel il consacra fa
jeunesse. En effet, il ne mania le crayon et le
pinceau que pour copier les villes, les campaT 4
gnes.

2gg

.
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gués? les monuments antiques, les modes étran
gères, les animaux, les plantes, qui s’ofFroIent
a iu i dans les diverses contrées de Punivers,
A yant quitté la H aye le premier Octobre
1674, U passa par l’Allemagne , et arriva à R o
me, où il rencontra R obert D u va l qui le con
duisit dès le même foir où fe tenoit l’Assemblée
des Artistes.. Il fut admis dans la bande Acadé
mique, et nommé Adonis. D eux années et de
mie occupèrent de Rruyn à dessiner les. dedans
et les dehors de Rome. Il alla à Naples, où il
ne négligea rien; tout y fut v u , dessiné et ob
iervé. il revint à R om e, et prit congé de fies
amis ; et le 16 Juin 16 7 7 , il partit pour Livour
ne; l’année fuivante pour Smyrne.Jl parcourut
l’Afie mineure, l’Egypte et les ïsles de l’Archi
pel. Son objet d’étude ne fe borna point à co
pier la nature, comme Peintre; il dessina les
mouvements et les interruptions, comme fça*
van i; les insectes, les plantes &c. comme natu
raliste; les V illes, leurs habitants, leurs usages
et leurs modes, tout fut recueilli avec exacti
tude. Les observations qu’il y a ajoutées ont
rendu fon livre auiîi curieux qu’instruCtif.
De retour d’A sie, il alla à Venise, où il de
meura huit ans à fe perfectionner dans la Pein
ture, fous le célébré Carlo JLothL II voulut enfuite revoir fa Patrie, où il arriva le 19 Mars
1693- De Bruyn ne pensa plus qu’à peindre et
former un corps d’Ouvrage des observations
qu’il avoir faites dans fes voyages : il les publia
en 1698. Ce livre fut tellement applaudi et
recherché, qu’il résolut de voyager de nouveau,
muni de tout ce qui lui parut propre et néces
saire

F lam ands

3 ^llem cuids

et Soïlandois,

faire pour fon nouveau projet. Iî fe mit en che- Tfi
min le 28 Mai iy o i, et prit fa route par la Moscovie e t.la Perse. Dans les Indes il visita les
Isles de Cexlan, Batavia , Bantem , &c. toujours
en observant, en defilnant et en faisant par
tout des Ouvrages en Peinture. En Moscovie,
Il fit les Portraits du Czar Pierre, et des trois
Princes ; à Batavia, il peignit les Portraits des
deux Généraux Guillaume van Guis H o o m y
et J e a n van H o o r n ; il ne le contenta pas de
defîiner tou t; il peignit plufieurs animaux, des
reptiles, des coquillages et des plantes. Ce nou

veau trésor le ramena encore une fois chez lui
le 24. O&obre 1708 : trois années fufiirent pour
publier cet Ouvrage. En 1711, il avoit demeu
ré quelque-temps à Amsterdam, pour conduire
les Graveurs qui copièrent fes desseins, pour
rendre fon livre plus intéressant. Le fuccès de
cet ouvrage lui fuscita des envieux qu’il con
fondit, et qui furent méprisés. Il vécut ensuite
traquillement à la H aye, s’occupant de fon art
et des exercices de la fociété des Peintres à la
Haye. M. van M ollem engagea de B ru jn à vi
vre chez lui à Utrecht. Il y mourut ; on ne nous

dit point en quelle année.
Les Ouvrages en Peinture de cet Artiste font
bien coloriés; et d’un deiTein corredL Ses voya
ges font dans les mains du Public, il est fon
Juge ; nous ne parlons de lui que comme bon
Peintre.

RICHARD

RICHARD

V A N O R L E Y,
E L E V E
DE

SO N

ONCLE

R É C O L L E T ,

ÎC H A R D VAN ORLE Y
nâquit à Bruxelles en 16 5 2 , nls
de P ierre van Orley ? Paysagiste
médiocre 5 qui donna les princi
pes à fon fils 5 et qu'il confia bien
tôt à fon frère R écollet. Ge frere
a voit plus de mérite, mais trop borné pour un
génie comme celui du jeune R i c h a r d , qui furpassa bientôt fes deux Maîtres. Agé de 16 ans,
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il: s’appliqua a peindre en miniature, petit ta
le n t, .mais -Réduisant pour ceux qui réussissent
à peindre le Portrait. Il y fit f i bien que, h n s
des vues plus qu’ordinaires, il fe feroit perdu.
I l n’eut point d’égard an gain, il étudia le des
sein, et bientôt on vit paroitre des composi
tions remplies de génie et d’esprit. Alors, arrivé
à ce point, il parut de lui des miniatures, dont
les sujets composés avec le talent du plus grand
Peintre ¿ ’Histoire, firent honneur à l’Auteur.
Une grande quantité de compositions bien des
sinées , assurèrent fia réputation*
Son. application à l’Histoire et aux belles Let
tres l ’çtppêçherent de fie livrer dans le monde :
i l "en perdit Fus âge au point qu’il fuyoit ceux
qui cherchaient à le distraire, en le mettanrfnr
des conversations étrangères à son talent. 11 vé
cut honorablement dans le célibat. Une mort
fiubite l ’enleva à Bruxelle le 26 Juin 17 3 2 , âgé
de 80 ans. Il fut enterré avec pompe dans l’E
glise de Saint Gaugeric, fous la tombe de Ber
nard van O rlejy dont il a été parlé dans notre
premier volume.
Le nombre de Desseins et Tableaux Sortis de
fa main est incroyable. Il en a gravé beaucoup
à Feau forte ; autre talent où il a réufix. Il a gravé
la Chute des Anges ¿’après le Dessein que fon
frere avoit copié de B.ubens ,* deux autres d après L u cas J o r d a n o , le P a s i o r F i d o , com
posé par lui, et plusieurs d’après ceux de son
frere. Voici quelques Ouvrages en Dessein com
posés par lu i; un Volume de 86 desseins à la
plume et à Fencre de la Chine. L’accroissement
de Home en 68 Desseins. B e r n a r d P i c a r d passa
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huit jours à Bruxelles pour examiner celte belle
__ __ mite ; il témoigna le plus grand deiir de les gta~
ver. Le Pontifical Romain 5 autre Ouvrage gravé
par Bertram , ainii que le Flave Josephe, par
le même. On passe le nombre de petits sujets
qui font fortis de fa main.
Son dessein est correéh A examiner ses com
portions, on est tenté de croire qu’il a passé
fa vie en Italie : tantôt il a composé dans le goût
de YA ïbane y de P ierre de Cortone, et tantôt
du Poussin. Ses fonds font d’une belle archi
tecture , il entendoit très-bien la perspective,
fes plans font décidés, fans embarras et fans
équivoques. Nous aurions eu bien plus ¿’Ou
vrages encore de cet homme laborieux, ii ion
pere, qui étoit Receveur des Rentes de la V ille,
ne Favoit engagé à prendre la Charge de Con
trôleur , qui lui valut 2000 livres de Rentes. Un
pareil revenu pouvoit bien le dédommager d’un
peu plus de gloire.

JEAN

WITÏÏOOS.

ÊJ LEVE DE SON P E R E
M A T H I B U

L

W IT H O O S .

E Paysage fut le genre de ce Peintre. Son
pere et fon Maître M atthieu W ith oo s lui
conseilla d'aller puiser îe bon goût dans fa fource au centre de tant de précieux restes d’antiquite, et dans un pays où la nature elle-mê
me a cherché à s’embellir par des variétés qui
ne

Flam ands, Allemands et Heüandois, 3 o 3
ne fe trouvent presque nulle part réunies, com
me aux environs de Rome. Ce fut-Ià où le jeune, 1 6 5 2 .
FViïkoos fe déleda pluiieurs années à tout voir,
à tout deflîner, et s’il est permis de parler ainfi,
à rapporter tout avec lui dans fa Patrie. Ses pe
tits Tableaux très-piquants passèrent en Allema
gne 5 et y firent appelier l’Auteur. Ce fut à la
Cour de Saxe Lauvenburg, où il fut arrêté; il
y a vécu honorablement jusqu’à fa mort qui ar
riva en 1685.
Il peignoir le Paysage à Gouasse 5 avec une
force furprenante ; fa couleur est vraie : ce font
toujours des vues d'Italie, tantôt locales et fouvent composées.

CORNILLE HOLSTEYN.
O r n t l l e H o l s t e y n : naquit à Harlem en
r653 ; on croit fans être cependant certain,

G

qu’il a reçu les principes de fon pere qui peignok à gouasse et fur le verre. On ignore quel fut
le Maître qui le fit devenir fi bon Peintre ¿’His
toire : on cite un triomphe de Bacchus, rempli
d’un grand nombre de figures, des femmes et des
enfants bien defiinés, et d’une bonne couleur.
On voit de lui un Tableau qui fufiit pour fa
gloire, c’est Licurgue qui déclare fon Neveu

héritier présomptif de fes biens, Tableau qui
orne la Salle des Orphelins d’Amsterdam.
Ce Peintre est mort fi fubitement que l’on a
foupçonné que fa mort n’étoit point naturelle.
SIMON

_

o
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SIMON YANDER DOES,
Ê L E Y E DE SON P E R E
JA C Q U E S

S

V A N D E R

DOES*

I MON V a n d e r D o e s naquit en 1653,
Eleve de fon pere qu’il égala quelquefois.
il alla lorsqu’il feu t perdu demeurer à la B a y e ,
chez une Tante où il pou voit exercer fon Art
avec tranquillité. Son inquiétude le fit voyager
en Frize et en Ângletere : mais reyenu dans fa
Patrie, il épousa contre l’avis de fes parents,
une femme prodigue qui le ruina, et qui, après
avoir consommé tout le gain qu’il avoit fait
dans fon A rt, ne lui laissa, en mourant, que
des dettes et de la misere. il auroit fuccombé
fous le poids du chagrin, fans le fecours de fes
amis, qui lui procurèrent un logement dans
l'Hôpital de la H aye, d’où il partit deux ou
trois ans après pour Bruxelles, Honteux de fa
iituation, il fe retira en la Ville d’A n vers; il y
travailla beaucoup. Ses Ouvrages furent répan
dus dans toutes les Cours de l’Europe par des
Marchands de Tableaux. Que ¿’Artistes ont du
leurs malheurs à des Mariages imprudemment
contractés Î On ne fçait rien de fa mort. Son ta
lent est dans le goût de celui de ion pere, et fes
Portraits font dans la maniéré du vieux N ets*
cher.
Ses Ouvrages tiennent leurs places dans les
cabinets, et sur-tout en Hollande,
On
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Oa voit chez M. h Lorm ier à la H aye, un
joli P aysage? dans lequel fe trouvent deux en
fants, des montons et d’autres animaux. Et chez
M. V ersch u urin g, trois Paysages avec figures
et animaux.

THEODORE ET CHRISTOPHE
LÜ BIEN ETZRI

C

E s deux freres iiTus d’une Famille noble et

ancienne, fe font distingués dans la Pein
ture. Théodore naquit à Cracovie en 1653 ; et
Cristophe à Stetin en 1659* Ils furent envoyés
¿Hambourg pour s’y former aux exercices con
venables à leur naissance, durian S tur fut choifi
pour leur Maître de Defiein. Ce bon Peintre
crut déjà voir que l’intention de fes Eleves n’é-

toit pas d’apprendre à deliiner seulement, mais
de fe distinguer dans l’art de la guerre. Ils quit
tèrent Hambourg pour chercher d’autres Maî
tres à Amsterdam.
Christophe entra dans l’Ecole d’A drien de
B a k er , et Théodore dans celle de Guerard de
L airesse . Après s’être appliqués à leur art avec
la plus grande aifiduité , Christophe partit pour
l’Italie : on ne fçait s’il resta dans Rome ou dans
Venise ; mais on est certain qu’il paiFa quelque
temps à la Cour du Grand Duo de Toscane,
d’où il fut appeilé à celle de Brandebourg, où

le Prince fhonora du titre de premier Gentil
homme de la Chambre, et DireÔeur de l’Aca
démie de Peinture. Tant d’honneur ne put arre-

tí-'

“ ter -notre' Peintre.; il voulut revoir fa P atrie.
'e t. jouir réellement; d e là - cosfidérationque -lui
avaient acquis fes Ouvrages* Ce. .fut en 1706
:quïi paíFa en Bologne, où i! eit mort®
Il paroîtj ûiw ânî les Auteurs Hollandois 3
que Christophe n’a point quitté ce pays : du
moîiTs il ne parok pas qu’il ait voyagé avec fou
frets; et il est yien cQ.tî^in cp.eChrcsiopke a tonjours vécu à Ainiterdam, où il avoit été nommé
à plùûeurs charges honorables dans FEgiise R é
formée.
te s Ouvrages de Théodore font peu connus
i d 5 ayant toujours voyagé dans des cantons
trop éloignés, dont H eii difficile de les trans
porter. Il avoit cependant une grande réputa
tion dans fon temps, et Ies Artilles fes confre
res, louèrent généralement fes productions.
Christophe nous eii plus connu : fes Tableaus
d’Hiítoire font bien composés et pensés : fon
dessein eit assez corred f et fa couleur eft géné
ralement bonne» Les Portraits qu’il a faits, auroient pu faire fa réputation et fa fortune, s’il
n’avoit mérité un titre plus noble, celui de
Peintre d’Hiüoire.

FELIX

E L E VE

U E R M E L S.

E L I X M E Y E R né à Winter-

thur le 6 Février ï 6 53 ^ étoir fils
d’un MinÜlre eilimé 5 Prédicateur
célébré, & Camerier du Chapitre.
La Peinture enleva encore au
jeune Meyer tous fes moments :
toutes fes difpolirions le décelerent aux dépens
des autres exercices. Un Peintre en petit à
Nuremberg lui donna des leçons. Ce n'ézoh
pas-là le genre deitiné à faire fa réputation ;
le Payfage étoit celui qui avoir plus de raport
Tom H L
Y
avec
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~ avec foû génie. Ermels bon Paylagiffe devint ion
3 * Maître 3:. & c'eit celui qifii a toujours fuivi ,
“ en comparant fa touche St fa couleur avec la
nature. C'eft à Ermels que nous, devons les bons
Ouvrages de Meyer. Il eit confiant que fes pro
grès lui acquirent l'eilime de Bemel aRoos 8c de Ru~
genàas. Tous ces habiles gens ; l'encourageront
êc lui confeillerent de fuivre le projet qu'il av'oït
de parcourir lTtalie : il y alla avec la réfolution
■de s'y perfectionner ; mais le climat étoit ii con
traire :.à fa fauté , qu'il fut forcé de revenir chez
lui. La SuifÎe.ei! d’ailleurs le pays le plus con
venable pour former un Payfagiile: des vues
variées, des plaines 5 des rochers , des lacs ? des
rivières , dès chutes d'eau, & des bois ; tout y
eit propre à exercer le plus beau génie , & à
enrichir la mémoire, & à lui fournir des fujets
pour îa compofition ; auffi en a - t ’il tiré une
multitude de defTeins à la plume & à l'encre
ee la Chine. Meyer infatigable 7 franchiiToit les
montagnes de les forêts ; on le voyoit toujours
revenir chargé de deifeins & d'études. Cette
bonne méthode lui a procuré une grande faci
lité dans la compofition ; nous en citerons quel
ques exemples. On rapporte plufieurs traits de
cette promptitude : un feu! fuffit pour en don
ner une idée.
L ’Abbé de la fameufe Abbaye de S. Elerian,
en Autriche, fe propofa défaire peindre deux'
grands appartements , 8c d'y repréfenter des
Payiàges à frefque fur les murailles ; il fit ve
nir un Peintre qui demanda 200 florins pour
les efquiiles. Cet Artifle traîna fi long-temps,
qu'il dégoûta l'Abbé qui invita M eyer à s’y
rendre.

PUmmâs, Allemands & iîoïïdnâoîs.
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rendre. Il fut reçu avec diiunftion ; l'Abbé lui — *
£t voir les places, 8c lui demanda de quelle i!^>
maniéré il comptoir peindre cés murailles. Alors ^
Meyer prit un bâton fort long , attacha un char
bon au bout * & commença à de limer : Ici
difoit-il, je peindrai un grand arbre , plus loin
une forêt , une chute d’eau qui tombe de ce
rocher, &c. À la fin du discours , l’Abbé ne
put répondre d’étonnement, lorfquil vit un mur
deffiné avec intelligence & goût. Il demanda
à Meyer, s’il fè chargeroït de peindre ce qu’il
venoit de deiliner. O ui, répondit le Peintre*, je
commencerai fur l’heure. On renvoya l’autre
Peintre. M'ejer n’employa pas plus que ibn Eté
pour les deux appartements ; le premier Pein
tre avbit mis autant de temps à faire les es
quilles. Meyer avant de quitter, acheva enco
re quelques Tableaux à l’huile. Cet Ouvrage
fut honorablement payé. Il retourna chez lui,
ou cette aventure avoit fait du bruit ; ia répu
tation vola par-tout. Il fut encore chargé de
peindre des Payfages en grand pour la Ville
de Geneve : d’autres Villes l’employèrent suffi.
Des Châteaux pour fa Province, 8c chez les
Etrangers , furent ornes de la main. JLes ¿'rin
ces 8c les Grands le firent travailler a l'envi.
On croit que lX^ernzr lui confedia pour lors de
fe faire une manière plus expéditive 8c puis
agréable : con'eil dangereux , car iês derniers
Tableaux ne portent que des marques a une fa
cilité acquifé , à la venté, par l'étude ; mais,
ou le goût tenoit à peine Heu de iexacoîuué
de la nature ; & cette exa&icude n étoit dcveîiue que maniéré. Cette nouvelle méthode lui
Y a
pra-
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procura un ;ain confidérable. Ses mauvais Tableaux font la honte de fa foibleiïe , de nous
n’en parlerons pas davantage. Ses premiers Ou
vrages font à comparer à ceux des meilleurs
Payfagiftes ; fes Tableaux les plus recherchés ;
font ceux ou Roos ou Rmendas ont peint les
■
-^
^ t t 'ï '
• T
figures. Meyer n’étoit pas habile à peindre la
figure ; il eft même médiocre dans cette partie
de l’Art. Ayant conçu le deiTeln de voyager,
fes Compatriotes , pour ne pas le perdre de
vue , le nommèrent membre du Grand Ccnfeil. Cette place le fa rta , fans doute, puifqu’il
fe fixa pour toujours. En ï / g8 il reçut un au
tre marque de confidération , le Magiilrat lui
donna le Gouvernement du Château de Wyâen,
près â'Hufin. Ce fut ici où il travailla avec
foin, dans le goût de fa première de bonne ma
niéré. Son dernier Tableau, qu’il ne put ache
ver j repréfente Jefus-Chriil qui commande aux
vents de à la mer de fe calmer. Epuifé de tra
vail de de foibleffe, il mourut le Lundi de la
Pentecôte, en 1713 , fort regretté & eilimé
pour les Ouvrages de fon bon temps. On vante
fes gravures à l’eau forte.

HENRI-
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HENRI-CHRISTOPHE

FEHLiNG,
ÊLEVE

D E SAMUEL BOTSCEILD.

F

'd î-l L ! N G ne à Sangerhausen, eut le bon
heur d’avoir pour Maître un parent habile.
Sa m u elB o tsch ild ,qui se chargea de son instruc
tion , et qui poussa plus loin son amour pour
l’avancement de son cousin; il l’accompagna
dans ses voyages d’Italie, et ne le quitta que
lorsqu’il le crut en état de lire dans les Ouvra
ges des meilleurs Artistes. Fehling passa quel
ques années à Rome, occupé de son avancement;
et de retour à Dresde, il fut nommé Peintre de
la Cour par i’Elefteur Jean-Georges IV. Le
feu Roi y ajouta la direction de l’Académie, et
après la mort de B o isc h ild , en 1707, la fonc
tion de Peintre et ¿’Inspecteur de la Galerie de
Tableaux. 11 peignit aussi quelques plafonds au
Palais du grand Jardin de Dresde; d’autres pla
fonds dans celui du Zwinger^ et dans celui du
Prince JLuèomirski, Fehling mourut en 172-5 "
ses Elèves sont les freres Ziack . Apres la mort
de cet A rtiste, M. de Silvestre * rut appelle
dans
* Louis de Silvestre, Peintre du Bol de France, mem
bre de l'Académie de Peinture : Ceue Académie a vou
lu justifier le choix que iTon fit, en le nommant pour
succéder à F eh lin g . Après avoir passé no mime cl années
en Pologne, revenu a Paris, l7Académie, dom il etuit
Membre, le choisit d'une voie unanime pour son Direc
teur; place qu'il remplit avec dignité et avec 1 applau
dissement de toute sa Compagnie.
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l 6 ~ J dans cette Cour, et nommé à la place de prePeintre du Roi de Pologne, et Directeur
de l’Académie de Dresde.

JEAN
É LE VE

HO0GZAAT,
VE

L A I R E SSE.

irO O G Z A A T naquit à Amsterdam le iz
X Mars 1654. Elevé dès sa jeunesse dans FEcoie de L a iresse y on le regarda comme le plus
habile de ses Eleves. Ce Maître lui confia de ses
Ouvrages qn 'd auroii avoués pour être de lui,
tant il approchait de sa maniéré. Les éloges de
Lairesse justifièrent le choix de ceux qui em
ployèrent le pinceau de l’Eleve. Guillaume i l l
Roi d’Angleterre, lui fit faire plusieurs Ta
bleaux pour le Château de Loo^ qui lui firent
honneur, et lui procurèrent de grands Tableaux
pour les Bourguemestres d'Amsterdam, Je a n
T rip 7 A ndré IL elters & S i x , Echevins d’Ast.
On iuî ordonna pour lors le plafond de la salle
Bourgeoise à FHôtel de Ville d’Amsterdam :
c’est un sujet allégorique, ou brillent l'esprit et
le génie. Le Peintre a manqué en ce que tout y
est trop fiai pour un plafond si élevé; ensorte
que les objets ne se distinguent qu’à peine. Au
reste, cet Ouvrage lui fera toujours honneur,
comme tou ( ce qui est sorti de sa main. On ne
nous apprend point l’année de sa mort.

Ï

JE A N
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¿ L E V E D 'H E R M A N Z A F T -L E Z E N

fi -^-AN VAX Î> U N N I îi ; CjUI nAqUît A UttCCht

en 16 54 , eut pour Maître Herman Znft- 1
Leven >Payfagifle habile. Il demeura dans cette
Ecole trois années-de fuite, & ce fut allez nonr
lu i, puifqu’il Te retira chez Ton pere , où iÎ pei
gnit d’après les deitèins qu’il avoir faits dans les
campagnes. Ses Tableaux firent pl ai fit aux Ama
teurs. Mais étonné de ne point voir dans les
campagnes la même variété d’objets qu’il ad
mit 01-t dans les Ouvrages de fes Confrères , il
paifa dans le pays- de Cléves pour étendre fes
idées. Â peine y fut-il arrivé, qu’il y fut em
ployé par M. Salis , Officier Général au fervi
ce de France , qui aimoit les Ouvrages dtBunnik. , & qui voulut même fe l’attacher ; mais no
tre Peintre ne fe croyoit pas encore digne d’a
voir des Protecteurs. Il alla , toujours en décli
nant , à Francfort fur le Meyn, à Heidelberg,
& à Spier. On l’arrêta pour avoir de fes Ta
bleaux : l’Eledeur Palatin & d’autres Seigneurs
en obtinrent. Rien ne put l’arrêter g avant âge,
il avoit toujours ion objet en vue , l'etude ; il
quitta encore cette Cour , paffia par Milan, &
fut à Gênes. Pierre Molya , appellé Fempejle ^
l’engagea à lui peindre quelques Payfages, ayant
d’aller à Livourne , d’où il s’échappa bruiquernent pour aller à Rome» Genoels , Ferdinand
V 4
Voit

J
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Tcet êc Adrien Hooning, qui attendaient Bm nik* le reçurent avec joie. Carie Aiaratti 3 qui
avoir pour lui la plus rendre amitié , préféra
fies Ouvrages à ceux de tous les Payfagiftes. Il
Faccompagtia dans les environs de Rome , êc
prit plaifir à lui voir defîiner les plus belles vues.
Bunnik laiila Rome , Sc fut à Naples ; il femble
qu’il étoit attendu par-tout , fa maifon étoir
toujours remplie d’Ârtifles & R Amateurs ; il
fut fort employé , êc, avant de quitter cette
V ille, il y avait fait plufieurs Tableaux. II re
tourna à Rome qu’il quitta encore pour voir
Bologne, Fer rare, Venife Sc Modene : il fat
il bien accueilli du Duc , qu’il ne put pafïèr
outre. Ses Ouvrages y furent fi eilimés , qu’ils
lui méritèrent le titre de premier Peintre de la
C our, Sc une penfion confidérable. Il y demeu
ra huit années , occupé à orner le Palais & les
Çhâteaux. Le Duc de Modene fit un voyage
a Lorette, où Bmnik l’accompagna. Sc repaffiant par Rome , il fut inferit dans la Bande
Académique, qui le nomma la Timbale : c’étoit s
pour ainii dire, tout ce qu’il fit dans ce pafiage. Arrivé à Modene ^ fa patrie occupa tel
lement ion efprit, que tout ce qui s’oppoloit
à fon retour lui paroifToit infupportable. II obtint
fon congé, êc il partit par Turin- H infpira
a fon ami Ferdinand F'oe^ 3 fon envie pour volt
la Hollande. Arrivé à L y o n , il ne put perfiiader ce voyage à Gilles W hnix, Vander K abel,
êç F, van Bloemm : fis fe quittèrent avec cette
efiime réciproque qui fied ii bien aux gens ha
biles^ ‘ ' ' " ’ . '

Ferdinand
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Ferdinand V m * refia à Anvers , fa Ville
natale ? & Funni\ en Hollande. Guillaume III.
Koi d’Angleterre, a beaucoup employé ce Pein
tre à orner le Château de Loo. Il Ht plufieurs
Tableaux h Toprfi 3 pour le Comte ÜAlbcmark 3
& à la Maifon de Zeyft J pour M. van Odyk*
Bnnnïk, iurçhargé ¿’Ouvrages gagna beau
coup ; mats on nous apprend que les"enfants le
ruinèrent; : il mourut pauvre en 1727.
Ce peintre eft un des plus habiles PayfagiÎles
Hollandois. L ’eilime de M ar m i pour les Ou
vrages , s’eil tranimife aux Artiiles & aux Corn
nmllèurs.

P I E R R E

f i

THOOS,

É l E V E BE SON P E R E

M A T H I E U

W ï T H 0 O S.

ï e r r e W i t h o o s a fuivl les leçons de
fon pere , il peignoit à gonade des fleurs 5
des infeéles Ôc des' plantes, avec beaucoup d’art
& de vérité : un précieux fini en augmente la
beauté Sc le prix, Les Amateurs d’Hollande
confervent tous fes Ouvrages reliés en volumes
qu’on ne peut acquérir qu’à très-grand prix. Ce
Peintre eil mort à Am (1er dam en 1695.
•"
' ■ '■ ■ ■ ''■
'
JACQ U ES

P

* Ferdinand Foet né à Anvers -, étoit un fort bon
Peintre d’Hiifpîre 7 de Portrait & de Payfage : on
ne connoît que fes Ouvrages eitimés ? mais nulle par
ticularités de fa vie. O nfçait, pour certain^ quR a
demeuré long-tems à Rome ? & depuis à Turin ? avant,
L u retour à A n vers,
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JACQUES VANDER DOES,
ELEVE DE C A R L E D U . J A R D I N .
fr>■ —

1654.

1

.1 efl peu a Ârtiiles qui aient reçu autant delm
çres que celui dont nous allons tracer FKiitoire. Commencé par ion pere Jacques Vander Does„
qu’il perdit de bonne heure , un de fes parents ?
nommé de Graaf, l’ayant pris chez lui y lui don
na pour fécond Maître ■Carie du Jardin , ami
de fon pere & ibnT uteur,fous lequel il fit des pro
grès furprenantSj jufqu’à iurpaiTer tous fes Cama
rades. Du Jardin parti pour Rom e, Vander Does
fut inilruit parGuerardfVei/r^f^qu’ilqukta après
deux années pour prendre les leçons de Lairejfe»
Son premier Tableau fut Feffet de ia reconnoifian
ce : il voulut offrir les prémices de fes talents à
celui à qui il les devoir. Ce Tableau-étoir fini
& admiré, de tout le monde ? excepté de fon
Auteur q u i, appercevant quelques défauts dans
fon Ouvrage, le mit' en pièces, parce-, qu’il ne
le trouva ni digne de lui ? ni de fon parent de
G raaf, qui avoir veillé fur fon éducation. Il
fit un autre T ableau, dont on ignore le iujet ;
il était infiniment fupérieur au premier : ' ôc de
Graaf admirant autant fa reconnoifiance aue
ion genie, combla de préfents le jeune Artiffe,
ôz lui procura une place de Gentilhomme à la
fuite de M. Heemskerk^, AmbaiTadeur d’Hollanoe a la Cour de France.' Vander Does charme
de trouver une occafion de fuivre fes études au
milieu des grands Artiiles de Paris ; fut enleve
par
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grands Artistes de F ans, rut enlevé par ¡a mort
a 1 entres de la carrière la plus brillante. Ses
Ouvrages, qui nous son* inconnus, furrnt sin
gulièrement vantes par ses Conieuiborains.

T E a N y a k G a il eut pour pere un Horloger ™ ~ T
J habile, bon Arpenteur et Fondeur célèbre.
qui a voit le secret, par un mélange ingénieux ~— r
de métaux, d’augmenter considérablement le
son des cloches, au point qu’avec peu de mé
t a l, elles rendoint un bruit plus éclatant que
celles qui en avoient une plus grande quantité.
Son pere flatté de l’honneur que lui faisoiî son
A rt, auroit voulu lui transmettre ses talents;
mais le jeune van Cali pré fer a l'étude et la pra
tique du dessein à la profession mécanique de
l’Horlogerie et de la Fonderie. Ses premiers es
sais furent de copier les paysages de Breag h e l, de P a u l B r i l , de N ieu la n l. et lui ac
quirent une réputation d autant plus Hártense ,
qu’il ne la dut qu’à inl-même , n’ayant eu en
core aucun Maître : il n’en eut pas plus pour
i’Archireéhire et la Perspective. Les Livres lui
suffirent, il a voit presque devine la nature avant
que de l’avoir vu e; cependant craignant ae s y
méprendre, il parcourut les environs de íñinie
gue, les bords du Rhin et les vues les puis agréa
bles, le crayon et la plume à ia main : iis lu
rent dessinés et laves a 1 encre de la Gaine, tu
achetés très-cher par les Connois*eur$. Pouvant
se borner à ces succès qui faisoient sa tort une

3 iS
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et :s'âv^!pit,e:,- If/rpyagea -en. Suisse et-‘en' T|a!ie;'
ex' eniïwÿfîl àrfiya- â 'Rome -où-il. recueillit une 'moRisRC'RÎus shondanteq u ejam ais, de:desseins '
de^touîestespeces, œ pi és dAprès,les belles eamde Home. -les Maisons-de qdaisance,-, les
^Palais, les :-Pay sages'j'et'les restes'précieux de
rafstiqiiitéy .
.
Comblé dlidduenrs, de comnoIssan-Ges. et de
richesses, ilRétêiirna' à la H a y e p a r rAIiema-.
:goe et-: par à*antrès;-pays. I l gkÿaRdaris ' cette, '
Vil le più sieurs de ses Desseins .à Feau fôrce:; elle..■
offrit a se s-talents 'beaucoup' d'édinces. ? de xnaisons,, deliardjiis, de-:vues ¿dessiner, qui enri
chirent ses recueils, et qui fiiren-î toujours avi
de inent achetés des Connoisseurs. Cet ha hi!e
Dessinateur né à Nimégue en 1 6) 5 > mourut
à la Haye en 17 0 3 , âgé seulement de 48 ans.
Il laissa quatre enfants, dont deux furent A r 
tistes.
M. Henri van S îin g ela n d t, Bourguemesîre
à la H aye, possédé une grande partie de ses
Desseins.
C ali mérite une place distinguée parmi les
grands Dessinateurs. On nous assure qu’il éroit
aussi Peintre en Miniature. Nous ne connoissons
que ses Desseins, et cela nous sufrir pour en
faire Féloge. Une touche spirituelle, et des effets
épiés dans la nature, feront toujours estimer et
rechercher ses Desseins. (Rétoit en effet un pro
dige que cet homme, puisque dans son genre
il avoiî tout deviné, tout appris, tout perfec
tionné, sans avoir ¿ ’autre Maître que son gé
nie, et. après son génie, la nature.
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| H I L I P P E R O O S eiî le
1 fécond fils Sc éleve de Je an-Henri 1 ^^
ïiKoos. Philippe naquit à Francfort ---en i é 5 5. Né Peintre de ioutenu
de l’exemple & des leçons de ion
pere , il obtint ? encore jeune ,
l’eilime & la protection du Landgrave de HeueCafîèl y qui remarqua une fi grande vivacité dans
jeune Peintre. qu’il voulut ie l’attacher ; Sc
'
jpour
L
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cour lui faciliter fon avancement , il fenvoya
étudier à Rom e, avec une bourfe plus que fiiififante pour y travailler avec toutes les commo
dités j 8c auffi long-temps qu’il le jugerait néceilàire , 8c enfuite retourner à la Cour de ce
Bienfaiteur. Mais Roos toucha la peniîon, en
profita. 8c oublia enfuite le bienfait 8c le Bien
faiteur*
Son application à l’étude étoit fans égale, il
étoic par-tout le premier 8c le dernier au tra
vail ; il fat alors l’exemple que les plus aiîldus
cherchoient à imiter , & fa conduite le fit re
chercher : heureux s’il avoir été toujours de
même !
Cet acharnement au travail, à copier la natu
re, lui mérita le titre du plus laborieux de Rome :
il eut auffi une facilité incroyable. Le Blond $
pour lors dans cette capitale, nous en-cite des
traits : un jo u r, d it-il , que nom étions k deffntr
des bas-reliefs vers Parc de Vefpafitn , Roos paffant
}\ ,
A
r
, J
,
f , t JJ
par-ta , sy arrêta, frappe de quelque oPjet qui lut
parut pittorefque : U pria le plus jeune de nous de
lui donner du papier & du crayon. Quelle fu t no
tre furpnfe ? En moins d'une demi - heure il arooit
fin i un beau î ) effetn, terminé avec la plus orande finefe ; il le donna a celui qui lui avoit donne
le papier Ô* le crayon , £îf nous quitta. Nous mut
attroupâmes pour l'admirer ; un Gentilhomme vint
nous voir , il offrit u??e pifióle du Deffein que no~
_ r. U aima mieux le oarder.
tre camarade iijyi]:*

Cette facilité donna occasion à une gageure
entre le Comte Martinett, , Àmbâffadeur de
l’Empereur, 8c un Général Suédois. Ce der
nier ne voulut jamais croire tout ce qui fe di-
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foie ¿e merveilleux de ce Peintre.. L ’Ambalfadeur paria une fomme que Roos fer oit un Ta
bleau pendant qu’ils joueroient aux cartes : la
partie ne devoir durer qu’une demi-heure. On
commença de part de d’autre ; Roos avoir fini
avant eux, il leur montra un Payfage avec une
hgure, des moutons , dcc. & généralement un
joli Tableau , & il partagea l’argent qu’il avoir
fait gagner à rAmbaiTadeur.
Roos n’efl jufqu’ici connu que comme Peintre
excellent, prompt de facile : nous allons main
tenant le faire connoître par ion caradere & ion
changement de conduite. Un jour destinant des
animaux dans les campagnes de Rome , Hya*
cinthe Brandi 3 qui jouiffoit pour lors d’une gran
de réputation , fe promenant dans ion carrelle,
vers l’endroit ou defiinoit notre Artifte, il vit
fon Defiein qui le charma; après l’avoir loué,
Ü engagea le jeune homme à l’aller voir chez
lui. Roos ne manqua pas l’oecaiion de voir un
auifi bon Peintre : dès le lendemain il fit la vifite, & fut reçu très-bien. La converiatior. ipirituelle de notre Allemand attacha tellement à
lui le Brandi, qu’il lui ht promettre d'y retour
ner bientôt & fouvent. Il prit congé, de en Sor
tant , il rencontra Mademoiielle Brandi, qui ne
falloir que palier. Sa beauté frappa Roos, il en
devint éperdument amoureux ; il regarda fes
chaînes avec le plus grano. deieipoir : il retour
na chez lui rempli de douleur. Le nom de
B ra n d i , fa richeixe , la heaute ne la fille, la yatrie, fa religion, tout étoit contre lui ^excep
té fa figure : on afliire qu’il étoit un des plus
beaux hommes de Rome.
Il
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Il fëtourna bientôt voir Brandi qui et oit oc^
cupé : il obtint des domefliques ta permiiTior*
d’attendre; & dès qu’il fut Jfeui, il pàÎTâ dans fe
jardin, promenant par-tout fes regards, pour
découvrir l’appartement de celle qui faifôit ion
tourment. L e hàzard fit pàfoître Mactenoifelfe
Brandi à une fenêtre grlHéë ; fans perdre le
moment, il E t, par des fignes une déclaration
d’amour. Le temps étoit précieux & court : i|
obtint de la belle Italienne, quelques éfpérances.
Cette pantomime dura pluEeurs jours ? il fut
heureux ; mais l’amour qui ne veille pas tou
jours ? les larEa furpieridre par ceux qui les obfervoient. Brandi devint fitrieUx ? il mit fa fille
au Couvent f défendit fa maifon à Roos >ôc dit
qu’il n’avoit point élevé fa fille pour ira Pein
tre d’animaux ; nos amants furent défefpérés.
Roos 3 que la Bande Académique avoir nommé
JMercure 3 fit voir que ce nom lui étoit acquis ;
l ’amour fit plus que toutes les inflru&ions, il
alla trouver le Cardinal Vicaire, & le pria de
lui donner quelqu’un pour le préparer à fe ren
dre Catholique Romain. Son abjuration publi
que fit du bruit, & fut fort avantageufe au pro
jet qu’il avoir formé. Alors il déclara au Car
dinal fon amour pour la jeune Brandi , St il
perfuada aiiement. qu’il étoit aimé. Son Emi
nence en parla au Pape Innocent X L Sa Sain
teté y donna les mains -> en confiderant qu’il
n’y avoir point de disproportion entre l’état de
l’un Ôt celui de l’autre. Brandi fut forcé de confentir au m ar;age? & peut-être leur anroit-iî
pardonné ce qu’ils avoient obtenu malgré lu i,
ii Roos avoir été moins extravagant»
Le
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LtS lendemain de la noce , le jeune époux se j
leva le premier, prit toutes les hardes et les bi
joux, jusqu’au linge de sa femme, et les renvoya
à son beau-pere, en faisant dire que le Peintre
d’animaux n avoit pas besoin de ces meubles,
qu’il ne vouloir que la file ; faisant entendre
que, quoique Peintre d’animaux, il étoit en état
d’entretenir sa femme. Cette conduite inconsi
dérée et extravagante, acheva de le perdre dans
Fesprit de B ran d i, qui mourut de chagrin,
après avoir déshérité sa file; autre folie qui mit
le comble à son malheur : elle paya cher les ex

travagances de son mari, dont elle fut la vlcfime
pendant le cours de sa vie.
K o 0s fat avec sa femme demeurera T lvo îy;
il y occupoit une grande maison, oii il élevoit
toutes sortes d’animaux pour son étude. C’étoic
souvent la seule compagnie de la belle Brandi,
car K oos étoit quelquefois quinze jours absent,
soit à chasser du gibier pour le peindre, soit à
travailler ailleurs. Il sortoit à cheval accompa
gné d’un Domestique, souvent sans argent; le
premier cabaret qu’il rencontroit devenoit son
attelier, il y faisoit un ou deux Tableaux que le
Domestique alîoit vendre encore tout frais par
les rues; ensuite il retournoit payer i’éeot du

Maître, n’ayant nulle part aucun crédit.
La facilité de R o o s augmenta si fort le nom
bre de ses Tableaux, que le prix en diminua à
proportion. Tous les Marchands de Rome en
étoient fournis, l’Etranger ne les connoissoit pas
encore, ainsi tout resta seulement dans Rome.
Î 1 arriva que le Valet fut force de les rappor
ter, parce qu’on en ofFroit trop peu : comme

Tome 111.
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-il falloir de l’argent, on vendait, n’importe à
quel prix. L e Domestique eut assez de crédit
auprès de quelqu’un pour trouver de l’argent3
au lieu de courir les rues avec les Ouvrages de
son Maître; il en nt uri msgazîn, avec lesquels
il a fait depuis une fortune considérable.
Nous abrégeons beaucoup les extravagances
de cet habile Artiste. Tant de talents peuventils être réunis dans une a me aussi basse et aussi
ridicule ? La crapule est un grand vice , mais
comment peut-on appeller l’ingratitude qu’il
poussa trop loin? Nous avons fait voir ce qu’a voit fait pour lui le Landgrave de H esse, qui
Fa voit entretenu pendant qu’il faisoit ses études.
Il ne s7était jamais informé de son Protecteur, ni
inquiété de la reconnoissance; et il montra, par
un dernier trait, combien il étoit incapable de
ce dernier sentiment, G’est l’ingratitude des Ar
tistes qui dégoûte souvent les Grands de leur
libéralité, et qui les empêche de secourir le mé
rite indigent, sous prétexte que leurs bienfaits
ne servent qu’à faire, des ingrats.
Dans le voyage d’Italie , que
Land
grave de Hesse en 1698 & 1699, il passa par
Home, il s’informa avec bonté si lio o s étoit
en v ie ; on lui apprit sa conduite. J e lui par
donne, dit le Landgrave, d’avoir changé de
Kehgïqn, mais fa i de la peine à comprendre
pourquoi et -comment il ne m’a pas envoyé un
seul de ses Tablea-ux; j ’aurois été enchanté de
le trouver reconnoissani. Roos évita ce digne
Protecteur avec autant de so'm que Ton en pré
voit pour le découvrir, il fa'doit presque le for
cer pour se présenter devant lui : il fut reçu
avec

-fit le
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ayec toute laminé possible, et chargé de lui 7<W~
faire^ quelques Tableaux, dont le Landgrave
fixa ie prix bien au delà de celui qu'il re cevoit
ordinairement de ses Ouvrages. Roos promit,
et n eut jamais le courage de tenir son engage
ment : il étoit fait pour manquer à ceux à qui
il de voit tout.
Sa pauvre femme vivoit dans la misere, aban
donnée de son mari qui ne vivoit qu’au caba
ret. Il ne peignoit que pour vivre , ainsi il étoit
souvent un mois absent. Mademoiselle Brandi
eut tout le temps de regretter sa faute. Roos est
mort à Rome vers Tan 1705.
Ce Peintre auroit vécu dans le plus grand
éclat, s'il n’avQp pas manqué par îe cœur. Son
talent étoit de peindre des animaux; sa grande
facilité n’y diminue en rien le fini de ses Ou
vrages : on y voit avec plaisir une exacte vé
rité, puisée dans la nature. Son dessein est cor
rect, sa touche large et moelleuse. Il composoit
ses grouppes avec jugement; ses fonds, ses ciels
et son Paysage en général, portent en tout le
cara&ere d’un Maître habile. et d’un homme
habitué à consulter îa nature en tour. Ses Ou
vrages recherchés de son temps, ne diminuent
pas encore, tant il est vrai que le beau est en
tout temps recherché. Ses Tableaux sont bien
connus en Italie.
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G ü E R A R D T E R B U R G.

E Portrait qui a fait la fortune de tant de
bons Artistes, a aussi enrichi R o e lo f K o e ts 9
ne à Z voile îe 16 janvier 1655, dis d’un Peintre
qui lui donna quelques principes du dessein.
G uerard Terburg devint son M aître, et bien«
tôt il surpassa tout ses Camarades. Terburg ta
convint malheureusement; la jalousie fut pous
sée si loin par les autres E levas, que le Maître
en eut de la crainte ; il conseilla K o ets de le
quitter et de ne suivre que la nature; iî ifavoit
pour lors que 18 ans. Il fit quelques Portaits

bien ressemblants, qui portèrent le Comte d e
D alw igh à se faire peindre : tous les Officiers de
son Régiment en firent autant. Il réussit égale
ment , et c’est ici i’époque de sa fortune.
Le Comte de D alw igh le présenta à la Cour
du Prince Henri-Casimir, Stadhouder de la Fri
se; il fut très-bien reçu, et bientôt ce P rince
ne put se passer de lui. Il se £t peindre plusieurs
fois, et la Princesse et ses enfants; toute la
Cour voulut à i’envi, avoir son Portrait. On
parle ici avec des éloges de ce bon Artiste; on
vante sa grande facilité, son dessein, son choix
dans la nature, et les agréments qu’il fçut ré
pandre dans ses Portraits par les accessoires.
Koets etoit aussi très-grand Musicien, ensorte

¡flamands, Allemands et Hollandais. 3 a ,
iia it fçavoit également amuser p^r ses Ouvrages j g c e
par des concerts u&e.
K o e t s ne se borna pas dans cette Cour uni
quement au plaisir : il Ht des études. Chaque
Tableau étoit pour lui un sujet de recherche ;
nature étoit par-tout un guide qui! ne perdit
jamais de vue. Il passa dans le pays de Gueld re s5 oii sa réputation Favcit précédé. Le Com
te de P o rtla n t se £z peindre, et sa famille. Le
même succès lui- procura de faire le Portrait du
R oi d''à ngleîerre Guiilauriie lIp celiû du Comte
d’E ssaîx, et. un granT nombre de Seigneurs An-'
glois et Allemands, qui étoient à la Gourde
A cce ptés duTïoL .
.; On engagea K oets à passer à la Ha ye : il y
débuta.par le Tableau de la famille ne TKesse■ naer3 celui.du Coi5seiiierTe:nsion:nalre Uaornbeek,. et .'d’autres.:personn ? s de la prémiere :dis-'
tîncHo-n. de tons les.pays. C ’est une chose siugu:liere d’apprencire qu’iin seul'homme, ait fairyoGQ
Portraits* et.tous::bien terminés;, sans le secours
. de personnei ll est aussi cité pourde. ..Peintre le
plus' labo ri eux de son te mps.. li a trava il lé j usqu’an dernier :rnornent. ■ En i y t \ IL
Ku ?
. B oitrgu emestré à D even ter, se ht p ei ndre par
notre: Artiste ;.il se trouva ma y et peu. de ¿ours
■ a près H'■ mounit:à Z v p 11e le 2 ^:■ dmn dey a. ni eme
àunéè , à l’âge de 70 .’ns. Il est :regarde comn? e
un bon i.Pein tre de P o ri.rai t. Cet éloge es s. cl al prèsdes; Artistes qui. éonnbissenî ses
r/lSes*
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À Ville de Leyden se croit ho
norée d’avoir donné le jour à
Charles d e M o o r, né le XX F é 
vrier 1656 ; il étoit fils d’un
Marchand de Tableaux 5 qui le
destina d’abord aux études; mais
les Tableaux qu’il avoit devant les y e u x , eu
rent pour lui plus d’attraits que tout ce qu’on
lui promettoit, s’il devenoit un fçavaiH dans

les
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les langues. Ge fut à son pere à qui ü confia son
dégoût pout le latin, et son amour pour la Pein
ture : on le plaça chez Gérard-Do uu\ II fit des
progrès, et bientôt pins porté pour une manié
ré plus large que celle de son "Maure, 11 alla à
Amsterdam étudier sous le bon Peintre de Por
traits, ^til)raliara fe czïzdeîi qtojjed ha mort de
celui-ci en 16 7 2 , le ramena encore une fois à
Leyden, sous la conduite de François dîieris ;
ensuite à D o rt, chez Goâefroi SccJken. Il étoit
attiré chez ce dernier, par sa raçon de peindre;
il dessinoit déjà mieux que son Maître, c'en
étoit bien assez, pour taire de grands progrès,
et paroître en public avec ses propres Ouvra
ges : il brilla par quelques Portraits qui Vêleverent au-dessus de ceux de son temps» Le Ta
bleau représentant Pyrame et Tisbé, fit tant de
bruit que les Etats lui ordonnèrent un Tableau
pour être placé dans la Salle du Conseil; il
avoit le choix du sujet, pourvu qu’il eut re
port avec la justice. De Moor représenta le
jugement terrible ou Brutus fait punir de mort
ses deux fils ; ce beau Tableau se voit encore
dans la même Salle; on y admire le Peintre et
Thoimne instruit des différents mouvements de
Taine : ce Tableau est effrayant, tant la vérité
est exprimée par-tout. Il fit aussi un grand et
beau Tableau d’Autel pour l’Eglise des Jaco
bins à Leyden, et un grand nombre de Por
traits.
Il peignoit aussi des petits sujets pris dans
la vie ordinaire ; ceux-ci ont le précieux des
plus grands Maîtres» Sa réputation vola par
tout ; le Grand Duc de Toscane lui demanda
X 4
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son Portrait. De Moor ne manqua pas une oc
casion si honorable , de se voir placé parmi les
pins grands hommes ; il envoya ce beau Por
trait en 1702; il reçu du Grand Duc une Mé
daille d’or du poids de deux marcs, et la chaîne
du même métal.
L ’Empereur lui fit demander par son Ambas
sadeur 5 le Comte de Sinsendcrf 1 les Portraits
du Prince Eugène et du Duc de M albourougk,
Il les représenta tous deux à cheval dans le mê
me Tableau qui avoir quatre pieds. Il fit aussi
le Portrait de FAmbassadeur ; tout fut envoyé
à l'Empereur qui fut si satisfait, qu’après avoir
loué les talents du Peintre, il le créa Cheva
lier du Saint Empire. Cette récompense hono
rable, fit un plaisir singulier aux autres Artis
tes , et ne faisoit qu'augmenter leur émulation,
sans exciter leur jalousie. Les Portraits qu’il
fit grands comme nature et jusqu’aux genoux,
de M. et Madame non A ers s en 3 celui de M,
Guillaum e-Louis van W assenaer et sa femme,
firent un effet bien singulier : on poussa F hyper
bole au point de les élever au dessus de ceux
du Titien. II eut encore une occasion de s’im**
mcrtaiiser, les Magistrats de la H aye se firent
peindre en pied, de la grandeur de demi-na
ture, Ce beau Tableau fut fini en 1719, et fut
placé o11 on le voit présentement dans la Salle
des Bourgueraestres à la Haye. On y voit re
présentés lesBourguemestres, Messieurs Ewout
Brandy G ysberî van Kinsck&i, et Messieurs
les üchevins, P a u l van Assendelft^ A d rien van
Spierinx T ioek$ Guillaum e Comans, G uillaupie-Antoine P ieierson ; Jea n ien Mo ne • &

Jean
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Je a n Sieenis ; les Secrétaires, Michel ien Ho- j 656«
v e & Jean. Ç}uarÎe$ , & leur premier Commis
N icolas Amerongen. Ce Tableau est vraiment
beau : je souhaite à la Hollande des Peintres de
ce mérite,
Le Czar Pierre le Grand admiroit les Ou
vrages de de Moor : il se fit aussi peindre par
lui. ÏI aima ce Tableau au point que chaque
fois que Ton avoir peint d’après lui, il le renfermoit de crainte qn’il n’y arrivât quelqu ac
cident avant qu’il fut fini. Le Peintre eut quel
ques difficultés avec ce Prince, parce qu’il se
iaisoit attendre, et il ne voulut l’achever qu’après que l’Empereur lui eut promis d etre plus
exact pour se rendre aux heures qu’il avoir in
diquées.
M. Verham me fit orner une Salle dans sa
Maison à Harlem, placée sur le vieux fossé.
D e M oor y composa un ordre d’architecture
avec des balustrades. On y voit des Bergers et
de jolies Bergeres ingénieusement grouppées.
Quoique cet Ouvrage soit de sa vieillesse, on
ne le soupçonneroit jamais; c’est à ce que je
crois, un des Peintres qui a travaillé le plus
long-temps, sans diminuer de talent et de cha
leur dans ses compositions et dans l'execution.
Ses derniers Tableaux se reconnoissent par des
touches plus négligées qui n’en diminuent pas la
vigueur ; mais on ne reconnoît pas cette même
fonte qui le caraéférise. Il aimoit dans sa vieil
lesse , beaucoup îe séjour de la Campagne à
W a rm o n ts ou il mourut le 16 Février 17385
à l’âge de 82 ans. Il laissa un fils qui exerce
aussi la Peinture,
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De M oût avoir eu route «a vie une conduite
très-réglée : il aiment son art passionnément,
Sans être intéressé, il ne perdit point 1 occasion
de gagner, et elle se présenta souvent pour les
Portraits qu’il lit payer cher® S’il gagna moins à
peindre de jolis Tableaux, il paroît qu’il faisoit ces derniers avec plus de plaisir ; il en a
fait un grand nombre, et noos regrettons qu’il
ait fait plus de Portraits, parce que ceux-ci
deviennent perdus pour les cunenx. Les gran
des familles, pour lesquels il les avoir faits, ne
s’en déferont jamais, tandis que les Tableaux de
cabinets se dispersent et changent de place* Ce
Peintre avoit une très-belle couleur, une belle
exécution dans le fini de ses Ouvrages , un bon
goût de dessein, et toutes ses compositions bien
disposées. Les Portraits de ce Maître sont d’une
grande beauté, il en a fait avec la vigueur de
E em b ra n t, et d’autres comme ceux de van
D yck. Voici quelques Tableaux de lu i, encore
rares en France.
On trouve dans le Cabinet de M. Ju lie n n e ,
à P a ris, un joli Tableau composé de trois ligu
res , on y joue aux échecs.
À la .H aye, chez M. F a g e l un petit pêcheur
et sa femme : un autre, une femme qui don
ne de la bouillie à son enfant ; chez M. le L a r
mier , Vertumne et Pomone; dans le même
Tableau, des fleurs dans un panier, un petit
chien &c. un autre, A rmi de et Renaud endormi,
et trois autres figures ; un Heruike ; un jeune
homme assis, et les accessoires; une petite fille
aussi assise, et un Berger qui joue de la flûte
près de sa Bergere; chez M. van H é ie r e n , une
famille
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famille de Villageois a table, disant le bénédi- 7
cité ; on voit dans le fond la vue de Leyden et
de 7y armant , Terre ou habitoit le Chevalier
de M o cr ; un jeune garçon qui se joue en sau
tant, une petite hile le regarde : chez M. Bikfier van Zw ieten * un vieillard près dune jeune
Demoiselle: et une Madeleine.
Et à Middelbourg, chez M. Camverven, une
petite femme qui tient des plumes.

JEA N G G T L ÏE B GLAUBER.
T L est utile aux Artistes, ainsi qu’aux Phi
losophes de voyager, ce n’est que quand
ils sont en état de bien voir les objets divers
que îa nature offre à leurs y e u x , et qu’ils ont
acquis, par Inexpérience, assez de connoissance
pour en juger et en profiter. Glauber n’avoxt
que quinze ans, lorsqu’il sortit de son pays avec
son frere aîné J e a n Glauber, de qui i! avoir
appris les principes de son Art. Je a n Glauber
engagé par d’autres Artistes à aller à Lyon,
pensa que ses voyages étoient nuisibles aux pro
grès de son Art. Son frere qui n’a voit pas encore
assez d’acquit pour profiter de tant différents
objets, le plaça à Paris chez un Peintre d Har
lem, que Ton nommoit Jacques K n y f , qui pei
gnoir bien Farchitefhire, ou des ports de mer,
ornés de figures, &c.
K n y f avoir entrepris quelques Tableaux a sa
Campagne s pour le Château d’un Seigneur
S
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François ; il fut obligé de s’absenter quelquetemps de Paris : à son retour, il congédia son
E le v e , sons le prétexte qu’on ne payoit pas
exa&ement sa pension. Le jeune G lauber fut
rejoindre son frere à Lyon; il le suivit à Rome
et dans les autres Villes d’Italie , et retourna
avec lui à Hambourg, jusqu’en 16 8 4 , qu'ils se
quittèrent. L’aîné fut à Amsterdam, et l’autre
en Allemagne , où plusieurs Princes exercèrent
son pinceau. Il resta quelques années à Vienne,
delà il alla à Prague, et enfin se fixa à Breslau 5
où il mit â profit les connoissances infinies que
ses voyages lui avoient procurées. II mourut
en 1703.
Les Tableaux de G lauber y dont nous venons
de parler, ne sont pas connus en France ; on les
confond souvent avec ceux de son frere. L ’Al
lemagne possédé presque tout ce qu’il a fait : je
n’en ai vu que deux; je joindrai à l’éloge, que je
lui dois, le témoignage avantageux des Histo
riens. Les Paysages dont les sites sont variés,
bien choisis et agréables, paroissent tous copiés
d’après nature. Les Italiens aimèrent ses Ta
bleaux, et il lui on donné le nom de hîirtillus,
à cause, sans doute, de l’agrément pastoral et
champêtre qu’il fçut répandre dans ses Paysa
ges. Il représentait aussi très-bien des ports de
Mer qu’il ornoit de figures bien dessinées et bien
entendues. Sa couleur est vraie et pleine de
chaleur; son dessein est correct dans les per
sonnages et les animaux; il mérite à mon gré,
line place parmi les grands Artistes.

Les
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Les itérés Glauher ont eu une sœur, Diane
1656.
G lau ber, qui a réussi dans le Portrait er dans
quelques Tableaux d’Histoire. Elle demeuroit
à Hambourg : elle eut le malheur de perdre la
vue long temps avant sa mort. dont le temps
nest pas connu.

LOUIS

L O U I S

D E D E Y S T E R,
E L E V E

DE

J E A N

U A ES.

O U ÏS D E D E Y S T E R , fils de
! Louis et de Cornille pan IJe y s \ ckooie > de îrès-honnêîe et ancien4 ne famille bourgeoïfe? qui avoiî
■----------—J depuis 400 ans donné a la Ville
de Bruges plufieurs de fes principaux MagiÎirats,
et de fes plus fameux Négocions.
L o u is de Dey s ter nâquit dans cette Ville t^ers
1 an 1056, et fut confié d'abord , en qualité d’Eleve, a Je a n Maes bon Peintre d’Hifioire et
de
1
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é t Portrait, Le voyage de Rome perfectionna
»—
oe D es y ter. li palla ixx années^ oar- i6<;6.
t'£ dans cette capitale, partie à Vernie, toujours
Jpsckhoute s très - bon Peintre de fleurs et de
fruits*, l/un et l’autre de retour à Bruges, leur
Patrie , vécurent dans une intimité dont il eir
peu d’exemples, même entre des freres : com
bien foni-iLs plus rares entre gens de la même
proieiüon }
Les Y
grands talents de D ersîcr
furent lormJ
&
temps ignorés. Natureliement timide, ennemi
des rapports, occupé des devoirs de la pietéTà
peine
étoit-ii connu dans fa Patrie. Son atteiier
A.
lui tenait Heu du monde entier : on ne connoiffoit que fes Ouvrages ; on ne voyoir prefque ja
mais fa perfonne. Les Ârti&es font néanmoins
obligés de paroitre quelquefois, et il est rare
que la fortune aille d’elle meme chercher mi
Protogéne ou un Phidias dans l'enceinte de Ion
dôme fri que. D ey s ter étoit fi philoiophe qu'il ne
craignait ni l’indigence ni le mépris ; il aurait
va la rnifere avec toutes fes fuites, fans en erre
effrayé, fans croire mériter un autre fort.
Cependant quelques Tableaux de coniequence attirèrent les curieux et les Eleves. Dsyster
ne put fe cacher plus long-temps; il fut obligé de
recevoir des marques d'ellime et de s’enrichir; ii
fut peut-être alors moins heureux, parce que fes
foins et fes travaux fe multiplièrent : c’eil l’épo
que de fes grandes entreprîtes pittoreiques.^Ii
fit FHiiloire de Rebecca près du puit ou ede
donne de Feau au Serviteur d’Abraham, celle
de
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de Judith en plnfleurs morceaux destinés à orner
un appartement. Il fe furpaffa lui-même dans un
Tableau repréientant la mort de la Sainte V ier
ge. On connut, à cette occafion, combien D ey ster avoit étudié la nature, et combien il étoit
propre à traiter les grands fujets. Deux autres
pièces de la même beauté furent, la Réfurrection de Notre-Seigneur, et fon apparition aux
trois Maries. On remarque dans ce dernier mor
ceau , que le Chriil ne le cède ni pour la couleur
ni pour le deffein à ceux de V a n d rck .
Un très-grand nombre d'autres belles entrepriies remplirent tous les moments de notre
Peintre, et le mirent malgré lui dans le monde.
Il rot recherché et goûté même pour fon mérite
pefonnel. Quoiqu’il fut philofophe et ami de la
folitude, fa converfation étoit fpiritueile, fa can
deur et ia modeftie enchanroienî', et elles lui ont
fait autant d’amis qu’il fe trouva de perfonnes à
portée de le connoître. Ce genre de vie un peu
plus relatif aux ufages de îa fociété , ne diminua
ni fon humilité, ni fon application à l’étude.
Surchargé ¿ ’Ouvrages, il ûniitoit avec le même
foin tout ce qu'il entreprenoit. Plufieurs per
fonnes ne pouvant en obtenir de Tableaux, fe
contentoient de tes efquiffes qu’il terminoit plus
qu’on ne termine d’ordinaire ces fortes de penfées, qui font le fruit d’un premier feu. On re
marque qu’à fon retour de Rom e, la Ville de
Bruges avoit peu d’amateurs, et encore moins de
connoiffeurs; mais par l’émulation et le goût qu’il
répandit, on vit tout-d’an-coup fe former des ca
binets avec beaucoup de dépenfe et de choix.
D eys ter
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B e y ste r étoit chargé ¿ ’Ouvrages qu’il vendoit T7 ~ 7
irés-bien ; et la fortune ne pouvoir qu'aller en
1
croissant, s’il fe fût contenu dans les bornes de ---la profenion , mais comme il a voit chi ^énie
pour tous les Arts, il fe livra à une mulntude
¿occupations frivoles, à la frrudure des cla
vecins, d’orgues, et de violons, d’horloges, de
pendules, &c. Il facrihoit ainfi un talent où il
excellait, à l’inconilance de ion imagination;
et du rang des premiers Peintres de ion temps,
il defcendiî à celui d’homme médiocre dans les
autres Arts. Ce défaut de conduite diiTipa ion
temps, fes éleves, fes amis, fa fortune : il fut
obligé, pour fubfiiler, de vendre jufqu a fes deffeins, et de faire enfuite des efquisses.on des Ta
bleaux à la hâte. Un ami, M. Roelof., gémifîbit
fur le fort de D ey ster. Cet ami eftimable mit en
vain tout en œuvre pour rappeller ce Peintre
de fes égarements : il fut le feui qui ne l’aban
donna point, et fa généroiité l’empêcha de périr
de mifere; mais qui ne le toucha pas allez pour
en fupprimer la caufe. Il mourut en 171 I , âge
de 55 ans, éprouvé par une longue maladie qui
n altéra jamais fa confiance,
D e y s te r n a eu que deux filles de fon Maria
ge. La plus jeune, A nne D e y s te r , deflinoic et
peignoit bien dans le goût de fon pere. Ses
copies d’après lui, caufent quelquefois des in
quiétudes et des difputes parmi les Amateurs qui
confondent Couvent les copies avec les origi
naux : elle a fait à l’aiguille des Pavfages qui
imitent très-bien la Peinture. Elle jouoit de
tous les inflruments , et elle s’accompagnoit
fupérieurement du clavecin. On allure que fes
Tom e Î I L
v
Y
talents
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talents ont été caui’e des égarements du pere,
qui voulut lui-même apprendre la muiique à i âge
de 50 ans. Anne D eyster mourut en 17 46 ; c sil
d’elle que nous tenons la vie de ion pere.
La maniéré de D eyster effc grande et large ;
il s’étoit formé un goût approchant des Italiens.
Il deiFinoiî et compofoit avec jugement : il donnoit beaucoup de caradere à fes airs de tête,
à fes pieds et à fes mains; fes draperies font
fentir le nud ; les plis y font amples et formés
avec choix; fa couleur est chaude et dorée :
il ne faifoit que glacer fes ombres avec du ftil
de grain et de la momie; on voit par-tout la
toile; mais aufïi chargeoit-ii beaucoup fes lu
mières : il avoir pour maxime de placer dans
les chairs des demi-teintes de terre verre un peu
outrées entre fes ombres et fes lumières , ce qui
fait un grand et merveilleux effet, à une cer
taine diftance : fes teintes ne font nullement
tourmentées, il les mettoit dans leur place,
après quoi il les hachoit avec un grand pin
ceau ou la broffe, les unes dans les autres,
toujours fans les mat ter ; il reveooit là-dessus
avec des touches larges, chargeant de couleur
au point qu’on fent leur épaiffeur à îa main fur
les clairs, et comme fa i dit, il n’en mettoit
presque point dans les ombres. Il facrifîoit la
moitié de tes Tableaux , pour répandre fa lu
mière fur l’objet principal, et fou vent on a de
ta peine à distinguer des figures entières dans
les fonds, ce qui donne une force et une intelli
gence de clair obfcur qu’il a pouffé aufïi loin
que les plus grands Maîtres de Flandres.
Tout ce qu'il a peint paraît en mouvement.
Ses
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Ses draperies flottent au gré de Pair : les étoffes T
groflieres ont des plis plus larges , et Tentent la
lame ou le lin. JJsyster n'a jamais plu aux Da
mes . parce qu’il peignoir la nature telle qu elle
étoit: ion pinceau réufliflbit mieux à peindre un
Apôtre qu’une Nymphe: cependant nous avons
de lui plufleurs fujets de femmes, mais elles font
plus belles que jolies.
On aura de la peine à croire que ce Peintre
étoit long. Ses Tableaux paroiffent faits de rien
et fort vite: mais il efl confiant qu il cornoofoit plufleurs fois le même fujet: à la mine de
plomb, ou à l’encre de la Chine. Son fujet trou
vé , il deflinoit fur la toile ou fur îe panneau,
avec une corre&ion que perfonne n avoir en
Flandres de fon temps j après quoi il peignoir
et nnifloit prefque toujours au premier coup.
.Cet avantage feul fauva fa lenteur. On n’ofoit
jamais, en fa préfence, louer fes Ouvrages ; il
regardait tout ce qui fortoit de fa main avec
chagrin ; rien ne lui en plaifoit : cette délicateffe
venoit de ce qu’il avoit toujours devant les
yeux les grands Maîtres d’Italie qu’il s etoit
propofés pour modèles. Il a gravé en maniéré
noire et à l’eau forte. Sa pointe eff facile et né
gligée : il ne cherchoit que l’effet, fouvent aux
dépens de la corredion.
Voici une partie de fes Ouvrages.
Dans l’Eglife de Saint Jacques, à Bruges, la
mort de la Vierge, Tableau furprenant pour la
compofition, où i’efprit de l’Auteur fe decele
par-tout y léfus-Chrifl à ia Croix avec les Ma
ries ; et la Réfurredion de Notre-Seigneur. MR o e lo f\ ami et Mecene de IJeystev fit faire ces
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Tableaux à fes dépens, pour faire connaître le
Peintre; exemple remarquable de Famitié la
plus tendre, Il céda ces Tableaux depuis à cette
Eglife, dont il étoit Marguillier; mais quelques
difficultés entre les Marguilliers ont fait paiTer
cette belle compétition dans FEgllie des Carmes
de la même Ville. On y voit encore fept autres
Tableaux.
L e premier repréfente Saint Siméon Stock,
qui reçoit des carefTes de l'Enfant Jéfus qui eft
fur les genoux de fa mere. Le haut eft une gloi
re : ce Tableau eft d'une belle harmonie. Le deu
xieme, FAfiomption de la V ierge, une légion
d’anges et de chérubins qui entourent la Heine
du Ciel 5 flottent dans les nuages avec une lé
gèreté étonnante.
Le îroiiiemeenfüiîe, Saint André de Corfini,
Evêque de Fiéfola, suffi de FOrdre de ces peres: pendant qu’il dit fa Méfié, la Vierge apparoît au haut de l’Autel ; fujet ingrat,, mais bien
rendu.
Le quatrième repréfente Saint Angélus, du
même Ordre, retiré dans un défert, dépourvu
de nourriture : il eft en priera et dans l’étonne
ment, lorfqu’ü fe retourne, et voit un Ange
qui lui apporte du pain et de l’eau. Ce Tableau
qui n’eft compofé que de deux figures eft furprenant, et paffe certainement pour fon chefd’œuvre.
L e cinquième, eft Sainte Marie-Madeleine
de Pazzi, en extafe devant le crucifix; elle eft
fou tenue par un A nge, et entourée de Chéru
bins.

Deux autres1Tableaux au coté du grand Au
tel :
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tel : Ynn Notre-Seignenr en crois, la Vierge et
Saint Jean a ses cotes, 1 autre la Madeleine au
pied de la crois. Ces deux derniers font foibles
en tout.
pans FEgtife paroiffiale de Sainte Anne, il a
peint un Saint Sebaftien ; lie , fufpendu à un ar
b re, et percé de flèches; celui-ci eft atiiii du
bon temps de Dey s ter, amfl que le Martyre de
Saint Arnaud, dans la Chapelle coniacrée à ce
Saint; et une Viiiîation , Tableau du grand Au
tel dans FEglife des Begaines.
Chez M. Goormachtigh, Procureur, fe conferve le Tableau que Deyster fit pour ion beaufrere; on y voit la Déefle Pamené endormie,
un Berger lui apporte des fleurs et des fruits : la
Déefle eft d’une beauté ravidante, elle semble
refpirer; les fruits et les fleurs font peints par
T^anden Eeckhoute, Ce Tableau paroit être
peint d’une même main.
Chez M. W inhelm an, Lucrèce qui fe perce
le fein, et la punition d’Ozias, petits Tableaux
de chevalet touchés avec Aneffe et esprit.
Chez M. van Overloop, à la Monnoie, autre
bonTableau repréfentant Fadoration des Bergers.
Chez M. c f Aquillo ancien Echevin, NotreSeigneur, auquel les Juifs font foufFrir le fupplice de îa Couronne d’épines. Ce Tableau efl
dans la plus grande maniéré^ bien penfé et d’une
belle exécution.
Chez M. P u llin x , Grenier, la Continence ue
Scipion, figure prefque grande comme nature.
Chez M. Guillaume A c h e , Echevin, NotreSeigneur et la Samaritaine ; les Apôtres, occu
pent le fond du Tableau.
F
Y 3
Chez

m
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Chez M. S a le m , la Madeleine pénitente« de
grandeur de nature.
" Chez M. V Eguillon , autre Couronnement
d'épines, auili de grandeur naturelle.
M. de B i e , A vocat, pofféde un des bons Ta
bleaux de ce Maître ? il représente Noire-Sei
gneur à la Colonne.
Voici les derniers Ouvrages de D ejsîer^ ils
font placés dans une Chapelle dédiée au Saint
Sacrement, dans la même Ville de Bruges. En
1 7 0 1 5 M. R o e lo f en eut la direction; il la ht
décorer en dedans de marbre noir et blanc , et
laiiTa des compartiments pour y mettre fept T a
bleaux. Cet ami du Peintre penfoit toujours à
Je fouiager ; il lui commanda les Tableaux ;
les figures grandes comme nature , repréfentent :
Le premier, Noire-Seigneur qui quitte fa mere
avant fa Paillon.
Le deuxieme, Notre-Seigneur au Jardin des
Oliviers.
Le troisième, Notre-Seigneur traîné dans Je
Cédron.
Le quatrième, Notre-Seigneur qui reçoit le
foufSet en préience du Grand-Prêtre*
Le cinquième, Notre-Seigneur attaché à la
Colonne.
L e fixiem e, le couronnement d’épines.
L e feptieme, la Réfurreâtion de Notre-Sei
gneur. Ce dernier Tableau eÎt peint par Jo s e p h
Kerckhove. On ne pouvoit jamais tirer ces Ta*
nleaux des mains de D e y s te r ; on y reconnoît
le -meme Maître, mais négligés, les têtes ma
n iérées,'et tout ion deilein. fans choix et fans
cor-
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coxrechon . les figures ionî courtes; en générai
r
on y voit ie déclin des dernieres années de r Ar
rive-N ous exceptons le Tableau où Noire-Sei
gneur est dans le jardin des Oliviers ; celuki
eR digne de fon bon temps.
A l’Hôpital de S. Julien, la Réfurreaion du
Lazare.
A Fû m es, on y voit le Martyre de SainteBarbe, Tableau dAutel à !a Pareille de Saint
Nicolas.
A Bergues, dans l’Eglife de l’Abbaye de S.
Winnox , l’on trouve un des plus beaux Ta
bleaux de D eys ter; c’eft Saint Grégoire qui fe
lave les mains.
L ’Auteur de cet Ouvrage pofféde à Rouen une
Madeleine pénitente. Deyster a gravé ce petit
Tableau ; un autre, des Vendangeurs aux envi
rons de Rom e, genre de Tableau que ce Pein
tre a fait fouvent, en revenant d’Italie.

ANTOINE

VANDEN EECKHOUTE.
van d en E e c k h o u t e , bis de
né à Bruges à peu près dans le
temps de Deyster, fut son beau -frété et son com
pagnon de voyage : c’est tout ce que noustçavons du premier temps et de la jeunesse de ce
Peintre; son Maître nous est meme inconnuPendant le séjour de pandcnEeckhoute en Italie,
il peignoir des Tableaux de concert avec D e a 
ler ; celui-ci füisoit les figures, et notre Artiste
o in e
A nMtichel,

y 4

peignoir
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peignoir les fleurs et les fruits, Cette union entr eux se répandit sur tout ce qu’ils ont fait en
semble 5 même couleur, même touche, &c.
Après deux années de retour en Flandres,
V andenEeckhouie acheta la Charge de Conseil
ler-Orateur à la Prévôté Ecclésiastique, Char
ge honorable qui porte avec elle le titre d’Echevin j l’Evêque de Bruges en est le Prévôt, Tout
occupé qu’il ctoit dans son état, la Peinture
remplit tous ses autres moments, et on vit sor
tir presqifautant de Tableaux de sa main, que
s’il n’avoit point eu d’autres devoirs à remplir,
Vand en Eeckhcute chéri dans sa patrie par son
esprit et ses talents, eut Fin gratitude de la quit
ter, d’abandonner sa famille, sa fortune, pour
courir des bazards, et éprouver les suites de la
jalousie.
Il s’embarqua pour ï’ïtaUe, le hazard le con
duisit à Lisbonne, ou ses Ouvrages furent en
levés à grand prix, et gagna beaucoup. On nous
a caché le commencement de son élévation;
d’une belle figure, l ’esprit cultivé par une bon
ne éducation, séduisant dans le monde ; il n’a
voir pas encore passé deux ans dans cette Ville,
lorsqu’il épousa une Demoiselle de qualité et
fort riche, Cette brillante fortune lui suscita des
rivaux et des jaloux d’on bonheur qu’il de voit
à i amour* Se promenant un jour dans son car
rosse, il reçut un coup de feu dont il mourut
dans l’instant en 1695. ^ Î10US a ôté impossible
et a ses parentsde fçavoir qu’elle a été la suite
de cet assassinat, et d’en connoîtreîes Auteurs*
Il ne laissa d’autres héritiers que sa sœur, fem
me de Louis lyejüter.
V anden?
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IVanden Meckhoute peignoir en tièrem en t dans "1656goût dos ïtauens. L es é lu d é s q u f l a v o ir fa ite s
des fruits et fleurs de cette contrée, étoient en
si grand nombre, qui! s’en servoit en tout
temps, ii les a cependant variés à FinAni. Sa
couleur est excellente, et sa façon de peindre,
pleine d’humeur, tient de la magie.
Les Tableaux de ce Peintre sont peu con
nus , excepté en Italie.

J E Â

N-F a

A N Ç O I S

D O ü V E N.
E a n - F r a n ç o i s D o u v e n nàquit le 2
Mars 1656 dans la petite Ville de Roerm ont, au Duché de Clèves. Son pere étoit Re
ceveur du Chapitre : il avoit voyagé, et son sé
jour dans Rome lui avoit donné un goût parti
culier pour la Peinture. Il éleva son fils dans la
même disposition, et fut au comble de sa joie,
quand il le vit porté d’inclination pour notre
Art : il mourut trop tôt pour en voir le fruit.
Sa rnere, pour remplir le projet de son mari,
plaça son dis chez G abriel Lanibertin, à Liè
ge. Celui-ci avoit été long-temps a Rome, et
en avoit rapporté nombre de desseins et d étu
des. On ne dit rien de plus de ce Peintre qoi
nous est inconnu d’ailleurs. D oui'en se vit bien
tôt en état de se passer de Maître : il retourna
chez lui bien résolu de travailler sans reiâche;
il y trouva heureusement D otïi JÎnon JjtsllüJis
: Vêlas es.Intendant desFinances pour Charles! I,

J

?
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Roid*Espagtie. Ce Seigneur possédait le plus cu* rieux Cabinet de son temps : P était pour Doupen, une mine dans laquelle il comptoit puiser
les connoissances qui l’occupoient pour lors. Il
fut reçu par le Seigneur Espagnol, qui lui aban
donna* son Cabinet à copier. L es Tableaux pré
cieux des Maîtres d’Italie le fixèrent sur-tout -,
les bonnes copies qu’il fit d’après, portèrent le
Propriétaire à s’attacher ce jeune homme pendans trois ans, uniquement pour le faire tout co
pier. C ’étoit ici où D o u v e n devint un 'Maître
habile, lorsqu’il ne se croyait lui-même qu’un
commençant. Le Duc de Nuremberg appella
Douven à Dusseldorp; et ce qu’il y a de singu
lier, c’est qu’il débuta par peindre le Portrait
du Duc et des Grands de la Cour : un succès, au
quel il ne s'attendait pas 5 lui fit redoubler ses
soins; âgé de 28 ans, il fut nommé premier Pein
tre de cette Cour.
D ouven accompagna le D oc à la Cour de
Vienne : les Portraits de l’Em pereur, de l’Im
pératrice et des principaux Seigneurs, lui mé
ritèrent des louanges, des richesses et une chaî
ne d’or, avec la Médaille de même m étal i!
retourna à Dusseldorp pour y finir ses travaux,
lorsque la mort de lEle& eur Palatin fit reve
nir le Duc Philippes-Guillaume, qui devint
Electeur, et le fit changer de demeure de Neubourg à Heidelberg. Dans le même temps Ma
rie-Sophie de Neuhourg épousa le R o i de Por
tugal, D ouven fut chargé d’aller à cette Cour
pour y peindre le Roi et la Reine : une Mé
daille d’or fut ajoutée à d’autres récompenses.
LEmpereur Léopold l’appella à Vienne, et le
nomma
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nomma son p¿.ernier Peintre, Le mariage de la
troisième Princesse de Neuboarg avec le Roi
à Espagne, obligea H oupen de gmtter Vienne
pour peindre cette Princesse: ce Tableau étoit
destiné pour envoyer en Espagne.
Ce Peintre remercia la Cour de Vienne, et
s’excusa sur Pair qui ne convenciî point à sa
santé. Il alla à Dusseldorp auprès de son Pro
tecteur qui devint veuf, et peu de temps après
Electeur Palatin, par la mort de son pWe Phi
lippe-Guillaume. Douven reçut ordre de f Em
pereur d’aller à ta Cour de Danemarck, pour y
peindre la Princesse Charlotte, destinée à épou
ser ¡’Empereur Joseph : il peignit aussi le Roi
et la Reine. Sa commission finie, il retourna
bien récompensé, avec le présent d’une Mé
daille d’or. Ce mariage n’eut point lieu, il
reçut ordre d’aller à Modene, pour y faire le
Portrait d’Amélie, Princesse d’Hanover; il la
peignit en pied, en grand comme nature. et de
même en petit. Ces Portraits furent envoyés à
Vienne , et la Princesse épousa le Roi cíes Ro
mains. D e nouveaux ordres l'obligèrent de se
rendre en Toscane, où il fit le Portrait du
Grand Duc pour sa fille l’Eleéteice Palatine. 11
eut, dans cette Cour, le plus grand piaisir, eu
examinant la belle colleÛion de Tableaux des
Maîtres de toutes les Ecoles. Le Grana Duc ho
nora ce Peintre de la plus grande distinchon; il
lui demanda son Portrait, qui tut placé parmi
ceux des Artistes de l’Europe, dont la sp u 
tation a mérité cette distinction. H fut grati
fié d’une riche chaîne d’or, avec une Mecíanle
de même, qui portoit l’empreinte du Prince.

©
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En arrivant à Dusseldorp, D o u ven , fit le
Portrait de l’Archiduc Charles, qui ailoit pren
dre la Couronne d’Espagne : i! peignit peu de
temps après la Princesse Charlotte de Bruns
w ick. depuis Impératrice. Il eut occasion de
peindre les personnes de la plus grande distinc
tion, qui venoient à cette Cour, Fune des plus
brillantes de l’Europe. L’Ë le & u r Palatin, le
Mécene de D ouven 5 éioit aussi le Prince qui
aimoit et qui favorisoit le plus les Arts. Il n epargna rien pour attirer les hommes célébrés, II
avoir à sa pension A ntoine P e le g r in i, Domi
nique Z a n e tti, A d rie n V a n d er Werf^ Je a n
Wéeninx , Antoine Schoonjans, E g lo n Vander N é e r , R a c h e l Ruys^ O nerard de Ladresse, Antonio Bernardi de Bologne , Peintre à
fresque, et deux autres dont les noms sont
Ignorés; plusieurs Sculpteurs qui eurent à leur
tête le Chevalier G rupello. On distingue enco
re deux hommes rares, qui faisoient des figures
en ivoire, Antonio Leonino & Ig n a c e van Èulhqffbr, Allemands. Dusseldorp étoit la .petite
Rome : cette union entre les Artistes donna
l’exemple aux autres, qui se rendirent de tous
côtés pour y exercer leurs talents.
On ne fçait rien de la mort de D o u ven , ni en
quel temps elle arriva. Ce Peintre avo li le mé
nte de bien peindre, de bien faire ressembler;
il avait eu l’honneur de peindre, d’après nature,
trois Empereurs, trois Impératrices , cinq Rois,
sept Reines, et plusieurs Princes et Princesses :
il eut le bonheur de réussir dans tous ses Ou
vrages.
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N.

KLOOSTERMAN.

L o o sterm a n naquit à Ha nover en 1656 :
ss jeunesse et ses Maîtres nous sont incon
nus. Il était un des bons Peintres de Portraits
de son siècle ; on le demanda à la Cour de Lon
dres , où il gagna beaucoup de bien. Ses Por
traits furent transportés dans toutes les Cours et
admirés; le Roi d'Espagne le demanda à Ma
drid, il y peignit ce Monarque, la Reine et la
plupart des Grands de cette Cour : il eut le
plus grand succès, et retourna à Londres enri
chi d’argent et de présents. II fut reçu avec joie,
et peu de temps après il eut ordre de peindre la
Reine Anne : ce beau Tableau représente la
Princesse en pied et debout; dans uns main elle
tient le sceptre, et dans l’autre le globe. Ce Ta
bleau bien composé et bien peint étoit frappant
pour la ressemblance, et séduisant pour l’har
monie ; les étoffes d’or et d’argent trompent. Ce
beau Portrait est placé à Guildhals entre ceux
du R oi Guillaume III, et celui
la Reine son
épouse.
IL loosterman étoit d’une belle figure, U avoit
une bonne conduite, et quoique magnifique dans
ses ajustements et dans sa maison, il ne fit au
cune dépense ruineuse; il étoit riche, et par
économie , il n’avoit avec lui qu une gouver
nante , qui avoit tellement sa confiance, que sa
maison étoit à sa disposition. Cette misérable
profita du moment que le Maître étoit absent,

K

et elle lui enleva son argent, ses

b ijo u x ,

ses

billets
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billets de banque* e£ tout ce qu’il y avoit de
précieux : il trouva sa maison vuide , sans qui!
ait été possible ¿ ’apprendre aucune nouvelle de
celle qui lui av oit fait le vol,. Cette perte affefla tellement notre bon A rtiste, q u i! en per
dit fesprit, et mourut peut de temps après à
Londres : nous n’avons pu fçavoir en quelle
année. Il fut regretté, et ses Ouvrages sont es
timés autant que ceux des plus grands Maîtres
qui aient été en Angleterre : ils nous sont in
connus. On en voit beaucoup qui sont gravés
par S m ith , &c.

JEAN

GRIFFÏER,

ÉLEVE DE ROELJND ROQA3IN.
L a n G r i f f ï e r naquit à Amsterdam
en 16 56 ; il essuya beaucoup de difficultés,
avant de parvenir à la Peinture. D ’abord desti
né au métier de Charpentier, le hazard lui ñt
faire connoissance avec les enfants d’un Manu-

J

fafturier de carreaux en faïence. Au lieu d’aller
au chantier ou à l’Ecole, il alla peindre chez
cet homme ; et lorsque ses parents s’en aperçu
rent, il étoit déjà le plus habile de la Manufac
ture. Alors G r i f f î e r pria son pere de le laisser ie
maître de son sort ; il entra chez un Peintre de
fleurs ; c’étoit le plus grand ivrogne, et Fhomiue
le plus crapuleux de son temps; il occupoit
son Èleve à le conduire au cabaret, et à,l’en

ramener. Cette conduite dégoûta G reffier qui
le quitta pour entrer sous R o e la n d R o g m a n .
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Ce fut enfin chez lui qu’il apprit à peindre * il
mérita l’amitié de son Maître et des amis oui al
laient le voir; tels que Lingelbach , ¿îdrier>
V anden F e l d e . R u îsd a eib R em bram : il eut
la permission daller voir travailler ces bons Ar
tistes, de leur montrer ses Ouvrages, et l’avan
tage de recevoir leurs avis, et d'en profiter. Ce
jeune homme fit tous ses efforts pour entrer
chez Rem brani ; mais on lui répondit qu’étant
ami de son M aître. il ne pouvoit recevoir un
de ses Elevas, sans mériter des reproches; qu’il
le verroit avec plaisir et ses Tableaux, et qu'il
ne lui refuserait jamais ses conseils. Greffier\ en
examinant les Ouvrages des uns et des autres,
comprit très-bien que les Paysages dévoient
plaire d’avantage, lorsqu’ils étoient clairs, que
ia nature étoit telle; il condamna ceux de son
Maître qui devenoient tristes, parce qu’il y régnoit un roussâtre trop général. Il vit que Lin
gelbach & V anden K eldc au contraire donno ient à leurs Tableaux cet air de fraîcheur et
de vapeur, qui.approche si bien de la vérité.
Rogm an lui dit quelquefois, avec une espece
d’envie; à votre Ouvrage j e vois bien ou vous
avez étéy pour faire entendre qu’il étudioit la
maniéré de deux autres Maîtres.
Alors il se détermina à voyager, il fut à
Londres oii Ton estimoiî déjà ses Tableaux. il
peignoit des Paysages avec des ruines d’Italie,
comme s’il y avoit passé une partie de sa vie ;
il ne pouvoit fournir aux Amateurs, et il ga
gna ainsi du bien. Il s’étoit marie en Angle
terre ; mais cet homme si estimé par ses talents
ne devoit gueres l’être pour sa conduite. Son

®

incon-
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inconstance, son amour pour la nouveauté, et
sa fureur pour les voyages, pensèrent le perdre.
En 1695 ? il acheta pour deux mille écus un
petit Vaisseau, dans lequel il s’embarqua avec sa
femme et ses enfants, 011 il porta beaucoup de
Tableaux de p ris, et toute sa fortune pour pas
ser en Hollande.
Un orage furieux les mit à deux doigts de
leur perte. Le vaisseau fut démâté, et enfin jetté sur un banc de sab le, et y fut brisé : les ma
telots sauvèrent le Peintre et sa famille qui per
dit toute sa fortune. Ils auraient été forcés de
mendier, si sa fille n’avoit gardé quelques guinées de ses épargnes, qu’elle avoit cousues dans
sa ceinture.
En arrivant à Iloterdam , il y resta quelquetemps : il y trouva quelqu’un qui lui vendit
un autre vaisseau à moitié usé, avec obliga
tion de le payer aux termes fixés, Greffier fit
distribuer le dedans pour la commodité de sa
famille, se réservant un attelier pour peindre,
&c. Cette singulière façon de vivre étoit dans
le cara&ere du Peintre qui aimoit le changement.
On le voyoit camper, tantôt à Amsterdam,
tantôt à Enkhuisen, à Hoorn ou à Dort. I*
manqua encore de périr devant ce p o rt, peu au
fait des profondeurs; il passa sur un banc de sa
ble , où il resta huit jours ; heureusement le flot
le débarrassa sans aucun danger. Il mena cette
vie long-temps, en peignant des jolies vues,
des villes, des marines, et sur-tout des Paysa
ges avec des rivières et beaucoup de figures.
On vit de ce Peintre des imitations de Remhranta de Poelem bourg 9 ou de R u isda el, Ses
Tableaux
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Tableaux trompaient les connoisseurs : il est
constant qu’à forces de les avoir copiés, il étoir
parvenu à les décomposer, pour ainsi dire. Ses
copies peuvent à peine se distinguer des origi
naux, lors même que ion s'applique à les com
parer. Il a copié Tenters avec beaucoup de suc
cès .
Après avoir parcouru les ports et les vues de
la Hollande pendant planeurs années, il forma
îe projet de retourner en Angleterre : il se sou
vint très - bien de ce qui lui étoit arrivé: et
pour ne pas courir les mêmes risques, il resta
dans sa Maison flottante, et fit embarquer sa
famille dans un autre navire. S 'il arrive quel
que m a lh e u r, di soit-il, je r i aurai de Uinquié
tude que pour moi seul. Il débarqua à Londres
sans accident; ses Tableaux y furent recher
chés, comme par le passé. Le Duc de Beaufort
aimoit tant ses Ouvrages que, pour les avoir
tous, il ne permit presque pas que d’auires que
lui en fissent faire; espece de tyrannie qui,
toute flatteuse quelle est pour un Artiste, est
souvent contraire à sa gloire.
Ce Peintre eut pour fils Robert G riffer, qui
naquit en Angleterre en l 6 8 3 , et qui devint
aussi habile que lui en sa maniéré, qui étoit à
peu près celle à*Herman Z>aft Leven : ce sont
des vues du Rhin, avec de jolies figures : tout
y paroît en mouvement; ses Tableaux sont ré
pandus et fort recherchés. Il passa a Amsterdam,
ou il fut fort employé.
Nous allons indiquer les Tableaux les pi us
connus du père et du fils*
Z
On
Tome I I L
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1 6 «6, O15 voit à fa H aye, chez M. F a g e l , Greffier5
çmmmxy une vue dit Rhin,
ChezM JeL o rm ierx m e vue du Rhin, des mon*
tagnes, et fa riviere chargée de bateaux et beau
coup de figures, une autre vue du Rhin avec des
bateaux; on y voit une marche de Troupes de
Cavalerie et d'infanterie. Chez M. v a n Heteren,
un homme qui fait emballer ses richesses, une
femme et d’autres figures; la vue des Sept-Çha* te a u x en Allemagne, c’est un beau Paysage
avec une riviere, &c. Chez M. H enry P~erschuuring, une vue du Rhin , Tableau capital
Â Amsterdam , chez M. Ja c q u e s B ieren s,
deux Tableaux; ce sont des vues du Rhin. Chez
M .J e a n L u b b e lin g , une vue du Rhm^ et une
Kermesse ou fête Flamande.
A Roter dam, chez M. A rn o ld L é e rs , un
beau Paysage; chez M. Bisschop, deux vues du
Rhin s avec figures et animaux.
Â G an dj chez M. le Chanoine B a u t , un beau

Paysage, avec figures.
Tableaux de Robert

G riffier*

A la H aye chez M. le Comte de W assenaar3
un Paysage représentant un hiver ; et deux au
tres, des vues du Rhin. Chez M . le Jjormier^ un
hiver rempli de figures.
E t àRoterüam , chez M. B issc h o p s une vue
du Rhin, avec figures et bateaux.

.WILLEM
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WILLEM ( Guillaume ) WISSIKG,
E L E V E DE P IE R R E LE L F

W

S S 1 N G qui nâcuit à la Haye en 1656
dut sa fortune à fes talents. à fa mort i
l’envie* Son premier Maître fut Guillaume.
dyns i il relia chez lui plusieurs années, & dy
avança dans le deiîein & la Peinture. Il fe dé
clara pour le genre du Portrait. Lely pour lors
coniidéré comme le premier de sou teams, ht
prendre le parti à W is s in g , de l'aller trouver
pour fe perfectionner. Il fut admis dans l’Ecole
de ce Maître, et il employa h bien fon temps,
qu’il le remplaça dans la fuite* 11 devint premier
Peintre du Roi Jacques IL II eut 1 honneur detre envoyé à la Haye, pour y peindre le Prince
d’Orange ; Guillaume III. Stadhouder, & la PriaceiTe M arie d’Angleterre qu'il venoit d’épouser.
Ces Portraits furent admirés, & d’une voix una
nime il fut nommé le premier Peintre de fon
temps pour le Portrait. Il étoit dans une finguîiere eilime parmi les Grands. & parmi les Arîiftes; mais fon mérite augmenta Tellement le
nombre des envieux, qu’on a foupçonné qu’il
avoit été empoisonné; du moins les Anglois
l’aifurrnt. Il mourut chez le Comte d ' E s s ex ■ le
lo Février 1 687, âgé de 3 r ans. On lit an bas de
fon Portrait gravé par Smith.
Immodicis brevis est œtas.
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JEAN-FRANÇOIS

VAN

B L 0 E M E N

E a n - F r a n ç o ï s y a n B i o e m e n , eft
d regardé comme un Peintre d’Italie, où il a
toujours vécu , & où il avo it étudié fon Art. Il
nâquit à Anvers en 1656. Il eit impoüible de
dire à quel Maître i! devoir fa première éduca
tion, & comment il a quitté fa patrie, pour ne
jamais y retourner. I! d it, en arrivant à Rom e,
qu il regardoitles environs de îa capitale comme
autant de Tableaux q u i! avoit vu copiés par
les autres Artiftes : c était être habile que de
voir la nature ainii; il fit v o ir, dès fes premiers
Tableaux, qu’il avoit déjà pénétré bien avant
dans les fecrets de fon Art. L a Bande Acadé
mique le reçut avec diftin&ion, & le nomma
H orison , comme PayiagiÎte. Ce nom lui fut dé
féré encore, parce qu’il avoit le talent de dé
grader tous les plans de fon Tableau avec beau
coup de jugement.
Les Etrangers, & principalement les Anglois,
enlevèrent tous fes Ouvrages, même à bon prix»
Sa première maniéré approchait de celle de V a n der K a h e l , il choifit enfuire celle de la nature,
qui valait beaucoup mieux, c'étoient des vues
de Tivoly 8c des environs; des chutes d’eau;
une vapeur d’eau bien repréfentée ; un arc-enciei qui s’entrevoyoit au travers des brouillards,
ou d une pluie fine ; ces temps ont été repré
sentés à tromper» Ce Peintre & iu lie Terwcsien
ont
t

—

.

flamands , Allemands et Uollaudois. 3 5 q
ont fur vécu tous ceux de la Bande Académique. TéTcT
H o riso n a été ie^ dernier; il eft mort à Rome
vers Fan 1 7 4 0, fort âgé, avec leftime des Ita’
liens & des autres Artiftes. Ses Ouvrages bien
peints & bien colories, ont obtenu un rang dans
les cabinets des Curieux,

PIERRE VAN BLOEMEN.
VAN B l OEMEN , frere à'Horison,
naquit auffi à Anvers; Tannée nous eft in
connue. Il paffa avec fon frere long-temps en
Italie ; il y fit de grandes études : la Bande Aca
démique le nomma Siandaert ou étendart. On
ne fçait pourquoi ce nom lui fut donné, c eft,
dit -on, parce que ce Peintre repréfentoit lou
ve nt des caravannes. Quoi qu’il en foit, cet Arîifte làifia fon frere en Italie, & vint s’établir
dans fa patrie, L ’Académie d’Anvers l'admit
parmi fés Membres : il en fut nommé Directeur
en 1699. C ’eft tout ce que nous avons appris de
ce bon Peintre : Tannée de fa mort nous eft in
connue.
Ses Ouvrages font composés avec abondan
ce & richeÎTe; ce font des batailles, des cara
vannes, des Marchés aux chevaux, des fêtes
de Rome 5 &c. Son deilein eft correct, fes ha
billements font composés de goût, la plupart
comme ceux des Orientaux. Il a bien peint les
chevaux; fes fonds de Paysages font ornés ne
débris d’architecture, de bas-reliefs, de itatuës
mutilées & d’une bonne couleur. Quelques Ta
bleaux de ce Peintre ont le aefaut de fenlii
Z 3
trop

P

Te r r e
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trop la palette : ce font cens qui font moins efrimés. II régne une facilité dans tout ce qu’il a
fa it, on y reconnoit la marche de quelqu’un
qui avoir bien choiil fes modèles» Le nombre
de Beiîems qu’il a voit faits en Italie ont fervi
à composer fes Ouvrages. Ses Tableaux font eftimés dans fa patrie, en Hollande & en Angle
terre : on en trouve en Allemagne & quelquesuns en France.
Dans le Cabinet de M. D e y n e , Seign eu r de
L e v e rg h e m , à G and, on voit deux beaux Paÿfages de ce Peintre, avec des figures & des ani
maux.
Et à Rouen 5 chez M. H orutner le jeune,
deux Tableaux; ce font des caravannes avec
beaucoup de Egarés & des animaux de toules
espèces.

HENRY

CARRÉ,

É L E V E
DE J A C Q U E S

JORBAENS.

F n r y C a r r é naquit le 2 O&obre
•‘ 656. * François Carré fon pere, mit fon
tii.s au Collège, dans l’intention de Félevet à
la Chaire : on croit qu’il y auroit réüfiL La Pein
ture lui Et fou fin r les châtiments & des me
naces qui ne firent qu’augmenter fes deiirs. Il
apprit

H

* iFeyerman assure sa naissance en i 6 5 6 , et Jîoubra*
hen au contraire marque l’année ï 658 .
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apprit à deffiner jour & nuit: on le furprit enfin
déjà avance, alors on le plaça chez Jiiriaen Ja 
cobs en fuite chez Jacques JOTciacns. En peu
d années il devint lui-meme un "Maître , fur tout
îorfqu’il eut appris que la nature feule devoir le
former; il étudia & avança à grands pas II fut
recherché & fes Ouvrages, lorsque la Princeffe
Albertine, veuve de Guillaume Frédéric de Naffeaxi, lui donna une place d’Enseigne dans nn
Kégiment. Ebloui de cette grâce, il abandonna la
Peinture; il étoit dans Groëningue, lors du Siè
ge de 1672. Il y a lieu de croire que l’amour de
la Peinture réveilla en lui fa première ardeur :
il renonça ans armes où il a voit mérité des
éloges»
11 fut à Âmflerdam exercer ion Art avec une
application iinguliere.'Tout lui réufiiit, fes Ou
vrages furent recherchés & bien payés. Il fut
appellé à la H aye, où il eut occafion de le faire
connoître de ceux qui pouvaient porter fes Ta
bleaux dans les Cours étrangères; & les payer
cher. Cet encouragement redoubla fes foins &
fon application. Il peignit au Château de Rifvdck des grands Paysages pour y orner une
chambre. Celui qui employa beaucoup le pin
ceau de ce Peintre, fenommoiî Fierens ? Avo
cat célébré, & grand Amateur : on nomme en
core un riche Brasseur Vandyck. Ces deux
hommes occupererent eux feuis prefque^ tous
les moments du Peintre; autant il ai moi t fon
talent, autant il aimoit la difïipation. Il eut
fept enfants, dont quatre garçons ont ete Pein
tres , & feront cités dans cet Ouvrage. HenryCarré mourut le 7 Juillet 17 2 1.
Z 4
Sa
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Sa maniéré de peindre eft agréable, il avoï-t
une bonne couleur, ¿1 peignait des affemblées
de Paysans & des Paysages, avec des figures &
des animaux bien touchés.
M. van Héteren% à la Haye, poÎTede de ce
Peintre un Tableau en ovale, où Ton voit repréfentés des Paysans en bonne humeur. Un su
jet hifiorique tiré du Poste Cats 3 dans le Cabi
net de M. van B rem en.
Et chez M. B ie re n s , à ïloîerdam , des vaches
St des moutons bien représentés.

DI R K ( T h ierry ) M A A S ;
ELEVE

DE B E R G H E M .

A a s naquit à Harlem le n Septembre
1656; il eut pour premier Maître Henri
B iom m ers, qui peignoit bien des Marchés
l ’italienne, sur-tout avec des légumes & des
fruits. Maas xfaimoit pas le genre de ion Maî
tre ; il chercha à entrer dansTEcoîe de Berghem .
U y réuifil enfin, & il anroit peut-être remplacé
fion Maître, fi H ugtenburg, Peintre de batail
les , ne lui avoit infpiré du goût pour ce genre.
Maas étudia les chevaux & leurs, mouvements,
avec tant de foin, qu’il mérita le nom de bon
Peintre. U a repréfenté des batailles, des chafies
& des promenades. Ses Ouvrages nous font in
connus : on en trouve en Hollande. Nous ne foui
n e s pas plus infiruiis de Tannée de fa mort. L ’éloge que nous en faisons, n’eil que d’après les
Artiites qui en ont parlé.
MICHEL

M
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MICHEL

CARRÉ,

É L E V E

D E SO N F R E R E H E N R Y C A R R É .

T c h e l C a r r é , frere cadëi d’H e n ry .
16
nâquït à Amsterdam Ayant commencé à
étudier son Art chez son frere, il se perfectionna
dans l’Ecole de Ntcofas Berghem, Mais après
avoir pris la maniéré de ce Maître, il préféra,
on ne fçait pourquoi, celle de Vandcr Leeu,
qui n’étoit ni il agréable, ni ii vraie. Sur le pro
duit de ses Ouvrages, il entreprit le voyage de
Londres, il passa même plusieurs années dans
cetîe Aille; mais sesTabieaux ayant peu de suc
cès, sans doute, parce qu’il avoir changé sa pre
mière maniéré, il fut forcé de quitter l’Angle
terre pour retourner chez lui. Le Roi de Prusse
le fit appeller à sa Cour pour y remplacer Abra
ham B e g y n , qui venoit de mourir. 11 y eut une
bonne pension, et ses Ouvrages bien payés. La
mort du Roi lui fit abandonner la Prusse, com
me firent les autres Artistes, il choisit Amslerclam pour sa demeure. ïl mourut à Alkmar en
1728.
Ce Peintre avoit une grande facilite ; il se
trompa fort, en suivant sa propre maniere^qni
éîoit défectueuse. Il vaut mieux quelquefois être
un excellent imitateur qu un médiocre original;
son imagination luitenoit beu de la nature qu il
ne consulta pas assez souvent, il aiment a re
présenter

M
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1656, présenter des orages, des éclairs, et souvent le
tonnerre qui hrisoiî quelques bâtiments, ou qui
déchiroît quelques arbres. Les petits Tableaux
ne lui plaisoient pas non plus ; il aimoit à orner
de grandes salles. On voit à la H a y e , dans la
maison de M. van L é e u w e n , A vocat s une salle
entièrement peinte : le sujet représente la ren
contre de Jacob et d’Esaü. L e paysage, la figure
et les animaux sont dignes de restitue des bons
Artistes.

FRANÇOIS

PIERRE

V E R H E Y D E N . lI*
.

- | t E k h e y d e n * naquit à la H aye en" 1657.
y Son pere, Voiturier public de la H aye à
Amsterdam, et digne de la confiance de ces
deux grandes V illes, dont il transportait Fargent qui entre dans le commerce, étant mort
en 1664, le jeune V erheyden n’ayant aucun
goût pour le métier de son pere, s’attacha jour
et nuit au Dessein dès sa plus tendre enfance.
Il fut placé chez Ja c q u e s R o m a n s, Sculp
teur, et depuis Architecte de Guillaume III. Roi
d’Angleterre. V erheyden avança avec rapidité,
il devint un très-bon Sculpteur : il fut du nom
bre de ceux qui modelèrent les figures et les
ornements aux arcs de triomphe , érigés en
16 9 1 , à l’entrée du R o i Guillaume à la Haye.
Il fut aussi chargé, avec Guillaume le Cocq,
habile Sculpteur, de décorer ensemble la Mai
son R oyale d eB red a; ils y travaillèrent jusqu’à
la

,
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ja mort de la Princes*: Marie ; la plupart des T
Artistes turent congédiés, excepté Verhtyden
et quelques bon* Peintres,avec lesquels ifétoit
continuellement* Il avoit tellement épié leur
façon d’opérer, qu’il fit de lui-même quelques
essais, qui surprirent généralement : il aban
donna le ciseau pour prendre la palette. L’é
change ne fut approuvée de personne; abandonner un Art où Von se distingue, pour en
exercer un autre h 40 ans, c’étcit marquer une
inconstance qui tenoit du prodige. Il né fur pas
étonné d’entendre dans le monde blâmer sa con
duite. Il se mit à copier d’après Sncyders &
H ondekceter, des animaux de toutes les espe
ces; mais bientôt i! surprit davantage, en com
posant lui-même des Tableaux de dix pieds de
long, représentant des chasses au cerf, au san
glier , &c. une multitude de chiens exprimés
avec un feu singulier. Il réussit aussi très-bien à
peindre les animaux à plumes, dans la maniéré
à'H ondekceter. Ses Ouvrages ont la touche
et la facilité dùn Peintre exercé depuis l’en
fance , et consommé. Les plumes ont de la lé
gèreté, les poils de la vérité; une bonne cou
leur et une grande harmonie se trouvent dans
ses Ouvrages. Il auroit surpassé les plus habiles,
s’il eût entré plutôt dans la carrière. Il mourut
le 23 Septembre ï 7 1 1 *. il laissa une veuve, c étoit sa troisième femme, et six enfants du pre
mier lit. L’aîn é, aussi Peintre et Sculpteur, mou
rut cinq jours après son pere. Le plus jeune Ma^
ihieu Verheyden, exerce encore la Peinture, et
demeure à la Haye.
JACQUES
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JACQUES

DE

HEUS,

É L E V E

D E G U I L L A U M E D E MEUS.
H e u s nâquit à Uîrechten
1657 : il eut îe bonheur d'être instruit par son
oncle G uillaum e de H e u s . Le Maître surpassé
bientôt par son E leve, lui conseilla de voir R o
me , où il avoit aussi étudié et demeuré long
temps. Il partit et trouva, en arrivant, que son
nom éroit déjà connu. Des Rom ains, qui aimoient les Tableaux de son oncle, convinrent
qui! nétoit pas possible d’approcher plus près
de sa maniéré qui trompoit tous les jours. C’est
à la ressemblance de ses Ouvrages avec ceux de
son Maître, que la Bande Académique le nom
ma la C o n tre -é p re u v e . * D e H e u s se mit à étu
dier et à suivre exactement les leçons de la na
ture aux Académies. Il devint un des meilleurs

J

âcques

de

Dessinateurs ; il avoit une prédilection décidée
pour les Ouvrages de, S a lv a to r R o sa * Il copia
quelques Tableaux de ce Peintre, et pour lors
il parcourut les environs de la V ille : les cam
pagnes lui fournissoient des variétés à l’infinie ;
il en profita.

0

De

* On appelle une contre épreuve une feuille de papier
qui a été mise sur un dessein au crayo n , et ensuite passée
sous la presse j le papier enleve le crayon en p a rtie , et
devient le même dessein qui a été im prim é dessus, mais
plus foîble de couleur, et représen te le droit à gauche»
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D e H e u s étoit d’une belle figure : son esprit
cultivé, lui procura des amis de considération,
Far-tout où il avoir v écu , il y a voit eu de l’a
grément. L u catello , Secrétaire du Sénat à Ve
nise , Faimcit si fort .qu’il raccompagna par-tout
avec son Equipage. Il procura au Peintre une
demeure agréable dans sa maison de campagne
près de Venise; de H eu s demeura encore dans
d’autres V ille d’Italie ? considéré partout. Il re
vint à Utrecht, où il ne resta pas long-temps :
on l’engagea à se rendre à la Cour, de B erlin , à
la sollicitation du Minsîre D an k d m a n ; mais il
arriva dans;le iîxoment de;la disgrâce de ce Sei
gneur : il retourna chez lui où il se mit à pein
dre. Chose assez singulière. les Italiens- lui de
mandèrent tant de Tableaux qu’il ne trouva pas
le temps d’en faire pour ceux de sa Patrie. II
aimoit à se dissiper de temps en temps; il v o ya
ge oit ; le plus souvent il prenoit une vacance à
Amsterdam; où il s’a mu soit avec les Artistes >
et où il vo yo it un plus grand nombre de
Tableaux. Il fit ce dernier voyage au mois de
Mai en 1 7 0 1 . On raconte que sortant de sou
per , et à peine dans son lit , ii fut pris de vomis
sements, et que vraisemblablement ayant fait
des efforts il rendit le sang avec tant d’abon
dance qu’il périt ainsi. On attribue encore cette
mort à une chute qu’il avoit faite quelque peu
avant, et à ce qu’il avoit négligé les maux de
poitrine dont il avoit été accablé dans le mo
ment même.
Ce bon Peintre a surpassé son oncle en mé
rite : son Paysage a l’agrément de tout ce qui
représente îa nature, bonne couleur, touche

facile.
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*1657. Sicile, et toujours des sites choisis; ses figures,
-sagÆÆssr ainsi que ses. animaux, sont dessinés avec esprit
et bien coloriés»
Dans le Cabinet de M. le Lormîer^ à ta H aye 5
on voit un Paysage avec -des'figures et des ani
maux : un autre' avec, des chevaux v il y a une
chute d’eau qui produit un grand effet.
Et chez M. Braarnkam p.. à Amsterdam, ¡’Hô
tels des Fermes de Rome; la même vue dun au
tre côté 5 avec un nombre de figures.

.W ILLEM {G uill.} VEKSGHUURENG,
E L E V E DE J E A N V B B K O L Î E . -

G

U i l l a u m e V e r s c h ü u r i n g naquit
en 1 657, fils dl H en ri H erschiiuring déjà
cité; il commença sous son pere à dessiner et
à peindre : ensuite il alla à Delft chez Jean
W erkolie, ou il s’appliqua si bien qu’on vit de
jolis Tableaux de sa main. 11 peignoit des as
semblées et des conversations qui étoient esti
mées; on ne fçait quelle a été la raison pour
laquelle il quitta la peinture : nous ne condoissons point sont talent, il nous est vanté par des
Artistes.

PHILIPPE

PHILIPPE

T I D E M A N,
E L E V E
DE

GUEEARD

DE

L A 1R E S S E .

H I L I P P E T Ï D E M A - N a ------ fait honnemrà la V ille d’Hambourg, I ^S 7 où II nâquk le zz Décembre 16 57 .
Issu dune bonne famille et aisée,
on lui Et d’abord faire des études
propres à Félever dans un état convenable à
sou nom. L e dessein Foccupoit plus que les lan
gues pour lesquelles il n’eut que médiocrement
du

370

L a V ie des Peintres

do goût, II e-ssuva d’abord les menaces et bien
d’autres peines; mais on finit par le placer chez
un Peintre nommé R a e s $ il y resta huit ans. II
se retira pour étudier seul et prendre même des
Eleves; emploi dent II eut la foiblesse d’avoir
honte . comme si on de voit rougir de restituer
à des E leves, ce qu’on a reçu de ses Maîtres. Il
vola à Am ter dam pour y admirer L a ire sse et
ses Ouvrages. II. entra dans cette E co le, alors
la plus certaine pour avancer. Après y avoir
passé six mois il se retira ch^z lo i, o ii.il fut
fort employé .Lorsque Lairesse, surchargé d’Ouvrag e, ramena chez lui cet Eleve habile, il lui
donna sa table et une forte pension. L a ire sse
aima sa maniéré de peindre , il l’employa à des
plafonds et d’autres ornements dans les appar
tements.
Mais l’humeur et les vivacités de L airesse
s’étant un peu ralîenties, par l’intérêt qu’il avoit
de ménager T idem an , reprirent enfin le dessus,
et forcèrent celui-ci de le quitter pour la seconde
fois. Il se maria et obtint le droit de Bour
geoisie. Les plafonds erles Tableaux ¿’Histoire
lui arrivèrent de toutes parts; il acquit un de
gré d’estime qui durera toujours. En homme
d’esprit il composoit ingénieusement les sujets
de la -Fables et les allégories. Il peignit, dans
ce temps, les volets du buffet dOrgue de l'an
cienne Eglise Luthérienne : un sallon chez M.
Je a n Droogenhorst\ trois beaux plafonds et
des grands Tableaux dans le pourtour des salles.
Chez le Bourguemestres Ferschuur , à Hoorn,
IL y avoit aussi représenté l’Histoire d’Enée.
Rien n’est plus ingénieux que la façon dont il
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a traité ces sujets ; tous les Ecrivains en ont
fait une longue description, et les Artistes les
ont proposésxomme des modèles pour les Pein
tres d’HLsîoire.
Tidem an peignoir dans un sallon, au jardin
de plaisance de M. van H o c k , c'étoit dans Fhyver. Son envie de faire un tour à Amsterdam fut
arrêtée par la gelée, qui empêchoit les voitures
de marcher; mais ne s’ étant jamais servi de
patins sur la glace, il se vit abandonné de tout
le monde. Un nommé S m ith , qui donnait ses
couches d’impression, habile Patineur, s’offrit
à le traîner, s’il vouloir s’envelopper dans quel
que chose qui pût le garantir du froid, et de
déchirer ses habits, Tidem an üt une espece de
coussin de son manteau d’écarlate, sur lequel
il s’assit, et fut ainsi transporté, comme en traî
neau, jusques chez lui. C’étoit pour lui une
aventure plaisante, qui augmenta, lorsqu’il vit
son manteau déchiré et coupé par la glace en
mille endroits. La conduite aimable de ce P ein 
tre, lui assura une fortune honnête pour lu i,
pour fa femme et pour ses enfants : il mourut le
p

Juin 1705.

Ce Peintre avoiî un beau génie, if a laissé un
nombre de bons Tableaux et de plafonds, et
une quantité d’esquisses et de compositions. Ses
études et sa iefhire lui ont donné le pas à côté
des Peintres d’K isioire les plus ingénieux.

■t
Tome I I I .
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ET JE . YANDEN
ELEVE

E

BROEK,

D E M IGNO N.

L xe V anden Bro ek , natif d’A nvers, avoit

étudié sous A braham M ignon $ il avoir ap*—2 2 ? pris de son Maître à bien colorier les fleurs, il
îQiichoIi ses Ouvrages avec esprit, ci il opéroit
facilement ; mais il ne fçut jamais donner à ses
fleurs cette légèreté qu’il convient, en repré
sentant le transparent des feuilles, &c. Il quitta
Anvers et demeura depuis à Amsterdam, dans
un des Faux bourgs, ch II avait un jardin cultivé
avec des fleurs de toutes les especes, et des in
sectes , qu'il a également bien représentés. Ce
Peintre est mort en 1 7 1 1 .
Nous ne connoissons que très-peu de ses Ou
vrages.

E R N E S T
ÉLEFE

S

S T U V E N ,

D ' A B R A H A M MIGNON.

T u v e n , avec ses talents, est peut-être le
plus extravagant et le plus détestable homme
qui ait paru : il naquit à Hambourg en 1657.
Son premier Maître se nomme H m sl A gé de 18
an s, Ü fut à Amsterdam, où il passa quelquetemps dans les Ecoles, de Je a n V oorhout, et
de Guillaume van A a ls t. Les maniérés différen
tes de ces Maîtres ne lui plurent pas autant que
celle
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celle cf A braham Mignon. Son inclination pour
peindre des Heurs, l’attacha au dernier, qui le vsssssLs
reçut et le conduisit si bien, que l’Eleve passa
dès-lors pour le premier après son Maître»
Il se m aria, et se mit à peindre pour le P u
blic. Ses Tableaux furent portés par-tout et
bien payés. Sa bonne conduite, aussi-tôt qu’il
quitta ses Maîtres, se changea en un dérègle
ment sans exemple. Tous les excès de débau
che furent mis en pratique par cet Artiste 5 il
alla plus loin, il excita le peuple à insulter les
Magistrats, il se révolta contre la Justice : il
fut pris et mis dans une maison de force pour
y passer ses jours. On. n’ose citer tout ce que
les Historiens rapportent de la. conduite de c'e
misérable. Il trouva cependant des Amateurs
de ses ouvrages, qui sollicitèrent si vivement
pour lui, que sa prison perpétuelle fut cornmuée en six ans seulement. Au bout de ce temps
il fut élargi, et condamné à un bannissement
de la Ville® Il n’obéit point, resta à Amster
dam, et commença de nouveaux à injurier pu
bliquement la justice, avec tant de scandale,
qu’il fut encore une fois mis dans sa première
prison. Il y fit plusieurs Tableaux qui excitè
rent la pitié de ceux qui avoient déjà parlé pour
lui. On. le laissa sortir en le bannissant, avec
des menaces qui le forcèrent à obéir, il alla à
Harlem, chez R om eyn de H o eg e> bon Pein
tre, o u i! fut si mal reçu, q u i! fut se loger à
Roterdam : il y fit des Ouvrages qui plurent à
tout le monde. Un certain M. de B é e r le prit
chez lu i, le nourrit et lui donna encore un ducat
par jou r, pour lui. faire plusieurs Tableaux. Il
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y fit beaucoup ¿ ’Ouvrages, jusqu a ce que la
mort délivra la terre d’un homme aussi mépri
sable : nous n’avons point appris eu quelle année.
Les Ouvrages de Siu ven s sont estimés : les
fleurs qu’il a représentées, ont une bonne cou
leur ; de la iégéreté et bleu composées : on les
trouve dans, les Cabinets en Hollande.

PIERRE

RYSBRAECK,

È L E V E D E FRA N CISQ U E M IL É .

P

I erre R y sb r a e c k , appeilé par Weyerman 5 R ysbregts , naquit à Anvers. Son
premier Maître fut Francisque M iié , qu’il sui
vit à Paris; il alla aussi à Lyon et dans d’au
tres Villes de France. R ysbraeck vit combien
son Maître étudioit la maniéré du p o u ssin : il
en fit de même. Il demeure constant que des
Paysages de notre Flamand ont été vendus pour
être du Poussin.
R ysbraeck avoir bien fait à Paris. Les plus
grands Artistes aimèrent ses Ouvrages ; ils ne
purent parvenir à fixer l’Auteur, qui éîoiî d’une
mélancolie et d’une timidité singulière. Il n’airaoit quesonattelier et ses Tableaux. Il retourna
à Anvers; mais un Artiste n’est jamais ignoré en
quelque lieu qu’il travaille ; il perce toujours, et
ses Ouvrages sont bientôt connus. Il en fut ainsi
de ceux de notre Peintre : il fit des Tableaux
pour la ^France, pour FAllemagne et l’Angle
terre. L ’Académie d’Anvers le choisit pour Di*
recteur en 17 13 ; on nous laisse ignorer l’année
de sa mort.
Les
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Les Paysages de ce Peintre sont de bonne
couleur ; il est quelquefois occupe de la maniéré
du Poussin^ et souvent de celle de M ilé. Il est
imitateur de ces deux Maîtres, mais il avoir tou
jours la nature en vue. Il peignoir vite et de
bonne couleur; sa touche est ferme et facile;
ses arbres sont bien dessinés. Il peignoir trèsbien les figures dans ses Paysages; 'mais il étoii
si occupé, qu’il les fit peindre quelque-fois par
d’autres. On désireroit un peu plus de variété
dans ses T ab leau x, peut-être avoit-il trop peu
de génie pour varier la quantité de Tableaux
qu’il a faits. On ne doit pas confondre ce Peintre
avec un autre R js b r a e c k , Paysagiste médio
cre, qui a travaillé à Bruxelles.

FRAN ÇO IS

W ITH O O S.

ÉLEŸE b£ SON PERE
MATHIEU

WITHOOS.

R a n ç o i s étoit le plus jeune des enfants.
de M athieu, dont il fut aussi FEieve. Les
fruits et les Heurs étoient parfaitement imités
par cet Artiste qui peignait aussi0 à gouasse.
Son mérite lui attira , comme à ses freres, une
grande réputation , lorsque Ferme de faire une
■ plus grande fortune le fit partir pour les Indes. Il
y trouva le Général K am phaysen , qui l’enga
gea à dessiner et peindre les fleurs, les plantes
et les inse&es rares de ce pays. On ne fçart s’il
a réussi à augmenter sa fortune. Â son retour ,
A a 3 on

F
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on le trouva diminué du-côté des talents, et ce
n’est •que pour ses premiers Ouvrages qu'il est
placé ici : les derniers sont médiocres. Il mou
rut-dans-sa.-patrie-à Hoorn en 170 5.

' FRANÇOIS VERNERTAM.*Il
- i u R a n ç o i s V e r n e r t a m est né à Ham16 55. Jp |j0Urg |e 5 Mars 1658. Déjà avancé avant
— d aller à- Rome ? il étudia d’après les grands
Maîtres ¿ ’Italie , les plus belles parties dans
leurs Ouvrages. Son but étoit de peindre l’His
toire, mais il abandonna cette carrière, où il
vit un espace trop immense à parcourir, et dans
laquelle il ne voulut point risquer de s’égarer.
Il s’attacha à peindre des fleurs, des fruits et des
animaux. Les Ouvrages de Carlo d e l F io ri le
guidèrent d’abord, ensuite la nature. Une ré
putation bien méritée fut la récompense des
peines et des soins qu’il se donna.-On vantoiî
ses talents.

q

-MATHIEU

M A T H I E U
E L I A S ,
ELEVE

DE

COR B É E K

À T H I E U E L Ï A S né au Vil--- :—
lage de Péene, près de Casse!, l6 f8 ,
en 16 58, de parents très-pauvres
_
éioit destiné, par la Providence 9
§|§yijj à s’élever par degrés. Sa raere,
qui étoit veuve, vivoit à la cam
pagne du métier de Blanchisseuse; elle avciî
pour tout bien une vache que le jeune enfant
faisoit paître le long des mes. Un jour Corbéen,
Paysagiste célèbre, et Peintre d’Histoîre, allant
voir poser des Tableaux qu’il avoir faits pour
Âa 4
Casse!
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165BT Casse!, en passant dans la route, il aperçut
ce jeune homme qui avoit fait une fortification
enterre, et des figurines en glaise, qui en faisoient l’attaque. Corhèen fut frappé de l’ordre
et du goût qui régnoit dans l’Ouvrage. I! fit ar
rêter sa chaise. et fit plusieurs questions à ren
iant, dont les réponses augmentèrent son éton
nement. Une figure jolie l’intéressa encore; il
lui demanda s’il vouloir demeurer avec lu i, qu’il
essayeroit de faire son bonheur : Fenfant dit qu’il
le vouloit bien, pourvu que sa mere y consen
tit. Il fut arrêté que huit jours .après il repasseroit, et qu’il n’avoiî qu’à s’y trouver avec sa
mere.
E lia s rie manqua pas de s’y rendre au jour
nommé, accompagné de sa mere; il vola au de
vant de la chaise, e t -Corbéen dit à la femme
de lui amener son fils à Dunkerque, où il demeuroit. L’enfant fut reçu, et le Maître le fit
instruire et étudier les Langues, sans le laisser
aller plus loin : il lui montra à dessiner et à
peindre. Cet Eleve surpassa ceux de l’Ecole;
il acquit l’estime du Public, et intéressa telle
ment son Maître pour lu i, qu’il le fit partir à
î âge de 20 ans pour Paris. E lia s envoya de ses
Ouvrages à son Maître et à son Bienfaiteur.
II avoit, avec cette douceur de cara&ere, la
bonne qualité d’être toujours reconnoissant ; il
paya ainsi son Maître, comme il Fa avoué luimême. E lia s , après un assez long séjour à Pa
ns , s’y maria. Il fit un voyage à Dunkerque
pour y voir son Maître, et ce fut pour lors
qu’il y fit un Tableau d’Autel pour la Chapelle
de Sainte Barbe : il y représenta le Martyre de
cette
&

Flamands, Allemands et Hollandois. 3 «jg
cette Sainte, Tabieau bien composé. 13 e retour i6<8
à P aris, il fut nommé Professeur à Saint L u c ;
successivement il passa aux autres Charges. Il '
eut assez de vogu e, il composa quelques Thèses
et plusieurs sujets tirés de la vie de B . H. Pere
Jean-Baptiste de la Barrière, Auteur de la Ré
forme dés Feuillants. Tous ces sujsts' ont été
pelais sur verre par Simpi & M ich u ; et sont à
l’entour du Cloître.
E lid s devenu veu f, fit un voyage en Flan
dres pour se dissiper. Arrivé à Dunkerque, la
Confrérie de Saint Sébastien l’engagea à peindre
les principaux Confrères dans un même T a
bleau : R fit ce grand Tableau avec un nombre
de figures, de grandeur de nature et en pied. Le
Corps de métier des Tailleurs fit construire une
Chapelle dans la principale Eglise; E lia s fut
chargé de peindre le Tableau d’Autel, il y a
représenté le Baptême de Norre-Seigneur ; an
devant est S. Louis en priera, pour obtenir la
guérison
des Malades.
O
' Ce Peintre, à la veille de retourner à Paris,
fut si vivement sollicité pour rester dans sa pa
trie, qu’il céda aux instances de plusieurs per
sonnes. Il fat accablé d’Ouvrage, il peignit un
grand Tableau au maître Autel de l’Eglise des
Carmes : c’est un Vœ u du Corps de la Ville à
la Vierge. Ce Tableau est d’une belle composi
tion, d’une belle harmonie, et d’un ton de cou
leur plus vrai et plus chaud que n’étoit ordinai
rement la sienne : le Peintre s’y est aussi repré
senté. On fit compliment à E lia s sur le chan
gement de sa couleur : ce fut un moyen pour
1 encourager à redoubler ses soins. Il fit pour
l’Eglise
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ïô çS. FEglise Paroissiale de Dunkerque, un Tableau
wr d’Aütel de la Chapelle de Sainte C rois : le sujet
est FInventîon de la C ro is; il est placé en face
de f Autel pour lequel il est destiné. Il fit une
Transfiguration pour f Autel de FEglise Parois
siale de Bailieul. Dans celle des Jésuites, à Cassel, un Miracle de S. François X avier, &c.
L’Abbé de Bergues S. ^ i n o s , occupa long
temps notre Artiste à décorer le réfectoire de la
Maison; il fit entre ses grands Ouvrages quel
ques Portraits d’une bonne maniéré. E lia s ne
changea pas de conduite, il menoit une vie ré
glée; on ne le voyoit qu’à FEglise et dans son
attélier, où il n’admit que rarement quelqu’un.
Il étoit îrès-estimé par sa douceur, ennemi des
rapports; il ne connoissoit que ses devoirs, il n’airnoit point à faire des E leves, il auroit plutôt dé
tourné les jeunes gens de cultiver un talent qui
lui donnoit tant de peine, qu’il ne les auroit en
couragés : nous avons bien connu cet Artiste
que nous pouvons citer pour modèle, quant à
la conduite. Il a travaillé jusqu’à la fin de ses
jours, qui arriva à Dunkerque le 22 A vril 17 4 1,
âgé de 82 ans. Il n avoit eu qu’un fils mort à
Paris, Docteur en Sorbonne. Oh ne lui connoît
qu’un Eieve appelé Cartier encore vivant dans
la même Ville.
Ce Peintre en arrivant de Paris, avoit une
couleur crue et triviale. On peut voir encore
un Tableau de lui de ce premier temps : il est
placé dans FEglise de Notre-Dame de P aris,
en entrant par le grand Portail dans un des bas
cotes a gauche. II a acquis depuis une bon
ne couleur; ses draperies sont aussi plus lar

ges;
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ges, et se sentent plus de la nature : son dessein
est assez correct; il composoit bien, mais avec
une peine étonnante; il étoit long à produire
une esquisse, et c’est pour cacher cette peine
qu’il ne vouloir avoir personne auprès de lui,
lorsqu’il travail loir. On volt des Portraits de
lui bien faits et bien ressemblants, exceptés
les femmes qu’il ajustok sans choix et sans
goût» Ses Ouvrages, dix ans avant sa mort,
sont maniérés : les femmes, dans ses Tableaux
¿ ’Histoire, sont mal coëiFées et mal drapées.
On peut vo ir cette chute aux deux Tableaux
placés dans l’Eglise des Carmes à Dunkerque,
K m , S, Louis partant pour la Terre Sainte;
l’autre, l'offrande d’Elie; voici encore quelques
Tableaux de ce Peintre 3 outre ceux que nous
avons cités.
A Dunkerque, on voit dans l’Eglise des Ca
pucins, l’Ange gardien qui conduit un enfant,
et qui lui fait voir l’horreur des vices qui sont
représentés au-dessus de lui ; aux deux côtés du
grand Autel, l’un la bénédi&Ion des pains, et
l’autre la distribution. Le Tableau d5Autel des
pauvres Clairisses, représente FAnge qui apparoît à S. Joseph en songe.
A Menin, Saint Félix qui ressuscite un en
fant mort, Tableau placé aux Capucins.
A Ipres, dans l’Eglise des Carmélites, quatre
grands Tableaux représentant, l’un la Manne;
l’autre M oyse qui frappe le rocher; la distribu
tion des pains; et la résurrection du Lazare.
Dans le réfeCtoire de l'Abbaye de Bergues S.
Winox, Notre -Seigneur attaché à la C roix;
la Madeleine aux pieds; à côté le serpent d’ai

rain,
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rain5 adoré parles Israélites; de l’autre côté la
manne; S, Benoit et T o rils; S. W in o s distri
buant du pain aux.Pauvres; le Sacrifice d'A
braham-« Dans le quartier de l’Abbé, plusieurs
Portraits, et deux en -pied fet en grand. Celui de
l'Abbé F"s tó e r H aege 5 et celui de E fc k e «
w a e r i7 dernier mort.

A D RIEN

ADRIEN
VANDER WERF,
É L E Y B
D ’E G L O N

VA ND E R

N É E RI

O I C I encore un Artiste dont
l’immortalité paroi bien assurée,
c’est A drien V ender-W e r f? né
à .Kralinguer-Ambacht, près de
Roîerdam , le z i Janvier 16 5 9 ,
issu d’une bonne et ancienne fa
mille, mais à qui la fortune n’avoit pas été
Son pere
à bail le Mou»
lin banal du Bourg où il est né. On avait en
vue

t

favorable.

occupoit
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vue de lui procurer la même place : il fut mis à
l’école, et ce qui! y a de singulier, C e st qu’à
Fâge de 9 ans, il. dessinoiî au lieu d’écrire. Son
dessein ne ressembloiî pas au griffe nage des
enfants de cet âge, il y avoit une sorte de goût,
qui porta le pere, par l’avis d’un ami Peintre sur
le verre, de le placer à Boîerdam chez Com ille
p i c o l e f t , Peintre de Portrait. Ce Jeune en
fant fît les mêmes progrès que tous ceux dont
nous avons parlé, qui ont annoncé de bonne
heure les dispositions les plus marquées pour
leur Art.
F o n d e r P F e r fe v o lï. déjà commencé à pein
dre, lorsque son pere le rappela chez lu i, bien
déterminé à le faire quitter pour lui succéder
un jour dans sa place. D ’un autre côté la mere
disoit qu’elle avoir demandé à Dieu que son dis
pût parvenir à celle de Prédicateur. L e jeune
Peintre persécuta ses parents avec tant de cha
leur, que ie pere en demanda avis à son ami le
Peintre sur verre, et au Curé de sa Paroisse.
On arrêta dans ce conseil qu’il falloir le laisser
devenir Peintre : pour lors È g lo n V a n d e r N ier
fut choisi pour son Maître.
A peine eut-il passé quelque-temps dans cette
Ecole, qu’on apporta à celui-ci un Tableau de
François M iéris pour le faire copier» L e beau
fini flatta l’Eleve, il s'offrit pour le faire, mais
on n’eut pas assez de confiance en lui pour le
risquer. Ûn autre plus avancé en fut chargé;
celui-ci en fut effrayé, il n’osa le commencer.
Pour lors F o n d e r N e'er le donna à copier à
F a n d e r f F e r f \ qui réussit si bien, que cette co
pie a trompé depuis les Connaisseurs , e t 'qu’il
mérita
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mérita la confiance du Maître, qui l’employa
depuis à peindre les draperies aux figures de
ses Tableaux. 11 mena son Eleve à Leyden et à
Amsterdam, où il étoit appelé pour ses Ouvra
ges» V an d er W crf profita beaucoup, en visitant
les Cabinets : les beaux Ouvrages des grands
Artistes occupèrent tout son esprit» Il fit avant
de quitter son Maître, un petit Tableau pour
lui, qui a été vendu depuis peu 800 florins : il
le donna à son pere pour obtenir le paiement
d’une demi-année de sa pension.
A gé de ly a n s, il quitta son Maître et pei
gnit son Portrait sur une Cane, C am ille Branv/er, Amateur éclairé, et Eleve de R e m b r a n t,
avait fait connaissance avec V a n d e r T V e rf; il
aimoit Singulièrement ses Ouvrages. Il alla le
voir souvent, lorsqu’il étoit chez son pere ; il
lui demanda avec instances son petit Portrait,
qui fut trouvé si bien par les Curieux -de Roter»
dam, qu’ils rengagèrent à y prendre un appar
tement. Avant d’y aller, il fit en dix jours un
joli Tableau d’après un de ses petits frétés ; il le
montra à M a n d e r N é e r , qui en fut si épris,
qu’il pria son Eleve de le lui laisser, et lui paya
neuf ducatons. Le pere du jeune homme ne
pouvoir le croire ; ce prix lui parut exorbi
tant. Il ordonna à son fils d’aller à ¿’Eglise, et
de donner un ducaton aux Pauvres» Cette ac
tion louable marque en même-temps leur cha
rité et leur peu de connaissance : il lui dit aussi
de travailler assidûment, sans vendre ses Ta
bleaux, lui promettant l’argent dont il aurait
besoin»
Il alla à Roterdam pour y peindre quelques
Portraits
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Portraits en petit, qui eurent un succès éton
nant. Il fit pour M. P a a tS j Receveur de l’Ami
rauté, un petit Tableau représentant des enfants;
Il reçut pour paiement 3 JO florins. Il en lit un
autre de même, pour M. S té e n , Négociant à
Amsterdam. Ce dernier a fait sa fortune. L’Eleéfceur Palatin voyagea incognito à Amster
dam, il vît ce Tableau, l’acheta, le porta avec
lui, et ne perdit plus de vue le Peintre et ses
Ouvrages.
En 1687 il épousa M a r g u e r ite l i é e s , paren
te de Goçert F li n k , et alliée des principaux
Magistrats de Roterdaœ. Il devint par-là étroi
tement lié d’amitié avec M. F lin k , fils de Govert. Cet ami étoit un curieux très-instruit, qui
avoit, outre des Tableaux, une colleéfion rare
de desseins et d’estampes des plus grands Maî
tres, surtout des Italiens. C ’étoft dans cette
mine précieuse qu'il puisa tous les jours de nou
velles connoissances. Il avoua depuis, de la
meilleure foi, qu’alors il étoit si peu instruit du
beau, qui! navoit eu aucun plaisir à voir les
Ouvrages de R aphaël. L’occasion de voir à
Amsterdam, dans la colleâion du Bourguemestre S ix j les beaux plâtres d’après l’antique, les
marbres copiés, les plafonds de L a ir e s s e , tout
étoit pour lui une étude nouvelle; il dessina
avec soin d’après tout, il corrigea son goût pour
mieux imiter la nature.
Ces avantages ne lui valoient pas autant que
les bons conseils de plusieurs amateurs qui
éfcoienî eux - mêmes des Elevés des meilleurs
Maîtres, il avoit encore le bon esprit de les
écouter, et d’ignorer qu’il étoit déjà habile. Ce
caractère
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caractère doux et docile , lui procura des amis '
distingués par leur rang et leur mérite, et fixa
la fortune eu sa faveur. Nous avons des exem
ples de grands hommes à qui la fortune a été
contraire:: on se plaint de cette injustice, sans
avoir examiné auparavant si leur conduite ou
leur caradere n'a point été la première cause de
leur disgrâce, et de l'éloignement de cette di
vinité.
Ce changement dans ses études, lui fit essayer
à peindre en grand. Son début était pour son
ami F lin k : il peignit dans un plafond, la R e 
nommée entourée de génies; les Arts étoient
représentés dans des médaillons en grisailles, et
Cerès et Flore avec les attributs de fruits et des
guirlandes de fleurs ; c’étoit une découverte
dans les talents de ce Peintre : une belle exécu
tion, les différents genres rendus comme s’il
n’avo it fait que chacun en particulier, portèrent
son nom par-tout.
En 16965' l’E le â e u r Palatin vint avec sa
famille et une partie de sa Cour en Hollande %
il alla à Roterdam , y visita F a n d e r W erf., et
lui dit qu'il avoir acheté le Tableau .qu’il avoit
fait pour M. Stéen . Il lui commanda le Juge
ment de Salomon, et son Portrait pour.en
vo yer au Duc de Toscane, et lu i fit-pro
mettre de lu i porter ces deux Tableaux finis
à Dusseldorpi C ’étoit un honneur ; qui flat-toit
trop l ’A r t is t e . pour y manquer. -L’année -sui
vante il fit l e . voyage ; les-deux -Tableaux
furent reçus et admirés pat: toute la Cour;
il reçut 3000 .florins .pour p^yqment.; D’Rledeur voulut se l’attacher . entièrement, ril
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s’excusa sur F envie qu’il a voit detre libre, et
de pouvoir satisfaire ses amis curieux de ses
Ouvrages 5 il ne s’engagea que pour six mois de
Fannée, moyennant 4000 florins de pension. Il
commença les Portraits en pied de l ’E l e â e u r et
de l’Ele&rice, sur une toile de deux pieds et de
mi 2il les porta pour les Unir à Roterdam : il re
çut en partant s un riche présent d e 'V a isse lle
d’argent.
II fit voir à ce Prince en 1690 s un Rcce Homo
qui lui plut tant, qu’après l’avoir bien p ayé, il
le gratifia d’une belle médaille d’o r9-et d’une
chaîne de même.
■ Les années l y o i , 17 0 2 , il envoya plusieurs
Tableaux» Ce fut en 17 0 3 , qu’il alla lui-même
porter son chef-d’œuvre qui représemoii JésusChrist mis au Tombeau; FEleûeur en fut telle
ment touché, qu’il lui commanda quinze Sujets
de la vie de Noire-Seigneur,, chaque Tableau
de 2 pieds et demi de haut sur 21 pouces de
large. L’E le & u r obtint trois mois par an de
plus; ensorte qu’il lui donna 6000 florins pour
les neuf mois, et le droit de prendre pour lui
les Ouvrages faits dans les autres trois m ois, en
les payant le prix convenu avec les personnes
auxquelles ilsétoient destinés» L’Eleéteur vou
lut encore ajouter à sa générosité des marques
honorables; il ennoblit la famille de Frauder
W e r f 5 celle de sa femme 5 et leurs descen
dants, il le créa Chevalier, et augmenta ses ar
mes d un quartier des Armes Electorales; ces îi->
très furent expédiés: dans une boite d argent,
et le Portrait du Prince s enrichi de diamants
d’un grand prix»
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Que! aiguillon pour un Artiste! I! retourna
chez lui, se mit à composer et peindre la vie de
Notre-Seigneur avec tour le soin possible. Son
attachement à FElefteur étoit bien digue des
récompenses qu’il avoit reçues. En 1 7 1 0 , le Roi
Auguste de Pologne visita à Roferdam notre
Peintre : il vit 3e Portrait en grand de l’Artiste,
et en petit celui de sa femme et de sa fille, un
des plus précieux qusi! ait faits : le Roi témoi
gna la plus grande envie pour obtenir le der
nier; Vander W e r f l e refusa : alors-le R oi lui.
en commanda deux. J e ne p e u x rien promet
tre (disoit-il " ) à V otre M ajesté, mon temps ap
partient à V Electeur „• le Roi lui répliqua q u i!
en écriroit lui - même, pour obtenir le temps
qu’il falloit ; mais l’Electeur Palatin fit présent
au Roi de deux Tableaux de Frauder TVerf^
faits dans son premier temps.
Pendant les trois mois qui lui restoiént libres,
il peignit Diane et Galisto. Ce joli Tableau avoit
18 pouces de'.haut, et étoit composé de huit
figures de femmes; il en fit présent à son épou
se qui ne voulut jamais le mettre à prix, mal
gré les offres qui lui en furent faites*:Ce mor
ceau fit tant de bruit, que FEIedeur en écrivit
à Madame Vander
pour le lui céder,
si elle étoit dans le cas de s’en défaire. C’étoit
une occasion de donner des marques de leurs
reconnoissances, et il n’y manquèrent pas ; ils
partirent ensemble, et prièrent l’Electeur de re
cevoir en présent un Tableau qu’elle n’avoit
voulu céder pour aucun prix, qu’elle se croiroit
très-bien payée,s’il youioit le recevoir de sa part.
Le Prince leur fçut bon gré de cette démarché».
Bb s
T!
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il força V alider W e r f à recevoir pour récorapense^de sa générosité, 6ocx> florins : ii me reste
encore à satisfaire (disoit-il) à Madame V a lid er
W erf, et j’ai donné des ordres pour que cela se
fasse. Le lendemain elle reçut une Magnifique
Toilette, composée de 32 pièces, tout en ar
gent, et encore deux àiguieres aussi d’argent.
Le Duc de WolfFenbuttel visita notre Artiste
en 1709 ; il vît chez lui trois Tableaux dont iî ne
vouloir pas se défaire. Le Duc marqua un regret
infini de ne pouvoir emporter aucun de ses Ou
vrages. Ce désir valut auprès de V a lid er W erf
plus que des offres en argent : il pensoit noble
ment, et il pria le Duc de recevoir en présent
un des trois Tableaux, qui représentait une Ma
deleine Pénitente. Lé Duc plein de jo ie, lui dit :
je suis un V oyageur, de retour chez m oi, j e
répondrai à cette générosité. Il tira de sa po
che une Montre d’or à répétition, de p rix , et
pria Madame Vander W e r f de la recevoir, K
son retour chez lui, il envoya au Peintre son
Portrait garni en diamants.
Aucun Artiste n’a vu payer ses Ouvrages, de
son vivant, à un si haut prix. Dans la vente de
M. P a a t s , il vit acheter six de ses Tableaux
16000 florins; et un autre petit, Loth et ses
filles, 4200 florins. Nous allons citer encore
d’autres exemples. Il fut très-sensible à la mort
de FEle&eur Palatin en 1 7 1 6 , non pas parce
que sa pension cessa dès-lors ; il étoit plus en
état, étant à lui, d’augmenter sa fortune; mais
par attachement pour la personne de ce Prince.
Il peignit des Tableaux à son choix qui plaispieht beaucoup; il vendit en 17x7 trois de ses
Tableaux
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Tableaux au Comte Ç z e r n in d e Ckaoleniz , un TômT
' Jugement de P a ris, pour 55000 florins, une
Sainte Fam ille, pour 25000; et une Madeleine
pour £.000» En 1 7 18 il vendit un jugement de
Paris autrement composé que le premier, au
Duc d’Orléans5 Régent, 5000 florins, tout ar
gent d’Hollande.
Des Tableaux à ce prix, vendus publique
ment, augmentèrent tous les jours, parce que
TEÎeReur ayant occupé long-temps son temps,
il n’avoit pu travailler pour les Amateurs d’Hol
lande et pour, ceux d’autres pays. II avoit pla
cé lui-même, avant la mort de FEleReur, les
Mystères de la Vie de Noire-Seigneur. II lui
restoit, après la mort de ce Prince, u n 'T a 
bleau allégorique: on y voyoit en médaillons
les Portraits de l’Ele&euret de FEleéteice, que
des génies vont attacher à une pyramide : dans
le haut est la Piété qui les couronne; au 'b as
. sont les Arts libéraux, qui rendent leurs hom
mages à leur Mécene : la Peinture montre le
Portrait du Peintre représenté dans une forme
ovale. Comme il n avo it pu remettre ce T a. bleau du vivant' de son illustre Protecteur, il le
garda sans vouloir le vendre à personne. Le
nouvel Electeur le lui ayant demandé; il le
paya tout ce qu’il vaïoit, avec la même géné
ralité.
II vendit encore à M . van Schuilenburg un
Tableau, la Fuite en Egypte. Ce joli morceau
appartenoit à sa fille, il lui étoit destiné, elle
reçut pour prix 4000 florins.

Nous serions trop longs à rapporter tout ce
. qu’il a fait de suite : il avoit beaucoup d’ordre
■ Bb $
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et nu! penchant à la prodigalité. Il dépensoit
■ p en ,vivo it honorablement, visitant les Ama
teurs qui venoient à leur tour s’entretenir avec
lui de* la Peinture, et de tout ce qui pouvoir
tendre à sa perfection; et c’étoit avec la plus
grande douceur qu'ii donnoit des avis aux jeu
nes gens. L n’aimoiî point un grand nombre
d’Eleveston ne lui en compte que trois habiles,
son frere P ierre V a n d er W e r f s H e n ri pan
Lim bourgi & Je a n Chrétien S p e rlb ig , depuis
premier Peintre'du Margrave d'Hanspagh.
Cette assiduité au tra v a il, plus pénible en
core par le grand fini., aircibÜssoiî de jour en
jour cet excellent A rtiste : il mourut le 1 2. Novem
bre 172.2. âgé de 63 ans. Peu de temps avant, le
Chevalier 5 »w e//lui rendit visite; et lui ache
ta pour le Chevalier Grégoire P a g e 5 A n glais,
dix Tableaux': Hercule et P é ja n ire ; la Mere
de P ieu près du Tombeau de Notre-Seigneur ;
une Madeleine; la Naissance de Jésus-Christ;
Moyse trouvé ; Seleucus qui accorde sa femme
Stratonica à son dis; im Berger et deux Ber
gères ; la Chasteté de Joseph, la Charité Ho**
maine; et Vénus et son dis : il reçut pour ces
dix Tableaux 33000 florins d’Hollande. Il laissa
des bien très-considérables à sa veuve ; et une
seule fille qui avoir épousé M. ¿tdrzen B rou w er5
un des premiers de Roterdam , qui hérita des
richesses et des Tableaux qu’il n’avoit pas vou
lu vendre. M. B rou w er céda depuis au Comte
de B lettenèergj un Tableau représentant FEnfant Prodigue, pour le prix de 5 500 florins : deux
autres aussi à grand prix ; Pun est un Berger et
$3 Berger# qui dansent; ¡Incrédulité de Saint
Thomas 3

,

F lam ands Allemands et Hollandais*

3^3

Thomas, &c. Il ne garda que le Tableau de
famille, -que F a n d e r W erf avoir refuse an ü o i
de Pologne, et depuis au Chavaiier P a g e s qui
ne put obtenir qu'une belle copie par H e n r i
L im b ou rg; et qu’ii paya même fort cher. L'Ori
ginal est-chez la petite fîile de PAuteur, qui
avoit épousé M. G evers* Négociant fort riche
à Roterdam. Ce Tableau est un legs qui doit
rester jusqu'au dernier de la famille, et'qui ne
peut être vendu que dans une très-grande né
cessité.
L e talent de ce Peintre est très-connu; ses
Ouvrages n’ont presque point de prix : c’est ce
lui qui a pouffé le plus loin le précieux fini.
Il a peint FHisîoire et des sujets pris dans la
vie privée s beaucoup de Portraits, quelquesuns en grand ; mais il n’aimoit pas le grand*
Plusieurs Portraits commencés n’ont jamais été
fo is; il y auroiî cependant bien réussi. Il y a
des sujets de lui d’un bon goût de dessein, mais
toujours sans finesse, et quelquefois roide. Sa
couleur, dans beaucoup de ses Ouvrages finis,
est froide et sent un peu l’ivoire. Il ne connoissoit pas assez les dessous de l’Epiderme,, pour
prononcer sûrement les mouvements des mus
cles. Il enveloppait tout trop également, et
la longueur du travail lui faisoit perdre sa v iva
cité ordinaire, défaut qui n’est point dans tous
ses Tableaux. Ses draperies sont la plupart
bien pliées et larges, l’harmonie ne manque pas
dans ses O uvrages, ni la couleur, excepté le
nud, comme nous l’avons remarqué. S’il a voit
été plus fçavant dans le dessein, ç’auroit été le
premier Peintre de son siecle et de son pays.
Rb 4
Persuadé
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V*. Persuadé qu’on ns peut être^un grand Peintre
sans l’étude de PÀ rchiieâure, il
étoit ap^ pHqué; il a composé pour ses amis'plusieurs
façades de maisons d’une bonne ÂrcMîeéfoire; il
.niurmuroit toujours contre les mauvaises for
mes ; il bannissait les petits ornements. Tout
ce que nous avons de lui en ce genre, suffit pour
ramener le bon goût : ses plans sont b eau x; il
avoir'un soin singulier à ne point interrompre
les grandes masses ; les petits objets devenaient
intéressants par ses distributions. Le Magistrat
de Roterdam, déterminé à faire construire une
nouvelle Bourse, mit tout en œuvre pour en
gager V anàer W e rf à en donner le dessein. II
refusa d’abord, dans la crainte de nuire à FÀrehiteéle de la V ille , qui if étoit cependant pas
très-capable. Il y consentit à la priere de son
gendre M. Brouw er 9 aussi Echevin. Il donna le
projet qui étoit très-beau, et qui existe avec
; des changements qui ont été faits après sa mort;
niais qui sont autant de fautes.
Nous allons indiquer une bonne partie de ses
Ouvrages, et même les plus considérables.
A Paris, dans le Cabinet du Duc d’Orléans,
on trouve le Jugement de Paris, dont il a été
parlé, une Vendeuse de M atée, et un -Marchand
d’œufs,
t Chez M. le Marquis de V ’ojer^ l’Enfant pro
digue. Ce Tableau est composé de sept figures.
Lhez M. de Ju lie n n e , un S. Jérôme : et chez
M, Blondel de G agny, une Sainte Marguerite
tenant un dragon,
A Bnsseldorp, chez FEÏeâenr Palatin, une
Annonciation ; la Visitation ; une Nativité ; la
Présentation

g;
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Présentation an Tem ple; Jésus-Christ parmi TéToT
les ..Dodeurs : Jésus-Christ dans le Jard in ;
Flagellation ; le Couronnement d’épines; le por- ~~
renient de la C ro is; le Crucifiement; la Descen
te de la C ro ix ; la Résurrection; FAscension;
la Descente du S, Esprit sur les Apôtres; l’A s
somption de la Vierge; un bain de Diane et de
Calisto; Agar chassée avec Ismaël; le Portrait
de TEledeur Joseph-Guillaume ; celui d’ÂnneMarie-Louise E leàrice; un Ecee Homo avec
beaucoup de figures; Sara , épouse d’Abraham,
lui présente sa servante A g a r; une Madeleine
de grandeur de nature; une Sainte Fam ille;
Vénus et l’Amour qui aiguise ses fiéches ;
Adam et. E v e chassés du Paradis terrestre; une
jeune Elle qui tient une cage, et un oiseau
que d’autres enfants cherchent à prendre; une
Madeleine : un jeu d’ enfants près d’une vieille
qui rit; ce sujet est peint à la lueur d une chan
delle : la Vierge et Saint Joseph, qui offrent
des cerises à l’Enfant Jésus ; Adam et Eve qui
pleurent la mort d’Abel; et J e Tableau aliégori- ' 1
que ou .se trouvent les. .Portraits de FEleReur 5
de l’Eleétrice et du Peintre ; il a été cité cidevant.
A la H aye', chez M. F a g e l , le triomphe de
Bacchus et Ariane. Chez M. l e L o rm ier, la Sa
maritaine ; une femme qui tient un livre; deux
enfants nuds qui se jo u e n t; Samson près de
Bailla ; une Madeleine'; deux autres par le
Chevalier et P ierre F o n d e r W e r f $ une Sainte
Famille; Jésus-C hrist mis au Tombeau. Chez
M„ van H éteren , une jeune femme à sa toilette;
lin Berger qui joue de la flutte9 et la Bergere
danse a
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danse; et on Saint Jérome dans le désert, lisant
dans-un livre. Ge Tableau est peint par les deux
'freres. Chez M. p a n B r é m e u , on jeune garçon
qui se chauffe les mains.
A Dort g chez M» van S lin geïan d t, une belle
esquisse ; on y voit la fille de Jephté qui vient
en dansant au devant de son pere. V 'a n d e r
W e r f aimoit cette composition, il y a mis son
propre cachet derrière: un autre à la chandelle;
on y voit un jeune homme qui embrasse une
fille; on aperçoit dans le fond, la lune qui
éclaire au dehors.
À Roterdam, chez VL L é e r s , un beau Por
trait de femme. Chez M. B is s c h o p 3 Jésus-Christ
et Saint Thomas l’A pôtre; L o ih et ses filles,
par les deux freres. On doit voir dans la même
V ille, chez M. G e v e r s , Echevin, quia épousé
la petite fille du Chevalier V a n d e r W erf> et
qui possédé une partie des meilleurs Ouvrages
de cePeintre. A Gréenwîch en Angleterre, à la
Maison de Campagne du Chevalier P a g e , on ÿ
voit les Tableaux qui ont été cités et achetés
p a rle Chevalier Sinserfi On nous assure aussi
que Ton voit à Londres les Portraits qui ont
servi à l ’histoire de France par Larrey#
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DIRS. ( T h ierry ) DALENS,
Ê L E V E

DE

GU / L L A U ME D A LE N S.

l e k s nâquit à Amsterdam en 165-9. G u il
D 'Alaume
D alens son p ere, Paysagiste mé

diocre , lui donna les premières leçons. Il fut
surpassé par son Eieve encore jeune,, qui se
retira en 167Z à Hambourg, pour s’éloigner du
bruit de la guerre qui accabloit sa patrie. 11 y
rencontra J e a n V oorhouê qui lafuyoit aussi,
îl s’appliquèrent ensemble à Fétude; mais aus
sitôt que la Hollande fut délivrée du fléau de la
guerre, v a n D a len s retourna à Amsterdam, ois
ses Tableaux furent estimés. Il y fut chéri .pour
son talent ; mais la mort Fenleva au printemps
de sa v ie , à l'âge d e‘29 ans, en 16 88.
On vante les talents de ce Peintre, dont Jes
Ouvrages nous sont inconnus.
Dans le beau Cabinet de l’Eleâeur Palatin ,
on trouve un P aysage, un marais où Ton voit
des canards et des bécasses bien dans le goût
$ Hondekoeter.
Et chez M. B raam kam pt à Amfterdam, un
Paysage, et une Forêt avec des routes qui ira»
versent.

Mï CHEIî

; lia* Vio des Peintres

-3g8

■ MICHEL . MÂ.DBERSTEG.
O u b r a k e n nous affure que M addersteg
eii le meilleur Eleye de L o u i s B a k h u y s e n .
M addersteg naquit à Am fterda1m en.j659.On
ne peut mieux imiter son M aître, nï 'peut-être
mieux entendre la CüoÛruâdon des Vaiffeaux et
les manœuvres® Il alla à la Cour de Berlin, pour
lors'remplie d'habiles A rtiites; il y paifa une
. partie de fa vie.-De retour à Àmûerdam, il quit
ta la Peinture-pour le Commerce, il en fut pu
n i, et neùrpas fortune. Il efi mort en 1709* Ses
Ouvrages font pour la plupart en PruiTe et dans
d’autres. C ours- d’Àlî em a g ne.

H

“ JUSTE

VAN ■ HUYSUM,

ELEVE

DE

B ERG HEM.

nâquît à Amiterdam
V le 8 Juin 1659. Son inclination pour la Pein
ture fut fécondée par les leçons de Berghem .
Encore jeune, il donna les plus grandes espé
rances; mais fon génie ne pouvoit s’arrêter à une
feule partie : il composa i’H iiloire, il fît le Por
trait , des Batailles, des marines, des fleurs®
Ce qu’il y a de ünguîier, c’efî que ce Peintre
exerça tous les genres fans être médiocre. Les
fleurs font les Tableaux où il a le mieux réufîi ;
il a eu la gloire de former fon fils J e a u pan
H u y s u m , et c’eft polir cela qu’il efl fait men
tion de lui. Ju s te mourut en A vril 17 16 .
N,
TÜ

ste

van

Hu ysu m
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N. V E R E N D A E L .

LA Ville qu’elle

d’Anvers compte parmi les bons ”
Artiiles
a vu naître, IV. V e re n d a e l. _
Les Ouvrages des meilleurs Peintres de fleursÿ
ont été les guides qu’il a-fuivis, et la nature
pour fe perfeéHonner. Il fit plufieurs Tableauxqui portèrent fa réputation dans le p a y s, et
plus loin. Son grand talent lui tenoit, en quel
que façon, lieu de tout; il étoit renfermé visà-vis des fleurs qu’il- copioit, et- les Tableaux
de Wîignoiiÿ &c. On ne rencontreii nulle part
cet A rtiste; et quoiqu’on dise W e j e r m a n s il
n’étoit ni ffupide, ni fin gu lier; ion amour pour
fon art l’occupa uniquement 5 et s’il étoit long
dans ses Ouvrages , leur fini exigeoit ce foin
de fa part. On aitnoii alors ses Tableaux dans
le Brabant 5 on les aime encore ; et on les trans
porte ailleurs-. Il avoir tant de crainte d’altérer
la fraîcheur de fes couleurs, foit par la pouf
fiere ou autrement, qu’à mefure qu’il fi niffoli
une fleur, il ayoit foin de la couvrir avec du
papier.
Un jour la Princeffe de S im m e r en *> qui aimoit fes O uvrages, fut le voir travailler au T a
bleau qu’elle lui faifoit faire ; elle fut émerveil
lée de fon exactitude, et elle eut du plaifir à le
voir découvrir chaque fleur pour en taire voir
l’effet ensemble. Ce Peintre au delibus de Mi*
gnon et de va n H u ysu m ^ mérite une place dans
les Cabinets choisis: i! eil mort à Anvers, sans
qu’on, fâche en quelle année.
On

^oo

L® V is des Peintres

16552«' Ou trouve à R ouen , chez M . Brochant,
«sœsr Auditeur de la Chambre des Comptes de Pa
ns 5 deux Tableaux dé V eren d a ei ; ce font des
bouquets de fleurs dans des vafes , avec des
infeâes»
Chez M« H o ru in er le jeune, Négociant, un
- grand Tableau représentant des guirlandes de
fleurs attachées à des cartouches de pierre; une
multitude d'infectes entourent les fleurs»
Chez M« M arye, Secrétaire du R o i, un joli
bouquet dsun grand fin h
ChezM. R ibord,. Négociant et Juge-Consul,
une guirlande de fleurs en bouquets, orne une
cartouche en pierre.
Chez le Prince Charles, â B ru xelles, deux
grands Tableaux, avec des fleurs de toutes les
efpeces»
Â Gand, chez M. p a n T jg h e m , un beau Ta
bleau, avec des fleurs.
Et chez M. le L a rm ie r, â la H a y e , un T a 
bleau de fleurs ; un autre avec des fruits.

N. R O O S.

N

R oos naquit h Francfort vers Fan 16 59. Il

. eil frere de P h ilip p e R oos, eî peut-être fon
Eleve. Il peignoiî auili. comme fon frere, des
animaux, avec cette différence, que P h ilip p e
avoit un pinceau flou et agréable : au contrai
re, celui-ci fembloit modeler avec delà couleur*
Ses Ouvrages ne plurent qu’aux Artilles qui
y trouvèrent du génie, de la correction, une

bonne

F
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bonne couleur eterni bel accord. W 'eje rm a n 5
qui a connu ce Peintre, nous, apprend qu’il oc
cupo! t une ma lion très-vails, qu’il a voit l’ambi
tion de paroîîre un grand Seigneur, mais qu’il
¿toit sniiérable par cette depenfe ridicule. Il ne
marque point Tannée de fa mort.

NICOLAS

PIEMONT,

É1EYE
DE

NICOLAS

MOLENAER.

I E M O N T né à Amflerdam en 1 6 59 , eut
pour premier Maître Martin Saagmolen»
Après y .avoir palTé quelque-temps, il fut se
perfectionner citez N ico las M olenaer. Il eut
tout ce qu’il falloir pour devenir habile : il furpafïa fes deux Maîtres à peindre le Payfage*
L amour manqua de l’arrêter en route, il aimoit
une jeune perfonne qui vouloir bien du Pein
tre; mais un autre plus riche, détermina les Pa
rents à la marier. Piém ont étoit amoureux à eu
devenir fo l, au point de vouloir fe donner la
mort. Un ami le ramena et lui conseilla d’aller
Italie pour augmenter fes talents : il parvint
à le perfuader et à le convaincre, que cette in
clination qui lui avoir caufé ce défefpoir, étoit
contraire à fon bonheur.
Piémont part, et arrivé à R om e, il s’appli
qua à l'étude de fon talent; ü ne tada pas à
6ire une autre faute, il épousa fon hôreile.
Cette baifeife le fit nommer par la Rand? Aca

P

démique

4.0.3

IgaW ie des FeiM rss $ 'eîc*,-

démique, Opgang Cou élévation,) parce, qui!
étoit devenu de bon Peintre Cabareîier. Ou
nous allure qu’il devoir tant è cette femme,
où il avoir demeuré depuis fou féjour, que fe
trouvant hors d’état de la p ayer, il Tépoufa,
Il ne s’occupa que de fon Art,, et ne paroiffoit jamais dans, fa Maifon que fa femme conBuifoit feule. II vécut avec elle
ans dans
Rome. : et après fa mort 5 il retourna avec .une
petite fortune dans fa Patrie» II y trouva fa pre
mière MaîtreiTe veuve avec un bien honnête;
il Tépoufa et se retirèrent enfemble à Hollen
H a ven , où. il mourut’ quatre ans après, en
27 ° 9 * \
Ce Peintre a laiffé peu ¿ ’Ouvrages en Hol
lande. Le temps qu’il a relié en Italie, nous
a privé d’un nombre de bons Payfages» Il faifoit
peindre les ligures qu’il faifoit m al.

F in du troisième Tome*
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Botfdiild, Sam u el?

A

98

Brakenburg, Rtinier, 253

7
A P P S X M A i T j Ber- Brize s C a m i l l e ,
108 B roek , E l i e van dsn s 2.72,
»¿zrd *
Bronkhorfi:j J^/2 s 139
E
Bruyn, C a m ill e d e , Z97
B Acker, A d r i e n , 151 Buanick ? Je«B va» 9 31?
zz4
Backer, iV. de-y
C
Beeldemaecker ,/?£», 32
Begyn, A b ra h a m s 291
A l , J m » rvi» 9
3 17
264
Bent,
Plunder ,
31
Berckheyden,
& Gar- Carrej Fran co is?
36°
rari,
25? Carre H e n ry ,
363
Biskop on EiiTchop 5 Jean Carre, M i c h e l ,
Champagne
s
/ea»
de,
1S4
tijie.
26 1
Biekers, N .
7
29s
Block , Joanne Koerten , Cfeef, /ia« t/««,
283
2-7 5 Cel771s 5 Cm Ci s
Bloemen 5 Jean - Fran co is Ccxuack ? D a v i d de s 37
vans
350
B1st mea 3 P i e r r e van s
3 59

T

Ä B L E.
G tauber , /edw Gotisch 1

D

G riffie r , JVd« ,

D a ie n s ,

Thierry

( Dirck )

> Gyzen 5 Pierre 5

352
42

397

Danks-, Francois,
¿82.
p é l e n , Thierry van , ¿ $
D e n y s, Jacques,
¿ 10
D e y fte r , L ook de 3 3 56

H
t i A g e n , Jfd ® wa® ,

¿5

Haans bergen k JVd® ®d» ,
Does, Simon v ander, 304
21?
Poes , Jacques vander ,
5 |6
D o u v e n , Je d » -

Frangois,

347

Droogfloot, 2V»
D roft,
D u c ,/ ? a »

,

¿63
42
33

Dullaerc, Heyman9 47
Dunz 3 Jed» s
275

£

Evanden,
Eckhoute ,

H akkertj/iÄ ®,
39
Häring . D aniel,
34
Keus 5 Guillaume de, 71
Heus, Jacques de ,
366
Heufch, Abraham de 9170
Heyden , Ad® vander, 4S
Heyden, Francois-Pierre
v er,
364
H oet, Gnm&rä 9
232
Holfteyn, Cornille, 303
Hondekoeter, Melchior ,
44

Hondius , Abraham, ¿8®
Hooge, Pierre de, 162,
Hoogzaet, A/z» ,
3 ia
Hugtenburgh, Jean van 9
196
¿86
H u y iu m , Jaße van 9 398
F
'ip
K ulit, Pierre vander, zg$
t 4Ehling, Henry Chiflo- Huyfmans, Camille5 242
phe »
311
/
Freres s Theodore,
149
F rits, Pietre 9
¿3
J Ardin, Carle d u , ir j
Ingen , Guillaume vati,
G
¿76
A al , Bernard , ¿84
X
Gelder ( Árent ) Arnculd
de
17 6 I C Alraat, Abrahamvan,
147
Genoels , Abraham ? $1
Ka Ira at, Bernard van, z63
Gilüg ,
41
ö
Glauber, Je4»,
387 K ick 5 Cornille -

Antohe
345
Elias, Mathieu,
377
Eyckens, Fierre /e Vieux,

G

T

Â B L E.

Kîoofîerman , N
Kneller* Godefr&y ?
Koene, Ifiac»
Koets , Roel&f,.

Konins>/^«ff->

L

jjri
215
¿84
3^6

AT

Eck, /etfB t'äb *

4S

M e e r, Egion vander ,135
N
es 4 Je,#/? t/.-m 5
22
~-6*
Netfeher Gafpard, 78.
Nevea, Mathjeu,
205
iMoilet ^ Dominique 9 93

1

/ Airelle , Guerarâ de *

IOÏ

0

ieeuw ? Geabrieî v ander ,

Mf O o a *.1stques van s f y
Reeuw , Pierre vander 5 Or ley , Buchara van ^qq.
168

JLubienetzki, Theodore &
Chrißophe >
305
M

P
A A ulin , Horace,
Peuteman , /V.

? iemosz y N i c d a s ?
jM [ Âes j.T’Â /frr^Dirck) Pieters, JV1

i y£
284

2:0,

362. Pias, David vander ,213
42
Madderfteg, Michel, 398 Poorter?
Marienhof
265
Xvleer ,/^H^zzdVf, 267
Memn , Marie - Sibylle 5
200
Meuïen, Ânîoine^Wrançois
van d er,
1
M eyer, F p/ht,,
3.07
Meyering, A l b e r t 3 179
Mierhop , F r a n ç a is v a n
Cuyck de,
a 24

Mi cris , Fra spo/i ?

Mignon, Abraham,

Mile, Francifque

%

Poitj Francois^

S-

il

S^Euven, Pierre, 2-$S
Rietfchoof s Fan ,
296
Roer ; Jacques vander- 223

Roos, Theodore ,
Koos, P h ilip p e %
Roos, 2V.

68
3*9400

Ruyfdael, Jacques 3
9
R u y fd a e lSalomon , n
60
169 Ryckx , Nicolas ,
Ryshcack
,
PaVrre
3.
*74
58

a3

52

Minderhour,
Molyn , P ie r r e ?
s 48:
S
Moor , C h a rles d e f
328
Moortel, J e a n ,
291
Muflcher , Michel van , Sch alck en > Goäeftoy 7.

Mytens , £>##?>/■

2S a
M9 ? y Sehende!, Bernard 3 y
Q C z>

Schoon-Jâfls,

T A B L E .
A n to in e , Verkolie ? Jean 9

2^
288 Vernertam, François) 376
Slingelandt 9 Pierre van % Yerfcbuaring, G u ü la n , (Willem)
368
98

Spaltboi,
Starenberg, Je a n 9
Steen, Jean ; _
- S t e e n w y k , N*
Sto rck ,

Afaœkam,

Sruven 3 E t neft %
Sydcr, D a n i e l ,

4Z ViiTcher *T heodore 5 290
Voys, 2Îrz de 7

z jt
zô

Volîevens s

209

Yocrlionï* Je«» ,

?

Voftermans,J?a»,
372 Vr ê z ^ N ic o la s de +
¿15 Yuez 3 A r n o u ld d e s
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278
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" V v E e n î n x , Jean ,

165

Terweiten TA u g u ft in , 2.4£ Y erdraulïerj/Mffî Rudolf?
Tenveiten , £7 A , 294
85
Tideîuan, P h i l i p p e , 369 Y e r f , Aâtienvandery 38;
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61
'F ever nian , /.
¿q
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K
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302
Veen, AcîA
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Velde , A d r ie n v and en , Y ithoos, F ra n ço is 9 37?
27s
7 * Y o lf 5Jacqu es de ,
Terbuîs, A r n o u l d , 186 Wulfraat, M a t h ie u , 218
■‘Verendae!, A7*
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,
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Block s Joanne Koerîen ,
.273
Brujn ? Comille de ,
*97
B

H o s t , Guerard ,
2.3 A
Hondekpeter, Melchior,
44
Hondius , Abraham ,
.280

Huypnam 9 Co mille s
^41

j f ) , Louis de^

I

Dullaert ? Heyman s 47 JA rd iit $ Carie du ,
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ita ^ je a n ,
175
K
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w
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J tj Lias « Mathieu ,
h
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Eyckens , Pierre le
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I j TEmds , Abraham ? / f c f Erian, Marie Si
bylle,
¿ 0°
Mcuhn P

.
Meuten yAntoine-Fran- Sttm $ Jean 9
¿1cois- Y ander ,
I
Meyer ? Felix,
307
T
M ien s, François, 13 H p
Moorj Charles de ? 3^8 A Erweften , AugufMujfcher, Michel van,
tin,
245
j S i 7i^cOT^»,Fhilippe, 369
N
Torenvliet , Jacques ,
t

a

b

l

e

I Zl

Et[cher 3G afpard *
Y
7$ fT *
O
V ^ R o b e r t du, 772
j Adrien Yauden,
0 / , Jacques van ,
7a
5 5 VerkeUe s Jean ,
559
Orky 3 Richard v a n , VoihvmssJe a n , 5 5 1
300 Voorhout , Je a n , ¿07
P
, Arnould de ,

P

Las , David van-

¿er,

ai 3
R

\V

I2 >

JY /
J/Jr Eemnx , Jean ,
1 65

j R ö ö i , Philippe, 315? Werdmullcr, Jean Ru
d o lf,
S>
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Adrien vander,
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5

Chaickjen , Gode- TÎT«?*««', Jo feph , 6 *
froy *
1 39 Wulfraat,Mathieu,21 8
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