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INrRonucuox

L'atelier des Du Quesnoy a 6t6 l'un des ateliers de sculpture les plus importants )r

Bruxelles pour la premibre moiti6 du xvtt. sidcle. J6r6me le Vieux (1560/1575-1651)
6tait venu s'installer d Bruxelles vers 1590 sidcle. L'une de ses ceuvres les plus con-
nues, encore marqu6e par 1'afi du xvt. sidcle, est la tourelle eucharistique d'Alost
datde de 1604. Le sculpteur a form6 ses deux fils, le c6ldbre FranEois Du Quesnoy
(1597-1643) et J6r6me le Jeune (1602-1654) qui, aprds un premier apprentissage
dans 1'atelier paternel, a rejoint son frdre d Rome (1626-1627).Il a rravai1l6 ensuite
une dizaine d'ann6es entre Rome, Florence et Madridl. En 1641, on le retrouve d
Florence, ville i partir de laquelle il rejoint son frbre I Rome qui avait reEut f invita-
tion du roi de France, Louis XIII, A devenir 1e sculpteur de 1a cour et d fonder une aca-
d6mie de sculpture2. En juin de la mOme ann6e, ils se rendent tous deux h Livourne,
pofi i partir duquel ils devaient rejoindre la France. Toutefois, Franqois 6tant ma-
lade, le d6part est reportd et Franqois succombe h la maladie en I643. J6rdme le Jeune
part dbs lors s'installer )r Bruxelles, oir il regoit rapidement de nombreuses comman-
des. En octobre 1645, il est nomm6 suppldant de l'architecte de la cour Jacques Fran-
cart, dont la sant6 6tait d€faillante. Six ans plus tard, il obtient le titre d'architecte,
statuaire et sculpteur de la cour de L6opold Guillaume, alors gouverneur des anciens
Pays-Basi.

Nous ne savons rien de la vie de Du Quesnoy le Jeune entre 1 626 et 1641. Diff6-
rents auteurs, belges et espagnols, 6voquent une activit6 i la cour madrildne, sans
pour autant appuyer leur d6monstration sur des documents d'archives ou simplement

I La plupart des auteurs fbnt mention d'un voyage en Espagne et, peut-6tre, au Porlugal. Cette hypo-
rhdse est en ad6quation avec Ie t6moignage de l'artiste dans un document de septembre 1654, dans lequel
Du Quesnoy le Jeune mentionne qu'il a habitd dans la p6ninsule Ibdrique.

2 Concernant Franqois Du Quesnoy, voir : Boudon-Machuel, 2005.
3 Bruxelles, Archives g6n6rales du Royaume, chambre des comptes, registre 968, folio LXXVIIv.
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sur la ddcouverte d'ceuvres4. Ces sdjours italiens et espagnols sont toutefois attestds

par l'artiste lui-mdme, dans les actes du procds qui 1'a conduit au b0cher en 1654,
dans lesquels il d6clare avoir habit6 en Italie et en Espagne, sans plus de pr6cisions.

Nos recherches en cours ne nous ont pas permis de trouver plus de preuves de ces di-
vers s6jours. Toutefois, certaines hypothdses ont pu 6tre 6mises, bas6es sur les quel-
ques 616ments attestds et sur une analyse plus pouss6e des cruvres, permettant
d'€tayer 1'activit6 du sculpteur. Ces hypothdses nous ont mel6 i situer l'activit6 du
sculpteur entre Rome, Florence et Madrid6.

Les euvres de J6r6me Du Quesnoy le Jeune ont g6n6ralement 6t€rcgard€es comme
peu inventives, reprenant les modbles rdalis6s par son frbre Franqois ou certaines mu-
vres des grands peintres de 1'6poque, tel Rubens ou Van Dyck7. Nous allons cependant

voir que ce jugement doit Ore revu )r l'aulne des pratiques li6es d Ia sculpture bruxe-
lloise de l'6poque, fortement influenc6e par 1e systbme corporatif et les pratiques h6ri-
t6es de l'atelier paternel. Enfin, une approche plus critique de la litt6rature et du
catalogue de 1'arfiste nous permettront de revoir certains jugements 1i6s ) la copie.

COPIPS ET REPLIQUES : LA CoRPoRATIoN ET LES PRATIQUES D,AIELIER

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, FranEois et J6r6me Du Quesnoy le

Jeune ont €t€ form6s dans l'atelier de leur pbre, J6r6rne le Vieux.
Comme dans toutes les villes des anciens Pays-Bas, les sculpteurs devaient s'ins-

crire dans la corporation de leur m6tier, en l'occulyence, Dr Bruxelles, celle des Qua-
tre Couronn6s. Au sein de ce systbme, le but ultime 6tait l'acquisition d'un
savoir-faire : f incarnation d'une id6e dans la matidre.

L'exemple de Bruxelles est tout dL fait particulier. L'organisation sociale du mdtier
de sculpteur dans les Pays-Bas m6ridionaux n'6tait en effet pas partoua la m0me et

eut donc des cons6quences diff6rentes. A Anvers, les statuaires 6taient sens6s, d'a-
prbs une ordonnance octroy6e par le magistrat aux maqons en 1458, s'inscrire au sein

de la Corporation des Quatre Couronn6s, reprenant 6galement les architectesS. Ce-
pendant, une autre ordonnance de 1382 accord6e cette fois d la gilde de Saint-Luc, i

a Voir notamment : Baert, slnd: 54; De Busschet 1942:1371' Hadermann-Misguich, 1970: 37-38 : Es-

tella, 1984,t.I: l7;De Los Rios, 2007:29.
5 Gent, Stadsarchief, no. 2l 3/15 (Criminele processtukken, Hoog- en onderbailliu, causa officii no.

l-5; I654-1655).
6 Patigny, 2013: under review.
7 Voir entre autres : Devigne, 1933: 2491. kt sculpture au sidcle ... ,1977 : 92; Coekelberghs, 2006.
8 Van Cauwenberghs, I 889: 6.
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laquelle s'inscrivaient les peintres, stipule que 1es imagiers en bois relevaient de cette

dernidre institutiono. Depuis la Renaissance, les sculpteurs et les architectes anversois

appartenaient )r cette gilde, recevaient dbs lors la m6me formation que les peintres et

6taient de.facto entrain6s au dessin.

A Bruxelles, donc,les sculpteurs devaient s'inscrire dans la Corporation des Qua-
tre Couronn6s, au sein de laquelle se retrouvaient 6galement les maEons, les tailleurs

de pierre et les couvreurs. Il n'6tait pas question ici de formation au dessin. Les quel-
ques sculpteurs bruxellois form6s ir 1'art du dessin dtaient souvent ceux ayant effec-
tu6le voyage d'Italie, tels FranEois Du Quesnoy ou ayant effectu6leur apprentissage

chez un peintre ou un sculpteur pratiquant le dessinio.

Au bout de trois anndes de formation, les sculpteurs bruxellois devaient, pour ac-

c6der ) la maitrise, passer une 6preuve, doni le contenu d6finitif date du xvt" sibcle.

Cet examen, commun )r tous les m6tiers de la corporation, consistait en l'ex6cution
d'une colonne dorique avec piddestal et soubassement, chapiteau, architrave, frise et

corniche, le tout dans les bonnes proportions. Ils devaient de plus effectuer un

chapiteau ionique suivant des mesures indiqudestt.
La corporation disposait en outre de modbles qui constituaient une sorte de fonds

iconographique apparlenant au m6tier12. Ce type d'apprentissage justifie en partie

l'existence de modbles traditionneliement exploit6s par l'ensemble des membres de

la corporation.
A c6t6 de l'existence de ce r6pertoire de moddles propre )r la gilde, les artistes pos-

s6daient eux-mOmes des modBles constituant leur fond d'atelier, que ce soient des

dessins ou des gravures. J6rdme Du Quesnoy Ie Jeune avait h6rit6 des fonds d'atelier
de son pbre et de son frdrel3.

Le fonctionnement de 1'atelier de Jdr6me )u Quesnoy le Vieux a 6t€, peu 6tudi6.

Le nombre d'Guvres conservdes entrave en effet l'analyse. N6anmoins, la d6cou-

verte et 1'6tude des documenls d'archives portant sur les sculptures disparues et l'6-
tude technique de certaines de ses productions nous autorisent ir entrevoir, dans

certains cas, des moyens de reproduction m6canique de certaines sculptures.

o A. Huymans signale, ir ce sujet, que Conrad Meit, qui sculptait le bois et la pierre, relevait 6gale-

ment de la gilde de Saint Luc. Huysmans, 1996: 14.

10 Ce ftrt ie cas par exemple de Jan van Delen, 6ldve et beau-fils de Luc Fayd'herbe, lui-mdme ap-

prenti de Rubens.
1r Des Marez, 1936: \32, 138. Plus tard, l'6prenve consistera en Ia rdaliszttion d'un dessin )r 6chelle

r6duite conforme aux principes de Vignole.
t2 Des Marez, 1936:140.
r3 Fransolet, 1942: 152. La plupart des sculpteurs poss6daient 6galement des terres cuites r6alisdes

par lenrs confrdres.
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C'est notamment le cas de la tourelle eucharistique d'Alost (1604) (figs. I ,2)14.
Lors d'une restauration de cette tourelle au cours du xx. sibcle, tl a 6td constat6
qu'une partie des petites figures et des 6l6ments d6coratifs (pendentifs, petits pina-
cles, ...) 6taient d'un mat6riau particulier : il s'agit en effet de pibces moul6es d par-

tir d'un m6lange de mortier et de poudre de marbre ou de chaux et peintes en blancls.
Ces pibces sont ensuite assembl6es et rapport6es srrr la structure h l'aide de touri-
lions fabriqu6s i\ partir d'os animal. Ce proc6d6 permettant de reproduire rapidement
ceflains 6l6ments sculpt6s pourrait expliquer 1a rapidit6 avec laquelle Du Quesnoy le
Vieux a r6alis6 trois tourelles eucharistiques en d peine deux ans, ceuvres qui r6pon-
daient gdn€ralement b un sch6ma d6coratif et iconographique standardisdt6. A partir
de ces donndes, il est 6galement permis de supposer que Du Quesnoy le Vieux ait uti-
lis6 ce proc6d6 pour d'autres commandeslT. La copie et la reproduction de certains
moddles seraient donc un processus appartenant au fonctionnement mdme de l'ate-
lier de Du Quesnoy le Vieux.

Frangois Du Quesnoy lui-mOme, fils ain6 de J6rdme le Vieux, ar€alisd un certain
nombre de copies d'oeuvres antiques, r6pondant par ld )r une forte demande des co-
llectionneurs, proc6d6 qui lui permit de gagner sa vie durant les premibres ann6es de

sa pr6sence d Romel8.

I1 se tourne ensuite vers la scuipture grecque antique qui constituait b ses yeux et

)r ceux de ses compagnons la r6f6rence absolue. Franqois Du Quesnoy s'en inspire
dans nombre de ses muvres. L'exemple le plus connu ltantla figure de la sainte Su-

zanne, sculpture qui prend ses racines dans 1'Uranie olla Junon Cesi du mus6e Ca-

pitolin, jug6e par les contemporains de 1'arliste, comme transcendant Ies exemples de

l'art grecl9.

IurunTIOx OU EMTJLATION ?

Le cas de J6r6me Du Quesnoy le Jeune est tout d fait intdressant i 1'6gard de la pro-

bl6matique de la copie. En effet, 1'Guvre scuipt6 de J6r6me Du Quesnoy le Jeune a

souvert 6t6 envisag6 de manidre trds n6gative. Le sculpteur est souvelt consid6rd

t4 Alost,6glise Saint-Martin. Voir : Robijns, 1980: 81-90.
r-s Robijns, 1980: 83-84.
r6 Patigny,2A14.
t7 Nous pensons notamment I l'ancienne 6g1ise des Jdsuites de Bruxelles, pour laquelle l'afiiste a r6a-

lis6 tout un programme d6coratif (tdtes d'anges, culs-de-lampe, roses, ...).
18 Boudon-Machuel, 2005: 36.

re Boudon-Machuel, 2005: 129-139;Lingo, 200'/: 148-159.
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comme un imitateur de son frBre ou des grands peintres contemporains. La copie est.

dans le cas de Du Quesnoy 1e Jeune, vue comme une pratique n6gative, que les au-
teurs opposent d la qualitd supr6me : f invention, le plus souvent 1i6e d la pratique du
dessin. Ce jugement n6gatif port6 sur les @uvres de Du Quesnoy le Jeune est du,
d'ule part, DL sa condamnation )r mort en 1654 pour fait de meurs et, d'autre part, aux
sotpEons qui ont pes6 sur lui quant i la mort de son frdre Frangois20.

Or, comme nous l'avons 6voqud plus haut, la copie fait partie de la formation de

notre sculpteur. Si la r6f6rence aux euvres de son pdre ou de son frbre reste dL nos
yeux incontournable, comme c'est le cas du groupe de Sainte Anne et la Vierge ou
de la Sainte Ursule de Bruxelles (figs. 3,412t. J6r6me Du Quesnoy le Jeune, coflune
la plupart de ses contemporains, s'est tourn6 vers d'autres sources d'inspiration, 1'a-

menant petit i petit ) se forger son propre r6pertoire et son propre style. Ses sources
d'inspiration sont diverses et assez originales, elles semblent refl6ter les lieux d'ac-
tivit6 successifs de l'artiste : il s'agit essentiellement de la sculpture florentine et ro-
maine du xvt" sidcle et du d6but du xvue sidcle. En effet, la Pietd de Vienne, que l'on
dit calqu6e sur certaines muvres de Van Dyck, refldte plus directement ie relief de
m0me thdme du au ciseau d'Arcangelo Gonnelli r6alis6 en 1628 (figs. 5, 6). De
m0me, le gisant du monument fun6raire de 1'6v6que Triest, r6alis6 par Du Quesnoy
entre 7652 et 1654, s'inspire sans doute du gisant d'A. De1 Monte r6alis6 par Barto-
Iomeo Ammannati en 1555 (figs. 7, 8).

Ces nouvelles sources d'inspiration ont permis d Du Quesnoy le Jeune de cr6er un

style propre et qui a 6t6 consid6rd, dbs son retour d Bruxelles, colrrne tout h fait no-
vateur. De nombreux sculpteurs se sont, d leur tour, inspir6s de ses sculptures. L'ceu-
vre la plus embl6matique )r cet 6gard est sans nul doute le groupe de Sainte Anne et

la Vierge, inspir6 par une cuvre que nous attribuons b son pdre et dont le moddle a
connu un grand succds jusqu'au XXe sibcle. Ce groupe a en effet 6t6 repris, de manibre
quasi litt€rale, par divers artistes, dont Pierre-FranEois Leroy (17 64) et A. Van Don-
gen (1957)22.

20 Bellori, 2005:727.
2't J. Du Quesnoy le Vieux (attr. i), Sainte Anne et laVierge, albAtre, ht. l2-5 cm, d6but xvlle, Anvers.

Cath6drale Notre-Dame ; J. Du Quesnoy le Jeune, Sainte Anne et la Vierge, pierre, ht. 180 cm, 165 1, Bru-
xelles, Cathddrale des Saints-Mrchel-er-Gudule. La Sainte UrsuLe en marbre de Du Quesnoy le Jeune

(marbre, ht. 142 cm, 1651, Bruxelles, 6glise Notre-Dame du Sablon) est unanimement consid6r6e comlle
6tant inspir6e de la c6ldbre Sointe Suzanne de Frangois Du Quesnoy (marbre, ht. 200 cm, 1629-1633,

Rome, Sanla Maria di Loreto).
22 Pierre-FranEois Leroy, Sainte Anne et la Vierge, 1764, bois peint et dor6., 162 cm. Namur, 6glise

Saint-Loup; A. Van Dongen, Sctirtte Anrte et la Vierge, 1957, bois peint. 110 cm. Mortsel, dglise Saint-

Benoit. Voir 6galement: Anonyme, Sainte Anne et la Vierge. l69l-1710, bois peint, l?8 cm. Mortsel,
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CoNcr-usrox

La pratique de la copie fait intrinsdquement partie du processus de formation des

artistes. Cette manidre de travailler appartie:rt a fortiori au processus de travail de J6-

r6me Du Quesnoy le Jeune puisque son apprentissage dans 1'atelier paternel et au

sein de la corporation des Quatre Couronn6s de Bruxelles impliquait la reproduction
et la copie. L'existence d'un r6pertoire, propre )r 1a corporation, est une donn6e im-
portante et doit encore Otre ana1ys6e.

En matidre de copie, il s'agit plus de sources d'inspiration et d'un proc6d6 inh6-
rent )r l'Otre artiste : on se tourne vers les exemples admir6s pour les int6grer et les

d6passer ...
Chaque artiste puise aux sources du pass6, suivant parfois les modes contempo-

raines, s'6loignant, i d'autres occasions, des grands courants. L'assimilation des ces

moddles et le d6passement de ceux-ci permet d'aboutir d un art tout d fait personnel
qui, dL son tour, sera copi6 et assimil6.
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