


EDUARDO LAMAS-DELGADO

S;, ille avait 6t6, jusqu'au milieu du XVII. sidcre |une des villes les plus
:rosperes de la p6ninsule Ib6rique 1. Son port fluvial monopolisait le commerce

"-,;c les colonies espagnoles en Am6rique. La ville accueillait grand nombre
ie negociants et d'entrepreneurs 6trangers, attir6s par les 6normes possibilit6s
de gains offertes par le commerce am6ricain. Mais tout au long de la seconde
mtritie du sidcle, le port, de plus en plus envas6 par les s6diments, rendit
:ithcile le passage des bateaux de grand tonnage. par ailleurs, en 1649, S6ville
i:t r ictime d'une 6pid6mie de peste sans pr6c6dent qui r6duisit sa population
:: moitie2. Aprds cette date, mdme si elle resta un centre important. rien ne
iat plus jamais pareil. Petit d petit, s6ville perdit sa position monopolistique
:n faveur du port de cadix, situ6 au sud de l'embouchure du Guadalquivir3.
hstallee directement au bord de l'oc6an Atlantique, cadix jouissait en
efret d'une position g6ographique privil6gi6e entre l,Europe, i'Afriqr. et
-'\m6rique. cette situation y rendit possible un d6veroppement 6conomique.
social et d6mographique remarquables dds 1650. Au sidcle suivanr. ce
processus s'acc616ra encore et dds 1717, l'organisme charg6 de la gestion du

LE PENTRE BERNABE DE AYALA ET AUTRES PETITS MA1TRES
ENTRE SEVILLE ET CADIX

1 La litt6rature sur ce sujet est large. On se bornera d citer ici les traraur survanrs:
P. CHAUNU, Siville et lAtlantique (1504-1650), Paris, 1955-1960 I Idem. Sit.iile er lAmerique ;

.Y I'Ie -Xfil e siicles, Paris, 191 l.
I a. oorraiNcuEZoRTrz, < Murillo's Seville >, d,ans: Bartolorte Esrebart -\turillo,Londres,

1932. pp. 28-39, ici 30.

' {. GIRARD, La rivalitd commerciale et maritime entre Sitille er Caclix jusqu'd laJin du
\-': III' siack, Paris-Bordeaux,1932; J. EVERAERT, De intentationale en koloniale handel der
,'--::rytse.firma's te cadiz:1670-1700,Bruges,1973 ;M. G. CARRASCO GoNzArgz, Comerciantes'. --::Lt tle negocios en Cddiz (1650-1700), Cadix, 1997.
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corunerce am6ricain, la Casa de contrqtaci'n, qtittait S6vi11e pour cadixa.
Du point de 'u'ue artistique, cette situation permit llouverture de c^hantiers pour
la construction de nouvelles 6glises, chapelles, couvents et palais, ce qui attira
de nombreux artistes, tant espagnols qu,6trangerss 1fig. ty.-
c'est dans ce contexte qu'il convient de situer l,installation d cadix du
peintre flamand Pablo Legot (1590 - 167r), qui quitta S6ville en 16356.
A cadix, il combina sa production artistique avec une activit6 d,agent pour
le compte la Casa de contrataci1n slvlllaie Son ami l,architecte de retables
Miguel cano le Jeune (1587 - apr. 1635), frdre du peintre Alonso cano,
quitta 6galement S6vi11e pour chercher fortune dans le port atlantiqu.T, d"
mome que, dds 1637, le sculpteur Jacinto pimentel (ca 1599 - 1676), actif
lui aussi jusqu'alors d S6ville8. En 163g, est attestde 1a pr6sence du peintre
Sebasti6n Lopez de Arteaga (1610 - 1656), qui d6veloppa par la suite une
carridre brillante au Mexiquee. Autour de 1650, le sculpieur flamand Jos6 de
Arce r6alisa plusieurs travaux pour les couvents des Augustins et de la Merci
d cadix, mais il ne s'installapas dans la ville10, pu, plus que son compatriote
Cornelisschut ITI_(ca !629 - 1685), qui travailia nbtamment pour li cath6-
dralelr. Plus tard Murillo 1ui-m6me travailla d un ensemble de peintures des-
tin6 au couvent des capucins de cadix12. c'est d,ailleurs suite a une chute

4 P' Butgt, Europiens et espaces maritimes: vers 1690 - vers 1790, Bordeaux, 1997,
pp.102-115.

5 voir notamment H. SANCHO sopRANIS, < Artistas sevilanos en cifiiz >, dans : Archivo
hispalense: revista hist6rica, literaria y artistica,15, 1951, pp. 9l-123; p. ANTON soLE, ( El
gremio gaditano de pintores en la segunda mitad del xvli: notas hist6ricas sobre un grupo
social gaditano >, dans : Archivo hispalense: revista hist,rica, riteraria y art{stica, 57, 1:5,
1974, pp. 171-180 ; I\4. psN4AN MEDINA, < El escultor pedro Rorddn en el convenro de san
Francisco d,e cbdiz r>, dans : Homenaje ar profesor Hernancrez Diaz, r, S6vil1e, 19g2, pp.531-53 g 

;
J' L' RoMERo TORRES, < Bernardo Sim6n de Pineda y su aprendizaje en Ciidiz con ei arquitecto
de retablos Alejandro de Saavedra >, dans : Laboratorio de aite,19,zooo, pp. 173-194. ici 1g2-1g4;
J. M. SANCHEZ PENIA, Escultura genovesa; artifices del seteciento.t en- Cddi:. cadir, 2006 ;E.HoRMtCoSANcHez.t.M.SANCHEZpE,tA."Documentosporatotir,,ori,i)t arreen(.ucliz,
I, Cadix,2007.

6 E. VetoIvtEso / J. M. SERRERA, Pintura sevillana del printer tercio del siglo XVII,
Madrid, 1985, pp. 260-302.

7 L. MENDEZ Roonicur,z, < El taller de ros cano: Miguer cano er Mozo >. dans : st.ntposium
Alonso Cano y su ipoca, Grenade, 2002, pp.665-66g.

8 F. EsptNosa DE Los MoNTERos SANCHEZ, < Bre'es apuntes bioerdficos sobre el
escultor y arquitecto Jacinto Pimentel >, dans : La coJradia tle ta Huiitdatj t. piciencio de Cddiz
en el Siglo XVII. Nuevas aportaciones clocumentales, http: uus.cadrzcofrade.net historia/
humildadsxvii.htm (consult6 le 27 llll2013).

e En.,uin1638,i1 prendenchargeunapprenti2icadix;en1642.il estdejainstalleiMexico:
\1. TOUSSAINT, Pintura colonial en M6xico, Mexico, 1990, p.256.

t0 E. DE LOS RiOS, Jos6 tle Arce, escultorflamenco (Flantles. l5t)--seyitta. )6661. S€ville,
2007. pp. 19-20.

11 L. A. DE LA SIERRA / F. QUILES, << Nuevas obras de cornelio Schur el joven >, dans:\orba-arte, l8-19, 1998-1999, pp. 83-105, ici 90-96.
rr E. 

'ALDIvIES,, 
Murilro: catitlogo razonado cre pinturas. Madrid. 2010. pp. 2r-23.

-:



de.1'6chafaudage qu'il utilisait pour peindre re grand tabreau du maitre-auterqu'il mourut d S6ville en 1692.

Bernab6 de Ayala (X6rds, vers 1620125 _ Cadix?, aprds 16g9)

Des recherches r6centes men6es dans les archives de cadix nous ont permis
de retrouver la trace du peintre Bernab6 de Ayala dans cette ville d ra fin dut-id.l"".Ayala est connu pour 6tre l'un des principaux 6rdves et assistantsde Francisco de Zurbarii (1598 - 1664), aitist dort ; ; p; voir toutr6cemment d Bruxeres la premidre 

"^porition 
qui lui ait 6ti Jorru..." 

",Belgique la. La vie de Bernab6 a" ev"i", q"i sera reconstitu6e ci-avant, vanous servir de fll conducteur pour pr6senter ce que nous avons pu reunirau sujet d'autres petits maitres-qui, iomme lui, quittdrent S6vilre pour alrerchercher fortune d cadix. Dans ce but, outre aux documents d6couvertsdans les archives de cette ville, nous ferons 6galement 6cho aux recherches
effectu6es par Duncan T. Kinkead dans res ur.Liu., de s6ville i3, recherchesinsuffisamment diffirs6es, -ur: qui rui ont permis de mettre ur, 1or. un grandnombre d'informations nouvellei sur Bernab6 de Ayala. J-'

Palomino, le vasari espagnol, ne reprit pas sa biographie dans son Museopict6rico (1115-1724). Les premiersLuteurs d citer-Be;nab6 de Ayala furentle comte d'Aguita er |abbe ponzr6. er ce ne il;;.;-j6iiqi.'i.a, pubtia
sa premidre biographie 17. Le peintre jouissait alors d,une ."ituir. cel6brit6,au moins d S6ville, puisqu,en lgl0, dans le mus6e epfremere 1166 par leroi Joseph Ronaparte, un ensemble de non moins de qua.ante-reuf tableauxlui 6tait attribu6 " , 

lt -y ^6tait 
1e peintre Ie prus ..p.ir.rie up. ei zuraaran

:ij:i:,"u:,1:'-Tii] r9?2 - 16e0)-. Le commissaire des seaux-Arts charg6o organlser le musee, l'historien d'art Fr6d6ric Quilliet, un suiveur flddlede cedn, fut d'ailleurs le deuxieme biographe d,iyatsi'0.-ptrrliurd aour"nouveaux tableaux lui furent attribues dan-s la collection d,Antonio et Aniceto

ll Cadix, Archivo Hist6rico provincial.
ir I' Cauo RIVERO, Francisco de Zurbardn (15g8-1664),cat. expo., Bruxerles,2014.

,,,rri. 
O T. KINKEAD, Pintores y doradores en Sevilla: 1650-1699. Documentos,Bloomington,

15 J De Mata .ARRIAZ., < correspondencia de D. Antonio ponz con el conde der Aguila >,:tt> : -lrchivo Espaiiol de Arte y Arqueitogia, S, tl,ii,pp. 157_1g3, ici 179 ; A. poNZ, Viage al.;;ai'' X, Madrid, 17g1, p. xx_xvrir;p."curr.rano,'n Lo, conjuntos dispersos d,e z;.,bar6r.:.r,.rlar-iones a Ce:in Bermfdez (III) >, d.ans: Archiyo Espafiol de Arte, 1949,pp.1_3ti, ici g.

- 
r- 'l A' CEAN, Diccionario histdrico de los mas ilustres profesores de las Bellas Artes en:::;r;r. \ladrid, 1800, I, p. g5.

. \l GOMEZ \MAZ, Inventario tJe ros cuadros sustraicros por er Gobierno inrruso en:-- :;;: ,.1iio de t8t0), Sdville, 1917, pp. 121_183 ;DELENDA, op. cil.,2011,p.26.yoiraussi dL ce;-,:: : R. Frnnir PARAMIO Z na. MoneNo aroNso, a; Arcdzar de Seviil. en ra Guerra de ro- -: -: : :,: -i e n c i a. E I -lht s e o Nap o I e 6ni c o, Sdville. 2009.- F. QL ILLIET. Dictionnaire de peinrres espagnols.,paris, 1g16, p. 16.
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Bravo ir S6vil1e20, ainsi que deux tableaux suppl6mentaires dans la collection
Soult d Paris21, et deux autres encore dans 1a Galene espagnole du roi Louis-
Philippe att Louvre22.

Ma1gr6 l'absence d'cuvres stres de sa main. 1a fortune critique du peintre
resta curieusement constante tout au long du XIXe sidcle, grAce au sillage
trac6 par 1'6toi1e montante de son maitre Zurbardn. O'Neil lui r6serva une
entr6e honorable dans son dictionnaire de peintres espagnols publi6 d Londres
en 183323 et un bon nombre d'ouvra-qes g6neraux lui accordent toujours une
place d la fin du chapitre consacr6 dZurbaran2a. En 1864, Th6odore Lejeune
s'aventurait m6me i proposer une analyse brdve mais extrdmement pr6cise de
la technique de Bernab6 de Ayala dans 1e cadre de son 6tude consacr6e aux
imitateurs des grands maitres. probablement sur la base de 1'6tude des tableaux
de la collection Soult et de la Galerie espagnole au Louvre :

< Les copies faites par ce peintre rendent parfaitement la manidre de son
maitre. On y voit le m6me gofit dans les draperies qu'il faisait, ainsi que
lui, d'aprds 1e mannequin, et les m6mes tons bleut6s. Son dessin est assez
correct, mais sa touche est moins fidre et souvent monotone25 >>.

20 S6ville, Universit6 de S6ville, Biblioteca de1 Laboratorio de Arte, Copia de los catdlogos
de don Antonio t don Aniceto Bravo, Sevilla, B de junio de 1837, sig. 9188, cat. n" 325,328,
329,332,333, 336, 338, 345, 348,349,352 et 41.6. Sur ces tableaux, voir : E. VALDIVIESO,
< La herencia sevillana de Zurbar|n >, dans : A. E. PEREZ SANCHEZ (dir), Zurbardn ante su
centenario (1598-199B1. Textos de las ponencias presentadas en el Seminario de Historia del Arte
[Soria, del 21 al 25 de jttlio de 1997],Yalladolid, 1999, pp. 16l-175, ici l'70-111.

21 Un des tableaux de la collection Soult repr6sentait tn Ap6tre : T. THORE, < Etudes sur
la peinture espagnole. Galerie du Mar6chal Soult >, dans : Revue de Paris,21, septembre, 1835,

pp. 201-220, ici 219. L'autre tableau repr6sentait un Paysan priparant son repas et il fut vendu d

Parisen1852:H.MIREUR, Dictionnairedesventesd'artfaitesenFranceetdl'Etrangerpendant
les XVIII-e et XIXme siicles,I, Paris-Marseille, 1901, p. 81.

22 I1s furent achet6s par un certain Scanlan lors de la vente de la collection ir Londres en
1853 : J. BATICLE / C. MARINAS, La Galerie espagnole de Louis-Philippe au Louvre : 1838-1848,
Paris, p. 34. Au XIXe sidcle, on attribuait 6galement i Ayala six tableaux au Mus6e des Beaux-Arts
de S6ville :M. BRYAN, Dictionary of painters and engraves, biographical ctnd criticctl, l, A-K,
Londres, 1886, p.64.

23 A. O'NptL, A dictionary of Spanish painters comprehencling simph' that part of their
biography immediately connected with the arts; from the fourteenth centua to the eighteenth, l,
Londres, 1833, pp. 18-19.

24 Cette liste n'est pas exhaustive : L. VIARDOT, Notices sur les principatu peintres de
I'Espagne, Paris, 1839, p. 80 ; Th., << Zurbain, dit 1e Caravage espagnol >. dans : L',4rtiste,9, 1840,
pp.225-226; P. NIBOYET, La reine de lAndalousie. Souvenir d'un sijour d Setille.Letpzig,1857,
p.230-231 ; L. VIARDOT, Les Musies d'Espagne : guide et memento de I'artiste et du voltageur,
suivi de notices biographiques sur les principaux peintres de I'Espagne.3eme ed. tres augment6e,
Paris, i860, p.243;P. LEFORT, Lapeinture espagnole, Paris, 1893, p. 163 : P. LAFONT, Ribera et
Zurbaran : biographies critiques, Paris, 1909, p. 116.

zs T. LEJEUNE, Guide th\orique et pratique de I'amateur de tobleoux. Etudes sur les
imitateurs et les copistes des maitres de toutes les \coles dont les euvres forment la base ordinaire
des galeries, II, Paris, 1864, p. 219.
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Par la suite, f int6rdt des.historiens pour l'artiste persista malgr6 le peu
de donn6es s0res et plusieurs auteuis op6rdrent diff6rentes tentatives de
reconstitution de son euvre26. Trds recemment, odile Delenda, la grande
specialiste de Ztrbaran lui a consacr6 une nouvelle 6tude dans laquelle elle
r6unit un corpus, qu'elle analyse de manidre pr6cise27. Sa vie, par contre, est
rest6e jusqu'ici peu connue, puisqu'on ne diiposait plus d'aucune notice sur
le peintre aprds 1675. Mais les nouvelres infoimations que nous presenterons
ci-aprds permettent, entre autres, de repousser l'ann6e d. ,u -o.i au-deld de
1689, date d laquelle i1 est install6 et travaille d Cadix.
Pendant trds longtemps, la seule donn6e certaine dont nous disposions sur la
vie d'Ayala 6tait sa participation aux c6t6s de Murillo et de vingt-deux autres
peintres d la cr6ation de 1'Acad6mie de peinture de S6ville Jr 1660, ainsi
qu'aux travaux de celle-ci jusqu'en 16ll28. paul Guinard le supposait mort
aprds cette date2e, tandis que d'iutres auteurs proposaient 1612 ciimedate de
s.on d6cds30. cependant, les archives notariales aJsevile r6v6ldrent par la suite
d'autres informations qui permirent notamment de prendre l,ann6e 1675 comme
terminus post quempo.r. ia mort31. on apprit 6garement le nom de son epouse,
Dofla Leonor de vargas, et celui de l'un d" ser ipprentis, Juan Asensio Tejada.
ceiin affirme dans son dictionnaire qu'Ayala 6tait originaire de S6ville, ce qu,il
d6duisit probablement de sa formation auprds de ztxbarin32. cependant, nous

lav-ols d pr6sent qu'il n'est arriv6 d S6ville que plus tard. Le tesLment qu,il y
6tablit avec son 6pouse en 1664 nous fournil de pr6cieux renseignements sur
ses origines33. Ayala est n6 d X6rds, qur 6tait alors un importantientre urbain
situ6 d quelque 79 kilomdtres de S6ville. Riche ville comhergante et viticole,

26 A. Gotr,tpz DEL CASTILLO, Bernabd de Ayala discipulo de Zurbaran, s€vtlle,1950 ; GAyA
\UNO, op. ct. ; HERNAND1zDiez, op. cit. ; J. A. G1AZNuNO, < Zwbariny 1os Ayala >r, dans :
Gota .revista de arte,64-65, 1965,pp.219-223; J. HERNANDIzDir.z, < Bernab6 de Ayara,
pintor >, dans : Archivo hispalense: revista histLrica, riteraria y artistica,55, 1972,pp. 1-2g.r7 o. DELENDA, < Bernab6 de Ayala (S6ville, vers 1620125 - aprds 1675). Un 6leve oubli6 de
Francisco Zurbardn >, dans : Les cahiers tl'Histoire de lArt, e, zoil, pp. zi-zz. c" travail vient
compl6ter le chapitre qu'elle lui a consacr6 au sein de sa dernidre monographie sur Zurbar6n :

o. DELENDA, Francisco de Zurbaran, 159g-1664, II, Madrid,2010, pp. lcosas. Auparavant, re
:rarail le plus complet sur Bernab6 de Ayala 6tait : VALDIVIESO, op. cit., 1999.

13 Sur cette acad6mie de dessin, voir : p. cHERRy, < Murilro's Drawing academy >>, dans :3ttrolonti Esteban Murillo (1617-16B2). Paintings from American collections, New-york. 2002.r:. -l--b L
:q P. GUINaRD, Zurbaran et les peintres espagnors de ra vie monastique. paris. r960 rdd.,':S r. p. 164.
r:' -\. Dp LA BANDA y VARGAS, < Miscel6nea zurbaranesca >. dans: _lnales tle Ia

-,::ersidod Hispalense,1964, p. 50 ; GIAZ NUNO, op. cr.:: HrrrANoEZ D|AZ, op. cit., 1972; J. HERNANDEZDiAZ- < obras artisrica. hrspaienses:: -,-s si,elos de oro >, dans: Estudios de arte sevillano,1973. pp. 63--1.:: Ce.ix. op. cit., 1800,I, p. g5.
:: SeIille. -{rchivo Hist6rico Provincial. Seccion de Protocolos \orariales. oncrtr 6. 166-1.

- :,: Ii. : -i9l-59-1. KTNKEAD, op. cit.,20091, p. 54.
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Par la suite, l'int6r6t des historiens pour l'artiste persista malgr6 le peu
de donn6es s0res et plusieurs auteurs op6rdrent diff6rentes tentatives de
reconstitution de son cuvre26. Trds r6cemment, odile Delenda, la grande
sp6cialiste de Zurbarin lui a consacr6 une nouvelle 6rude dans laqueie elle
rdunit un corpus, qu'elle analyse de manidre pr6cise27. Sa vie, par contre, est
rest6e jusqu'ici peu connue, puisqu'on ne disposait plus d'aucune notice sur
le peintre aprds 1675. Mais les nouvelles infoimations que nous pr6senterons
ci-aprds permettent, entre aukes, de repousser 1'ann6e d. ,u -ort au-deld de
1689, date d laquelle il est install6 et travaille d Cadix.

Pendant trds longtemps, la seule donn6e certaine dont nous disposions sur la
vie d'Ayala 6tait sa participation aux c6t6s de Murillo et de vingt-deux autres
peintres d la cr6ation de 1'Acad6mie de peinture de S6vi11e e-n 1660, ainsi
qu'aux travaux de celle-ci jusqu'en l6jl28. paul Guinard le supposait mort
aprds cette date29, tandis que d'iutres auteurs proposaient 1672 comme date de
son d6cds30' Cependant, les archives notariales ae Sevitte r6v6ldrent par la suite
d'autres informations qui permirent notamment de prendre l'ann6e 1675 comme
terminus post quem pour sa mort31. on apprit 6galement 1e nom de son 6pouse,
Dofra Leonor de vargas, et celui de l'un de ses apprentis, Juan Asensio Tejada.

ce6n affirme dans son dictionnaire qu'Ayala 6tait originaire de S6ville, ce qu'il
d6duisit probablement de sa formation auprds de Zuibar6n32. cependant, nous

fav_o_ns 
ir pr6sent qu'il n'est arriv6 d S6vi11e que plus tard. Le testament qu,il y

6tablit avec son 6pouse en 1664 nous fournit de pr6cieux renseignements sur
ses origines33. Ayala est n6 d X6rds, qui 6tait alors un importantientre urbain
situ6 d quelque 79 kilomdtres de S6ville. Riche ville commerqante et viticole,

26 A. Gougz DEL CASTILLO, Bernab| de Ayala tliscipulo de Zurbaran,S6ville, r950 ; GAyA
\UNo, op. cll. ; HERNANDp.zDitz, op. cit. ; J. A. G1AZNUNo, u Zurbarlny los Ayala >, dans :

Gota ; revista de arte,64-65, 1965,pp.21g-223; J. HERNANDT:zDixz, cBernab6 de Ayala,
pintor >i, dans . Archivo hispalense: revista hist1rica, literaria y artistica, 55, 1972, pp. 1-2g.r7 o. Dgr-ENnA, < Bernab6 de Ayala (S6ville, vers 1620125 - aprds 1675). Un 6ldve oub1i6 de
Francisco Zwbarhn >, dans : Les cahiers d'Histoire tle lArt,9,2011, pp.24-33. ce travail vient
compl6ter le chapitre qu'elle lui a consacr6 au sein de sa dernidre monographie sur Zurbariin :

o. DELENDA, Francisco de Zurbaran, 1598-1664, II, Madrid,2010, pp.:?o-:os. Auparavant, le
::arail le plus complet sur Bernab6 de Ayala 6tait : VALDIVIESO, op. cit., 1999.:s Sur cette acad6mie de dessin, voir : p. CHERR! < Murillo's Drawing academy >, dans :

3;rr.olomi Esteban Murillo (1617-t682). paintings from American collectiois, New-york, 2002,
:r. 4--61.

:i P. GutNeRD, Zurbardn et les peintres espagnols de la vie monastique, paris, 1960 (6d.
. r!S r. p. 164.

i: {. DE LA BANDA y VARGAS, < Miscel6nea zurbaranesca >, dans : Anales de la"-,::.i,sidad 
Hispalense,1964, p. 50 ; GIAZ NUNO, op. ctu.:: HrnrANoe z D|AZ, op. cit., 1gj2; J. HERNANDEZDiAZ, < obras artisticas hispalenses

:: : s siqlos de oro >, dans : Estudios de arte seyillano, 1973, pp. 63_71.:: Crir. op. cit., l8O0,I, p. g5.
:r Serille- -{rchivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 6. 1664.

- :,- -i. :.i9l-59-+. KINKEAD, op. cit.,20091,p.54.
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Fig. i Daniel Schellinks, La frdgate
anglaise 'Tiger'et le bateau hollandais
le 'Schakerloo'atr port de Cadix le 23

fivrier 1674, huile sur toi1e, 188 x 264

cm, ca. 1675, Londres, Royal Maritime
Museum.

X6rds manquait n6anmoins de peintres d'importance, ce qui put d6terminer
notre artiste d commencer ou compl6ter sa formation d S6vi11e, oi l'activit6
artistique 6tait rayonnante 34.

Delenda a propose judicieusement de situer la date de naissance d'Ayala autour
de 1625, et non vers 1600 comme il 6tait commun6ment admis auparavant35.
Nous savons d pr6sent que Bernabe etait le fils de Dionisio Ramayo et d'Ana de
Paula de Ayala, tous deux habitants de X6rds. Des recherches dans les archives
x6r6sanes pourraient s0rement d6voiler plus d'informations sur Ayala et ses

parents, dont nous ignorons les dates de naissance et de mort. Cependant, nous
savons qu'ils habitaient toujours d X6rds en 1664.

La m6me arr;r6e 1664, Ayala se dit le frdre d'un orfdvre du nom de Francisco
Rend6n36. Peu connu, nous savons qu'il obtint la maitrise d'orfdvre d S6vi11e

en 1662 et qu'en 1696, 116tait install6 au Mexique3T.

Par ailleurs, une tradition historiographique propose de faire de Bernab6 de Ayala
un parent, soit l'oncle maternel soit le cousin, de la peintre portugaise Josefa
deAyala (1630 - 1684), mais aucune base s6rieuse ne permet de l'affirmer38.
En effet, Josefa de Ayala 6tait n6e d S6ville en 1630 et elle y passa ses premidres

3a E. Dp LOS RIOS, Historia de Jerez de la Frontera: el arte en Jerez, X6rd,s, 1999, pp. l.-102.
35 DELENDA, op. cit.,2011, p. 26.
36 KtNrgel, op. cit.,20091,p.54.
37 M. J. SANZ SERRANO, La orfbbreria en la Amdrica espaiiola, S6vi11e, 1981, p.298. Un

autre Francisco Rend6n exerqait 1e m6tier de notaire d Cadix en 1642. E. RESPETO MARTIN,
< Artifices gaditanos del siglo XVII >, dans'. Documentos pora la Historia del Arte en Andalucia,
X, S6ville, 1916, p. 71.

38 J. HTRNANDEZDLAZ,JoseJa de Ayala: pintora iberica del siglo 1211, S6ville, 1967,p.6;
HERNAT.-DEZ DitZ. op. cit.,1972, p. 2 ; G1AZ NUNIO, op. cil. ; E. J. SULLIVAN, < Obras de Josefa
de Ayala. pintor >. dans : Archiyo Espaiiol de Arte,44,213, 1981, pp. 87-93. Nous signalons ici
l'erjstence d'un neintre d6nomm6 Diego de Ayala ctui exerca son m6tier i Carmona. tout prds de

S6vi11e, du vir.ant de Bernab6 : E. MIRA CABALLOS / F. DE LA VILLA NOCALES, Documentos
indditos para la historia del arte en la provincia de Sevi/la: siglos XVI al XVIII, S6ville, 1993,
pp. 1.15-146 ; E. MIRA CABALLOS / F. DE LA VILLA NOGALES, Carmona en la Edad Moderna:
religiosidad y arre, poblacion y entigraci6n a Amdrica, S6vi11e, 1999, pp. 141-142.
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ann6es dans l'entourage de son grand-pdre collectionneur de tableaux et de
son parrain le peintre Francisco Herrera 1e vieux (ca 1590 - ca 1654)39. vers
164l-1643, elle quitta S6vi11e pour s'installer d6finitir.ement au portugal. on a
souvent invoqu6 le lien hypoth6tique entre notre peintre et l'artiste portugaise
pour expliquer f influence du style de zurbardn sur son (Euvre, Ie plus souvent en
se basant sur l'analyse de tableaux dont l'attribution a Bernab6 ist douteuseao.

Ainsi, dans le catalogue de la collection Essingh a cologne. en rg65, flgure
une Guvre de Josefa de Ayala sous le nom de Joseph de A1,alla. maitre << de
l'Ecole de Murillo >, identit6 factice resultant d'une mauraise lecture de Ia
signature du tableaual. En 1901, Hippolyte Mireur identifia ce mysterieux
Joseph avec Bernab6 deAyala, qu'il appelle d'ailleurs Joseph-Bernab6 Aya11a,
et lui attribua le tableaua2. Lceuvre en question est une huile sur cui.'reaidont
le support, le sujet, la composition et les dimensions sont a rapprocher de
det;x Mariage mystique de sointe Catherine d'Alerandrie de Josefi de Ayala
conserv6s d Lisbonne et d portoaa (flg. 2)

Bernab6 de Ayala s'est mari6 vers 1650as. En 1664, lors de la r6daction de
son testament, il avait deux filles : Ana Josepha et Maria Dorotea. Elles y
figurent alors comme les seules h6ntieres du couple. Sa femme Leonor de
vargas cancelas, X6r6sane elle aussi, etait 1a fille de Benito cancelas et de
dofra Leonor de vargas. Liemploi du titre de doiia ainsi que les h6ritages requs
de quelques parents laissent supposer que la famille de sa femmelouissait
d'une position privil6gi6e d X6rds. Pour leur mariage, dofla Ana de virgas, la

3e Sur cette artiste, voir : v sERRAo, Josefa de obitlos e o Tempo Barroco,Lisbonne, 1991 ;v. sERRAo, < The painter Josefa de Ayala: a tribute to innocence ir, durrs : The sacretl anrl the
proJane:JosefadebbidosofPortttgal,Lisbonne, 1997,pp.15-31,ici20-2l.HairsattribuadJosefa
de Ayala un tableau conserv6 aux MRBAB donn6 aujourd'hui i Joseph de Bray (ca 1605-ca 1664) :

\1. L. HAIRS, << Des 'Fleurs' attribu6es d Josefa d'obidos aux Mus6es Royaux des Beaux-Arts >,
d,ans : Bulletin de.t Mtttier Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 15,4, 1966,pp.265-270.

10 Gitz NUNO, op. cit., p. 220; SULLTVAN, op. cit., p. gg ; B. VON BARGHAHN, ( A quest
.rfparadise and "Dulcedo Dei": love, mysticism, and Josefa de 6bidos's secret garden ofvirtues >,
dans'.Thesacredandtheprofane;Josefadeobidosofportugar,Lisbonne, lggT,pp.63-g9,ici69.
Yitor Serrdo, pour sa pafi, refuse cette hypothdse : vitor serrio, < Josefa de Ayala pintora, ou o
:loeio da inocdncia >, dans : Josefo de obidos e o tempo barroco, Lisbonne, 1991, pp. 13-49,ici3il.

a1 Catalogue illustri de la collection tles objets d'art qui cotllpose le cabinet de Mr Antoine
.'.,s. Essingh [...] Vente ii Cologne le l8 septembre 1B65, Cologne, 1g65, p. 61, cat. 276.r: MtnpUR, op. cit., p. 81.

tl Josefa de Ayala, Le mariage mystique cle sainte catherine, huile sur cuivre, 27 x 36,5
::-. :isn6 : < Joseph[a?] de Ayalla >. Le catalogue de vente de 1865 le d6crit comme suit : < Au
:::::e. \[arie. le front ceint d'une couronne, en robe rouge et manteau b1eu, est repr6sent6e assise
:: :i;r:rnl sur les genoux l'EnfanrJ6sus, qui vapass6 [sic] l'anneau nuptial au doigt de S. catherine
:-.::Lrilllee devant lui. Dans le fond, une gloire d'anges, d droite, des anges plus grands dans les
: *-::s. -\ -sauche sur une colonne se voit le nom en toutes lettres du peintre : Joseph de Ayalla.
":.:,.: ie l'Ecole de Murillo, trds finementpeint et d,un splendide coio.is >.* l):e sacred ond the pro.fane: Josefa de Obidos oJ'portugal, Lisbonne, 1997, pp.94_97.

-i ):rs leur testament de 1664, Bernab6 de Ayala et son 6pouse affirment €tre mari6s depuis
. :::-:rer quatorze ans. KINKEAD, op. cit.,20091, p. 54.
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Fig. 2 Josefa de Ayala, Mariage mystiqLte de sainte Catherine d'Alexondrie. huile sur cuivre, 275 x
375 mm, sign6 et dat6 en 1647, Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga.

tante de Leonoq laissa en dot d sa nidce la coquette somme de 1.000 ducats46.

En juin 1651, elle reEut aussi comme h6ritage une autre somme notable de son
parent Juan Gonz6lez Cancelas, jurado d la Ville de X6rdsa7. En 1659, elle
h6ritait encore de son oncle Pedro Cancelas48. Ce dernier h6ritage fut perqu
par f interm6diaire de deux parents install6s d X6rds : le beau-frdre de Bernab6
de Ayala Miguel Benitez et son neveu Francisco Me16ndez.

Il est possible que Bernab6 de Ayala et sa femme se soient insta116s provi-
soirement dans la ville de Sanhicar de Barrameda. En tout cas, c'est ld que

le couple contracta mariage vers 16504e. La ville 6tait 6galement le lieu de

r6sidence de leur protectrice Dofla Ana de Vargas. Par ailleurs, Bernab6 de

46 S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 21, 1651,

Libro II. I 426. KINKEAD, op. cit.,2009, p. 51.
lr La somme de 200 ducats de vellon. S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de

Protocolos Notariales, Oficio 21, 1651, Libro I, f. 1032. KINKEAD, op. cit..2OO9\, p. 5J-. Le jurado
se chargeait de l'approvisionnement en vivres dans les communes.

l3 S6.-i1le. Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 7, 1659,

Libro I. I 1-+18. KINKEAD. op. cit.,20091, p. 53.
+q KrrrElD. op. cit.. 2009t, p. 54.
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Ayala y.est attest6 pour une maison qu'il y possedait dans la ville basse, dans
le quartier de Santo Domingoso.

Sanhicar 6tait l'un des avant-ports de S6vi1re, siru6 dans |embouchure m6me
du Guadalquivir, d proximit6 de X6rds. La vilie presentait d. no-br.u^ attraitspour un jeune peintre. Plaque tournante du commerce international, notamment
avec le nord de l'Europe- et res Am6riques, Sanltcar ar-ait ete pa. aileurs re
sidge d'une des cours nobiliaires les plus brillantes de la p6niniule, cele des
ducs de Medina Sidoniasr.

Mais s'ils ont vraiment habit6 sanhicar, ce ne fut pas pour ron_etemps. Leur
pr6sence d S6vi11e est attest6e peu aprds leur mariage : 

"n 
octob." 1250. Bernabe

de Ayala loue une maison voisine-de 1'6glise deian loses2. oan;;;r";;JI;qui suivent, ils d6m6nageront souvent. En mars 1652, i1s louent une autre
Tl]:i al/e:.un magasin dans le quartier de la collegirf. a" iri"ador53. En
165.7, ils habitent le quarlier de ra cath6drales4, mais h;c"r;;;;;, ils signent
d6je u1 bail d'un an pour d'autres maisons dans le quartier de ra Magdalena, etpour d'autres encore en 1659s5. plus tard on les voit install6s dun, l. quarlier
de san vicentes6 et ensuite, en 7677, dans re quartier de San MarcossT.
comme annonc6 plus haut, odile Derenda a r6uni autour de Bernabe de Ayala
un corpus de quarante-deux cuvres, dont dix sont consid6r6es comme s0res etvingt-huit comme r6alis6es en coilaboration avec son atelier5'. on a propose
de lui attribuer encore d'autres cuvres59. Dans une vente organis6e d Lucerne

^ 'o Pu11 
la rue du Capit6n Diego Benitez. S6ville, Archivo Hist6rico provincial. Secci6n deProtocolos Notariares, oficio 19, 166g, Libro rr, f. 692.; ganNANnnz uti, 

"p'""i'i , 1973, p. 64 ;KINKEAD, op. cit.,2009t, p. 54.
5l Sur la cour des Medina Sidonia et leur m6c6nat artistique, voir : L. SALAS ALMELA,Medina Sidonia. El poder cle la aristocracia, l5g0_l670.Madrid. 200g.52 Ser ille' Archivo Historico Provincial. Seccion a. tr"i".",", norariales, oficio 21. 1650.Libro- II, f. 873. KINKEAD, op. cit.,2009t, p. 51.
53 s6viue, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de protocolos Notariales. oficio 1g. 1652.Libro III. f. 579-582. KIr\KEAD. op. cir..2009t. p. 5l51 S6ville, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de protocolos Notariales. oflcio 21. 1657,Libro_ I, I 232, KINKEAD, op. cit.,2}0gt, p. 52.
5s S6ville, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de protocolos \otariales. oficio 17, 1657,Libro I, f.429 ; KINKEAD, op. cit.,20091,p.52; oficio 1. 1659. II. 1060 : Hern6ndez Diaz, op., ir.. I973. p. 63.
s6 S6ville, Archivo Hist6rico Provincial. Seccion de protocolos Notariales, oficio 13, 1d6g,Libro- I, f. 1097. KINKEAD, op. cit.,20091. p. 51.j: s6ville, Archivo Hist6rico provincial. Secci6n de protocoros Notariales, oficio 16,167j,Lrbro Ii. f. 276. KINKEAD, op. cir..2009r. p. 56.
" DELE\DA. op. cir..20lO. pp. J-l-1-jb_1.

- -.ie J C.RDER. R,IZ, ( Una pintura de Bernab6 de Ayala en Lebrija >, dans : Botetin de3-,I---s.,'{7'1s5. 30,2002, pp. 101-115 : J. {. R.\\ros Ruero i na. tosraob, ,i ob.u, in6ditas en:--:"-.'ionesparticularesextremeiias:.rgraciodeRiesyBernab6deAyala>,dans:Arsetsrpientia;
"' :5:'I de lct asociaci6n de antigos de la Real -lcadeitia de Extremitlura de las letras y las artes,--. - rr,i\. pp. .15-53.
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Fig. 3 Bernab6 c1e Ayala, La l/ierge tles Rois dons son uutel a la catheclrale de SiviLle,2'X0 x 1 76 cm.

sign6 et dat6 en 1662. Lima, Tribunal Constitucional.
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Fig. 4 Bernab6 de Ayala, Assomption de
la Vierge, huile sur toile, 330 x 170, San
Roque, 6g1ise paroissiale de Santa Maria
la Coronada.

en 1944, on lui attribua un christ guarissant les mqlades60, tandis que re
Mus6e-Goya d Castres lui attribue encore une muvre provenant de la collection
Bravo6l.

Parmi les cuvres certaines, il faut tout d'abord signaler la seule pidce sign6e :

une repr6sentation de l'image de d6votion de Notre-Dame des Rors dans le
retable de la cath6drale de S6ville, dat6e 1662 er conserv6e au p6rou (fig 3)
Nous retrouvons ensuite une s6rie de peintures dont l'attribution remonte au
xvIIIe sidc1e62. I1 s'agit d'cuvres provenant de l'6glise des frdres hospitaliers
de Saint-Jean d S6vi11e :d'une part, de l'Assomption retrouv6e r6cemment au
village de San Roque prds d'Alg6siras63 (fig. 4), d'autre part, du cycle de saints
conserv6 d 1'6glise Nuestra Seflora de la Paz : Saint Roch, sainte Lucie, sainte
Agathe, saint Jer6me et saint Antoine Abbe. polr terminer, nous signalerons

60 Sammlung Henri Louis Carey, Genf, Nachlass Dr. Scherbel, Basel, aus Ziircher Privatbesitz:
-franzdsische und schweizerische Mr)bet des 16. bis 19. Jahrhunderts, Tapisserien ... ; Versteigerung
25., 26., 27. und 28. Oktober 1944, Galerie Fischer, Luzern,Lucerne,1944, p. 98, lot 1416.

61 J.-L. AtJGi:, Inventaire giniral tles collections clu Musde Goya, L Peintures hispaniques,
castres, 2005, pp. 47-48, n" 26. un autre tableau de ce cycle a 6t6 vendu d Madrid en 2006 :

Subastas Segre, 19 I 1212006, lot 83.
62 PONZ, op. cit. ; CEAN, op. crr., 1g00, I, p. g5.

63 DELENDA, op. cit.,2010, cat. BA-2.
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Fig. 5 Bemabe de Alala. Srzrire Zrrcie. huile
sur toile. 220 r 110 cm. Serille. \luseo de

Be11as Artes.

Fig. 6 Anonyme, Esquisse pour Lm portrait de

clane, htile sur toi1e, 252 x 1.71 mm, Bruxelles,

collection priv6e. O IRPA-KIK, Bruxelles.

aussi deux tableaux acquis en 2006 par le Mus6e des Beaux-Arts de S6ville,
lesquels constituent des versions de deux des tableaux du cycle, mais de plus
grande qualit6 : Saint Roch et Sainte Lucie64 (fig. 5). Sur la base des analogies
avec les visages dans le tableau de Notre-Dame des Rols, on attribue au peinfe
un tableautin d'une collection priv6e de Bruxelles reproduisant le portrait
d'une jeune dame6s (flg 6). I1 s'agit, chose exceptionnelle, d'un modello pour
un portrait, dans lequel le type d'habillement correspond aux ann6es 161066.

6a Elles furent attribu6es d Bernab6 de Ayala dans : HERNANDEZ D1AZ, op. cit., 1978,

pp. 165-166. Pour ces tableaux, voir aussi : M. V. MUNOZ RUBIO, ( Restauraci6n de 1as obras de

Bernab6 de Ayala: San Roque y Santa Lucia >, dans : Mus-A: revista de los museos de Andalucia,
13,2012, pp. 162-169.

65 Portrait de dame, huile sur toile, 252 x 171 mm, Bruxelles, collection priv6e.
66 La tenue, quoique plus sobre, est d rapprocher de celle dt Portrait de Dofia Maria de Vera

.v Gasca de Juan Carreiio de Miranda (1614-1685), dat6 vers i670 et appartenant d 1a collection
BBVA d Madrid.
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On savait d6jd qu'Ayala se forma auprds de Zurbaran avant 1658, date d
laquelle ce dernier quitta d6finitivement Seville pour s'installer d Madrid67.
Il est possible de dater son entr6e dans 1'atelier du rnaitre avant 1650. Dds
lors, son mariage n'aurait eu lieu qu'une fois obtenue 1a maitrise de peintre'
Le fait qu'il loue en 1652 une maison avec un magasin tendrait d conforter
cette hypothdse. Dans ce cas, comme Delenda 1'a dejd propos6. Bernab6 de

Ayala aurait travail16 dans l'atelier de Zurbaran en tant qu'assistant pendant les

ann6es 1640-1650 et peut-Otre encore par la suite en tant que col1aborateur68.

On a m6me sugg6r6 qu'il s'y trouvait dds 1638-1639, quand Zurbaran fit face
d une vaste co-.rratd" de tableaux pour le monastdre de Guada1upe69. La
pr6sence dans son Assomption de San Roque d'un style trds proche de celui de

la dernidre p6riode de Zrtrbarin d S6vi11e invite 6galement d situer sa formation
vers ce moment.

Lhypothdse de Delenda consistant d placer Ayala d la t6te d'un atelier est

confirm6e par 1es documents d6couverts par Kinkead. Nous savons d pr6sent

qu'en 1657, Bernab6 de Ayala 6tait d6jd 6tab1i comme maitre independant et

qu'il avait engag6 alors un apprenti pour une dur6e de quatre ans et demi70.

Celui-ci 6tait un orphelin 696 de quinze ans d6nomm6 Miguel Franco, qui venait
d'arriver de Caracas d S6vi11e. Il s'agit peut-Ctre du sculpteur homonyme, actif
dans le territoire du royaume de S6vi11e pendant le premier tiers du XVIIIe
sidcle, et connu principalement pour son intervention dans le retable de l'6g1ise
de TriguerosTl. Plus tard en 1666, Bernab6 de Ayala requt encore un 6ldve :

le peintre Juan Asencio Tejada72. Fort peu connu, cet artiste naquit vers 1650.

I1 6tait le fils de Domingo Tejada de1 Amor et le beau-frdre du peintre Ignacio
Fern6ndez Rodriguez (av. 7610 - apr. 1698), compagnon d'Ayala d 1'Acad6mie
de S6vi11e73. La pr6sence d'un troisidme 6ldve dans l'atelier nous est signal6e

67 J. M. SERRERA, < Ultime 6tape de Zurbardn d Madrid : contributions et r6flexions >.

dans'. Gazette des Beaux-Arts, 140, Octobre, 1998, pp. 177-f81.
68 DT,LENDA, op. cit.,2011, p. 28.
6e On lui a mOme attribu6 1e tableau Lct punition dtr cicironien : N{. L. C.\TLRL.\ O.

DELENDA, Francisco de Zurbardn, Paris, 1994, p. 1,18.

70 S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales. Oficio ll. 165-.

Libro I, f. 232. KINKEAD, op. cit.,20091, p. 52.
-1 M. J. CARRASCo TERRIZA, < El retablo mayor de Trigueros, obra de \liguel Franco.

Duque Cornejo y Pedro Rolddn >, dans '. Boletin oficial del Obispado de Hueho. l5+. 1955.

:r. I 17-12.1 ; 255, 1985, pp. 179-185.
-r 

HERNANoEZ DiAZ, op. cit., 1973, pp. 61-71, ici 63-64.
-' \bir, sur ce peintre : A. DE LA BANDA Y VARGAS, El mantrscrito de la -lcodetttia le

li:,'11lo. S6vi11e, 1982, pp.43-45 ; F. QUILES, Noticias de pintura (1700-1720). Serille. 199t).

: !-1 : F. QUILES, < Los pintores sevillanos y sus privilegios a 1a luz de un nucro dato de tin.-s

:r-. siglo XVIL, dans Archivo Hispalense: Revista histdrica, literaria y ortistico.6-+. 116. 1991.

-: li1-11-1 TKINKEAD, op. cit.,2009t,pp. 167-110.
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par CeanTa : il s'agit du peintre Jos6 de Meru (1672 - ca 1734), qui avait autour
de dix-sept ans d 1'6poque de la pr6sence d'Ayala ir Cadix en 168975.

Bernab6 de Ayala i Cadix

Jusqu'd pr6sent, nous n'avions plus d'informations sur Ayala d partir de 1615.
Cette ann6e-1d, il habitait toujours d S6vi11e et il figure d'ailleurs dans la
documentation comme propri6taire d'une maison qu'il voulait 1ouer76. Trds
probablement, 1e couple avait achet6 cette maison en 16J0, quand ils vendirent
depuis S6vi11e la maison qu'ils poss6daient d SanlfcarTT. Kinkead retrouve
encore la trace de l'artiste d S6ville en 1677, of il habite la paroisse de San
MarcosT8 et en 1678, quand il r6alise f inventaire et la mise ir prix d'une s6rie
de peintures pour l'archidiacre de Carmona Don Luis Federigui, chanoine de
la cath6drale de S6villeTe.

En 1689, Bernab6 de Ayala est install6 d Cadix avec sa femme Leonor et
avec leur fils Nicolds de Ayala, n6 aprds le testament de 1664. En effet, nous
avons d Cadix un document attestant leur pr6sence dans la ville en d6cembre
de cette ann6e-1d80. La famille habitait chez Miguel Legot, le flls du peintre
flamand Pablo Legot. Celui-ci 6tait le propri6taire de deux maisons mitoyennes
proches de 1'6glise San Francisco, ldr oi la colonie des Flamands de Cadix 6tait
instal16e 81.

Miguel Legot 6tait peintre lui-m6me. I1 6tait n6 d S6ville verc 762782, vllle
qu'il avait quitt6e avec ses parents en 1635, mais avec laquelle sonpdre garda
toujours des liens 6troits. Miguel Legot dut recevoir sa formation dans l'atelier
paternel en compagnie du peintre Francisco Nirfrez, 61dve de son pdre qui

7a CEAN, op. cit., L800,III, p. 133 ; O'NEIL, op. cit.,p. ).9.
75 Sur ce peintre, voir : M. T. TERRON REYNOLDS, < El pintor Jos6 de Mera: 1672-1734? >t,

dans : 1 Congreso internacional de pintura espaiiola del siglo XVIII : Homenaje al ilmo. sr. don
Josi Luis Mctrales y Marin : Marbella, 15-18 de abril de 1998,Marbella, 1998, pp. 89-102.

76 Ayala la c6dait sans loyer i Don Juan de Vidales, comptable, s'il s'engageait ?r 1a r6nover :

HsRNANopz Ditz, op. cit., 1913, p. 64 ; KTNKEAD, op. cit.,20091, p. 56.
77 HERNANoEzDIAZ, op. cit., 1.973, p. 64;KINKEAD, op. cit.,2009r, p. 55.
78 S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 16, 1674,

Libro II, f. 276 ; KINKEAD, op. cit.,20091,p. 56.
7e S6vi1le, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 13, 1678,

Libro II, f. 989-994 ; KINKEAD, op. cit., 2009t,p. 56.
Ito Cadix, Archivo Hist6rico Provincial, CA2l,t4, ( Testamento de Miguel Legot de l1 de

diciembre de 1689 >, f. 305-310.
81 H. SaNcHo SOPRANIS, < Las naciones extranjeras en Cdd,iz durante el siglo XVII >,

dans : Estudios de Historia Social de Espaia,4(2), 1960, pp. 643-817.
82 Dans ses testaments de 1665, de 1666 et du mois de mai 1669, Pablo Legot affirma que

son fils Miguel avait autour de quarante ans. Cadix, Archivo Hist6rico Provincial, Testamentos,
CA4415, < Testamento de Pablo Legot de 23 dejulio de 1665 >, f296-301; CA 5994, < Testamento
de Pablo Legot de 24 de diciembre de 1666 >>, f 611-623 ; CA 4924, ( Testamento de Pablo Legot
de 9 de mayo,de 1669 >, f 128-141.
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arrivachez eux d l'age de trois ans et grandit a ses c6t6s83. Mais il se pourrait
qu'il n'ait pratiqu6 l'art de la peinture qu'en tant qu'amateur, puisque dans
ses deux testaments il ne d6clara pas exercer 1e metier de peintre. Il d6c6da d
Cadix en 169584.

I1 est certain que Bernab6 de Ayala et Miguel Legot entretenaient alors des
liens 6troits d'amiti6. Ayala n'6tait pas seulement accueilri chez lui mais, en
outre, il figure comme son h6ritier et comme son executeur testamentaire85.
Dans son testament du mois de d6cembre 1689, Miguel Legot lui laissait
toutes les peintures qu'il aurait r6alis6es avant son d6cds86. Mais surtout, il
c6dait gracieusement au peintre et d sa famille l'usufruit d r.ie des pieces qu'ils
occupaient chez lui : il s'agissait de 1a pidce < qui 1ui sert comme atelier et
d'une autre pidce mitoyenne qui est dispos6e d la manidre d'une sa[e et d'une
alc6ve, et un balcon couvert qui se trouve sur la pidce, ainsi qu'une autre pidce
dans la cour qui possede une porte donnant sur la [...] rue >87.

Pendant plusieurs ann6es, Miguel Legot avait souffert d'une maladie qui l'avait
laiss6 sans forces et sans jugement, au moins entre 1665 et 167088. cependant,
on le sait d6jd gu6ri dds 16728e. En 1665, pablo Legot, lui aussi souffrant,
avait demand6 2i son disciple Francisco Nirfiez et d sa femme de s'installer
gracieusement chez eux pour, en 6change, s'occuper de lui et de son flls, ce
qu'il dut faire temporairement9O. vraisemblablement, Bernab6 de Ayala aurait
pu 6tre accueilli chez Miguel Legot dans un contexte similaire 91.

83 Cadix, Archivo Hist6rico Provincial, Testamentos, CA 4921, < Testamento <le Pablo Legot
de 9 de mayo de 1669 >, f 136r.

8a Cadix, Archivo Hist6rico Provincial. Testamentos. CA 1439, f 6-10
85 cadix, Archivo Hist6rico Provincial, Testamenros, cA 211.+, ( Testamento de Miguel

Legot de 11 de diciembre de 1689 >, f. 310r.
86 < Mando que los lienzos cle pintura que tuviere hechos cuando vo lallezca se Ie den a

Bernab6 de Ayala, que asi es mi voluntad >>, Caclix. Archiro Hisrorico Provincial. CA 2114,( Testamento de Miguel Legot de 11 de diciembre de 1689 >. L 306i.
87 Traduction de l'auteur : ( tengo hecha donaci6n a Bernabii de -\},ala. su mujer e h5o por

sus vidas, de diferentes cuartos de una de las dichas casas. que es la que habrto, y son el que
sirve de obrador al susodicho y otro cuarto inmeciiato Que c-sta a la manera de sala y alcoba y un
mirador que est6 sobre 6l y otro cuarto que estd en el patio \ riene puerta a dicha calle >, Cadix,
Archivo Hist6rico Provincial, CA 2114, ( Testamenro de \Ii-suel Legot de 11 cle diciembre de
1689 >, f.306v.

88 Dans ses testaments entre 1665 et 1670. Pablo Legot cl6clara que son fils 6tait malade
incapable, mais 1a nature de sa maladie 6tait tel1e qu'il gardait toujours 1'espoir de son r6tablissement.
Cadix. Archivo Hist6rico Provincial. Testamentos. CA 5297, < Testamento de Pablo Legot de 8 de
julio de 1669 > ; cA 0351, ( Testamenro de pablo Legot de 10 de septiembre de 1670 >, f 46j-47r.

Ee P. qutNrERo, < Notrcias referentes al pintor Pablo Legot >. dans : Boletin del Museo de
Bellas Artes de Ciidiz,5, 1933, p. 35.

e0 vALDIVtESo / SERRERA, op. cit.1985. p. 261. En 1666, Francisco Niriiez n'habitait pas
chez les Legot.

9t En 1695, la famille Ayala n'est plus chez Mrguel Legot. Cadix, Archivo Hist6rico provincial,
Testamentos, CA 1439, ( Testamenro de \Iiguel Legot de 1695 )), f 6-10.

85



11 est possible que Bernab6 de Ayala soit entr6 en contact avec Miguel Legot
d travers i'architecte de retables Bernardo Sim6n de Pineda, qui avait requ sa

formation d Cadix92 et qui gardait peut-Ctre encore un lien avec la ville et son
milieu artistique. Ayala l'avait c6toy6 i 1'Acad6mie de Seville et il entretint des

rapports avec lui durant sa p6riode s6vi11ane93.

Dans ce cercle de relations d Cadix figure aussi 1e peintre Antonio Hidalgo,
attest6 d S6ville pour une bonne partie de sa carridreel. Proche lui aussi de
Miguel Legot, Hidalgo partagea avec Ayala 1e r61e d'ex6cuteur de son testament
de 1689. Hidalgo et Ayala entretenaient d6ja a Seville des liens 6troits. Ils
y fr6quentdrent 1'Acad6mie simultan6ment entre 1668 et l6l4es et Hidalgo
figure comme t6moin lors de l'enregistrement du testament d'Ayala en 1664.

Hidalgo est un peintre dont on ne sait que trds peu de choses. En 1674, il
apparait comme notaire de I'Acad6mie de Sevi1lee6. 11 dut 6tre fortun6,
puisqu'il contribua iL soutenir les d6penses de f institution, ainsi que celles des

fun6railles qu'elle voulait organiser pour son protecteur le Comte d'Arenales97.
Aucune cuvre de sa main n'a 6te identifi6e d ce jour avec certitude. Le comte
deYliaza signalait deux tableaux sur toile sign6s dans une collection priv6e d
S6ville, repr6sentant des vases de fleurseE. Urrea lui attribue we Immaculee
Conception au Mus6e du Prado, provenant de l'ancien Mus6e de la Trinidad,
mais l'attribution est contest6e parValdiviesoee 1fig. 21.

e2 Rol,lgRo TORRES, op. ctr.
93 Ayala y 6tait 6galement en rapport avec le sculpteur Pedro Rold6n (1624-1699), un autre

acad6micien : S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 19,

1674,Llbro I, I 801-805. KINKEAD, op. cit.,2009t, pp 55-56.
e4 E. ValotvtBSo, Pintura barroca sevillana, S6ville, 2003, p. 469.
9s M. A. CELN, Carta de D. Juan Agustin Cean Bermudez a un amigo suyo, sobre el estilo y

gusto en la pintura de la escuela sevillana, C6diz, 1806, pp. 154-160 ; DE LA BANDA Y VARGAS,
op. cit., 1982, pp. 21, 34-35,38-39, 43 ; KINKEAD, op. cit., 2OO9t, pp. 245-246.

e6 S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 11, 1674,

Libro I, f. 569. KINKEAD, op. cit.,20091 , p. 246.
97 C. VtNeze , Adiciones al diccionario histbrico de Cedn Bermudez; l-2, II, Madrid, 1889,

p. 283 ; D. ANGULO, Pintttra del siglo XVII, Madrid, 1954, p. 385; VALDIVIESO, op. cit.,2003,
p. 469.

9E Traduction de 1'auteur, < deux tableaux de vases d fleurs dans la collection de Mr Saturnino
Domin6, voisin et commergant de cette vi11e. Hidalgo est comparable par ces deux toiles iL

Arellano, Camprobin et d'autres peintres qui devinrent c6ldbres dans l'art de peindre 1es fleurs.
Ce11es d'Hidalgo sont fines et ont un coloris trds brillant : elles sont dispos6es dans deux vases en

bonne composition, grande force d'empitement et touch6es avec Ame et audace. La signature n'est
pas dat6e, mais il est possible de dater les tableaux entre 1660 et 1680 > : VINAZA, op. cit., p.283.
La notice fut reprise litt6ralement dans : J. CAVESTANY, Floreros y bodegones en la pintura
espaiiola. Catdlogo ilustrado de la exposici1n, Madrid, 1936 et 1940, p. 84.

ee Antonio Hidalgo (?),Immacul,le Conception, huile sur toile, 205 x 155 cm, Madrid, Mus6e
du Prado, inv. P3207. J. URREA, < El pintor Jos6 Garcia Hidalgo >>, dans Archivo Espafiol de Arte,
189, 1975, pp.97-117 ici 111 ; A. E. PEREZ SANCHEZ, Museo del Prado : int)entario general de
pinturas. II, el Museo de la Trinidad (bienes desamortizados), Madrid, 1991,p.231 ;VALDIVIESO,
op. cit.,2003, p. 6\0.
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Fig. 7 Arronyme, Immaculie Conception.
huile sur toi1e, 205 x 155 cm. lvladrid
Museo Nacional del Prado.

100 E. RESpETO MARTIN, op. cit.. pp.91-93.
101 CnAN, op. cit.,1g06, pp. 151 et 160.
102 S6vil1e, Archivo Hist6rico Pror-rncial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 13, 1652,

Libro I, f. 275;1678, Libro II, f. 902-903 et oficio 21, 1680, Libro I, f.'765-766. KTNKEAD, op.
cit., 2009t, p. 539.

103 ANroN SoLf., op. cit.
104 RESPETO MARTIN, op. cit.,pp.92-93 ; ANTON SOLE, op. cit.,p. 177.

Hidalgo arriva d cadix entre 16i4 et 1680. Le 2J mars 1680, il se trouve aux
c6t6s de dix-neufautres peintres de la ville intentant un procds pour lib6rer l,art
de la peinture des taxes communales 100. gu pr6sence d cadix ivec Bernab6 de
Ayala suggdre l'existence d'un possible r6seau d'artistes s6villans gravitant
autour de Miguel Legot, leur ami commun. D6m6nagdrent-ils ensemble d
Cadix ? Ou bien Hidalgo s'y installa-t-il le premier et Ayala le suivit ?

Mais il se peut 6galement que Bernab6 de Ayara ait 6t6 attir6 d cadix par
le peintre Diego Trujil]o, un autre compagnon d 1'Acad6mie de S6ville, au
moins de 1666 iL 1673tttt. Trujillo fut actif d S6vi11e pendant les m6mes ann6es
qu'Ayala. I1 est possible qu'ils aient eu des liens familiaux : Trujillo 6tait le
fils du maitre tailleur Pedro de Trujillo et de dofla Juana de vargasio2. Sa mdre
futelle une parente de la femme de Bernabe de Ayala ? c'esi fort probable,
lorsqu'on connait l'habitude trds r6pandue de tisser ce genre de liens dans
Ie milieu des artistes. En outre, Trujillo, dont le second nom de famille 6tait
Rend6n, aurait pu avoir des liens de parent6 avec l'orfdvre Francisco Rend6n,
dont Ayala se d6clarait le frdre en 1664.

Trujillo est attest6 i cadix en 1667103 et en 1696t0+. par contre, il semblerait
qu'il n'ait jamais quitt6 S6ville d6finitir.ement. Les archives notariales de la
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ville l'y mentionnent encore entre 168 1 et 1689105 et il y flt testament le 18

mai 1700106.

N6anmoins, la documentation nous montre Trujillo particulidrement actif au

sein de la gilde de peintres de Cadix. En1667, il participe avec d'autres peintres

d un procds contre l'un de leurs colldgu.r 107. p, 1680, i1 obtient de la Ville le
droit de cit6 et, au mois de mars de la m6me ann6e, la gilde lui accorde le droit
d'exercer 1e m6tier de peintre et le nomme, pour I'espace d'un an, inspecteur
de 1a production artistique de ses colldgues108. Ce mandat exigeait qu'il visit6t
les ateliers et les magasins des peintres, doreurs et polychromeurs de la ville
et qu'il s'occupAt de faire passer un examen aux artistes qui n'etaient pas

en situation de lui pr6senter l'attestation de maitrise. Toujours en 1680, on

le trouve engag6 dans divers procds pour la d6fense des int6r0ts flscaux des

peintres de Cadix, aux c6t6s de son colldgue Antonio Hidalgo 109.

La production de peintures pour le Nouveau Monde

Les documents pr6sentent 1'activit6 de Trujillo comme celle d'un artiste

entrepreneur, un n6gociant. I1 6tait trds actif dans le commerce avec 1'Am6rique.
On lui connait plusieurs envois de cargaisons de tableaux destin6s d y Otre

vendus. En 1673, il envoya d Saint-Domingue et d La Havane une caisse

contenant un ensemble de quarante toiles, mais elles n'arrivdrent jamais 2r bon
poft110. En 1687, il accorda une procuration d trois capitaines de bateau pour
iecevoir en Am6rique divers montants d'argent d son nom11l, probablement

le fruit de la vente d'autres lots de peintures exp6di6es ld-bas. Par ailleurs,
il gardait des liens 6troits avec le marin Matias de Tejada, qui le nomma
l'administrateur de ses biens et tuteur de ses enfants avant de partir pour < les

Royaumes des Indes >112.

Ce genre d'activit6 commerciale avec 1'Am6rique est attest6 pour de nombreux
peintres s6vi1lans, qui orientdrent une partie de leur production vers les colonies

tos 1111r16s4p, op. cit.,2009t, pp. 541-542.
1tt6 4. 14gRo OREJON, ( Pintores y doradores >, dans : Documentos para la Historia del Arte

en Andalucia, VIII, S6ville, 1935, p. 104.
107 Cadix, Archivo Diocesano, Autos de C6diz, ailo 1661, Autos por Diego Trujillo y Juan

Lorenzo Cantero, pintores de esta ciudad contra Francisco Nuiiez, tanvien pintor desta ciudad.

Cit6 dans : ANTON SOLE, op. cit., pp. 172-113.
108 pEgpplg MARTIN, op. cit., p. 93.
10e psgpBlg MARTIN, op. cit., pp.9l-93.
ll0 S6ville, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 13, 1676,

Libro II, f . 249-250. KINKEAD, op. cit., 2009t , p. 541.
111 S6ville, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 2i, 1687,

Libro I, I 428. KINKEAD, op. cit.,2O09t, p. 542.
112 S6vi11e, Archivo Hist6rico Provincial. Secci6n de Protocolos Notariales, Oficio 21, 1680,

Libro l, f. 765-766;et Oficio 13, 1683, Libro I, f. 1040. KINKEAD, op. cit.,20091, p. 539.
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am6ricaines113. Ayala travailla lui aussi pour le Nouveau Monde, tant dans
l'atelier de son maitre que comme artiste ind6pendant. Lenvoi des muvres de
Bernab6 de Ayala au P6rou de son vivant est atteste par le tableau repr6sentant
l'autel de Notre-Dame des Rols, conserve au Tribunal constitutionnel de Lima
et provenant du couvent des saurs augustines r6colleftes de Nuestra Seflora del
Prado114. T a pr6sence de ce tableau dans 1e cou'enr est attest6e dds 1666 par
un inventaire ordonn6 par la Real Audiencia de Lima 1l-t. La peinture aurait pu
6tre acquise par l'abbesse Antonia de la Cruz : sous son mandat, le couvent
fut reconstruit et on le fit d6corer avec des peinrures et des sculprures achet6es
entre 1661 et 1662, provenant de Lima mais aussi de Seri1rel16. Cependant,
le tableau aurait pu 6galement 6tre acquis par 1'arche'eque de Lima don pedro
villag6mez (1589 - 1671), protecteur de la communaute. qui ar,ait acher6s
d'autres cuvres s6villanes notarxxent pour la cathedralell-. par ailleurs, on
a signal6 un autre tableau d'A1,aia en -{merique : une peinture representant
Notre-Dame dtr soto au cou'ent de \uestra Senora de los Angeles a LimallE.
Bernab6 de Ayala aurait egalement rravaille au sein de 1'atelier d,e zurbariln it
un ensemble de trente-quatre peinrures command6es au maitre en 1647 par le
couvent de I'Encarnaci6n a Lima, lequel etait la maison mdre de celui de

ir3 D. T. KINKEAD, < Artistic Tra<le between Sevllle and the New world in the Mid
Seventeenth Century >, dans : Boletin del Instituto de Investigaciones Histiricas y Esteticas,25,
1983, pp. 73-101 ; D. T. KINKEAD, < El mercado de la pintura en Sevilla: 1650-1699 >, dans :

Cttngreso Internacional Andalucia Barroca; [. Arte, arquitectura y urbanismo. Actas; Antequera,
17-21 de septiembre 2007, S6v1\1e,20092, pp.89-98 ; R. RUIZ GOMAR, < Nueva E.spaiia: en
bfsqueda de una identidad pict6rica >, dans : pintura de los Reinos, Mexico, 2009, pp. 543-641, ici
596-598 ; L. KATA, ( 'with the most diligence possible': Francisco de Zvbarfin urr,i th" o,r".s"u,
Art Trade in the Seventeenth century >, dans : Hispanic Research Journal, l2, 5, october,20l1,
pp. 387-396 ; B. NAVARRETE PRIETO, < L'atelier de Zurbarin comme fabrique de saintet6 :

prototypes, s6ries et commercialisation >, dans I. cANo RIVERO, Francisco de Zurbarcin
(1598-1661), cat. expo., Bruxelles, 2014, pp. 54-65.

1r4 J. BERNALES BALLESTEROS, < Una pintura original de Bernab6 de Ayala >, dans :

Archivo Hispalense: revista histdrica, literaria y artistica,50, 153, 1969, pp. 1j5-1j9, ici 176.
115 s6ville, Archivo General de Indias, Audiencia de Lima, leg. 67: < Inventario de rentas y

bienes del Monasterio del Prado. Lima,29 de septiembre de 1666 ,. BERNALES BALLESTEROS.
op. cir.. p. 177.

l16 pur, les livres de comptes du monastdre figure l'acquisition du tableau avec nom et date.
A. SANTIBANEZ SALCEDO, El monasterio de Ntrestra Seiiora tlel praclo. Lima, 1943. p. 26 ;
BERNALES BALLESTEROS, op. cit., pp. 176-177 et 179.

ll7 Pout une autre auvre attribu6e au cercle de Zurbarin dans ce cou\ent de Lin.ra. voir :

J. MARIAZZA FoY, < Francisco de Zurbardn y su taller en la pintura colonial peruana >i, dans :

Francisco de Zurbardny su obrodor. Obra.s en Espaiay en el Virreinato rlel Perti. Madrid,2001,
pp. 51-60, ici 58.

ll8 L. E. TORD, ( Francisco de Zurbar6n en el Perti >, dans : Frartcisco de Zurbaran y su
obrador. obras en Espaiia 

-v- en el I/irreinctto del peru, Madrid,2001, pp. 6l-63. par erreur, on a
signal6 une seconde version du tableau de Notre-Dame des Rois qui auiait 6te rep6r6e par Soria
au Mexique. En r6alit6, il n'en fit r6f6rence qu'ir celle de Lima : M. soRrA. The paintings of'
Zurbardn : complete edition, Londres, 1953, p. 25.
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Nuestra Seflora del Prado119. Bn effet, les assistants collabordrent d la
r6alisation d'une bonne partie des cuvres envoy6es en Am6rique durant la
p6riode ou Zurbardn s'orienta vers le commerce avec ies colonies120, c'est-d-

dire dans 1es ann6es 1640-1655121. Pour cette clientdle, ses collaborateurs
produiront principalement des cycles de tableaux repr6sentant des sybilles, des

pdres fondateurs d'ordres monastiques, des vierges martyres, des ap6tres, des

empereurs romains...\22, dont les com.positions 6taient tir6es de gral'ures

flamandes, frangaises ou italiennestz:. I ti-3 et d Puebla, au Mexique, on

conserve ainsi un cycle de tableaux repr6sentant les patriarches des douze

tribus d'Israel. Une troisidme version de ces cycles, d'une qualit6 sup6rieure
aux pr6c6dents, est conserv6e d Auckland Castle, en Angleterre, au moins

depuis les ann6es 172grza. On a sugg6r6 qu'il avait 6galement 6t6 destin6 aux

Am6riques d 1'origine, mais qu'il n'aurait jamais atteint sa destination. Ayant
peut-dtre fait l'objet d'une capture par des pirates anglais, ces tableaux auraient

6t6 transport6s en Anglet erre125 . R6a1is6 avant l64J , un cycle suppl6mentaire
des Douze Cdsars destin6 d Lima est mentionn6 dans les archives notariales d
S6vi11e126. En 1649, enfin, un document atteste un envoi de tableaux et de

mat6riau de peintre d Buenos Aires 127.

Pour Brown, c'est entre 1640 et 1650 que Zurbaran multiplia les envois des

cycles picturaux vers le march6 am6ricain, pr6cis6ment au moment of Ayala

119 G. LOHMANN VILLENA, < Las pinturas de Zwbardn para e1 convento de la Encarnaci6n

de Lima >, dans : Revista del Archivo General de la Naci6n, 19, 1999, pp. 171-182 ; KATA, op.

cit., p.394.
120 Francisco de Zurbaran y su obrador. Obras en Espafia y en el Virreinato del Perti,

Madrid" 2001.
r21 GUINARD, op. cit.,1960, p. 55 ; D. T. KINKEAD, < The Last Sevillian Period of Francisco

de Zwbardn >>, dans : The Art Bulletin, 65, 2, June, 1983, pp. 305-311, ici 307.
122 KtNt<l,Ao, op. cit., ).984, p. 306 ; B. NAVARRETE PRIETO / O. DELENDA , Zurbardn y

su obrador; pinturas para el Nuevo Mundo,Yalence, 1998 ; B. NAVARRETE PRIETO, Santas de

Zurbardn: devoci1n y persuasi1n, S6ville, 2013.
123 B. NAVARRETE PRIETO, < La mec6nica de trabajo en el obrador de Zurbardn >, dans :

A. E. PEREZ SANCHEZ (dir.), Zurbardn ante su centenario (1598-1998). Textos de las ponencias

presentadas en el Seminario de Historia del Arte [Soria, del 21 al 25 dejulio de ]997l,Yalladolid,
1999, pp. 115-145, ici 141-143 ; A. JUSTO ESTEBARANZ, < Algunas fuentes grabadas desconocidas

de pinturas de Zurbar6n y su obrador >, dans : Congreso Internacional Andalucia Barroca: I. Arte,

arquitectura y urbanismo. Actas: Antequera, l7-21 de septiembre 2007, S6v|r\e,2009, pp. 331-338.

124 G. FINALDI, < Zurbarin's Jacob and his twelve sons. A family reunion at the National

Gallery >, dans ApolLo,392, October, 1994, pp. 1-16.

125 C. PEI\4AN, < La serie de 1os hijos de Jacob y otras pinturas zurbaranescas >, dans :

Archivo Espafiol de Arte,2l, 1.948, pp. 153-172, ici 164.
126 D'autres envois r6alis6s plus t6t sont aussi document6s. En 1640, Zurbarin portait plainte

contre un capitaine de bateau s6villan qui s'6tait engag6 iL vendre en Am6rique en son nom

plusieurs cycles de tableaux, mais qui 1es aurait utilis6s pour d6corer son bateau lors d'une f6te

organis6e pendant 1a travers6e, ce qui eut comme cons6quence de les abimer en emp6chant leur

vente. KATA, op. cit.,p.389.
121 M. L. CATURLA, << Zrrbardn exporta a Buenos Aires >, dans : Anales del Instituto de Arte

Americano e Investigaciones Estdt icas, 4, 1951, pp. 27 -30.
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se serait retrouv6 dans son atelier128. par la suite, ses epigones et ses imitateurs
continueront cette activit6 129.

La popularit6 en Am6rique de ces cycres r6a1is6s d S6vi11e (et ensuite aussi d
cadix ?) est d6montr6e par l'abondance de references a des envois de tableaux
dans les archives s6vi1lanes. La production de series, qui d6bute au XVI. sidcle,
ne se r6duit pas d celle de l'atelier de zurbaran 130. Kinkead a 6tudi6 en d6tail
le cas du peintre Juan de Luz6n (1608 - 1662), qui destina Ia totalit6 de sa
production au commerce am6ricain, mais il a 6_ealement r6uni de nombreux
renseignements sur d'autres arti^stes qui consacrerent une bonne parlie de
leur travail d ce genre d'activit6 131. parmi eux, on trou\,e quatre compagnons
de Bernab6 de Ayala et de Diego Trujilo a l'Academ1. 6. g6rri11""r:z .

il s'agit de Luis carlos Mufloz (av. 165g - apr. 1665)1,rj. de Juan Fajardo
(ca. 1605 - ca 1693)"*, d. Juan Lopez Carrasco (1622 - 1692?)135 et de Juan
G6mez de Arroyo (1635 - 16931t:0. Les documents conservds nous montrent
ces arlistes colrlme des maitres independants travaillant d la tOte d'un atelier ori
l'on produisait des ceuvres en s6rie proches de celles 6laborees par zurbar[n
et ses collaborateursl37. Dans leurs tableaux destin6s uu -ur.h6 am6ricain,
la rapidite d'ex6cution 1'emportait sur l'originalit6 et, dds lors, ils r6p6taient
des formules d succes. En g6n6ral, ils ne repr6sentaient qu'une seule figure,
ce qui simplifiait le travail d'execution et permettait de r6duire les prixl38ll-es
108 tableaux que Mufroz s'engagea d peindre en 1665 dans un detai ae quatre
mois constitue un exemple repr6sentatif : un ensemble de vingt-quatre anges,

.r28 J 
^en9wN, 

< La problem6tica zurbaranesca >, dans '. Symposium Internacional Murillo y
su 6poca, S6vil1e, 1982. Nous connaissons les noms des assistants de l'atelier de Zurbarinen 1636,
et Bernab6 de Ayala n'en fait pas partie. Ils 6taient Jos6 Dur6n, Alonso de Flores, Diego Muiioz
Naranjo (1616-?) et le Flamand Ignacio de Ries (1616-aprds 1675) : J. pALoMERo iAnauo,
< Notas sobre el taller de Zurbardn: un envio de lienzos a Fortobelo y a Lima en el aiio de 1636 >,
dans : Zurbardn: IV centenario del nacimiento, Madrid, t99g. pp. 1i_31.

12e NAVARRETE pRIETo, op. cit., 1gg9,p. 1lj.
130 J. M. SERRERA, <<Zutbariny Am6rica >, dans : Zurbar/tn,Madrid, l9gg, pp. 62_g3.
131 D. T. KINKEAD, < Juan de Luz6n and the Sevillian painting trade with the New World

in the second halfofseventeenth century >>, dans : The Ari Builetin,66,1gg4, pp.303-310;
SERRERA, op. cit., 1988, pp. 70-71; J. J. JuNeuERA y MATO, < Zwbaran y Am6rica >, dans :
PEREZ SANCHEZ, op. cit., pp. 147-160, ici 153.

I32 CpAu, op. cit., \806, pp. 145, 154-155 et 161 ; BANDA y VARGAS, op. cit., IgB2, pp.21,
23-25,29-32,36, 40, 42,44, 46 et 47 ; KTNKEAD, op. cit.,2009r, p. 1.16.

r33 KINKEAo, op. cit., 1984, p. 305 ; KINKE AD, op. cit.,20001, pp. 311-375.
r3a KINKEAD, op. cit., 19g4, p. 304 ; KINKE AD, op. cit.,2009r, pp. 142_147.
135 D. KINKEAD, < Juan L6pez carrasco, discipulo de Muriilo: crocumentos nuevos >>, dans :

Archivo h,ispalense, revista histbrica, literaria v- artistica,22o, 1gg9,pp. 323-32g ; KTNKEAD, op.
cr..2009r. pp. 285-295

136 KINKEAD, op. cir., \984. pp. 304-305 ; KINKEAD, op. cit., 2OO9t, pp. 212_216.
137 KINrEep, op. cit., 19g4, p.306.
138 A. MoRpNo MENDOZA, < La pintura en Sevilla en la primera mitad der siglo XVII:

gremio, precios y mercado >, dans : Archivo hisparense; revista histdrica, riteraria v artistica,
258,2002, pp. 153-175.
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Fig. 8 Attribui a Bernab6 de Ayala, Saint Antoine

abbe.hu:le sur toile. 192 r 109 cm, Lima couvent de

la Buena \Iuene.

un cycle de douze ( hommes celebres )), deux ( jeux d'ap6tres )), deux < jeux

de vierges >, six tableaux repr6sentant Notre-Dame de lo Soledad, six autres

de Notre-Dame du Rosaire .t .r"ot" six de 7a Madonna del Popolol3g. En

1665, Juan Lopez Carrasco destinait au march6 am6ricain un lot similaire de

132 tableaux sur toile sans ch6ssis. D6nombr6s par douzaines, il n'y a pas de

doute quant d leur statut de simple marchandise : << 2 dotzaines > de vierges,

<<2 douzairres de Patriarches >>, << 2 douzaines d'anges >>, << 12 Saint Franqois >,

< 2 jeux d'Ap6tres )... 140

Les moddles durent 6tre assez souvent similaires iL ceux de Zurbaran; ce fut
notamment le cas pour Bernab6 de Ayala, mais peut-Otre aussi pour son com-
pagnon Diego Trujillo. Parmi les cycles conserv6s en Am6rique, Odile Delenda

utt iUrr" d Ayala 
"i 

d to.t atelier deux ensembles conserv6s d Lima 141. I1 s'agit,
d'une part, de celui du couvent de la Buena Muerte, repr6sentant des saints

pdres fondateurs d'ordres monastique, 142 (flg. B) et, d'autre part, celui conser-

13e KINrgAp, op. cit., 2009t, p. 375.
rao 6v56g4p, op. cit.,2oo9t, p.289.
tar pp;91r1p4, op. cit.,2010, cat. BA-12 d 8A-26.
1'12 5r, le cycle du couvent de la Buena Muerte ir Lima, voir aussi : MAR1AZZA FoY, op

cir. pp. 55-56.
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v6 dans la sacristie du couvent de San Francisco. ce cycle constitue ce qu,on
appelle tn apostolado, c'est-d-dire, un ensemble de quinze tableaux repr6sen-
tant les douze ap6tres avec le sauveur,la vierge et saint pou1ru3. Toujours d
Lima, on a propos6 6galement de lui attribuer un cycle des sept archangeslaa.

ces peintres r6alisaient des envois en Am6rique d leurs risques et p6rils, suivant
le systdme de vente habituel pour d'autres marchandises, mais avec l,avantage
de pouvoir vendre leurs tableaux d des prix trds superieurs i ceux pratiqu6s d
S6villelas. Le peintre 6tablissait une procuration avec un agent, g6n6ralement
un capitaine de bateau ou un armateur, le chargeant de vendie au Leilleur prix
possible un,ljrtde peintures de sa main1a6, mais parfois aussi des lots ac[uis
d des tiers147. A son retour, l'interm6diaire payaii au peintre 1e r6sultat de la
vente, en touchant sa commission.

En tant que porte d'accds aux Indes occidentales et sidge du commerce entre
le royaume d'Espagne et ses territoires am6ricains. S6vi11e offrait un maximum
de possibilit6s aux artistes desireux d'exploiter son march6 international 148.

Bernab6 de Ayala et Diego Trujillo profitdrent de ces avantages, Antonio Hidalgo
peul-6tre aussi. Cependant. 1a crise du port de Seville pendint la seconde moiti6
du XVIIe siecle dut affecter de manidre directe leurJ affaires am6ricaines. En
effet, Kinkead a parle d'un v6ritable effondrement du commerce s6villan de
peintures vers le Nouveau Monde vers le milieu des ann6es 16g0119, crise
qui dut s'amorcer dans les ann6es pr6c6dentes. Est-ce que ce sont leurs liens
commerciaux avec 1'Am6rique qui attirdrent Ayala, Trujiilo et d,autres peintres
vers cadix, au moment of le port de S6ville perdait de son importance ?

I-hypothdse est d'autant plus plausible quand on sait que ce fut justement
dans ces ann6es-ld que des marchands de tabreaux anversois firent aussi le
choix de s'installer d cadix pour leurs exportations destin6es i la pdninsule
Ib6rique et ses colonies am6ricaines. En effet, entre 1650 et 166g, Matthijs
Musson et Maria Fourmenois y employdrent toute une s6rie d,agents15b.

143 Pour ce genre de cycles dans les pays-Bas m6ridionaux, voir : A. DELVINGT, ( une
s6rie d'ap6tres, le Christ et saint Paul du peintre caravagesque G6rard Seghers identifi6e d Sainr
Ghislain >, dans : Revue belge dArchiologie et d'Hi:itoit.e tle t'Art,lo,zo-ot,pp. 143-rg1.

Iaa J. BERwALES BALLESTER)s, Er sigro cre oro en ra pintura seviilano, Lima, 19g5;
MARIAZZA FO! op cit., p. 56.

1a5 KtNi<eAo, op. cit.,20092.p.93;KATA. op. cit..p.3gg.
ra6 KINKEAD, op. cit.. 1981. p. 306 : KATA. op. cir.. pp.392-393.
t17 En 1649,Zrtrbarin envovait d Buenos Aires un ensemble de neuf paysages flamands pour

y 6tre vendus avec une s6rie de tabreaux pro\enant <1e son aterier: caiuua, op. cit., 195r;
SERRERA, op. cit., 1988, p. 7\.

148 J. BRowN, < Painting in Ser i1le and \lexico Clry, 1560-1660: influences and difl'erences >,
dans :J' GUTIERREZ HACES (coor.). Paintings of the kingdoms; shared itlentities: territories oJ'
the Spanish Monarchy, l6ttr-l8th cenrLtrie.;. ]lerico. 2009, pp. 924_962.

tae KTNKEAD, op. cit., 200$. p. 91.
150 N. DE MARCHI / H. J VA\ ,\IIEGROET. < Exploring markets for Netherlandish paintings

in Spain and Nueva Espafla >, dans '. r'ederrctrtds Kunithistorisch Jaarboek, 50, rggg, pp. g1-r 1 l.
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En 167l,le marchand Justo Forchondt s'6tablit directement d cadix pour ycr6er une succursale de la c6rdbre maison anversoise, recevant ra m6me ann6eune cargaison de 319 tableaux provenant o'arr.rr, ,;Ll;;';;'il vendit ddes clients et d des mar.chands locaux, uirri qu,d d;, ;g";; ;J.la.,t v"rs le,Indes151. Son frdre Guilliam f 
,V *:"ig"li 

"rrrc 
tOll et 16g5.

ceci rous montre que le march6 d'art vers le Nouveau Monde, s,orientantvers cadix et son port et d6sertant peu d peu S6ville, ," i"i;i;;L reproduireles tendances attest6es pour d'auties foime. a. "o--.r*. 
-i'. 

prrero-er"aurait attir6 6galement vers cadix res artistes dont une prrti" i-p"'.tante de raproduction 6tait destin6e au march6 coroniar, notamment Barnab6 de Ayara etses compagnons. La concentration des chercheurs sur les archives s6villanes etl'anonymat dans lequel sont rest6s..p1ong6s jusqu'd trds r6cemment la plupartdes artistes impliqu6s pourrait expliqueiquJ t" pnero-d"" ,;it;;i6 inapersuet qu'on ait n6grig6 l'importance oe caai^ dans la proJr.tion artistiquedestin6e au march6 am6ricaints2

lsl s. vAN GINHOVAN, < Exports of Fremish Imagery to the New world: Guilliam Forchondtand his commercial Network in the Iberian p.r*roiu ufa New spain, 1644-167g >>, dans : JaarboekKoninklijk Museum voor het Schone Kunsten ,qrr*"rp-),2011, pp. 1lg_144.1s2 Je tiens d exprimer ma gratitude d Denis Michez, Antonio Romero, G6rardine patignv.Anne van Seymortier et Didier Martens p"r. r.r, 
"iJ"-a"". i, p.ep".";il;"": travail. ainsiqu'au personnel des archives et.bibriothdques p.";;;;;1., de cadix et de ra Nationa,'ffi#;'lde Londres Je voudrais re d6dier a r, -e-Jir. o" ior"ru del pino Infantes (1922 - 2011). ensouvenir des 6t6s pass6s ensemble face d Cadix.
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