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Eugenio Caj6s ou Cax6s
-\L.;RD. 15--t- ^\L\DRrD, 1634

3. Ange tenant la Sainte Face

Pierre noire, p1ume, pinceau, encre brune et lavis d'encre brune
sur papier gris bleu 6pais.

H.0,211;L.0,161 m.
Hist. : coll. PA. Verlinde (sans marque) ; legs PA. Verlinde en 1877
(cachet du mus6e en b. ri d., Lugt 3 108) .

Bibl.: Sueur, 1985, p. 77 (Ecole florentine, fin XVI" debut XVII.
sidcle, suite de Lodovico Cardi dit i1 Cigoli).
Inv. 2011.0.209. i 74 (Guilano Blugiardini, Ange prdsentant la Sainu
Face).

Eugenio Caj6s' 6tait 1e fils du peintre ar6tin Patricio Caj6s (ca 1540-
1672), arriv€ en Espagne en 1567 pour travailler au monastdre de

1'Escurial au service de Philippe II'. II fit probablement son apprentis-
sage auprds de son pdre, et il le compl6ta avec un voyage en Italie vers

1595-1599, corrrne nous l'apprend Jusepe Martinez'. A la mort de

son pdre, en 1612, il est appoint6 comme peintre du Roi, recevant de

nombreuses commandes pour le Palais, les eglises et 1es monastdres
royau,r. I1 travailla d plusieurs reprises en collaboration avec son col-
ldgue et amiVicente Carducho (1576-1638), lui aussi d'origine tos-
cane, notamment pour les fresques de 1a chapelle de Notre-Dame du
Sagrario dLToldde (1615) ou pour 1es tablearx des maitres-autels du
monastdre royal de Guadalupe (1618) et de I'6glise d'Algete (1619).

Le style de Caj6s t6moigne de sa formation dans la tradition du
manierisme r6form6, mais fut aussi influenc6 par le courant natura-
liste pendant son s6jour d Rome. Sa manidre, trds personnelle dans
1e contexte madrildne, montre parfois dans le model6 un but d6co-
ratif qui ne se soucie pas du r6alisme, particulidrement dans le drap6
de ses figures. Par contre, le penchant naturaliste se manifeste chez
lui par un gofit ffds prononc6 pour le clair-obscur.
L'ceuvre de dessinateur de Cajes est trds varie et abondant pour le
contexte espagnol; autour d'une centaine de dessins lui sont attri-
bu6sa. En France, le Louwe en possdde deux: une scdne de martyre
d'un saint ettne Prisentation de laVierge au temple; et ses dessins y
6taient d6jd connus au XVIII" sidcle, quand Mariette poss6dait la
feuille repr6sentant Nicolas V au tombeau de saint Frazgori qui se

trouve aujourd'hui d l'Albertinau.
Les dessins de Caj6s comprennent tant des esquisses rapides ex6cu-
t6es dans des techniques diverses (i la sanguine, d la plume ou d la
pierre noire) que des modelli trds achev6s r6alis6s trds souvent avec

une combinaison de sanguine et de pierre noire, par{ois rehauss6s par
du lavis brun ou rougeitre, dans la tradition toscane herit6e de son

pdre'. D'autres dessins trds caract6ristiques de sa manidre sont r6ali-
ses d la pierre noire et comp16t6s avec du lavis s6pia trds charg6, cher-
chant des effets de clair-obscur avec le blanc du papier, comme dans

I'Adoration des bergers conserv6 d la Biblioteca Nacional d Madrid". La
feuille de Bergues fait partie de ce dernier groupe, mais le dessin d la
pierre noire s'accompagne ici du profilage des contours d la plume,
ce qui n'est pas trds courant chez lui. Elle peut Otre attribu6e d Caj6s

tant par la conception de ses figures que par ses caractedstiques tech-
niques. Le lavis y joue un r6le important dans le model6 de la figure;
il d6finit les zones d'ombres et de lumidre en s'appuyant sur le blanc
du papier, une technique que Ca)6s employa souvent.
L'ex6cution de la frgure de l'ange, avec son type allong6, est trds
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Fig. 1 Eugenio Caj€s, Christ montant ses plqies, plume et sanguine, sur
esquisse i la pierre noire, sur papier beige, 0,171 x 0,1 14 m. Madrid,
Museo Nacional del Prado (O Museo Nacional del Prado)

caract6dstique;la fagon de concevoir le visage, avec son nez droit et

a11ong6, ses grands yeux et les deux traits pour dessiner 1a bouche, se

retouve dans beaucoup de ses dessins. Citons par exemple l'esquisse

d la pierre noire pour une figure de laVierge dans le Mariage mlstique

de saint Catherine d'Alexandrie d la Biblioteca Nacional', o:ula Vierge

d I'Enfant au lavis brun du Courtauld Institute'u. La conception 96o-
m6trique et peu d6tai116e des mains de l'ange de 1a feuille de Berges

est ais6e d retrouver dans 1a plupart de ses dessins; elle peut 6tre

notamment rapproch6e de ce11e du dessin de Sc int Jcan Euangiliste de

la Biblioteca Nacional d Madrid". Enfin, la rondeur des plis du vdte-

ment de l'ange, qui a 6t6 d6finie comme cartilagineuse par P6rez

Shnchez, est elle aussi trds caract6ristique de sa manidre".
Le visage du Christ sur le voile se rapproche de celui de la feuille

conserv6e au Prado qui repr6sente le Christ montntnt ses plaies (f19.

1)". Les traits courb6s qui d6finissent le \{sage du Cfuist et les mdches

de sa chevelure sont en effet trds proches de ceux du visage du voile,

ce qui laisse peu de doutes sur l'attribution du dessin de Bergues.
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Lleur,re montre un ange exhibant le voile deV6ronique avec le rvrai
portrait), du Christ (Mandykon),a. Conserv6 d Ia Basilique Saint-
Pierre d Rome,l'<originalr du voile connut une v6n6ration certaine d
l'6poque de la Contre-R6forme, et des images en firrent particulidre-
ment diffus6es par la gral'ure. Suivant la tradition de ces repr6senta-
tions, Caj6s a dessin6 le visage du Christ de manidre frontale et hi&a-
tique, et le geste de I'ange rappelle celui de sainte V6ronique dans
d'autres repr6sentations. Aucun tableau recens6 de Cai6s actuelle-
ment ne repr6sente ce sujet, mais on pourrait le mettre en rapport
avec un tableau repr6sentant des < anges portant une bandelette avec
l'inscription latine Agnus Deit>,qtifit partie de la collection parisienne
du comte de Ral.neval, ancien ambassadeur de France d Madrid15.

E.L.D.

1 Sur Caf6s, voir : Angulo et P6rez S6nchez, 1969, p. 212-259;p&ez
S6nchez, 1976,p.293-325; P6rez S6nchez, 1994, p. l-10.
'?Leur nom de famille, probablement d6riv6 de l'italien Cascese, peut
prendre diff6rentes formes tant dans les documents d,archives que
dans les signatures de l'artiste : Cafesi, Caxiesi, Caxessi, Cascesi,
Caccesi, Cajesi, Cagesi, Caxete,Jaquesi et Xaquesi.
' Martinez 2006,p.236.
a Angulo et P6rez S6.,nchez, 1977, p. 13-27 .

' Boubli, 2002, no. 38-39.
5 Basan, 1775, p. 58, no. 363.
'Angulo et P6rez Sinchez, 1986,p. t63-164; Boubli, 2OO2,p.58-59.
8 Angulo et P6rez SSnchez, 1977 , p. 14, no. 8.

'Angulo et P6rez Se,nchez,7977,p. 19,no.47.
'0 Angulo et Pfuez Sinchez, 1977,p. 15,no.19.
llAngulo et PCrez Se,nchez,1977,p.21, no. 58.

" P6rez Sri,nchez , 1994, p. 2.

" Cat, exp., Paris, 1991, p. 76-77,no.18.
'n Belting, 1998, p. 292-30O.
rs I-enormant, 1838, p. 9, no. 16.
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