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Thèmes historiques du Xlxe siècle
et sources inconnues dans
l'œuvre de James Ensor
Où il est question de copie, d'interprétation
et d'originalité
PATRI CK FL O R I Z O O N E

Ce queje cherche [dans les œuvres de Millet] et pourquoi il me
semble bon de les copier, je vais tâcher de te le dire. On nous
dema nde à nous peintres toujours de composer nous-mêmes et de
n'être que compositeurs. Soit - mais dans la musique il n'en est pas
ainsi - et si telle personne jouera Beethoven elley ajoutera son
interprétation personneUe [...] et il n'est pas de rigueur qu'il n'y a
que le co mpositeur quijoue ses propres compositions.
V INCE N T VAN GOGH (lettre 6 0 7, vers le 2 0 septembre 1889).

Cette exposition - art gra phique d'Ensor en confrontation - réalisée
par Norbert Hostyn, Conservateur du Mus ée des Beaux-Arts d' Osten 
de - démontre de manière convain can te qu'Ensor et ses contempo
rains ont souvent choisi les mêmes thèmes. Si]ames Ensor se dit lui
même 'un peintre d'exception', il diffère pourta nt de s autres artistes
non seulement par son angoisse et son humour, mais aus si par sa
manière de dessiner. Son style et sa vision très perso nnelle lui per
mettent de choisir les mêmes thèmes q ue les autres, et même de
reprendre leurs com position s, mais il en fera d'authentique s Ensor.
Par son originalité et se s in térêt s m ultiples, par ses possib ilités tech 
niques, il arrive à affûter le contenu de ses sources ou à les détour
ner vers sa propre vision. Tout cela en dit long sur Ens or lui-m êm e.
Pourquoi choisit -il te l sujet à tel moment déterminé ? Pourquoi le
trait e-t- il dans ce style si spécifique et pourquoi lui insuffle -t -il u n
nouveau contenu? Découvrir le pourquoi de son œuvre est une ques
tion essentielle, dont la réponse se trouve souvent dans la re ncontre,
à un moment donné, entre son état psychologique et des événements
bien précis de l' act u alit é , ou encore avec l'état d'esprit général de
l'époque.
Après sa période académique, il est rare qu' Ensor copie entièrement
un e œ uvre d'un autre artiste. Il n 'e n utilise que des élém ent s ou des
schémas et les retravaill e à sa manière, de sorte que la source de son
inspiration se dissimule souvent sous son œuvre. Il nous arrive donc
de ne même pas soupçonner ses source s visuelles et il est difficile de
déterminer le moment où elles cessent d' être utilisées.
Il est passionnant de dépister ses sources et ses modèle s. Grâce à
17

eux, no us pouvo ns constater que l'Ensor progressiste lui -même s' ins 
pire souve nt, dan s ses œ uv res les plus agre ssives, les plus fixées sur
l' act u alité, de maîtres classiq ues ou prétendûment vie ux jeu. Nou s
pouvo ns par là dis cerner les artistes qu'il ho no re , ceux qu' il pe rs ifle
et qu el dia loque il engage ave c le rom antisme et les styles 'néo' de
son temps.
Ensor est un artiste d 'ava nt -garde, mais bien an cré dans le XIXe
siècle, dont les aspects les plus classiqu es , romantisme, néoclassicis
me, néogothique, et même le Prix de Rome, ne lui sont pas ét ran gers.
C
A dix-sept ans je convoite le Prix de Rome , m ais à ving t ans révolu
tionn aire ou trancier, fron deur combatif, je crie généreus ement: Place
aux vie ux ! Plac e a ux vieux! Res pec tez les écoles éteintes !' (1925,
Ens or 1974:94).
Que le j eune Ensor aspire à recevoir le très conservate ur Prix de
Rome indiq ue son am biti on de deveni r un peintre im portant. Dans
ce but, il s'astreint à suivre les se ntiers les plus class iques. Jusqu 'à sa
vingtième année, en 1880, il suit une forma tion plu tôt classique. Dès
ses h uit ans, il copie pour son plaisir un profil du Magasin pittoresque
(1838 :1 09) (ill.r), A qua torze ans , ses professeurs oste n dais Mich el Van
Cuy ck et Edou ard Dubar senior (Hostyn 1933 :12, Vandenabeele
1966:134) lui font copier entre autres des ch romolithographies ou cer
taines de leurs propres œuvres (ill.2 et 3). Au cours de sa form ation à
l' Aca dém ie Royale de Bruxelles (1878 -188 0), Ensor dessin e d' après
des modèles en plâtre et son ca rnet de croquis (Schoonbaert 198 1:62
e.s.) contient de nombreux portraits ou copies de tabl eau x prises dans
Esquisse de Jame s Ensor à l'âge de
hu it an s in: Le Magasin pittoresque
(I 838: IO g),
M .B.A . Ostende

g"I U1 'U U " _

v .• "..-

:-:

u.'"; .I.n,;\o~~~ I~
. - "Clt n n ;Cl;JI L U3 11~ '' l 'DJÇle oc. ~ I II~
.
fllfS ,

ft . 1~LJ0 .d ~ lp~~êt ·n ~ttrlP."-·11~l' lJ l n U I)·Ti ·-·-· ·

lrolsJ.!lts~~e~.~ér:lln~ , ~D~tclJa~ u.n 1:i I~Il JfjMrc.~on au_ eo - tMr~b lt . UCfl<l}'n d ~ lIéD ~ I ~r.J~gq' I1·~ la saurœ do mal,
1~a: : 1l Il el! pu heso ln d ajouter qucl'Ws~Dlcusc modcs~ 'C,I;;ro 1JsIUuiln l lc a~lnl rc ill~um(}!! c " il dt)l<I pl U $ tc'~l':l , JlICjf

18

sabam

2

DA NIEL DUBAR SENIOR,

Vendeu r de Poisson su r la Plage
Huile sur panneau
35 x 26,5 cm
s. d.
Archives James Ensor
P. Florizoone, Slijpe
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des p éri od iq u es. Il cho isit aussi bien des peintres plus anc iens qu e
des con te m po rains conn us , en tre a ut res Goya, Man et, Rembrandt ,
Millet, Del acr oix. Il con naît l'histoire de l'art, s'inspire du style de
Rembran dt ou de Turner, ou rep rend des élémen ts d'œ uvres d'arti stes
comme Rubens et Jan Ste en . D' avoir été for m é à observer et cop ier
des œ uvres d'autres artis tes va influen cer sa techni que , sa ges tue lle
e t sa vision, et cet in té rê t sys tématique va lui permettre d'in te rpré
ter plus facilem ent son propre trav ail. Pendant les 70 an nées de la vie
du m aître, plusieurs Ensors on t été à l' œuvre car il av ait le tal ent de
touj ou rs évoluer, de ne j amais se figer. Le début et la fin de son évo
lution so n t essen tiellemen t diffèren ts. Il retou ch e des toiles
anc iennes ou re peint ses propres œ uvres en d'autres couleurs . Il
tran sforme une eau-forte en dessin ou en t ab leau, ou l'inve rse . Il
copie, reprend des élérnen ts de son œ uvre, ou retravaille ses propres
dessin s et tabl eaux .
La cop ie et l'in t erprétation , le réc it et l'illu stration se sit uen t à difTg

JAMES ENSOR

Couple de Pêcheurs
huile su r ca rt on rose
IO,5 x I3 cm
env. 1873- 187 5
M.B .A . Ostende
4.

GOYA

Ils font leur toilette
in : Le Magasin pittoresque
(1834 :3 25)
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J A ME S ENSOR

Ils font leur toilette

copie d'après Goya
s.d ., dessin au crayon
16,5 x 23 cm
(Ensor ] 960 n089)
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GH ÉM AR LOUI S -J OS E PH

Caricature SUT les jeux
Chromolithographie
16,4 x 23,8 cm, 1860
(Dethie r 198 r: I03 )
7
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Les JoueLiTs, T.93
Eau-forte, II A x 15,5 cm, I895

8

Meurtre décrit et illustré dans
Le Journal illustré du 27 m ai 1888
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J AME S E NSO R

L'assassinat
Eau -forte, 17,8 x 23,8 cm, 1888
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ra Les Ardennes - Camp de büche rons

in : Le Magasin pittoresque
(1873: 308)
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JA MES EN S OR

Chaumières , T .5 0
Eau-for te, II,g cm

x

7,6 cm,18 88

sabam

férents niveaux dans son œuvre . Il s'in spire tout autant de tableaux
que de sim ples illustrations de j ourn au x ou de pé riodiques popu
laires . Lorsqu'il es t frappé par une image, Enso r peut être con duit à
la copier littéralem en t (Goya, Ils font leur toilette, De Pauw r98s)(illA
et 5) ou à créer un pastiche dans lequel ses amis, notables ostendais
et spect ateurs, deviennent pa r exemple Les Joueu rs (r89s)(Florizoone
r96:r 59)(ill,6 et 7 ). Il parodie de m anière lugubre L'Assassinat (r888),
ra conté et illustré dan s Le Journal illustré du 27 mai r888 (il1.8 et 9).
Parfois, outre l'atm osph ère général e, il ne reprend qu 'un détail ,
comme le moulin sur pilotis dans Les Chaumières (r8 88)(ill ,ro et r r).
Les deux illu strations d 'un ré cit où interviennent un pauvre et bon
2.0

12 Deux Mansardes
in: Le Magasin pittoresque
( 1855 :2 3)
13 JA MES ENSOR

L'avarice
Eau-forte, 9,3 x 14,6 cm
19°4
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14 ANGELO AGOSTI NI
Malg ré l'épidémie de choléra,
le cam aval a lieu
18ï 6
(Glotz 1984 :14)
15 JA MES EN SO R

La mort poursuivant le troupeau des
humains
1896,2 3,5 x 17,5 cm

sabam

père de famille et son voisin, un ava re grincheux qu i com pte ses sous
au clair de lun e, inspirent à En sor un e version m oralisatric e de ce
récit da ns L'Av arice de 1904 (ill. 12 et 13) . Il retravaille les de ux visages
et la main qui agrippe l'argent, et en fai t une acerb e parabole da n s
laqu elle le père de famille tue l'avare .
En sor dessine u ne paraphrase de la m ort qui cavalcade jambes
éca rtée s au-dessus du cortège du carn ava l de Rio, dévasté par le ch o
léra de 1876 (ilL14 et 15). La m ultitude des fêtards semble n 'acc order
au cune attentio n au d anger. Dans son dessin La mor t poursu iv an t le
troupeau des hum ains de 1887 et dan s l' eau -forte de 1896, En sor com 
prime la foule dans un sorte d'entonn oir sa ns issue. La fa ux tou rn oie,
si sûre de son triomphe que la paniq u e est n ettement p erceptible .
Exemple m ani fes te de la manièr e avec la quelle Ensor surp as se sa
source d'inspiration . En 1898, Arnold Bbcklin utilisera cette com pos i
tion dan s La Peste (ill. r 6).
Si l'éduc ation acad émiqu e d'Ensor n e s'est p as déro ulée sans pro
l
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Peste
tempera sur panneau
149,5 x 104,5 cm
La

r 898

Offentliche Kunsts ammlung, Bâle

blè mes, elle l'a ce penda nt m arqu é de so n sceau , t ant dans le choix
de ses couleurs, d' une palette qui est à cette épo que grise et so mbre,
typiquem ent belge , qu e dans sa vision artistiqu e et s a techniq ue . Il
utilise dans son œ uvre de s t echniques ac adém iques de dessin an a
logu es à ce lles de Loui s Gall ait . Comme de gra tter avec une pointe
les parties foncées afin de blesser le papier et de faire rayonner ses
fibres bla nc h es d' une lumière diffuse ; ou de dessiner avec deu x ou
trois crayo ns (Le Bailly de Tillegh em 198]: 204-20 5). Il emp loie le
crayo n n oir po ur les vête m ents et les ombre s, la san gu in e p our les
carn ations et le bl anc pour les parties cla ires (Nouveau Larousse illus
tré vers 1900 :667 ). Cela exp liqu e po urquoi Ensor dessine régul ière
m ent sur la m ême feuille avec divers es sortes de crayon s n oirs et qu' il
re hausse de blanc les p arti es claires de se s ea u x-fortes (voir par
exemple Hos tyn 1999:97).
Mais il se re nd rapidemen t compte qu e la voie académique n' est
pa s la sienne. Les points qu 'il obtient so nt loin d'être ceux d'un pre
mier de cla sse et il quitte prématurément , apr ès deu x ans, cette 'boîte
pour myopes '. Il va pourtant continuer à re ch erch er une reconnais
sance officielle . Il dessine en 1897 des projet s pour l' Eglise, pose sa
candida ture en 1894 comm e membre d' un jury, tente de ven dre ses
œuvres à des m usées et de participer à des expositions officielles .'
Vers les anneés 1890, il pei nt pourtant se s acc usations les plus per
fide s contre l'ordre ét abli, com me Les Bons Juges (189 1) ou Les Mauvais
Mé decins (189 2). La m ême ann ée , il peint au ss i bien des n atu re s
mortes que des notabl es en tra in de déféquer. Cette a m biguïté, trait
de carac tè re qui mél an ge conform isme et esprit critique , est peut
êt re accen t ué e p ar les m ilieux antino m iq ues da ns lesquels se dessi
22

ne sa personnalité: petite bo urgeoisie commerçante d'Os tende d' une
p art, gauche in te llectue lle b ruxelloise de l'autre. Dan s les deux cas ,
il se ba t po ur ob tenir la recon n aissan ce, mais avec des moyens oppo
sés, cherchant d'u n côté la con firmation des norm es classiqu es, chez
les autres la lu tte con tr e l' ordre établi.

L ' H I ST OI RE NATIONALE EN TAN T Q UE CONCEPT AR TIS T IQUE

En I880, la Belgique a cinquante ans. C'es t une jeune na tion en qu êt e
de son iden tité. Notre pays bilingue se cherche un e légitim ité en t an t
qu'une seule n a tion, dotée d 'une seule âme. Le peuple à qui on t fait
jouer ce rôle se voit in culquer une h is toire destin ée à lui faire cro ire
à la pré des tin ati on de son pay s. Après des siècles de domina tion
étrangère, sa ra ison d 'être est enfin attein te : la Belgique ! La réalit é
correspon d plutô t au congrès de Vienn e de I8 I5 et à la révolution de
I830 . 11 se révèle alors nécessaire de créer un éta t -tampon artificiel,
dont la neu t ra lité est im posée, afin de sceller une paix durab le entre
l' Angleterre, l'Em pire Allemand et la Fran ce. Les h istori ens et les
artis tes sont à la rech erche d'exemples du passé qui fournissent des
preu ve s irré fu tab les . Le désir de dé velopper l'histoire du pays s'in 
t ègre dans u n esprit généra l de nost algie e t d' identification rom an
tique avec ce passé. Selon Théodore Jus te (I 868) comme se lon Hen ri
Pirenne (I 93 I ), no tre na tion exis te depuis bien avant I830, en fait
depuis le tra ité de Wes tphalie de I 648 . Dep uis cette date , les protes
tan ts du Nord et les ca tholiq ues du Sud ont suivi chacun leu r propre
voie après la dom in ati on espa gn ole, a u cours de la quell e le ro i
Philippe II à partir de l 555 et son envoyé le duc d'Albe à partir de I 567
ont tenté de main tenir nos con trées so us le joug.
Nos rois et nos gouvernemen ts ont stimulé et honoré le développe
m en t et la rech erch e d'une h istoire na tionale p ar les scien ti fiqu es,
par les écriva ins comme Hen ri Conscience et son Lion des Flandres en
I 838, et par le s artis tes. Au Salon de I835, Wappers expose sa
'Brabançonne pic turale', Episodes des journées de septembre 1830 , ce qui
fai t crier au génie. Nicaise de Keyser choisit en I 836 comme sujet La
Bataill e des éperons d'o r, qui nous ra ttache au passé, et en I839 Hen ri
de Caisne peint une synthèse intitulée: La Belgique couronne les plus
célèbres de ses enfants. Les jardin s publics sont décorés de monuments
consacrés à Nos Héros : Ja cques van Artevelde à Gand (I 864),
Godefroid de Bouillon à Bru xell es , Ja cob va n Maerlandt à Dam m e
(I860), Han s Memlin c à Bruge s (I864) (van Cleven I 994: 65) e t les
comtes d'Egm ont et de Hom e au Petit Sab lon à Bruxelles.
Jam es En sor n'es t manifes temen t pas in sen sibl e à la rhétorique
pa tri otique du XIX · siècle et, comme bien d' au tres artis tes , il va illus
trer différen ts thèmes n ationalis tes. Le portrait de Philippe II en enf er
date de I89I , l' eau-forte de I893 (voirill. I 7). Ensor précise pa r le sous
23
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JAME S ENSO R

Philippe Il en enfer - Autodafé
Eau -forte
S,r x rr ,6 cm,rS93
IS

sabam
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JAM ES EN S OR

Les adieux de Napoléon
Eau-for te
12,2 x r8,9 cm ,r897

19 JAM ES EN SO R

Le repas des soudards
Crayon Conté sur papier
I2 ,5 x I 8 cm
I89 0
Archives Jam es Ensor
P. Flori zoone, Slijpe
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20 J AMES EN SOR

La Ba taille des Eperons d'or
Eau- forte
X7 ,3 x 23,7 cm, I8 95

tit re qu' il s'agit d'u n au to da fé et il dessine cet évé nement comme il
était déc rit au XIx e siècle: les inquisiteurs cond uis ent vers le bûch er
les hérétiques vêtus de tuniques de lin gris, portant un chapeau poin 
t u en carton. Les vê temen ts sont garnis de démons et de flam m es
(Nou veau Larousse illustré, vers 1900) .
Les scènes napoléoniennes de 188 1 et de 1891 (voir ill. 18), dan s les
quelles les Français m orde nt la po ussière, ou un dessin représentant
Breydel en 1899 (Ensor 1929 : n ° 177) en don nent d 'autres exemples.
En sor des sine certains de ces épisodes avec une 'ironie romantique' :
il relativise un réc it célèb re par un commentaire où perce son ironie
et qui le ridiculise. Après une série de pe tits dessins satiriques (ill.rç),
il dessin e en 1891 La Batai1Je des éperons d'or, suivie d' une ea u-forte en
1895 (ill. 20) et d'u ne lithographie en 1897. 3
Ensor collabore tant à des revues fran coph on es qu 'à des revues a u
caractère flamand affirm é comme Van Nu en Straks (1893 -1894). Il est
frapp an t de remarquer combien les événements patriotiques sont
activement disc utés autour de 1890 et récupér és de diverses façon s.
Les libéraux voient dan s la bataille des éperons d'or l'expression du
pat riotisme et de l' am ou r de la liberté . Pour les so cia listes, les
Klauwaerts so nt les préc urse urs du comb at pour la justi ce socia le .
Pour les con serv at eurs, il ne s'agit pas d 'u n combat pour la libert é
mais bien po ur la protection des structures hi érarchiques héritées
du Moyen Age (Koll 1998:62).
En 1932, la bataille des éperons d'or vue par En sor est avant tou t
un e victoire belge et il note sur l'exempl aire offert à P. Aelbe rts ce slo 
gan unit ariste: 'La gra nde b at aille des Eperons d'or gagnée par les
Flam an ds de Wallonie et les Wallons de Flandre L' union fait la force'
24

2 1 JAME S EN SOR

Autoportrait au chapeau fleuri
Huile sur toile
76 ,5 x 6 r ,5 cm
r 883
M .B .A .
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J A ME S E NSO R

L'amie de l'artiste ou
La femme au nez retroussé
Huile sur toile, collée sur panneau
54 x 45 cm
1879
M .B .A .

(Enso r I 999:I 97).Bientôt se m an ifeste la re cherch e d'une histoire de
l'art national de 'Belges' im port ants de no tre école de peinture.
Les qualités considérées co mme fl am andes, c'est-à -di re b elges si
l' on pren d la p artie pour le tout, sont le rendu des étoffes, la coule ur,
la touche sens uelle, etc . Rubens en es t le prot otype. Dès le Salon de
l 830 , Gustave Wappers tém oign e de la p remière réact ion contre le
néo-classicisme françai s, qui a lon gtem ps rayonn é en Belgiq ue grâce
à l' exil de Ja cqu es-Loui s Dav id à Bruxelles. La t oil e de Wa ppers, Le
dévouement du bourgmestre van derWerff, fait sensation par son coloris
et la vivacité de son style, deux éléments qu i se réfèrent à l' h érit age
de Rubens, en contradictio n avec les coule urs froides et le glacis lisse
du néoclassicisme. Rube ns est l' exemple préféré des peintre s rom an
tiques. Dans l'esp rit de cette époque, Ensor surpeint en I888 un auto
port rait d e I 883, et lu i ajoute un chapeau fleuri, qu i es t à la fois un
h ommage et une in dentification à Ruben s (De Maeyer I96SA2)(ill. 2I
et 22). En fai t , cette toile es t le pendant d 'u n po rtra it de I879 intitulé
La Femme au nez retroussé. En sor crée un lien formel entre ces de ux
œuvres en suggérant dans chacune, et dans ces deux-là seule ment,
la forme d' un ton do.
Qui es t cette femm e ? Verh ae re n, d an s le catalog ue q u 'il établit en
I 908, l' appell e 'un e a m ie '. Chez Le Roy (I923), elle es t Une amie du
peintre - La f emme au nez retroussé, et en I934 elle devien t souda in une
servante . En sor r a cont e alors à la radio ses études à l' Académ ie de
Bruxelles, et se réfère à ce tableau en dis ant: 'Alor s, je p ein s un e
h umbl e servante. La femm e au nez retrous sé, a ctu ellement au m u sée
d'Anvers (Enso r I974:206). Qui es t cette 'servante ' bruxelloise ?
La solu tion de l' énigm e se trouve da ns la correspondance échangée
en tre Edouard Hannon et sa sœu r Marie tte Han n on-Rou sseau. Dans
sa lettre du 28 avril I882 , il se plaint de n 'avoir m ême pas reçu six
lettres d 'elle et la t aquin e dès la première ph rase : 'Ce que je n 'aim e
pas en to i après ton n ez outrageusemen t relevé qui blesse mon esth é
2S
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Détail d 'une lettre du 22 jui lle t
187 4 d 'Edou ard Han n on à sa sœur
Mariette Hannon-Roussea u
cop ie Archives James En sor
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ti que de la sta tu aire, c'es t qu e tu es u ne fem m e t ou te en th éorie et
pas du tou t en pra ti qu e.' Dan s la famille Hannon , ch ac un es t do té
d'un son surnom , Edou ard est Dada, Mariette Tata et Ernest Rouss eau
Ru fu s. Dans sa lettre à Mariette du 22 juillet I 874, Edou ard Ha nn on
parle de son m ariage im mi n ent et se réfère par un dess in a ux
anneaux nu ptiaux de Marie tte et d' Ernest Rousseau- à-la-m ou stach e
de-morse (ill. 23). Il caractérise de no uveau Mariette en insist ant sur
son nez en trompette, alors qu' il est plutôt droit da ns les profils des
sinés p ar Ensor (ill.za) e t p ar Théo Hannon . Ensor la caricatu re un e
seule fois : da ns ses Démons me turlupinant (I888), il es t agressé p ar
ses deux amies de cœur, Augus ta Boogae rts et Mariette Roussea u
(I85 I - I9 I 5) et fait clairement allus ion à son nez retroussé (Legra nd
1993:I09) (ill. 25) . L'autoportrait en tondo confirme discrètement sa
grande affection pour cette j eu n e femme, sœur de Théo Hann on qui
avait épo usé son tuteur plus âgé, Ern est Rou ss eau , recteu r de
l'Un iversit é Libre de Bruxelles (Heymans I 997 :4 5). Cependant ,
qu 'Ensor ait appelé so n anc ienne amie, après sa mort , 'une se rvan 
te', m e paraît une manière pour le moins inélégan t e d'estom per à la
fois les faits et ses propres se ntiments .

J A ME S E N S O R E T LE NEZ D E LO urS GALLAIT

Entre le néo -classicisme et le roma ntisme, Louis Gallait choisit une
voie interm édi aire. Son rom antism e es t celui du 'just e mili eu' , 'm ar
qu é de modératio n, en réaction contre les expressions excessives , les
effets de compos ition, les outrances de coloris des premiers roman 
tiques a nve rsois et rech erch ant l' équilibre d' un compromis ent re
ce tte ten dan ce dynamiq ue et celle, plu s statique, des derniers n éo
classiques' (Le Bailly de Tilleghem l 987: l 3).
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Détail de l'eau -forte de Jam es Ensor
Le denier de César
I 888
27 Portrait de Louis Callai t

(De Seyn I936:479)
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En sa ville n at ale de Tournai, Louis Callait (1810 - 20 novembre 1887)
reçoit de Henne quin, élève de David, un strict enseignement n éoclas
sique. C'es t dan s ce sty le qu'il peint l'une de ses première s œuvres,
Le denier de César , avec laqu elle il obtient un premier s uccès en 183 2,
au Salon de Ca n d. Il po urs ui t so n éducation à Anvers. Une bo urse
d'é t ude lui permet de p artir pour Paris où il développe, p ar ses
contacts avec Ary Sche ffer et son ad miration pou r Paul Delaro che, sa
th éorie du rom antisme du 'juste mili eu '. Enso r voit en Cana it 'un pur
reflet de Delar och e' (Ensor 1974:38).
En r 84 1, sa rép utatio n se co nfirme grâce à u ne scène h istoriqu e,
L'A bdication de Churles-Ouint, immense to ile de cin q m ètres sur sept
qui fait le tour de l'Europe . Cette peinture d' hist oire est le sum m um
du 'gra n d genre ' académique . Son au te ur es t comb lé d' h onneurs, de
titres, et de ba nquets avec ou sa ns cantate . Cette toile est considérée
comm e le manifeste du romantisme b ruxell ois. Le gouverneme nt
attire le peintre en Belgiqu e par la promesse d' importantes com
man des. Callait peint des sujets du pa ssé national, en p articulier du
Moyen Age ou de la Renaissan ce, et de nombreux portrait s offi ciel s
et t abl eaux de genre. Mai s ses rapports avec le gouvern eme nt sont
diffi ciles et il refus e en 186 2 le titre de baron ac cordé au m ême
m oment à Henri Leys. Il pei nt en r 882 so n tes tament pi ctural, exé 
cuté d'après des études pres qu e achevées dè s 1839: La Peste à Tourn ai
en 109 2, ultime et gra n diose proclamation de ses conceptions sur la
pein ture d'histoire.
Louis Callait meurt en novembre r 88 7. En 1888 a lieu une exposition
rétrospective de ses œuvres et ce n'e st pa s par h asard qu'En sor pein t
cette même année de ux toile s qu i s 'e n inspire n t. Trois tableaux qui
délim itent clairement la carri ère de Callait : sa prem ière œ uvre cou 
ronn ée, Le Denier de Cés ar de 183 2, sa dernière toile monumen tale La
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Les derniers honneurs rendus aL!X
comtes d'Egmont et de Horne
Huile sur toile
230 x 328 cm
I851
M .B.A .

Tournri

Peste à Tournai en r092 (r839-I882) et son œuvre la plus populaire Le
demier hommage aux comtes d'Egmont et de Hom e (I8SI), in spireron t
En sor.
LE DER NIER HOMMAG E AUX COMTES D'EGMO NT ET DE HOR NE I85 I
Gallait , peintre d'histoire, a surtout étudié et peint des sujets du XVIe
siè cle, parmi lesqu els différents épisodes de la vie des comtes
d' Egmon t et de Horne. La victoire morale sur l'Esp agn e et la Contre
Réforme sont des éléments importants de la form ation de la Belgique.
Philippe II a m en é dans n otre p ays, pa r l'in term édiaire de son gouver
neur-général le duc d'Albe, une sanglante répression. Le sacrifice que
'la Belgique ' a consenti da ns sa lutte contre le régim e de t erreur de
Philippe II et du duc d'Albe est symbolisé pa r les comtes d'Egmont et
de Horne. Ils ont été, bien qu' ils fussen t ch eva liers de la Toison d'O r
et loyaux à l'égard de l' Espagne et de l'Eglise catholique, décapités su r
la Grand-Place de Bruxelles le 5 juin I568. Ces 'martyrs de la liberté'
sont un th èm e particu lièrement en faveu r dans la toute jeune
Belgique . 'Il serait difficile de trouver un pe intre, un écrivain ou un
sculpteur qu i n'ait fait son petit d'Egmont ou son farou ch e duc d'Albe '
(I839, Sarle t I992:2I). La version de Gallait était popularisée jusqu e
dans les livr es sco la ires et r eçut bientôt le surnom de Têtes coupées
(il1.28). La critique d'art reproch e à ce pein tre du 'juste mi lieu' d'avoir
éliminé toute émotion de son œuvre. Ensor a certa ine m ent lu le com
mentaire de Camille Lemonnier (I88 I:83): 'On assista it à un cérémo
nial gla cé , dont l'étiqu ette réglait l' appareil, dans un e pompe sévère
de pa la is, et les as sis tants y figu raient comme d'inertes comparses
pris pa r la torpeur, sans laisser pa raître une émotion, une jo ie , une
perplexité , le dr am e moral, en un mot, était sa crifié au fait historique
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dans toute sa précision . Le peintre n'avait pas su dominer son sujet: il
s 'était laissé dominer par lu i, et il ava it peint l' accident, une date , un
point de siècle, au lieu de cette traînée d'horreurs où l'h istoire alla it
se prendre les pieds .' Ensor, lui , va en faire 'u n drame moral' .
Dès 1951 (:80), Tan n enbaum atti re l 'attention sur la ressemblance
qu 'il voit en tre la toile de Calla it représentant les comtes d' Egmont et
de Horne et Les Cendarmes, grav és à l'eau- forte par En sor en 1888
(il1. 29), et peints en 1892. Ensor reprend des éléments à Gallait , comme
le lit, dont la t êt e se tro uve à gauche dans le tablea u, mais à droite, en
im age inver sée, dan s les tirages de l' eau -forte. Finalement, Ensor s'ar
ran ge pour qu'à l' im pression sa composition ressemble à l' origin al:
dans l' ouverture à gauche se tro uve un pe rsonnage aux bras levés,
puis à côté deux personnes réunies et à droite un groupe. Chez Callait,
la présen ce du clergé se limi te à un aco lyte qui allume un cierge, ici à
un e n onn e en prière . Chez Ensor se tro uve aussi un pe rsonnage à
l' avant- plan à droi te , devant le lit , pe rsonnage qu i sur son t ableau
porte éga lement une arme . Tout efois, l'atmosphère diffère de maniè
re frappante: ch ez Callait t out est noir, silencieux, sans émotion ; chez
Ensor blanc, violent et révolté, in diqu ant la pe ur chez le peuple, l' in 
différen ce du côté du pouvoir. Enso r ren force le côté émotif en lais 
sant cou ler le sang des baïonnettes et en peignant l'action elle -même
et ses suites, c'est -à-dire la rébellion et les deux morts .
En sor grave l'eau -forte, peint Les Gendarmes et dessine une série de
scènes à l'occasion de la révol te des pêcheurs ostendais contre leurs
collègues anglais en 1887 (voir Florizoone 1996:36). Dans Les
Gendarmes, Enso r adapte le con tenu du t ableau de Callait , Les Comtes
d'Egmont et de Home, à la situation ostendaise . Ensor ne vise plus une
puissance étrangère , les Anglais, mais voit l'ennemi dan s son propre
pays . Les Espagnols qu i pratiquent une justice de l'ar bitraire et de la
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L'émeute des pêcheurs à Ostende de
r 887

Huile sur toile
s.d.
M .B.A. Ostende

terreur sont ici rem placés par la Gard e Civique ou les Gendarme s. Ils
bris ent le peuple, les vict imes son t deux p êche urs et n on plus des
n ot ables . Il ne t émoi gne p as de sentiments pa t riotiques mais prend
parti avec indignation pou r les révoltés. Sans être m ilit ant, il choisit
leur camp en m ontrant les consé que nces des agissem en ts du po u 
voir. Vers r890, Ensor était tourmenté, blessé, in qu iet, et sa psych olo
gie le menait à s 'identifie r à d'a u tres sy mboles de l' opp re ssion: le
Ch rist, les travailleurs, les animaux et la nat ure.
Cette révol te re ste ra gravée da n s la mém oir e collective des pê 
ch eurs oste ndais. Dans de nombreux cafés , des t abl eaux rappellent
alors cet év én em ent (iI1.30). Ce sont des copies agrandies d'une gra
vure du Globe illustré du r8 sep te mbre r887, dont Ensor a aussi fait un
de ssin (Florizoone r996:38). Que signifie le fait qu 'En sor grave d'abo rd
ses Gendarmes à l' eau -forte si ce n 'est qu e cette image peut ainsi être
répandue tout de suite à de n ombreux exemplaires?
Ce symbole n ati on al de Galla it, point fort de la peinture d' histoire,
Ensor sait l' ad apter à la pein ture d'act u alité. Par sa paraphrase , il
inte n sifie le thème de s martyrs . Pou r ap puyer ce th ème, il choisit
com me form e le gro te sque et un style populaire trivial , pou r m ieux
m arque r l'impuissance de s fam illes de pêc he urs vis à vis de l' aber 
r ati on du pouvoir. Ens or n'est pas un pe in tre du 'just e m ilieu '. Il est
frappant qu 'il ado pte un style vulgaire , populaire, caract érisé par une
perspective défe ctueuse, p ar le m an qu e de volume, etc ., po ur des
thèm es où de s h ommes du peuple so nt impliqu és, comme s 'il vou 
lait leur pa rler dans leur propre langue (cf. L'Entrée du Christ à Bruxelles,
Les Bains à Ostende) . Le patriotisme de Gallait se fait subversif chez
En sor, qui transforme une icone de l'histoire n ation ale en une image
populaire provocante.
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LE DEN IER DE CÉ SAR

A propos de cette eau-forte de 1888, Albert Croquez (1947 n062) écrit
qu 'Ensor cop ie des personnages de Michel-Ange po ur ill us trer le récit
du Denier de César (i1l3 1). Ensor cho isit en effet des pe rsonnages de la
voû te de la Chapelle Sixtine (Hoozee 198]: 127) et plac e leurs t êt es sur
un m ême ra ng. Il h abille les ignu di ou nus, pose un ch apeau m oder
ne sur la tête du prophète Ezéchiel, et attribue au prophète Isaïe une
couronne de lau riers et une cuirasse rom aine. L'enfant es t probabl e
ment l'un des nombreux putti.
Restent encore trois inco nnus. Un ho m m me non identifié coiffé
d'un chap ea u b oule. Dan s le coin inférieur droit , un écorché qui
évoque les années d'E nsor à l'Académ ie. Des plâ tres appelés des
'écorchés de Hou don ': y ét aient étudiés afin de m ieux com pr en dre
l'an atomie superficielle du corps humain et le dessin des m us cles. A
la m ême haute ur que les têt es de Mich el-Ange, no us voyons à gauche
le portrait d' un h om m e qui regarde cette scène inspirée pa r le classi
cism e. Ce pourrait être Louis Gallait lui-m êm e, reconnaissa nt sa
propre composition du Denier de César de r832 (i1l .32).
Peu après la mort de Gallai t , Enso r utilise donc sa composition da ns
une eau-forte à laquelle il donne le même titre. Bien qu'une eau-forte
apparaisse im prim ée en im age renversée, Enso r s'arra nge pour que
cette im age, comme il l' a fait pour Les Gendarmes, reprenne le m êm e
schéma de composition que l'œ uvre de Gallait .
Le Ch rist se tro uve un peu à droite du centre et l'action pre nd place
à sa droite . Il es t frappant qu'Ensor donne au Chris t comme au pha 
risien une main copiée littér alem en t de celles du Christ de Gallait (ill.
33).Au pharisien est attribuée la m ain levée et au Christ la main qui
in diqu e le bas de la scène. Cette de rnière main es t immédia tement
re travaillée par Ensor. L'in dex es t effacé et se voit difficilement sur
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dét ails des mains de l' eau-forte
Le denier de César
comme dessinées sur la plaque,
pas en image inverse

l' épreuve. Le petit doigt et l' an nula ire restent re pliés sur la pa u me .
Sur la fa ce in terne du majeu r, Enso r de ssin e un ongle qui en fait un
doigt poin té vers la pièce de monnaie dan s la m ain de l'en fan t . Pour
Ensor, cette faute d'an atom ie est n écessaire: en pointant le doigt , le
Christ mont re les raison s de la discu ssion qu e l 'on devine dans les
regards qu 'il échange avec le ph arisien .
Ensor se sert de son ea u -for te pour rendre homm age à Call ait et à
l' hi stoire de l'a rt. Il tém oign e de son ad m iration po ur les artistes
importants du passé et demande que l'on respecte les pe intres
oubliés (voir cit ation p. 18 Place aux vieux Ensor 1974: 94) , m ais il se
révolte con tre certains de ses con temporains . Il propose en 1896 au
Musée de Bruxelles un e liste dan s laqu ell e il suggère une n ouvelle
classification des a rtistes à pa rtir de 18 20, p ar déc ennie. Il situe
Callait com me premier de la classe de I 84 0 et dem ande, indign é:
'Pourquo i le musée est-il fermé aux œ uvres des maîtres b elges de
l'école de David? [...] Les artistes de la dern ière heure m ép risen t sou
veraine ment les œuvres de leurs préd écesseurs immédiats [...] Les
m embres de la com m ission sont désign és pour signaler les ab us , po ur
sauver de l'o ubli les arti st es re marq u ables . Crave responsabilité '
(Ens or I974:42) .
Dan s cette eau -forte, Ensor évoque t out à la fois la Bible, un e sta 
tue rom aine, Mich el-Ange, l'Académie et Callait. Crâce aux deux ch a
pea ux m odernes, Ensor attire l'attention sur le cours du t emps qu 'il
condense au sein de cette estampe pour en arriver à ce qu e le tableau
chrono logique s' achève ave c Ensor lui -mê me. Le com men taire de
cette œuv re de Callait est très ensorien : la réunion d'éléments ana
chroniq ues dan s u n t abl eau bibliqu e classique et le récit à double
sens travestissent le ta bleau dont il s'inspire.
Ensor se place pour ainsi dire dan s la ligne de ce ux don t il fa it la

synthèse, com me s'il voula it affirmer: Donn ez au Christ et à l' empe
reu r ce qui leur apparti ent et n'oubliez ni Gallait ni m oi. Par cet h om
m age à Gallait, Ensor va à l'en cont re d es opin io ns de ses collègues
des XX. A l'occasion de la m ort de Callait, L'Art moderne, leu r organe,
écrit le 27 novembre r8 87 qu'il es t un pein tre dépassé et vieux jeu et
m ontre plus de resp ect po ur ses attitudes m or ales qu e pour son art :
'Lou is Gall ait fut un no ble h omme, quo iq ue dé daigneux de toute
baronnie; mais il fut un peintre m édiocre, qu oique auteur des Têtes
coupées.' Dans cette secon de m oitié du XIXe siècle, com plexe et qui
évolu e rap ide m ent, le style de Galla it est en effet dépa ssé. Le fait que
ses 'Têtes coupées' brill ent au Salon de r 85r t an dis qu e dans un e
a utre salle, Les Casseurs de pierre de Cou rbe t inaugurent l' ép oqu e du
réalisme, fera paraître ses peintures suivantes à priori dépassées.
Qu' Ensor choisiss e ce tte toile com me m od èle s'explique tr ès bi en
du poin t de vue psych ologiqu e. Au cours de cette période, l' œ uvre
d 'En sor est bien m oin s appréciée. Cette com position et ce titre veu
le nt souligner une inj u sti ce à l' égard de Gallait et indire ct ement à
l'égard d' En sor.
Il se sent sous-es timé et réclame sa place da n s la récen te histoire
de l'art . Cette interprétation est confirmée pa r une lettre du 23 jan
vier r893 à Th éo Hann on dan s laquell e il se plain t de n 'avoir pas été
invit é par Maus à participer à la rétrosp ective de l'Impressionnisme.
'J'es time que ma pl ace s'indique pa rm i les chercheurs de la lumière
au Salon des Impression nistes et Luministes anno ncé comme rétros
pectif. Qua nt à m oi, il fau t adm ettre que j 'ai droit à une place dé fini
tive, elle est in diq u ée parmi le s chercheurs. Je crois entr e Manet et
Van Gogh [...] Ma sensibilité de vision, qualité tant prisée aujourd'hui,
s'y affir mait et ces œuvres étaient vierges d'influence fran çaise. Les
œ uvre s de Clau de Mon et de cette époque sont bien lou rdes et dépour 
vues de sensibilité lumine u se [...] Je n e peux protester de m oi-m êm e.
Ce serai t me m ontrer trop tou ch é. Peut-être po uvez -vou s app eler l'at
tentio n sur les oubliés. n, FAU T RE N D RE À CÉ SAR C E Q UI LUl APPA R
TI ENT et de se mblables om issions ne devraient pas se produire.'
LA M O RT MYS TIQU E D'U N TH É O LOGiE N

En r845, Gallait est reçu dan s la Class e des Beaux-Arts de l'Académie
royale de Belgiqu e, dont il devien t président en r880. Il propose à plu 
sieurs re pris es qu 'un bâtim ent définitif soit érigé dans lequ el des
expos itio ns te m poraires pui ssent êt re organisées. Cette proposition
aboutira à la construc tion de l'act u el Musée des Beau x-Art s de Bel
gique, ru e de la Régence à Bruxelles . Selon Serg e Le Bailly de Tille
ghem, Conservateur du Musée de Tournai, c'est là, dan s une sorte de
b ara qu e temporaire en bo is, accessibl e au p ublic, qu' il continue de
pein dre sa dernière et imm en se peinture d'h istoire (4,85 x 6,83 m), et
qu 'il la termine en r882 : La peste à To urnai en r092 (in . 34). Il es t pro
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bable que le directeur de l'A cadém ie où se tro uvait En sor, Jean
Portaels, ami de Gallait avec lequel il a séjo urné à Paris, a commenté
les progrès de cette toile. Ensor a regardé attentivement cette œuvre ,
et l'a utilisée comme fil conducteur de son dessin d'académie La Mort
d'un théologien (ill. 35), ce qu i explique po urquoi Port aels au ra it long
te m ps conservé ce dessin dans son bureau. 'Les concours de compo
sition avant tout m 'in té ressaient; de là datent que lques œ uvres enco
re bien vues de nos jo urs , telles Le Retour du calvaire, Judas lançant
l'argent dans le temple, [...] Moin es exaltés réclamant le corps du th éo
logien Ovis malgré l' opposition de l' évêqu e Frit on ou Frist on [ou La
Mort mystique d'un théologien, voir plus loin]. Cette composition, gar
dée longtem ps pa r Portaels, le plus éclectiq ue des professeurs, fit un
beau t ap age.' (1934, Ensor 1974:206 .) Ensor a cons truit ce dessin au
cours de de ux périodes différentes (De Maeye r 1962 -1963:131 e.s.) La
pa rtie sombre avec les moines da te de 1880, le collage et les pe rso n 
nages plus clairs de 1885 -1886 environ, et il cite Gallait dans les deux
pa rties. La partie sombre comprend le groupe et surto ut le moine au
centre pour lequ el Gallait a aussi dessin é une étu de prépara toire aux
bras levés. Au cou rs de la deuxième phase, il copie littéra lement la
tête du moine avec le profil à gauche, à côté de l'évêque (Le Bailly de
Tillegh em 1987: 231 et 24 3)(ill. 36 et 37) . Il reprend aussi la composi
tion de la statue de la Vie rge, la lumière diffuse de rrière elle, et la
place du mort à gauche à l' avant-plan. Comme dans Le Denier de César,
il se réfère ici aussi à l'histoire de l'art et notamment à Remb randt et
à La Ronde de nuit. 'L'influence de Rembrandt peut encore mi eux être
défin ie ici que dans Les Auréoles du Christ. C'es t ainsi que le petit gar
çon plus cla ir, à côté des trois choristes à droite est un e nette rémi
niscence de La Ronde de nuit. Le so uvenir de la t oile de Remb randt se
rem arque aussi dans le po rte-étendard et dans l' effet de clair-obscur.
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La mort mystiq ue d'un théologien ou
Moines exaltés réclamant le corps du
théologien Sus-ouis malgré l'opposition
de l'éuêque Friton ou Friston,
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Crayon et fusain sur pa pier
97 x 83 cm
1880-1885
M .B .A . Anver s
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La peste de Tournai en Iü 92
Étude du mo ine aux bras levés
(Le Bailly de Tillegh em 198]:23 1)
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La peste à Tournai en 1092 (détail)

Dans le clair-obscur de Rembrand t, une véri table fusion se crée en tre
le n oyau ce n tral de l' œ uvre, lourd et presque t actile, et les ajouts
t ransparen ts, presque immat ériels. La tech nique de tissage de la
lumière dépose en effet un voile éblouissant sur les figures cen trales '
(De Maeyer 1962 - 1963:156).
Ensor in terprête ici une composi tion de Canait et, part ant de la
lu mi ère de Rembrandt , il va bien plu s loin encore et crée un tissu de
lumière diffuse. L' op p osition en tre les de ux p rotagonistes (le m oin e
et l'évêqu e, le pe rsonnage cl air et le so mbre) qui revendiqu en t un
mo rt , donn e au dessin un an tagonis me qu i se révèle aus si dan s le
titre original: 'Ce dessin Mort mystique d'un théologien qu 'Ensor, en son
amo ur des tit res baroques et excentriques , ava it appelé jadis: Moines
exaltés réclamant le corps du théologien Sus-Ovis malgré l'opposition de
l'évêque Friton.' (Demolder 1892:17). Dem older cho isit le titre plus sage
La mort mystique d'un théologien et apprécie m oins, comme Verhaeren,
l'œuvre sa tirique d' Ensor. Dem older, qu i attribue à un e sélection t rop
import ante d' œuvres satiriq ues l'éch ec de l' expositi on d'Ensor à
Paris, organisée p ar la revu e La Plume, a don c dû trouver aussi que le
tit re d 'Enso r était m al choisi.' Cela m'éton ne rait d'aill eu rs qu'En sor
ait déjà pensé à ce titre au cou rs de ses an né es académiq ues. Son
humo ur n 'allait pas encore dan s cette direction et le dess in qu'il fait
35
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Bourges
in: Le Magas in pittoresque
(r88 3:r72)
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La flagellation. T.8
Eau -forte

9,5 x 6.5 cm
r 886 ou r888
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à l'académ ie ne com porte pa s encore d'opp osition entre les m oin es
et l'évêque.
Ce dessin démontre com ment Ensor et so n œ uvre évolue nt , alla nt
de la sim ple copie à une interpré t atio n qui correspo n d de près à sa
source, pour t endre enfin à une ré inte rprét ation dont la technique et
le style so nt très différents du m odèle.
Ce des sin es t aussi l' u n des premiers dans lesqu el s En sor m et en
scène un intérieur d'église.

LES CA TH ÉDRA LE S D ' EN S O R

La fin du XIXe siècle se caractérise par un creuset de tend ances artis
tiques où chaque peintre trouve so n style: Khnopff le symbo lisme ,
Laermans et Meunier le réalisme soc ial, Van Rysselb ergh e l'impres
sionnisme . Ensor, lui, ne voit pas le mond e so us un se ul angle, il inven
te ou essaie de no mb re ux styles différ ents. Le néogothi que est alors
florissant, des société s et des gildes sont de nouv eau créées, le Moyen
Age devien t une norme culturelle. L'héritage des chevaliers, des h ar
nais et des tournois, des églises et des retable s plaît à Ensor. Si le
romantisme dét erm ine prin cipalem en t le cho ix de ses thèmes h isto
riques, le néogothique va lui aussi influencer son style. Lors de la fête
qu i célèbre sa nom ination en I903 de Cheva lier de l'Ordre de Léopold ,
Ensor met l' accent sur sa cheva lerie et va concevoir pour chacun de
ses amis du Rat Mort à Ostende des arm es avec un blason et un e devi
se . Il orne sa ns peine son Discours en noble languaige de chevalerie de per
sonnages et de paysages moyenâgeux (Ensor I 903)(ill. 50).
Le n éogothique est plus qu 'un 'style n éo' nost algique, plus qu' une
ten da nc e imitative et ecclésiale. C'est éga lemen t l'u n e des ba ses
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Le preche de Saint-Baby/as
Huile sur panneau
4 6 x 38 cm
r892
Collectio n priv ée
(Tricot r992:335)
4 r Chaire à prêcher de l'église Saint-André
ct Anvers
in : Le Magasin pittoresque (r891: 153)
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d'u ne nouvelle lan gu e formelle, l'Art Nouveau (van Cleven 1994). Dès
1886, Ensor dessine , sur u n panneau p réparé à la ma nière des
Primitifs Flamands, une Déploration du Christ avec de typiqu es ara 
besques et lignes en coup de fou et .
La religion catholique est omniprésente da ns son œuvre: le Christ,
les Sain ts, des madones, le diable, des récits bibliques et aussi so n
symbole par excellence : l' église et ses di fférentes parties: façade,
architecture et intérieur. Dans une eau-forte, il situe u ne scène de fla 
gellation dans le portail de la cath édrale de Bourges (Ensor 1951:47),
qu'il copie du Magasin pittoresque (1833: r 72)(ill. 38 et 39). Le prêche de
Saint Babylas (1892 Tricot 1992:347) se déroule da ns la chaire de véri
t é de l' église Sa int-André à Anvers, copiée du même périodique
(1891: r 53)(ill. 40 et 41). Pourtant, Ensor a dû copier une reprod uction
qui reste encore à iden t ifier car le tableau qui figure à l' ext rêm e
gauche de la chaire ne se trouve pas sur cette reproduction mais bien
d an s l'église . En 1892- 1893 il fait u ne série de dessins ironiqu es et
peint des personnages et des scènes situées dans une église ou autour
d 'e lle ou sur un parvis, com m e une exécution ou des pé n itents sou
dards. Ses cathédrales t ém oign en t d' une architecture fantastique et
éclectique.
La cathédrale qu'il grave en 1886 n 'est pa s d' un sty le n éogothiqu e,
au contraire ( il1. 42). D'une manière très moderne, il attaque cette
construction mon umentale en cassant les lign es par de petits traits
et h a ch u res. Les murs t rembla nts so nt sur le point de se dissou dre
dans la lu mière. Cela crée un vif contraste avec la foule , expressive
et rythmée. Ensor est lui -m êm e l' arch itecte de cette construction. Il
choisit trois églises différent es, représentées dans Le Magasin pitto
resque, et en fait une n ouvelle construction: la petite t ou r de la cathé 
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La cathédrale, T.7

Eau -fort e
23,6 x r 7,7 cm
r8 86
43 La cathédrale d'Anv ers
in : Le Magas in pittoresque (r 833:65)
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drale d 'Anvers (1833:65), et la gran de to ur de la ca thédra le Sai nt
Etienne de Vienne (1834: r 53) sont placées sur la nef de la ca thé drale
d'Aix-la -Chapelle (1833 :113)(ill . 43, 44 et 4 5)·6
En 1904, il peint la Vierge aux donateu rs masqués (Tricot 1992 :395). Les
t rognes m éconnaissabl es contrastent vivement avec le m êm e thème
de 1897 : Projet de chapelle à dédier à Saint Pierre et Paul (30 x 24 cm) (ill .
46). Le 15 août 1896, l'église Saint-Pierre à Ostende est incendiée, m ais
la tour et le mauso lée de la reine Louise-Marie, décédée à Oste nde en
1850, sont épargnés . Les plans de la n ouvell e église décanale Saints
Pierre et Paul sont dessin és par l'arch itecte néogothique brugeois
Dela Censerie, qui n' accept e cette commande qu 'après qu'on ait
beaucoup in sist é (Echo d'Ostende 8 n ovembre 1896). '[Son église] de
190 5-0 7 semble bien, cinquante ans plus t ard , être un e révision
archéologique de l'église Notre -Dame de Laeken , y compris le th èm e
de la chapelle votive royale ' (Van Cleven 1994:144 et 6 1). Les deux
églises contiennent une chapelle mortuaire pou r la reine Louise
Marie, mère de Léopold II. Serait-ce sous l'i nfluen ce royale que l'ar
ch itecte s'est in spi ré du projet or iginal de Poelaert po ur l' église de
Laeken , alors encore en construction? 7
Ensor brigue ici les fave urs de ses commanditaires et les représen 
te comme dan s les retables du Moyen Age. A gauche est agenouillé le
doyen Decanni ère (ill. 47) avec les attributs de Saint-Pierre, la clé et
le livre, et à droite l' évêque Waffelaert (ill. 48) avec l'épée et le livre
de Sain t -Paul. La madone a les traits du visage de la reine Louis e
Marie (ill. 499) . Cette église n 'est nullement un b âtim ent impression 
ni ste, comme dans l' ea u -for te; au con traire, le Moyen Age n'est pas
ici bien loin . La finesse des trait s et surtout la construction de la tou r
évoquent la Sainte Barbe de Van Eyck et la Tour de Babel de Bre ughel.

44 Saint-Etienne, église cathédrale de
Vienne
in: Le Ma gasin pittoresque
( r 8 34: 153)

45 La cathédra le d'Aix-la-OIapeHe
in: Le Ma gasin pittoresque
( r 8 33:I I 3)

L'arrière-plan est un pays age imaginaire avec de nombreuse s tours,
com m e l'arrière plan de L'A gn eau mystique de Van Eyck. Ensor achève
le côt é gauch e du de ssin néogothique en utilisant la tech ni qu e
romantique de l' aqu arelle tachiste.
Il reste à trouver la ré ponse à un e question: s'agit -il ici d'une com
mande ou d'un concours ? Les arc hives qui subs istent, étu diées par
M. Van Cra eyn es te, ne conti enn en t aucun e trac e de com man de ou
de concours. Il est pe u probable qu'Ensor ait entrepris ce projet de sa
propre initiative. Il a suivi les indications du commanditaire en ce qui
conc ern e l'iconographie, les portraits et le style et s'il s'agissait d'un
conc ours, ce lavis avait toutes les chances de le gagne r.

CO NC LUS IO N

Il es t clair qu' Ensor, peintre, de ssinateur ou graveur, se ré fère ab on 
damment à la culture du XIXe siècle.
Cet artiste au sujet duquel Verhaeren écrit à tort qu 'il est confiné à
Oste n de po ssède un int ense se n timen t du m onde qui l'entoure, et
pas se ulement du monde de l'a rt . Les déb ats et le vote de textes de
loi, la mort d'u n confrère ou les pro cessi ons et les révolte s etc. se trou 
vent à l' origin e de n ombreuse s œ uvres. Outre le s so u rces vis u elles
décrite s plus haut , Enso r tro uve aussi des élémen ts dan s de s livre s
du XIXe siècle du s à Balzac, Poe, Demolder, Picard et d'autre s. Son
ch oix de thèmes hi storiques s'expliqu e par le romantisme qui déve
lopp e un in t érê t reno uvelé pour l'histoire, et son style s 'in spire par
fois du né ogothique alors à la m ode.
Au cours du romantisme, l' im it ation cède la place à l' originalité .
Cette con ception du romantisme des a rtistes, créateu rs in dé p en 
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Projet de chapelle à dédier à Saints
Pierre et Paul
lavis sur papier
30 x 24 cm
1897
(Verhaer en 1908:66a)
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47 Portrait du doyen Pierre-Xavier
De Cannière (1832- 1910)
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dants, est toujours en faveur. A cet égard , Ensor est une figure char
nière. En s 'inspirant d 'une œ uvre, il développ e son propre monde,
individualiste et fantastique. La sou rce en devient invisible. Bien
qu 'En sor re specte ses prédécesseurs, les thèmes qu 'il leu r emprunte
ne le m ènent ni à les plagier ni à devenir leur épigon e. Là où wiertz
vou lait surpasser Rubens et Michel-Ange, Ensor leur rend h ommage.
Sa formation lui apprend à cop ier. plu s t ard, comme dans La Mort
d'un théologien, il trans forme la copi e en interprétation et en fait un
exercice de style personnel. Il finit par trans former le contenu de ses
sources. Il fait foncti onner son vocabulaire stylistique étendu dans
un autre contexte, et raconte une nouvelle histoire en travestissant
sa source, ou en en créant une pa raphrase, un pastiche ou une paro
die, parfois en changea nt l'histoire en actualité.
Quand Ensor fait une cita tion , il ne le fait pas comm e les peintres de
la Renaissance, qui élèvaient leurs m odèle s a u rang de normes et
vis aient à créer des ca n ons es thétiqu es. Leurs sources son t des
exemples qui doivent être copiés . Rien de tout cela chez Ensor. Il veut
dépasser l'imitation classique. Il est ca pricieux dans le choix de ses
sources et de ses mo dè les , qui peuvent aller d'exemple s classiqu es
com me les œ uvres de Callait à des illustration s de m agazines popu
laires.
La figure com plexe d'Ensor s'enracine da ns le romantisme et l'his
to ricism e des 'styl es néo' du XIXe siècle. Mais son cœ u r et son âme
possèdent déjà une vision expressionniste, surréa liste , abstra ite , fau 
vis te, qu i pressent toutes les te nda nc es du m odernisme. Son œ uv re
4°
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se caractérise m êm e pa r des propriét és postmodern iste s. 'En m ani è
re de ca ractérisa tion globale du postmodernism e, on pe ut considérer
comme caractérist iques les données suivan tes: fragm ent ation , jeu ,
autoréflexi vité , métafiction [...] art de la citation , déco nstruction , iro
nie, pastiche [...] Tout peut être combin é avec tout ; les princ ipes tra
ditionnels de la combinaison n e so nt plu s en u sage. De là provien 
nent les gran ds dépassements des frontières en tre les genres et entre
les m oyens d'expres sion , ent re la culture élitaire et la cu lture pop u 
lair e. Dans une œuvre pos tmoderniste, les genres d'autrefois comme
les récits tir és de la Bibl e, les romans de ch evalerie, les romans pica
resqu es [...] sont ret ravaillés de m an ière parodique et confront és aux
données fournies par la (...] culture pop ulaire.
La 'con dition postmoderne' (Lyotard) es t caractérisé e p ar une pro
fonde méfiance à l' égard des gran ds principe s norma tifs, com m e la
religion , la politique, la science, l'art, et par un doute ra dical. L'a rti ste
postmodemiste n e peut pas se prévaloir d' originalité : tout a déjà été
peint.' (van Gorp 1991: 316).
Cette dernière ph rase m ontre que la con ception act u elle du post
modernisme ne s'appli que qu 'en pa rtie à Ensor. Car son langage pic
tura l apporte un gran d renouvelle ment , un gra nd enrichissement. Il
est impossible de ra ng er son œuvre so us une seule appellation , si ce
n' est celle d'un prin cipe fon damental: l'originalité.
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48 Portrait de l'évê que Gustave-Joseph

Waffelaert (1847 - 193 1)
(Vanalderwe ireldt)
4 9 D'après ISABEY

Portrait de la reine Louise-Marie vers
183 2
(18 12- 185 0 )

(Van Daele 1996:18)
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Le chevalier au beau casque
Illust ration pour Les écus
(190 4 :5)
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D'autres sujets tirés du Magasin pittoresque sont: Le Concert defa mille de Wa tt eau
(1834:389), et Belthezhazzar'sfeast (1833:241) qui a ins piré l'estampe La Prise d'une
ville étrange (1888) . Il a également pu voir cette illustration dan s La Peinture anglai 
se de E. Chesneau (Hoozee e.a. 1987:136). Le lecteur trouvera une étu de app rofon 
die de cette estampe dans l' ar ticle de Metken (1 983:2ro ).
La Ligue des artis tes belges organise l'é lection d'un jury pour le dé parte ment des
Beaux-Arts d 'une exposition d'art belge organ isé e à Genève. Jam es Ensor pos e sa
can did ature po ur la se ction 'Gravure, Aquarelle, etc .' et es t sélec tionné au pre 
m ier tour avec Stacquet, Binj é, Biot, Danse, Dardenne, Greuse , Hageman s,
Harnesse, Lyn en et Uyttesch aut. C'es t Amédée Lynen qu i sera él u lors du vote
définitif du 4 ju in 1894 (Le Diable au co rps 3 et 17 juin 1894).
La prem ière toile qu 'il vend au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles est Le Lampiste
en 1895. Le 7 octobre 1897, L'Echo d'Ostende se dem ande pourquoi il n 'est pas enco
re rep résenté dans la collec tion de la ville.
En 1867 est formé un com ité, dont le présid ent d' honn eur es t Hen ri Conscience ,
pour ériger une statue de Breydel et de De Coninck. Elle est in augurée sur la plac e
du march é de Bruges en 1887 (Koll 1998:61). En 1893, la date du I I juillet , anni
versaire de la Bata ille des éperons d' or, est choisie comme fête de la com mu n au
té flam and e. Le 8 j uillet 1897, L'E cho d'Ostende écrit en fra nç ais : 'Cette année le
comité spéc ial pour la commémo ration de la Bat aille des éperons d'or se bornera
à organiser le I I juillet un ban qu et démocratique et u ne soirée musicale et litt é
raire dans la grande salle de l'H ôtel Métropole. C'est ce qu i se fera da ns la plu
part des villes flam an des.'
A pa rtir de 1873, c'es t le docteur Sac ré, qu'Ensor représente plu s tard dans Les
Mauvais médecins (1895) qu i donne le cours de dessin an ato m ique à l'Académ ie
(Ollinger-Zinque 1987:99).
Pour ce titre , Moines exaltés réclamant le corps du théologien Sus-Ovis malgré l'opposi
tion de l'évêque Friton, Ensor a pu s'inspirer du la ngage de Rab elai s et de Balza c.
Dan s l'un e des œuvres de Balzac appa raît un Frito t (Lotte 1952) et Rabel ais utili
se à pl usieu rs reprises dans so n Gargantua le mo t 's us ' com me préposition ou
com me préfixe (Rabelais s.d.:614).
Ens or a aussi vu une im age de la cath édr ale de Vienne dan s LaVie des Saints
d'Alban Stolz (1869:769), qu 'il cite dan s le ca talogue des XX de 1888 (Floriz oon e
1998:30 ) .
Léopold II voulait une église im posan te qui so it confo rme à la gloire d'O stende.
C'es t po urquo i l' on ne va pas seulement exproprie r plusieurs m aisons tout
au tour, m ais a uss i s'écarter de l'orienta tion h abituell e. Le portail cent ra l est
maintenant dirigé vers l' est au lieu de l'ouest. Cette en trée , avec la façad e majes
tueuse qui l' en tou re, devait être vue par les touristes débarquant de la nouvelle
gare (Echo d'Ostende 2 1 et 28 se ptembre 1897). Le bâtim ent fut ach evé en 1905 et
jusque là les fidèles du ren t se rendre dans une chapelle prov isoire .
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