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quelclrLe
talent peut réussir à tourner urr
certain nombre de bonnes épigrammes,
pour en composeldes livres, il faut être
doué cledispositions naturelles pari;icuIières, assezral'es. On peut reprocher à
notre poëte cl'avoir trop prodigué les
pointes et lesjeux cle mots. Ses anagrammesnous paraissent rnériter la critique cpr'en fait Peerllcamp, plutót que
Ies élogesclue leur clonneX'oppens.Son
style est facile, principalement rlans ses
élégies et ses poésies sacrées,mais il
laisseà clésirersous Ie rapport tle I'élég&nceet clela correctiou. On rencontre
mëile cles fautes cle grammaire et cles
expressions11'unelatinité fort clouteuse.
II a laissé : I" Dewifltio pont\ta et gratulutionis ptu(tlice Álberti et fsabella
BeIgii princ'ipnrt.ad .Inaugurat.a S. P. e.
Ganda'uensà
decrettnt. Antv. J. i\{orerus,
1602, in-fol., avec la collaboration de
Il. llarclewyn, beau-frèrede l'auteur. l" fttiy'arntnatutn,liltri IX. Antv., ap.
Joa_ch.
Trognresium,1603, in-8o. Ingolstaclii, ap. Andr. Angermarium, I6b7,
in-24. Gruter a reproduit un assez
glancl nomble d'épigrammes dans ses
Del,i,cirepoetar. Belg T. IV, p. 476545..Les épigrarnmesrenferrnanll'éIoge
d.'arnisdu poëte l'emportent de beaucoup
en nombre sur les piècessatiriqueset sur
celles cle morale; le neuvièmè livre se
composeuniquement de chronogrammes.
- $o Panegyrimts in ÁrJuentumC. Masi,i,
quarti Gundensiu,mepiscoli. Gandavi,
Corn. Marius, 1610, in-Ar. - do Eteg,ia
irt, oltitznrt,sanctissinyipresulàs R. Jaiobi
Delri,o, abbatis Bodeloniensis,etc. Gandav., Gualt. lVlanilius,IG10, in-4o. 5o !'landràe conzitaluset Braóantia dacatustr,r'ltes.
Lovan., Ger. Rivius, 1614,
in-I2. - 6o Sacrorumcarm'inumlibri II
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rDrq Yrlrrls (Jeatr,) ou Ih \/Rrnsn,
peintre sur vel're, au xvre-xvrré siècle,
à Bluxelles, oà il est né, et oÈ il mourut
en 1628 dans le couvent des Chartreux.
II Íit preuve d'une remar.quablehabileté clanssa profession,notamment par
les beaux vitraux historiés, exécutés
en 1616, pour cette communautéreligieuse,établieà Bruxelles depuis1586,
après la rlestruction,en 1580, du monastère de Scheut (Brabant). Les verrières de 1616, placéesaux nouveaux
cloïtres, r'eprésentaient,dans la partie
snpérieure , clesTraits de l.a uie de saint
Bru,no,lefondateur,en 1084, de I'ordre
clesChartreux, clans la partie moyenne,
des Upiscdesde l'Áncien, Testament; dans
la partie inférieure, Ies Portraits des
d,onateurs,
parmi lescluelsfiguraient les
archiducs Albert et Isabelle, qui grati..
fièrent le couvent de quatre cents Í1ot'ins, pour six vitraux. L'artiste ne requt
qu'environ quarante florins par vitrail.
Aussi, disent les auteurs de I'Histoi,re
de Bruaelles, mourut-il pauvre, bien
c1u'ilexcellàt clansson art.
Edm. De Busschcr.

Alex.Henrre
et Alph.Wauters.
Histoire
dela
- C.-J.-A.Pilon.Leuillede Eruaelles,4845.
uensbesc
hryuingeu, l8$0.
rDn vnrEs (Paul,) on Dr Ynrrsn,
peintre, au xvre siècle, de perspectives
atchitecturales,édificeset ruines. J. Immerseel Junior le dit né à Anvers en
1554 et mort en 1598 , deux ilates
erronées, puisque le biographe flamand Charles van Mander le connut, à
Arnsterdam, en 1604, y peignant avec'
ardeur, sur toile et en peinture à l'huile,
toutes sortes de sujets d'architecture et
de perspective. Chrétien Kramm, le
biographenéellanclaismoderne,rapporte
qu'il s'y maria en l60l avec Marie God.elet,d.'Anvers,et se tléclara, alors, àgé
de trente-quatre ans, ce qui porte sa
naissanceà I5 6?. tr'ils de JneN Dl Vnrns
(Hans Hredeman De Vri,es) et frère de

J. Roulez

magne, séjournant principalement à
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Àrnsterdam et à Plague. A Anvers, il
travailla, vers 1586, aï'ec son père, au
recueil cl'architecture que publia e!
1604 Henri Honclius Ie Vieux, avec
texte et planchesgravées.Paul De Vries
peignit à Prague, dans le palais de
rDn Yrtrusw (Lztc), poëte flamand,
I'empereur Ferclinand.,deux bea'tx plané à Ypres en 1640. mort à Bruges le
fond,s. L'un, de 200 piecls d-elongueur
Ier clécembre1723. Homme pieux et
sur 80 pieds cle largeur, figurait une
instruit, il entra commereligieux à l'abvofi.tesoutenuepar des piliers en racbayeclesDunes en 1658, à I'ágecleclixcourci et ornementée cle grotesques; huit ans, et fut tlonc
moine penclant
" I'autre, ori étaient représentésles d,ou,ze soixante-cinqans. En 1699, il fut élu
de l'annéeet, au centïe, Jtr,pí,terlann"o'i,s
abbé. fI composa quelques pièces de
qant la foudre. Il y exécuta aussi une
poésieen flamand, et on conserve,entre
galerieavecperspectiveclejard"in. L'emautres, à la bibliothèque clu sérninaile à,
pereur l'affectionnait et venait souvent
Bruges,un manuscritin-Sode 430 pages
le voir travailler.
ilont iI est I'auteur, intitulé : Litani,e
Paul De Vries eut pour seul maitre
Lauretana SS. Nominis Jesaret diai, Berconnu son père, qui était tout à la fois
nard,i,.Ce volume contient, en outre, cles
peintre, architecte, sculpteur, homme vers et des chronogrammes l'infini sur
à
de science, et clevrait prendre place
le jubilé de saint lilesbalclecélébré le
dans la Biographie bel,ge,n'était son in18 avril 1667. On a encorê cle Ifi Pie
digénat néerlandais.Né à Leeuwaarde
nuge, oÈ se trouvent des milliers de
'
en n'rise (Hollande), de parents alle- chronogrammessur ce texte : fn omnibus
. mands, ses principaux titres de gloire
requiem guesi,t:i. Il y a là, entre autres
pourraient, cependant,être reveniliqués
singularités,un chronogïammepour chapar la Belgique. fl arriva, jeune encore,
que annéejusqu'à, la 10,734e. Avis à
à Malines, puis à Ànvers, oÈ son talent
ceux clui vivront alors. Il y en a ensuite
tie peintre architectural se révéla, d.ès
pour les années clepuis 1689 jusqu'à
1549, et se forma. I'lus tard il travailla
4000 sur ces vers :
avec les artistes les plus renommésd-e
Al rvatik doe
, son époque,et maintes de leurs Guvres
0f waer of hoe
't
lui cloiventdes accessoires
uwet eet
architectoniIs
mynen Heer !
0
Témoin
ques.
Ia Circonci,sàon,àe
Michel
On trouve égalementdans ce recueil
i van Coxcie, et Ie tableau d'autel de la
.' gilde ile Notre-Dame à la cathédrale des trailuctions cl'hymnesd'église en vers
, d'Ànvers, peint, en ló86, par Raphaël flamancls. En I?01, le docteur Pierre
, van Coxcip, avec sa coopération.S'étant Smits publia une autre reuvre de I)e
,' adonnéà l'étucle de la scienceile ViVriese intitulée : MetamorphosisÁngelica
. truve, on Ie cite, avec Pierre Coecke, Maràana i,nter mille f,guras tt'ansformata,.
C'est un assemblagede trois mille chro; d'Alost, comme le promoteur d.eI'art
' gréco-roqain, le régénérateur de I'arnogrammes et plus suï ces mots cle Ia
chitecture d.ansles Pavs-Bas. Il fut le salutation : Áoe Maria gratid plena Domaitre cl'Henri Hondius, ile Duffel, en mi,nustecum.Il est à regretter vivernent,
Brabant, et lui enseignala perspective, clansI'intérêt des scienceset clesIettres,
l'architecture et la construetion clesforque l'abbé clesDunes dont les productifications. De nombreux traités sur les tions attestent un taient r'éritable, ait
, cinq ordres et des recueilsd'ornementa- perclu son temps et gaspillé son savoir' à
tion, dont il coillposa et ilessina les fabriquer cle telles niaiseries.
planches, furent édités à Anvers, en
Emilc Valcnbergh.
gravure, par Gérard De Jocle, Jér6me
Pit'on,
Biogr. de la Flandrc. occídental.e..Leuensbescht' y uing en .
Cock, Ph. Galle, P. llalten.
Charles van Mander', Het let'ett d.er lxtogduitsche en nederlantsclte schilders-- lnrrrterseelet
Kramm, Leuens en werken der h.oll. en ul. schilde.r's,eta. - A. Siret, Dict. des peinn'es de toutes
les écoles. - Balkenra, Bíograplie des pebt.n'es
Descamlts, l'ie des
llamands et lrcllanduis. peinffes .flamands et lrclladais.

Edm. De llussclrer.

fDE Yno|onn

(Henri),

eonntr sotts le
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nornlàtiuisé cle PrunENS,écrivairrreligieux, né probablementà Ypres, mort le
B novemble1484; il entra dans la maison des Charl,leuxclu\ral-de-Cráce,près
cle Bruges, et en clevintle prieur vers
I47 7 , lors tle la nomination cleW-alterus
Leenclanuscomme premier prieur clela
chartreLrsede Sainte-Sophieà Vucht
près cle Rois-le-I)uc. Le P. I)e Vr.oede
nlena rne vie Jbrt exemplaire et acquit
nne réputation de savoir, qne justifient
sesclivels écrits, la plupart récligéspour
i'instr:uction cles religieux. On cite
entle antles sotl Teh.alogusDeaotionis,
eomposéen folme cl'entretienset clivisé
en tlois pai'ties, snivant les trois états
c1.n'onilistingue clansla théologie mysticlue, Ie cornmencement,le progrès et
la perfection. Tlithèrne (Scri.ptoreseccl.
C. 868 , p. 206) cite cet ouvlage corlure
tn Opusceleóert'int,tr,tn
.
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aller continuer ses études à Paris. Il v
obtint quelque succèset se ïenrlit ensuiË
en ltalie pour y étudier les euvres des

Aug. yander llleersch.

Swecrl.ius, Áthe?lrc belqícrc. Forrpens" Bibliothtca lrclqica, t. ll, p. 837. - Biidrapítie
tIe
la Hattdre oct'itlL,nInle,t. lll, p. 459.

Efrr svaror, (Jean), peintre d'histoire,
né à Anl'els en I 55 8, mort clansla rnême
ville le ? décembre1G38. D'aborclélève
cl'Adu.m van Noort, puis cle tr'ranqois
Ilrancl<en, il quitta ees tnaitres polrr.

DII Wi\EL

trouvés et acquis pal nn alnateur,
M. Vanden Bosch, ils furent légués par
celui-ci à I'église Notle-Dame, et ils y
sont placésactuellementclansIachapelle
de Sainte-Ursule.
F. Stappaerts.

le doyen en I594. Sa sociabilitélui valut
aussi d"'être nornmé do.yende la corporation de la Vieille Arbalète. Un clernier
témoignage de la consicléraí;ionqu'il
s'était acquise nous est fourni pai ce
fait que Van Dyck voulut bien lË comprendre parmi les artistes éminents de
Aug. Vanrler. lVleclsch.
son temps et qu'il grava son portrait à
I\l i lairr s, Or i t1i n es c ar t u s. rnonas tet iorzmt. n. BD.
- Tal-rlic.irrs,.Bibliot.ltcca latina. Swetitius,
I'eau-forte.
Atltertrc belqictc, p. 335. - FoIpens, Bibliotheca
Les tableaux de Jean I)e Wael sont
bel11ica, t. f . p. 4Ii1. - Paquot, Illeinoires littérttire.*, t. Vll, p. /i,26. assezrares. Parmi les muséesqui en posGoethals, Histoíre des
lettres, t. I. - Riograplie de la Flandre occid.,
sèdenton ne cite que ceux cl'Amsterdàm,
t. ll, p. "295.
de Berlin et de Florence. Un biographo
^ses
EDc I'Elf,,rDnlrn
juriscon(Ma,illard),
belge a mentionné aussi deux áe
sulte, né à llur.nes, mort le I0 mars tableaux : une Sainte Trinité et tn Con1592. Il éiucliacl'abor.cl
à Bourges,sous cert des-gnges,comme faisant partie du.
Frangois Duarenus et Jacques Ctijas, muséed'Anvers; mais nous les avonr
v
prrís à Louvain sons Gabriel l\[udée;
vainementcherchéset, clepuisplusieurs
aprèsy avoir passéseslicencesen droit, il
années,ils ne figurent plus au càtalogue
commencasa carrière en clonnantdescon- clecette célèbreáollectiàn.
sultations et en plaidant gratuitenrent
l)e Wael s'était atlié à une famille
ponr les paLrvres.Plus tarcl il fut nomrné cl'artistesen épousant Gertrude, fille de
et lesta pensionnairede la ville d'AuGérard De Jode le Vieux; sa femme fut
juscpr'enl5 8 6, époqueà laquelle inhumée près d.e lui, en
clenarcle
164p danb
il clevint avocatfiscal au àonseiidehlanl'église Saint-André à Anvers. Leur mo.
clre. Il rnonrut, à peine ágé de soixante
ans, après avoir beaucoup écrit sur le
clroit civil, entle autr.esun volume cle
Décísiotts cles cas de clroit les plus difficiies.

I'17

volets, les deux images cle leurs saints
patrons : saint Jean l'Évanqeliste et
sainte Gertnrde. Ces intéresfants ta,
!!"_ol,*, quoique vendus à vil prix, en
I8I0- et 1814, n'ont pas été, comme
tant rl'autres, peldus pour le pals : re-

Dn waEL (Lu,c),pcintre cle batailles
et paysagiste,né à Anvers le 7 septembre
1591, mort dansla mêmeville Ie 2 octobre I661. Cette clernièredate est diversement indicluée par certains biographes : Félix BogaertsIa fixe à I'an 1652
et Immerzeel à L672; celle que nous
incliquons est seule irrécusable : eIIe a
été prise sur la pierre sépulcrale du
peintre à l'église Saint-Anilré.
Notre artiste était fils clu peintre Jean
DeWael , d,ontla notice biographique précèilecelle-ci. Après que son père lui eut
enseignéles premiers éIémentsde I'art,
il entra dans I'atelier cleJean Breughel,
{u'il imita parfois très habilement, et,
suivantI'usagede son temps,il alla, plus
tard., voyager pour parfaire son éd-ucation par I'étucle des maïtres étrangers.
Là X'rance,et surtout I'Italie, le retinrent longtemps. Rome d.evait être le
tefme cleson voyage; mais iI n'y parvint
point : recherchéet fêté à Gênes, iI s'y
laissaen quelque sorte enchaïnerpar les
sympathiesqu'il provoquait et en témoigna sa reconnaissanceen clotant plusieurs villes italieirnes ile beaux et nombreux ouvrages.Il seplaisait àreprotluire
la. nature sous sesaspectsles plus accitlentés,les plus saisissants,tantÓt en
montrant les chutes d'eau, les pics
escarpésdes rochers, éclairéspar Ia vive
lumière cltr soleil, tl'autrefois en illumiribnt des sites pittoresques par les sinistres lueurs d.esorages. Ses préclilections
pour ces puissants contrastes ne le détournèrent cependantjamais cle la vraisemblanceet I'on admire, tout à Ia fois,
la vérité et la riche orclonnancecle ses
cómpositions.
La physionomie cle notre peintre est
connue par un beau portrait, signé et
dalê: Ánt. Van Dyck, equ,es,pinuit;
W. Hollat', fecàt, 1646; J. Meyssens,
De cette gravure in-folio, Gayeacud,i,t.
rvooil a fait, en outre, une copie. Elle
nbus montre T)e WaeI assis. avant la
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main clroite négligernment posée sltr
I'appui de sa chaise,tanclisque son frère
Corneille, placé derrière lui, semble, cle
Ia main gauche, le montrer au spectateur. L'original de ce beau portrait fai*
sait partie, au commencement cle ce
siècle, ile Ia collection de maclamecle
Reuver à la Haye et, par suite cle Ia
vente cle cetie collection au prince de
I{esse, iI se trouve actuellernentà Cassel.
I.'. Stappaerts.
ImDelvenne, Bioqraphie des Patls-Bns me rzeel. Leuens d es' Schilder s.-Na gler, Ihm stler
Lenícott.

tDtolvAnr, (Cornei'll'e),peiítre d'histoire, clebatailles,cl'animauxet graveut,
né àAnversen I5 94, mort en I 662. Apr'ès
avoir requ de son père, Jean De Wael,
Ies premiers enseignementsartistiques,
il prit iles leqonscletlifférentsmaïtres et
acquit rle bonne heure assezrle mérite
pour faire rechercher sestruvres par les
amateurscle sa ville natale. II était loin
cl'être parvenu à Ia rnaturité clu taleht,
quancl iI fut nomtné premier lreintre d.u
duc d'Arschot. Ce grancl seigneur I'emmena en Espagne, et De Wael I exécufa
pour le roi Philippe I\r d'importantes
óompositionshistoriques; mais le désir
ile se perfectionnerdans son art Ie détermina à abanclonnerles avantagesclont il
jouissait, pour aller, ainsi que son fi'ère
Luc, étutlier les beaux modèlesitaliens.
Son mér'ite lui assignabientót la place
qu'il méritait cl'occuper.C'est surtout à
Gênes qu'il put clonnerclespreuvesfréquentes de sa supériorité , iI y passa
plus rle quinze ans, en y enrichissantles
églises et les palais cle grandes familles
d'euvres consiclérables;on cite, entre
autres, deux cle ses compositions représentantles victoiresdumatcluisÀmbroise
Spinola. C'est à Gênes c1u'il mourut,
estimé, regretté et, en cprelque sotte,
consiclérécomme un enfant clu pays. Les
honneurs qui lui furent rendus lors cle'
sesfunérailles constatentcl'ailleurs quelle
était sa popularité : cluatre cents amis '
clesarts, portant clesflambeaux, accom- .
pagnèrent ses restes mortels jusqu'à sa
clernière demeure. Raphaël Soprani,
dans sa Vie des aftístes gén'ois;et Lanzi,
ita,l,íenne,'
clansson Eistoire rle la,p'ei'n,trr,t'e

