
• 

LE TOUR DU MONDE. 	 97 

Halle aux grains. — Dessin de Lancelot, d'aines une aquarelle de Ilertrich. 

A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE, 
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1994.'— TEXTE ET t'Essuie INgDITS. 

XXXI 

Le musée des Unterlinden. 

Parmi les monuments de l'ancienne ville, nous avons 
indiqué le cloître des Unterlinden. C'est une construc-
tion sans prétention, sans apparence extérieure, située 
entre le théâtre et le marché de bric-à-brac, non loin 
de la Halle aux grains, installée dans l'ancienne église 
des Dominicains. Le canal du Logelbach passe der-
rière ses murs, du côté opposé à la nef de l'église con-
ventuelle. Devant la façade donnant sur la place du 
Marché s'élève la statue de Pfeffel, due au ciseau de 
Friedrich. On entre au musée par la ruelle qui longe 
le théâtre, fermée aux extrémités par des grilles en fer. 

1. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX, 
p. 161, 177,.193; t. L, p. 81. 

L. — t285. Liv. 

Plus de tilleuls visibles, quoique le nom d'Unterlin-
den signifie « sous les tilleuls ». Au-dessus de la porte 
d'entrée, vous remarquez le blason de l'ordre de Saint-
Dominique : un chien tenant dans la gueule un flam-
beau qu'il approche du globe terrestre. Outre une 
galerie de tableaux de l'école de Schongauer, fort im-
portante pour l'histoire de l'art en Allemagne, le mu-
sée renferme de riches collections d'antiquités, de mé-
dailles, d'ethnographie et d'histoire naturelle, plus une 
bibliothèque considérable avec une entrée spéciale du 
côté de l'eau. A lui seul l'intérieur du cloître mérite 
une visite comme oeuvre d'architecture. 

En entrant vous découvrez une élégante galerie • à 
arcades courant-autour d'un préau carré. Au. centre dù 
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préau la statue en pierre du peintre-graveur Martin 
Scbcengauer sur un piédestal destiné à servir de fon-
taine. Une des faces du corps de bâtiment autour du 
cloître est formée par la nef de l'ancienne église, les 
trois autres par 'les locaux d'habitation et de service. 
La nef a subi dès avant la Révolution des changements 
qui ne permettent pas de juger de son aspect primitif. 
En revanche le choeur est très pur de style et d'une 
simplicité d'excellent ton. Malgré cela l'intérêt capi-
tal.de  l'ensemble se concentre sur le cloître. Avec ses 
ogives trilobées, ses colonnettes, ses roses à jour, ce 
cloître se manifeste comme un joyau de la première et 
de la plus belle époque de l'introduction en Allemagne 
du style ogival français. Peut-être est-ce le seul spé-
cimen de ce genre de construction dans le style du 
treizième siècle qui nous soit parvenu aussi complet. 
Trois arcades doubles à plein cintre, avec chapiteaux 
fleuronnés de la galerie ouest, proviennent d'une con-
struction plus ancienne que le reste et sont à reporter 
en tout cas à la première moitié du treizième siècle. 
Des traces de petites baies ogivales et de grandes arcades 
trilobées, masquées après coup, apparaissent encore 
dans le mur extérieur, tandis que les énormes croisées 
carrées pratiquées dans la façade occidentale près du 
théâtre pour l'aménagement d'une salle d'antiquités 
jurent avec l'ordonnance de l'ensemble comme des mu-
tilations barbares. Par contre, la statue de Schoengaucr, 
sculptée par M. Bartholdi, cadre bien avec le caractère 
général du cloître. Elle représente, en pied et en cos-
tume de l'époque, un artiste du moyen âge feuilletant 
un album. Son piédestal est décoré de quatre char-
mantes figurines : un peintre mélangeant des couleurs 
sur sa palette, un graveur appliqué à promener son 
burin sur la planche, un sculpteur qui termine un en-
censoir richement décoré, enfin un savant absorbé par 
la lecture personnifiant l'étude, tandis que les trois 
autres sujets représentent les arts décoratifs. Sous 
l'effet du demi-jour qui règne habituellement à l'inté-
rieur des galeries, et des ombres projetées sur le préau 
par les hautes murailles, au milieu d'un calme pro-
fond, l'esprit recueilli se laisse aller à la méditation. 

La fondation du couvent des Unterlinden remonte 
aux premières années du treizième siècle. Deux nobles 
dames, Agnès de Mi ttel h eim et Agnès de Herckenheim, 
s'établirent ensemble sur l'emplacement du cloître 
actuel, • où l'une d'elles possédait une maison, près 
d'une plantation de tilleuls.. - Sur le conseil -de quel-
ques autres dames pieuses, qui s'étaient jointes à elles 
pour former une communauté religieuse, elles allèrent 
demeurer.bors ville au lieu dit U 	uhlin, à côté 
d'une chapelle dédiée .à saint Jean-Baptiste. Frère 
Walter, lecteur des Dominicains de Strasbourg, leur 
fit prendre lui-même l'habit le jour de saint André en 
l'année 1232. Toutefois le manque de sécurité hors de 
l'enceinte de Colmar engagea les nonnes à rentrer, 
vingt ans après, dans leur demeure primitive, derrière 
les murs, à la suite d'une vision de leur patron qu'elles 
eurent toutes pendant la nuit. Suivant la légende- ou. 

la tradition, au moment de quitter II ff Muhiin, les 
religieuses entendirent une voix leur demander : 

Prenez-moi avec vous ». Ayant cherché d'où venait 
cet appel, elles trouvèrent une statuette représentant 
saint Jean-Baptiste. Inévitablement'la statuette fut em- 
portée. Placée maintenant dans la sacristie de l'église 
Saint-Martin, vous pouvez encore l'y voir comme un 
des rares monuments de la sculpture en bois de son 
époque. Les dames d'Unterlinden, avant de s'installer 
à nouveau, durent agrandir leur couvent, nonsans  
utiliser les constructions anciennes, dont il reste 'en- 
core des traces. La dédicace de l'église se fit en 1269: 
par Albert le Grand, évêque de Ratisbonne. Par la 
belle exécution du cloître et l'importance des bâti- 
ments conventuels, on peut juger de la prospérité 
de la communauté. En peu de temps l'établissement 
des religieuses dominicaines de Colmar acquit un 
grand renon; célèbre dans l'histoire du mysticisme 
en Allemagne. Pez a publié un manuscrit compoié 
aux quatorzième et quinzième siècles par. l'une des 
soeurs du couvent. Cet ouvrage renferme la légende 
des religieuses les plus illustres par leur piété. Plu- 
sieurs historiens de l'ordre de Saint-Dominique-ont 
recueilli la vie de ces pieuses femmes, dont le cardinal 
dom Pitre a fait aussi l'objet de sérieuses. études, 
publiées sous forme de lettres au P. Lacordaire. Noti- 
huions pas non plus le récit des événements miracu- 
leux survenus dans le couvent et qui donnent à son 
histoire le caractère d'un merveilleux rempli de grâce. 
Ce manuscrit inédit se trouve à la bibliothèque muni- 
cipale, installée clans les bâtiments mômes du couvent. 

Longtemps le monastère des Unterlinden, enrichi 
par des dotations et les apports des religieuses, forma 
tout un quartier de la ville, avec ses dépendances de 
l'Ackerhof, construites pour son exploitation agricole. 
La tourmente révolutionnaire amena .sa sécularisa- 
tion, comme celle des autres établissements religieux. 
Un arrêt du directoire départemental fit enlever, le 
2 mars 1792, les cuivres du clocher de l'église, malgré 
les pleurs des nonnes, dit le pasteur Billing. Soixante 
gardes nationaux en avines protégèrent cette opération. 
Lors de l'expulsion des Capucins, qui s'étaient fait 
aimer pour leurs services, le 21 mai de l'année au- 
paravant, il avait fallu une charge de cavalerie, pour 
disperser les bourgeois accourus pour défendre leur 
couvent. Devenus propriété de l'État, les bâtiments dee. 
Unterlinden servirent de caserne jusqu'en 1842, .épof 
que à laquelle la ville les reçut, en échange 'de sa; 
contribution pécuniaire pour la construction d'un nou; 
veau quartier de cavalerie. Une partie des leeaux a été: 
démolie ensuite, l'autre affectée aux usages les. phis_ 
variés, sinon les plus grossiers. Sur J'emplacement• 
du parloir et du portail d'entrée du couvent se' trouve' 
maintenant le théâtre. L'église devint un magasin 'de, 
bois, l'ancien réfectoire un dépôt de' marchandises.' 
Des écoles, dés cours de dessin, de répétitions de mu- 
-signe, un atelier, un arsenal de pompiers, .que sais-je 
encore? occupèrent successivement les salles et 	• 
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Cloilre des Unterlinden. — Dessin de Demy, d'après une photographie de Meyer. 
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cellules disponibles, dégradées de' plus en plus, lors-
que des conseillers bien avisés proposèrent d'y instal-
ler la bibliothèque de la ville et un musée. Idée ex-
cellente, véritable inspiration, l'affectation du couvent 
des Unterlinden à la conservation des collections artis-
tiques et scientifiques de la Haute Alsace a beaucoup 
servi à provoquer et à stimuler dans le pays un mou-
vement intellectuel digne d'attention. 

Et d'abord le musée de peinture attire les connais-
seurs par des tableaux de maîtres allemands précur-
seurs d'Albert Dürer et de Holbein. Ces tableaux sont 
exposés dans la nef de l'église conventuelle. Un peu 
exiguë, l'église présente pourtant des proportions heu-
reuses. D'étroites fenêtres ogivales, alternant au dehors 
avec des contre!orts, laissent pénétrer à l'intérieur un 
jour suffisant. Au fond de l'abside, vous avez l'autel 
des Antonites, en bois sculpté, enlevé d'une église 
d'Isenheim. Deux diptyques de la même provenance, et 
qui recouvraient les statues de l'autel, séparent dans 
l'église des Unterlinden les tableaux de la nef de ceux 
du choeur. Le choeur est occupé par les peintures de 
l'école primitive allemande, tandis que les oeuvres 
plus modernes disposent de la nef. Les deux diptyques 
représentent, l'un le Christ en croix, l'autre la Vierge 
et l'Efifant; ils ont pour revers une Annonciation et 
une Résurrection, une Tentation de saint Antoine et 
une Visite de saint Paul à saint Antoine. D'après une 
ancienne tradition, ces peintures seraient d'Albert Dü-
rer ; mais-  les critiques d'aujourd'hui les attribuent 
soit à Hans Baldung Grün, soit à Mathias Grünewald 
d'Aschaffenburg,. sans preuve décisive pour l'une ou 
l'antre hypothèse. Sur le côté gauche du choeur, une 
suite de scènes de la Passion, peintes sur fond d'or 

• avec une rare minutie;  porte au revers la date de 1465. 
Les scènes de la Passion provenant de l'école de &hum-
gauer sont d'un style différent, d'un dessin plus ex-
pressif et d'une facture bien supérieure, ainsi que la 
Pieta tant admirée, la Vierge adorant l'Enfant et l'Ange 
de l'Annonciation, le saint Antoine et la Vierge de 
l'Annonciation, autant de compositions merveilleuse-
ment conservées. On n'est pas d'accord sur les auteurs 
de ces panneaux, et l'examen des gravures de Schon-
gauer semble bien indiquer une touche différente. 
Nous en reparlerons tout à l'heure, après un coup 
d'oeil sur la galerie des peintres modernes, dans la-
quelle quelques charmants ouvrages d'artistes alsa-
ciens contemporains attirent l'attention des amateurs 
et enlèvent leurs suffrages. Notons entre autres, au ha-
sard, les tableaux de genre et les scènes alsaciennes 
de Pabst, de Jundt, de Brion, les paysages des deux 
Salzmann et de Bernier, l'Escalier de Capri de Ben-
ner, le Baigneur endormi et une Madeleine de Hen., 
ner, le Char de la Mort de Schuller et surtout ses 
Schlitteurs des Vosges, enfin les miniatures de Michel 
Hertrich, dont nous reproduisons quelques vues de 
Colmar. 

Le parvis du musée de peinture renferme dans le 
choeur des fragments d'une magnifique mosaïque ro- 

maine trouvée à Bergheim, aux environs de Colmar. 
Les galeries du clottre servent de musée lapidaire avec 
des fragments de sculptures de toutes les époques, 
depuis les tombes gallo-romaines du Hempel, les pier-
res appareillées à queue d'aronde du mur païen de 
Frankenbourg, les autels votifs de la forêt de Hatten, 
les stèles et les cippes de Horbourg, jusqu'aux bas-
reliefs romans et aux gargouilles d'églises du moyen 
âge provenant de toutes les parties de l'Alsace. La sta- • 
tue de Schoengauer, érigée au milieu du préau, gomme 
l'oeuvre d'un de nos contemporains, M. Auguste Bar-
tholdi, digne de figurer parmi les maîtres de tous les 
temps, semble veiller sur ces restes de Part sculptural 
des âges écoulés. Toutes les richesses lapidaires don-
nées au musée des Unterlinden ne trouvant plus place 
dans les galeries du cloître, une partie en a été mise 
au dehors, dans le square autour du monument de 
Pfeffel. Une salle spéciale a reçu les moulages en 
plâtre des chefs-d'oeuvre de la statuaire classique. A 
part les arcades du cloître, les bâtiments mômes 'du 
musée ne présentent guère de sculptures autres que le 
blason de l'ordre des Dominicains au-dessus de l'entrée 
primitive dans la ruelle du Théâtre, moins remarqua-
ble comme oeuvre d'architecture que le portail de la 
tribu des Laboureurs, signalé déjà dans un chapitre 
précédent. Ce blason est une allusion à la légende de 
saint Dominique, rapportant que sa mère, avant de lui 
donner le jour, eut uu songe mystérieux où elle mettait 
au monde un chien qui éclairait l'univers d'un (lam-
beau qu'il tenait à la gueule. Au couvent de Santa 
Maria del Flore à Florence, qui appartient aux Domi-
nicains, une ancienne fresque représente le pape en-
touré de cardinaux et de dignitaires, avec la commu-
nauté des fidèles couchés à ses pieds, sous la figure 
d'un petit troupeau de brebis, que des chiens repré-
sentant les moines dominicains défendent contre les 
loups hérétiques. Quoi d'étonnant, si ces religieux ont 
fait du chien des armes parlantes, et dû flambeau de 
la foi une torche pour les bitchers, que de spirituels 
mécréants aient appelé leur congrégation, par un jeu 
de mots mordant, l'ordre des chiens du Seigneur: do-
mini canes ! 

Œuvre de la Société Schcengauer, instituée à la fois 
dans le but de répandre le goùt des arts et de favoriser 
les études d'archéologie, le musée lapidaire et la ga-
lerie de tableaux se complètent par une collection d'an-
tiquités, une collection de médailles: Toute l'existence 

.de nos devanciers ou de nos ancêtres sur le territoire 
de l'Alsace revit dans ces galeries, libéralement ou-
vertes à tout le monde. Aussi chacun s'y intéresse, 
et pas une trouvaille curieuse ne se fait en ville ou à 
la campagne sans prendre aussitôt le chemin du mu-
sée régional.. Une série de vitrines; dont le nombre 
s'accroît d'année en année, renferme des.  objets de 
parure, des ustensiles, des armes, autant que possible 
classés par ordre géographique, suivant leur lieu de 
provenance. Il y a là des spéciniens de toutes.les ci-
vilisations, de toutes les races qui ont paru en Alsace 
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depuis les temps préhistoriques et l'occupation des 
Celtes. Il y a des costumes anciens et des ouvrages de 
tapisserie, de jolis vitraux peints, des meubles en bois 
de chêne sculpté susceptibles de servir de modèles à 
nos artistes. Prenez donc la mesure des bahuts et des 
superbes armoires dont les vastes flancs suffiraient 
presque à loger un petit ménage et d'un magnifique 
travail! Sur les verrières, des portraits de bourgeois  

notables de Colmar en costume d'autiefois, et les ar-
moiries des villes de l'union de la Décapole, provenant 
des fenêtres de la grande salle du Kaufbaus, où elles 
auraient dû rester en place, malgré tout le zèle pour 
l'enrichissement du musée des Unterlinden. Un ama-
teur de goût, autant que collectionneur infatigable, 
M. Fleischbauer, président actuel de la Société Schoen-
gauer, a fort bien disposé ces objets de manière à. pré- 
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Autel des Antunites (eoy. p. ton et 108). — Gravure de Ch. Barl.ant, d'après une photographie. 

senter autour de la cheminée du Waagkeller une sorte 
de salle avec mobilier antique. Seulement les grandes 
croisées ouvertes dans les murs lors de l'aménagement 
de cette salle jurent avec le reste et font peine à voir 
dans un monument gothique. Combien la restauration 
de la maison de la rue Corberon, qui abrite une suc-
cursale des mêmes collections, a été faite sous une 
inspiration meilleure! 

Quitterons-nous là-dessus le musée des Unterlinden  

sans mettre le pied dans les galeries d'histoire natu-
relle et dans la bibliothèque? La bibliothèque occupe 
avec la Société d'histoire naturelle l'étage supérieur de 
l'édifice. Un jurisconsulte distingué, et qui a aimé Col-
mar par-dessus tout, Ignace Chauffeur, mort en 1879, 
a légué à la bibliothèque de la ville la collection la 
plus complète des ouvrages ou des livres publiés sur 
l'Alsace, commodément réunis dans une même salle. 
Je voudrais en dire autant pour les spécimens de Phis- 
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foire naturelle du pays. Certes nos amis de la Société 
d'histoire naturelle de Colmar rendraient à la science 
et aux chercheurs étrangers un signalé service en réu-
nissant clans une même salle, la plus vaste possible, 
les animaux et les échantillons disséminés dans les 
collections générales. Dans cette salle nous voudrions 
voir quelques groupes d'animaux des espèces les plus 
intéressantes, disposés comme à l'état vivant, dans la 
nature, de manière à frapper l'ail du visiteur pour 
instruire mieux en amusant. Autour de ces groupes 
se placeraient les collections complètes de sujets al-
saciens : mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, in-
sectes et mollusques. Puis les fossiles, les herbiers, 
les roches et les minéraux à grand nombre d'exem-
plaires, de manière à présenter toutes les variétés lo-
cales. Le docteur Faudel et M. Hirn, principaux pro-
moteurs de l'Association colmarienne, bien connus tous 
deux dans le monde savant, celui-ci par ses recherches 
sur la théorie mécanique de la chaleur et ses traités 
sur la philosophie de la nature, celui-là par sa dé-
couverte des fossiles humains d'Eguisheim, les plus 
anciens dont l'authenticité ne laisse pas de doute, ces 
travailleurs intrépides, auxquels les intérêts scienti-
fiques de l'Alsace tiennent tant à coeur, n'oublieront 
pas nos voeux pour l'organisation à Colmar d'un mu-
sée alsacien spécial d'histoire naturelle. Dès mainte-
nant les bulletins de la Société, publiés sous leurs 
auspices, présentent un important recueil de mémoires 
et d'études sur toutes les questions touchant la nature 
de la région de l'Alsace et des Vosges;  si variée et si 
intéressante à tous égards. 

La bibliothèque de la ville compte actuellement en-
viron soixante mille volumes. Riche en manuscrits et 
en incunables, elle représente depuis l'incendie de la 
bibliothèque de Strasbourg la marche des études dans 
le pays couche par couche, en quelque sorte, depuis le 
huitième siècle. Citons notamment parmi les manu-
scrits : une Bible latine du dixième siècle avec initiales 
enroulées dans le goût irlandais, longtemps en vogue 
chez nos calligraphes ; la règle de Saint-Benoît, du 
treizième siècle, avec miniatures et initiales; un psau-
tier et divers ouvrages de liturgie illustrés de minia-
tures; un missel du quinzième siècle avec gravures sur 
bois, oeuvre présumée de l'école de Schongauer; la 
chronique de Rodolphe de Hohenems, avec plus de cinq 
cents illustrations exécutées par Jean Schilling de 
Haguenau. Parmi les incunables : le Tr•actatus r•atio-
nis et conscientim de Mathieu de Cracovie, attribué à 
Gutenberg; De vita christiana de saint Augustin, 
avec la marque de Faust et de Schzeffer; la première 
Bible allemande de Henri Eggenstein ; le Heldenbuch 
de 1477; La louange et vertu des nobles darnes de 
Boccace, imprimé en 1493. Si vous désirez sur l'his-
toire de Colmar des détails plus complets que les 
informations recueillies dans le cours de notre pro-
menade à travers la ville, l'excellent bibliothécaire, 
M. Waltz, dont nous avons souvent mis la complai-
sance à l'épreuve, se fera un plaisir de vous confier  

tous les documents désirables. Demandez-lui entre .au-
tres : Les annales et la chronique des Dominicains;  
traduites du latin par Gérard et Liblin en 1854; To4 
pographim .4lsatim de Mérian, imprimé à Francfort 
en 1644; Das seelzagende Elsass, publié à Nurem.. 
berg en 1676; Histoire des dix villes libres impériales 
de la préfecture d'Haguenau, par Chauffeur, Col-
mar, 1825-1829; Geschichle der Stadt Colmar und 
limgebung, de Hunckler, Colmar, 1838; Musée pit-
toresque et historique de l'Alsace, lithographies de 
Rothmuller, in-4., Colmar, 1863; Notice rétrospec-
tive et recueil de souvenirs sur Colmar, par Félix 
Chauffeur, Colmar, 1869; Les chroniques d'Alsace 
publiées par Julien Sée., Colmar, 1871 à 1882; Journal 
d'un habitant de Colmar, en juillet-novembre 1870, 
par Julien Sée, Paris, 1883 ; Colmar entre deux 
trains, imprimerie Jung, 1885. 

XXXII 

Galerie Selicengauer : l'art allemand au moyen tige. 

Tout à l'heure nous avons promis de revenir sur les 
anciens tableaux de la galerie des Unterlinden. Ces 
peintures sont trop précieuses pour ne pas nous ar-
rêter davantage au point de vue de l'histoire de l'art. 
N'auraient-elles d'autre mérite que leur brillant co-
loris, avec sa fraîcheur première, inaltérée malgré le 
temps, encore tout chaud des caresses du pinceau, cette 
qualité suffirait à elle seule pour les signaler. Durer 
quatre siècles sans se ternir, quand tant de toiles mo-
dernes suspendues contre les mêmes murs subissent 
les injures du temps au point'de changer complètement 
de ton dans le cours restreint d'une vie d'homme, n'est 
pas un faible témoignage en faveur de l'artiste d'au-
trefois. Les perfectionnements de la chimie, dont l'in-
dustrie de nos jours se fait honneur à juste titre, n'ont 
donné à nos peintres contemporains rien de compa-
rable aux procédés de l'école de Schongauer. Positive-
ment la pâte qui compose les couleurs de cette école 
semble avoir figé dans les chairs leurs tons d'ambre 
et de rose inattaquables à la lumière. Solide comme 
l'émail, elle défie les siècles. Pour la correction du des-
sin, les tableaux attribués au maître colmarien peuvent 
donner prise à la critique. La conservation de leur co-
loris intact excite une admiration justifiée au-dessus 
de tout éloge. 

En attribuant à Schongauer les tableaux anciens du 
musée de Colmar, nous suivons la voix de la tradition 
ou l'opinion en cours. La critique savante, ou pré-
tendue telle, soulève des doutes, non seulement sur leur 
auteur, mais encore sur le nom même de Schongauer 
et sur les dates de sa vie. A lire tout ce qui a été écrit 
sur ce sujet, on ne peut se défendre de considérer la 
critique pratiquée de cette façon autrement que comme 
un moyen de dire peu de choses raisonnables avec 
beaucoup de mots : Parte oncle in parole moite poco 
senso si chiudo. Et de fait, l'étalage d'érudition mis 
sur le papier, au lieu de jeter le jour sur des questions 
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simples, semble plutôt les avoir embrouillées ii plaisir. 
C'est là du moins l'impression finale des appréciations 
contradictoires des critiques d'art les plus en renom 
sur l'oeuvre de Schongauer et des peintres de son école. 
Ni le maitre ni ses élèves, plus ou moins authentiques, 

 

n'ont pris la peine de signer les tableaux dont l'origine 
est l'objet de tant d'appréciations diverses. Le mérite 
de ces peintures subsiste indépendamment du nom de 
leur auteur. Il consiste dans leur âge comme monu-
ments de l'art de leur époque et dans l'admirable con- 

 

 

Vierge adorant l'Enfant (voy. p. lm.). 	 La -Nativité (voy, p. 107). 

Musée des Unlerlinden t Colmar, galerie Selmenganer. — Dessins do Froment, d'nprPs une photographie. 

servation de leur coloris. Quelques-uns ont de l'expres-
sion et du sentiment. Abstraction faite de la fraîcheur 
des couleurs et de la date, la plupart cependant sont 
des médiocrités qu'un jury tant soit peu sévère n'admet-
trait pas à l'honneur de l'exposition du salon annuel. 

Faute d'une signature et de témoignages authen-. 

 

tiques, les critiques les plus pénétrants en sont réduits 
à des conjectures sur les auteurs des tableaux de l'écolo 
colmarienne. Aussi bien les contradictions des juges 
compétents doivent nous servir d'avertissement pour 
ne pas avancer mal à propos une opinion tranchée, Dans 
son livre sur le Musée de Colmar, édition de 1875, 

 

 



Saint Antoine tourmenté par les démons (sup. p. 106). — Dessin de CIL tioutzeiller, 
d'après un tableau du musée de Colmar. 
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Mt Charles Goutzwiller, après avoir passé en revue les 
idées et les appréciations émises sur la galerie, des 
Unterlinden, attribue à Schoengauer une dizaine de 
tableaux conservés dans cette galerie et à l'église de 
Saint-Martin. 	l'église de Saint-Martin, dans la sa-
cristie, nous avons la Vierge aux rosiers, fort admirée 
par les enthousiastes et citée souvent dans les fastes de 
la peinture. Ma- 
rie, presque de 
grandeur natu-
relle, tient l'En-
fant Jésus entre 
ses bras, assise sur 
un banc de ver-
dure, entourée de 
fleurs, avec un 
buisson de roses. 
Des oiseaux, aux 
brillantes cou- 
leurs, 	chantent 
dans le feuillage, 
tandis que deux 
petits anges, vêtus 
de bleu, planent 
sur sa tête en te-
nant une couron-
ne. Un fond d'or 
relève l'éclat du 
coloris, où domi-
nent diverses 
nuances de rouge. 
La robe de la 
Vierge est peinte 
en laque, son man-
teau en écarlate. 
Teintées moins 
chaudement, les 
carnations tour-
nent au gris dans 
les ombres, peut-
être par suite d'un 
nettoyage qui au-
ra fait disparaître 
les glacis légers. 
L'expression, plei-
ne de pureté et 
d'onction, dans la 
tête et dans toute 
l'attitude de la 
mère, la vivacité 
de l'enfant et les charmants petits anges dépassent tout 
ce qui a été produit dans ce genre par les contempo-
rains. Pourtant le visage de'Marie n'atteint pas l'éclat 
des madones dé Raphaël ou dé Murillo. On dirait une 
bonne bourgeoise flamande au teint frais et à la large 
face peu faite pour ravir. L'artiste a dû choisir son 
modèle' dans le milieu où il a vécu. Schoengauer a 
gravé beaucoup de figures de Vierges. Elles charment  

DU MONDE. 

par leur maintien religieux et manifestent une touche 

plus gracieuse que le dessin des tableaux. Au musée 
des Unterlinden nous avons une Vierge adorant l'Ene 

fane' et une Annonciation sur deux volets de retable 
peints des deux teos et,qui portent en outre un Ange 

de -Annonciation et saintAntoine, patron des Anto- 
nites. Ces peintures faisaient partie de l'autel d'Isen-

beim exposé dans 
lei choeur. Parmi 
les autres tableaux 
de la galerie at-
tribués au même 
maître avec plus 
otr moins de vrai-
semblance, signa-
lons : une Des-
cente de croix; 
une Mise au tom-
beau; la Vierge et 
saint Joseph de-
vant l'Enfant Jé-
sus; la Vierge et 
saint Jean sous la 
croix ; le Christ 
en 	croix ; saint 
Jean-Baptiste et 
saint Georges. 

La série de seize 
tableaux, réunis 
deux par deux 
dans un même ca-
dre, provenant de 
l'ancienne église 
des Dominicains 
et représentant 
des sujets tirés de 
la Passion, ne peut 
être sérieusement 
mise sur le compte 
de Schoengauer. 
On a bien voulu 
reconnaître le 
souffle de son in-
spiration et la 
touche de son pin-
ceau sur les prin-
cipales figures. At-
tribuer au maître 
des compositions 
aussi peu réussies 

que celles de ces panneaux dénote en vérité plus de 
zèle que de pénétration ou d'intelligence. Sur tous«  les 
sujets de la série un trait sec et grossier circonscrit 
les contours de la tête et des parties nues. C'est un 
indice irrécusable de l'impossibilité dans laquelle était 
l'artiste de dessiner et de; faire ressortir ces figures 
par le modelé, malgré certains morceaux d'une belle 
carnation, d'un fini réel. Tout au plus peut-on admettre 



La Vierge aux rosiers. — Dessin de Froment, d'ainis un tableau attribué à Schongauer. 
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des retouches du maitre sur certaines parties des es-
sais des écoliers ou de la besogne des compagnons, 
qui ont pris ses compositions pour modèles, comme 
par exemple clans le tableau représentant Jésus et Ma-
deleine, où le treillage du fond, avec les oiseaux au 
milieu des feuilles, rappelle le fini et lit manière de 
la Vierge aux rosiers. Une certaine parenté entre ces 
peintures et les gravures de Schoengauer parait peut-
être dans l'expression des figures, la forme émaciée 
des membres, l'agencement des groupes, l'accentua-
tion originale de l'ensemble. Tandis que les pein-
tures attribuées à Schcengauer sont dépourvues de si-
gnature, les gravures du maître exposées au cabinet 
des estampes portent toutes son monogramme. Le 
musée de Colmar ne possède pas beaucoup d'origi-
naux de l'oeuvre gravé du célèbre artiste; à peine s'il 
exhibe quelques estampes revêtues du monogramme. 
Par contre, la photographie, qu'un autre maitre alsa-
cien, Braun, de Dornach, a portée au degré de perfec-
tion voulu, a reproduit les dessins et les gravures de 
toute provenance au point que les copies ressemblent 
à s'y méprendre aux originaux. M. Amand-Durand 
a publié à Paris en 1881 une collection complète de 
toutes les estampes de Schcengauer en phototypie, qui 
permet d'étudier et d'admirer sans déplacement ni au-
cune peine les pièces authentiques de notre peintre-
graveur. Ces pièces sont au nombre de plus d'une cen-
taine, représentant la plupart des sujets religieux, dont 
beaucoup de chefs-d'œuvre, notamment le Portement 
de croix; la Mort de la Vierge; la Fuite en Égypte; 
saint Antoine tourmenté par les démons; les Vierges 
sages et les vierges folles. Albert Dürer, le grand 
maitre allemand, s'est inspiré plus d'une fois des mo-
dèles de Schcengauer, à qui il a emprunté entre autres 
son plus beau type de Vierge pris sur l'estampe de la 
Fuite en Égypte. Au témoignage de Vasari, Michel-
Ange aurait aussi apprécié l'estampe de saint _Antoine 
tourmenté par les démons au point de la reproduire 
dans un dessin colorié. Placez les dessins et les gra-
vures du maitre colmarien en regard de ses peintures 
supposées, et voyez quelle supériorité d'expression, 
quelle correction plus grande, quel mouvement, quel 
souffle! Si le coloris des tableaux est d'une conserva-
tion surprenante, les figures des gravures et des des-
sins à la plume semblent animées du souffle de la vie. 

Comme tous les grands artistes, Schoengauer a subi 
l'action de modifications successives qui se reflètent 
dans les oeuvres des différentes époques de sa carrière. 
Les oeuvres de sa jeunesse se ressentent des influences 
d'école, où domine le goût flamand : elles sont plus 
froides que celles de l'âge mûr, où le burin, conduit 
par une main plus libre et un sentiment plus personnel, 
affirme nettement l'individualité de l'artiste maitre de 
son procédé. Réaliste de sa nature, habitué à repro-
duire àla plume et au burin des observations positives 
accessibles aux sens, il n'en a pas moins traduit dans 
plusieurs de ses meilleures compositions les caprices 
d'une imagination fantastique. Témoin le diable vert  

du tableau de la Descente du Christ aux enfers et les 
figures des démons tourmentant saint Antoine. Ceux-ci 
se retrouvent dans la Tentation de saint Antoine des 
diptyques des Antennes d'Isenheim, qui ornaient le 
maitre-autel en bois sculpté placé dans le choeur des 
Unterlinden. C'est une curieuse peinture que celle de 
cette tentation, avec son grouillement de monstres 
sataniques, ses larves, ses vampires, ses êtres hybrides, 
produit d'un rêve délirant, acharnés sur le pauvre 
anachorète pour mortifier sa chair plutôt que pour 
séduire ses sens. Vous diriez un sabbat infernal, un 
horrible mélange de formes impossibles où le gro-
tesque dispute la place à la laideur : des démons cou-
verts de pustules et suintant la morve, des animaux 
imaginaires comme la faune des âges géologiques n'en 
a pas fait apparaître. Saint Antoine avec sa longue 
barbe blanche est étendu, exténué au milieu de ce 
hideux fouillis, le corps criblé de coups et de mor-
sures, recevant des coups de gourdin d'un démon 
transformé en oiseau de proie. Dans le fond de la scène, 
une cabane en ruine avec des lutins gambadant sur 
les poutres; au ciel, la figure bienveillante du Père 
éternel qui sourit au saint homme et l'encourage à la 
confiance, en dépit de l'acharnement des génies mal-
faisants. Peinte avec une vigueur d'imagination singu-
lière, toute la composition produit l'effet d'un cauche-
mar vivant, qui charme, malgré son caractère étrange, 
par le fini merveilleux du travail, par l'éclat incompa-
rable du coloris. L'artiste a-t-il voulu nous représen-
ter dans cette scène, sous une forme symbolique, les 
peines, les misères, les épreuves douloureuses par 
lesquelles doit passer l'âme d'un élu pour arriver au 
salut? Cruelle énigme, difficile à deviner, mais qui 
s'explique par les préoccupations de l'époque, au mi-
lieu des traditions vivaces du moyen âge, où le diable 
apparaît partout! 

Pour faire contraste avec l'expression singulière de 
la Tentation de saint Antoine, le panneau à côté montre 
une image d'un calme ravissant dans l'Entretien de 
saint Paul avec saint Antoine dans la solitude. Devant 
cet autre tableau, évidemment émané du même pin-
ceau, et attribué également à Grün, à Grünewald ou à • 
Albert Dürer, le regard plonge, entre les rochers mous-
sus du premier plan, dans une campagne riante où un 
ruisseau serpente à travers des prés seméi d'arbustes. 
Les deux vieux ermites sont assis au bord d'une source 
saint Antoine vêtu d'une longue tunique violette, saint 
Paul demi-nu, couvert seulement d'un tissu de joncs. 
Pendant qu'ils discourent sur les choses éternelles, une 
biche, peinte en raccourci, se tient à leurs pieds, et un 
corbeau avolé apporte deux petits pains pour les nour-
rir. Autour de la source, des plantes en fleurs d'un fini 
minutieux; dans les rochers, un palmier. Ici, comme 
clans le tableau précédent, une tonalité chaude et 
brillante se dégage de l'oeuvre entière, supérieure, 
comme exécution, aux peintures attribuées à Schcen-
gauer ou à son école. On sent un novateur, versé dans 
les règles de l'art, dont le talent d'expression faiblit 
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toutefois un peu quand il touche à la figure humaine. 
En effet, suivant la remarque de M. Goutzwiller, les 
traits des personnages de cet autre maitre inconnu sont 

loin d'ètre beaux. Môme ses types de Vierges devien-
nent vulgaires, comme dans la Arcuivité sur le revers  

du panneau de la Tentation. Néanmoins l'intensité de 
vie qui circule dans ces compositions, leur sûreté de 
dessin et leur puissance de coloris les font admirer 
malgré leurs imperfections, atténuées déjà par quatre 
siècles d'ancienneté. Et eu y regardant bien, si la 

Saint Antoine (voy. p. le). 
Musée des Unterlinden, galerie &henget:ler. — 

figure de la Vierge laisse à désirer, ce défaut est 
racheté par les qualités d'exécution qui éclatent dans 
la figure de l'Enfant. Celui-ci semble formé d'une 
substance éthérée rayonnante, dont le reflet illumine 
les objets d'alentour et rend diaphanes les doigts de 

L'Annonciation (voy. p. 104). 
Dessins de Froment, d'après une photographie. 

la mère. Au-dessus des nuages, dans une perspective 
très éloignée, Dieu le Père trône au milieu d'une légion 
d'anges. Des choeurs d'anges, jouant de divers instru 
ments, glorifient le Père céleste d'avoir donné un Sau-
veur au monde. Cette scène du ciel opposée à la scène 
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terrestre frappe par sa facture originale. Un rideau 
les sépare l'une de l'autre, peint sur la jonction des 
deux battants du tableau en diptyque. 

En face de ces images toutes riantes, le second dip-
tyque d'Isenheim porte d'un côté le Christ en croix et 
sur le revers une Annonciation et une Résurrection. 
Dans la pensée-  du peintre, la scène du crucifiement 
devait exciter chez les fidèles la foi en la vie éternelle 
par la résurrection. Le Christ sur la croix est de gran-
deur naturelle, avec la bouche déformée par le rictus 
de l'agonie, dont les dernières crispations se prolon-
gent jusqu'à l'extrémité des doigts. Ce détail révèle 
une science anatomique rare chez les peintres du moyen 
âge. Des plaies en partie saignantes, en partie tumé-
fiées, sillonnent le corps livide du divin supplicié où 
les tons verts dominent. Sous la croix Marie-Made-
leine est à genoux, les mains élevées et jointes. A sa 
droite la Mère de Dieu tombe dans les bras de saint 
Jean, raidie par la douleur. A gauche saint Jean-
Baptiste et l'agneau du sacrifice. L'oeil est choqué par 
les défauts de proportion des personnages. Mais quel 
pathétique dans l'expression de Madeleine et dans 
l'affaissement douloureux de la Vierge, tombant tout 
d'une pièce, comme un corps inanimé : 

E cadi corne corpo morio cade! 

Détail à retenir dans ce tableau du Christ en croix : 
le mouvement noble des draperies, au jet simple et 
large, ne rappelle ni de près ni de loin le fouillis 
maniéré des peintres allemands et flamands de la même 
époque. Sur le revers du panneau, l'ange de l'Annon-
ciation est peu séraphique par l'expression et la figure, 
et la Vierge, à physionomie vulgaire, semble ac-
cueillir son message d'un air revêche. Par contre, le 
tableau de la Résurrection, qui fait pendant, atteste 
de nouveau des qualités magistrales. Tout y est lu-
mineux, éblouissant. Le Christ sorti du tombeau se 
transfigure, s'élève glorieux au milieu de l'éther rayon-
nant, comme dégagé de toute substance matérielle. De 
même le tableau de la Mise au tombeau et les pein-
tures en pied de saint Antoine et de saint Sébastien 
qui complètent l'oeuvre de Partie; inconnu, devenu le 
plus intéressant joyau de la galerie des Unterlinden, 
se distinguent également par une coloration magni-
fique, aux tons nacrés. Saint Sébastien et saint An-
toine sont peints sur deux volets oblongs qui déco-
raient, ainsi que la Mise au tombeau, le superbe autel 
des Antonites d'Isenheim. Sur tous ces tableaux le co-
loris conserve sa fraîcheur primitive, et la patine du 
temps lui a donné- la consistance de l'émail. Par son 
merveilleux fini, la tète de saint Antoine rappelle la 
manière de Holbein : Eattitude du corps et la draperie 
attestent la touche d'un dessinateur habile. La figure 
de saint Sébastien, moins noble pour l'expression, ré-
pond à un type vulgaire, mais elle est faite d'après le 
modèle vivant, remarquable par la vérité du rendu, 
sinon par le sentiment esthétique, de même que l'a-
nathmie parait bien entendue. Dahs la scène de la  

Mise au tombeau, le dessin laisse à désirer. davan-

tage. 
L'autel en bois sculpté dont proviennent les pan-

neaux qui représentent saint Antoine, le Christ en 
croix, l'Annonciation et la Résurrection, a été enleyé 
du couvent des Antonites d'Isenheim, lors de sa ferme-
ture à la grande Révolution. Longtemps il a passé pour  
un des plus riches monuments de son espèce dans la 
chrétienté entière. Au dernier siècle, des voyageurs et 
des artistes venaient de loin pour le voir. En Alsace 
nous n'avons à lui comparer aujourd'hui que le chef-
d'oeuvre de M. Klem, notre sculpteur colmarien, dans 
l'église de Saint-Martin. Ce que-hous en voyons en-
core dans le choeur dit musée des Unterlinden repré-
sente seulement une faible partie de ses richesses d'au-
trefois. Deux chariots de sculptures peintes et dorées, 
provenant de l'autel, ont dû être vendus, à une époque 
déjà éloignée, dans une province voisine, au témoi-
gnage de M. Hugot, l'ancien archiviste de Colmar. 
Les restes conservés, tout en ravivant le regret de son 
démembrement, suffisent pour faire apprécier la ma-
gnifique ordonnance de l'ensemble. Tel qu'il est main-
tenant, l'autel de Colmar, comme celui de l'ancienne 
abbaye de Blaubeuren, en Wurtemberg, présente dans 
trois niches, immédiatement au-dessus de la table, le 
buste du Christ et ceux des douze apôtres. Plus haut, 
au centre du retable, la statue de saint Antoine, le pa-
tron de l'ordre, avec saint Augustin à sa droite et sur 
sa gauche saint Jérôme, tous deux debout de grandeur 
naturelle en haut relief. Saint Antoine est représenté 
assis, vêtu d'une tunique et d'un ample manteau, te-
nant d'une main le tau des Antonites, dans l'autre un 
livre fermé, la règle de l'ordre. Un petit personnage, 
portant l'habit des religieux, à genoux devant saint 
Augustin, doit être le donateur de l'autel. Toutes les 
figures, peintes en polychromie, sont en bon état de 
conservation. Elles appartiennent aux créations les plus 
considérables de l'art allemand de la période où l'idéal 
du moyen âge règne et agit encore, avec sa profon-
deur et sa naïveté candide, mais où l'influence d'une 
époque nouvelle plus réaliste commence à se faire sen-
tir, pour unir ou substituer au pur sentiment un puis-
sant pouvoir d'individualisation. Considérez bien l'ex-
pression de grandeur et de calme -qui caractérise la 
statue de saint Antoine trônant au milieu de l'autel. La 
figure du patron des religieux d'Isenheim est celle d'un 
vieillard chargé d'années, mais encore plein de force, 
dont la barbe superbe descend noblement sur la poi-
trine en deux longues ondes, tandis que des mèches de 
cheveux flottants apparaissent sous sa coiffure. Saint 
Augustin est revêtu des vêtements et des insignes épi-
scopaux, la mitre, le pluvial, la crosse, tout aussi fine-
ment traité que la statue du milieu, tout aussi vivant. 
La tête de saint Jérûme doit être particulièrement dé-
signée comme une oeuvre qui cherche son égale dans 
l'art de son époque pour la profondeur et la puissance 
de l'expression. Vêtu du costume do cardinal romain, 
sous lequel on le représente habituellement, avec le 



Saint Jerdine : sculpture de l'autel des Antonites. — Gravure do Thiriat, 
d'après une photographie. 
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chapeau sur la tète, le fameux Père de l'Église élève au 
ciel son 'regard suppliant et sévère : le visage amaigri, 
émacié, avec ses traits énergiques, mais adouci par de 
longues pratiques, témoigne d'une vie remplie d'àpres 
combats et d'abnégation. Dans la main gauche le livre 
sacré dont la traduction et l'explication ont occupé la 
plus grande partie de son existence, tandis que la main 
droite se lève, pour prècher ou exhorter l'auditoire. Le 
lion, compagnon de l'anachorète, dort à ses pieds, de 
môme que saint Antoine tient le cochon traditionnel 
entre les plis de sa 
robe. 

Quel sculpteur de 
génie a bien ciselé 
les magistrales figu-
res de l'autel des An-
tonites d'Isenheim? 
Ce n'est pas ce Desi-
derius Beychel, dont 
le nom se trouve écrit 
au pinceau en carac-
tères allemands du 
seizième siècle der-
rière le groupe des 
apôtres saint Jacques 
et saint Thaddée. Les 
statues de la partie 
supérieure du reta-
ble portent certaine-
ment l'empreinte 
d'une main plus ha-
bile que celle de l'au-
teur des bustes pla-
cés dans les niches 
du bas. Oh! ne de-
mandez pas à la cri-
tique de nous don-
ner sur ce sujet 
controversé des ren-
seignements précis, 
impossibles à tirer 
de ses investigations. 
Ces investigations. 
plus elles se multi-
plient, plus elles sou-
lèvent de doutes: Si 
la critique a pour ob-
jet de séparer le vrai du faux, si l'attention constitue son 
essence, les , historiens de l'art, qui ont pris à tâche 
de fixer l'opinion sur la date et les auteurs des sculp-
tures et des tableaux anciens des Unterlinden, sem-
blent avoir manqué à la fois et d'attention et de sens 
critique. Tour à tour les tableaux du maitre inconnu 
que nous venons de décrire ont été attribués à Baldung 
Grün, à Grünewald d'Aschaffenburg, à Albert Dürer. 
En ce qui concerne Albert Dürer, l'auteur de l'His-
toire de la peinture flamande, M. Alfred Michiels, 
affirme comme quoi les diptyques de l'autel d'Ise:- 

heim, sont l'oeuvre du grand peintre de Nuremberg : 
«Le dessin, la couleur, le millésime et le chiffre du 
peintre ne laissent aucun doute à cet égard. La tradi-
tion confirme leur témoignage, et, si la plupart du 
temps elle est menteuse, on peut se fier à. sa véracité 
dans le cas présent. » Dans le cas présent, hélas, qui-
conque veut y regarder de ses yeux ne peut découvrir 
sur aucun des tableaux en question la moindre trace 
d'un chiffre, d'un millésime ou d'une signature. Pas 
davantage la tradition, sujette à varier sur la foi des 

on-dit sans examen, 
ne s'accorde à indi-
quer dans le cas pré-
sent quelque chose 
de positif. Un con-
servateur du musée 
de Dresde, M. de 
Quandt, également 
savant de réputation 
et qualifié de con- 
naisseur 	éminent, 
trouve « ces tableaux 
conçus et traités dans 
un sens tout opposé 
à la manière de Dü-
rer  », pour y voir 
au contraire, dit 
M. Goutzwiller, page 
89 de son ouvrage 
déjà cité, « celle de 
Baldung Grün par 
la vigueur, la liberté 
de 	1' exécution , la 
puissance du colo-
ris ». De son côté 
M. de Refner-Alte-. 
neck , conservateur 
de la galerie des des-
sins du musée de 
Munich, à la suite 
d'une visite faite à 
Colmar en 1866 dans 
le but d'élucider la 
question pendante, 
après une étude :spé-: 
ciale des oeuvres; de 
Mathias Grünewald,-

prétend reconnaltre dans le panneau de la Tentation 
de saint Antoine et dans les autres peintures de l'autel 
d'Isenheim la touche de Grünewald pour le type des 
figures, le mouvement des draperies, l'effet original de 
l'ensemble. Enfin, M. Woltmann, professeur à l'uni-
versité de Strasbourg, qui a publié en 1876 une• G es-
chichte der deutschen Kunst int Elsass, après avoir 
d'abord mis les mômes tableaux sur le compte de Hans 
Baldung Grün, peintre alsacien et bourgeois de Stras-
bourg, parce qu'ils n'offraient pas la moindre•analogie 
avec les oeuvres jusqu'alors connues de Mathias 
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newald, est revenu déclarer celui-ci « le créateur du 
retable d'Isenheim », quitte à ajouter que : « ce pré- 
tendu Grünewald tel qu'il apparaît dans nos livres 

traitant de l'histoire de l'art comme un maitre absolu-
ment apparenté par son style à Lucas Cranach, bien 
qu'il lui soit supérieur par le goût et la grandeur de 

la conception, est une figure complètement mythique ». 
Pardon pour la longueur de cette dernière phrase 

et des appréciations alignées avant de l'amener. Au 
risque de paraître ou de devenir prolixe, j'ai voulu y 

condenser la quintessence de ce que la science et la cri-
tique allemande nous ont appris sur des œuvres d'une 
importance capitale pour l'histoire de l'art en Alle-
magne. Les tableaux du musée de Colmar marquent 
les premiers étages de l'art allemand à ses débuts, 
vers la fin du quinzième siècle, cet art dont Albert 

Dürer et Holbein le jeune sont devenus des plus glo-
rieuses personnifications. Cela étant, nous ne pouvons 
que regretter d'entendre la critique, dont nous atten-

dions la lumière sur l'origine des neuf panneaux qui 
sont le trésor de notre galerie des linterlinden, nous 

présenter, pour son dernier mot, l'auteur de ces pein-
tures comme un mythe. N'est-ce pas à désespérer de 
la science que d'aboutir au doute, comme résultat d'in-

vestigations opiniâtres, de p3rsévérantes recherches? 
En somme, la beauté et le mérite des œuvres soumises 

à notre appréciation nous consolent d'en ignorer la 

provenance exacte. 
Mathias Grünewald, appelé par Woltmann le Cor-

rège allemand, pour sa paternité présumée des tableaux 

conservés à Colmar, a cela de commun avec le peintre-
graveur colmarien Martin Sehœngauer que nous ne 
sommes pas fixés d'une manière certaine sur les dates 

de sa naissance et de sa mort. D'après Malpe, il serait 
né à Aschaffenburg en 1450 ; suivant Passavant, il vi-
vait encore en 1529. Dans le livre de Jobin, bourgeois 
de Strasbourg,-imprimé en 1573 sous le titre _4 ccurce-
tor effigies pontificunz maximorion, le village d'Isen-
heim, où ces oeuvres décoraient le fameux autel des 
Antonites, est devenu Isna, conformément à la pro-
nonciation locale d'Isena, dont Sandrart, cité par Pas-
savant, a fait Isenacé ou Eisenach, la poétique ville de 

la \Vartbourg en Thuringe. En ce qui concerne Schoen-

gauer, les critiques continuent à se disputer sans arri-
ver à s'entendre sur -les époques de son existence et sur 
la forme de son nom, autant que sur la valeur de ses 
'œuvres.- Sans prétendre nullement faire acte d'autorité 

ni trancher les questions en suspens, nous avons dit 
sur les œuvres de notre vieux maitre de Colmar ce que 

nous avons pu en apprendre. Sur la date de sa mort 
nous nous en tiendrons à l'indication d'un relevé ma- 
nuscrit des-anniversaires fondés à 	paroissiale de 
Saint-Maitin découvert par M. Hugot et conservé aux 
archives-de la ville. A la page 29 de ce registre on 

lit : Martinus Schongouwer Pictorttin gloria lequait 
V s p tiniver° suo et addidit 19 s 7 d ad an' palernum 
a g° hcibuimin. a. Obijt in die Purification Marie, 
anno MCCCC L XXX VIII. «Martin Schœngauer, la 

gloire des peintres, légua V sols pour son anniver-; 
saine et y ajouta 19 Sols 7 deniers pour l'anniversaire 

de éon père, d'où il obtint un anniversaire sans vigiles. 
Il mourut .le jotir de la Purification de la Vierge;  
l'an 1488. » Au lieu du jour de la Purification en 1488 
un écriteau collé sur le portrait de Schcengauer placé à 

la Pinacothèque de Munich, et provenant de la main 
de Hans Burgkmair, rapporte la mort du vieux maître 

au 2 février 1499 : Mayster Martin Schongawer, Ma-
ter genent Ilipsch Martin von wegen semer Kunst, 
geboren su Kolniar, aber von seinen Aeltern ein 
Augsburgcr Bu(rger) des Geschlechts vo Her Cas--
parie und ist (gesto)rben au Kolmar an-no 1499 (aus 
den) 2t(en tag) Hornings dein Got Genad. — Ich sein 
Jünger Hans Burgkmair, int Jar 1488 '. A part ces 
deux indications, dont il résulte que Martin Sclicen 
gauer ou Schongouwer, né à Colmar, est mort dans 

cette ville vers la fin du quinzième siècle, les particti-

larités de sa vie restent inconnues.  
La tradition locale et d'anciens livres de comptes 

désignent comme ancienne propriété de Schœngauer 
en 1482 la Maison du Cygne, Zone Schuman, dans 

la petite rue des Augustins, derrière l'église de Saint-
Martin. Par ses portes dessinées en accolades et sur-

montées de choux frisés, par ses fenêtres qui présen-

tent encore quelques vestiges de meneaux prismatiques; 
cette maison constitue un des rares spécimens de l'ar-

chitecture civile du quinzième siècle à Colmar, mal-
heureusement mutilé pour satisfaire au goût moderne. 
A en juger par son portrait de la Pinacothèque de Mu-

nich, daté de 1453, Schcengauer, qui parait avoir sur 
ce tableau une trentaine d'années, serait né vers 1420. 

Albert Dürer, venu à Colmar en 1492 pour étudier 

dans son atelier, ne le trouva plus en vie, au témoi-
gnage de Christian Scheurl dans sa Vita Antonii 
Kressen, imprimée en 1515. Schcengauer lui-même fut 
élève de Rogier de la Pasture ou Van der Weyden, 
natif de Tournai. Créateur de l'art allemand, avec 

Albert Dürer,  il a répandu en Allemagne les procédés 
des peintres de l'école flamande par ses nombreux dis-
ciples et ses imitateurs. Avant lui aucun artiste alle-
mand n'a exprimé au même degré le sentiment de la 

beauté des physionomies. Ses peintures, particulière-
ment répandues dans les villes de la vallée supérieure 
du Rhin, étaient recherchées en Italie et en Espagne, en 
Angleterre et en France, comme l'atteste Wimpheling 
dans son Epiion/e reruni gernianicoram, dont la 
première édition a paru à Strasbourg en 1505. Parmi 

les œuvres qui lui sont attribuées, j'ai vu hors d'Alsace 
a bien loin du Rhin : au musée de Madrid, un retable à 
trois arceaux de style gothique représentant le Sauveur, 

la Vierge et saint Jean ; clans la galerie du palais 

1. « Maitre Martin Schumtgauer, peintre, surnommé le Beau Mar-
tin (à cause de sen art), né à Calmar, niais pur ses ancêtres citoyen 
d'Augsbourg, lits du sieur Cast.ar, décédé à Colmar (9) l'an 1499 
le 2 février. Dieu lui fasse grace. Moi, sun élève, Hans Burgkmair, 
en l'an 1488. 

2. Sur Albert Mirer, vu N. dans le Tour du Monde, 1864, I. IX, 
p. 42; l'élude de M. Éduutird Charton sur Nuremberg. 
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Sciarra Colonna à Rome, une Mort de la Vierge; à 
la Pinacothèque de Munich, l'Entrée triomphale de 
David à Jérusalem avec la tète de Goliath ; à la Natio-
nal Gallery de Londres, une autre Mort de la Vierge„ 
de dimensions beaucoup plus petites que nos tableaux 
de Colmar, d'une facture supérieure aussi; d'une finesse 
d'expression et d'un sentiment auxquels Scheengauer 
n'a su atteindre que clans ses gravures. 

Aux personnes qui recherchent dans nos anciens 
tableaux des informations sur le costume et sur la vie 
intime du moyen tige en Alsace, la galerie des Unter-
linden offre, à côté des 
peintures plus ou moins 
contestées de Schoengauer 
et de Grünewald, des 
morceaux tout à fait au-
thentiques. 'Pelle est no-
tamment une série de 
sept panneaux, peints sur 
bois avec fond d'or aussi, 
représentant des sujets 
de la Passion et exécutés 
par Gaipar Isenmann, de 
son vivant bourgeois de 
Colmar. Deux de ces 
panneaux portent, au re-
vers, la date de 1465. Ils 
proviennent de l'église 
Saint-Martin et parais-
sent avoir fait partie d'un 
polyptyque formant une 
décoration d'autel. Les 
archives de la ville rcn-
ferment un traité de l'an-
née 1462 conclu entre le 
peintre Gaspar Isenmann 
et le chapitre de Saint-
Martin, qui fixe le prix 
de cinq cents florins pour 
peindre et exécuter les 
tableaux du maître-autel 
de l'église. Ce « traité de 
bonne foi » pracrit à 
l'artiste de « peindre sur 
les surfaces planes, de la manière la plus gracieuse et 
avec les meilleures couleurs à l'huile, les figures et 
images qui lui seront désignées », puis de « dorer avec 
l'or le plus fin lesdits tableaux, intérieurement depuis 
le bas jusqu'au sommet o. Afin de garantir la bonne 
exécution de l'ouvrage, l' « honorable Gaspar Isenmann, 
peintre bourgeois à Colmar o, a dit « donner caution 
et répondre pour lui et ses hoirs dans le présent comme 
dans l'avenir, de toutes les détériorations qui seraient 
reconnues provenir du fait de la peinture ou de la do-
rure et de tout ce qui s'y rapporte, avec celle clause 
particulière, que maître Gaspar et ses héritiers seront  

tenus envers la fabrique de Saint-Martin, pour le pré-
sent et pour l'avenir, de réparer et de changer toutes 
les parties défectueuses de Peeuvre o. Voilà bien des 
précautions, n'est-ce pas, auxquelles nos artistes mo-
dernes ne souscriraient pas avec un égal empressement. 
Or les sujets exécutés par maître Isenmann et déposés 
maintenant aux Unterlinden représentent : l'Entrée de 
Jésus à Jérusalem, la Sainte Cène, la Trahison de Ju-
das au jardin des Oliviers, le Couronnement d'épines, 
la Flagellation, la Mise au tombeau, la Résurrection. 
Dans celte imagerie de convention faite par un entre-

preneur de peinture reli-
gieuse, ayant atelier et 
travaillant pour les égli-
ses, il ne faut pas recher-
cher de spéculation 
idéale. L'étude conscien-
cieuse de la nature, la vé-
rité des situations n'ont 
rien à voir dans ses pa-
trons taillés d'avance. Ses 
figures bibliques étaient 
prises dans la foule, coif-
fées, vêtues à la manière 
des bons bourgeois de 
l'époque. C'est par ce cô-
té naïf, vraiment humain, 
quo ces tableaux nous 
intéressent particulière-
ment, en nous fournis-
sant des détails précieux 
pour l'histoire du cos-
tume, en nous donnant la 
forme et la couleur des 
ustensiles, des meubles, 
des ornements, des inté-
rieurs d'habitation de leur 
temps. Ainsi le tableau 
de la Naissance de saint 
Jean, peint par im des élè-
ves ou des compagnons 
ouvriers de Schoengauer, 
nous met en présence 
d'un intérieur bourgeois 

du quinzième siècle à Colmar. Couchée dans un lit on 
sapin, recouvert d'un plumeau à ramages coloriés, la 
mère présente son enfant à un ange qui lui offre en 
manière de rafraîchissement un plat de cerises et de 
fraises, pendant qu'à côté une servante lessive le linge 
de l'accouchement clans un vulgaire baquet de bois. Les 
promoteurs de l'école naturaliste moderne ne peuvent 
pas vraiment demander plus de scrupuleuse fidélité que 
celle qui est mise à jour par le vieux peintre colmarien I 

Charles GRAD. 

(La suite à la prochaine livraison.) 


	Livraison 1284 - 14.08.1885 - A TRAVERS L'ALSACE ET LA LORRAINE, PAR M. CHARLES GRAD, DE L'INSTITUT DE FRANCE, DÉPUTÉ AU REICHSTAG ALLEMAND.
	Halle aux grains. — Dessin de Lancelot, d'après une aquarelle de Hertrich.
	Le musée des Unterlinden
	Cloitre des Unterlinden. — Dessin de Demy, d'après une photographie de Meyer.
	Autel des Antunites  — Gravure de Ch. Barbant, d'après une photographie.
	Vierge adorant l'Enfant
	La Nativité
	Saint Antoine tourmenté par les démons — Dessin de Goutzwiller, d'après un tableau du musée de Colmar.
	La Vierge aux rosiers. — Dessin de Froment, d'ainis un tableau attribué à Schongauer.
	Saint Antoine
	L'Annonciation
	Saint Jerome : sculpture de l'autel des Antonites. — Gravure de Thiriat, d'après une photographie
	Le Kauthaus  — Gravure de Ch. Barbant, d'uprès une photographie
	Portail de la tribu des Laboureurs. — Gravure de Kohl, d'après une photographie



