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NOTICE

SUR

PIERRE BAUTIER
MEMBRE D E L'ACADÉMIENé à Péronnes-lez-Binche,
décédé à Bruxelles,

le 10 septembre 1881,

le 15 janvier

IÇ62.

La courtoisie et la droiture du cœur, la discrétion et la modestie caractérisent au premier
chef la personnalité de Pierre Bautier dont le
souvenir sera conservé avec fidélité et gratitude
aussi bien à l'Académie royale de Belgique qu'aux
Musées royaux des Beaux-Arts, à Bruxelles, et
à l'Academia Belgica à Rome.
Pierre, Edmond, Adrien, Leopold Bautier
naquit à Péronnes-lez-Binche le 1 0 septembre 1 8 8 1 .
Ses études moyennes, faites à l'Athénée royal
d'Ixelles, furent couronnées par une première place au concours général d'Histoire et la remise
d'un prix par Henri Pirenne. L'Université libre
de Bruxelles lui délivra le diplôme de docteur en
Droit et celui de docteur en Philosophie et Lettres
(Histoire). Bautier s'inscrivit au Barreau de Bruxelles, mais rapidement l'avocat près la Cour d'appel
passa dans les rangs des avocats honoraires. Le
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Droit le passionnait moins que l'Histoire et surtout l'Histoire de l'Art.
Dès que les cours d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art furent organisés à Bruxelles, sous la
présidence d'Alexandre Braun, Pierre Bautier
les fréquenta avec ferveur, se faisant remarquer
par les professeurs et notamment par Hippolyte
Fierens-Gevaert. Lorsque ce dernier, qui était
secrétaire de la Commission directrice des Musées
royaux de Peinture et de Sculpture, parvint à
réorganiser administrativement et scientifiquement cette institution (arrêté royal du 14 novembre 1919), le secrétaire devenu conservateur en
chef, fit immédiatement appel à Pierre Bautier
qui devint, avec le titre de conservateur, son
collaborateur le plus direct et le plus efficient.
La nouvelle direction scientifique réalisa une
meilleure présentation des œuvres, prépara l'édition de catalogues sommaires, procéda à de nombreux accroissements et s'efforça de multiplier
les relations avec les musées étrangers. Conservateurs, historiens d'art et collectionneurs prirent
l'habitude de visiter les musées de Bruxelles. La
parfaite urbanité de Pierre Bautier, son don d'accueil furent particulièrement précieux en l'occurrence. De même d'ailleurs que les liens qui
l'unissaient à combien de collègues, mécènes et
marchands d'art du pays et de l'étranger. Depuis
1907 déjà, sous la présidence d'Auguste Beernaert,
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Bautier fut secrétaire fondateur, avec son oncle
Paul De Mot, de la Société des Amis des Musées
royaux de l'État, à Bruxelles. On ne dira jamais
assez combien cet organisme, animé par le conservateur des Musées, fut généreux envers les
Musées royaux des Beaux-Arts. Ses dons représentent un cinquième de ce qui leur fut offert par
le mécénat (voir Société des Amis des Musées
royaux de l'État à Bruxelles.
vité, 1907-1932.

XXX

années

d'acti-

Bruxelles et Paris, 1 9 3 2 ) .
A la mort subite de Fierens-Gevaert, survenue
le 1 6 décembre 1 9 2 6 , l'opinion générale fut que
Pierre Bautier recueillerait normalement sa
succession. Les jeux politiques et les dosages
linguistiques en firent décider autrement. Bautier
<c démissionna pour des raisons personnelles qui
l'honorent », écrira Henri Lavachery. E t cependant le conservateur honoraire ne bouda pas
l'institution à laquelle il resta fidèlement attaché.
Sous la présidence d'Alexandre Braun, puis de
Laurent Meeus, il maintint toute son ardeur à
se dévouer à la Société des Amis des Musées royaux
suscitant dons et legs, facilitant certaines acquisitions à des prix élevés. Il continua sa collaboration à la Diffusion artistique, occupant avec
régularité sa tribune dominicale. Il se révéla un
membre, puis un président des plus actifs de la
Commission technique consultative de la peinture
ancienne des Musées royaux des Beaux-Arts. Enfin

www.academieroyale.be

il couronna sa mission de conservateur honoraireprésident de commission en faisant à cette institution des dons d'une valeur considérable qui
seront évoqués plus loin.
Certains déplorèrent cet échec dans la carrière
« museale » de Pierre Bautier. Lui-même en souffrit mais avec dignité et discrétion. E t cependant
le fait de reprendre son entière liberté, de ne plus
devoir connaître les mesquineries d'une administration appelée à devenir de plus en plus tyrannique et paralysante, lui permit de donner plus
d'ampleur à ses activités et de jouer un rôle
enviable dans un monde bien plus vaste.
Pierre Bautier fut l'homme des contacts, une
sorte d'ambassadeur belge de l'Histoire de l'Art
parmi les historiens d'art d'Europe occidentale.
Voyageant souvent à travers l'Europe et les pays
en bordure de la Méditerranée, séjournant plus
volontiers en France et en Italie, il s'y noua
d'agréables relations avec les conservateurs de
musées et les collectionneurs. A Bruxelles, assisté de
Madame Bautier, il reçut beaucoup de monde dans
son bel hôtel édifié par Bonduelle en bordure du
Bois de la Cambre ou dans son appartement
surplombant l'admirable site de l'abbaye de la
Cambre. Que de personnes connurent un accueil
prévenant et vécurent des heures agréables dans
ce cadre raffiné où l'ancien s'unissait avec goût au
moderne. E t ces contacts se prolongeaient tou-
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jours, car Bautier aima la correspondance qu'il
entretint, combien importante, avec ses relations.
Ses lettres écrites avec élégance et esprit, sont
pleines de renseignements, de conseils dictés par
un homme érudit, documenté et généreux. De ce
courrier sortira souvent un article ou découlera
l'acquisition d'oeuvres d'art. Bautier fut le mentor
de pas mal de conservateurs de musées et de collectionneurs privés. On connaît son rôle à ce propos
auprès de la famille Solvay à laquelle il était
étroitement apparenté. Qu'il suffise de rappeler
que c'est grâce à lui que l'Academia Belgica à
Rome, s'enorgueillit de sa parure de tapisseries
bruxelloises du X V I I siècle, tissées d'après les
cartons de Jules Romain, évoquant l'Histoire de
Scipion.
Pierre Bautier fut encore l'homme dévoué
aux groupements, il avait le sens du « sociétaire ».
Introduit dans une association, il prenait une
part active à sa vie et souvent il accéda à sa
présidence. La Société royale d'Archéologie de
Bruxelles fut bénéficiaire de sa fidélité comme
l'Académie royale d'Archéologie. Dévoué aux
artistes auxquels il aimait commander des oeuvres,
il devint secrétaire, puis vice-président de la
Société royale des Beaux-Arts, il présida l'Oeuvre nationale des Beaux-Arts attentive au sort
des artistes déshérités. Il présida la Société auxiliaire des expositions et, en 1959, fut appelé à
e
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présider le Conseil d'administration du Palais des
Beaux-Arts, à Bruxelles. Insigne honneur qui
combla un de ces vœux : jeter un pont entre les
musées et l'art vivant.
Aux côtés de Fierens-Gevaert, dès 1 9 1 9 , il
fut l'animateur de la Société des Amitiés italiennes
de Belgique. Lorsque la Princesse Marie-José
fut unie au Prince Umberto en 1 9 3 0 , Pierre
Bautier fit partie du comité chargé d'offrir à la
Princesse les cadeaux, témoignages de l'affection
de ses compatriotes. Le reliquat important des
souscriptions fut affecté, suivant le désir de la
Princesse, à une fondation qui soulignerait les
rapports entre la Belgique et l'Italie. C'est Pierre
Bautier qui conçut l'organisation de la Fondation nationale Princesse Marie-José, placée sous
la présidence du comte Lippens. C'est lui qui
s'en révéla l'animateur avec Mgr Vaes à Rome
et Paul Grosjean à Bruxelles. A la mort du comte
Lippens, Bautier le remplaça à la présidence, devenant, de plus, vice-président du Conseil d'administration de l'Academia Belgica, à Rome, née
de la Fondation elle-même. Lorsqu'au soir du
9 mai 1 9 3 9 , à l'issue d'une cérémonie fastueuse
organisée à la Farnésine à l'occasion de l'inauguration de l'Academia Belgica, l'on vit la Princesse Marie-José, accompagnée du Prince de
Piémont, converser longuement avec Pierre Bautier, les assistants comprirent la joie commune
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des deux initiateurs des fondations qui assurent
le prestige scientifique et artistique de la Belgique
à Rome.
Pierre Bautier ne fut pas uniquement un homme d'action, ses écrits relatifs à l'histoire de l'art
et tout particulièrement l'histoire de la peinture,
sont très nombreux. C'est plutôt à la manière
de Hulin de Loo qu'à celle de Fierens-Gevaert,
qu'il apporta sa contribution à une meilleure
connaissance des artistes et des trésors d'art de
Belgique.
Il n'a pas multiplié les volumes depuis la publication de ses travaux sur Lancelot Blondeel,
peintre brugeois de la Renaissance

( 1 9 1 0 ) et

Juste Suttermans, portraitiste à la cour des

sur

Médias
( 1 9 1 2 ) . Mais il a écrit un chapitre nouveau pour
l'histoire de la peinture en Belgique. En effet
au cours de toute sa carrière, il fit connaître les
« petits maîtres » du X V I I I siècle. Sans doute
s'agit-il d'artistes modestes, mais il serait injuste
de les oublier, car ils ont du charme et maintiennent les traditions de l'école, ils portent
témoignage sur le niveau artistique et intelleclectuel de nos provinces et montrent combien ils
suivent avec indépendance les courants qui emportent l'art à cette époque. La synthèse que
Pierre Bautier publia à ce propos dans L'Art en
Belgique, paru sous la direction de Paul Fierens
(Bruxelles, 1 9 3 8 , pp. 3 8 3 - 3 9 4 ) est la première qui
e
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soit, si l'on tient compte que celle de Louis Gillet
dans l'Histoire de l'Art, sous la direction d'André
Michel (Paris, 1 9 2 3 , t. VII ) avait été inspirée
par Pierre Bautier lui-même. En 1 9 4 5 , l'auteur
reprit cette synthèse dans un petit volume des
Éditions du Cercle d'art, à Bruxelles.
Mais Bautier préféra publier des notes précises,
des catalogues d'oeuvres, faire connaître des
tableaux inconnus ou à sujets obscurs, proposer
des groupements de panneaux et de toiles. E t tout
cela à partir de sa documentation qui était
énorme. C'est l'aspect généreux de l'historien
d'art qui apparaît ici, son souci de rendre service.
D'où son répertoire des Portraits des Musées
1

royaux

de peinture

(1916),

ses notices dans la

et de sculptttre de
Biographie

Bruxelles
nationale

ou le Dictionnaire des peintres (Bruxelles, éditions
Larcier), ses articles dans les mémoriaux des
expositions d'Anvers en 1 9 3 0 et de Bruxelles en
935- Ses contributions parues dans des périodiques ou des actes de congrès publiés en Belgique,
France, Angleterre, Italie, Suisse et Allemagne,
concernent les peintres flamands et leurs œuvres
depuis la fin du X V siècle jusqu'au début du
X I X . Les italianisants et les romanisants retiennent spécialement son attention, mais aussi
les portraitistes et les peintres de scènes de genre
du X V I I siècle. Il aime également aborder l'étude des écoles étrangères. C'était l'aspect «flamand,
I

e

e

e
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pseudo-espagnol» qui l'avait attiré vers le portraitiste Victor Boucquet. Il tient à révéler les
tableaux italiens, français, espagnols et portugais
conservés en Belgique comme il fait connaître des
œuvres flamandes qu'il eut l'occasion de découvrir
en Italie, France, Angleterre, Portugal, Roumanie,
Suède et Pologne.
Un des aspects les plus attachants du caractère de Pierre Bautier se manifeste dans les intentions qui le guidèrent au soir de la vie. Dans
son testament, on relève cette phrase : « De tout
ce qui a constitué le cadre d'une vie heureuse,
je voudrais que mes descendants trouvent un
profit intellectuel et esthétique. » Parmi ses
descendants, il y a tous ceux qui, en dehors des
membres de sa famille, furent les bénéficiaires de
ses largesses.
Mécène insigne, Pierre Bautier légua aux
Musées royaux des Beaux-Arts, à Bruxelles, son
admirable tableau de Jacques Jordaens, « Saints
Paul et Barnabe à Lystra », « La mise au tombeau »
de Botticelli, les « Baigneuses » de Roussel. Il confia
aux Musées de France le « Festin d'Hérode » de
Pierre-Joseph Verhagen (en dépôt au Musée des
Beaux-Arts de Dijon). Il fit remettre à l'Academia
Belgica, à Rome, sa ravissante « Vue de l'arc de
triomphe de Constantin » peinte en 1 7 2 6 pair
Henri Van Lint, ce tableau rejoignant d'autres
qu'il offrit précédemment.
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Toute sa riche documentation comportant
notes, dépouillements de catalogues d'expositions ou de ventes, références bibliographiques,
corespondances, photographies, a été déposée
à l'Institut supérieur d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art de l'Université de Louvain afin d'aider
les futurs historiens d'art des quatre universités
dans l'élaboration de leurs mémoires et travaux.
Sa belle bibliothèque, si précieusement reliée,
a été dirigée, suivant sa volonté, « vers la bibliothèque de la Fondation nationale Princesse MarieJosé à Rome dont la création m'a donné t a n t de
joie et où je serais heureux que soit rappelé mon
modeste rôle ». Ce cadeau royal se trouve à côté
des bibliothèques Franz Cumont et Henri Pirenne
à l'Academia Belgica, à Rome. La famille de
Pierre Bautier voulant se joindre à ce geste de
libéralité a décidé, par piété filiale, de doter la
Fondation nationale Princesse Marie-José d'un
capital dont le revenu maintiendra en vie la
bibliothèque paternelle par l'achat de livres, le
réabonnement aux revues et la reliure des ouvrages.
On conçoit qu'un homme aussi généreux et
aussi érudit ait été honoré, alors que lui-même
souhaitait se confiner dans des rôles qu'il qualifiait de modestes. E t cependant ses pairs lui imposèrent la présidence de combien d'associations
savantes et groupements artistiques. Le gou-
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Notice

sur

Bautier

Pierre

vernement recourut plus d'une fois à ses bons et
talentueux offices pour organiser à l'étranger
d'importantes expositions d'art belge. La Belgique et plusieurs pays se plurent à lui conférer
de hautes distinctions dans leurs Ordres nationaux.
La Société de l'Histoire de l'Art français, à Paris,
l'inscrivit parmi les membres de son Conseil ;
l'Académie des Beaux-Arts de Lisbonne le compta
parmi ses membres correspondants.
La Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale
de Belgique l'appela à siéger parmi ses correspondants le 3 janvier 1 9 5 2 . Pierre Bautier occupa
un fauteuil de membre à partir du 3 janvier 1 9 5 7 .
Sa collaboration s'avère active sous forme de
communications ou de rapports publiés dans
le Bulletin, de notices nécrologiques dans l'Annuaire, de notices sur des peintres dans la Biographie nationale. Ses collègues lui confièrent
la charge de directeur de la Classe pour l'année
1 9 6 1 . Ce fut pour Bautier l'occasion de faire une
lecture à la séance plénière de la Classe des
Beaux-Arts le 2 6 novembre 1 9 6 1 . Cet hommage
à L'Academia
Beaux-Arts

Belgica
[de

1']

(Bulletin

Académie

de la Classe des

royale de

Belgique,

t. X L I I I , 1 9 6 1 , pp. 2 7 8 - 2 8 7 ) fut sa dernière
activité au sein de l'Académie mais combien estelle révélatrice des préoccupations de son auteur !
Respecté et aimé de tous, Pierre Bautier s'en
fut le 1 5 janvier 1 9 6 2 .
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Un service funèbre célébré en l'église de la
Cambre dont il appréciait t a n t l'austère beauté,
réunit une assistance unanime par ses sentiments
de gratitude et de sympathie. Dans chaque groupement dont il fut l'animateur, des séances
furent organisées à sa mémoire. C'est le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale,
notre confrère Henri Lavachery, qui évoqua
avec émotion et délicatesse « la noble et aimable
figure de notre directeur de l'an passé » à la Classe
des Beaux-Arts (Bulletin de la Classe des BeauxArts [de 1'] Académie royale de Belgique, t. XLIV,
1 9 6 2 , pp. 1 8 - 2 0 ) . A Rome, une première cérémonie se déroula le 2 0 avril 1 9 6 3 , à l'Academia
Belgica, pour l'installation de la Bibliothèque
Pierre Bautier. A cette occasion un médaillon
en bronze, dû au talent de notre confrère le sculpteur Armand Bonnetain, fut placé dans la salle
de travail, près des médaillons évoquant Franz
Cumont et Henri Pirenne, près du buste du
comte Lippens. Ainsi se trouvent réuni le souvenir
des animateurs des fondations scientifiques belges
dans la ville éternelle. Cet hommage à Pierre
Bautier et aux premiers dirigeants de la Fondation
nationale Princesse Marie-José prit une forme
plus solennelle au cours d'une séance commemorative, le 2 0 décembre 1 9 6 3 . Chaque fois se groupa
autour de la famille Bautier tout ce que la société
romaine compte de personnalités belges, vaticanes.
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italiennes et étrangères. Le successeur de Pierre
Bautier à la présidence de la Fondation nationale
Princesse Marie-José — comme il le fait ici —
eut ainsi l'occasion de rappeler non seulement
la carrière remarquable mais d'évoquer la riche
nature de Pierre Bautier : homme- simple et
modeste, cœur généreux et dévoué, ami fidèle et
discret, travailleur acharné, humaniste très ouvert,
esprit bienveillant et tolérant, serviteur de la
vérité, défenseur des artistes, patriote agissant,
homme courtois, tel fut Pierre Bautier.
Jacques LAVALLEYE.

