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NOTICE SUR
GUILLAUME DE GROOT
MEMBRE T I T U L A I R E D E
L'ACADÉMIE (1897-1922).
» Né à Bruxelles, le 22 août 1830,
à Uccle-Bruxelles,
le 4 avril IQ22.

mort

Un historien de l'Art, Walther Gensel, dans
son coup d'ceil général sur l'art contemporain en
Belgique, et en Hollande depuis le commencement

du XIX
siècle, dit : bien loin que les siècles
passés aient épuisé la sève artistique de ces
deux pays,, ils ont joué en ce siècle-ci un rôle
à peine moins important que celui de jadis. La
Belgique, ajoute-t-il, pour sa part, s'est distinguée dans tous les domaines et a même dans
la peinture et la sculpture, exercé une influence
sensible sur tout l'art européen !
Parmi la pléiade d'artistes auxquels la Belgique
et le monde doit ce succès, l'histoire de l'art
a inscrit un nom : Guillaume de Groot, et une
oeuvre : la statue du travail à la gare de Tournai.
Mais avant de produire cette œuvre de sa
quarantième année, l'artiste a passé par touts
une existence de recherchas continues, influencées
par le milieu social et les tendances esthétiques
du réalisme naissant.
e
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Il nait en pleine période romantique, dans le
bouillonnement des idées qui marquent son
apogée, ses espérances déçues ; cependant son
éducation artistique s'est faite sous la férule
d'un homme, un des derniers adeptes de l'art
napoléonien, du règne exclusif des grecs et des
romains, Louis Jehotte ! Celui-ci s'était initié à
l'art du statuaire dans l'atelier de Thordwalsen,
à Rome, avait passé par les arcanes exclusives
de l'art antique, de ses chefs-d'œuvre alors
connus ! Pour lui l'Apollon du Belvédère, le
groupe du Laocoon, étaient les sommets de
l'art ; des œuvres d'une perfection telle, que
l'on n'avait jamais atteinte depuis eux. Loisque
de Groot devint son élève, il professait à l'Académie royale des beaux arts de Bruxelles, un
cours de statuaire, quelque peu déserté avant
lui. La vogue lui était revenue, car ce bon guide
de la jeunesse avait eu le don d'inspirer confiance
à son époque.
Guillaume de Groot y trouva l'enseignement
de ses débuts, s'abreuva à cette source épurée,
chercha la perfection attique peut-être sans
apercevoir le danger de sécheresse, de convention
asservissante, de manque de sincérité qui devait
découler de cette absence d'émotion de la Vie
réelle et vécue. Sentit-il cet obstacle, cet écueil
à éviter, il ne nous l'a jamais confessé, mais
toujours est-il qu'il changea d'atelier, passant
dans celui de Charles Auguste Fraikin (1817,
1893) dont l'amour captif (1849), du Musée de
Bruxelles avait proclamé le talent. C'était un
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homme de bon conseil, ayant prouvé par l'exemple
l'excellence de son enseignement.
Constantin Meunier devait, lui également, le
reconnaître !
Notre confrère y trouva un maître imbu d'idées
plus généreuses bien que romantiques, tout en
étant largement influencées par l'art du dixhuitième siècle français, par la grâce des Coysevox et des Pajou.
Alors, nouvelle contradiction, le premier travail
commandé à de Groot, fut une œuvre à tendances
archéologiques, un tympan de portrait roman,
en bref, une reconstitution très éloignée des
élégances et de l'afféterie des salons de la Pompadour et de la Dubarry !
Il s'agit du haut relief du portail latéral gauche
de l'église de la Chapelle à Bruxelles, dont Victor
Jamaer achevait pour lors la restauration.
L'an suivant, i860, il fit deux statues pour la
façade principale de l'Université libre de Bruxelles démolie pour les travaux de la jonction
Nord-Midi. C'étaient les figures de la Philosophie
et de la Législation symbolisant les Facultés des
Lettres et du Droit. Elles ont disparu en même
temps que l'édifice qu'elles décoraient.
Disons en passant que toutes les notes laissées
par notre confrère sur sa vie et ses œuvres ont
disparu, en 1914-18; faute de les avoir pour
guide, nous ne trouvons à signaler, en 1862,
que la restauration de la pierre tumulaire du
bon chevalier Abraham de Looz dans l'église
de sa seigneurie de Looz (Limbourg). Ainsi fut
son initiation artistique I Vers l'âge de vingt-
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cinq ans, Guillaume de Groot fit partie des ateliers Cluysenaar créés par l'architecte Jean Pierre
Cluysenaar, rue de la source, à Saint-Gilles, et
disparus, en 1876. Là oeuvraient Alfred Cluysenaar, le peintre des fresques de Gand, Emile
Wauters qui y fit sa folie d'Hugo van der Goes,

Antoine van Hammée, le peintre de la Brabançonne, Emile Hermans, le délicat peintre de la
femme, Emile Sacré, celui des Juges, Adolphe De
Mol, l'artiste céramiste, et plus tard Jacques de
Lalaing, tous hommes éminents qui trouvèrent
en De Groot un compagnon statuaire, digne
d'eux. Ce groupement a eu, disons-le, un rôle
capital dans l'éclosion de l'art de la fin du X I X
siècle, en Belgique.
Guillaume de Groot y trouva sa voie, celle
qui allait le mener vers le succès, grâce à ces
émules, à leur contact, à leurs conseils amicaux,
à l'émulation née de leur présence journalière
et continue. Les ateliers étaient situés à front
d'un chemin de terre montant vers la chaussée
de Charleroi avec deux ornières profondes et
un manque absolu de tout éclairage, le soir. On
y allait alors muni d'une lanterne sourde en
cheminant entre des carrières de pierres et de
sable, de chaque côté de cet ancien chemin de
culture; ce souvenir est de notre toute première
enfance ; on nous pardonnera d'en avoir parlé !
Le 30 juillet 1869, il y eut fête dans la cité
des artistes de la rue de la source ! L'invitation
portait : Vous êtes attendu le vendredi 30 juillet à 8 heures 1 /2 du soir aux ateliers de la rue
de la source, 213, au quartier Louise. Vous êtes
e
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prié d'apporter une bouteille et votre gobelet.
N. B . Les personnes non munies de costume
seront l'objet de la curiosité générale, etc. Dans
tous les ateliers, il y eut exposition d'oeuvres ;
de très grands et très hauts personnages y vinrent,
bref, la fête ne finit qu'au petit jour.
C'est là que notre regretté confrère fit le groupe
de la façade de l'hôtel des bains à Spa (1868)»
Placé au-dessus du stylobate, il surmonte l'entrée
et symbolise l'effet salutaire des traitements hydro-

tkérapiques de la jolie cité ardennaise. L'architecte en fut Léon Suys.
Un travail plus important fut confié à cette
époque à de Groot (1873). Il s'agit des six figures
de femmes couchées sur les frontons des fenêtres
du rez de chaussée de la Bourse de Bruxelles,
œuvre de Léon Suys également. Elles symbolisent la Poste, le Télégraphe, le Travail,
dance, l'Agriculture e t aussi l'Industrie,

l'Abontoutes

figures féminines, nées de l'impulsion donnée à
l'art sculptural belge, à ce moment, par la collaboration d'Albert Carrier Belleuse e t d'Auguste
Rodin, tl'année terrible*, 1870-71, les ayant
amenés parmi nous. Ces figures décoratives ne
furent pas la seule collaboration de notre confrère a u x travaux de la Bourse de commerce.
Toute une série de figures importantes s'y trouvent
placées dans des niches e t y représentent les
différents métiers concourant à la prospérité
publique ; de Groot fit, pour sa part, celles de
l'Agriculture

et

de

la Métallurgie.

Influencées

par le réalisme pour la première fois, chez nous,
ces figurations populaires montrent l'ouvrier
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agricole, l'ouvrier métallurgiste dans l'économie
générale de la Nation.
Notre statuaire, oublieux des principes de
Jéhotte, nous montre non pas des dieux, mais des.
tacherons industriels !
D'autres temps étaient nés, un a r t nouveau
s'était éclos dans le contact avec la Vie, s'affinant dans le frémissement émotif des faits réels,
le dynamisme du Monde avait réagi ! Jadis,
l'art avait fait des déesses tenant des instruments
de travail ; de Groot recourut à la réalité et
ouvrit le chemin à l'art éclos après 1880. La
porte est ouverte ; après lui, le réalisme vient,
une vision nouvelle luit I Zola va écrire son
Germinal et Constantin Meunier sculpter ses
ouvriers suivant avec génie, la voie ouverte par
son saint Jean Baptiste ... Guillaume de Groot.
Une autre commande vint alors à notre confrère.
Un fronton, par son tympan sculpté, ornait
l'aile gauche de la Bibliothèque Royale de Belgique, l'ancien palais de nos Gouverneurs généraux, nos souverains d'alors. Il y avait là, un
haut relief représentant des amours couronnant
le buste de Marie Thérèse, souveraine du Brabant !

Laurent Delvaux en était l'auteur. Très abîmé
par les intempéries, ce morceau de statuaire fut
resculpté par de Groot qui rendit à l'Art, en le
faisant avec conscience, un réel service. En
même temps, il créa pour le fronton de l'aile
droite, un tympan représentant la Numismatique,
Grâce à ce labeur et avec la collaboration de
Pierre Armand Cattier, qui fit le tympan du
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fronton central, l'ensemble du palais de la Bibliothèque royale fut complété par Alphonse
Balat respectueux de l'oeuvre initiale de Laurent
Dewez. Espérons que dans l'avenir, on conserve
à nos arrière-petits neveux, cet oasis de tranquillité voué à la science e t à l'érudition, ensemble
reposant à côté de la vie trépidante de la place
royale, sa voisine !
De Groot est désormais, un artiste classé, les
grandes commandes lui arrivent. Dur au travail,
sévère pour lui même comme il l'était pour les
autres, il l'avait mérité. En 1879, il fait la figure
surmontant la flèche du monument royal de
Laeken, inspiré par l'Albert memorial, de Londres
et représentant le génie de la Belgique couronnant
la statue commemorative de Leopold premier. On

lui avait prescrit d'idéaliser sa figure dont le
modèle primitif présentait, dit-on, des formes
générales amenant une certaine exagération des
accentuations anatomiques ; on décida ensuite
de la faire couler en bronze, au lieu de l'exécuter
en cuivre repoussé au marteau, tant e t si bien
qu'elle se trouva trop lourde pour le poinçon
du pinacle e t qu'on dut la placer, par la suite,
sur la tour du palais des Gouverneurs généraux,
l'ancien palais de Nassau, planant dans le ciel
bruxellois e t proclamant la confiance inébranlable du peuple belge dans ses destinées.
Pendant ce temps, de Groot exécuta sa belle
œuvre la statue du travail de la gare de Tournai
(1891). Ici le statuaire d'élite fit une œuvre
maîtresse en symbolisant l'âpre labeur populaire.
Il ne pose pas, au passant, une énigme à dé-
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chiffrer, un problème à résoudre, non il exprime
à l'entendement de tous et d'un quelconque
homme de la rue, le labeur de l'ouvrier du fer,
le dur ouvrage du pudleur, domptant la matière,
la pliant aux desseins de l'Humanité, à ses besoins,
à son usage, et à ses exigences vitales I
Puis ce fut la musique, une des quatre grandes
figures symboliques surmontant les grandes
colonnes en granit de la façade du Palais des
beaux arts de Bruxelles (1880) en même temps
que celles de l'architecture, de la peinture et
de la statuaire !
A cette époque, également, de Groot fit les
figures décoratives ornant l'escalier gothique de
notre bel hôtel de ville de Bruxelles et s'acquitta
à merveille de cette tâche difficile. C'est ainsi
que nous y pouvons voir Walter van den Bisdomme qui prit part à la bataille de Woeringen,
en 1288, Jean de Releghem qui engagea celle de
Bastweiler, en 1370, René Clutinck, fondateur
de l'hospice de ter Arken, Arnoul d'Yssche,
porte bannière de la ville à la bataille de Woeringhen, Guillaume Pipenpoy, et Roger de
Leefdasl, châtelain de Bruxelles, et protecteur
des Lettres au X I V siècle.
Notre confrère y fit preuve de talent et sut
fort bien harmoniser ses figures avec l'architecture gothique de ce bel escalier. Vers ce temps
Guillaume de Groot a fait une figure à mi corps de
Mercure, des bustes du bourgmestre van Volxem,
du docteur Crocq, en marbre, de l'architecte
Victor Jamaer, un groupe de nymphes, et ad
least but not the last, un médaillon représentant
e
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notre grand souverain Leopold II. Toutes ces
œuvres ont figuré au salon de Bruxelles en
1880.
E t pendant ces années, il s'essaye, lui aussi,
à donner une solution au problème de représenter
•un personnage vêtu de la redingote de 1830,
<le faire la figure de Charles Rogier, place de la
Liberté, à Bruxelles, tâche devant laquelle plus
d'un homme de talent s'est trouvé naguère (1897).
C'est alors qu'Alfred Cluysenaar a fait d'un
portrait de Guillaume de Groot, une des œuvres
les plus remarquables du Musée moderne de
Bruxelles. C'est bien la figure de l'artiste eminent
qui a sacrifié sa vie au culte des arts. Il aurait
pu vivre dans une aisance bourgeoise ; il a préféré
le dur labeur, le travail continu de l'atelier du
statuaire ! Le talent du peintre a rendu la face
émaciée, inquiète et soucieuse de bien faire de
ce célibataire voué à l'Art et rien qu'à lui, travaillant dur, longtemps, des mois et quelquefois
des années sur le morceau difficile ou ardu.
Jamais content de son œuvre, il en avait la
hantise, de jour et de nuit. Ah, que ne vient-on
me les arracher des mains, nous a-t-il dit un jour,
où son cœur devait s'épancher !
C'est ce sentiment qui a inspiré à Cluysenaar,
ce portrait comme l'a dit Maurice Sulsberger,
« au masque fermement dessiné, au regard
» résolu ; les mains elles-mêmes semblent im» prégnées de l'intelligence qui brûle dans cette
» tête amaigrie ! »
A cette époque aussi, notre confrère a été
placé devant l'obligation de solutionner une
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demande officielle de la Direction générale des
Beaux arts. Le monument de Godefroid de
Bouillon, premier roi de Jérusalem, œuvre
d'Eugène Simonis, était inachevé. Il lui manquait
deux bas reliefs dans les panneaux du piédestal
dessiné par Tilman Suys. L ' É t a t les demanda
à de Groot lui donnant la tâche de montrer au
passant l'assaut de la ville de Jésus prise le 14
juillet iogç et les assises de Jérusalem, présidées

par Godefroid (3). Guillaume de Groot lésa faits
avec soin et souci de bien faire, mais il ne put
échapper aux critiques qui notèrent le manque
d'harmonie de ces œuvres avec le très beau
morceau du statuaire Simonis.
Il faisait à ce moment deux grandes figures,
Luxembourg et Namur pour l'arcade monumentale du palais du Cinquatenaire que nous devons
à la haute intervention de notre grand roi Leopold II, et les réussit pleinement.
Enfant de Bruxelles, notre statuaire fut enfin
chargé par le bourgmestre artiste Charles Buis,
de faire pour les façades latérales de la maison
du Roy, grand'place, restaurée par Victor J a maer, quatre figures des Hérauts d'armes du
Brabant (1893), exprimant ainsi ces souvenirs
de notre passé médiéval brabançon. Notre confrère en fit des œuvres charmantes de fantaisie
s'alliant très bien avec l'architecture si fouillée
de ce bijou architectural.
Mentionnons in fine, les motifs et sculptures
diverses que notre confrère fit pour la Banque
Nationale de Beyaert et Wynand Janssens, les
groupes et figures qu'il fit pour la décoration
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de nombreuses constructions privées, toutes œuvres
prouvant la souplesse de son talent, les bustes
de Théodore Braun, inspecteur général de l'Enseignement, d'Alfred vander Borgt, en notant
spécialement celui d'Emile Banning, à qui nous
devons hommage comme collaborateur de notre
grand roi Leopold I I dans sa grandiose œuvre
de civilisation du Congo belge.
Le musée royal des beaux arts de Belgique
à Bruxelles possède deux œuvres de notre confrère. Le travail, reproduction en bronze (1901)
de son œuvre émérite de Tournai et un marbre,
La Jeunesse, daté de 1904, marquant deux faces
d'un talent gracieux qui eut une heure de génie.
Les honneurs lui vinrent nombreux et légitimes. Il fut membre de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux arts de Belgique, le 10 juillet 1897, membre agrégé du
Corps académique d'Anvers, membre de la
Commission royale des Monuments à titre de
correspondant pour le Brabant, membre de la
Commission royale des Objets d'art au Musée
royal d'Histoire et d'Art, le 22 octobre 1897
et reçut la Médaille d'or, à Bruxelles, 1872, à
Paris, 1881, la grande médaille, à Vienne, 1888.
Ses décorations furent nombreuses et parmi
elles relevons celle de chevalier de saint Michel
de Bavière qui prouve en même temps que le
titre de membre correspondant de l'Institut de
France, académie des beaux arts, que l'étranger
lui aussi rendit hommage à son œuvre méritoire.
De Groot fut un autre Léon Bonnat, amateur
passionné et connaisseur éclairé des beaux a r t s .
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Il aimait à en acquérir des oeuvres typiques, à
se faire une collection remarquable, ornement
de son hôtel artistique de l'Avenue Louise. Ce
fut un charmant édifice. Notre confrère l'a
légué à la Ville de Bruxelles avec toutes ses
œuvres et sa collection, montrant par cet acte
de dévotion, combien il aimait sa ville natale.
Celle-ci doit à sa mémoire, de reconstituer cet
ensemble précieux, d'en faire une annexe de son
Musée communal et de nous rendre ainsi un
souvenir vivant d'un artiste qui l'a pleinement
mérité !
Paul SAINTENOY.

