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Pologne. — Quelques repliąues du tableau de Villennes.

Dominique Heryier {Bulletin monumental, tome 141-11, 

annśe 1983, p. 202) souhaite que la publication de la Vierge 

al’Enfant, huile sur bois, de Yillennes (Yyelines), conseryee 

en depót au Musee de Marły, fasse surgir d’autres rópliques 

et copies d’un schema commun creó certainement par un 

artiste des Pays-Bas. Elle donnę une listę des douze tableaux, 

se trouvant dans des musees etrangers et dans des óglises 

franęaises, dont deux oeuyres repóróes et photographiees 

mais non localisees actuellement. A cette listę, incomplete 

par la force des choses, nous youdrions ajoutcr quelques re- 

pliques qui se trouyent en Pologne.

En 1949 la chance a voulu qu’au cours d’une enąuete 

du pre-inventaire, menee en Pologne centrale par les jeunes 

historiens d’art des divers milieux uniyersitaires polonais, 

nous ayons repere, dans un dópót de vieux objets ecclćsias- 

tiques inutilises aupres de 1’eglise paroissiale de Skrzynno, 

un tableau 5. la detrempe sur bois, 110,5 X 75 cm., du debut 

du xvi® siecle, appartenant 5 la familie des tableaux qui 

ont retenu 1’attention de Mm® Heryier. Tres abime (repro- 

duit dans Katalog zabytków sztuki w Polsce = Catalogue des 

monuments historiqu.es en Pologne, tome III, fasc. 8, Varso- 

yie, 1958, p. 35, fig. 74), il a ete restauró en 1963 aux Pra

cownie konserwacji zabytków — Ateliers de la restauration 

des monuments historiqu.es a Varsovie (M. Puciata, Kon

serwacja obrazu Matki Boskiej ze Skrzynna — La restaura

tion du tableau de la Vierge de Skrzynno, dans Ochrona za

bytków sztuki = Protection des monuments historiques, 

tome XVI, 1963, p. 62-65), puls, retourne h 1’śglise de 

Skrzynno et mis 5 1’autel baroque auquel il avait etć' adapte 

au cours du xvn® ou xviii® sidcle.

Le tableau de Skrzynno deyint 1’objet des recherches de 

M. Michał Walicki {Niderlandzki pierwowzór polskiego 

obrazu — Le prototype nierlandais d'un tableau polonais, dans 

Biuletyn historii sztuki — Bulletin de 1’histoire de l’art, 

tome XVI, 1954, p. 322-325, et le mSme texte elargi dans 

un recueil d’ótudes du meme auteur Zloty widnokrąg = 

L’horizon dori, Varsovie, 1965, p. 104-109), qui l’a publie 

avec d’autres repliques confectionnees ou preseryees en 

Pologne.

Voici leur listę :

. Eglise de Ostrowo, detrempe sur bois, 108 X 85 cm., 

lre moitie du xvi® siecle {Bulletin de Vhistoire de l art, 

tome XVIII, 1956, p. 130-132; Catalogue des monuments 

historiques en Pologne, tome XI, fasc. 8, Varsovie, 1974 

p. 40, fig. 121 : 2® moitie du xvi® siecle).

. Eglise de Chomranice, detrempe sur bois, xvi® siecle 

{Catalogue des monuments historiąues en Pologne, tome I, 

fasc. 10, Varsovie, 1951, p. 4; Bocznik diecezji tarnowskiej 

na rok 1972 — Annuaire du diocese de Tarnów pour 1972, 

p. 359-360).

. Cathedrale de Wrocław, tableau-epitaphe de Troił, 1627. 

. iSglise de Iwanowice, lr® moitie du xvn® siecle [Catalogue

des monuments historiques en Pologne, tome I, fasc. 8, 

Varsovie, 1953, p. 11, fig. 46).

Nous y renvoyons les lecteurs franęais pour les illustra- 

tions et tous les details.

M. Walicki compare le tableau de Skrzynno, le plus an

cien parmi les rópliques polonaises, au tableau de 1’ancienne 

collection Ottmar Strauss 4 Cologne, 112 X 75 cm., datę 

vers 1500 (Hans Helbing, Catalogue n° 42 : Sammlung 

Geheimrat Ottmar Strauss, Haus Bayenthalgurtel in Koln, 

Francfort-sur-le-Main, 1936, partie I, n° 6, pl. 2) et incline 

a yoir le prototype commun de tous les repliques et copies 
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connues dans le tableau du Musóe des Beaux-Arts de Bu- 

dapest, attribue a. Adrien Isenbrant.

Bień que les tableaux discutes par Dominigue Hervier et 

Michał Walicki repetent le menie schema iconographigue, 

gui se fait voir malgró les differences du style particulier 

aux artistes travaillant dans des divers ateliers et en divers 

epogues, un detail distingue certaines repligucs et permet 

de les unir en groupe : un panneau oblong, tres ótroit, en 

formę de plague est place tout en bas du tableau. Ce panneau 

reste vide surle tableau de la collection Strauss et sur celui 

de 1’eglise Saint-Hilaire-du-Martray a Loudun (Vienne), 

mais a Skrzynno il porte 1’inscription : spiritus et gaudet 

quod siet ipse salus. Luce I, et a Ostrowo : dilectus 

meus mihi et ego ii<li. Cant. 2(16}. Selon 1’opinion de 

M. Walicki le motif du panneau suggere l’existence d’une 

oeuvre graphigue, une gravure en bois ou en maniere criblee, 

gui servirait du modele aux repligues, la plague vide per- 

mettant d’ajouter 1’inscription selon la volonte du donateur.

II reste nóanmoins a resoudre 1’enigme du vrai prototype 

neerlandais de cette composition expressive de la Vicrge 

de tendresse du type byzantin dite Eleousa (V. N. Lazarev, 

Etudy po ikonografii Bogomateri, dans son livre Vizantiiskaia 

zioopis, Moscou, 1971, p. 275-329). Les recherches precó- 

dentes permettent de supposer gue se fut un original, au- 

jourd’hui perdu, de Rogier van der Weyden (F. Winkler, 

Der Meister von Flemalle und Rogier van der Weyden, Stras- 

bourg, 1913, p. 65 et suiv. ; M. J. Friedlander, Early Ne- 

therlandish Painting, vol. II : Rogier oan der Weyden and 

the Master of Flemalle, Leyde-Bruxelles, 1967, p. 87, n° 121).

Grace a 1’amabilite de Mme Blisabeth Oberhaidacher nous 

pouvons ógalement ajouter a la listę de Mme Hervier le 

tableau se trouvant depuis 1795 au maitre-autel de Paula- 

nerkirche a Vienne en Autriche; il existait dśja avant 1621 

selon Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmaler Osterreichs : 

Wien, 6e ód. revisee par A. Nacku (E. Neumann, I. Friesen), 

Vienne-Munich, 1976, p. 60. {Lech Kalinowski.}




