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Emile Claus en Grande-Bretagne:
1914-19191

Le 28 juin 1914, l'Archiduc Prince héritier François-Ferdinand d'Autriche et sa
femme, la Comtesse Sophie Chotek, sont assassinés à Sarajevo. Cet attentat servira de
prétexte au déclenchement de la Première Guerre mondiale. En effet, le 23 juillet,
l'Autriche lance un ultimatum à la Serbie et suite au refus de celle-ci de l'accepter, lui
déclare la guerre le 28 juillet. De son côté l'Allemagne, alliée de l'Autriche, déclare la
guerre à la Russie le 1er août et à la France le 3 août.

Le 1er août, le Roi Albert adresse, de Bruxelles, une lettre2 à Guillaume II, Empereur
d'Allemagne. La neutralité de la Belgique y est rappelée. Le 2 août, la Kaiserlich
Deutsche Gesandtschaft in Belgien, à Bruxelles, remet un ultimatum, à la Belgique, au
nom du Gouvernement Allemand qui exige le libre passage des troupes allemandes sur
le sol belge, sous peine «de considérer le royaume comme ennemi»3. Le 3 août, la
Belgique rejette l'ultimatum et accepte, de ce fait, l'état de guerre avec l'Allemagne.
Au matin du 4 août 1914, l'invasion allemande a commencé.

Cette guerre qui devait durer jusqu'au 11 novembre 1918, entraîna l'exode et l'exil
de nombreux belges.

La Grande-Bretagne entre autres, se révéla, dans les circonstances, une terre d'accueil
privilégiée, comme le souligne le Comte de Lalaing, fondateur du Belgian Relief Fund:
«C'est par milliers qu'ils arrivaient, d'Ostende d'abord, de la Hollande ensuite. Les
difficultés ont été résolues cependant, grâce à l'assistance immédiate et puissante du
Gouvernement Britannique qui accueillait nos réfugiés comme hôtes de la nation et au
dévouement des comités anglais et belges. L'administration anglaise envoyait des
vapeurs chercher nos réfugiés à Ostende ou à Flessingue, les installait dans des dépôts
provisoires à Aldwych, Alexandra Palace, Edmonton, etc. Les comités répartissaient
les familles chez l'habitant, qui s'offrait à prendre, que dis-je, qui réclamait des Belges.
Mes amis personnels et une foule d'anglais, propriétaires fonciers, mettaient leurs
châteaux, leurs villas, leurs cottages à la disposition de nos compatriotes et les héber¬
geaient pendant des mois. Mais il en venait toujours. Finalement les particuliers et les
municipalités de province les accueillirent en Ecosse, au pays de Galles, en Irlande»4.

1 Le présent article, rédigé en avril 1988, fait suite à la conférence consacrée à Vue de la Tamise à Londres
d'Emile Claus, présentée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles, le mercredi
13 mars 1985. Le sujet en sera développé dans la thèse de doctorat, Les artistes belges exilés en
Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale, en préparation à l'Université Libre de
Bruxelles, sous la direction du Professeur Ph. Roberts-Jones.

2 Reproduite in: Georges Rency, Albert, Roi des Belges, Bruxelles, 1934, pp. 74 et 77.
3 Ibid., £p. 75-76.4 Le Comte de Lalaing, Le Belgian Relief Fund, in: A Book of Belgium's Gratitude, London, 1916,

pp. 31-32. Le Belgian ReliefFund, créé dès le début de la guerre avait pour but, dans un premier temps,
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En août 1914, Emile Claus5 est à Astene, au bord de la Lys, à la villa Zonneschijn ;
un ancien pavillon de chasse, transformé ultérieurement par Elenry Van De Velde, qu'il
occupe par intermittence dès 1883 et qui deviendra le centre de son univers après son
mariage avec Charlotte Dufaux en 1886. Celle-ci suivra le peintre, lors de son exil en
Angleterre. Zonneschijn, le lieu de rendez-vous des amis, des « élèves », où se côtoyaient
entre autres : Albert Baertsoen (1866-1922), le peintre de l'immuable teinté de mélanco¬
lie; George Minne (1866-1941), sculpteur et dessinateur, figure du premier groupe de
Laethem ; les hommes de lettres tels que : Cyriel Buysse (1859-1932), qui publia, en 1925,
Emile Claus, mijn broeder in Vlaanderen, un hommage d'amitié ; Camille Lemonnier
(1844-1913), un des «initiateurs» du «Claus Luministe» ; Pol de Mont (1857-1931), dont
la pièce Prinses Zonneschijn inspira le nom même de la villa ; le poète Emile Verhaeren
(1855-1916), qui appelait le peintre amicalement «Clausken»; le compositeur Peter
Benoit (1834-1901), qui fit entrer Claus à l'Académie d'Anvers en 1869; le disciple
américain Robert Monks (1856-1923) ; le peintre Anna De Weert (1867-1950), luministe
fervente; Yvonne Serruys (1873-1953), peintre avant de devenir sculpteur: elle est
l'auteur du monument Emile Claus, inauguré le 10 mai 1926, au Citadelpark à Gand;
Jenny Montigny (1875-1937), peintre des jeux d'enfants sous le soleil radieux, élève et
amie par excellence; elle rejoindra le maître à Londres.

Sorti de l'Académie d'Anvers en 1874, Emile Claus avait, dès 1890, trouvé sa voie.
En 1914, ce chantre de la Flandre ensoleillée, est au faîte de sa gloire. Il avait parcouru
le long chemin qui s'étend d'un académisme anecdotique au luminisme triomphant, en
passant par une période de pré-impressionnisme «photographique», dans la lignée du
peintre français Jules Bastien-Lepage (1848-1884).

Son évolution se fit, essentiellement, sous une double influence. D'une part, sous celle
de l'auteur de La Belgique : Camille Lemonnier, forte personnalité, rompu aux milieux
artistiques parisiens. Lemonnier devait l'encourager à se libérer des contraintes de
l'académisme, à abandonner la peinture d'atelier en faveur de celle de plein air et surtout
à éclaircir sa palette : «Quand je lui disais : «Ne faites pas la nature comme vous croyez
qu'elle est, mais comme vous voulez qu'elle soit», il s'effarait et me répondait par ce
point d'intérrogation : «Et la sincérité ? » Il s'espérait sincère parce qu'il peignait au-des¬
sous du ton. Je lui répliquais : «Il faut allier la sincérité à l'indépendance. Jamais votre
palette ne sera assez claire pour donner l'impression de l'air et de la vie des choses»6.
Et, d'autre part, sous l'influence de la peinture des tenants de l'impressionnisme français,
surtout celle de Claude Monet (1840-1926), dont Claus découvre, lors de ses séjours à
Paris au cours des hivers 1889 à 1892, l'œuvre claire et vibrante de luminosité. A cette
époque, il se lie avec Henri Le Sidaner (1862-1939).

d'aider les familles des soldats belges, les malades et les blessés ; et dans un second temps, de secourir
toutes les familles belges et de subsidier la Croix Rouge Belge et les hôpitaux. Les fonds et les dons
en nature, provenaient de la population de la Grande-Bretagne et de ses colonies. Fondé par le Comtede Lalaing, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, et placé sous le patronage de laDuchesse de Vendôme, sœur du Roi Albert ; le Belgian Relief Fund avait son siège à la Légation duRoi, 15 West Halkin Street à Londres.

3 Né à Vive-Saint-Eloi en Flandre Occidentale, le 27 septembre 1849, décédé à Astene (près de Deinze)
en Flandre Orientale, le 5 juin 1924.

6 Camille Lemonnier, Emile Claus, Bruxelles, 1908, pp. 17-18. Claus sera, en 1904, un des fondateurs
du cercle Vie et Lumière. On y relève les noms de Rodolphe De Saegher, James Ensor, Adrien-JosephHeymans, Georges Lemmen, George Morren, ... Ces peintres luministes partagent un même idéal:
«peindre la lumière».

354



IVc. ju^ A7o^^ l i,e/u^uA v
/U—-W~- <>r

Jj - ƒ 1 *jf^t-U
/su —A- —^ ~ V*"
. V. ' .,. /A "<*<. «"-«

y, /-**
•fS ^ ^ ^ ? «~^/t*..J - /t^C.

• Copie du recto d'une lettre d'Emile Claus à Ary Delen, Astene, 1er novembre 1919. Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, AACB, Inv. 24223.(Provenance: AMVC, Antwerpen)
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Dans une lettre (fig. 1), datée de l'après-guerre, adressée à son ami, l'historien d'art
et écrivain anversois, Ary Delen (1883-1960), Claus nous livre la date précise de son
départ à Londres : «het is maar den 11 oct. vriend in 14 dat ik gauw met mijn valieske
naar Londen vluchte. Ik wilde hier niet verre van stad in dat kleine dorp alleen blijven,
en s'anderendaags waren de Bochen hier»7.

Après un court séjour à Londres, Claus poursuit sa route jusqu'au Pays de Galles et
se fixe à Rhubina près de Cardiff8 où il exécute des pastels: paysages et autoportraits.
Il revoit Emile Verhaeren, qui demeure à la campagne proche de Rhubina9. George
Mínne (1866-1941), Valérius De Saedeleer (1867-1941) et Gustave Van De Woestyne

' Photocopie d'une lettre d'Emile Claus à Ary Delen, Astene, 1 nov. 1919, Archives de l'Art Contempo¬
rain en Belgique (AACB), Bruxelles, Inv. 24223. (Provenance : Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven (AMVC), Antwerpen).8 Paul Eeckhout, Catalogue de l'exposition Rétrospective Emile Claus, 1849-1924, Gand, Musée des
Beaux-Arts, 1974, p. 16.

9 Richard Dupierreux, Dans la Calles du Sud, in: A Book of Belgium's Gratitude, London, 1916,
p. 354.

The Ktngs Weigh
House Parsonage, 22
Thomas Street, Lon¬
dres, 5 mai 1915.
Emile Claus (2e fig. à
partir de la gauche).
Bruxelles, Musées
royaux des Beaux-
Arts de Belgique,
AACB, Fonds Ca-
hen, Inv. 4047.

(Photo Jo Cahen)

2.
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(1881-1947) se retrouvent, à la côte, à Aberystwyth. Minne ira par la suite à Llanidloes10,
De Saedeleer à Rhyd-y-Gwin11 et Van De Woestyne à Llandinam et Llanidloes, avant
de se rendre à Croydon, dans le Surrey, au sud de Londres et à Little Hampton12. Emile
Fabry (1865-1966) et Henri Ottevaere (1870-1944) s'établissent pendant un certain temps
dans les collines de Hereford13, dans le Herefordshire qui longe la frontière galloise.

En mars 1915, Claus retourne à Londres14 et s'installe à The Kings Weigh House
Parsonage (fig. 2), un presbytère situé au 22 Thomas Street15, où réside déjà Isidore
Opsomer16 (1878-1967). Ce dernier quittera l'Angleterre au cours de l'année 1915, pour
se rendre aux Pays-Bas, à la demande du Gouvernement Belge17. Londres devient ainsi,
selon le cas, un havre temporaire ou un refuge permanent pour de nombreux artistes
belges.

Albert Baertsoen (1866-1922), dont l'arrivée en Angleterre précède de quelques jours
celle de Claus18; Marc-Henry Meunier (1873-1922) et Pierre Paulus (1881-1959), qui

10 Divers Auteurs, Catalogue de l'exposition George Minne en de kunst rond 1900, Gent, Museum voor
Schone Kunsten, 1982, p. 55.

11 Paul Haesaerts, Laethem-Saint-Martin, le village élu de l'art flamand, Bruxelles, 1970, p. 376.
12 Ibid., p. 397.
13 Richard Dupierreux, Op. cit.
14 Paul Eeckhout, Op. cit.
15 Voir fig. 2 : Photo de Jo Cahen, datée au revers : 5 mai 1915 et identifiée : The Kings Weigh House

Parsonage, Thomas Street, Londres. Selon les indications au revers, elle représente de gauche à droite :
Mme. E. Claus (?), Emile Claus, Dr. René Sand, Marc-Henry Meunier, Mme. Schuermans, un fils
du Dr. Sand (?). AACB, Bruxelles, Fonds Cahen, Inv. 4047. Deux cartes postales de Le Sidaner à
Emile Claus, Seine-et-Oise, 4.11.15 (?), AACB, Bruxelles, Fonds Vullers. Inv. 34660/1 et 34660/2;
indiquent l'adresse suivante : M Emile Claus/ The Kings Weigh House/ Thomas Street/ Oxford Street
101 London W. Thomas Street donnait, en effet, sur la grande artère d'Oxford Street. Voir: Karl
Baedeker, Londres et ses environs. Manuel du voyageur, Leipzig, 1913, R. 19. Il est possible que
The Kings Weigh House formait le coin des deux rues (?) et qu'elle possédait donc deux entrées. Le
nom et l'adresse du peintre, E. CLA US 22 Thomas Street, figurent au revers, sur le chassis, de Vallée
des Rhododendrons à Kew - mai 1915, huile sur toile, 51 x 61 cm, Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6998. Située non loin de Hyde Park, Thomas Street n'est plus reprise
sous ce nom in: ABC London Street Atlas - Ordnance Survey, Great Britain, 1984, pl. 6. De par son
emplacement, elle correspond à l'actuelle Binney Street.

16 Voir le catalogue : War Relief Exhibition. Belgian Section. In aid of Belgian Artists, London, Royal
Academy of Arts, 1915, pp. 14-16; qui donne l'adresse des exposants, e.a. celle d'Isidore Opsomer:
22 Thomas Street, Oxford Street, W. Les dates exactes de cette exposition ne sont pas précisées.
Celle-ci a cependant dû s'ouvrir avant le retour d'Emile Claus à Londres (mars 1915), puisqu'il est
repris au catalogue avec son adresse du Pays de Galles: 10 Garden City, Rhubina, Cardiff. L'envoi
de Claus s'intitule La récolte des pommes (cat. n° 913), sans autre mention. On y apprend aussi
qu'Albert Baertsoen loge au Grafton Hotel, Tottenham Court Road ; Pierre Paulus au 1 Durham
villas, Kensington, W. ; Marcel Jefferys au 82 Grosvenor Road, London, S.W. ; Hippolyte Daeye au
8 Mayfield Road, à Sanderstead near Croydon (Faubourg de Londres). Marc-Henry Meunier, Edgard
Tytgat et Constant Permeke ne figurent pas au catalogue, tandis que Léon De Smet s'avère habiter
à Kestor, Manaton, Devon et Jenny Montigny au 2 Cariyle Square à Chelsea, S.W.

17 Marie- Jeanne Ci-iartrain-Hebbelinck, Catalogue de l'exposition Un Roi, une époque, Albert - La
peinture belge de 1909 à 1934, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1975, p. 40.

18 «Je pars demain pour l'Angleterre et dès mon arrivée, j'écrirai à Dawson pour lui demander un
rendez-vous». Lettre d'Albert Baertsoen à René Van Herrewege, s.l., 5 octobre 1914, AACB,
Bruxelles, Fonds Chabot, Inv. 28366. Baertsoen partit donc le 6 octobre, sur recommandation de
René Van Herrewege (1870-1938), ingénieur, collectionneur et mécène gantois, auprès d'un certain
Monsieur Dawson, Consulting Engineer à Londres. Ce dernier devait aider Baertsoen à trouver une
école où son fils pourrait poursuivre ses études en attendant la reprise des cours à Gand.
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3. Isidore Opsomer et Emile Claus aux Kew Garclens, Londres 21 mai 1915. Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, AACB, Fonds Cahen, Inv. 4042. (Photo Jo Cahen)

feront partie de la Section documentaire artistique de l'Armée belge en campagne créée
en été 1916. Celle-ci avait pour mission: «de fixer les ruines, les paysages de guerre et
les types militaires. Comme elle devait aussi représenter Fart belge à l'étranger, ses
membres participèrent, souvent aux côtés d'artistes belges réfugiés mais non sous les
armes, à diverses expositions organisées dans le but de mieux faire connaître notre pays
en guerre »19 ; Marcel Jefferys (1872-1924), exécute des études de la Tamise à Chelsea20,
quartier résidentiel de Londres; Hippolyte Daeye (1873-1952), vivra dans la capitale

J. Lorette, La guerre de 1914-1918 dans le dessin et l'estampe, in : Revue Belge d'Histoire Militaire,
Bruxelles, décembre 1968, XVII-8, pp. 677-678. Le catalogue de l'exposition Belgian Art at the Front
(A Collection of Paintings and Articles made by Soldiers in the Trenches), London, Oxford Street,
The Georgian Hall, Waring & GillowLtd., February 1917, reprend 5 œuvres de Marc-FIcnry Meunier
(cat. n° 14 à 18).
Paul Lambotte (Directeur des Beaux-Arts, au Ministère des Sciences et des Arts de Belgique),
Belgian Artists in England, in: The Connoisseur, London, April 1918, p. 186.



4. Emile Claus, Les azalées à Kew. Juin, 1915, huile sur toile, 51 x 61 cm, Bruxelles Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6999. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

anglaise de 1914 à 192021, de même qu'Edgard Tytgat (1879-1957), qui s'y adonne à la
gravure et à la peinture22; Léon De Smet (1881-1966), est une figure active de la vie
artistique londonienne23 (son frère Gustave De Smet (1877-1943) ainsi que Frits Van
Den Berghe (1883-1939), ont de leur côté trouvé asile aux Pays-Bas"4); Constant
Permeke (1886-1952), n'effectuera qu'un court séjour à Londres. Mobilisé en 1914,
grièvement blessé au combat, à Duffel; il est soigné à Anvers, avant d'être évacué à

21 S. Houbart-Wilkin, Hippolyte Daeye, ín: Catalogue de l'exposition L'art belge contemporain,
Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1958, Section Belge - Palais VII, Notice n.p.

22 Gisèle Ollinoer-Zinque, Catalogue de l'exposition Eclgard Tytgat, évocation d'une vie, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1974, p. 12.

23 Paul I-Iaesaerts, Op. cit., p. 378.
24 Voir: Adriaan Venema, De ballingen - Frits Van Den Berghe, Gustave De Smet en Rik Wouters in

Nederland, 1914-1921, Baarn, 1979, 182 p.
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Folkestone, pour être ensuite hospitalisé à Londres. Réformé, il passe une année dans
le Wiltshire. En 1916, il s'établit dans le Devon à Chardstock, à partir de 1917 il demeure
successivement à Sidmouth et à Sidford25.

La Grosvenor Gallery de Londres accueille, de mai à juillet 1915, The Spring exhibition
ofthe International Society ofScalptors, Painters and. Gravers. Cette exposition, qui n'est
pas exclusivement réservée aux seuls membres de la Société, regroupe entre autres des
œuvres d'artistes belges: des peintures de Théo Van Rysselberghe, James Ensor, Jan
De Clerck, Isidore Opsomer et Albert Baertsoen ; des médailles d'Armand Bonnetain
et de Louis De Smeth ; des sculptures de George Minne, Marnix d'Haveloose et Victor
Rousseau.

Emile Claus est un des rares exposants, qui participe à cette manifestation à titre de

25 Voir: Willy Van den Bussche, Catalogue de l'exposition Rétrospective Permeke (Ed. Fr.), Oosten¬
de, Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, 1986-1987, n. p. Les artistes belges réfugiés à Londres,
au cours de la guerre 1914-1918, sont trop nombreux pour être repris, ici, exhaustivement.

5. La Norfolk Street (X), le Victoria Embank-
ment, la Temple Place avec la statue de l'ingé¬
nieur Marc Isambard Brunei, la Tamise,
Blackfriars Bridge et Waterloo Bridge. (Plan
extrait de : Karl Baedeker, Londres et ses envi¬
rons, Manuel du voyageur, Leipzig, 1913,
R.II)

6. Le Victoria Embankment. (Photo extraite de:
The Imperial Album of London Views, Lon¬
don, s.d. (après 1903), n.p.).
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membre étranger de YInternational Society. Ses dix études au pastel, réalisées au cours
de son séjour à Rhubina, sont remarquées: «In them can be seen the excellent use of
the medium and the luminous colour so characteristic of the work of this great artist,
whom we are proud to welcome among us, though we deplore the sad reason for his
seeking, in Company with so many of his cornpatriots, the shelter of these shores»26.

A Londres, Claus dessine et peint des vues de la ville: Kensington Gardens, Hyde
Park, Marble Arch...21, proches de son domicile. Il plante son chevalet aux Kew Gardens
(figs. 3 et 4) ou jardins botaniques, dans la banlieue ouest de Londres, le long de la
Tamise. Ces quelque 120 hectares de bosquets et de parterres fleuris, réminiscences des
jardins somptueux des bords de la Lys, offrent un sujet de choix à cet ardent luministe.

Du Hampshire, comté du sud de l'Angleterre, le peintre rapporte des paysages
exécutés à Upton-Grey28.

Emile Claus, en tant que Membre de l'Académie Royale de Belgique ; le Député Jules
Destrée ; Paul Lambotte, Directeur des Beaux-Arts ;... font partie du Comité, à l'originedu volumineux ouvrage, A Book of Belgium's Gratitude, publié à Londres, en 1916, « in
récognition of the help and hospitality given by the British Empire and of the relief
bestowed by the United States of America during the Great War»29.

Le peintre est également membre du Comité d'Edition du recueil, Belgian Art in Exile.
A représentative Gallery of Modem Belgian Art, vendu au bénéfice d'organismeshumanitaires et dont la publication, est une «initiative due à la Ligue des Artistes Belges,
réfugiés à Londres»30.

Le hasard, déterminera le thème de la production picturale ultérieure de Claus;
lorsqu'au cours d'une promenade le long de la Tamise, il découvre « At the top of a high 'building, half-way between the Temple and Charing Cross, a bare room with seven

26 A.R., The Spring exhibition of the International Society, in: The Studio, London, 15 July 1915,
pp. 113-114. L'article est illustré de dix reproductions, dont deux planches en couleurs consacrées
aux pastels de Claus. Cette technique était utilisée par l'artiste depuis longtemps; dès 1891, il avaitréalisé un pastel intitulé Ma maison. Celui-ci figurait dans la collection «M. Ch. Vander Stappen,Bruxelles». Voir: Camille Lemonnier, Op. cit., p. 55. L'œuvre d'Emile Claus y est cataloguéjusqu'en 1904, pp. 53-66.27 Voir: Alice Sauton, Un Prince du Luminisme, Emile Claus (1849-1924), Bruxelles, 1946, pp. 54-55.Contient un Catalogue des œuvres principales d'Emile Claus de 1869 à 1924, pp. 51-55.2K Voir le catalogue de l'exposition : Réverbérations sur la Tamise. A Series of Paintings by Emile Claus,London, The Goupil Gallery, May & June 1917, p. 7. Celui-ci reprend, dans la section intituléeEnglish Landscapes, 5 œuvres désignées explicitement, comme étant des vues d'Upton-Grey.29 A Book of Belgium's Gratitude, London, 1916, p. IX. Ce livre de 395 pages, bilingue (français-anglais), comprend des articles de personnalités belges, et est illustré de reproductions d'œuvresd'artistes belges. La page de garde reproduit une œuvre d'André Cluysenaar (1872-1939), intitulée,à juste titre, La Grande-Bretagne accueille les réfugiés belges. Claus l'illustre par une reproductionen couleurs de Rhododendrons, Kew Gardens, cf. note 15.30 Jean Delville (Président de la Ligue des Artistes Belges à Londres), L'art belge en exil / BelgianArt in Exile, ín : Belgian Art in Exile. A représentative Gallery of Modern Belgian Art, London, 1916,
p. 1. Comprenant quelques textes (Jean Delville, Maurice Maeterlinck, ...) et poèmes (EmileVerhaeren, Marcel Wyseur, ...), cette publication est essentiellement composée de planches, repro¬duisant des œuvres d'artistes belges ; 61 peintres y compris Emile Claus et 23 sculpteurs, en exil enGrande-Bretagne, au front ou prisonniers de guerre. En frontispice, une œuvre du peintre anglaisFrank Brangwyn : Mater Dolorosa Bélgica.
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7. Le Victoria Embankment; Emile Claus, Vue de Londres - Quai de la Tamise, 1917, huile sur toile,
77 x 64 cm, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 6985.

(Copyright A.C.L., Bruxelles)
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8. Emile Claus, Derniers rayons vers Blackfriars Bridge. Mars, 1917, huile sur toile, 67 x 81 cm,Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 6995. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

Windows overlooking the Embankment»31. Dans cette pièce de Mowbray House32, aucoin de la Norfolk Street (fig. 5), qui donnait sur le Victoria Embankment (fig. 6)longeant la Tamise, le peintre établit son atelier: «an easel of white wood in the fülllight of the largest window, a shaky arm-chair in the shadow in a corner»33. C'est de
ce belvédère, «que du mois de janvier 1916 au mois de mars 1919»34, il réalisera, en

3' Henri Davignon, Emile Claus, Painter ofLight, in : The Connoisseur, London, August 1917, p. 237.3i Emile Cammaerts, Emile Claus, in: Country Life, London, June 2nd 1917, p. 552. L'atelier setrouvait au 4e ou au 5° étage, selon les auteurs. Toute tentative de retrouver «l'atelier londonien»du peintre, serait aujourd'hui vaine. La Norfolk Street a été détruite et l'espace compris entre sesrues adjacentes, la Surrey Street et l'Arundel Street, est actuellement occupé par le Howard Hotel.(Constaté lors d'un séjour à Londres en 1985).33 Henri Davignon, Op. cit.34 Frédéric De Smet, Nos artistes - Emile Claus, in: L'Art Belge, Bruxelles, 30 avril 1921, p. 6.
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9. Emiie Claus, Waterloo Bridge, soleil et pluie. Mars, 1916, huile sur toile, 102 x 127 cm, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 4298. (Copyright A.C.L., Bruxelles)

perspectives plongeantes, sa série des vues du fleuve qui recevront le titre de Réverbéra¬
tions sur la Tamise. De son atelier, il avait une large vue qui partait du Victoria
Embankment (fig. 7) avec la Temple Place où s'érige la statue de l'ingénieur Marc
Isambard Brunei (constructeur du premier tunnel sous la Tamise au XIXe siècle) ; pour
s'étendre du Blackfriars Bridge (fig. 8), à gauche, dans la direction du London et du
Tower Bridge, au Waterloo Bridge (fig. 9), à droite, dans la direction du Charing Cross
ou Hungerford Bridge et de Westminster. En face, sur l'autre rive, le quartier de
Southwark s'étendait vers la gauche, et celui de South Bank vers la droite.

Au fil des jours et des saisons, le peintre observe les mille reflets de la lumière sur
l'eau sombre du fleuve. Adaptant sa palette à la luminosité changeante; il adopte une
gamme de gris nuancés, éclairés de quelques tons pastels délicats, avec parfois des notes
plus acides et plus franches, lorsque le soleil triomphe de la grisaille. Une touche fine
et nerveuse ou de larges aplats d'une pâte plus dense, traduisent la texture d'une brume
légère ou d'un brouillard épais, les fumées des chalands et des usines, la configuration
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des ponts ou le trafic sur les quais. Poursuivant la méthode adoptée aux bords de la Lys35,il entame simultanément plusieurs toiles ; attendant pour chacune d'elles le retour d'un
effet fugitif ou d'une lumière particulière36. En 1898 déjà, le poète Emile Verhaeren
écrivait à son propos: «It may be said of him that he only paints things in a state of
transition, the fading of one tint into another; the very movement of light, the mosttransient aspect of things»37.

Claus reprendra certaines de ses vues de la Tamise, sous forme de lithographies(fig. 10) ; s'étant perfectionné dans la pratique de cette technique, qui ne lui était pasinconnue, à la Central School of Arts and Grafts de la Southampton Row à Londres38.
Albert Baertsoen (1866-1922), Alfred Bastien (1873-1955), Maurice Blieck (1876-1922), Marcel Jefferys (1872-1924), Pierre Paulus (1881-1959) et Maurice Wagemans(1877-1927) sont quelques peintres belges réfugiés, à s'être également livrés, chacunselon son tempérament et sa technique propre, à l'étude des vues de la Tamise. Ce sujet,de longue tradition, fut exploité par d'illustres prédécesseurs. Ainsi, le vénitien Canalet-

to (1697-1768), séjourna à Londres, vers le milieu du.XVIIIe siècle et exécuta, à la
commande, des vues de la Tamise dans l'esprit de ses vedute vénitiennes, pour lanoblesse britannique. Le motif fut aussi abordé, dans le courant de la première moitiédu XIXe siècle, par Joseph Mallord William Turner (1775-1851) l'impressionniste avantla lettre. Américain fixé à Londres, James McNeill Whistler (1834-1903), y réalisa, au
cours des années 1870, une série de peintures allusives, sous le titre de ThamesNocturnes39. Claude Monet (1840-1926), dont l'œuvre eut une influence déterminante
sur la progression de Claus dans sa quête luministe, éffectua son premier séjour àLondres en tant que réfugié, en 1870-1871, lors de la guerre Franco-allemande. De cette
période date une première vue du fleuve. A partir de 1899, il réalisa des séries de vues
de la Tamise, d'une chambre au 5e étage du Savoy Hotel, situé près du VictoriaEmbankment; non loin de Mowbray House, d'où Emile Claus reprendra le thème,quelque 17 ans plus tard. Mais, si le maître de l'impressionnisme pratiquait volontiersla dilution des formes, Claus demeura toujours fidèle à une certaine réalité des choses ;suivant en cela, une constante de l'art belge. Monet adoptera un second point de vue,au St. Thomas's Hospital, sur l'autre rive. De 1901 à 1904, il retravailla certaines de ses
vues de la Tamise dans son atelier de Giverny. André Derain (1880-1954), fit en 1905et en 1906, une série d'études du fleuve, adoptant tour à tour les principes du divisionnis-
me et ceux d'un fauvisme affirmé40.

35 Camille Lemonnier, Op. cit., p. 36.36 Henri Davignon, Op. cit.37 Emile Verhaeren, The Art Movement. Current Art in Belgium, in : The Magazine of Art, London,July 1898, p. 499.
38 Studio-Talk, in: The Studio, London, 14 September 1917, p. 156.39 Voir: Harley Preston, Catalogue de l'exposition London and the Thames, Paintings of ThreeCenturies, London, Somerset House, 1977, n. p., (Les Thames Nocturnes de Whistler, font suite àses eaux-fortes et peintures, sur le thème de la Tamise, entreprises dès 1859).40 Voir: Alan Bowness et Anthea Callen, Catalogue de l'exposition The Impressionists in London,London, Hayward Gallery, 1973, 79 p.
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Par deux fois, en août-septembre 1916 et en juillet 191741, Emile Claus est rappelé
en Belgique, à La Panne, auprès de la famille royale dont il est un familier42.

Il publie un article43, dans The Studio, où il exprime sa fascination mêlée d'émerveille¬
ment, face au spectacle grandiose que lui offrent la ville de Londres et son fleuve
majestueux; il évoque Venise et dit son émotion pour sa patrie opprimée.

En mai et juin 1917, The Goupil Gallery, 5 Regent Street à Londres, expose 91 œuvres
— huiles, pastels et lithographies, du peintre, sous le titre de Réverbérations sur la
Tamise, a Series of Paintings by Emile Claus : «... a group of studies so sensitive and
loving and understanding... »44. Quelques 58 numéros du catalogue sont consacrés aux
Réverbérations proprement dites et 33 numéros aux English Landscapes. Au cours du
mois de mars 1921, la galerie bruxelloise Georges Giroux organisa une Exposition Emile
Claus, reprenant 130 œuvres de sa période anglaise. A cette occasion, le collectionneur
Raymond Hottat fit don aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles,
de la toile intitulée: Waterloo Bridge, soleil et pluie. Mars (fig. 9)45. Ce donateur
répondait ainsi au vœu du peintre, de voir figurer une de ses vues de Londres au Musée
de Bruxelles46.

Entrés successivement en 1958 et en 1962, les deux grands legs des frères Louis et
Fernand Lazard, mécènes du peintre pendant la Première Guerre mondiale47, devaient
doter les Musées royaux d'une riche collection de ses œuvres d'exil.

41 Laissez-passer donné, à Emile Claus, par le Consulat Général de Belgique à Londres, le 11 août 1916,
conservé aux AACB, Bruxelles, Fonds Vullers, Inv. 34563.
Au recto: «M. Emile Claus...

Domicile Astene (Flandre Orientale)
Venant de Londres Thomas Street 22
Allant à La Panne appelé par Sa Majesté
le Roi Albert». (11 août 1916)

Au verso : « pour se rendre à ... La Panne
Motifs du voyage... appelé par la Reine
des Belges», (juillet 1917)

Ce laissez-passer comporte des cachets de contrôle, datés d'août 1916, de septembre 1916 et de juillet
1917. Au cours du mois d'août 1917, Claus devait subir une intervention chirurgicale à Londres (Voir :
Paul Eeckhout, Op. cit.)

42 Georges Rency, Op. cit., p. 99.
43 Emile Claus, The Thames from my Tower Windows, in: The Studio, London, 15 May 1917, p. 169

à 180. Il s'agit vraisemblablement d'une traduction car, selon les divers auteurs consultés, Claus ne
connaissait pas l'anglais.

44 E.V. Lucas, Facets and Angles, in: The Sphere, London, June 16, 1917, p. 234.
45 Huile sur toile, 102 x 127 cm. Signature, lieu et date dans Íe bas à droite : Emile Claus I Londen 16.

(Ce Waterloo Bridge à neuf arches, œuvre de l'ingénieur John Rennie au XIXe siècle, n'existe plus;
il a été remplacé par un pont à cinq arches, inauguré en 1945, œuvre de l'architecte Giles Gilbert
Scott.)

46 Lettre de Raymond Hottat à Hippolyte Fierens-Gevaert, Conservateur en Chef, Bruxelles, le 13 avril
1921, Archives des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, Dossier 5221.

47 Lettre de Paul Fierens, Conservateur en Chef, à Lucien Christophe, Directeur Général des Beaux-
Arts, Bruxelles, 24 février 1950, Dossiers techniques, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles, D.O. 6825. Le legs Louis Lazard comporte 5 toiles anglaises d'Emile Claus; celui de
Fernand Lazard en comprend 19. Voir: S. Houbart-Wilkin, Le Legs Louis Lazard aux Musées
royaux des Beaux-Arts, in: Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, Mars-Juin 1959,
1-2, pp. 103 à 105 (pages consacrées aux œuvres de Claus). Les Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, à Bruxelles, conservent 25 toiles datant de la période anglaise du peintre, dont 22 consa¬
crées au thème des Réverbérations sur la Tamise.
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10.Emile Claus, The Thames: Winter, 1916, Lithographie (n° 11/50) 430 X 485 mm. (Reproduction
extraite de: The Studio, London, 14 septembre 1917, p. 157).

Deux lettres permettent de situer approximativement le retour d'Emile Claus en
Belgique: après le 4 mars et avant le 6 mai 1919. En effet, une lettre datée du 4 mars
1919, adressée au peintre par l'écrivain flamand Virginie Löveling (1836-1923) indique
que celui-ci n'est pas encore rentré au pays: «Ik vertrouw, dat het u goed gaat en dat
wij elkander weldra hier zullen terugzien. De roep van uw grooten bijval, lieve Claus,
is tot hier overgewaaid en verheugt uw vrienden allen, in het bijzonder mij »48. De son
côté, le peintre français Alfred Philippe Roll (1846-1919), qui devait mourir au mois
d'octobre suivant, écrit à son ami Claus, le 6 mai 1919: «Vous voici revenu dans votre
très noble pays ; quelle joie vous avez éprouvée et, combien de belles toiles vont naître
maintenant: elles conteront la joie de votre cœur, la beauté de votre Flandre»49.
48 Lettre de Virginie Löveling à Emile Claus, Gent, 4 maart 1919, AACB, Bruxelles, Fonds Vullers,

Inv. 34608.
49 Lettre d'Alfred Philippe Roll à Emile Claus, 41, rue Alphonse de Neuville (Paris), 6 mai 1919,

AACB, Bruxelles, Fonds Vullers, Inv. 34627.
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EMILE CLAUS IN GROOT-BRITTANNIÊ: 1914-1919

Gedurende de eerste wereldoorlog werd Groot-Brittannië het toevluchtsoord voor talrijke Belgen,
waaronder ook, op 11 oktober 1914, de Vlaamse luministische schilder Emile Claus (1849-1924).

Na een kort verblijf in de Engelse hoofdstad, zette hij zijn reis verder naar Rhubina bij Cardiff in
Wales. In maart 1915, keert Claus terug naar Londen, waar zich een ware kolonie van Belgische
kunstenaars verenigd heeft en neemt zijn intrek in een pastorie : The Kings Weigh House Parsonage,
22, Thomas Street. Van mei tot juli 1915, stelt hij in de hoedanigheid van buitenlands lid van de
International Society of Sculptors, Painters and Gravers, in de Grosvenor Gallery van Londen, de pastels
tentoon, die uitgevoerd werden in Rhubina. Hij tekent en schildert zichten van de stad, zoals Kensington
Gardens, Hyde Park, Marble Arch en ook de Kew Gardens, de botanische tuinen gelegen in een
buitenwijk ten westen van Londen. Van Hampshire, in het zuiden van Engeland brengt hij landschappen
terug, verwezenlijkt in Upton-Grey. Emile Claus is lid van commissies verantwoordelijk voor de uitgave
van belangrijke werken : A Book ofBelgium's Gratitude, Belgian Art in Exile. A représentative Gallery
of Modern Belgian Art. Gedurende een wandeling langs de Theems, ontdekt hij een „kamer te huur"
in Mowbray House op de hoek van Norfolk Street. Vanuit dit atelier, schildert hij tussen januari 1916
en maart 1919 een reeks zichten in vogelvlucht, die de titel krijgen van Réverbérations sur la Tamise.
Enkele zichten zijn overgenomen in de lithografie. Dit thema, sinds lang een traditie in de kunstgeschie¬
denis, werd ook uitgewerkt door andere Belgische schilders in ballingschap. Tweemaal, in augustus-sep-
tember 1916 en in juli 1917, vertrekt Claus naar De Panne waar hij ontvangen wordt door de Koninklijke
Familie. In mei 1917, verschijnt zijn bijdrage in The Studio, met als titel: The Thames from my Tower
Windows. In de maanden mei en juni 1917, stelt The Goupil Gallery, Regent Street, 91 werken van de
schilder tentoon ; olieverf, pastel en lithografie onder de titel Réverbérations sur la Tamise. A Series of
Paintings by Emile Claus. In de loop van de maand maart 1921 stelt de Brusselse galerij Georges Giroux
130 werken van zijn Engelse periode tentoon. Een gift en twee grote legaten hebben de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel voorzien van een rijke verzameling van de Engelse
werken van Claus. De briefwisseling laat toe de terugkeer van Claus naar België ongeveer te situeren
tussen 4 maart en 6 mei 1919.

[B.V.]
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