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BÉTAILS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT
LE PEINTRE FRÉDÉRIC DUMESNIL

Edouard Laloire a consacré à cet artiste qui séjourna long
temps à Enghien une étude du plus haut intérêt (1).
Le peintre du parc d’Enghien et de ses seigneurs — Léopold
et Charles ducs d’Arenberg — s’occupait aussi d’acquérir des
tableaux pour la Maison ducale et de restaurer l’une ou l’autre
toile de cette importante galerie.
Au dossier de cette activité peut être versée cette pièce fai
sant partie des « muniments du compte de caisse » de la Maison
d’Arenberg pour l’année 1770 (2).
Mémoires des ouvrages ordonné par S. A. Monseigneur
le Duc d’Arenberg a Frédéric Dumesnil, depuis le mois
de juillet 1767, savoir (3):
— Deux batailles par Breydel, l’une repeinte entiè
rement, l’autre retouchée
15
— Item un grand tableau de Crayer rentoillé et
remis en bon état
33
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— Retouché et glacé un Teniers et un tableau de
Miris netoyé et racomodé de quelque écaillure
— Netoyer trois tableaux et mis sur châssis, pour
Everlet
— Vernix quattre Barlieef de Mr Gerarts
— Racomodé un tableau de Vierge peint sur
ardoise
— Acomodé un tableau des Nimphes de Dianne,
de Breughel
— Employé à la Vente de M. Van Haren, à celle
du ministre, des allée et venue chez Mme de
Mérode, pour l’achap du grand Crayer, Miris
et Teniers
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De plus une boitte d’huille donné à M. Lombarts...,
un louis d’or par ordre de Mgr. le duc.
Pour l’ensemble de ces travaux, le peintre réclamait au duc
la somme de 73 couronnes et demi de France. Elle lui fut payée
le 1er juin 1770 ainsi qu’en témoigne la signature du peintre au
bas de ce mémoire.
Le 7 janvier 1786, le peintre recevait encore 350 florins pour
avoir restauré, semble-t-il, un tableau sur cuivre de Franck repré
sentant les noces de Vénus (4).
Y. Delannoy.
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