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PRÉFACE

Il y a vingt-neuf ans parut Le Musée communal de Bruges (1951), sous l’impulsion de feu Paul Coremans. Ce 

fut le premier tome d’une publication qui s’ébauchait, le Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridio

naux au quinzième siècle. Les moyens étaient très limités car le Centre national de Recherches ’Primitifs fla

mands’ était encore dans les langes. Aussi la signification de cette première édition résidait-elle surtout dans le 

fait que le Corpus était lancé comme un défi à la science et aux autorités de tutelle financière.

Ce ne fut pas par hasard que le volume de Bruges fut le premier à paraître car Aquilin Janssens de Bistho- 

ven, co-auteur avec l’archiviste de la ville de Bruges feu Remi Parmentier ( t  1960), fut l’un des premiers col

laborateurs de Paul Coremans sur le plan de l’histoire de l’art et il est brugeois. Il était aussi prévisible qu’un 

volume consacré au patrimoine brugeois serait favorablement accueilli. Bruges se nomme romantiquement 

le berceau de la peinture flamande et il est vrai qu’elle possède encore un fonds extrêmement riche en 

tableaux du XVe siècle; ceux que conserve le Musée Groeninge sont presque tous des chefs-d’œuvre. L ’illus

tre ville d’art, qui attirait les peintres par son commerce d’art florissant, comme l’écrivait Weale, peut 

encore se glorifier actuellement du grand intérêt que lui portent les milieux artistiques. Du reste les espéran

ces ont été dépassées car la présente publication est une troisième édition.

En un quart de siècle, la précision scientifique des publications du Centre a fait de grands progrès. Le cane

vas simple de 1951 a fait place à un schéma beaucoup plus élaboré, grâce à la collaboration d ’une équipe 

élargie.

Cette nouvelle édition est en préparation depuis 1970; le tome premier vient de paraître mais la publica

tion du deuxième volume exigera encore un certain temps. De toute évidence, la collaboration scientifique 

cause un important ralentissement. Celui-ci doit être accepté dans le souci de fournir des données précises et 

exhaustives. Dans la distribution du Corpus, les peintures étudiées ici appartiennent aux groupes alphabéti

ques ’Anonyme’ à ’Eyck’. Le tome deux comprendra les autres tableaux du Musée Groeninge. Il faut relever 

que de nouvelles acquisitions remarquables sont introduites dans les deux volumes. Cette publication est une 

refonte complète de l’édition néerlandaise de 1957 et de la deuxième édition française parue en 1959. Les 

recherches bibliographiques furent arrêtées en 1979. Pour ce tome I, l’auteur a pu lui-même revoir et aug

menter les notices, avec la collaboration de Mme M. Baes-Dondeyne, secrétaire scientifique adjointe du 

Centre. Le travail était relativement avancé lorsqu’il fut demandé à M. Dirk De Vos, conservateur aux 

Musées communaux de Bruges, de mettre la dernière main au manuscrit. Un nouveau catalogue de toutes les 

peintures étudiées ici a paru à Bruges pendant le temps plus long que prévu durant lequel le présent volume 

fut sous presse: Dirk De Vos, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus schilderijen 15de en lôdeeeuw, Bruges, 

1979. Il ne fut plus possible d’y faire référence.

La méthode adoptée dans la répartition en rubriques des données des notices est celle suivie habituellement 

dans le Corpus, excepté en ce qui concerne les déménagements et les manipulations subis par les tableaux à 

cause des guerres et des occupations étrangères. Abstraction faite des dégâts et des restaurations qui en sont 

la conséquence et qui sont mentionnés séparément pour chaque peinture dans la rubrique Histoire maté

rielle, le lecteur trouvera groupés dans un exposé introductif les déplacements échus aux tableaux durant le 

Régime français, le Royaume Uni et les deux guerres mondiales. Cette façon de procéder évite les répétitions 

dans les différentes notices.

L ’examen des données matérielles fut effectué sous la direction de M. René Sneyers, directeur de l’institut
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royal du Patrimoine artistique; c’est lui qui rédigea les notices matérielles. M. Leopold Kockaert, premier 

assistant au même Institut, étudia également l’aspect matériel des peintures; il fut spécialement responsable 

de l’étude de laboratoire de la ’Vierge au chanoine Van der Paele’. Nous sommes redevables à feu Jean 

Thyssen de l’analyse de plusieurs prélèvements.

La documentation photographique fut réalisée par l’atelier photographique de l’institut royal du Patri

moine artistique, sous la direction de M. Roger Versteegen.

Notre gratitude s’adresse à feu le Professeur J. Lavalleye qui, en tant que président du Centre, avait pris 

l’initiative de rééditer cet ouvrage, et à feu M. Van den Stock, administrateur-trésorier, qui en a suivi la pré

paration avec un vif intérêt. Nous sommes particulièrement reconnaissants vis-à-vis du Professeur 

A. Lawalrée, chef de département au Jardin botanique de l’Etat, à Meise, de nous y avoir accueillis de 

bonne grâce avec notre documentation photographique relative à la flore reproduite sur différents panneaux 

du Musée Groeninge. Captivé par la richesse de cette flore, il se rendit même à Bruges pour y parfaire son 

étude. Nous remercions également les nombreux collègues historiens d ’art et historiens qui nous ont apporté 

leur aide; nous citons spécialement le chanoine B. Janssens de Bisthoven, archiviste de l ’Evêché de Bruges, 

M. A. Dewitte, historien, et le Dr L. Campbell, Lecturer in History of Art au Courtauld Institute of Art de 

l’Université de Londres, qui ont participé à plusieurs recherches et ont fourni de précieuses informations. 

Un mot particulier de remerciement est dû aussi aux membres du Secrétariat du Centre, sous la direction de 

Mme M. Comblen-Sonkes, secrétaire scientifique, pour leurs nombreuses suggestions, la mise en page du 

texte et des planches et la correction des épreuves. Enfin nous sommes redevables à Mme Chr. Van den 

Bergen-Pantens, historienne au Centre, de maints travaux de recherches dans les sources d’archives et litté

raires.

Bruges, le 20 novembre 1980 

L ’Auteur et le Comité du Corpus



AVERTISSEMENT

Classement des œuvres dans le Corpus

Les peintres dont les œuvres sont étudiées dans le Corpus peuvent être anonymes, porter un nom propre, ou 

être connus sous une dénomination conventionnelle. Les tableaux sont rangés en conséquence dans l’une des 

trois catégories suivantes:

ANONYME

GROUPE, suivi du nom (parfois abrégé) du peintre, par exemple GROUPE EYCK, GROUPE GOES 

MAÎTRE DE ..., par exemple MAÎTRE DE LA LÉGENDE DE SAINT AUGUSTIN.

L’ordre alphabétique est suivi dans les deux dernières catégories. Une fois classés selon cette méthode, les 

tableaux portent deux numéros d’ordre. Exemple:

N° 6: GROUPE DAVID (2), Le Retable de saint Jean-Baptiste.

Ce qui signifie: œuvre n° 6 du Corpus, groupe d’œuvres attribuées à Gérard David, deuxième œuvre étudiée 

dans ce groupe. Ce classement répond à une nécessité pratique. Il n’implique aucune prise de position en ce 

qui concerne l’attribution de l’œuvre.

Gauche et droite

Dans l’emploi des termes gauche et droite, on se place au point de vue du spectateur, sauf indication con

traire dans le contexte.

Mesures

Les dimensions des tableaux sont notées en centimètres, dans l’ordre: hauteur x largeur x épaisseur. 

L’irrégularité des panneaux anciens fait que l’expression de leurs mesures est approximative. Le cas excep

tionnel d’un panneau parfaitement régulier sera mentionné. Pour les tableaux rectangulaires, les dimensions 

sont généralement prises deux fois, à gauche et à droite pour la hauteur, en haut et en bas pour la largeur.

Échelle des photographies

1 : 1 signifie: photographie (et planche) de la grandeur réelle de l’objet.

M 2 x signifie: macrophotographie (et planche) du double de la grandeur réelle de l’objet.





DÉMÉNAGEMENTS DES ’PRIMITIFS FLAMANDS’ SOUS L’OCCUPATION FRANÇAISE (1792- 

1815), SOUS LE ROYAUME UNI (1815-1831) ET AU COURS DES DEUX GUERRES MONDIALES 

(1914-1918 el 1940-1945)

L ’Occupation française 1792-1815

C’est à la suite des événements de la Révolution et de l’Occupation françaises que l’ancienne collection des 

’Primitifs flamands’, actuellement conservée au Musée Groeninge, aboutit au Musée de l’Académie de Bru

ges.

Pendant les années 1792-1793, les premiers pillages d’objets d’or et d’argent furent désordonnés. Puis, dès le 

26 juin 1794 (Bataille de Fleurus), les commissaires français firent aussi main basse systématiquement sur les 

tableaux, au profit du Musée National des Arts à Paris (Piot1 2 et s.). Nombre de chefs-d’œuvre, des peintu

res réputées ainsi que la Vierge de marbre de Michel-Ange, furent réquisitionnés à l’hôtel de ville de Bruges 

et dans différentes églises, abbayes ou hôpitaux, pour être emmenés à Paris. Grâce aux inventaires et aux 

rapports rédigés au Musée National, on sait avec certitude que treize peintures provenant de Bruges, de 

même que la Vierge précitée, arrivèrent à destination. Pour ce qui nous intéresse ici, les tableaux suivants s’y 

trouvèrent depuis 1795:

N° 5, Groupe David, La Justice de Cambyse (diptyque);

N° 9, Groupe Eyck, La Vierge au chanoine Van der Paele;

N° 12, Groupe Memlinc, Le Retable de saint Christophe (triptyque).

Ces tableaux apparaissent en effet sur la liste que Piot dressa dans son Rapport à Mr le Ministre de l ’inté

rieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 [...]. Piot se réfère à la liste ajoutée au rapport que le Bru- 

geois Joseph Odevaere, peintre de la cour de Guillaume 1er, avait envoyé en septembre 1815 au commissaire 

général de l’instruction Publique (2 28-31, 332; à propos de la liste et du rapport d’Odevaere, voir plus loin). 

Les renseignements sont plus précis pour la Vierge au chanoine Van der Paele que pour les autres tableaux. 

Ce retable, qui fut enlevé à Bruges le 21 août 1794, arriva au Musée à Paris cinq mois plus tard, c’est-à-dire 

le 17 janvier 1795 (28 nivôse de l’an 3). Il fut déballé le jour suivant d’une caisse non numérotée. Il fit partie 

du même lot que le panneau central de l’Agneau mystique de Van Eyck, provenant de l’église Saint-Bavon à 

Gand (Doc. 1). Il faut supposer que la Justice de Cambyse et le Retable de saint Christophe furent achemi

nés à Paris vers la même date.

Mis à part les chefs-d’œuvre, qui furent envoyés à Paris, les autres objets d’art confisqués aux institutions 

supprimées furent rassemblés dans des Musées départementaux, par exemple à Bruges dans le Musée du 

Département de la Lys. Il semble que dès 1797, il y avait plus de trois cents tableaux entreposés dans 

l’ancienne abbaye des Dunes à Bruges, où une Ecole Centrale et le Musée précité s’étaient installés (Strubbe8 

10-11). Parmi ces tableaux, les œuvres suivantes concernent ce Corpus:

N° 6, Groupe David, Le Retable de saint Jean-Baptiste;

N° 11, Groupe Goes, La Mort de la Vierge.
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Le Retable de saint Jean-Baptiste fut probablement enlevé de la chapelle des clercs assermentés du Tribunal, 

en l’église Saint-Basile à Bruges, et envoyé à VEcole Centrale aux environs de 1797 (Pauwels8 48). 11 n’existe 

pas de preuve de ce déplacement, quoique le triptyque soit consigné dans un inventaire dressé le 2 avril 1828. 

Ce document, comme nous le savons, ne concerne que les œuvres saisies sous le gouvernement français (voir 

plus loin, Doc. 8).

On sait que la Mort de la Vierge fit partie de la collection de l’abbaye des Dunes et qu’elle fut entreposée sur 

place. Un inventaire de ce fonds fut dressé le 14 juin 1797 (26 prairial de l’an 5); il est introuvable 

aujourd’hui mais fut publié en 1848 par F. Van de Putte (Doc. 2). Le numéro 158 de cet inventaire cite ,,La 

mort de la Vierge, tableau ancien, bien dessiné. Hauteur 5 pieds. Largeur 4 pieds” . L’appréciation ’bien des

siné’ est d’autant plus remarquable que cette qualité caractérise précisément le tableau de Van der Goes. Les 

dimensions approximatives qui, converties en cm, sont de 162,4 x 138,4, doivent être comprises comme cel

les de la hauteur et de la largeur; elles ne diffèrent pas tellement des mesures de notre tableau (146,7 x 121,1 

cm). De plus, dans le rapport fait à la commission chargée de la sauvegarde des objets d’histoire ou d’art, 

inclus dans le procès-verbal de la séance du 7 janvier 1828 (Doc. 6), l’œuvre fut pour la première fois attri

buée à Hugo van der Goes, ce qui lève tous les doutes qui pourraient être émis à propos de l’identification du 

tableau de l’abbaye des Dunes.

Le Royaume Uni 1815-1831

Après la bataille de Waterloo (18 juin 1815) et l’occupation de Paris par les Alliés, le feld-maréchal Blücher 

avait énergiquement réclamé les tableaux que les Français avaient saisis entre autres en Prusse. Le ministre 

des Pays-Bas à Paris dut faire appel au duc de Wellington, commandant en chef de l’armée néerlandaise, 

pour reprendre de force si nécessaire les peintures enlevées sur notre territoire. La reprise des œuvres d’art 

eut lieu avant le 23 septembre 1815; il n’y eut toutefois pas d’opposition de la part du conservateur Denon, 

qui n’avait pu recevoir de directives précises du gouvernement français (Piot2 66-67 et Annexe CXVI, 306 et 

s.: lettre de Wellington au vicomte de Castlereagh, ministre de Grande-Bretagne à Paris, touchant la restitu

tion des peintures à la demande du roi des Pays-Bas).

La reprise des œuvres d’art se fit sur la base d’une liste qui avait été rédigée sur place par une commission 

instituée par Guillaume 1er et que présidait le Brugeois Joseph Odevaere, son peintre officiel. Piot, qui 

n’avait pu retrouver le rapport d’Odevaere aux Archives du Ministère de l’intérieur à La Haye, se servit de la 

liste des biens récupérés publiée dans le Journal des Beaux-Arts et de la Littérature (' 85-86, 101-102, 

113-114, 129-130, 137-139). En ce qui concerne les œuvres brugeoises (‘ 129-130), cette liste correspond 

entièrement à ,,1’Extrait de la liste générale” établi à Paris le 1er novembre 1815 {Doc. 3). Odevaere le fit 

parvenir de Bruxelles au bourgmestre de Bruges par une lettre datée du 21 novembre 1815 {Bruges, Archives 

de la ville, 24 huizen, huis Deljoute, objets d ’art, 1753-1816; publiée par Sosson9 50). Cette liste comprend 

entre autres, sous des attributions et identifications erronées: la Justice de Cambyse (présentée comme une 

œuvre de ”A. Clayssens”) et la Vierge au chanoine Van der Paele (,,1’Adoration des Mages St Donatien et 

autres Saints par Van Eyck ou Hemmelinck”), tandis que le Triptyque Moreel est mentionné correctement.
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Le butin récupéré par les Pays-Bas méridionaux se composait de 92 tableaux et de la statue de Michel-Ange 

provenant de Notre-Dame de Bruges. Il fut chargé sur des chariots et quitta Paris le 31 octobre 1815. Le 

20 novembre, il fit son entrée à Bruxelles. Le 3 décembre, les trésors brugeois furent embarqués pour Bru

ges, via Termonde et Gand. Ils arrivèrent à destination le 3 janvier 1816, avec un certain retard dû à la gelée 

des voies d’eau (Piot2 donne dans l’Annexe CXX, 350 ss., une série d’extraits du quotidien bruxellois 

L ’Oracle, relatant le voyage de retour). De Nieuwe Gazette van Brugge, à la date du 4 janvier 1816, raconte 

comment les tableaux arrivèrent de Paris, via Bruxelles, et comment ils furent amenés à l’hôtel de ville en 

grande pompe (Doc. 5).

Auparavant, l’arrêté royal du 6 octobre 1815 avait prescrit que les œuvres récupérées qui avaient appartenu 

à des églises encore affectées au culte et à des institutions publiques encore existantes, devaient être rendues à 

la garde des administrateurs de ces mêmes établissements (art. 1). La surveillance de ces œuvres d’art et leur 

entretien dépendaient désormais du commissaire général pour l’instruction Publique et les Sciences et Arts 

(art. 2). Pour les autres œuvres, l’application de l’ordonnance fut provisoirement réservée (art. 3). L’article

4 accordait au commissaire général la responsabilité de l’exécution de cette décision (Piot2 Annexe CXXII, 

364-365). Enfin l’arrêté royal du 25 novembre 1815 touchait les œuvres d’art qui, revenant de Paris, 

n’avaient plus de destination, conformément aux décisions précédentes. Elles devaient être rassemblées pro

visoirement dans le chef-lieu de la province d’origine (Piot2 Annexe CXXIV, 366). En ce qui concerne Bru

ges, le 22 mars 1816, le commissaire général décida que les panneaux de la Justice de Cambyse resteraient 

définitivement à l’hôtel de ville, tandis que le Triptyque de saint Christophe et la Vierge au chanoine Van der 

Paele (encore désignée comme ’’Adoration des mages, Saint Donatien”) seraient conservés à l’Académie 

(Piot2 Annexe CXLI, 407-408, voir aussi 108-110). Celle-ci, qui avait été fondée en 1716 sous le nom de 

’’Vrije ende exempte Confrerie van teecken ende schilderconst”, était alors installée dans la 

’’Poortersloge” , rue de l’Académie (Strubbe8 9, 11).

Ainsi et conformément aux prescriptions légales, le magistrat de Bruges prit officiellement en charge, le 

3 janvier 1816, les œuvres rapatriées de Paris. Un cortège composé de la direction, du corps des professeurs 

et des élèves de l’Académie, du curé et des fabriciens de l’église Notre-Dame, escorté d’un détachement de 

l’infanterie et de la cavalerie et précédé de la fanfare militaire de la garnison, alla les chercher à l’endroit du 

débarquement, près du pont des Dominicains, et se rendit à l’hôtel de ville; il y fut accueilli par les premiers 

adjoints du bourgmestre, Jean Charles Stochove et le baron Pecsteen, et des membres du conseil communal. 

Les panneaux de la Justice de Cambyse furent sortis de leur caisse dans la grande salle et leur bon état de 

conservation put être constaté, de même que celui du Triptyque de saint Christophe et de la Vierge au cha

noine Van der Paele (’’Adoration des mages”). Ces deux derniers tableaux furent confiés provisoirement à 

la direction de l’Académie pour y être entreposés et gardés (Doc. 4).

On ne sait pas au juste quand les autres tableaux, qui avaient été rassemblés dans le musée de VEcole Cen

trale sous le régime français, furent amenés à l’hôtel de ville. Ce fut certainement à l’occasion des décrets du

25 novembre 1815 et du 22 mars 1816. Bien que ceux-ci concernaient le butin de guerre rapatrié de Paris, ils 

furent appliqués à des domaines plus étendus.

Un certain intérêt pour l’idée de musée germa dans l’esprit de la direction de l’Académie, en possession de 

quelques tableaux précieux venus enrichir le fonds original datant du XVlIIe siècle. Cet intérêt s’exprima 

principalement dans les efforts qui furent déployés pour augmenter la collection. Ainsi, le 23 octobre 1827, 

l’administration de l’Académie introduisit une demande auprès de l’administration communale en vue
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d’obtenir le transfert des tableaux de l’hôtel de ville à l’Académie. Par une lettre datée du 26 décembre 1827, 

le conseil communal chargea la Commission pour la bonne conservation des monuments d’intérêt historique 

ou artistique de la ville de Bruges (”Commissie ter goede bewaring van gedenkstukken van geschiedenis of 

kunst der stad Brugge”) de donner son avis sur cette demande. Les artistes suivants furent nommés dans ce 

but pour former une sous-commission: Joseph François Ducq, Jean Robert Calloigne, (Auguste?) Donny et 

François Bernard Van den Steene (ce dernier ne prit aucune part aux séances de travail). Cette sous- 

commission approuva hautement la demande de l’Académie et indiqua une série de tableaux qui se trou

vaient à l’hôtel de ville et qui pourraient être transférés de préférence à l’Académie, ce qui serait agréable 

aux amateurs d’art et aux étrangers, avantageux pour l’art et tendrait à une meilleure conservation de ces 

oeuvres d’art remarquables et précieuses (Doc. 6). Parmi d’autres tableaux, il était question d’une peinture 

sur bois figurant la Mort de la Vierge par Schoreel (il était indiqué d’abord: ”hugo van der goes”) et du juge 

prévaricateur qui était condamné, ainsi que de son pendant représentant sa mise à mort, les deux par 

’’Claeyssens” (Doc. 6 et 7).

Des données manquent encore actuellement à propos d’un tableau, à savoir le Baptême du Christ ou Retable 

de Jean des Trompes, qui était aussi parvenu à l’Académie. La date de son emménagement est inconnue 

quoique le retable se trouvait également à l’hôtel de ville, selon l’inventaire dressé le 2 avril 1828. Cet inven

taire faisait mention de toutes les peintures qui avaient été confiées à la garde de l’Académie, en vertu des 

décisions du conseil communal (Doc. 8). En 1885, le Musée de TAcadémie fut transféré de la Poortersloge à 

l’école Bogaerde, rue Sainte-Catherine.

La guerre mondiale 1914-1918

Un exposé assez circonstancié des événements relatifs à la mise en sûreté du patrimoine artistique brugeois 

pendant la Première guerre mondiale a paru en 1974 (Janssens de Bisthoven10). En ce qui concerne les 

tableaux étudiés dans ce Corpus, on peut résumer ainsi les faits.

Le 8 octobre 1914, c’est-à-dire six jours avant l’occupation de la ville par l’armée allemande, le conseil com

munal réuni à huis clos décida de remiser les peintures les plus précieuses de l’Académie dans un abri sûr 

(Zitting van 8 October 19143 343-344). Du 10 au 14 octobre, huit tableaux au total furent transportés à la 

maison Arents (Dyver 16). Mises à part deux œuvres qui n’entrent pas dans le cadre de ce Corpus, ce sont les 

tableaux suivants (Doc. 9):

N° 5, Groupe David, La Justice de Cambyse (diptyque);

N° 6, Groupe David, Le Retable de saint Jean-Baptiste (triptyque);

N° 8, Groupe Eyck, Le Portrait de Marguerite van Eyck;

N° 9, Groupe Eyck, La Vierge au chanoine Van der Paele;

N° 11, Groupe Goes, La Mort de la Vierge;

N° 12, Groupe Memling, Le Retable de saint Christophe.

La cave de la maison Arents avait été choisie comme étant le meilleur entrepôt. Les peintures y furent régu

lièrement surveillées par le conservateur Eugène Copman. Les normes de conservation et l’aération furent 

contrôlées à l’aide d’un hygromètre par l’ingénieur de la ville Ch. Salmon. On présume que les Autorités 

allemandes ne surent jamais exactement où les chefs-d’œuvre étaient cachés (Doc. 9). Le 24 mars 1915, lors
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d’une séance à huis clos du conseil communal, il fut décidé de donner suite à la demande de la Kommandan

tur de remettre les tableaux à leur place. Ceux-ci réintégrèrent immédiatement le musée (Janssens de 

Bisthoven10 62-63; voir aussi Doc. 9 et 10).

A la suite des bombardements répétés dont avait souffert la ville, le collège des bourgmestre et échevins com

muniqua à la Kommandantur, par une lettre datée du 6 juillet 1915, son intention de protéger à nouveau les 

tableaux. Le 14 juillet, Freiherr von Buttlar, commandant de la garnison, donna son accord aux mesures 

proposées mais le 18 juillet, ordonna que les peintures soient de nouveau visibles pour le 21 du même mois 

(.Ibidem10 64-65; voir aussi Doc. 10).

A partir de ce moment, les tableaux furent soit mis à l’abri, en vertu des décisions du conseil communal, soit 

de nouveau exposés, sur ordre de la Kommandantur. Les panneaux furent entreposés sur place, dans un 

endroit protégé. De plus, depuis la fin de 1916, le conseil communal avait pris des mesures visant à sauvegar

der l’ensemble du bâtiment du musée, étant donné que les déplacements continuels des tableaux auraient pu 

leur être fatals. La voûte de la salle du musée fut couverte de sacs de sable, chaque tableau important protégé 

par un matelas, les fenêtres obturées par un matelas à l’intérieur et par des volets capitonnés au dehors. 

A l’annonce de chaque visite et durant les périodes de calme, les protections légères étaient enlevées 

(Ibidem 10 65-69; voir aussi Doc. 10).

Depuis 1917, les autorités allemandes avaient à plusieurs reprises fait connaître leur intention d’emmener les 

plus beaux chefs-d’œuvre brugeois. Grâce aux négociations et à l’amélioration des mesures de protection du 

patrimoine, ces projets restèrent sans suite, ainsi qu’un ordre écrit du 8 octobre 1918 par lequel tous les 

chefs-d’œuvre devaient être immédiatement acheminés vers Bruxelles. Le 19 octobre, la ville fut libérée (Ibi

dem 10 69-80).

La guerre mondiale 1940-1945

A l’annonce de la guerre le 10 mai 1940, les ’Primitifs’ du Musée communal furent mis en sécurité dans la 

cave étançonnée du Musée Groeninge, le bâtiment dans lequel la collection de l’Académie était installée 

depuis 1930 (Strubbe8 13; Stad Brugge. Jaarverslag over 19404 126).

Tous les tableaux dont il est question dans ces deux volumes du Corpus furent emmenés en 1942 au château 

de Lavaux-Sainte-Anne (Prov. de Namur, arr. de Dinant), excepté le Portrait du Christ (n° 7; groupe Eyck 

1) et les tableaux qui ne faisaient pas encore partie des collections du Musée Groeninge. Ce transfert, exécuté 

sur ordre des autorités allemandes, fut supervisé par le Service de la Protection des Œuvres d’art, dépendant 

du Ministère de l’intérieur. Le transport eut lieu le 10 juin 1942 (StadBrugge. Jaarverslag over 1942s 181).

Le château de Lavaux-Sainte-Anne fut assiégé par un groupe de résistants armés en septembre 1944, aussi 

fut-il décidé que les œuvres d’art et les fonds d’archives qui y étaient conservés seraient transportés dans une 

chambre blindée de la Société Générale de Belgique à Bruxelles (Zitting van 30 September 1944b). Les 

camions qui amenaient le précieux chargement subirent les attaques de l’aviation. Bon nombre de pièces 

d’archives brugeoises rares furent endommagées. Les tableaux arrivèrent néanmoins indemmes à Bruxelles 

et furent restitués à Bruges le 17 mai 1945 (Kroniek. Op het Stadsarchief te Brugge1 242).
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DOCUMENTS

Paris, 17 janvier 1795. — Procès-verbal de la réception à Paris de la Vierge au chanoine Van der Paele. 

Liberté. Egalité.

Etat et Inventaire des Tableaux arrivés de la Belgique, le 28 nivose l’an 3e de la République française une et 

indivisible et pour lesquels la commission executive a nommé pour assister à l’ouverture des caisses qui les 

contenoient et constater leur état, les citoyens Maday, Lavalée et Le Brun, lesquels ont procédé le 29 dud. et 

jours suivants.

De Bruges.

Caisse n° 7 l’adoration de l’Agneau composition d’une multitude de figures ... de Jn Waneck

Caisse sans n° de Bruges.

La Vierge, l’Enfant Jésus et St. Georges, composition de 5 figures, de Waneck. Un joint traverse ce tableau 

et la tête de la Vierge a beaucoup souffert d’usure.

(signé) Lavallée, Le Brun, Madaye.

Nous membres du conservatoire du Museum National des Arts sous signé certifions avoir reçu des citoyens 

Le Brun, peintre, La valée et Madeie, employés à la commission d’instruction publique, les Tableaux dési

gnés dans l’inventaire ci-dessus en foi de quoi nous leur en donnons récipissé, fait au conservatoire du 

Museum National des Arts ce 12 pluviôse an 3 de la République française une et indivisible.

(signé) Fragonard, Bonvoisin, Picault, David, Le Roy, Dardet, Du Pasquier.

(Paris, Archives du Musée du Louvre, Carton P4, 1795, 18 au 31 janvier. Transcrit et communiqué par

A. de Schrijver et R. Marijnissen).

2

Bruges, 14 juin 1797. — Inventaire des tableaux de l'Abbaye des Dunes à Bruges.

Le 26 Prairial, an cinq de la République française.

Abbaye des Dunes. Au Cabinet. [...]

Dans l’autre chambre

Nos. Hauteur Largeur 

4 pieds.158

159

La mort de la Vierge, tableau ancien, bien dessiné. 

Une copie d’après le même, tableau sur bois.

5 pieds.

([F. van de Putte], Cabinet de Tableaux de l’Abbaye des Dunes, dans Annales de la Société d’Emulation
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pour PEtude de l’Histoire et des Antiquités de la Flandre, VI, 2e série, Bruges, 1848, 171-184, particulière

ment 182. Le document original n ’a pas été retrouvé).

Paris, 1er novembre 1815. — Liste des tableaux et œuvres d ’art se trouvant en France et réclamés par la ville 

de Bruges.

Liste des tableaux et objets d’art réclamés par la ville de Bruges, tant de ceux que les délégués de Sa Majesté 

Le Roi des Pays-Bas ont retrouvés au Musée de Paris, que de ceux qui se trouvent dans les départements de 

la France non occupés par les troupes alliées et que les Ministres de Sa Majesté Le Roi de France ont promis 

de faire restituer [?] le nom des villes qui les possèdent, d’après l’attestation formelle de Mr. L a  V a l l é e ,  

secrétaire général du musée de Paris, ainsi que celui des Eglises ou établissements publics de la ville de Bru

ges auxquels ils appartenoient.

1° Deux tableaux représentants le jugement de 

Cambyse par A. Clayssens.

2° Une statue en marbre représentant la Vierge et 

l’Enfant Jésus de grandeur naturelle par Michel- 

Ange Buonarotti.

3° L’Adoration des Mages, St. Donatien et autres 

saints par Van Eyck ou Hemmelinck.

4° Un tableau représentant St. Christophe qui 

passe la mer portant sur ses épaules l’Enfant Jésus, 

à gauche Ste Barbe et une femme et sa fille à 

genoux à droite St. Guillaume et un homme et son 

fils à genoux par Hemmelinck. Ce tableau est en 

trois parties le milieu et les deux volets.

Provenant de l’hôtel de recouvrés, 

ville de Bruges.

de l’église de Notre-Dame recouvrée, 

de Bruges.

de l’église de St. Donas recouvrée, 

de Bruges.

de l’hospice de St. Julien recouvrée, 

à Bruges.

9° Un tableau de différents sujets de la Passion 

par Hemmelinck.

église de Notre-Dame de 

Bruges.

n’est point connu et 

n’est point venu au 

musée.

Extrait de la liste générale signée par Mr. L a v a l l é e ,  secrétaire général du Musée Royal de Paris et certifié 

conforme à l’original par le soussigné Peintre de Sa Majesté Le Roi des Pays-Bas, Délégué à Paris pour le 

recouvrement des objets d’art et tableaux appartenants aux provinces méridionales du Royaume.

A Paris, Le 1 9bre 1815.

(signé) J. O d e v a e r e

Peintre de S.M. Le Roi des Pays-Bas.

(Bruges, Archives de la ville, 24 huizen, huis Deljoutte, Objets d ’art, 1753-1816; édité partiellement par 

Sosson9 49).
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Bruges, 3 janvier 1816. — Procès-verbal de la réception officielle des œuvres d ’art rapatriées de Paris.

L’an mil huit cent seize, le trois janvier à dix heures du matin, nous Jean Charles Stochove, premier adjoint 

de la Mairie de la Ville de Bruges, faisant fonction de Maire en l’absence de ce magistrat siégeant aux Etats 

Généraux, nous sommes rendus à l’hôtel de ville avec Monsieur le Baron Pecsteen, aussi adjoint, et Mes

sieurs les membres du Conseil Municipal, à l’effet d’y recevoir solennellement ceux des objets d’arts enlevés 

à cette ville, il y a vingt ans, par les Commissaires du gouvernement français, qu’on est parvenu à retirer de 

la France, par suite de la réclamation qui en a été faite par les ordres de Sa Majesté, le débarquement de ces 

objets arrivés à Bruxelles, par eau, ayant été annoncé par le son du carillon et du bourdon du beffroi, un cor

tège composé de Messieurs les Membres de la direction de l’Académie royale des Beaux-Arts de cette ville, de 

Messieurs les Professeurs, avec les élèves, ainsi que de Messieurs les Curé et marguilliers de la paroisse de 

Notre-Dame, escorté de détachements de cavalerie et d’infanterie et précédé de la musique de la garnison a 

été les chercher au lieu du débarquement, près du pont des Dominicains, et les a conduits comme en triom

phe, jusqu’à l’hôtel de ville. Là les tableaux ont été introduits dans la grande salle, où les caisses ayant été 

ouvertes, on en a retiré, en très bon état, 1 ° Le Jugement de Cambyse en deux pièces, par A. Clayssens, pro

venant de la même salle de l’hôtel de ville, 2° S‘ Christophe en trois pièces y compris les deux volets, par 

Fiemmelinck, 3° L’Adoration des mages, en une pièce, par Jean Van Eyck, dit Jean de Bruges.

En conséquence d’une décision prise en vertu des articles 1 et 2 de l’arrêté de Sa Majesté du 25 novembre der

nier, par Monsieur le Baron de Loen, gouverneur de cette province, chevalier de l’Ordre du Lion Belgique et 

chambellan de Sa Majesté, ces deux derniers tableaux représentant l’un S1 Christophe etc., l’autre l’Adora- 

tion des mages, ont été provisoirement remis aux Messieurs de la direction de l’Académie royale des Beaux- 

Arts de cette ville, pour être déposés dans les salles de cet établissement, à la charge pour ces Messieurs de 

pourvoir à leur conservation jusqu’à décision ultérieure.

Quant à la statue de la Vierge par M ic h e l -An g e , en vertu de l’article lr de l’arrêté de Sa Majesté du 6 octo

bre 1815, nous en avons de suite fait la remise à Messieurs les Curé et marguilliers de l’église paroissiale de 

Notre-Dame, de laquelle elle provient. Aussitôt ces Messieurs l’ont fait trainer jusqu’à la dite église par les 

élèves de l’école Bogaerde, avec l’escorte de cavalerie et d’infanterie, précédée de la musique. La caisse ayant 

été ouverte, cette précédente (a) statue a été reconnue et retirée en bon état et Messieurs les Marguilliers se 

sont chargés de pourvoir à sa conservation et de la faire exposer aux regards et à la vénération du public, 

dans son ancienne place, sans souffrir qu’elle soit aucunement voilée ni enfermée dans une niche vitrée; 

comme aussi sans pouvoir jamais l’aliéner, si ce n’est avec l’autorisation du Gouvernement.

En foi de quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal, que Messieurs les membres de la direction de 

l’Académie et Messieurs les Marguilliers susdits ont signé avec nous.

4

(a) autre lecture: précieuse.
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D ’H o l l a n d e r

Marguillier 

B. G i l l i o d t s  v a n  Poeke F .J .  W y n c k e lm a n  

Prés, de l’Acae.

G . D u cq

Doyen de l’Acae.

Marguillier 

P. V e r h u ls t

Marg. 

V a n  FJamme 

J. R o e ls

R o els

J.C. S to c h o v e

(Bruges, Archives de la ville, 24 huizen, huis Deljoutte, Objets d ’art, 1753-1816; cité par Pauwels8 37, 

note 3; édité par Sosson9 51-52).

Bruges, 3 janvier 1816. — Le journal local De Nieuwe Gazette van Brugge relate l ’arrivée à Bruges des 

œuvres d ’art récupérées à Paris.

BRUGGE, 4 Januarius

Negen Schilderyen [er is verder slechts sprake van drie schilderijen of zes panelen] van groote weerde, en een 

Beeld van de Moeder-Maegd, door Michel-Ange, waeren over twintig jaeren door de commissarissen van ’t 

fransch bestier weg genomen. Zyne Majesteyt onzen welbeminden Monark, iverig om zoo veel als het moge- 

lyk is zyne getrouwe onderdaenen alle de vrugten te laeten genieten van den zegenprael van Waterloo, aen 

welke de heldhaftige dapperheyd van zyn waerden zoon, den Erf-Prins, zoo roemrugtig heeft medegehol- 

pen, spoed zig om commissarissen te zenden om de konststukken uyt Vrankryk te trekken, van de welke Bel- 

gien zoo onrechtveerdig hadde ontbloot geweest.

Ongelukkelyk, in weerwil al de zorg en het zoeken van de commissarissen, bezonderlyk van onzen medebur

ger Mr. Odevaere, schilder van zyne Majesteyt, heeft men geen spoor konnen ontdekken van eenige onze 

meesterstukken, en men heeft vernomen dat verscheyde andere in departementen waeren, die niet bezet zyn 

door de Verbondene troupen, en alwaer de wedereyssching geen uytwerksel konde hebben.

Wy hebben alleenelyk wedergekregen een Beeld van de Moeder-Maegd, door Michel-Ange, en dry Schilde

ryen, te weten: het oordeel van Cambyse, in twee stuks, door A. Claeyssens; St.-Christoffel, in dry stuks, 

daer in begrepen twee luyken, door Flamelinck (sic) en de Aenbidding der Wyze, in een stuk, door Jan van 

Eyck, genaemd Jan van Brugge, uytvinder der olie-verf.

Die vier meester-stukken, van Parys terug gebragt in Belgien, onder het toezigt van Mr. Odevaere, waeren 

sedert lang ingescheept te Brussel, maer het toevriezen der waters had hun onder weg opgehouden, en wy 

hebben maer gisteren om thien ueren de voldoening gehad die te zien aenkomen als in zegenprael. De vervoe

ring der Schilderyen van de plaets der ontscheping tot aen het stadhuys, alwaer zy ontfangen zyn door het 

corps municipal, en van het Beeld tot in Onze Lieve Vrouwe Kerk, is getrokken geweest door de opkweeke- 

lingen der Bogaerde-School, en gevolgd door d’heeren Pastors en Kerk-meesters.

Die vervoering is gebeurd met veel prael, onder het geluyd der triomph-klokke en het spelen van den bey- 

aerd. De heeren leden der Academie, leermeesters en groot getal leerlingen, maekten deel van den stoet, die 

voorgegaen was door ’t Muzyk der bezetting en vergeleyd door detachementen nationale ruyterie en voet

gangers.

5
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Niet tegenstaende het regenagtig weêr, een groot deel der bevolking van de stad begaf zig op den weg der 

nieuwe zegeteekens van den zegenprael van Waterloo. Eiken stap hoorde men uytgalmen, door het geroep 

leve den Koning! de blydschap van de inwoonders en hunne herkentenis jegens een beschermende bestier, 

die onze deze kostelyk stukken heeft doen terug komen.

(Nieuwe Gazette van Brugge. Editépar P. De Vliegher, rue Saint-Jacques, n° 296, jeudi 4 janvier 1816, 3).

6

Bruges, 7 janvier 1828. — Rapport de la Cotnmission spéciale a la Commission chargée de la bonne conser- 

vation des monuments d ’intérêt historique ou artistique, touchant les peintures qui se trouvent a l ’hötel de 

ville et qui auraient avantage a être confiées a la garde de 1 ’Académie.

Gevoegt by het verbaal van de zittinge van den 7 jan. 1828

Rapport gedaan aan de commissie ter goede bewaaringe van gedenkstukken van geschiedenis of kunst van 

de bewerkingen gedaan door de heeren Ducq, calloigne, donny en henry Imbert ingevolge de resolutie van 

den 28 xbre jongstleden genomen ter vergaderinge.

Op 30 xbre ter gestelde ure hebben wy, ter afwezigheid van den heer vandesteene nogtans duydelyk by brieve 

vermaand, onder ons voorts geprocedeert tot het onderzoek van alle de schilderyen sigh nog heden in het 

stadhuys bevindende; en naar ryp examen hebben wy met eenparige stemmen goedgevonden, dat het voor- 

deeligher voor de kunst, aangenamer voor de liefhebbers en vreemdelingen, en bovendien tot betere bewa- 

ringe van de merkweerdige en dierbaere konstukken soude strekken, ten tytel van depot in de koninglyke 

academie dezer stad, by de reeds aldaar in wezen zynde konststukken te plaatsen, de gone navolgende

in de Eerste Kamer

1 ° eene schilderye op pannel verbeeldende de dood van Maria door Schoreel (/V était écrit d ’abord: hugo van 

der goes).

2° Een groot landschap in welk den h. dominicus of eenen anderen heyligen van het predikheeren ordre be

zig zit met mediteeren geschildert door achtschelling

in de 2e Kamer

10 den onrechtvaardigen rechter die veroordeelt word en het pendant verbeeldende zyne dood straffe beyde 

door Claeyssens.

2° het leste oordeel kleyne figuren oude schilderye met antike kader 

3° een langworpigh landschap door achtschelling 

4° den gierigaerd en de dood.

5° den h. trudo die de voeten wast van eenen pilgrim door van oost vader, levens groote beelden.

6° de 2 luyken van den gierigaard en de dood waar op de portraiten van den donateur en syne vrauwe met 

hun patroonen agter hun staande.

7° Eene O.L.vrauwe levens groote met haar kind goede copie na van dyck.
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in het secretariaet

de pacificatie van gend met eene groote menigte figuren door claeyssens.

in de voorzaal van de Biblioteke 

het middelste van de drye groote landschappen geschildert door achtschelling

in de bibliotheke

een langworpige schilderye verbeeldende Pater Labbe jesuit dicterende syne conciliën aan een jongeling door 

Maes.

in de zaele van den Etat civil 

Eene copie na raphael verbeeldende de h. Moeder Gods Maria met haar Kind levens groote op panneel ge

schildert.

in teeken der waarheid hebben wy daer verbaal opgesteld ter gemelde plaatse en daege

henry Imbert 

sekretaris

[En note\

in het bureel van den etat civil boven op zyden de lestgemelde schilderye een landschap door vanden Bogaer- 

de monninck van de geweezene abdye van Duynen.

date als boven 

henry Imbert

(Britges, Archives de la ville, Portefeuille Aanwinsten, n ° 17).

7

Bruges, 9 janvier 1828. — Proposition adressée au conseil communal de Bruges par la Commission pour la 

bonne conservation des monuments d ’intérêt historique ou artistique, à la demande de l ’Académie royale, 

en vue de mettre en dépôt à la dite Académie une série de peintures qui se trouvaient à l ’hôtel de ville.

Commissie ter goede bewaringe Brugge, den 9 jan. 1828

van gedenkstukken van geschiedenis 

of kunst der stad Brugge

Mijnheeren,

Wij hebben de eer Uedele achtbare te antwoorden op de missive ons toegezonden indaten 26 decembre 

jongstleden nr. 6978, vergezeld met den brief der administratie van de koninglijke academie dezer stad van 

daten 23 octobre 1827 hier bijgevoegd, dat wij voldoende aan Uedelens verzoek eene commissie benoemt 

hebben bestaende uyt onse bezonderste kunstenaeren ten einde de schilderijen van het stadhuys te examine

ren, en op hun schriftelijk rapport gedaan in onse vergaderinge van den 7 dezer is er met eenparige stemmen 

geresolveert hoogelijkx te approberen de vraage door de koninglijke academie onser stad gedaan bij boven- 

gemelden brief soo veel te meer dat de uytvoering dezer aangenaam sal zijn aan de liefhebbers en vremdelin-
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ge, voordeeligh voor de kunst, en sal strekken tot betere bewaringe van merkweerdige en dierbaere kunst

stukken.

Ten tweeden is er geresolveert te designeren de volgende stukken welke ten tytel van depot in deselve acade

mie by de daar reeds in wezen zynde schilderyen dienen geplaatst te worden, te weten degone zigh bevinden 

(sic) ten stadhuyse.

(Suil la liste des tableaux cités dans le document 6.)

(Bruges, Archives de la ville, Beaux-Arts, 1815-1830).

Bruges, 2 avril 1828. — Inventaire des tableaux appartenant a la ville de Bruges et mis en dépöt a 

l ’Académie.

2 Avril 1828.

Inventaris der aan de Stad Brugge toebehoorende schilderyen welke uit krachte van resolutien van den stede- 

lijken raad, en bij gevolge der brieven van het Collegie van Burgemeester en Schepenen van 1 Augustus 

1827, 12 January en 1 february 1828, door het Collegie van gemelde Burgemeester en Schepenen zijn ten titel 

van dépot ter hand gesteld en toevertrouwd aen de koninklijke Academie van Teeken- Schilder- Bouw- en 

beeldhouwkunst dezer stad, om tot onderwijs der leerlingen en het versieren der zalen van gemelde Acade

mie, met last door de zelve de hand te houden aen hunne bewaring en gemelde schilderijen aen de regering 

terug te geven indien zij geradig oordeelde de zelve weder te eysschen.

1 ° Eene kleyne ronde aquarelle, verbeeldende een 

verre uytgestrekt landgezigt, geschilderd door 

vanden Bogaerde, meunick der gewezen abdye 

van de duynen, alhier 

2° Eene kleyne antieke aquarelle in twee langwor- 

pige compartimenten te zaemen gevoegd, het 

eene verbeeldende den doop van Christus en 

het ander de predicatie van den H. Joannes

onbeschadigd

De figuren op het eerste plan en het hoornglas op 

verscheyde plaetsen wat beschadigd

16° De schilderye op panneel verbeeldende de 

dood van Maria door Schoreel

Deze schilderije is ook, en wel namelijk de figuren 

op het voorplan beschadigd

18° Den onregtveerdigen regter die veroordeeld 

wordt en zijn pendant verbeeldende de 

doodstraf van den zelven, beyde door Claeys- 

sens

Deze twee schilderyen zijn op eenige plaetsen wey- 

nig beschadigd, op veele andere dreygende te schil

feren. Op de schildery waer de straf ten uitvoer ge- 

bragt word, zijn de panneelen gespleten. Beyde 

zijn op verscheyde plaetsen siegt en oneffen ver- 

maekt.
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Behalve de hierboven aengewezen stukken zijn de twee volgende schilderijen die gelijkelijk in ’t Stadhuys 

waren, ten zelven titel als de voorgaende, aen gemelde Academie door het Stedelijk bestuur ter hand gesteld, 

te weten:

1° Eene zeer kostbare schilderye van Memling of Is in zeer goeden staet van bewaering sedert derzel- 

Hemling, met twee luyken, waer van het mid- ver restauratie gedaen door den Heer Laurent, 

denstuk den doop van J.C. door S. Jan den konstschilder 

dooper verbeeld

Aldus den voormelden inventaris opgemaekt binnen de Academie, alwaer de voorenstaende schilderyen uyt 

het Stadhuys waren aengebragt, in dubbeld, dezen 2 april 1828.

(Signé) Roels President — Henry Imbert 

loco Secretaris 

Pour copie conforme 

Les Bourgmestre et Echevins 

de la ville de Bruges 

Par ordonnance Coppieters

Le Secrétaire t’ Wallant

(?)

(Bruges, Archives de la ville, Académie, 4, non folioté).

9

Bruges, 28 mars 1915. — L. Ryelandt, échevin des Beaux-Arts, fait rapport à propos des mesures de sauve

garde des tableaux prises en octobre 1914.

Note pour le Collège concernant l’enlèvement des tableaux les plus importants du Musée ancien et leur 

remise en place.

Le sort malheureux réservé par suite de bombardement et d’incendie à plusieurs œuvres d’art en Belgique 

avait préoccupé dès le commencement de la guerre l’administration communale, non moins que beaucoup 

d’artistes et d’amateurs Brugeois. Des offres furent faites pour transporter en Angleterre nos principaux 

tableaux, le Baron de Gerlache, officier de marine, vint même offrir ses services à l’occasion d’un voyage 

qu’il faisait à Londres et télégraphia que les autorités anglaises étaient prêtes à recevoir et à mettre en sûreté 

les œuvres d’art que nous désirerions. Les avis au Collège étant partagés et l’expédition de nos œuvres d’art 

hors de Bruges étant une question d’une importance capitale, l’on décida de prendre l’avis du conseil com

munal.

Le conseil se réunit donc le 8 oct. 14 pour délibérer sur ce qui (sic) fallait faire des tableaux de la ville. 

L’hypothèse d’une confiscation devant être écartée raisonnablement, restait à examiner comment l’on sous

trairait le mieux nos œuvres d’art au danger d’incendie et de bombardement ordinaire ou par bombes aérien

nes.

Après une assez longue discussion l’on décida de ne pas faire sortir les tableaux de Bruges. L’Echevin des
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Beaux-Arts et Copman, conservateur, et Salmon, ingénieur, furent chargés spécialement d’aller examiner 

plusieurs locaux. Leur choix se porta sur une des caves de l’Hôtel Arents, cave ancienne solidement voûtée et 

suffisamment sèche. Un bac de chaux absorberait d’ailleurs l’humidité qui pourrait se produire et la ventila

tion se ferait par un soupirail, celui-ci pouvant être fermé ou ouvert d’après le temps et un courant suffisant 

pouvant s’établir par l’ouverture du soupirail d’une cave voisine.

Le ... tusschen den 10 en 14 oct. [ajout] à 4 heures du matin l’on transporta donc en trois fois au moyen de 

deux civières les principaux tableaux de la rue Ste-Catherine à l’hôtel Arents.

La femme de van Eyck — La Vierge au donateur de Van Eyck — St. Christophe de Memling — Le Baptême 

du Christ et les deux panneaux du juge prévaricateur de Gérard David — La mort de la Vierge de Vander 

Goes — Les deux portraits de Pourbus — La miniature attribuée à Gérard David.

Le transport se fit par un temps superbe et le placement dans la cave s’effectua avec un peu de difficulté pour 

les plus grands panneaux, mais sans accrocs, grâce surtout à l’excellent maniement du charpentier Van Mid- 

del et de son aide habituel, un ouvrier habitant chaussée de Steenbrugge. L’opération dura en tout deux 

grosses heures. Mrs Copman, Salmon, et Ryelandt étaient présents. Deux agents de police avaient escorté 

chaque transport. Les tableaux reposaient sur des claies en bois et furent appuyés sur des barres en bois. Les 

tableaux restèrent dans cette cave jusqu’au 25 mars. Mr Copman les examina à plusieurs reprises, ainsi que 

M. l’ingénieur qui fréquemment se rendit au local pour examiner le degré d’humidité, mesuré par un hygro

mètre, et donnait au concierge les ordres nécessaires pour ouvrir ou fermer les soupiraux. Au bout d’un cer

tain temps, l’on crut prudent de ne plus laisser les clefs à Gruuthuse, vu l’insistance des allemands à s’infor

mer de ce qu’étaient devenus les tableaux. Elles furent confiées à Mr l’ingénieur, ce qui eut pour consé

quence d’augmenter sa besogne habituelle en rendant plus fréquentes encore ses visites à la cave. 

Beaucoup de personnes dans le quartier savent que ces tableaux étaient à l ’hôtel Arents, mais il semble que 

l’autorité allemande n’en fut pas informée exactement. Le commandant von Butlar finit par déclarer qu’il 

savait les tableaux en ville, mais pas en quel endroit. Les choses en étaient là, quand l’amiral von Schroeder 

par l’intermédiaire du commandant, exprima le désir formel de voir les tableaux remis en place, prétendant 

que leur disparition avait l’air d’une mesure de défiance vis-à-vis de l’autorité allemande, et que d’ailleurs il 

espérait que l’on s’exécuterait de bonne grâce, avant l’arrivée à Bruges de personnages importants!

Le Collège étant moralement contraint de s’exécuter convoqua d’urgence le conseil communal pour lui faire 

part du résultat des pourparlers qui avaient lieu depuis trois jours à ce sujet entre le Bourgmestre et le com

mandant.

Le conseil se réunit donc le 24 mars. Il estima qu’il valait mieux dans les circonstances présentes avoir l’air de 

céder de bonne grâce, plutôt que de risquer que l’on fasse des perquisitions, qui eussent abouti à faire enle

ver les tableaux de force et dans des conditions dommageables peut-être pour nos œuvres d’art. Le Collège 

fut donc autorisé à faire remettre le Musée en état. Dès le jour même, l’après-midi, les tableaux furent mon

tés dans le vestibule de l’hôtel Arents. Mr. Copman put constater à la pleine lumière qu’ils étaient en parfait 

état.

Le soir à 8 1/4 on procéda à leur transport rue Ste-Catherine, en deux fois, avec trois civières, sous escorte 

de trois gendarmes allemands. Le temps était pluvieux — mais on eut la chance de ne pas avoir de pluie pen

dant les transports, excepté un peu à la fin du premier trajet. Les tableaux ne purent en souffrir, vu qu’ils 

étaient couverts avec des couvertures de laine. L’opération dura environ une heure 1/4. L’après-midi même 

l’on avait replacé un certain nombre de tableaux, remisés en bonne place à l’académie. (Claeyssins — Pour

bus, Prévôt, etc.) l’on ne dut plus s’occuper le jeudi que des tableaux les plus importants — l’on y remis les
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glaces — le Musée était complètement en ordre pour la visite du Roi de Saxe, annoncée plus ou moins pour le

26 (vendredi) mais qui ne s’y montra pas.

Le transport du mercredi soir se fit sous la surveillance de Mr. Copman et de Mr. Ryelandt par le charpentier 

van Middel et six ouvriers.

Bruges 28 mars 1915

L’Echevin des Beaux-Arts 

{signé) L. Ryelandt

P.S. J ’ai rédigé cette note pour que si plus tard des discussions surgissaient à propos du transport des 

tableaux, l’on sache exactement comment les choses s’étaient passées.

(Bruges, Musée communal, Anciennes archives du Musée, dossier 6, n° 207).

10

Bruges, 22 février 1917. — Récapitulation, par le collége des bourgmestre ei échevins, des décisions et mesu- 

res prises a propos des tableaux, entre mars 1915 et le 20 février 1917, en réponse aux ordres des Autorités 

allemandes.

Stad Brugge

Uittreksel uit het proces-verbaal der zitting van het Schepenencollege van 22 Februari 1917.

Het College, overwegende dat de kunstschilderijen van stadmusea tot in Maart 1915 in zekerheid bewaard 

werden om te vrijwaren tegen het gevaar van ontploffingstuigen;

Gezien de beraadslaging van 24 Maart 1915 waarbij de Gemeenteraad, op bevel der duitsche Overheid beslist 

heeft de kunstschilderijen in het Museum wederom te plaatsen;

Gezien onzen brief van 6 Juli 1915 waarbij wij aan de Kommandantur hebben laten weten dat wij voorne

mens waren nogmaals de kunstschilderijen in veiligheid te brengen;

Gezien den brief van 14 Juli 1915 waarbij de Kommandantur laat weten dat de kunstschatten der stad Brug

ge, ten gevolge van het gevaar der vliegtuigen, weder in verzekerde bewaring mochten gebracht worden; 

Gezien den brief van den Kommandantur van 18 Juli 1915, luidende als volgt:

Kommandantur Brügge, den 18 Juli 1915.

J. n° 3408

U. der Stadtverwaltung BRUGGE:

Ich ersuche, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Bilder des städtischen Museums sowie die Kunstschätze 

des Museums im S. Jan-Hospital, Mittwoch den 21. d.Mts. besichtigt worden können.

(signé) Frhr. von Buttlar.

Gezien onzen brief van 15 Februari 1917 waarbij wij aan de KK Kommandantur hebben laten weten dat wij 

het inzicht hadden de kunstschilderijen wederom in veiligheid te brengen.

Gezien de brief der K. Kommandantur van 16 Februari 1917, n° 985, luidende als volgt:

Kommandantur Brügge, den 16. Februar 1917.

B. N° 985.
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U. An die Stadtverwaltung

Auf das Schreiben vom 15.2.17, n° 1085 erwidert die Kommandantur, dass die Genehmigung, die Bilder aus 

dem S. Jan’s Hospital und dem Gemeindemuseum in der Katharinastrasse wieder in die Keller zu bringen, 

hiermit erteilt wird.

Wenn die Wiedereinrichtung der Museen gefahrlos geschehen kann, wird die Stadt von hier aus Mitteilung 

erhalten.

Overwegende dat de volgende voorzorgsmaatregelen genomen geweest zijn om de schilderijen te vrijwaren 

tegen het vallen van ontploffingstuigen: het gewelf van het Museum is overdekt met zakken opgevuld met 

zand; voor ieder der bijzonderste kunstschilderijen hangt eene matras, ieder venster is afgesloten bij middel 

van eene opgevulde vensterluik;

Overwegende dat het verdragen en verbergen der schilderijen in dit tijdstip van het jaar groot gevaar zou 

kunnen opleveren;

Rekening houdende van het advies uitgedrukt door den Gemeenteraad in zitting van 20 Februari 1917; 

Beslist het Museum te sluiten en de schilderijen aldaar voorlopig te laten, in geval van meerder gevaar zullen 

zij onmiddellijk op enkel bevel van den heer Schepen van Schoone Kunsten, in hunne vorige schuilplaats in 

veiligheid geplaatst worden.

(icachet timbré de la ville de Bruges)

(Bruges, Musée communal, Anciennes archives du Musée, dossier 28, n° 84 (copie conforme); publié par 

Janssens de Bisthoven10 88-89).

(signé) Frhr. von Buttlar.

Voor gelijkvormig uittreksel:

De Secretaris,

(signé) A. Debandt

Burgemeester en Schepenen 

(signé) baron E. van Caloen
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 1 : ANONYME (1), SCÈNES DE LA LÉGENDE DE SAINT GEORGES (deux volets); revers gauche: 

SAINT CORNEILLE, LA VIERGE ET L ’ENFANT; revers droit: SAINT GEORGES ET SAINT 

WILLIBRORD

B. IDENTIFICATION COURANTE

Maître brugeois (?), du début du XVIe siècle

Deux volets d’un triptyque relatant la Légende de saint Georges

N° d’inventaire: 0.214.1

N° 27 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels17 57-58).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(III. 1978)

Forme: Deux panneaux rectangulaires.

Dimensions: Avec le cadre:

Volet gauche 151,2 x 114,5 x 4,2 

Volet droit 152 ,2x114,3x4,3 

A l’intérieur du cadre:

Face:

Volet gauche 133,3 x 98,3 x 0,3 

Volet droit 133,2 x 98,8 x 0,3

Couche protectrice: Léger vernis à retoucher Talens, intact.

Couche picturale: Restaurées en 1974-76, les faces sont en bon état général. Les restaurations, bien inté

grées, sont peu nombreuses et limitées, à l’exception du pan gauche des manteaux de saint Georges et de son 

voisin de gauche sur la 3e scène, une grande part du vert de la colline dans la roue de la 4e, la moitié infé

rieure du rouge garance du manteau du saint sur la 1ère, les flammes de la 5e, le dallage de la 8e, le 3e joint 

du volet gauche et les trois joints du volet droit.

Revers:

133,5 x 98,2 

133,2 x 98,2
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Les craquelures sont légèrement ouvertes et présentent une certaine usure sur les carnations et les blancs, 

notamment ceux du ciel de la Décapitation. Les usures du dessin noir sur les ors du décor architectural don

nent à ceux-ci une dominance qu’ils n’avaient pas à l’origine. L’ ’’opacification” des bleus foncés et des 

noirs, des restes brunâtres sur les verts et un certain brunissement de ceux-ci modifient aussi l’expression pic

turale générale.

Les grisailles des revers ont de nombreuses et importantes lacunes, surtout le chevalier en armure, mais 

l’absence de toute intervention en sauvegarde les qualités d’authenticité.

Aucun changement de composition n’est observé dans le dessin sous-jacent révélé par infrarouge, ni en 

radiographie.

Préparation: Blanche, mince à la face, plus épaisse au revers.

Support: Chêne à quatre éléments verticaux, en bon état.

Cadre: Original, chêne, bon état, assemblé par enfourchement d’onglets à travers champ. Repeint en brun 

sur la face, restauré sur la tranche avec incrustation de planchettes de chêne dans les entailles des charnières 

(cf. schéma) et du dispositif de fermeture, il garde sur le volet gauche les restes d’un décor floral doré, fait 

au pochoir sur une peinture noire et une préparation blanche. A l’extrême droite du montant droit du volet 

gauche, une bande nue situe l’emplacement d’un couvre-joint dont il ne subsiste que les perforations des 

chevilles de fixation au cadre.
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D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Les huit scènes, réparties sur deux panneaux, représentent l’histoire de saint Georges de Cappadoce, patron 

notamment des cavaliers et des arbalétriers. Chaque panneau comporte quatre scènes superposées deux par 

deux, encadrées par des arcades jumelées décorées de rinceaux. Dans la représentation de la légende, le pein

tre semble avoir suivi d’assez près les données de la Légende dorée (23 avril; Jacques de Voragine, La 

Légende dorée, Traduction de J.-B. M. Roze. Chronologie et introduction par le Révérend Père Hervé 

Savon, (Paris, 1967), I, p. 296-301).

Saint Georges, descendant d’une famille noble de Cappadoce, servait comme tribun dans l’armée romaine. 

Dans un combat resté célèbre, il terrassa le dragon qui terrorisait la ville de Cyrène, sauvant ainsi la fille du 

roi de Lybie. Le tableau brugeois ne montre pas cette scène capitale. On peut admettre que ce thème était 

représenté, en peinture ou en sculpture, sur le panneau central du triptyque original (Hulin de Loo8 81, 

n°* 307-307bU; Pauwels' 1 58, n° 27).

A la suite de cette victoire sur le dragon, le roi, son épouse, la princesse et toute la ville se firent baptiser par 

saint Georges (scène 1). Victime de son zèle pour la foi, saint Georges fut arrêté et torturé par le préfet 

Dacian. Attaché à un chevalet, son corps fut lacéré au moyen de crochets de fer, puis brûlé par des torches 

(scène 2). Une vision nocturne l’encouragea. Sur l’ordre de Dacian, il but du vin empoisonné qu’un magicien 

avait préparé. Celui-ci, en voyant que le breuvage ne nuisait pas au saint, se convertit (scène 3). Ensuite saint 

Georges fut soumis au supplice de la roue, qu’un feu céleste consuma aussitôt (scène 4). Le plomb en fusion 

n’eut pas plus d’effet (scène 5). Les trois épisodes qui suivent dans la Légende dorée manquent sur les pan

neaux brugeois: la destruction miraculeuse des idoles, la conversion de la femme de Dacian et son martyre. 

Puis saint Georges fut traîné par un cheval à travers la ville. Au milieu de la chaussée qui mène à une porte 

urbaine, on remarque des disques de pierre, qui sont peut-être des meules de moulin remployées (scène 6). 

Marguillier ( '2 52) attire l’attention sur le fait que les jambes du saint sont devenues rouges à cause d’un sup

plice précédent. En fait, ceci ne se remarque pas. Finalement le saint fut décapité. Le préfet et ses ministres 

furent foudroyés par le feu céleste (scène 7). La Légende dorée ne parle pas de l’ensevelissement du martyr 

(scène 8).

Conformément à l’iconographie courante, saint Georges est représenté en armure. 11 est jeune, a des cheveux 

longs et bouclés mais pas de barbe (L. Réau, Iconographie de TArt chrétien, III. Iconographie des Saints, 2, 

Paris, 1958, p. 574). Le personnage vêtu d’un riche manteau en brocart et d’une coiffe sombre, à l’extrême 

gauche dans la deuxième scène, représenterait le préfet Dacian. Il réapparaît dans les 3e, 4e, 5e, 6e, et 7e scè

nes, toutefois avec de légères modifications vestimentaires.

Revers: sur chaque panneau sont représentés deux saints en grisaille, debout dans des niches en forme 

d’arcades jumelées. Sur le volet gauche, on reconnaît Saint Corneille et la Vierge, sur le volet droit Saint 

Georges et Saint Willibrord. Saint Corneille porte une croix à triple traverse, des gants et la tiare, insignes de 

sa dignité papale. La corne qu’il tient de la main gauche est son attribut principal, dû à un jeu de mots relatif 

à son nom, rattaché au mot français corne (L. Réau, op.cit., III, 1, 1958, p. 346). La Vierge couronnée porte 

l’enfant, qui tient une pomme dans les mains. Saint Georges a revêtu un manteau par-dessus son armure; il 

est muni d’un glaive et d’une lance et un dragon gît à ses pieds. Saint Willibrord, évêque d’Utrecht, habillé
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des vêtements épiscopaux, enfonce la hampe de sa croix pastorale dans un tonneau de vin, son attribut habi

tuel. Le tonneau fait allusion à un miracle qui eut lieu à Echternach, par lequel quarante pauvres purent se 

désaltérer à leur gré, grâce à un seul tonneau (J.J.M . Timmers, Symboliek en Iconographie der Christelijke 

kunst, Ruremonde/Maaseik, 1947, p. 1004-1005, n° 2210). Une autre légende raconte que saint Willibrord 

aurait fait jaillir une source avec son bâton pastoral; une autre encore, qu’il aurait rempli un tonneau de vin 

en y enfonçant son bâton pastoral par la bonde (L. Réau, op.cit., III, 3, 1959, p. 1346).

2. Couleurs

L’or fut employé abondamment dans les deux panneaux pour figurer les écoinçons, les bases et les chapi

teaux des colonnettes, les fonts baptismaux, l’armure de saint Georges, le bœuf en laiton et les auréoles. 

Dans l’ensemble, le coloris est vif mais peu harmonieux. Le manteau du saint est rouge. Les vêtements des 

autres personnages ont des tons rouge, rose, vert foncé et vert ocré. Les revers des panneaux sont peints en 

grisaille pure.

3. Inscriptions, marques et armoiries

Dans la deuxième scène, la bordure de la robe d’un des bourreaux porte les lettres suivantes: VANOM- 

ETAN[I?]. Est-ce une allusion à Mahomet, signifiant que le bourreau est un mahométan, c’est-à-dire un 

infidèle?

Dans la première scène, trois blasons sont peints sur le mur du baptistère. Deux portent les armes de saint 

Georges, d’argent à la croix de gueules; ce sont les armoiries de la corporation qui possédait le tableau (voir 

E. 1 a, Sources, ci-dessous). Le blason du milieu, tranché d’argent et de gueules, n’est pas identifié.

E. HISTORIQUE

1 . Origine

a. Sources

Nous ne possédons aucune donnée précise au sujet de l’origine de ces tableaux. Avant leur mise en dépôt à 

l’Académie (1863) et leur donation à la ville de Bruges (1869) — dont il sera question plus loin (voir E. 2 a, 

Collections et expositions, p. 23) — ils appartenaient à la gilde de Saint-Georges et de Saint-Denis (arbalé

triers). Une nouvelle chapelle de la gilde fut consacrée en 1493 (J . Van Praet, Jaer-Boek der Keyzerlyke ende 

Koninglyke hoofd-gilde van den Edelen Ridder Sint-Joris in den oudenhove binnen de stad Brugge, Bruges, 

chez J. Van Praet, 1786, p. 63-64). On serait tenté de mettre la commande des panneaux, en tant que volets 

d’un retable, en rapport avec cette consécration.
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L’existence de grisailles au revers ainsi que les traces de charnières et d’un dispositif de fermeture prouvent 

que les panneaux étaient bien les volets d’un retable (voir C. Description matérielle, p. 20). Comme il a été 

dit plus haut, le panneau central perdu représentait probablement la scène principale du thème: saint Geor

ges combattant le dragon, exactement comme un peintre de l’entourage de Lancelot Blondeel l’a traitée plus 

tard pour la même gilde (voir F. Eléments de comparaison, p. 25). Il faut signaler qu’en 1863, dans les 

locaux de la gilde, les panneaux formaient un triptyque avec ce dernier tableau (voir E. 2 a, Collections et 

expositions, ci-dessous).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

Weale (1859 et 1862) décrivit les deux panneaux, conservés à cette époque dans la salle des séances de la gilde 

de Saint-Georges (‘ 160;2 158). Il les considérait comme provenant d’un triptyque brugeois d’environ 1490 (3 

142). Hulin de Loo (8 81, n0' 307-307bit) et d’autres auteurs, tel Duclos ( ,0 486-487), reprirent sans réserve 

cette attribution et cette datation. Friedländer situa les deux volets peu avant 1500 et les attribua à un maître 

brugeois indépendant mais peu important (9 86).

En 1932, Hosten et Strubbe classèrent les panneaux parmi les Œuvres anonymes, comme appartenant à 

l’Ecole néerlandaise des XVème et XVIème siècles ( l4 199-200, n° 214). Pauwels écrivit en 1963 que les deux 

tableaux dataient probablement du début du XVIème siècle et étaient peut-être dus à un maître brugeois 

( l7 58, n° 27).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

1863 Le 17 novembre 1863, la gilde de Saint-Georges donna en dépôt, au Musée de l’Académie, les deux pan

neaux ainsi que trois autres tableaux. A ce moment, les deux volets formaient un triptyque ayant comme

panneau central la Légende de saint Georges attribuée à l’école de Lancelot Blondeel (Bruges, Musée Groe-

ninge, Inv. 0.215.1, catalogue Pauwels17 n° 46; voir I. Textes d ’archives et sources littéraires, 1, p. 27).

1864 Dans la deuxième édition de Bruges et ses environs (3), Weale nota (dans les Addenda et Corrigenda,

p. XXII) que les deux volets de la Légende de saint Georges ainsi que le tableau de Lancelot Blondeel et les

deux portraits de Jacob Van Oost, qu’il avait mentionnés aux pages 142-143, venaient d’être transportés au

Musée de l’Académie.

1869 Le 11 février 1869, l’assemblée générale de la gilde de Saint-Georges décida d’offrir à la ville de Bruges ses

biens, dont les tableaux qu’elle lui avait confiés précédemment en dépôt (I. Textes d ’archives et sources litté

raires, 3, p. 28). Le Conseil communal brugeois accepta cette donation par décision du 13 mars 1869 (Séance 

du 13 mars 1869, dans Bulletin communal de la Ville de Bruges (Bruges), XV, Années 1869-1870, p. 70, arti

cle 6 , 2 °).

1902 Les deux panneaux furent prêtés à Y Exposition des Primitifs flamands et d ’Art ancien, à Bruges en 1902.

Weale nota dans le catalogue que les deux volets provenaient ’de la chapelle’ de la confrérie des Arbalétriers

de Saint-Georges et de Saint-Denis (7 118-119, n° 307). L’auteur voulait parler évidemment de l’emplace

ment antérieur ou original, puisqu’il les décrit depuis 1859 en précisant dès ce moment que les panneaux se

trouvaient dans la salle des séances de la gilde de Saint-Georges. Ce local faisait partie de l’hôtel de la corpo-
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ration, qu’on nommait le ’Oud Hof’ des Arbalétriers de Saint-Georges et Saint-Denis. Il était situé dans la 

Sint-Jorisstraat et fut démoli en 1879 pour faire place à l’Ecole normale de l’Etat (construite en 1880-1883). 

En 1493, on y édifia une chapelle qui à partir de ce moment fut employée par les membres de la confrérie; 

auparavant ceux-ci avaient leurs offices dans la Chapelle de Saint-Pierre (Philipstockstraat) (voir Rond den 

Heerd (Bruges), 2ème année, 1866, p. 163-164; Duclos10 522; de Behault de Dornon[i 223-226; Van- 

houtryve19 64-69).

Les deux panneaux connurent au cours des deux guerres mondiales à peu près les mêmes vicissitudes que cel

les décrites dans l’introduction historique, p. 4-5: Déménagements des ’Primitifs flamands’.

b. Histoire matérielle

Les deux volets (ainsi que le panneau central mentionné plus haut, l’ensemble étant attribué à L. Blondeel) 

furent nettoyés par ordre de la direction de l’Académie (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, p. 27). 

Pour cette restauration et celle des deux portraits de Van Oost, le Conseil communal accorda un subside de 

300 francs (4 304, article 3).

Un restaurateur de Bruxelles, S. Deheuvel, restaura les deux panneaux en 1876, avant le 15 septembre (ainsi 

qu’il appert d’une lettre de la direction de l’Académie au Conseil communal, Bruges, Stadsarchief, Acadé

mie, 1859-1890, B 131-302, lettre du 15 septembre 1876). Il s’agissait en particulier de faire disparaître des 

boursouflures sur les faces et les revers et de recoller les joints (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 4, 

p. 28).

Paul Buéso, restaurateur à Bruxelles, fit un devis, daté du 21 novembre 1902, relatif à la restauration de 

divers tableaux dont les deux volets, et il dressa un constat de leur état (I. Textes d ’archives et sources litté

raires, 5, p. 29).

Le 31 août 1908, Paul Buéso déclara avoir restauré les deux panneaux en 1907, au prix indiqué, et factura un 

travail supplémentaire, suite à des nettoyages maladroits et inopportuns, exécutés par une tierce personne 

(I. Textes d ’archives et sources littéraires, 6 , p. 29).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

(1) On retrouve les huit scènes sur les faces intérieures du triptyque du Maître colonais de la Légende de 

saint Georges (Meister der Georgslegende), daté d’environ 1460 et conservé au Wallraf-Richartz-Museum à 

Cologne, n°’ 114-118 (Catalogues: Verzeichnis der Gemälde des Städtischen Museums Wallraf-Richartz zu 

Cöln, Cologne, 1902, p. 28-29, n° 125; Wallraf-Richartz-Museum der Stadt Köln. Verzeichnis der Gemälde, 

Cologne, 1965, p. 108, n°* 114-116. Repr. dans O.H. Förster, Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, 1 

(Malerei der Welt), Cologne, 1961, pl. 42).

(2) La deuxième et la troisième scènes du supplice de saint Georges se retrouvent sur un tableau flamand

— peut-être brugeois — conservé à la Landesgalerie de Hanovre. Ce panneau, probablement le centre d’un 

triptyque, est daté de 1480 environ dans le catalogue. Il montre entre autres saint Georges combattant le dra

gon, dans le paysage du second plan (Katalog der Gemälde alter Meister in den Niedersächsischen Landes-
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galerie Hannover, bearbeitet von Gert von der Osten, Hanovre, 1954, p. 159-160, n° 401; chêne, 83 x 73 

cm; repr. de la Landesgalerie).

(3) Il est permis de supposer que le peintre de l’école de Lancelot Blondeel s’inspira du retable de saint Geor

ges dans sa forme originale lorsqu’il exécuta le panneau de la Légende de saint Georges (Pauwels17 76-77, 

n° 46, ill.). La façon de répartir le thème en cinq scènes, encadrées de colonnes portant des arcades, n’est 

pas étrangère à la manière de Blondeel mais se rapproche néanmoins des volets de notre maître anonyme. Le 

combat contre le dragon est représenté au centre. Ce retable provient également de la gilde des Arbalétriers 

de Saint-Georges et de Saint-Denis (voir I. Textes d ’archives et sources littéraires, doc. 1, p. 27 et 3, p. 28).

(4) Les rinceaux dorés hachurés de noir se retrouvent sur le panneau central du triptyque de la Déploration 

(Bruges, église Notre-Dame), attribué au Maître de la Légende de sainte Godelieve, daté entre 1490 et 1502 

(E. Haverkamp Begemann, De Meester van de Godelieve legende, een Brugs schilder uit het einde van de 

XVe eeuw, dans Bulletin [des] Musées royaux des Beaux-Arts, Miscellanea Erwin Panofsky (Bruxelles), 

1955, ill. 1-3, p. 187-192).

On retrouve encore d’autres caractéristiques communes aux deux œuvrer: les nimbes dorés pleins, bordés de 

noir, la ligne d’horizon placée haut, les gestes raides et anguleux des bras et des mains et le manque de 

volume.

(5) Pauwels ( n 58) fit remarquer que la position des mains du préfet dans la 5ème scène (le comput digital) 

semble être empruntée par le peintre au roi Cambyse dans Y Arrestation, un des deux panneaux du Jugement 

de Cambyse, de G. David (Bruges, Musée Groeninge; voir à la p. 104 du présent Corpus et Pl. XC).

G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Nous pensons que les deux panneaux datent de peu après 1500, quoique les costumes soient plus anciens de 

quelques décades. Les registres de résolution de la gilde de Saint-Georges des années 1504 à 1549 ont disparu 

(J. Van Praet, op.cit., p. 92), aussi il est possible que la commande d’un triptyque vers 1504-1505 n’ait pas 

laissé de trace écrite.

Les affinités des panneaux avec le triptyque de la Déploration de l’église Notre-Dame de Bruges, attribué au 

Maître de la Légende de sainte Godelieve, sont indéniables. Cependant ce dernier retable est manifestement 

d’une meilleure qualité. S’ils ne sont pas dus à la même main, les panneaux de Saint Georges peuvent cepen

dant se situer dans le même entourage brugeois et peut-être dans le même atelier, étant donné que les concep

tions picturales des deux artistes, le Maître de Sainte Godelieve et le peintre des panneaux de la Légende de 

saint Georges, sont très proches, tant du point de vue technique que dans la composition.



26 N° 1: ANONYME (1), SCENES DE LA LEGENDE DE SAINT GEORGES

1859

1862

1864

1864

1872

1886

1902

1902

1903

1910

1913

[1922 ou

1931

1932

1951

1959

1963

1966

1968

H. BIBLIOGRAPHIE

1 : W .H .  J a m es  W e a l e , Belgium, Aix-la-Chapelle and Cologne. An entirely new Guide Book for 

Travellers [...] ( Weale’s Handbooks for Tourists), Londres, 1859.

I : W .H .  J am es  W e a l e , Bruges et ses environs. Description des Monuments, Objets d ’Art et

Antiquités [...], Bruges/Londres, 1862.

3 : W .H .  J am es  W e a l e , Bruges et ses environs, Description des Monuments, Objets d ’Art et

Antiquités [...], Bruges/Bruxelles, 1864.

4 : Séance du 2 Janvier 1864, dans Bulletin communal de la ville de Bruges (Bruges), Années

1863 & 1864, XII, 303-304.

5 : Catalogue des tableaux, dessins et aquarelles, exposés au Musée de 1’Académie royale des

Beaux-Arts, à Bruges, Bruges, 1872.

6 : Catalogue des tableaux et objets d ’art exposés au Musée et dans la Salle des délibérations de

la Jointe de 1’Académie Royale des Beaux-Arts, à Bruges, Bruges, 1886.

7 : (W.H. J am es  W e a l e ), Exposition des Primitifs flamands et d ’Art ancien. Bruges 15 juin -

15 septembre 1902. Première section: Tableaux. Catalogue, Bruges, 1902.

8 : G e o r g e s  H .[ u l in I de  L o o , Catalogue critique. Bruges 1902. Exposition de tableaux flamands

des XlVe, XVe et XVIe siècles, Gand, 1902.

9 : M a x  J .  F r ie d l à n d e r , Die Brügger Leihausstellung von 1902, dans Repertorium fiir Kunstwis-

senschaft (Berlin), XXVI, 1903, 66-91.

10 : A d . D u c l o s , Bruges. Histoire et Souvenirs, Bruges, 1910.

II : Ville de Bruges. Musée ancien (Rue Ste Cathérine). Nomenclature des tableaux, Bruges,

1913.

plus tard] 12: A uguste  M a r g u il l ie r , Saint Georges (L’Art et les Saints), Paris, s.d.

13 : A r m a n d  d e  B e h a u l t  de  D o r n o n , Bruges, séjour d ’exil des rois d ’Angleterre Edouard IV

(1471) et Charles II (1656-1658), Bruges, 1931.

14 : E. H osten  et Eg. I . St r u b b e , Catalogue illustré du Musée Communal des Beaux-Arts à Bru

ges, Bruges, 1932 (2e éd. revue et augmentée, 1935, 3e éd., 1948; 1ère éd. néerlandaise, 1931, 

2e éd., 1938, 3e éd., 1948).

15 : A .  J anssens  d e  B ist ho v en  et R. A . P a r m e n t ie r , Le Musée Communal de Bruges (Les Primitifs

flamands, I .  Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 

fascicules 1 à 4), Anvers, 1951.

16 : A . J anssens  de  B ist h o v e n , Musée Communal des Beaux-Arts (Musée Groeninge) Bruges (Les

Primitifs flamands, I .  Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième 

siècle, 1), 2e éd. revue et augmentée, Anvers, 1959 (Ed. néerlandaise, 1957).

17 : H en r i P a u w e l s , Musée Groeninge. Catalogue. Musée Communal des Beaux-Arts. Bruges,

(Bruges, 1963) (Ed. néerlandaise, 1960).

18 : J e a n -P ie r r e  So s s o n , Les Primitifs flamands de Bruges: Apports des archives contemporaines

(1815-1907) (Les Primitifs flamands, I I I .  Contributions à l ’étude des Primitifs flamands, 4), 

Bruxelles, 1966.

19 : A n d r é  V a n h o u t r y v e , De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris. Historische schets, XIIle e.-

1872, Handzame, 1968.



N° 1: ANONYME (1), SCENES DE LA LEGENDE DE SAINT GEORGES 27

I. TEXTES D ’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Bruges, 17 novembre 1863. — Lettre des bourgmestre et échevins de Bruges à la direction de VAcadémie 

concernant le dépôt et le nettoyage éventuel de trois peintures.

17 novembre 1863.

A la direction de l’Académie,

Messieurs,

A la suite d’un accord intervenu entre le serment de la Société de St Georges, en notre ville, et notre collège, 

il a été décidé que trois tableaux appartenant à cette ancienne confrérie, seraient dans un but de conservation 

placés à simple titre de dépôt au Musée de la ville.

Le premier de ces tableaux attribué à Lancelot Blondeel, est un triptyque qui représente quelques scènes de la 

vie et du martyre de St Georges, l’extérieur des volets est peint en grisaille. Les deux autres sont deux por

traits dûs au pinceau de Van Oost.

Nous aurons l’honneur de vous les faire parvenir sous peu. Nous nous sommes engagés à supporter les frais 

de nettoyage de ces tableaux et s’il y a lieu, ceux de la restauration. Nous vous prions en conséquence de faire 

faire un rapport sur l’état matériel de ces œuvres d’art, et de nous l’adresser avec une évaluation de la 

dépense, afin que nous puissions solliciter les fonds nécessaires pour la payer.

Nous nous sommes engagés en outre à faciliter l’accès du musée aux membres de la confrérie. Vous voudrez 

donc bien nous faire parvenir 17 cartes d’entrée permanente; nous les adresserons à ces membres.

Agréez, Mrs...

Les Bourgmestre et Echevins {paraphe)

Par ordonnance. Le Secrétaire {paraphe)

(Bruges, Stadsarchief, Beaux-Arts, Académie, 1850-1863. Cette lettre est mentionnée par Pauwels17 58, et 

publiée partiellement par Sosson18 33, note 3).

2

Bruges, 18 décembre 1863. — Lettre du président et du secrétaire de TAcadémie relative aux frais de restau

ration des trois peintures. Les frais s’élèveront à environ 300 fr. Le triptyque attribué à Lancelot Blondeel 

serait seulement nettoyé.

[...] nous nous proposons seulement de nettoyer le triptyque attribué à Lancelot Blondeel, une restauration 

complète de ce chef-d’œuvre offrant de sérieuses difficultés par suite d’un grand nombre de retouches qui y 

ont été faites antérieurement; quant aux deux portraits de Van Oost, l’état déplorable dans lequel ils se trou

vent exige une restauration complète.

(Bruges, Stadsarchief, Beaux-Arts, Académie, 1850-1863. Cette lettre est citée par Pauwels17 58 et publiée 

partiellement par Sosson18 33, note 3).
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3

Bruges, 16 février 1869. — Le doyen de la gilde de Sainl-Georges fait savoir aux membres du collège des 

échevins de Bruges que les objets en possession de la Gilde seront offerts à la ville.

Bruges, le 16 février 1869.

A Messieurs les membres du collège échevinal de la ville de Bruges.

Messieurs,

J ’ai l’honneur de vous informer que Messieurs les membres de la société de Saint Georges, réunis en assem

blée générale le 11 de ce mois, ont décidé d ’offrir à la ville de Bruges,

1° Le tableau de Lancelot Blondeel et les deux portraits de Van Oost, déjà déposés au Musée de l’Académie 

le 13 novembre dix-huit cent soixante-trois.

2° Deux tableaux représentant des fêtes données à Charles II Roi d ’Angleterre.

3° Un cordon de sonnette en argent...

[Suit une liste d’objets]

J ’ai l’honneur de vous faire remettre avec la présente, tous les objets ci-dessus détaillés, à l’exception des 

trois tableaux déjà déposés au Musée de l ’Académie, en vous priant de vouloir bien m ’en accuser réception.

[Les archives seront aussi remises, après inventorisation]

Recevez, Messieurs...

Le Chef-homme (signé) Boyaval.

(Bruges, Stadsarchief, Beaux-Arts, Académie, 1850-1863).

4

Bruxelles, 23 avril 1876. — Devis rédigé par S. Deheuvel pour la restauration d ’une série de peintures appar

tenant au Musée.

Rapport des travaux à exécuter aux tableaux exposés au Musée de l’Académie des Beaux-Arts [suit une liste 

de 35 tableaux, numérotés d ’après le catalogue de 1872 (i 5), selon Pauwels (liasse Restauraties, Museum- 

archief, Dienst van de stedelijke Musea). Parmi ceux-ci les n°' 10 et 11 sont les panneaux de la Légende de 

saint Georges. Ce Catalogue des Tableaux ... (5 5), qui du reste n ’a pas d ’intérêt scientifique, mentionne 

ainsi les deux volets: 10. Maître inconnu, Martyre de St. Jean-Baptiste, Appartenant à la société de St. Geor

ges, 11. Pendant du tableau précédent].

N° 10 et 11. Refixer les couleurs soulevées des deux côtés et recoller les joints, pour les deux [ajouté en 

rouge:] (fait) Fr. 180

Mille sept cent quarante-cinq francs 

Bruxelles, le 23 avril 1876 (signé) S. Deheuvel

(Bruges, Stadsarchief, Académie, 1859-1890, B 131-302. Publié partiellement par Sosson18 113, doc. 47, qui 

cependant n ’identifie pas les deux volets et par suite ne mentionne pas leur restauration de 1876).
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5

21 novembre 1902. — Devis de P. Buéso relatif à la restauration de certains tableaux.

Devis pour la restauration de quelques tableaux anciens du Musée communal de Bruges.

... [une liste de 21 tableaux à restaurer, parmi lesquels:]

XVI. ECOLE FLAMANDE. XVe Siècle.

Quatre épisodes du martyre de Saint Georges.

La couleur se soulève, il y a des taches, restaurations anciennes.

Deux joints verticaux sont visibles. Tableau très mat.

Fixer la couleur. Vérification des joints et des restaurations.

Vernir s’il y a lieu. 400.

XVII. ECOLE FLAMANDE. XVe Siècle.

Quatre épisodes du martyre de Saint Georges.

La couleur se soulève, il y a quatre joints verticaux qui se détachent.

Des grands fragments de couleur écaillés.

Fixer la couleur, vérification des joints, mastiquer et pointiller les parties écaillées, vernir s’il y a lieu. 400. 

Je dis: Dix mille cinq cents francs

Le 21 novembre 1902 (signé) Paul Buéso

(Bruges, Stadsarchief, Musea. Restauration de tableaux par Buéso. Cité par Pauwels17 58, publié par 

Sosson18 136, doc. 58).

Bruxelles, 31 août 1908. — Facture de Paul Buéso se rapportant à la restauration de ces peintures.

Paul Buéso Fils.

Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruges doit: ...

[suit une liste de 10 tableaux avec l ’indication des restaurations effectuées, parmi lesquels:]

6. Ecole néerlandaise, XVe siècle.

Huit épisodes du Martyre de Saint-Georges.

Fixé la couleur soulevée, refait les joints, maintenu ceux-ci à l ’aide de taquets, mastiqué les fentes et poin

tillé. Prix convenus suivant le devis remis le 15 Nbre 1902. 800. 

Travail supplémentaire exécuté aux tableaux qui précèdent.

Après une restauration complète en 1907, sans aucune autorisation et en mon absence un membre du 

Comité de la Société des Amis du Musée a procédé à des nettoyages aussi inopportuns que maladroits. 

Supplément pour remise en état. Fr. 200.

6

Tableaux anciens. 

Expertises. Restaurations.

14, boulevard du Régent 

Bruxelles, le 31 août 1908.
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Travail exécuté suivant les instructions de l’Administration communale de Bruges en date du 29 juin 

1907. 3e Div. Rep. F. n° 124, annexes 2816 et sous la surveillance de son délégué.

(Bruges, Stadsarchief, Musea. Restauration de tableaux par Buéso, F. 13. Mentionné par Pauwels'7 58, 

publié par Sosson18 153, doc. 69).

J. LISTE DES PLANCHES

N° 1: A nonyme  (1)

I. Scènes de la Légende de saint Georges: volet gauche B 208 021 1971

volet droit B 208 020 1971

Volet gauche

II. Ire scène: Saint Georges baptisant le roi, la reine et la princesse B 112 617 1948

III. 2e scène: Martyre de saint Georges avec des crochets de fer et des torches B 55 605 1943

IV. 3e scène: Saint Georges buvant du vin empoisonné B 55 610 1943

V. 4e scène: Destruction de la roue par le feu céleste B 55 613 1943

Volet droit

VI. 5e scène: Saint Georges plongé dans le plomb en fusion B 55 557 1943

VII. 6e scène: Saint Georges traîné par un cheval à travers la ville B 55 558 1943

VIII. 7e scène: Décapitation de saint Georges B 55 559 1943

IX. 8e scène: Mise au tombeau de saint Georges B 55 560 1943

X. Saint Georges buvant du vin empoisonné, à l’infrarouge B L 5341 1956

XI. Saint Georges buvant du vin empoisonné, buste en radiographie (1:1) D L 1683 1950

XII. Revers du volet gauche: Saint Corneille et la Vierge à l’Enfant B 163 169 1956

X III. Revers du volet droit: Saint Georges et Saint Willibrord B 163 168 1956
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS 

N° 136: ANONYME (14), LA VIERGE À L ’ENFANT COURONNÉE PAR DEUX ANGES

B. IDENTIFICATION COURANTE

Maître bruxellois (?), fin du XVe siècle 

Vierge à l’Enfant couronnée par deux anges 

N° d ’inventaire 0.1660.1 

N° 1 du catalogue Schatten voor Brugge (IS 6).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(III. 1978)

Forme: Rectangulaire.

Dimensions: Support 102,6 x 76,4 x 1

Surface peinte 100,5 X 74,5

Couche protectrice: Vernis légèrement jauni, souillé par endroits et fort brillant dans le bas du tableau et sur 

la main de la Vierge.

Couche picturale: Très bon état général malgré l’usure des verts du premier plan et des arbres du paysage. 

Restaurations limitées: joint de gauche, à partir du bas du manteau de la Vierge; lacunes lourdement inté

grées dans la robe de l’ange de gauche; à gauche de la jambe gauche de l’Enfant et sous les pieds de celui-ci; 

pelliculage de l’aile de l’ange de droite, piquetages jaunis dans les perforations de fixation de la couche pic

turale sur les blancs et les carnations.

La photographie infrarouge fait apparaître un dessin sous-jacent complet, aux contours et hachures parallè

les des ombres peints soigneusement, sans correction et que l ’exécution picturale a respecté (cf. Pl. XIV). 

L ’absence de changements de composition est confirmée par la radiographie.

Préparation: Blanche, relativement mince puisque la couche picturale est marquée par le fil du bois et par un 

réseau serré de craquelures fines.
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Support: Chêne, parfaitement plan, fait de trois éléments verticaux assemblés à joints plats et deux goujons 

par joint. Aminci à mi-bois et parqueté au moyen de huit montants collés et neuf traverses coulissantes 

(Pl. XXVI a). Le bord non peint de gauche a été réparé dans le bas par incrustation d ’une lamelle de chêne 

en forme de triangle de 24 x 1,2 x 0,5 cm.

La surface dorsale, parfaitement plane et lisse, a été mastiquée à la céruse qui donne une image radiographi- 

que nette de la vermoulure sur la planche de gauche et des goujons dans leur logement mis au jour par 

l’amincissement du panneau.

Marques au revers: Les montants extérieurs du parquetage sont marqués 08 au burin. Une étiquette, fixée
69

au parquetage par du Scotch tape, rappelle la participation du tableau à V”Exposition de Bruxelles 1935 

Cinq siècles d ’art / Couronnement de la Vierge / Maître des verdures en broderie /  Madame M. van Gelder 

/ 78, rue des Clématites / Uccle (Belgique)” .

Cadre: Moderne.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

La Vierge, qui a l’Enfant sur les genoux, est assise sur un banc de pierre couvert d ’un drap de brocart. Deux 

anges volants tiennent une couronne au-dessus de sa tête. La mère serre l’enfant contre elle. Celui-ci est vêtu 

d ’une longue chemise. Assis de face sur le genou droit de Marie, il agrippe le livre d ’heures ouvert qu’elle 

tient de la main gauche.

La Vierge porte un vêtement de brocart, décoré de motifs de feuilles stylisées, et un ample manteau ouvert, 

fixé par deux broches aux extrémités de son décolleté horizontal. Dans l’ouverture de celui-ci, on observe les 

bords plissés de la chemise et une gorgerette. Un simple diadème, rehaussé sur le front d ’une monture de per

les, maintient les cheveux que divise une raie; sur ses épaules, ils s’étalent en longues mèches.

Un motif circulaire se répète sur le drap de brocart; en son centre, il représente une grenade, qu’entourent 

des feuilles et des fleurs stylisées.

Les deux anges sont vêtus d ’une aube et de l’amict. La couronne d ’or est constituée d ’un cercle décoré de 

pierres précieuses, sur lequel sont montés vers l’avant neuf fleurons, alternativement avec ou sans tige. La 

couronne est elle-même stylisée, de telle manière que les quatre fleurons sans tige s’adaptent à la tige des 

fleurons manquant à l’arrière du cercle et les complètent ainsi optiquement (Pl. XXIV  a).

Le banc forme le socle d ’un mur crénelé, en briques, surmonté de pierres profilées.

Le banc est couvert de fleurs et de plantes. A gauche, on reconnaît l’ancolie (Aquilegia vulgaris) et le lis 

orange (Lilium croceum), à droite le lis blanc (Lilium candidum), la grande camomille (Chrysanthemum 

partheniuni) et des feuilles de la violette odorante ( Viola odorata) (Pl. XXI).

Au premier plan, dans le coin gauche, on observe les feuilles d ’une ombellifère (Umbelliferae), plus en 

arrière les feuilles et le fruit d ’un pissenlit (Taraxacum officinale) et un iris (Iris germanica), vers la droite les
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feuilles et les fleurs d ’une violette odorante et à proximité immédiate, les feuilles de la grande camomille. 

Une ancolie fleurit encore à droite, près du manteau de la Vierge (Pl. XVI). Nous remercions M. A. Lawal- 

rée, chef du département Spermatophytes-Ptéridophytes du Jardin botanique de l’Etat, pour avoir identifié 

ces plantes.

Un parc boisé luxuriant forme l’arrière-plan du tableau (Pl. XX).

Celui-ci est une représentation typique de la Vierge dans un ’jardin clos’, thème poétique qui semble origi

nellement dériver du Cantique des cantiques de Salomon (cf. K. Smits, De Iconografie van de Nederland- 

sche Primitieven, Amsterdam, 1933, p. 151, 153, 154 et 162; E.M. Vetter, Maria im Rosenhag (Lukas- 

Bücherei zur christlichen Ikonographie, IX), Düsseldorf, 1956, p. 31 et s.; L. Réau, Iconographie de l'art 

chrétien, II. 2, Iconographie de la Bible, Paris, 1957, p. 100-101). Les fleurs représentées ont également une 

signification symbolique mariale (L. Behling, Die Pflanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei, Weimar, 

1957).

L ’origine typologique du motif de la Vierge et de l’Enfant devait être recherchée dans une composition per

due de Van der Weyden, selon Firmenich-Richartz (' 66, n° 149), Scheibler (2 530) et Von Bodenhausen 

(3 233).

Dans son étude sur la typologie des Vierges à l’Enfant de Rogier van der Weyden, en 1971, De Vos a montré 

pour la première fois que notre Madone ne remonte pas à un prototype perdu de cet artiste. Pour l’auteur, 

elle est une compilation typique, dans laquelle les deux motifs principaux, à savoir la Vierge et l’Enfant, sont 

empruntés à deux compositions différentes de Van der Weyden, encore influencées par un prototype perdu 

du Maître de Flémalle. La Vierge est reprise, jusque dans les moindres détails des jeux de plis, au prototype 

de Rogier connu par le dessin à la pointe d ’argent du Musée Boymans-van Beuningen à Rotterdam (cf. F. 

Eléments de comparaison, p. 37). Dans cette composition de la Vierge, le compilateur a placé, dans une atti

tude moins naturelle, I’Enfant d’une autre peinture perdue de Rogier, dont la Madone de la collection Lei- 

cester B. Faust, à Chesterfield (St-Louis) peut être considérée comme le meilleur témoin (cf. F. Eléments de 

comparaison, p. 37). De Vos décelait l’influence flémallienne dans la main droite de la Vierge, qui entoure 

entièrement la partie supérieure de l’abdomen de l’Enfant, ainsi que dans le muret fleuri sur lequel Marie est 

assise, avec une pelouse au premier plan, également couverte de plantes. Ces éléments se rencontrent pour la 

première fois dans la Vierge et TEnfant à la fleur, un prototype flémallien dont la Madone de la collection de 

Jonghe, à Bruxelles, conserve le meilleur reflet (l0 98-99 et 120, repr. 5, 28, 30 et 53).

L ’origine du motif des deux anges volants qui couronnent la Vierge n ’a pu être retrouvée. Ce motif semble 

conservé seulement dans des œuvres tardives et de second rang. Il y a bien chez Van Eyck (La Vierge au 

chancelier Rolin, Paris, Louvre, inv. n° 1986; repr. dans M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, I. 

The Van Eycks - Petrus Christus, Leyde/Bruxelles, 1967, pl. 51) et chez Van der Weyden (La Vierge et 

TEnfant dans une niche, appelée aussi la Madone Duran, Madrid, Prado, inv. n° 2722; repr. ibidem, II. 

Rogier Van der Weyden and the Master of Flémalle, Leyde/Bruxelles, 1967, pl. 137) un ange unique qui 

tient une couronne au-dessus de la tête de la Vierge. D ’autre part, on connaît des compositions où des anges 

en vol soutiennent un drap d ’honneur pour glorifier la Vierge (par exemple chez Van Eyck, la Vierge à la 

fontaine, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, inv. n° 411; repr. ibidem, I. The Van Eycks - 

Petrus Christus, Leyde/Bruxelles, 1967, pl. 27). Il paraît vraisemblable que le peintre, qui pour la Vierge et 

l’Enfant s’est révélé un compilateur, ait aussi fait usage d ’un motif typologique pour les anges tenant une 

couronne, motif qui semble actuellement perdu.
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2. Couleurs

La Vierge porte un manteau rouge garance, bordé d’un liseré doré. Sa robe est un brocart rougeâtre, décoré 

de motifs dorés et de quelques plantes vertes. Dans le décolleté, la chemise est blanche et la gorgerette bleu 

foncé. Le livre d’heures a la tranche dorée et le bord des plats bleu; le texte se compose de lettres noires, sauf 

les initiales et l’incipit, qui sont rouges. Le drap de brocart, vert-brun, présente des motifs de plantes vert 

bleuté. Sa bordure, noire, comporte une ganse centrale rouge, mouchetée de gris clair, et deux filets rouges. 

Les anges ont une aube rouge garance, rehaussée de rose et de jaune. L ’ange de gauche a des ailes bleu 

ardoise; celles de son pendant sont rouge garance à l’extérieur et roses à l’intérieur.

La Vierge a des carnations pâles, légèrement rosées vers le bas du visage, l ’Enfant également mais sa joue est 

ombrée de gris. Celles des anges sont pâles et grisâtres. Le muret est gris-brun.

L ’arrière-plan passe du vert clair au vert-brun et devient vert bleuté dans le lointain. A droite, la crête de la 

colline est ombrée de brun. Le ciel, bleu foncé au zénith, devient presque blanc à l’horizon. L ’aspect verdâ

tre du bleu, de même que les taches jaunes sur les plages d’un bleu léger, doivent être attribués au jaunisse

ment de la couche de vernis.

3. Inscriptions, marques et armoiries

Sur la première page du livre d’heures, on lit les mots ’Domine labia’. C ’est le début des matines de l’office 

de la Vierge (communication de M. A. Vanrie, le 23 février 1973). Plus loin le texte, calligraphié élégamment 

en lettres gothiques, n ’est cependant pas lisible ni conforme à cet office (Pl. XXIV b).

E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Nous ne connaissons rien de l’histoire ancienne du tableau.

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

La première mention connue de la Madone date de 1904; elle était alors en possession du baron Von Bren- 

ken, de Wewer, et figura à l’exposition de Düsseldorf. Dans le catalogue de celle-ci, Firmenich-Richartz 

l ’attribua à un maître flamand, vers 1500, et en fit remonter la composition à Van der Weyden (‘ 66, n° 149). 

Dans son article sur cette exposition, Scheibler vit dans la peinture une copie passable et tardive d ’un origi

nal perdu de Van der Weyden (2 530). Von Bodenhausen approuva l’opinion exprimée dans le catalogue de 

Düsseldorf, c’est-à-dire que la composition remontait à une œuvre de Rogier (3 233). Dumont-Wilden attri

bua le tableau à Dirk Bouts et l’identifia à un Couronnement de la Vierge (“ 21). Dans son Altnieder

ländische Malerei (1926), Friedländer le classa comme une réplique, différente de style, de la Madone qu’il
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choisit comme œuvre de base de la production du Maître au Feuillage brodé (5 144-145, n° 84 b ;9 82, n° 84 

b). Au sujet de cette peinture éponyme, la Vierge et l ’Enfant dans un jardin, exposée à Bruges en 1969 (prêt 

de la collection Ernst Prôhl, d’Amsterdam), nous renvoyons le lecteur à la notice approfondie que M. Baes- 

Dondeyne lui a consacrée dans le catalogue de cette exposition: Primitifs flamands anonymes, Bruges, 1969, 

n° 82, p. 151-152, avec reproduction en couleur, et p. 281-283. En 1935, la Madone étudiée ici fut exposée à 

Bruxelles comme œuvre de ce maître anonyme et comme étant un Couronnement de la Vierge (6 28, n° 62). 

Elle figura aux expositions de Worcester et de Philadelphie, en 1939, sous le titre de Vierge et Enfant avec 

des anges, peinte vers 1490-1500 par le Maître au Feuillage brodé (7 36, n° 48). En 1960, elle fut classée parmi 

les œuvres de ce maître, sous la dénomination Vierge et Enfant, à l’exposition ’Fleurs et jardins dans l’art 

flamand’. Elle y était tenue pour une réplique de la Vierge et VEnfant dans un jardin de la collection Prôhl 

(8 143, n° 173). En 1971, la peinture fut présentée en vente et vendue chez Christie comme la Vierge et 

rEnfant trônant, du Maître au Feuillage brodé, Ecole flamande, XVIe siècle (cf.11 13; G. W.13 164-165; elle 

était mentionnée comme ’Vierge de majesté due au peintre connu sous le vocable du Maître de la feuille d’or 

qui travaillait à Bruges dans les années 1480-1490” , dans Connaissance des Arts,14 9).

De Vos rédigea la notice sur notre Vierge à l ’Enfant couronnée par deux anges dans le catalogue de l ’exposi

tion ’Schatten voor Brugge’, en 1972. Il attribua l’œuvre à un maître bruxellois (?) de la fin du XVe siècle. A 

cause du lien avec la Madone de la collection Prôhl à Amsterdam, attribuée à l’hypothétique Maître au 

Feuillage brodé, selon De Vos, la présente peinture est le plus souvent classée sous ce nom bien que son style 

soit nettement différent. Elle est très proche, quant au style, du volet droit du triptyque de Melbourne, du 

retable des saints Crépin et Crépinien à Varsovie et du retable de Job au Wallraf-Richartz-Museum à Colo

gne, surtout de la Vierge en grisaille qui a peut-être été partiellement peinte par le même artiste (l5 6, n° 1). 

Pour ce qui concerne les deux premières œuvres citées, on sait que Biaiostocki a relevé les similitudes exis

tant entre le Martyre des saints Crépin et Crépinien (Varsovie) et le volet droit de Melbourne (7. Biaiostocki, 

Les Musées de Pologne (Gdansk, Krakôw, Warszawa) (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des 

anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 9), Bruxelles, 1966, p. 12-13, n° 113). Sur ces peintures 

et leurs attributions, nous renvoyons aux notices du catalogue de l’exposition ’Primitifs flamands anony

mes’, à Bruges en 1969, rédigées respectivement par M. Baes-Dondeyne sur les Miracles du Christ à Mel

bourne (n° 45, p. 96-99 et 237-240), par H. Vey sur les Scènes de la vie du Christ du retable de Job (n° 46, 

p. 100-102 et 240-242) et par Biaiostocki sur le Martyre des saints Crépin et Crépinien (n° 47, p. 102-103 et 

242-243). Quant à la parenté qui, à l ’occasion de l’exposition des ’Primitifs flamands anonymes’, a été 

reconnue aussi bien entre le retable des saints Crépin et Crépinien et le volet droit du retable de Melbourne 

qu’avec la partie du retable de Job attribuée au Maître de la Légende de sainte Barbe, on lira N. Reynaud et 

J. Foucart, Expositions. Primitifs flamands anonymes, dans Revue de 1’Art (Paris), n°8, 1970, p. 68-69. De 

Callatay (17 17) mentionna la peinture dans le groupe de Madones qui constituent le noyau de l’œuvre du 

Maître au Feuillage brodé.
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1911

1935

1939

1960

1971

1974

1904

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

L ’œuvre appartenait au baron Von Brenken, de Wewer, lorsqu’elle figura à l’exposition Kunsthistorische 

Ausstellung, à Düsseldorf en 1904, sous le n° 149 (' 66).

La référence à la collection Oppenheim, qui est donnée quelques fois, à tort (9 107, note 118;12 12), repose 

sur une confusion avec l’exemplaire de la collection Prôhl à Amsterdam, qui provient effectivement de cette 

collection.

Collection Michel van Gelder, Uccle-Bruxelles (4 21).

Exposition Cinq Siècles d’art, Bruxelles, Palais du Heysel, cat. n° 62. Collection de Madame M. van Gelder, 

Bruxelles (6 28).

Expositions au Worcester Art Muséum, à Worcester, et à la John G. Johnson Collection, au Philadelphia 

Muséum of Art, à Philadelphie, The Worcester - Philadelphia Exhibition of Flemish Painting, cat. n° 48. 

Collection de Madame van Gelder, Bruxelles (7 36).

Exposition Fleurs et jardins dans l ’art flamand à Gand, au Muséum voor Schone Kunsten, n° 173. Collec

tion van Gelder, Uccle-Bruxelles (8 143).

Vente, par William van Gelder, chez Christie, Manson & Woods, à Londres, le 14 mai 1971, n° 21 (12 12). 

Acheté par l’Etat belge et confié au Musée Groeninge à titre de prêt permanent.

Expositions Kunstwerken verworven door de Staat, au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles et au Koninklijk 

Muséum voor Schone Kunsten à Anvers, en 1974, sans numéro (16 après le n° 426).

b. Histoire matérielle 

Aucune donnée n ’est connue.

Il est mentionné, par erreur, dans les catalogues d’exposition de 1935, 1939 et 1960, que le support est de la 

toile (6 28;7 36;8 143).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON 

La composition du présent tableau est conservée dans différentes peintures.

La pose de la Vierge et de ses mains ainsi que les jeux de plis de sa robe et de son manteau sont analogues 

dans toutes les versions citées ici. Sont aussi très ressemblants la position de l’Enfant, le livre ouvert et la 

flore luxuriante aux nombreux symboles mariaux du premier plan et sur le banc gazonné. Dans les deux pre

mières versions, comme à Bruges, la Vierge est assise devant un drap d’honneur formant écran, tandis qu’à 

gauche et à droite s’ouvrent des échappées sur le paysage. Dans l’exemplaire de Londres (1), les plis du drap 

d ’honneur sur le banc d ’herbe sont de même fortement accusés; le motif décoratif du brocart est presque 

identique. Dans les versions de la collection Prôhl (3) et du Musée de Lille (4), la Madone siège devant un 

paysage découvert, qui devient un élément important de la composition. Sur la peinture de Williamstown

(2), les pieds de la Vierge reposent directement sur le sol, comme à Bruges, tandis que dans les autres ver

sions (1, 3, 4), ils sont posés sur un gros coussin de brocart. Les deux anges volants, qui couronnent Marie, à 

Bruges, manquent dans les quatre compositions apparentées mentionnées ci-après.
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(1 ) La Vierge eî l ’Enfant dans un jardin, du Maître au Feuillage brodé, Londres, collection privée (autrefois 

Londres, collection du Comte Crawford) (.Friedländer9 82, n° 84 c, pl. 79; De Vos10 98).

(2) La Vierge et l ’Enfant dans un jardin, attribuée à Jan Provost, Williamstown, Sterling and Francine 

Clark Art Institute, inv. n° 68.299 (autrefois New York, collection H.H. Lehman) (.Friedländer9 82, n° 84 d, 

pl. 79; De Vos10 98-99, ill. 33; Principales acquisitions des musées en 1975 [sic pour 1976], dans La Chroni

que des Arts (Lausanne/Paris/New York), n° 1298, mars 1977, p. 44, n° 174, ill.).

(3) La Vierge et l ’Enfant dans un jardin, du Maître au Feuillage brodé, Amsterdam, collection E. Pröhl 

CFriedländer9 81, n° 84, pl. 77; De Vos10 98-99, ill. 31).

(4) La Vierge et l ’Enfant dans un jardin, du Maître au Feuillage brodé, Lille, Musée des Beaux-Arts, inv. 

n° 840 (Friedländer9 82, n° 84 a, pl. 78; De Vos10 98-99, ill. 32). Comme De Vos l’a démontré, la Vierge et 

l’Enfant sont empruntés, pour la plus grande part, à deux compositions différentes de Van der Weyden (voir

D. 1, p. 33). La Madone, surtout en ce qui concerne les draperies, est en majeure partie semblable à celle de la 

Vierge à l ’Enfant bénissant, un dessin à la pointe d’argent de Rogier van der Weyden, conservé à Rotterdam 

(Musée Boymans-van Beuningen; M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, II. Rogier van der Wey

den and the Master of Flémalle, Leyde/Bruxelles, 1967, p. 91, add. n° 146 A, pi. 129; M. Sonkes, Dessins 

du XVe siècle: Groupe Van der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maître, des copies et des des

sins anonymes inspirés par son style (Les Primitifs flamands, III. Contributions à l ’étude des Primitifs fla

mands, 5), Bruxelles, 1969, p. 29-33, n° A 4, pl. IV; De Kos10 120, ill. 53).

L ’Enfant Jésus réapparaît sur les exemplaires suivants:

(5) La Vierge et l ’Enfant au coussin, d’un disciple de Van der Weyden, Chesterfield (St-Louis, Mo., 

U.S.A.), collection Leicester B. Faust (M.J. Friedländer, op cit., 1967, p. 86, n° 119, pl. 124; De Vos10 

97-98, ill. 28).

(6) La Vierge et l ’Enfant au coussin, d’un disciple de Van der Weyden, Tournai, Musée des Beaux-Arts 

(.Friedländer, op. cit., p. 91, add. 142, pl. 124; De Vos10 97-98, ill. 29).

(7) Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant, volet gauche du triptyque du Christ et de la Vierge de douleur, attri

bué au Maître au Feuillage brodé, Cagliari, Dôme (De Vos'0 97; Photo Alinari, Florence, 48.919). L ’Enfant 

est tourné vers la gauche.

(8) La Vierge et l ’Enfant au coussin, d’un disciple de Van der Weyden, Leicester (U.S.A.), collection privée 

(De Vos10 97-98; Photo dans les Archives Friedländer, au Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 

à La Haye, n° L 29.583). Version plus libre, dans laquelle l’expression de l’Enfant, ainsi que la pose de ses 

bras et du volume sont différents.

Il faut noter que De Callatay (I7 21-23) a vu aussi une ressemblance avec l’Enfant, sur le panneau central du 

triptyque de la Vierge à l ’Enfant de la cathédrale de Burgos, attribué à Goswyn van der Weyden (M.J. Fried

länder, Early Netherlandish Painting, XI. The Antwerp Mannerists. Adriaen Ysenbrant, Leyde/Bruxelles, 

1974, p. 22, pi. 29). Cette parenté, qui n’est qu’indirecte, a également été déjà longuement commentée par 

De Vos ('° 100-101). Enfin De Callatay (l7 22) a montré que la tête de l’Enfant, sur le dessin l’Enfant Jésus en 

buste, de Londres (British Museum; Sonkes, op. cit., p. 115-117, n° C 14, pl. XXVI a), présentait une forte 

similitude avec le type d ’Enfant qu’on observe sur les Madones attribuées au Maître au Feuillage brodé, plus 

particulièrement avec l’exemplaire de la collection Pröhl à Amsterdam (ci-dessus n° 3).
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G. OPINION PERSONNELLE DE L ’AUTEUR

Les articles de Dirk De Vos (voir E. 1 b, Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date, p. 35) ont amené une 

double conclusion. En premier lieu, notre Madone est clairement une compilation, qui remonte à Van der 

Weyden et au Maître de Flémalle. En second lieu, sur le plan stylistique, l ’œuvre conduit vers le milieu artis

tique, récemment mis en lumière, dont proviennent le retable des saints Crépin et Crépinien (Varsovie), le 

volet droit du triptyque de Melbourne et une partie du retable de Job (Cologne). A l’heure actuelle, la pater

nité de ces œuvres ne peut pas être précisée davantage que par l’expression ’Maître bruxellois, ca. 1500’.
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS 

N° 137: ANONYME (15), L ’ADORATION DES MAGES A VEC UN DONATEUR

B. IDENTIFICATION COURANTE

Peintre brugeois inconnu, ca. 1510 

L’Adoration des mages 

N° d’inventaire 74.31.1.

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(III. 1978)

Forme: Rectangulaire.

Dimensions: Avec le cadre 171,7 x 135,7 x 6,7 

Surface peinte 152 X 116

Couche protectrice: Léger vernis en bon état.

Couche picturale: Bon état général. Quelques restaurations sur le pied et de part et d ’autre du ciboire tenu 

par le mage debout, restaurations très limitées à la main gauche de la Vierge et dans le bas de sa robe, sur le 

buste et la tempe de l’Enfant, dans le haut des joints et dans le bas du joint de gauche. Usure négligeable. 

Assombrissement du vert du manteau à l ’extrême droite. Barbe sur les quatre bords, bords non peints du 

haut et de droite peints en noir. Reliefs picturaux faibles. Les motifs jaunes (ocre et blanc de plomb) du bro

cart sont posés sur la garance sans épouser les formes du drapé du manteau. L ’infrarouge ne révèle aucun 

autre dessin sous-jacent que celui du visage en profil du mage agenouillé à droite et sur le front de saint 

Joseph. La radiographie indique une exécution directe, sans recherche de forme.

Préparation: Blanche, d ’épaisseur relativement faible, à base de craie et de colle animale et imprégnée 

d’huile.

Support: Chêne, cinq éléments verticaux collés à bords plats avec goujons, incrusté à bords droits dans le 

cadre. Au revers, les joints sont irrégulièrement enduits de minium à la détrempe (caséinate de calcium) sur 9
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à 7 cm de large et consolidés par quatorze taquets de chêne, verticaux, de 5 x 3,5 x 1,5 cm. Le dos de l’élé

ment médian est localement et superficiellement vermoulu (Pl. XXVI b).

Marques au revers: Au revers du cadre, sur la traverse du haut: le chiffre 364 peint en bleu. La planche 

médiane porte dans le haut un trident de 25 cm de haut, gravé à la gouge (cf. D. 3, Inscriptions, marques et 

armoiries, p. 43; Pl. XXVI c).

Cadre: Original, extérieur noir, intérieur doré à la feuille sur bol rouge à l’huile et préparation blanche à la 

craie, surpeint de noir (noir de fumée), qui contourne le texte (voir D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, 

p. 43). Traverses vermoulues. Renforcement des assemblages par une plaque de tôle.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

„Ils (...) trouvèrent l’Enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l’adorèrent; puis, ouvrant leurs tré

sors, ils lui offrirent des présents: de l’or, de l ’encens et de la myrrhe” (Matth., II, 11). Ce texte est le seul 

récit de l’adoration des mages qui figure dans les Evangiles canoniques (L. Réau, Iconographie de VArt 

chrétien, II. Iconographie de la Bible, 2. Nouveau Testament, Paris, 1957, p. 236). Jadis il était inscrit en latin 

sur le bord inférieur du cadre du tableau étudié ici (voir D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, p. 43).

Les personnages traditionnels ont pris place dans une remise délabrée, adossée à deux riches arcades en 

ruine. Les cintres en briques de ces arcades sont portés par deux colonnes de porphyre pourvues de socles et 

de chapiteaux en pierre bleue. Les autres parties de la paroi sont en briques. Un passage y est prévu vers la 

remise, grâce à deux marches en pierre. Par-ci, par-là, des mauvaises herbes poussent dans les joints de la 

maçonnerie. La longue paroi opposée comporte une charpente en bois composée de montants et de traver

ses; au-dessus d ’une cloison, une baie à croisillon a été ménagée. Le mur du fond, en briques, forme le 

pignon du petit bâtiment, que couvre un toit à double pente. Les parties inférieures de la charpente du toit 

sont visibles. La plupart des tuiles étant tombées, le ciel apparaît à travers le toit. Le sol est formé de gravier 

damé. Par la baie de gauche, on aperçoit le mur intérieur d’une bâtisse délabrée en briques, qui comporte 

une porte ou une fenêtre murée, à côté d’une cheminée dont on voit encore un des piédroits et une partie de 

la hotte. Pour le symbolisme des contrastes dans l’architecture et l’ambiance entre le côté droit et le côté gau

che de la composition, nous renvoyons à I. Vandevivere, La Cathédrale de Palencia et l ’église paroissiale de 

Cervera de Pisuerga (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au 

quinzième siècle, 10), Bruxelles, 1967, p. 89.

A travers les arcades apparaît un paysage vallonné, animé de quelques arbres, d’une église de village et de 

rares maisons et, à droite sur une hauteur, d ’un imposant château-fort. Cette forteresse pourrait représenter 

le palais d ’Hérode le Grand, qui avait fait venir les mages au cours de leur voyage. Il avait voulu les interro

ger sur le roi des Juifs dont la naissance leur avait été annoncée par une étoile (Matth., II, 1-10).
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La Vierge est assise au milieu de la composition et elle présente l’Enfant de face, sur ses genoux. Celui-ci, qui 

est nu, touche de la main droite la joue du donateur agenouillé. La Vierge porte une robe dont le décolleté 

triangulaire est bordé de perles et de pierres précieuses, une gorgerette, des poignets de fourrure et un voile. 

Elle a de longs cheveux ondulés.

Saint Joseph se tient debout à sa droite. Il est vêtu d ’une longue tunique et d’un manteau à pèlerine. Il 

s’appuie sur un bâton de la main droite et, de la gauche, tient un chapeau à large bord contre sa poitrine. Il a 

l’aspect d’un homme distingué, dans la maturité; il a les cheveux rares et une barbe à deux pointes.

Du même côté est agenouillé un homme âgé, le donateur; d ’une stature plutôt frêle, il a cependant une 

grosse tête et est presque chauve. Il a posé son chaperon sur les épaules. Il est richement vêtu d ’une robe de 

brocart fermée sur le devant et doublée d ’une fourrure grise qui la borde entièrement. Il a les mains jointes et 

regarde fixement devant lui. Le ciboire placé par terre devant ses genoux est probablement son présent à 

l’Enfant. Selon l’hypothèse émise plus loin (voir E. 1 a, Sources, p. 44, et E. 2 a, Collections et expositions, 

p. 45), ce donateur pourrait être un marchand espagnol de Burgos, Silvestre Pardo, qui s’était établi à Bruges 

en 1480. Il avait fondé la chapelle des Rois mages dans la cathédrale Saint-Donat, où une chapellenie extra 

choro des Rois mages avait été instituée en 1435 par Jean Lopez. Celui-ci était également espagnol et sa fille 

Josine épousa Sylvestre Pardo. Ce dernier fut enterré, en 1537, dans cette chapelle des Rois mages, à côté de 

l’autel (cf. J. Gailliard, Inscriptions funéraires et monumentales de la Flandre Occidentale [...]. Arrondisse

ment de Bruges, I. (Eglise de Saint-Donat), Bruges, 1861, p. 13, 185, 188, 189; Idem, Bruges et le Franc, II, 

Bruges, 1858, p. 293. Voir E. 1 a, Sources, p. 44, et E. 2 a, Collections et expositions, p. 45).

Le roi Melchior est agenouillé à droite, tourné vers la Vierge; c’est un homme d ’âge mûr, aux longs cheveux 

bouclés, drapé dans un large manteau pourvu d ’une ample pèlerine bifide. Il présente à l’Enfant une boîte 

hexagonale, en or ciselé. D ’après la tradition, Melchior est un homme chauve, à longue barbe, qui offre un 

coffret avec de l’or (Réau, o.c., p. 240, 242).

Près de Melchior se tient Gaspard (ou Balthazar?), debout dans l ’entrée, sur une marche. Il porte un ciboire 

de la main droite et, de la gauche, appuie un sceptre contre sa hanche. Au-dessus de sa robe de brocart, il a 

revêtu un manteau croisé sur la poitrine et doté d ’un large col de fourrure. Il est richement paré de bijoux 

d’or: sa toque est rehaussée de fleurons, il porte une double chaîne autour du cou, un bracelet à deux rangs, 

terminé par un pendentif sphérique, et des boucles d ’oreilles. Il paraît jeune et a de longs cheveux noirs. 

Selon la tradition, Gaspard se présente sous les traits d ’un jeune homme, tandis que Balthazar est générale

ment d ’âge mûr (Réau, o.c., ib.). C ’est probablement le donateur qui joue ici le rôle de Balthazar.

Sous les arcades, on voit encore quatre personnages. Un maure, vêtu d ’une chemise blanche, a des cheveux 

crépus maintenus par un turban enroulé en torsade. A côté de lui, un homme à la barbe bifide est vu de pro

fil. Un troisième personnage s’accoude avec les mains croisées sur l’appui de fenêtre. Il porte un manteau à 

large col de fourrure mouchetée et, sur sa longue chevelure, un bonnet de soie à bords découpés, repliés vers 

le haut et attachés par des lacets, que rehausse un médaillon. A ses côtés on aperçoit encore un homme jeune, 

coiffé d ’une toque de fourrure (voir F. Eléments de comparaison, p. 47).

Par la baie du côté opposé, l’âne et le bœuf regardent à l ’intérieur du pauvre abri. Sur le sol de celui-ci, un 

tapis d ’Orient à motifs géométriques forme un décor magnifique pour la mère et l ’Enfant.

Au premier plan poussent quelques plantes communes: de gauche à droite, une plante non identifiable, un 

pissenlit, une ortie et une chélidoine.
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2. Couleurs

Le tableau a des couleurs vives et contrastées. La charpente du toit et la paroi de bois sont brun foncé, les 

murs en briques gris de plomb et le sol beige. Le tapis est décoré de motifs rouge, vert, noir, jaune, rose pâle 

et blanc. Sous un ciel qui passe d ’un bleu profond dans le haut du tableau à un ton beaucoup plus clair vers 

l’horizon, le paysage présente des collines bleu pâle dans le lointain, puis une zone vert-gris et, vers l’avant, 

des pâturages vert jaunâtre. La forteresse est gris clair.

La Vierge porte un vêtement d ’un bleu profond, de la même couleur que la pèlerine de saint Joseph. Un 

voile blanc couvre partiellement ses cheveux brun roussâtre. Comme l’Enfant, elle a un teint rosé, un peu 

plus clair que celui des autres personnages. Saint Joseph a des cheveux gris et un teint ocré. Son manteau est 

gris-bleu, doublé de blanc, et sa tunique rouge géranium.

Le donateur porte une robe de brocart rouge à motifs jaune doré, doublée et bordée de gris. Le pan posé sur 

son épaule est vert et le chaperon rose et bleu. Le roi Melchior a un manteau et une pèlerine gris blanchâtre, 

le roi Gaspard, un vêtement vert à col brun et une toque rouge. La chemise blanche du maure est bordée 

d’un liseré bleu et rouge; son manteau est rose et rose jaunâtre. L ’homme de profil a la barbe rousse et une 

coiffure bleue. Le personnage appuyé sur le rebord de la baie porte un manteau mauve à col gris et son com

pagnon, un manteau carmin et une toque grise.

3. Inscriptions, marques et armoiries

En 1974, le tableau portait une ligne de texte, peinte sur le plat du bord inférieur du cadre. Lors du nettoyage 

(voir E. 2 b, Histoire matérielle, p. 46) et d ’un examen plus approfondi des couches picturales, il apparut qu’il 

y avait également sur le talus du cadre une ligne de texte en lettres romaines et en latin (nous écrivons entre 

crochets la partie qui ne put être dégagée):

première ligne: INVENERUNT PUERfUM CUM MARIA MATRE EJUS, ET PROCIDENTES ADO- 

RAVERUNT EUM]

deuxième ligne: ET APERTIS THESAURIS SUIS, OBTULERUNTEl MUNERA, AURUM, THUS ET 

MYRRHAM.

On remarque que le texte cité entre crochets comprend 55 lettres et espaces, ce qui correspond exactement à 

la longueur nécessaire, par comparaison avec la deuxième ligne. Nous pouvons en déduire que ce passage de 

VEvangile de saint Matthieu (II, 11) était copié ici sans modification. En ce qui concerne la datation de ce 

texte, M. A. Vandewalle, archiviste communal de Bruges, écrivit que des lettres capitales aussi élégantes ne 

sont plus en usage au XVIe siècle pour des écrits ordinaires tels que ceux que conservent les Archives de Bru

ges. Par contre, elles sont encore employées sur des œuvres d’art et des textes liturgiques, même aux XVIIe 

et XVIIIe siècles (Bruges, Archives du Musée, W.D. 74.31.1, lettre du 13 août 1975). Un sondage sur le plat 

du cadre, où est peinte la deuxième ligne, donna la succession suivante de couches, depuis l’inférieure 

jusqu’à la supérieure: bolus rouge, or, noir, or, noir, lettre d ’or, noir. Selon toute vraisemblance, le texte fut 

donc ajouté après que le cadre eut été peint deux fois en noir sur l’or.

Comme l ’a observé Parmentier, une figure en forme d’épi est taillée au revers du panneau (cf. C. Descrip

tion matérielle, p. 41). Il s’agit probablement d ’une marque (5 11; Pl. XXVIc).
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E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Les renseignements relatifs à l’origine de Y Adoration des mages manquent. Quelques données concordantes 

suggèrent cependant que le tableau a pu être commandé par Sylvestre Pardo pour être placé dans la chapelle 

des Rois mages de la cathédrale Saint-Donat à Bruges. D ’une part Sylvestre Pardo, avec son épouse, était le 

fondateur de cette chapelle des Rois mages et d’autre part il apparaît que le tableau, une Adoration des 

mages dont un roi a les traits d ’un donateur, a été muni à un certain moment de deux volets qui, bien que 

plus tardifs et de plus grandes dimensions, représentent des donateurs de cette même famille, à savoir Jean 

Pardo, petit-fils de Sylvestre, avec ses deux épouses successives, Anna Ingenieulant et Maria Anchemant, et 

leurs enfants (voir E. 2 a, Collections et expositions, p. 45; sur l’identification d ’un des rois mages avec 

Sylvestre Pardo, voir D. 1, Sujet, p. 42 et E. 2 a, Collections et expositions, p. 45).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

En 1867 (Gilde de Saint Thomas & Saint Luc. Tableaux de l ’ancienne école néerlandaise exposés à Bruges), 

Weale voit dans le peintre de l’Adoration des mages un disciple de Van Eyck (' 10, n° 6). En 1902, le tableau 

ne figure pas dans la première édition du catalogue de VExposition des Primitifs flamands mais bien dans 

une édition ultérieure (la deuxième ?), sous le n° 357, cependant sans aucune description ni mention des 

dimensions et comme étant d ’un maître inconnu (2 142). Dans son Catalogue critique de 1902, Hulin de Loo 

mentionne l’œuvre, qu’il attribue à un peintre brugeois inconnu, vers 1510: ,,Ce grand tableau n’a pu être 

rattaché à aucune individualité connue; il renferme des parties intéressantes, parmi les personnages debout à 

senestre” (3 110). Pour Friedländer aussi, en 1903, Y Adoration des mages a été peinte vers 1510, probable

ment à Bruges (4 151).

En 1942, Parmentier commente le tableau: il le situe indubitablement dans les anciens Pays-Bas, du vivant 

de Gérard David. Il estime sa valeur artistique très inégale, certaines parties étant excellentes et d’autres 

moins bien peintes. Comme Hulin de Loo, Parmentier juge que les personnages debout à droite constituent 

la meilleure partie du tableau (5 10). Dans le catalogue de l’exposition Flandres-Espagne-Portugal (Bor

deaux, 1954) rédigé sous la direction de Martin-Méry, Y Adoration des mages est considérée comme l’œuvre 

d ’un maître anonyme de l’école flamande de la fin du XVe siècle (6 88, n° 89).

Lors de la vente chez Sotheby, à Londres, le 3 juillet 1963, le tableau est attribué à Gérard David (7 73, n° 76, 

avec repr.).

Dans une note au collège échevinal en date du 23 juillet 1974, par laquelle M. A. Janssens de Bisthoven pro

pose l’achat de l’œuvre pour la ville de Bruges, il écrit qu’elle est certainement flamande, très probablement 

brugeoise et date sans doute des environs de 1510. De Vos l’attribue également à un maître brugeois 

anonyme du début du XVIe siècle (l2 51).
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2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

1580-89 En 1975, Geldhof (9 1; 1092) publie un dessin à la plume qui figure dans le manuscrit II 3623 de la Bibliothè

que royale à Bruxelles (vol. 1, f° 34; Pl. XXXIV  b), manuscrit constitué au début du XIXe siècle par J. Gail- 

liard, le chevalier Ch. J. van Tieghem de ten Berghe et Hoye-Soenens. Ce dessin montre le montage assez 

étrange de notre Adoration des mages (152 x 116 cm) comme panneau central d’un triptyque entre deux 

volets. Ceux-ci (211 x 65 cm chacun) furent peints en 1580 et 1589 pour Jean Pardo, petit-fils de Silvestre, 

et sont attribués à Antoine Claeissens. Selon le texte écrit au haut du dessin, l’ensemble se trouvait à l’hos

pice Saint-Julien, sur une épitaphe près de l’autel, du côté est (Hospitael St. Juliaen. Op een Epitaphe nevens 

den autaer alden oost kant). Ce croquis important, qui est reproduit à la Pl. XXXIVb, fut déjà publié en

1962 par Rob. Mullie (Brugge. Grafkapellen en Monumenten, édition stencilée: B.O.W. avenue Prekelin- 

den, 85, Woluwe-St-Lambert, 1962, p. 8). Cet auteur avait bien constaté le lien entre la chapelle des Rois 

mages (aussi appelée chapelle de la famille Pardo) et le dessin du manuscrit II 3623, mais il ne connaissait 

pas l’existence de VAdoration des mages ni celle des volets de Claeissens.

Ces volets représentent Jean Pardo en donateur et ses deux épouses successives, Anna Ingenieulant (t 1581) 

et Maria Anchemant (t 1595), avec leur saint protecteur et leurs enfants (J. Weale, Peintres brugeois. Les 

Claeissins (1500-1656), dans Annales de la Société d ’Emulation de Bruges (Bruges), t. LXI, 1911, p. 69-70). 

Le volet gauche porte sur le cadre la date de 1580 et le volet droit, celles de 1580 et de 1589, de sorte que, 

jusqu’à ce que des recherches plus approfondies soient entreprises, on peut supposer que le volet droit fut 

remanié ou complété par l’addition du portrait de Maria Anchemant accompagnée de la Vierge, huit ans 

après le décès d ’Anna Ingenieulant, survenu en 1581. Ces deux volets sont conservés dans une collection pri

vée brugeoise, celle de Mme Georges Janssens de Bisthoven, née Thérèse Ryelandt, fille de Louis, proprié

taire des volets de Claeissens, et nièce de Jozef Ryelandt, qui, antérieurement, avait possédé Y Adoration des 

mages.

Pour Geldhof (9 7; 1091 ), il est évident que l’emplacement original des volets de Claeissens et de l’Adoration 

des mages (il nomme l’ensemble le retable Pardo) était dans la cathédrale Saint-Donat à Bruges et plus préci

sément dans la chapelle des Rois mages, où le triptyque était exposé sur l’autel. Daniel Ryelandt a communi

qué à l’auteur que son père Jozef avait noté dans le catalogue de l’exposition de 1902 (première édition), que

Y Adoration des mages — il ajouta: Ecole de Memling — y portait le n° 397. Jozef Ryelandt mentionna 

encore que les volets de Claeissens provenaient de la cathédrale Saint-Donat. Son fils Daniel en conclut que 

selon la tradition dans la famille Ryelandt, Y Adoration des mages n ’avait pas la même origine (Bruges, 

Archives du Musée, W.D. 74.31.1, lettre du 15 juin 1975).

1782-83 Selon Geldhof, ce serait vers 1782-1783 que l’évêque de Bruges Mgr Brenart aurait débarrassé radicalement 

la cathédrale Saint-Donat de tous les ornements sépulcraux superflus de la noblesse brugeoise — dans un 

rapport officiel daté du 4 septembre 1786, il parle entre autres de ,,la grotesque structure de la chapelle des 

rois” — et que les monuments de la famille Pardo auraient été enlevés (Geldhof9 7; Idem, Brugse kerken en 

adellijke voorrechten op de vooravond van de Franse omwenteling, dans Handelingen van het Genootschap 

voor Geschiedenis [...] Société d ’Emulation te Brugge (Bruges), t. CX, 1973, p. 72). Geldhof suppose 

qu’Ignatius Pardo les aura alors transportés à l ’hospice Saint-Julien, Boeveriestraat à Bruges. A cette épo

que, il était tuteur de l ’établissement (de 1759 à 1789). Le dessin du manuscrit II 3623 prouve que les trois 

tableaux cités ci-dessus étaient conservés à l’hospice Saint-Julien au début du XIXe siècle (9 7; l091). Sous le
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Régime français, ils devinrent la propriété du directeur de l’hospice Saint-Julien, Sébastien Canneel, qui fut 

nommé en octobre 1798 après que le supérieur Pieter Valckenaere eut refusé de prêter le serment de haine à 

la royauté. Un accord fut conclu entre la commission des hospices civils et Sébastien Canneel selon lequel le 

directeur pouvait disposer librement du mobilier de i ’hospice tandis que les biens immobiliers restaient la 

propriété de la commission.

Canneel mourut le 16 juillet 1821 et ce fut Louis-Antoine Ryelandt, son beau-fils, époux de sa fille Isabelle, 

qui lui succéda. Le triptyque composé de Y Adoration des mages et des deux volets de Claeissens, qui était 

conservé à l’hospice Saint-Julien, devint ainsi la propriété de la famille Ryelandt (Geldhof9!; I092, 221-227). 

Les trois tableaux furent exposés à Bruges, en 1867 (Gilde de saint Thomas et saint Luc. Tableaux de 

l ’ancienne école néerlandaise exposés à Bruges1 10, n° 6 et 120-121, n° 133) et en 1902 (Exposition des Pri

mitifs flamands2 142, n° 397 et 134-135, n° 361) comme appartenant à ’Mme Ryelandt-van Naemen, Bru

ges’ en 1867, et ’Mme Ryelandt, Bruges’ en 1902. Madame Ryelandt-van Naemen, mentionnée en 1867, était 

née Rosalie van Naemen (Saint-Nicolas) et la seconde épouse de Louis-Antoine Ryelandt. Madame Rye

landt, citée en 1902, née Marie-Louise Casier (Gand), était la femme de Louis-Bernard Ryelandt, fils de 

Louis-Antoine (cf. R. Coppieters ’t Wallant, Notices généalogiques et historiques sur quelques familles bru- 

geoises, Bruges, [1942], p. 219).

Après la mort de Madame Ryelandt-Casier, en 1908, les tableaux de l’hospice Saint-Julien devinrent la pro

priété de ses deux fils: Louis-Jean, qui obtint les deux volets et les céda plus tard à sa fille Thérèse, et Jozef, 

le compositeur connu (ibidem, 220), qui hérita de Y Adoration des mages.

Ce dernier panneau fut vendu à une personne inconnue, en 1943.

En 1954, lorsque Y Adoration des mages fut prêtée à l’exposition Flandres-Espagne-Portugal, à Bordeaux 

(6 88, n° 89), elle appartenait au baron Gendebien à Bruxelles.

Le 3 juillet 1963, le panneau fut vendu par le baron Robert Gendebien à Londres, chez Sotheby (7 73, n° 76, 

repr.).

La ville de Bruges acheta le tableau, par décision du conseil communal en date du 2 septembre 1974, au com

merce d ’art Hauteville, sprl, à Bruxelles (Bruges, Archives du Musée, W .D. 74.31.1, Uittreksel uit het notu

lenboek van de Gemeenteraad, séance du 2 septembre 1974; “1312-1313; "150).

b. Histoire matérielle

Entre le 30 août et le 6 septembre 1974, Y Adoration des mages fut nettoyée dans l’atelier de restauration des 

musées communaux de Bruges et les surpeints sur la dorure originale du cadre enlevés. On constata que le 

tableau était en bon état et avait subi très peu de traitements de conservation (voir aussi D. 3, Inscriptions, 

marques et armoiries, p. 43).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Dans une note manuscrite (Bruges, Archives du Musée, W.D. 74.31.1.), Dirk De Vos retrouve l’esprit de la 

composition, c’est-à-dire la disposition des personnages principaux, dans une Adoration des mages gravée 

du Maître de Zwolle (ill. dans F. W.H. Hollstein, Dutch and Flemish Etchings, Engravings, and Woodcuts, 

ca. 1450-1700, X II, Amsterdam, s.d., p. 253). Dans une autre note (Ibidem), le même historien d’art attire
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l ’attention sur la ressemblance avec une Adoration des mages attribuée au ’Maître de la Translation de la 

châsse de saint Perpète’ (Espagne, collection privée, ill. dans F. Bologna, Nuove Attribuzioni a Jan Provost, 

dans Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 1, 1956, p. 25; ce dernier tableau fut vendu chez 

Sotheby, à Londres, le 27 juin 1962, sous le n° 38, comme étant attribué à Jean Provost). Un dessin avec la 

même composition est conservé au British Muséum à Londres (M. Sonkes, Dessins du XVe siècle: Groupe 

Van der Weyden. Essai de catalogue des originaux du maître, des copies et des dessins anonymes inspirés par 

son style (Les Primitifs flamands, III. Contributions à l ’étude des Primitifs flamands, 5), Bruxelles, 1969, p. 

197, n° D 14, pl. XLIIIb).

Thierry van de Walie de Ghelcke compare, aux points de vue de la forme et du volume, la toque d ’un per

sonnage (probablement le jeune homme avec une toque de fourrure et des cheveux bruns, à l’extrême gauche 

sous les arcades) avec la coiffure de l’Orfèvre, le portrait de Gérard David conservé au Kunsthistorisches 

Muséum à Vienne (Le présumé Portrait de Jacques Cnoop le jeune, orfèvre brugeois, dans Handelingen van 

het Genootschap voor Geschiedenis [...] Société d ’Emulation te Brugge (Bruges), t. LXXXVII, 3-4, 1950, 

p. 155).

G. OPINION PERSONNELLE DE L ’AUTEUR

L ’Adoration Ryelandt, comme nous avons l’habitude de l’appeler, est dans tous ses éléments une œuvre 

brugeoise. Indubitablement influencée par les grands précurseurs, par Memling, Van der Goes, Bouts et 

David, elle montre des faiblesses et une certaine naïveté qui dénotent une formation autochtone. Certes, le 

peintre brugeois connaît beaucoup de compositions et de motifs des grands maîtres, toutefois on ne constate 

dans son œuvre aucune imitation littérale.

L ’attitude de l’Enfant est apparentée à Dirk Bouts (cf. la Madone avec les saints Pierre et Paul, Londres, 

National Gallery; ill. dans M.J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, III. Dieric Bouts and Joos van 

Gent, Leyde/Bruxelles, 1968, pl. 36) ainsi que la tête d ’homme de profil (cf. le retable de la Descente de 

croix, le premier personnage à droite sur le volet de la Crucifixion, Grenade, Capilla real; ill. ibidem, pl. 6) 

et la forteresse dans le paysage (cf. le volet droit du retable de Saint Hippolyte, Bruges, cathédrale Saint- 

Sauveur; ill. ibidem, pl. 45).

La conception d ’une remise adossée à des arcades classiques en ruine se retrouve également chez Dirk Bouts 

(cf. le retable de la ’Perle du Brabant’, Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Pinakothek; ill. ibi

dem, pl. 39) ainsi que chez Albert Bouts (cf. la Nativité, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Künsten; 

ill. ibidem, pl. 62).

Le tapis est du même type que celui du retable de la Vierge trônant, par Memling (Vienne, Kunsthistorisches 

Museum; ill. ibidem, t. Via. Flans Memlinc and Gérard David, Leyde/Bruxelles, 1971, pl. 33). Les arbres 

dans le paysage ressemblent à ceux de Gérard David. On retrouve aussi des personnages qui viennent 

s’accouder sur l’appui d ’une baie de fenêtre chez David (voir le retable de la Nativité, New York, Metropoli

tan Museum of Art; ill. ibidem, t. VIb, pl. 162), de même que chez Hugo van der Goes (voir le retable de

Y Adoration des mages, Vaduz, collections des princes de Liechtenstein; ill. ibidem, t. IV. Hugo van der 

Goes, Leyde/Bruxelles, 1969, pl. 13). Dans cette dernière œuvre, on observe sur le sol une coiffure rehaussée 

de fleurons, comme sur Y Adoration Ryelandt.
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Ces points de comparaison n’empêchent pas de constater qu’aucun personnage ne peut être identifié comme 

une copie exacte d ’un modèle des maîtres cités ci-dessus.

Abstraction faite de ces influences, le peintre de Y Adoration Ryelandt a un caractère personnel qui le diffé

rencie des artistes connus et ne permet sûrement pas de l ’identifier à des contemporains tels que Isenbrant, 

Benson et Provost, ainsi que l ’avait déjà établi Hulin de Loo. D ’un goût sûr dans l’emploi de la couleur, 

riche et profonde, son œuvre dénote cependant une certaine dureté. Dans le rendu des cheveux principale

ment, ses coups de pinceau sont stylisés, comme liés par un procédé. Par contre, le paysage est modelé si 

délicatement qu’il peut difficilement être attribué à la même main. Nous sommes frappé par le fait que le 

style du ’Maître de Y Adoration Ryelandt* — nous pouvons l’appeler provisoirement ainsi — ne se retrouve 

nulle part dans les œuvres brugeoises plus tardives, sauf chez les Claeissens. Les tableaux attribués à Pieter 

Claeissens le Vieux et Pieter Claeissens le Jeune présentent une facture analogue. Le traitement des cheveux 

et des mains rehaussées d ’un trait blanc sur les ongles, est caractéristique chez ces peintres.

Faut-il considérer Y Adoration Ryelandt comme une œuvre du début de l’atelier des Claeissens, d ’où sortira 

une énorme production collective dans le courant du XVIe siècle?

Le montage de notre Adoration des mages entre les deux volets d ’Antoine Claeissens est un assemblage tar

dif. Le 5 octobre 1976, ce montage, révélé par le manuscrit 11 3623, fut reconstitué au Musée Groeninge (voir 

Pl. XXXIV  A). On put constater que la charnière supérieure du volet droit avait laissé des traces d ’usure sur 

le côté droit du cadre de Y Adoration des mages, ce qui confirmait la réalité de l’assemblage. Toutefois il 

n ’avait jamais constitué un véritable retable ou triptyque, de sorte qu’il serait erroné de parler du retable 

Pardo, comme le fait Geldhof (9 7; 1091 et s.). Les revers de ces volets peints avec les armoiries des dona

teurs, l’emplacement des charnières encore existantes et la largeur des panneaux (82 cm chacun, avec l’enca

drement) démontrent qu’ils ont servi de volets à un panneau central (d’environ 228 x 164 cm) qui, selon 

Weale (Les Claeissins, o.c., p. 69), est perdu.

L ’Adoration des mages n’a qu’une largeur de 135,7 cm, de sorte que les volets ne pouvaient pas se fermer 

sur elle. Le tableau ne semble d ’ailleurs jamais avoir eu de charnières. Enfin, il ne nous semble pas exclu 

qu’Antoine Claeissens ait été impliqué dans cet assemblage et le texte sur le cadre de Y Adoration des mages, 

apposé par lui. L ’élégante capitale correspond parfaitement à son style (cf. l’inscription latine sur le cadre 

du Festin d’Antoine Claeissens, daté 1574, conservé à Bruges, au Musée Groeninge, catalogue n° 64).
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 2: GROUPE BOSCH (1), LA TENTATION DE SAINT ANTOINE

B. IDENTIFICATION COURANTE

Ecole de Jérôme Bosch 

Tentation de saint Antoine 

N° d’inventaire: 0.210.1

N° 23 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels10 54-55).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(III. 1978)

Forme: Carrée, disposée en losange.

Dimensions: Surface peinte 9,9 x 9,9 x 0,6 

Cadre 15,0 x 15,0 x 0,6

Couche protectrice: Léger vernis.

Couche picturale: Très bon état. Légère usure du bleu du vêtement, corrigée par quelques retouches plus 

sombres. Ni dessin sous-jacent, ni changement de composition n’ont été observés.

Préparation: En bon état.

Support: Chêne, un élément oblique à 45°. Excellent état. Au revers, restes d’un enduit blanc dans le creux 

des fibres.

Marques au revers: Une inscription à la plume: Quentin Metsijs (Pl. XXXV III a).

Cadre: Original, taillé dans le support. Bon état. Restauration du côté inférieur gauche.
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D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Le panneau représente probablement saint Antoine l’Ermite. Le saint, vu en buste et tourné de trois quarts 

vers la droite, porte un froc à capuchon. Il tient à deux mains un livre ouvert qu’il est en train de feuilleter; il 

s’agit probablement de la règle des Antonins (L. Réau, Iconographie de l ’Art chrétien, III. Iconographie des 

Saints, I, Paris, 1958, p. 105; K. Smits, De Iconografie van de Nederlandsche Primitieven, Amsterdam/Bru- 

xelles/Louvain, 1933, p. 200-201).

La Légende dorée (17 janvier) raconte les épisodes de la lutte prolongée de saint Antoine contre le démon. 

Ce dernier, un monstre à tête de chien, a la gueule ouverte et il dépose sa patte sur l’épaule du saint. 11 tente 

de le distraire de sa méditation.

2. Couleurs

Le saint porte une robe monacale et un capuchon d ’un gris bleuté. Le démon au museau brun est d ’un vert 

émeraude pâle. Le livre a une reliure en peau brun-rouge. Le fond du tableau est noir.

3. Inscriptions, marques et armoiries

Rien n ’est à signaler sur l’avers du panneau. Le revers porte l ’inscription, écrite à la plume: Quentin Metsijs 

(Pl. XXXV III a).

E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Nous ne disposons d ’aucune donnée relative à l’origine de ce petit panneau. Lorsque la ville de Bruges 

l’acquit, il était conservé à Beringen (Limbourg belge) (voir E. 2 a, Collections et expositions, p. 52).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

Remarquons tout d’abord que le revers du panneau porte une inscription: Quentin Metsijs (cf. C. Descrip

tion matérielle, p. 50 et Pl. XXXV III a).

Cette inscription est moderne, elle date probablement de la fin du XIXe siècle. Au moment de la vente à la 

ville de Bruges en 1901, le tableau était attribué à Hieronymus Bosch (voir E. 2 a, Collections et expositions, 

p. 52 et I. Textes d’archives et sources littéraires, p. 54). La plupart des actes concernant cet achat (1901-
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1903) mentionnent que le panneau était attribué à ce peintre (Bruges, Archives du musée, dossier 0.210.1). 

Au Conseil communal, l’achat fut proposé par les échevins et le bourgmestre sur la base de l’authenticité de 

la peinture en tant qu’œuvre de Hieronymus Bosch (‘ Séance du 19 octobre 1901, 772). Dans la Nomencla

ture des tableaux parue en 1913, le panneau est mentionné sous le n° 6 comme Tentation de Saint Antoine, 

attribué à Hieronymus Bosch (3 3). Fierens-Gevaert discerna dans les traits accusés de saint Antoine (figure 

en ’lame de rasoir’) quelques particularités physionomiques propres au maniérisme des anciens Pays-Bas 

(4 47-48). Selon Flosten et Strubbe, le tableau, attribué à Bosch, serait l’œuvre d ’un maître anonyme néer

landais des XVe-XVle siècles (5 194, n° 210). Dans la première édition de ce Corpus, nous n’avons pas attri

bué le panneau mais nous avons proposé comme date probable le début du XVIe siècle (6 4). Held reconnut 

dans la peinture la main d ’un maniériste anversois de l’entourage du Maître de 1518 (7 90). Boon le situa 

parmi les œuvres de l’entourage de Jan Wellens de Cock (8 158). Pauwels classa le panneau dans l’école de 

Hieronymus Bosch et attira l’attention sur les divergences d ’opinions émises à son propos par les différents 

auteurs (l0 54). Unverfehrt pensa que le panneau ne devait pas être attribué à un imitateur de Bosch mais à 

un maniériste anversois. Il le data d ’environ 1520 (" 144, 145, ill. 21).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

1901 Le 25 septembre 1901, le propriétaire du petit panneau, le docteur Joseph Demolin, de Beringen (Limbourg 

belge), accepta de le vendre à la ville de Bruges pour la somme de 300 francs (I. Textes d ’archives et sources 

littéraires, p. 54). Lors de la séance du 19 octobre 1901, le Conseil communal autorisa le Collège des Echevins 

à acheter le tableau pour la somme mentionnée et chargea le Collège d’obtenir, pour cet achat, des subsides 

de l’Etat et, le cas échéant, de la Province (Gemeenteblad1 772-773; cf. aussi Zitting van 12 April 19022 355- 

356). L ’administration provinciale alloua un subside de 50 francs, par décision de la Députation permanente 

du 19 décembre 1902 (Bruges, Archives du musée, dossier 0.210.1, lettre du 23-12-1902, n° 10.230). D ’autre 

part, le Ministre de l’Agriculture, dont les Beaux-Arts ressortaient, refusa de subsidier l ’achat: la Ville 

n ’avait pas demandé ce subside préalablement, aucune commission n’avait pu donner son avis concernant 

l’opportunité de l’acquisition et, en dernier lieu, un fonctionnaire de la Direction des Beaux-Arts qui avait 

vu le tableau à Bruges, l’avait jugé indigne d ’entrer dans la collection du musée (Bruges, Archives du musée, 

dossier 0.210.1, lettres du Ministère de l ’Agriculture, Direction des Beaux-Arts, signées par le ministre baron 

vander Bruggen et adressées au Gouverneur de la Flandre occidentale, n° 24.315, datée du 20-6-1903, et n°‘ 

10.243-10.230, datées du 19-5-1903, copies du greffier provincial).

Non existants.

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON
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G. OPINION PERSONNELLE DE L ’AUTEUR

L’attribution à Hieronymus Bosch, devenue traditionnelle depuis 1901, cependant plutôt sur le plan admi

nistratif que sur celui de l’histoire de l’art, ne peut d ’aucune façon être retenue. Déjà Fierens-Gevaert avait 

remarqué dans le profil accusé de saint Antoine le maniérisme des anciens Pays-Bas (4 47-48). La thèse de 

Held C 90), qui classe le tableau dans l’entourage du Maître maniériste anversois de 1518, mène dans la 

bonne direction. Le Saint Antoine de Bruges correspond aux caractéristiques de style du Maître de 1518, 

comme elles ont été bien définies par D. De Vos (Primitifs flamands anonymes (...) Catalogue, Bruges, 

1969, p. 174): le visage est lisse, aux traits fins et d’un profil accusé; les yeux sont étroits et allongés [...]. 

M. Baes-Dondeyne (dans une communication écrite) a attiré l ’attention sur des caractéristiques communes 

aux personnages principaux du Triptyque de la Madeleine du Maître de 1518 (Bruxelles, Musées Royaux des 

Beaux-Arts de Belgique, n° 560), le Christ et Marie-Madeleine, et au Saint Antoine de Bruges: le nez pointu 

et long, avec accentuation de la lumière sur son arête, les yeux bridés (le Christ dans le panneau central et le 

volet gauche, Marie-Madeleine dans le volet droit), la paupière de droite plus fermée (le Christ), le poignet 

souple, les doigts étroits — cependant plus vivants dans le retable de Bruxelles — aux contours cernés d ’un 

trait brun fin et accusé. Le même cerne s’observe autour des ongles ovales qui dégagent le bout des doigts. 

Ces ressemblances de style sont en effet très frappantes.
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I. TEXTES D ’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES 

Beringen, 25 septembre 1901. — Promesse de vente

Le soussigné Joseph Demolin de Beeringen déclare par la présente accepter pour son petit tableau Jérôme 

Bosch (forme losange) l ’offre de trois cents francs que l’autorité communale de la ville de Bruges a fait pour 

l’acheter. Beeringen 25 septembre 1901 (signé) Dr. Demolin.

(Bruges, Archives du musée, dossier 0.210.1, déclaration autographe).

J. LISTE DES PLANCHES

N° 2: G roupe Bosch  (1)

XXXVI. La Tentation de saint Antoine 

XXXV II. Saint Antoine (M 2 x ) 

XXXV III. a) Le revers du panneau

B 208 022 1971 

B 112 501 1948 

B 163 159 1956



3

A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 3: GROUPE BOSCH (2), LES ÉPREUVES DE JOB, LA TENTATION DE SAINT ANTOINE ET LA 

PÉNITENCE DE SAINT JÉRÔME (triptyque)

B. IDENTIFICATION COURANTE

Ecole de Jérôme Bosch 

Triptyque de Job 

N° d’inventaire: 0.209.1

N° 22 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels17 53-54).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(4. V III.1979)

Forme: Triptyque au dessus cintré en double accolade.

Dimensions: A l’intérieur du cadre:

Volet gauche 98,1 X 30,5 X 0,7

Panneau central 98,3 x 72,1 X 0,7

Volet droit 97,8 X 30,2 X 0,6

Couche protectrice: Vernis sale présentant des coulées sur le panneau central.

Couche picturale: En mauvais état et sale, fortement usée mais généralement bien adhérente. Nombreuses 

petites lacunes. Nombreuses retouches dont beaucoup ont blanchi et sont particulièrement gênantes dans le 

ciel du panneau central et du volet gauche, ainsi que sur Job et sur les joints. Surpeint malhabile de certains 

contours et modification de certains tons, comme les bruns des éléments d’architecture du panneau central. 

Au revers, la couche picturale est également fort usée, repeinte et piquée de lacunes. Les armoiries, bien inté

grées au fond général de marbrure brune, portent encore d’infimes traces du badigeon noir qui couvrait les 

revers et qui pourraient faire croire à des surpeints avec repentirs sur le blason d’extrême gauche. Ni la radio

graphie, ni des reliefs étrangers à la composition visible, ne permettent de déceler un sous-peint. La craque

lure des armoiries est différente de celle des faces; elle est plus marquée, plus grande et plus ouverte (cf. G. 

Opinion personnelle de Fauteur, p. 63).
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Changements de composition: Nombreux et importants. Au panneau central, la coiffure des quatrième et 

cinquième musiciens à partir de la gauche, le pied du musicien de gauche, son coude, qui a été remonté, ainsi 

que l’instrument, dessiné initialement plus long et recourbé vers le bas, l’architecture dont le mur du premier 

plan, en ruine, formait un escalier à trois niveaux, terminé à gauche par une verticale, sans disques de pierre 

et dont la baie, au coin inférieur droit, formait un arc de cercle plus étroit. La façade comportait six arcatu- 

res au lieu de trois, la porte était plus haute et étranglée dans le haut à droite, l’auvent, plus court, ne cou

vrait pas le banc tandis que le mur du fond s’élevait par niveaux moins élevés et plus nombreux au-dessus de 

l’arcade.

Au volet gauche, une réserve délimitant une colline sur la gauche de la ligne d’horizon, n’a pas été réalisée 

ainsi qu’un tronc d’arbre à gauche, symétrique à celui de droite qui était plus droit et se terminait par une 

fourche plus ouverte. Par contre, la cheminée de la hutte n’a pas été réservée malgré son volume. Un person

nage féminin en buste au bras tendu vers saint Antoine et soutenant une forme allongée (draperie de son 

vêtement?), se devine au-dessus de celui-ci.

Au volet droit, l’horizon est aussi coupé par une grande réserve, dressée à l’extrême droite. La symétrie de 

cette réserve avec celle observée sur le volet gauche pourrait indiquer que les volets sont en bonne position 

(cf. G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 64). Saint Jérôme se trouve dans une sorte de grotte massive sur le 

toit de laquelle des arabesques compliquées suggèrent des formes qui ne correspondent en rien aux éléments 

visibles.

En ce qui concerne le contrôle de l’inversion des volets, notons que les chevilles des cadres ne sont plus origi

nales. Les panneaux peuvent donc avoir été désencadrés. La barbe est visible sur tous les côtés, mais au som

met des volets elle ne l’est que sur l’extrême droite de la face. Aucune correspondance de la fracture des bar

bes n’est observée entre les panneaux et les cadres des volets.

L’infrarouge révèle un dessin à la pointe métallique tendre, généralement peu appuyé, bien visible sur les 

musiciens, sur Job, sur le haut de la grande façade et sur saint Jérôme.

Le changement de composition dans la position et la forme de l’instrument du musicien en blanc n’est perçu 

qu’au stade du dessin, tandis que les six arcatures de la façade ont reçu un début d’exécution picturale 

puisqu’elles sont aussi visibles sur la radiographie.

Les radiographies, peu contrastées, sont difficilement lisibles; elles situent les grands plans et les réserves des 

personnages. Les modelés sont très faibles et les détails picturaux inexistants, sauf sur les musiciens qui ont 

une densité et des contrastes mieux marqués.

Le peintre a commencé par le dessin de certaines figures, puis il mit en place les grands plans de la composi

tion par de larges touches, exécutant aussi certains détails comme les deux arbres du volet gauche, plus lisi

bles sur la radiographie que l’arbre finalement peint à droite. Il termina sa composition de manière très libre 

par endroits, comme sur les grottes fantastiques dont la matière très fluide n’a aucune densité radiographi- 

que.

Préparation: Blanche, fine et cohérente.

Support: Chêne, à éléments verticaux assemblés à bords plats avec goujons. Le volet gauche comporte deux 

éléments, le volet droit un élément, le panneau central trois éléments dont les joints sont ouverts et consoli-
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dés au revers par de petits taquets de chêne. Les éléments extérieurs sont vermoulus et celui de droite a perdu 

sa cohésion.

Marques au revers: Rien à signaler au revers du panneau central.

Cadre: Original, en chêne, assemblé par enfourchement d’onglets à travers champ, peint d’une dorure au 

bronze qui s’écaille sur le volet gauche.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Le triptyque évoque la vie de trois saints personnages qui, malgré les assauts du démon, se détachèrent com

plètement des jouissances de ce monde. Le panneau central montre le dénuement du saint homme Job, le 

volet gauche, la méditation de saint Antoine et l’autre volet, la pénitence de saint Jérôme.

Victime d’un pari entre Dieu et le diable, comme le décrit le Livre de Job, le saint homme passe de la plus 

grande prospérité au dénuement le plus complet. Le démon reçut plein pouvoir pour l’amener à se révolter 

contre Dieu. Mais au comble de la détresse, Job répondit tout simplement: „Dieu m’a donné, Dieu m’a 

repris, que le nom de Dieu soit béni” . La Sainte Ecriture rapporte les longues discussions entre Job et ses 

amis d’autrefois, venus le voir dans son abandon. Job résista victorieusement aux épreuves et fut rendu à 

son aisance première.

Le tableau montre Job devant une construction en ruine, assis sur un banc couvert de paille, sous un petit 

toit en bois. De son palais ravagé quelques pans de mur sont restés debout ainsi qu’un couloir souterrain et 

une porte. Celle-ci est flanquée de niches vides rongées par les intempéries, surmontées de baldaquins tron

qués sur lesquels sont installées des petites statues d’hommes barbus. Au-dessus de la porte se trouve un cra

paud dressé sur la tête. Par une ouverture dans un pan de mur écroulé, Job aperçoit des personnages hideux

— des moines selon Weale (' 198) — dont un diable déguisé en renard. Celui-ci tient de la main gauche des 

branches de bouleau. Job porte seulement un perizonium et un large manteau qui couvre son dos. A sa gau

che apparaît un orchestre de six musiciens, vêtus de costumes recherchés et étranges. Les instruments dont ils 

jouent, quatre instruments à vent et une flûte, sont aussi bizarres. Un des musiciens se sert d’un crâne de 

cheval comme d’un instrument à cordes, ce qui pourrait avoir un intérêt folklorique (Bax12 163). 

Généralement Job est représenté comme patron des musiciens. Ceux-ci viennent consoler le saint homme 

dans sa détresse. Ici par exception, d’après Denis, les musiciens se moqueraient du saint C4 292-294). Nous 

ne remarquons cependant rien dans leur attitude ni dans leur expression qui puisse indiquer un rôle moins 

amical. Dans le paysage, une grande basse-cour surmontée d’une tour est consumée par les flammes. Il s’agit 

sans doute d’une des propriétés de Job. Au premier plan, parmi les ruines, on remarque un escalier formé de 

tambours de colonnes.

Bosch a traité plus d’une fois le thème des Tentations de saint Antoine (volet gauche). Ses sources d’inspira

tion semblent être la Légende dorée (17 janvier) et les Vitae Patrum. Saint Antoine est représenté en prière
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sous une énorme feuille d’arbre. Face à une croix formée de branches, le saint s’incline devant un autel, où 

reposent son chapelet et son bâton. De tous côtés, des démons aux formes humaines, animales ou mons

trueuses le harcèlent. Des soldats armés font le guet au-dessus du toit et derrière l’autel tandis qu’une sirène 

et son enfant apparaissent dans l’obscurité de sa retraite. Sur une mare flotte un grand fruit creux dans 

lequel un enfant nu se cache pour pêcher; en face de lui, sur la rive, un oiseau lourd et disgracieux engloutit 

un gros poisson. A l’horizon, deux monstres ailés ont mis le feu à un grand bâtiment, scène d’incendie qui 

forme l’arrière-plan habituel du sujet.

Saint Jérôme (volet droit) fit pénitence pendant quatre ans dans le désert. La Légende dorée (30 septembre) 

cite une lettre du saint décrivant lui-même ses exercices d’ascétisme. Il se vêtait uniquement d’un sac. Ici, il 

porte encore son costume de cardinal. Son chapeau gît à même le sol. Il se frappe la poitrine avec une pierre 

aiguë, détail que le texte de la Légende dorée ne mentionne pas. Il s’agenouille devant son trône sur lequel 

repose de biais un crucifix, qu’il touche de la main gauche. Sur le dossier du trône on voit un chasseur 

essayant d’apprivoiser une licorne. L’abri de l’ermite est recouvert d’une toiture courbe évoquant assez la 

forme d’une écaille de moule. Les plantes, oiseaux et reptiles bizarres, symboles des vanités qui assaillent 

l’imagination des solitaires et que Bosch a excellemment rendus, sont analysés et commentés de façon 

diverse par les auteurs.

L’interprétation de la signification des motifs et des intentions du peintre dépasse le cadre de notre contribu

tion dans ce Corpus. On sait que les thèses relatives à l’œuvre de Bosch sont extrêmement nombreuses et 

divergentes. Le relevé le plus récent de la bibliographie et des sources littéraires se trouve dans R.H. Marij- 

nissen, K. Blockx, P. Gerlach, H. T. Piron, J.H. Plokker et V.H. Bauer, Hieronymus Bosch, Bruxelles, 

1972, p. 545-549. Comme il sera indiqué plus loin (voir F. Eléments de comparaison, p. 62), le peintre du 

triptyque de Job a emprunté un certain nombre de motifs aux œuvres de Hieronymus Bosch. On devrait 

donc aussi examiner si ce disciple avait les mêmes intentions et conceptions que le créateur original. Gibson 

(25 93, note 34) met incidemment le thème du triptyque en rapport avec la philosophie de VImitatio Christi et 

relève le sens positif des tentations qui se manifeste fréquemment dans l’œuvre de Bosch. En ce qui concerne 

l’iconographie de Job, on peut se référer à Cuttler, qui cite le triptyque comme illustration du succès crois

sant du culte de Job après 1500 (26 91).

2. Couleurs

Dans le panneau central, le sol et l’architecture sont brunâtres ou gris bleuté et ocré, tandis que les personna

ges portent des vêtements aux couleurs préférées de Bosch, rose pour le manteau de Job, blanc bleuté pour le 

premier musicien qui s’avance, rouge-rose pour celui qui le suit et blanc légèrement crème pour celui du pre

mier plan à gauche. L’homme tenant le crâne de cheval porte un manteau violacé et son chapeau est brun 

foncé.

Dans la Tentation de saint Antoine, le brun domine: le vêtement du saint, le sol et le fond de sa hutte. La toi

ture est ocrée. Il y a du rose au premier plan et dans le fond rougeoient des incendies.

Les alentours immédiats de saint Jérôme sont traités dans des tons gris: le siège sur lequel est posé le crucifix, 

les objets hétéroclites au-dessus de sa tête. Son manteau est d’un rouge carmin clair. Les lointains sont ver

dâtres, bleutés à l’horizon.
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Sur les revers marbrés, on voit quatre écus formant deux couples. Les hommes ont des cartouches légère

ment différents l’un de l’autre et les femmes, des écus en losange. Dans la première édition de ce Corpus 

( l3 6-7), le blason à l’extrême gauche avait été identifié comme appartenant probablement à la famille Ver- 

voort. Mme C. Van den Bergen-Pantens (communication écrite) a retrouvé les trois autres armoiries ainsi 

que les relations qui peuvent expliquer leur présence sur le triptyque (voir aussi E. 1 a, Sources, ci-dessous). 

Il s’agit, de gauche à droite, des blasons suivants:

1. Vervoort, alias Van de Voorde, Anvers: d’argent à la fasce de sable, accompagné en chef de deux fers de 

moulin du second et en pointe d’un lion d’or, armé et lampassé de gueule (Selon J.B. Rietstap, Armorial 

général, II, Berlin, 1934, p. 995, le lion est de sinople).

2. Maes, Anvers: de sinople à deux étoiles à cinq rais d’argent, au franc-quartier du second chargé d’une 

croisette de gueule (Sur les manuscrits conservés à Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. II 6.606, f° 171, et 

II 6.540, f° 50, le champ est bleu et la croisette est en forme de croix de saint André).

3. De Haro, Espagne: écartelé aux 1 et 4 de gueules au lion rampant d’or, aux 2 et 3 d’argent à trois pommes 

de pin au naturel posées en fasce, les queues en haut (cf. Bruxelles, Bibliothèque royale, ms. II 19.447, 

f° 6).

4. Pijnappels, Bois-le-Duc: de sable à trois tierces d’argent au chef du second chargé de trois pommes de pin 

au naturel posées en fasce, les queues en haut (Selon J.B. Rietstap, op. cit., p. 504, le chef et les tierces 

sont d’or et les pommes de pin de gueule).

3. Inscriptions, marques et armoiries

E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Nous ne savons rien sur l’origine de ce triptyque. Les écus disposés sous forme de cabinet d’armes ne datent 

pas du XVe siècle. L’aspect des écus (cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, ci-dessus et Pl. LV) indi

que le deuxième ou le troisième quart du XVIe siècle. Comme Mme C. Van den Bergen-Pantens a pu le 

démontrer (communication écrite), ces quartiers rappellent le mariage de Jacob van de Voorde et de Chris

tina van Driele. Les données biographiques peuvent être schématisées ainsi:
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Pieter van de Voorde + Maria Maes Joanna Pijnappels t ca. 1545

t 1477

V

+ 1° Jacob van Driele t avant 1506 

+ 2° Diego de Haro t avant 1544

Jacob van de Voorde + 1° Christina van Driele

t 1520

Jacob 2 filles mariées

Jacob van de Voorde, échevin d’Anvers de 1508 à 1518, décédé en 1520, était le fils de Pieter et de Maria 

Maes. Jacob van de Voorde épousa Christina van Driele, fille de Jacob et de Joanna Pijnappels. Celle-ci se 

remaria avec Diego de Haro, marchand et financier d’Anvers, avant 1506, date de la naissance d’une fille. 

Là où auraient dû normalement se trouver les armoiries Van de Voorde-Maes et Van Driele-Pijnappels, on 

reconnaît les alliances Van de Voorde-Maes et Haro-Pijnappels, c’est-à-dire que le deuxième époux de 

Joanna Pijnappels a pris la place du premier. D’après l’analyse matérielle, il n’apparaît pas que ce blason ait 

été modifié (voir C. Description matérielle, p. 55).

On peut supposer qu’un enfant des époux Jacob van de Voorde-Christina van Driele a fait remplacer l’écu 

Van Driele par celui du deuxième époux de sa grand-mère, Diego de Haro, avec qui elle était ensevelie (selon 

Mme C. Van den Bergen-Pantens, entre autres d’après les manuscrits de la Bibliothèque royale à Bruxelles,

II 6.487, f° 128, II 6.507, f° 81, II 6.488, f° 288, II 6.500, f°* 401 et 407). Il n’est pas sans importance de rete

nir de tout ceci que celui qui a commandé le triptyque a pu appartenir à une famille de Bois-le-Duc (Pijnap

pels). Pour le reste, il n’est pas possible de déterminer quand et comment le triptyque arriva à Hoeke, où, en 

1858, il était mentionné dans un inventaire par le desservitor P.J. Delmote (I. Textes d'archives et sources 

littéraires, 1, p. 66). Il faut noter qu’en 1914, le curé Opdedrinck écrivit que le triptyque avait peut-être été 

offert par Job De Cock, curé à Hoeke en 1579-1580 (5 32-34).

b. Opinions d'auteurs sur l'attribution et la date

Lors de la préparation de la première édition de son guide Bruges et ses environs, paru en 1862, Weale a vu le 

triptyque à Hoeke et a rédigé une note à son sujet (1. Textes d'archives et sources littéraires, 2, p. 66). Dans 

cette note, il se demandait si la peinture ne pouvait être de la main d’un élève de Jean Mostaert; puis il pensa 

successivement à un élève d’Adrien Isenbrant, à un imitateur de Hieronymus Bosch et enfin à un élève de 

Jean Provost. En 1862 Weale publia le texte de cette note mis au point: le triptyque pourrait être de Jean 

Provost (' 197). En 1872 l’auteur du Dagwijzer, dans le périodique Rond den Heerd (9 mai), mentionna la 

peinture comme le ’triptyque de Jean Provoost’ (2 195). Naert, en 1890, data le tableau des années 1500 

(3 271). En 1912, Weale classa le tableau dans l’œuvre de Jean Provost II (ca. 1465-1529) (4 159). 

Lorsqu’en 1931 le triptyque fut acquis par le musée, on le considéra comme un Hieronymus Bosch inconnu 

et retrouvé (8 370). A cette époque, Van Puyvelde le classait dans l’entourage de Hieronymus Bosch (7 862). 

En 1932, Hosten et Strubbe rangèrent le triptyque parmi les œuvres anonymes, comme étant de l’école de 

Bosch (9 193, n° 209). En 1937, Friedländer l’introduisit dans la liste des œuvres de Hieronymus Bosch lui-
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même(" 101). Bax parla d’un imitateur de Bosch (1949, 12 163-164). Dans la première édition de ce Corpus, 

nous avons attiré l’attention sur le fait que, malgré les repeints et les restaurations, ce triptyque reflétait une 

composition de Bosch (1951, 13 7). Denis attribua la peinture à un épigone lointain de Bosch (1952, 14 292). 

Selon Boon, le dessin ne pouvait être d’une autre main que celle de Bosch (1953, 15 158). Après avoir relevé 

des points de comparaison entre le triptyque et certaines œuvres de Bosch (voir F. Eléments de comparaison, 

p. 62), en 1937 ( l0 96), De Tolnay supposa, en 1965, que le triptyque de Job était selon toute vraisemblance 

une copie d’une œuvre perdue de cet artiste ( l8 365, n° 24 a). Buzzati et Cinotti songèrent plutôt à une œuvre 

d’atelier (” 104). En 1968 Arndt rejetta l’attribution à Bosch et l’idée d’une copie exacte; pour lui, il s’agis

sait d’une compilation d’éléments empruntés à ce dernier (22 7-8). Cuttler attribua l’œuvre à un imitateur de 

Bosch (26 91).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

1858 P.J. Delmote, desservitor, mentionna le triptyque dans l’inventaire de l’église de Hoeke (I. Textes d ’archives 

et sources littéraires, 1 , p. 66 ).

1862 Weale nota la présence de l’œuvre dans la nef de l’église Saint-Jacques-le-Majeur à Hoeke (Flandre occiden

tale) et en fit la description (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, p. 66).

1872 Le triptyque est mentionné dans Rond den Heerd comme se trouvant à l’église de Hoeke (2 195).

1890 Naert fit mention du tableau dans l’église de Hoeke (3 271).

1914 Opdedrinck commenta le triptyque de Hoeke (5 32-34).

1931 Le triptyque fut donné en prêt à la ville de Bruges. Le projet d’accord fut approuvé par le Conseil communal 

lors de la séance du 31 octobre 1931 (6 385-389). Le contrat fut passé le 15 janvier 1932 (Bruges, Archives du 

Musée, dossier 0.209.1).

1940-45 Pour les événements qui se déroulèrent durant la deuxième guerre mondiale, voir Déménagements des ’Pri

mitifs flamands’, p. 5.

1967 Le triptyque figura à l’exposition Jheronimus Bosch à Bois-le-Duc, sous le n°l (21 58-59).

b. Histoire matérielle

1862 Weale nota que le triptyque était très abîmé et méritait d’être restauré (I. Textes d’archives et sources littérai

res, 2, p. 66 et 1 198).

1890 Naert signala que le tableau avait été restauré de façon maladroite (3 271).

1912 Weale mentionna qu’il avait observé dans le passé (il écrivit: en 1863 et se référait à la deuxième édition de 

Bruges et ses environs, 1864, p. 181) que le triptyque se trouvait dans un état déplorable et que, depuis lors, 

hélas, il avait subi une restauration malhabile due à un peintre brugeois (4 160).

1937 Friedländer constata le mauvais état du tableau, presque complètement surpeint (" 10 1 , 24 91).

1965 De Tolnay fit les mêmes remarques ( l8 367).

1968 Arndt parla d’un état de conservation vraiment regrettable (22 7).
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F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

De nombreux motifs du triptyque de Job, sinon presque tous, se retrouvent dans les tableaux de Hierony

mus Bosch. Nous donnons ci-dessous schématiquement les éléments de comparaison:

(1) Triptyque de l ’Adoration des mages, Madrid, Prado; panneau central, Adoration (Friedländer24 n° 68, 

pl. 48).

— Manche du roi nègre

volet gauche, Saint Pierre (Friedländer24 n° 68, 

pl. 49).

— construction en ruine au deuxième plan

— paysage

(panneau de Job) manche du musicien ventru

(panneau de Job) construction en ruine et diffé

rents éléments comme le petit toit, le portail avec 

les statuettes, le crapaud, etc.

(panneau de Job) paysage.

(2) Triptyque des ermites, Venise, Palais Ducal (.Friedländer24 n° 98, pl. 86); panneau central, Saint 

Jérôme.

— Voûte de cave ou de pont et marches d’escalier 

détériorées, composées de tambours de colonnes

— statuette sur le sol, derrière saint Jérôme

— figure de saint Jérôme

— trône de saint Jérôme, avec représentation 

d’une licorne pourchassée

volet gauche, Saint Antoine.

— église en feu, à l’horizon

(panneau de Job) idem

(panneau de Job) statuette du portail 

(volet de saint Jérôme) mêmes maintien et cos

tume, même attitude des doigts touchant le crucifix 

(volet de saint Jérôme) idem, mais plus vague

(volet de saint Antoine) idem.

(3) Saint Jérôme, Gand, Musée des Beaux-Arts (.Friedlander24 n° 97, pl. 85).

— Retraite avec plantes, oiseaux, reptiles et objets (volet de saint Jérôme) idem, 

bizarres

(4) Triptyque de la Tentation de saint Antoine, Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga; panneau central 

(.Friedlander24 n° 90, pl. 76).

— Eglise incendiée par des êtres volants, à l’horizon (volet de saint Antoine) idem

— fruit creux habité par des monstres (volet de saint Antoine) motif semblable mais avec

un enfant.

On pourrait attirer l’attention sur bien plus de détails de l’œuvre de Bosch, de son école et de ses épigones. 

On retrouve, par exemple, la retraite de saint Jérôme, de Bruges, dans la Tentation de saint Antoine du 

Kunsthistorisches Museum à Vienne, copie libre d’après Bosch selon Friedländer (Die altniederländische 

Malerei, XIII. Anthonis Mor und seine Zeitgenossen, Leyde, 1936, p. 148, n° 78; photo V.A. Bruckmann, 

Munich, 1905, au Centre national de Recherches ’Primitifs flamands’, à Bruxelles).

Si les thèmes de la Tentation de saint Antoine et de Saint Jérôme pénitent sont souvent représentés dans 

l’œuvre de Bosch, celui des Epreuves de Job est bien connu aussi, au moins par des répliques. Ainsi les pein-
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tures suivantes peuvent être comparées aux représentations de Job éprouvé, de sa femme et des musiciens:

— Douai, Musée (Catalogue n° 145, bois, 67 x 141 cm), attribué à Pieter Huys par P. Manîz et L. Gonse 

(L. Gonse, Les Chefs-d’œuvre des Musées de France. La Peinture, Paris, 1900, p. 116-117 entre autres); à 

Bosch lui-même par P. Lafond (Hieronymus Bosch, son art, son influence, ses disciples, Bruxelles/Paris,

1914, p. 53-54, repr. en face de la p. 32); à Jan Mandijn par Th. Demmler (Geborgene Kunstwerke aus dem 

besetzten Nord-Frankreich, Valenciennes, 1918, n° 218), entre autres. Voir aussi J.facques] F.foucart], 

Peinture [n °J 197. Les Epreuves de Job, dans Le XVIe Siècle européen. Peintures et Dessins dans les collec

tions publiques françaises, Paris, Petit Palais, Octobre 1965-Janvier 1966, (Paris, 1965), p. 153, ill. p. 154, 

et Musée de Douai, Peintures, (Douai, 1967), n.p., ill.

— Diegem (Brabant), collection Max de Coninck (bois, 97 x 124 cm). Cette peinture, datée 1514, portant 

le monogramme M, pourrait être une œuvre de Bosch selon Lafond (op. cit., p. 53-54, ill. en face de la 

p. 32).

— Essen, vente de Zuttere, 1935 (photo Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, La Haye, 

L 25.794).

Enfin, on peut encore rapprocher les œuvres suivantes:

— Cologne, vente E. Ehlers, W. Hauchecorne entre autres, 1-2 juin 1880, n° 5 (bois, 117 x 161 cm), 

tableau attribué à Bosch.

— Oxford, University Galleries, gravure signée bos, reproduite dans Lafond (op. cit., p. 100, repr. en face 

de la p. 88).

G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Il est certain que le triptyque de Job de Bruges est en grande partie surpeint et que son mauvais état de con

servation et une restauration maladroite l’ont mutilé. Ceci complique d’autant plus l’appréciation qu’on 

peut porter sur lui.

Nous pensons que l’argument avancé par Arndt (“  7) est convaincant: l’amalgame d’éléments empruntés à 

différents tableaux de Bosch et assemblés comme dans un puzzle ne plaide pas seulement contre l’attribution 

à l’artiste lui-même mais aussi contre la possibilité d’une copie exacte. Nous devons en conclure qu’il s’agit 

d’une compilation d’un épigone qui connaissait bien l’œuvre de Bosch, soit directement, soit par l’intermé

diaire de dessins ou de gravures. N’oublions pas aussi que le thème des Epreuves de Job, pour lequel 

jusqu’ici pas un seul tableau indubitablement de Bosch n’a pu être repéré, a cependant certainement été 

traité personnellement par le maître de Bois-le-Duc (voir F. V. Engelenburg, De Schilderijenverzameling van 

Damiaan de Goes, dans Oud Holland (Amsterdam), XIX, 1901, p. 193-197).

Les armoiries au revers situent l’œuvre dans le milieu anversois. Apparemment les familles en question 

n’avaient pas de lien avec Bruges et moins encore avec Hoeke. L’hypothèse que Job De Cock, curé à Hoeke 

en 1579-1580, aurait donné l’œuvre à son église, ne doit pas être rejetée sans plus. Le triptyque a dû être 

transporté de la région anversoise vers Hoeke d’une manière ou d’une autre.

Il nous semble exclu que les armoiries datent de la même époque que le triptyque. Leurs caractéristiques ne 

permettent pas de les situer avant le deuxième quart du XVIe siècle. Par ailleurs, il semble que le blason Van
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Drielen, qu’on s’attendait normalement à trouver sur le cabinet d’armes, ait été remplacé par celui des De 

Haro. Le changement est confirmé encore par le fait que la forme du blason De Haro diffère légèrement de 

celle de l’autre blason masculin. Quoi qu’il en soit, le résultat de ces recherches ne nous a pas permis de 

mieux cerner la datation de l’œuvre.

Le triptyque de Job de Bruges est un travail hybride, non seulement à cause de la reprise gratuite de motifs et 

de compositions aux créations de Bosch, mais aussi à cause de la disposition actuelle du triptyque. Les deux 

ermites tournent le dos au panneau central, ce qui n’est pas normal. On peut supposer que dans la composi

tion originale, le volet avec saint Jérôme se trouvait dans le cadre où figure maintenant saint Antoine et vice- 

versa. Les anachorètes étaient ainsi représentés sur le revers du triptyque fermé, tournés l’un vers l’autre. 

Ouvert, le retable représentait probablement des scènes de l’histoire de Job sur toute la largeur; sur les 

volets, il y avait sans doute d’autres tribulations du saint homme, et notamment l’apparition de son épouse 

moqueuse, scène qui manque actuellement sur le triptyque de Bruges. L’étude matérielle n’a cependant 

fourni aucun élément qui vienne confirmer cette hypothèse (cf. C. Description matérielle, p. 55-56).
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1

Hoeke, 13 mai 1858. — Inventaire des biens de l ’église de Hoeke, par P.J. Delmote, desservitor. 

Schilderijen

1. Er zijn 2 autaerstukken een op den autaer en een op ’t einde der kerke in eiken kant der zijdmeuren zijn er 

twee van weynig bedud, behalven een die verbeeld de beproeving van Job en de bekooring van St. Anto- 

nius.

(signé) P.J. Delmote, 13 mei 1858.

(Bruges, Archives de l'Evêché, n° N 2, copié).

I. TEXTES D ’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

2

Hoeke, ca. 1860. — Weale décrit et commente, dans une note à son usage personnel, le triptyque de Job, 

parmi d ’autres, en l ’église de Hoeke.

Tableaux.

Dans la nef se trouvent plusieurs tableaux; ce sont: 1° un triptyque cintré, peint sur des panneaux de chêne, 

qui pourrait être l’œuvre d’un élève de Jean Mostaert [Weale a barré ce nom et l ’a remplacé par:) Adrien 

Isenbrant [Weale a aussi rayé celui-ci et lui a substitué:] imitateur de Jérôme Bosch ou peut-être par un élève 

de Jean Prévost. Le panneau principal (H. 0,98 et 0,75. L. 0,72, Bois) est occupé par une représentation des 

épreuves de S. Job. Le patriarche, ceint d’un linge blanc et revêtu d’une draperie rouge, posée sur sa tête, est 

assis sous un hangar. Il a le corps tâcheté par la peste. A droite se trouvent six personnages revêtus de costu

mes très singuliers; l’un d’eux joue du violon, le bois de cet instrument étant remplacé par le crâne d’un che

val; les autres ont des instruments à vent dont ils jouent également. A gauche, à travers un trou dans la 

muraille contre laquelle le hangar est adossé on voit trois moines que S. Job regarde; le corps de l’un est sur

monté d’une tête de renard; il tient à la main des verges de bouleau. Dans le lointain on aperçoit une maison 

avec une grande ferme attenante qui brûle.

Sur le volet de droite (H. 0,98 et 0,75. L. 0,31, Bois) est représentée la tentation de S. Antoine qui, agenouillé 

devant une croix, chapelet en main, est occupé à prier, sans faire attention à la foule de diables à formes gro

tesques qui l’entoure. Dans le lointain une ville incendiée. Sur le volet de gauche (H. 0,98 et 0,75. L. 0,31, 

Bois) est peint S. Jérôme en manteau rouge, agenouillé dans sa grotte devant un crucifix; à ses pieds se 

trouve un chapeau de cardinal. Dans le fond un paysage avec animaux.

Ces tableaux bien composés sont peints avec beaucoup de vigueur; les figures sont très expressives et les cos

tumes bien rendus, et les attitudes bien exprimées. Malheureusement ce triptyque est très délabré; il mérite 

d’être restauré. Le cadre, peint et doré est de la même époque que les tableaux... [Ensuite Weale décrit 

d ’autres tableaux, une horloge, les tombeaux et donne les dimensions de l ’église].

(Bruges, Bibliothèque de la ville, n 0 599, Notes de James Weale, Eglises du diocèse de Bruges, Houcke, Des

cription).
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J. LISTE DES PLANCHES

N° 3: G roupe B osch  (2)

XXXIX. Le triptyque ouvert B 112 473 1948

XL.

Panneau central 

Les Epreuves de Job B 214 101 1971

XLI. Job et les musiciens B 112 480 1948

XLII. Job et les musiciens, à l’infrarouge B L 11 605 1971

XLIII. Job (1:1) B 112 484 1948

XLIV. Deux musiciens, en buste, et le portail (1:1) B 112 483 1948

XLV. Les personnages de droite (1:1) B 112 481 1948

XLVI. Groupe de musiciens, en buste (1:1) B 112 482 1948

XLVII. Groupe de musiciens, en buste, radiographie (1:1) D L 1 672 1950

XLVIII. Le paysage (1:1) B 112 485 1948

XLIX. Les volets: la Tentation de saint Antoine B 112 475 1948

la Pénitence de saint Jérôme B 112 476 1948

L.

Volet gauche

Toit de feuilles avec les nains (1:1) B 112 489 1948

LI. Buste de saint Antoine (1:1) B 112 488 1948

LII. Coin inférieur gauche (1:1) B 112 490 1948

l u i .

Volet droit

Buste de saint Jérôme et détail du dossier du trône (1:1) B 112 487 1948

LIV. Détail du toit de la retraite, avec des rochers, des plantes et des 

animaux (1 :1) B 112 486 1948

LV. Revers des volets B 75 210 1944

XXXVIII. . b) Revers du panneau central B L 2 345 1950
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 4: GROUPE BOSCH (3), LE JUGEMENT DERNIER  (triptyque); revers: LE COURONNEMENT

D ’ÉPINES

B. IDENTIFICATION COURANTE

Jérôme Bosch 

Le Jugement dernier 

N° d’inventaire: 0.208.1

N° 21 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels42 52-53).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(15.11.1977)

Forme: Triptyque cintré.

Dimensions: Supports

Volet gauche 99,5 x 28,8 x 0,6 à 1,1

Panneau central 99,2 x 60,5 x 0,4

Volet droit 99,5 x 28,6 X 0,6 à 1,1

Surfaces peintes

Face Revers

Volet gauche 98,7 x 27,3 99,5 x 28,5 

Panneau central 98,7 x 55,9 —

Volet droit 98,7 x 27,5 99,5 X 28,6

Couche protectrice: Vernis en couche mince et en bon état.

Couche picturale: Les faces sont en bon état, leur caractère original est bien conservé. Barbe en haut et à 

droite sur le panneau central, à gauche et à droite sur le volet gauche, à gauche sur le volet droit. Peu 

d’usure, sauf sur les bords du panneau central. Gerçure du glacis brun dans les fumées de l’incendie sur la 

droite du ciel du panneau central et pelliculage dans les fumées noires du volet droit dont la couche picturale 

se soulève légèrement dans la partie médiane.
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Restaurations sur ie panneau central, le long du joint, importantes dans le bas, sur le bord gauche, sur la 

moitié droite de la mandoline et, moindres, sur la chute verticale gauche du tissu rouge drapé sur la lanterne.

Repeints des bords sur les volets dont la hauteur a été réduite progressivement dans la partie cintrée jusqu’à 

éliminer la barbe au sommet. Au volet gauche, le brun-orange du haut du ciel est surpeint, ainsi que les lour

deurs gris-noir du coin supérieur gauche.

Le volet gauche n’a pas de bord non peint sur son côté extérieur mais un surpeint de 15 mm de largeur le cou

vre sur toute sa hauteur. Le volet droit a quatre bords non peints mais le bord le plus long, extérieur, est sur

peint.

La radiographie du panneau central fait ressortir trois plans de densité décroissante, le ciel, la mer, la terre. 

Elle met en évidence certaines réserves: la silhouette du Christ dans le ciel, les deux tours sur la droite de 

l’horizon, la baleine et la queue de l’entonnoir qui coupe le bas du plan moyen. Le volet gauche fournit une 

image radiographique plus dense (qui correspond à une peinture plus lumineuse) et plus contrastée qui situe 

les plans de la composition avec une modification de la forme du plan qui porte la Fontaine de vie et qui 

découpe une colline arrondie sous le plan de la forêt. Celle-ci était moins importante, moins haute encore à 

droite qu’à gauche et dégageait le haut de la fontaine dont la surface réservée était plus étroite sur la gauche 

du rez-de-chaussée, qui prolongeait le contour des deuxième et troisième étages et dont la base était plus 

étendue, oblongue, comme si la fontaine devait être entourée d’un chemin. Réserve aussi de la sphère rouge, 

de la coque du bateau et de sa tente, ainsi que de la fleur monstrueuse du coin inférieur gauche, prévue 

moins massive avec une base plus éloignée de la base du tableau. L’exécution picturale a donc atténué la 

décroissance des masses vers la partie centrale de la composition du triptyque, au bénéfice de l’horizontalité.

La radiographie du volet droit est moins dense, plus sombre; les plans y sont moins contrastés. La grosse 

tour de la porte et la muraille s’y distinguent bien, plus denses que le talus, d’une peinture cependant plus 

claire. La muraille est continue, sans la brèche qui fut ouverte sur la gauche. Notons ici que les réserves peu

vent être très limitées en surface comme pour la marmite portée par le rat-tortue et pour les fesses et le haut 

des cuisses de l’homme à califourchon sur la lame du couteau sur le panneau central.

Sur ces grands plans, mis en place par de larges coups de brosse, généralement horizontaux, se lisent claire

ment les éléments de la composition définis par un dessin de contour très dense, précis et nerveux comme les 

nombreux accents des hautes lumières et des touches ponctuelles qui donnent à la radiographie un rythme 

caractéristique, plus évident encore que celui rendu par la peinture.

L’infrarouge met en évidence certains déplacements, comme l’élargissement du rez-de-chaussée de la Fon

taine de vie vers la gauche, le dessin des arcatures, non exécutées au stade pictural mais cependant visibles 

sur la tour de la porte au volet droit, le dessin du drapé de la tente sur le bateau et un dessin plus poussé de 

l’ange au premier plan du volet gauche, le dessin du drapé sur la lanterne, ainsi que celui des découpes ou des 

coutures sur le cuir du soulier du panneau central. Il fait aussi apparaître l’esquisse de nombreux personna

ges non exécutés, notamment: au volet gauche, dans le haut du ciel, une tête couronnée, avec coiffe, dans un 

nimbe dont le dessin n’apparaît que sur son quart inférieur, le dessin est coupé à gauche par un rayon obli

que fait de deux traits parallèles, et accompagné sur la droite de quatre petits personnages debout, aux jupes 

en forme de cloche, un batelier debout sur la poupe du bateau; au panneau central, des cerclages différents 

sur le tonneau du coin inférieur gauche; au volet droit, un gros monstre rond dans le coin inférieur gauche, 

trois ou quatre personnages occupant l’espace arrière entre le chaudron, posé sur un chariot, et le bœuf, 

ainsi que divers personnages sur le chemin allant vers la porte-tour.
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Les seuls changements de composition notables sont donc observés sur le volet gauche, dans le haut du ciel 

qui comportait une tête couronnée et quatre anges au stade de l’esquisse dessinée et une Fontaine de vie plus 

étroite, au stade de l’ébauche picturale.

Les saints de part et d’autre du Christ dans le ciel du panneau central fournissent une image normale à 

l’infrarouge et en radiographie. Le monogramme sur la lame du couteau au panneau central, gravé sur le 

frais et le noir de la signature sont parfaitement intégrés à la couche picturale.

La technique picturale est caractérisée par l’emploi de glacis de forte densité optique mais perméables aux 

rayons X, des accents graphiques (contours des formes) et de hautes lumières qui absorbent fortement les 

rayons X.

Résultat de l’examen de quatre échantillons:

— la préparation, voir plus loin;

— le dessin est peint au noir animal et liant aqueux; son épaisseur est de l’ordre de 8 /a;

— la couche d’ébauche et la couche d’imperméabilisation n’ont pas été étudiées;

— les couches picturales sont minces, 24 à 32 /.i , leur liant est à base d’huile: le bleu du globe que domine le 

Christ est composé d’une couche de lapis-lazuli et de blanc de plomb; le bleu-vert des arbres à Parrière- 

plan du volet gauche est fait d’une couche de mélange d’azurite et de blanc de plomb; le blanc du ciel sur 

l’horizon du volet gauche comporte une couche de blanc de plomb et d’un peu d’azurite; le rouge du 

drapé couvrant la lanterne sur le panneau central est composé d’une fine couche de vermillon, couverte 

d’une fine couche de blanc et de garance, puis d’un glacis de garance; le jaune de la queue de poisson 

dans le coin inférieur droit du panneau central est fait d’un oxyde double de plomb et d’étain.

Au revers des volets, la couche picturale — une grisaille de blanc bleuté sur fond noir — très mince, est en 

mauvais état, usée et très lacunaire. La préparation blanche, très mince, apparaît en maints endroits jaunie 

ainsi que les blancs de la grisaille, par une malencontreuse imprégnation d’huile ou de vernis huileux.

La composition des deux volets ne se raccorde pas. Il manque un élément médian de ± 20 mm que la radio

graphie, très peu lisible pour le revers et incomplète sur les bords, ne permet pas de déterminer avec préci

sion. La radiographie permet cependant de constater que les surfaces peintes originales de la face, limitées 

au niveau des barbes dont il subsiste quelques indices, sont en retrait de 1 cm sur les surfaces peintes du 

revers qui, elles, affleurent au bord des panneaux. Le cadre des volets était donc normal du côté face et sa 

battée couvrait le bord non peint, tandis que du côté revers il devait être collé et chevillé au support dont il 

prolongeait le plan frontal, pour être peint en même temps que celui-ci.

Les bords de la peinture et du support sont parfaitement droits; les revers du support sont parfaitement 

plans, les faces sont convexes; les tranches contiguës sont identiques et les deux trous de cheville correspon

dent parfaitement; la tranche du volet gauche porte encore les restes d’un collage ancien, soigné, tandis que 

celle du volet droit a été rabotée avant de recevoir la colle utilisée pour présenter les deux volets côte à côte et 

dont il subsiste des îlots épais.

Préparation: Blanche, faite de craie et de colle animale, poncée et imprégnée d’un liant à base d’huile, est 

mince, épaisseur de 160 à 240 fu, et bien adhérente.

Support: Chêne. Panneau central: deux éléments verticaux, assemblés à bords plats avec deux chevilles 

internes, dont le joint est renforcé à l’arrière par six taquets de chêne collés à contre-fil. Le coin inférieur
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droit est restauré. Le dos, aminci et replané irrégulièrement, est nu; il est chanfreiné sur tout le pourtour, qui 

porte encore les traces de l’emboîtement dans le cadre original.

Les volets sont constitués d’un élément vertical. Leur hauteur fut réduite progressivement dans la partie cin

trée pour atteindre la barbe au sommet du panneau. Le volet droit est vermoulu. Les revers sont coupés dans 

le haut et dans le bas par une large plage rabotée qui porte des éclats de sapin et des restes de colle qui pro

viennent des deux planches qui furent collées au dos des volets pour les présenter côte à côte, ainsi que le 

confirment les deux trous de goujon et les restes de colle, parfaitement correspondants sur la tranche des 

deux côtés les plus longs.

Marques au revers: Une étiquette au revers du panneau central: „Exposition de la Toison d’Or / Bruges / 

CHENUE . EMBALLEUR / 5 rue de la Terrasse - Paris (XVIle Arr.) / Nom Seligmann / Titre un tableau 

par Jérôme Bosch / N° 1.”

Cadre: Néo-gothique, doré.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Le triptyque représente une vision à la manière de Bosch sur le thème du Jugement dernier. Sur le panneau 

central figure le Jugement proprement dit, sur le volet gauche les Elus au Paradis — un jardin avec la Fon

taine de vie — et sur le volet droit, la Chute des Damnés. L’imagination de Bosch a tout transformé au point 

de faire douter de l’identification même du sujet. On a cru parfois qu’il s’agissait de la représentation du 

Purgatoire, du Ciel et de l’Enfer (Fierens-Gevaert10 47; Hosten et Strubbe" 189, 193, n° 208).

Le Christ-Juge apparaît dans le ciel du panneau central, dans une gloire, entouré d’anges sonnant de la 

trompette et d’apôtres (? quatorze personnages, bien qu’il manque les intercesseurs, la Vierge et saint Jean- 

Baptiste; Pl. LVII). Assis sur un croissant de lune, les pieds sur le globe, le Christ ouvre les bras, Il lève la 

main droite et abaisse la gauche. Le Juge suprême sépare ainsi les élus des damnés. Le jugement est encore 

exprimé par la présence d’une branche de lis, symbole de miséricorde, et celle d’un glaive, emblème de la jus

tice (voir entre autres L. Réau, Iconographie de Fart chrétien, II. Iconographie de la Bible, 2. Nouveau Tes

tament, Paris, 1957, p. 739; J.J.M . Timmers, Symboliek en iconographie der christelijke Kunst, Roermond/ 

Maaseik, 1947, p. 918, n°‘ 189-190).

Alors que les volets répondent bien à l’antithèse habituelle du Jugement dernier — à la droite du Christ 

figure la montée des élus au paradis et à sa gauche, les réprouvés condamnés à l’enfer — le panneau central 

ne représente pas la résurrection des morts mais l’image de la vie terrestre qui est prolongée (Janssens de 

Bisthoven58 25 a); la terre est possédée par des démons et se différencie à peine de l’enfer (Hammersteinb0 

95). La vie humaine est mêlée de manière surprenante à la vie animale, tandis que les arbres et les plantes 

sont morts.

D’après Boczkowska (6î 173), la résurrection elle-même est symbolisée par le motif astrologique symbolique
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de la pleine lune, le disque bleu sur lequel apparaît le Christ.

Les scènes et motifs fantastiques, parfois étonnamment spirituels, parfois macabres ou obscènes, peuvent 

tous avoir une signification symbolique, qui n’est pas toujours claire. Les auteurs en ont donné une interpré

tation très variée. Les scènes dérivent probablement de proverbes et de traditions populaires (Hosten et 

Strubbe" 193; Baxlt). Elles critiquent la société et illustrent des vices et des fautes dans le cadre des quatre 

éléments: l’air, le feu, l’eau et la terre. Hammerstein (60 100-102) attire l’attention sur le grand rôle que 

jouent la musique, la danse et les instruments dans le tableau (volet gauche et panneau central).

Les épisodes sont groupés autour de quelques objets. A l’arrière-plan on remarque un bras de mer qui 

dégage des vapeurs et sur lequel flotte la tête d’un monstre marin gréée comme un voilier. A droite un port 

de mer fortifié est incendié. Le reste de la composition grouillante peut se déchiffrer plus clairement en sui

vant une courbe en S dont la partie supérieure prend naissance dans la cloche, à droite du plan central, et la 

partie inférieure se termine au tonneau, dans le bas à gauche.

Nous mentionnons d’une manière schématique les principaux motifs:

Une cloche est accrochée à une branche à laquelle un petit démon ailé suspend un homme; le battant est 

constitué par un autre homme, pendu la tête en bas.

Un groupe de soldats part au combat avec un singulier arsenal de guerre et une artillerie de siège.

Dans une forge, des hommes nus sont guidés par un démon cornu; un autre homme est forgé sur une 

enclume par un moine (?) et un démon ailé active le feu.

Un moulin à eau tourne dans l’eau comme une roue dentée, entre deux pans de murs triangulaires sur les

quels s’appuie un oiseau géant (hibou?). Celui-ci, qui a une tête d’homme et porte un capuchon, crache un 

corps sur la roue; au-dessus de sa tête un homme est enfermé dans une cage surmontée de branches. L’eau 

coule de droite sous un pont et entraîne des hommes le long de la roue.

Un laminoir est surmonté d’un entonnoir dont le tube fume; la meule est mise en mouvement par un attelage 

d’hommes que conduit un petit diable muni d’un fouet.

Une grande cruche est couchée; dans son goulot a pris place une femme (une diseuse de bonne aventure?); 

un homme, encouragé par un petit monstre ailé pourvu d’un bec, vient s’asseoir en face d’elle sur un tonne

let couché; la scène comprend encore trois spectateurs.

Le pavillon-lanterne est surmonté d’un baldaquin; au-dessus de celui-ci se trouvent des instruments de musi

que: une cornemuse autour de laquelle des hommes nus dansent, une harpe dont les cordes transpercent un 

homme et un luth dont l’ouïe est occupée par un hibou. Des animaux apparaissent sur la toiture du pavillon; 

un ravisseur est venu enlever, à l’aide d’une échelle, un gros rat qu’il a tué d’un coup de poignard. Dans la 

lanterne, un homme nu mais mitré se trouve en agréable compagnie féminine autour d’une table; sur celle-ci 

on observe un crapaud, un serpent et un lézard. Près du seuil du pavillon-lanterne, un renard habillé juge un 

condamné nu, à côté d’un chevalet sur lequel sont posés une corde et un couteau (jugement d’un 

hérétique?).

A la fenêtre d’une masure-fumoir apparaît un renard; un démon arrose avec une louche un homme embro

ché, occupé à rôtir, tandis que d’autres personnages sont en train de fumer.

Un rat géant, conduit par un petit démon, porte un bât auquel sont fixées deux marmites; des personnages y 

sont installés. Une des marmites a un couvercle en treillis.

Un grand couteau à découper jouxte un tronc d’arbre vermoulu et transperse une coquille de moule ouverte; 

sur la lame est assis à califourchon un homme qu’un autre personnage frappe à grands coups de glaive.
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Au bord d’une fosse béante, un personnage portant un masque en forme de bec laisse tomber un homme 

dans le vide; une jambe et un bras coupés gisent à proximité; un homme décapité, percé d’un glaive, marche 

à quatre pattes vers la fosse.

Un soulier transformé en voilier flotte sur des nageurs. Un couple s’y est caché. Un homme nu est empri

sonné dans un filet de pêche hissé au sommet du mât. Une bande de guerriers envahit le soulier-bateau. 

D ’un tonneau percé de trous jaillit de la boisson; des hommes nus s’abreuvent aux jets, vomissent et se sou

lagent.

Le volet gauche montre le royaume des cieux dans la nature ensoleillée, comme un paradis terrestre. La com

position comporte un vaste paysage avec quelques motifs clairsemés, parmi lesquels des petits personnages 

dévêtus qui s’amusent. Dans l’air, des êtres ailés et des oiseaux montent vers de hauts nuages.

Van Lennep (50 221) démontre que deux motifs du volet gauche (l’auteur écrit par erreur ’volet droit’) pour

raient prouver d’une manière définitive que le peintre était un adepte ou qu’il travailla à la demande d’une 

secte d’alchimistes. La sphère rouge (mentionnée plus bas comme un fruit creux) serait la pierre philoso- 

phale qui procure l’or par lequel les adeptes atteignent la béatitude du paradis. Le bateau avec les couples 

sous la tente et les anges sonnant de la trompette serait le bateau triomphal de l’alchimie. Selon Boczkowska 

(6Î 174), le bateau symbolise l’Eglise et le volet gauche représente le Paradis de l’Eglise.

La Fontaine de vie est une fontaine ronde d’esprit Renaissance avec des réminiscences gothiques et une déco

ration fantaisiste. Sa base baigne dans un bassin d’où jaillissent les quatre fleuves du Paradis. Un premier 

balcon dressé sur des colonnes forme un bassin alimenté par des bouches d’eau situées à un niveau supérieur 

et l’eau se déverse par l’intermédiaire de gargouilles; un belvédère est construit plus haut.

Dans un fruit creux séjournent des bienheureux tandis que d’autres s’ébattent à proximité.

Un bateau fantastique comprend une tente et un galion sur le toit de celle-ci; des anges sonnent de la trom

pette sur le pont arrière en forme d’ailes; des personnages et des oiseaux constituent les passagers.

Une fleur pourvue d'un fruit en forme de perle possède une feuille pointue à laquelle s’agrippe un bienheu

reux, qui tient aussi une branche de genévrier.

Un ange joue de la harpe et des élus s’agenouillent devant lui.

Le volet droit représente l’Enfer comme un domaine clos et fortifié pourvu d’un portail d’entrée. Le premier 

plan montre le chemin qui y mène.

Dans une mare, des personnages sont péchés par un diable coiffé d’un bonnet en forme de sac; d’autres 

hommes sont dévorés par un animal mi-oiseau, mi-poisson; des membres gisent sur la rive.

Un bœuf attelé tire un chariot avec un chaudron; le bouvier, dévêtu et assis sur le bœuf, porte un calice, un 

glaive et sur l’épaule une longue perche à laquelle pendent un tissu et une petite marmite. Un coq est perché 

sur son casque. Dans le chaudron posé sur le chariot plat, ont pris place un moine et une religieuse; des 

piquiers et un porte-étendard nu suivent l’attelage, deux monstres ailés le regardent; l’un est pourvu d’une 

spatule en guise de bec et les deux sont habillés de manière bizarre.

La porte de l ’enfer est conçue comme une tour percée d’un passage; à son sommet un gibet est préparé et on 

observe des bourreaux, une roue sur un poteau et deux condamnés. Devant l’entrée de la tour, un vieillard 

monte la garde, assis à côté d’un petit feu de bois, au pied d’une croix surmontée d’un serpent.

Le mur d ’enceinte est défendu par des guerriers qui, à l’aide d’échelles, de crochets et d’autres armes, empê

chent l’évasion d’un groupe de prisonniers.
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L'Enfer est figuré comme un paysage brûlé avec une citadelle incendiée; des condamnés y errent et certains 

s’adonnent à un étrange tournoi.

Les revers des volets montrent les restes d’un Couronnement d ’épines (Matt., XXVII, 27-30; Marc., XV, 

16-19; Joh., XIX, 2-3). On reconnaît encore la figure du Christ et cinq personnages. Le Christ est assis au 

centre, sur un banc. Un soldat cuirassé lui pose la couronne sur la tête, aidé par un bourreau placé à gauche; 

celui-ci est nu-tête mais muni de gantelets. Un soldat s’agenouille devant le Christ; il porte une rondache sur 

le dos et un bonnet de branchages sur la tête. A droite un homme âgé coiffé d’un chapeau à plumes tient un 

instrument à vent. La composition est répartie sur les deux volets et insérée dans un cadre cintré peint, 

comme dans une espèce de fenêtre (Janssens de Bisthoven38 253). Elle se prolongeait au milieu sur les deux 

montants plats de l’encadrement (cf. C. Description matérielle, p. 70), comme sur les volets extérieurs du 

Char de foin (Madrid, Prado, n° 2052; ill. De Tolnay48 pl. 117).

2. Couleurs

Le Christ trône, portant un manteau rose carminé, dans un cercle bleu verdâtre. Le paysage prend vers la 

droite les tons brun foncé de l’enfer tandis qu’une clarté bleue apparaît du côté du paradis.

Au premier plan du panneau central l’eau est glauque, tandis que les différents objets sont vivement colorés. 

Le soulier qui navigue est rose et a une voile bleue. Un rideau rose recouvre le pavillon-lanterne à gauche et 

la cornemuse qui le coiffe est bleue. La tête monstrueuse qui avale un corps humain porte un chaperon rose. 

Le volet gauche qui représente le Ciel est traité dans des tons plus clairs: du rose au premier plan, dans le 

fruit géant, le manteau de l’ange et la coque du bateau. L’eau est bleu verdâtre, le sol brun et la Fontaine de 

vie gris ocré. Un horizon bleu-vert forme transition entre le paysage et le ciel grisâtre.

Au contraire, le volet droit avec l’Enfer est peint dans des tonalités sombres et brunâtres: le ciel en ocre et 

brun et l’architecture du deuxième plan en gris ocré. Dans le fond rougeoie le feu des incendies.

3. Inscriptions, marques et armoiries

Le panneau central porte à droite vers le bas, en écriture gothique, la signature: Jheronimus hosch (Pl. 

LXXI) et sur la lame du couteau on voit: 0Q (Pl. LXIV).

Ce monogramme, qui se retrouve sur plusieurs peintures de Bosch, est interprété différemment par les histo

riens d’art. Le problème appartient à l’étude générale de l’œuvre de Bosch, qui n’est pas traitée ici, de même 

que l’interprétation des symboles que les auteurs y trouvent en grand nombre et essayent de déchiffrer.
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E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

La signature sur le panneau central ne diffère pas des signatures connues de Hieronymus Bosch. On ne sait 

rien de l’origine du tableau. La première mention date de 1906, lorsqu’il fut présenté en vente (cf. E. 2 a, 

Collections et expositions, p. 76).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

En 1906, le triptyque, qui appartenait à la collection E. Gavet, de Paris, fut vendu sous le nom de Jérôme 

Bosch. Dans le catalogue, il est fait mention de la présence de grisailles au revers (' 4, n° 2).

Maeterlinck commente le tableau en 1908. Cet auteur le compare à un triptyque similaire dans sa propre col

lection. Il attribue ce dernier à Herri met de Bles. Dans le tableau de Bruges, qui selon Maeterlinck porte une 

fausse signature de Hieronymus Bosch, Herri met de Bles se serait surpassé (4 154-155). En 1908 également, 

Pierron doute de l’authenticité du triptyque brugeois. La fraîcheur du coloris lui semble neuve et l’origina

lité de la composition singulière (5 33).

Lafond, en 1914, mentionne les Jugements derniers de Bruges et de la collection Maeterlinck. Selon l’auteur, 

ces tableaux ne sont pas des copies d’après Hieronymus Bosch, néanmoins on y retrouve des scènes qui pro

viennent bien de lui (7 59-60). Le triptyque de Bruges pourrait être une œuvre de Herri met de Bles (7 113).

En 1927, Friedländer attribue le tableau à Hieronymus Bosch; pour lui, ce n’est nullement une copie du 

triptyque de Vienne. L’auteur note en outre qu’il subsiste des traces de grisailles sur les revers (9 100, 148; 

37 5 5 , 85).

Fierens-Gevaert, en 1922, et P. Fierens, en 1929, admirent le tableau brugeois et estiment qu’il ne peut être 

que du meilleur disciple de Bosch, si on n’ose pas l’attribuer au maître lui-même (8 47; 10 106). Ils ne le consi

dèrent pas comme une copie du Jugement dernier de Vienne (l0 106).

Hosten et Strubbe placent le triptyque sous la rubrique des maîtres inconnus des XVe-XVle siècles et men

tionnent que l’authenticité de la signature est contestée (1932" 189, 193, n° 208).

En 1935, P. Fierens le classe parmi les œuvres anonymes de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Il men

tionne la signature comme étant apocryphe et loue la qualité du tableau, qui est bien dans l’esprit du ’faiseur 

de diables’ (,J 228).

Pour De Tolnay, en 1937, la peinture est un pastiche exécuté vers 1520-1530. Les motifs dérivent du Jardin 

des délices, du Char de foin et du Jugement dernier de l’Académie de Vienne (l4 104).

En 1943 Baldass tient le triptyque pour l’œuvre d’un épigone qui emprunta des motifs au maître. Ce serait 

une variante du Jugement dernier de Vienne (15 29). En 1959 l’auteur réaffirme son opinion: le tableau, 

impensable sans celui de Vienne, n’est certainement pas de la main de Bosch (” 32).

En 1951 nous pensions que le triptyque était l’œuvre d’un imitateur de talent, contemporain de Bosch, ou 

moins vraisemblablement qu’il s’agissait d’une excellente copie d’après le maître (l9 11). La haute qualité de 

plusieurs parties amena Held à conclure, en 1952, que le tableau avait été exécuté dans l’atelier de Bosch 

avec l’aide de ses élèves (2I 90). Slatkes (1975) opta également pour une œuvre d’atelier (62 3 43).
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D’autres auteurs cependant considèrent le tableau comme un pastiche constitué de la réunion d’emprunts à 

des œuvres connues de Bosch et d’éléments qui actuellement paraissent originaux mais proviennent de com

positions perdues du maître (Combe, 1946“ 50; Bober, 195220 393).

Selon Boon, le dessin ne trahit pas la main de Bosch (195 3 22 1 58).

Actuellement et depuis 1959, époque où la grisaille des revers fut révélée, on doit tenir compte de la grande 

qualité de celle-ci. La plupart des historiens d’art pensent maintenant que le triptyque peut être attribué à 

Hieronymus Bosch lui-même. Telle fut notre conclusion en 1959 (38 254) et celle de Pauwels ( 196039 166), 

Ninane (I96041 205, n° 54; 196344 60, n° 37), Philippot (196446 52) et De Tolnay (196548 383-384, n°* 50- 

50 a). Ce dernier date le triptyque de l’époque du Jardin des délices, c’est-à-dire des environs de 1510. 

D ’autres auteurs restent encore hésitants, comme Brochhagen (196445 2) et Cinotti (196649 109, n° 51). 

Poch-Kalous (1961, communication écrite, Archives du Musée, dossier 0.208.1) voit une grande parenté 

entre le Couronnement d'épines de Bruges et les revers du retable de Vienne représentant Saint Jacques et 
Saint Bavon, spécialement entre la tête du Christ et celle d’un mendiant sur le volet de Saint Bavon. Selon 

elle, le Jugement dernier de Bruges fut exécuté dans l’atelier de Bosch, avec l’aide d’élèves, tandis que les 

revers furent peints par le maître lui-même. Gibson pense que la qualité de la grisaille permet de l’attribuer à 

Bosch; par contre, le Jugement dernier lui semble une ’adaptation absurde’ de motifs de cet artiste (59 163).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions
1906 Le triptyque, appartenant à E. Gavet, fut vendu à l’Hôtel Drouot à Paris, le 8 mai 1906 (‘ 4, n° 2: ’Bosch, 

Diableries’).

1907 En 1907, il faisait partie de la collection Seligmann à Paris. Il figura à VExposition de la Toison d'or, à Bru

ges, sous le n° 218 (3 62-63). Les dimensions mentionnées dans le catalogue sont manifestement incorrectes 

(panneau central 195 x 57 cm, volet gauche 195 x 27 cm, volet droit 195 x  27 cm).

Le ministre d’Etat Auguste Beernaert put acquérir le triptyque et en fit don à la ville de Bruges, par l’inter

médiaire de la société des Amis des Musées (36 1, n° 4).

1917-45 A propos des événements survenus pendant la première et la seconde guerres mondiales, voir Déménage
ments des 'Primitifs flamands' [...], p. 4-5).

1953 Ostende, casino-kursaal, Het Fantastische in de Kunst (24 n° 1).

1954 Venise, Biennale, Pavillon belge, Le fantastique dans l'art — de Jérôme Bosch à Magritte (26 2 5 8, n° 2).

1957 Munich, Pinacothèque, à titre d’échange (Jaarverslag over I957i2 78).

1958 Madrid, Sociedad Espanola de Amigos del Arte, Arte Flamenco en las Colecciones Espanolas, 1958, n°* 17- 

18-19 (31 49-50).

1959 Bruges, Musée Groeninge, Peintures offertes par les Amis des Musées (1903-1914), n° 4 (36 1).

1960 Bruges, Musée Groeninge, Le Siècle des Primitifs flamands, n° 67 (39 166-167).

Détroit, The Détroit Institute of Arts, Masterpieces o f Flemish Art: Van Eyck to Bosch, n° 54 (4I 202-205).

1963 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Le Siècle de Bruegel. La peinture en Belgique au 
XVIe siècle, n° 37 (44 60).

1966 Prague, Narodni Galerie, à titre d’échange (Stad Brugge. Jaarverslag 196653 74).

1967 Bois-le-Duc, Noordbrabants Muséum, Jheronimus Bosch, n° 44 (54 152-153).
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Vraisem- 

blablem. 

av. 1906 

1936

1959

b. Histoire matérielle
A une époque inconnue, les volets ont été réunis en un ensemble, le volet gauche à droite et le volet droit à 

gauche. Par cette opération la grisaille des revers a été gravement endommagée (cf. C. Description maté
rielle, p. 70, 71).

Le triptyque fut restauré par J. Van der Veken, de Bruxelles (Stad Brugge. Verslag [...] 793.513 134). A cette 

occasion les revers des volets ne semblent pas avoir été étudiés ni traités (Janssens de Bisthoven38 253). Nous 

ne disposons d’aucun document concernant cette restauration.

Les restes du Couronnement d'épines en grisaille au revers des volets furent dégagés de leurs surpeints par

C. Leegenhoek (Bruges, Archives du Musée, Museumcommissie: Vergaderingen, verslagen, 03-1922-1961, 

rapport de la réunion du 4 mars 1959).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La présente composition est unique dans l’œuvre de Hieronymus Bosch. On n’en connaît ni prototype, ni 

copie. Par contre de nombreux motifs se retrouvent dans la production du maître, parfois avec des propor

tions complètement différentes.

1. Triptyque du Jugement dernier, Vienne, Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste, n°‘ 579- 

581 (Friedländer57 84, n° 85, pl. 66-68; De Tolnay48 pl. 169, 174) et une copie par L. Cranach, Berlin, 

Bodemuseum, cat. 563 (photographie du Bodemuseum dans la documentation du Centre, à Bruxelles). 

Panneau central: Le Jugement dernier
— le Christ comme juge entouré de saints et 

d’anges sonnant de la trompette, au-dessus 

d’un monde terrifiant

— le Christ avec la main droite levée

— monstre assis tenant une louche et tournant 

une broche avec un homme (De TolnayAi 
pl. 175)

— des cadavres suspendus sous un auvent

— meule actionnée par deux hommes nus 

qu’un conducteur éperonne

— moulin à eau devenu un instrument de tor

ture

— homme nu sur l’enclume, derrière celle-ci 

deux personnages dévêtus, à quatre pattes

— couteau avec initiale (De Tolnay48 pl. 179)

— bouclier circulaire percé au centre d’une 

ouverture par laquelle passe une longue tige

Bruges, idem, mais sans les deux intercesseurs

idem

idem

idem, mais la tête pend vers le bas 

idem, meule couronnée par un entonnoir

même torture mais roue d’une structure plus sim

ple 

idem

idem

idem, des guerriers avec des bois de cerf s’avancent 

derrière le bouclier.
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2. Triptyque du Jardin des délices, Madrid, Prado, n° 2823 (Friedländer57 n° 110, pl. 100, 102; De Tolnay48 

pl. 240).

Volet droit: harpe dont les cordes transpercent panneau central: idem, le corps vu de face 

un corps humain, le dos vers le spectateur (De 
Tolnay48 pl. 244)

— grande cornemuse sur un plateau circulaire idem, la cornemuse est entourée de personnages 

avec des promeneurs et des monstres (De nus qui dansent une ronde

Tolnay48 pl. 243)

— deux couteaux avec initiale (De Tolnay48 un couteau avec initiale 

pl. 243)

— deux petites cloches avec un pendu servant une grande cloche avec un pendu servant de bat- 

de battant, l’un avec la tête en bas et l’autre, tant, la tête en bas

la tête en haut (De Tolnay48 pl. 242)

— pavillon-lanterne, de proportions beaucoup idem, élément important dans la composition, 

plus petites

Plusieurs de ces motifs apparaissent essentiellement dans des tableaux qui dérivent du Jardin des délices 
(Madrid) ou du Jugement dernier (Vienne):

le triptyque du Jugement dernier, Madrid, collection Ruiz (photographie RKD), volet droit: harpe dont 

les cordes transpercent un pendu; panneau central: cornemuse avec des monstres se promenant, deux clo

ches aux battants humains, pavillon-lanterne; idem Bâle, commerce Schulthess 1936 (photographie RKD) 

et Cracovie, château de Wawel, inv. n° 9. On retrouve certains de ces motifs sur de nombreuses copies.

3. Les Péchés capitaux et les Fins dernières, Madrid, Prado, n° 2822 (Friedländer57 n° 104, pl. 95; De Tol- 
nay4t pl. 60).

— Jugement dernier: le Christ-Juge montrant panneau central: idem, mais la main droite est 

de la main droite la plaie de son côté levée

— Enfer: monstre muni d’une louche, homme idem 

embroché

— Enfer: personnage nu sur l’enclume idem.

4. L ’Escamoteur, Californie (USA), collection privée (150 Jaar Rijksmuseum. Jubileumtentoonstelling. 
Middeleeuwse Kunst der Noordelijke Nederlanden. Amsterdam, 28 juni-28 september. Catalogus, 
Amsterdam, 1958, p. 84, n° 76; photographie Rijksmuseum, Amsterdam).

Couteau, avec un homme sur la lame, en 

train de percer une moule ouverte 

tronc d’arbre creux derrière ce motif 

bouclier circulaire percé au centre d’une 

ouverture par laquelle passe une longue tige, 

derrière celle-ci deux (?) guerriers dont un 

avec des bois de cerf (?) 

soulier transformé en voilier, flottant sur 

des baigneurs,

idem

meme arme

nombreux guerriers avec bois de cerf 

idem, mais il y a un couple dans le soulier
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suivi de quelques personnages armés 

heaume-bélier

les guerriers sont plus nombreux

idem, avec conducteur au-dessus du heaume et

proportions différentes.

5. Le Jugement dernier, Londres, vente Sotheby, 19.IV. 1972, n° 49 (anciennement collection du vicomte de 

Lantsheere, Bruxelles/Berne; photographie Hesse, Berne) et Le Jugement dernier, Londres, vente Chris

tie, 21.VI.1968, n° 77 (photographie ACL 185.057 B).

— monstre muni d’une louche, en train d’arro- idem

ser un homme embroché; à gauche deux 

corps pendus, l’un la tête en bas, l’autre la 

tête en haut

— moulin à eau devenu un instrument de tor

ture

— entonnoir servant de toit

— homme torturé, à cheval sur un couteau

les deux pendus ont la tête en bas, proportions dif

férentes

idem, structure plus simple et présence d’un oiseau 

géant

entonnoir au-dessus d’une meule

homme torture, à cheval sur un couteau portant un

monogramme.

6. Tentation de saint Antoine, Lisbonne, Museu Nacional de Arte Antiga, n° 231 (Friedlandersl n° 90, 

pl. 76; De Tolnay48 pl. 163), et versions proches, ainsi que

7. Jésus chassant les vendeurs du temple, Glasgow, Art Gallery, n° 110.1568 (Lafond7 repr. en face de la 

p. 28).

— panneau central: panier, porté sur la tête, 

dont l’ouverture est bouchée par des fleurs 

et des plantes,

dans le panier: oiseau (?) à Glasgow, 

petit animal indéfinissable à Lisbonne

— bouclier circulaire percé au centre d’une 

ouverture par laquelle passe une longue tige 

(Lisbonne) (De Tolnay48 pl. 147)

idem

panier semblable à celui de Glasgow

dans le panier: un homme

idem.

8. Char de foin, Escorial, n° 378 (Friedländer57 n° 111, pl. 105), et Madrid, Prado, n° 2052 (Friedländer57 
n° 111c, pl. 106; De Tolnay*% pl. 130).

Volet droit:

— tour circulaire à l’entrée de l’Enfer

— cavalier nu et casqué, percé d’un glaive et 

portant un calice de la main gauche;

il est assis sur un bœuf couvert d’un drap 

qui pend jusqu’au sol (De Tolnay48 pl. 133)

volet droit: 

idem

idem, coq sur le casque 

calice dans la main droite 

idem.

9. Différents monstres du triptyque de Bruges se retrouvent dans la Tentation de saint Antoine de

G. Savoldo, à la Timken Gallery de San Diego (USA) (,Jacobsen61 533-534, ill.): le rat géant avec son
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cocher, son bât et un ou des chaudrons, le moulin à eau engloutissant une tête d’homme, coiffé d’un 

capuchon surmonté d’une cage que couronnent des branchages, et les deux monstres du coin inférieur 

gauche du volet de l’Enfer, dont l’un porte un capuchon et un livre et l’autre avale un corps humain par 

son bec d’oiseau. La composition de Savoldo se termine également à droite par une forteresse cylindri

que, des châteaux en flamme et le brasier de l’enfer.

G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Le triptyque présente des qualités qui font immédiatement songer à Hieronymus Bosch. Il s’agit au moins

— et c’est ce que nous pensons — d’un tableau exécuté dans l’atelier du maître, peut-être avec l’aide d’élè

ves, comme l’a suggéré Held (2I 89).

Les restes du Couronnement d ’épines en grisaille, dégagés en 1959, doivent être considérés comme l’œuvre 

personnelle de Hieronymus Bosch.
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N° 138: GROUPE CHRISTUS (4), ISABELLE DE PORTUGAL PRÉSENTÉE PAR SAINTE ELISA
BETH  (volet gauche d’un triptyque)

A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

B. IDENTIFICATION COURANTE

Petrus Christus

Sainte Elisabeth et une donatrice 

N° d’inventaire: 0.1614.1

N° 1 du catalogue Aanwinsten 1965 ( Vermeersch6 7).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(4.V III.1979)

Forme: Rectangulaire.

Dimensions: Support 59 x 33 (*) x 0,7 

Surface peinte 57,2 x 31

(*) largeur originale réduite de ± 8 mm sur la gauche.

Couche protectrice: Léger vernis, récent, intact.

Couche picturale: Bien que propre et sans dommage apparent autre qu’une craquelure trop présente et des 

usures diverses, ce tableau est en mauvais état général à l’exception de la couronne, la ceinture verte, quel

ques îlots du brocart (au coude, à la partie inférieure, à droite du joint, le fruit sous le coude), la partie du 

drap de prière rouge comprise entre le bas de la robe de la Sainte et la floche du coussin, la floche, le livre 

d’heures et son coussin. La craquelure, à maille quadrangulaire, élargie de manière excessive et retouchée 

localement et indépendamment du modelé, forme une sorte de filet noirâtre, irrégulier, qui domine et modi

fie l’expression des couches picturales claires déjà fort affaiblies par l’usure, de nombreuses restaurations et 

une perte sensible de leurs reliefs. Ces corrections de la craquelure sont notamment responsables des plans 

qui déforment les ombres de la coiffe blanche.

Usure générale, importante sur le vert du brocart que l’atténuation des touches jaunes modifie considérable

ment dans ses rapports avec le bleu, parfaitement conservé, et qu’il faut voir identique au vert de la ceinture,
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du coussin sur lequel la donatrice est agenouillée et du coussin portant le livre d’heures. Usure importante 

aussi du glacis de garance sur le rouge du drap couvrant le prie-Dieu, qu’il faut voir comme la partie intacte 

conservée sous la robe de la Sainte.

Restauration de lacunes importantes dans la partie droite de la robe et du manteau de sainte Elisabeth, entre 

la main tendue et le bas des vêtements; sur le drap du prie-Dieu, notamment toute la pointe de droite; sur les 

bords du tableau, plus étendues dans le bas et le coin gauche; sur le brocart de la manche. Restaurations sur 

les neuf-dixièmes du joint.

Repeints légers sur le mur du fond, surtout à droite et au-dessus de la donatrice. Surpeint de quelques tou

ches jaunes sur le brocart et du vert foncé de l’arbre à droite de la baie du fond.

Outre les restaurations, la photographie infrarouge révèle des éléments d’un dessin linéaire dans l’architec

ture, la coiffe et le col de la donatrice, la tête de la Sainte et le bas du drap couvrant le prie-Dieu. Comme 

changement de composition, nous observons une légère réduction sur la gauche et le haut de la tête de la 

Sainte.

La radiographie est peu lisible. N’y apparaissent nettement que les blancs dans le ciel du paysage de fond et 

dans la coiffe de la donatrice. Leur densité est uniforme. Le sommet de la baie cintrée se termine par une 

ligne droite correspondant à la limite de la surface peinte, tandis que la préparation couvrant le bord non 

peint porte les restes d’un large trait au sommet du cintre. Dans le bas de la vue extérieure, la couche de 

blanc de plomb s’arrête à l’oblique du second plan. Les visages ne sont pas modelés. Seuls tranchent le con

tour de la tête de la Sainte ainsi que les hautes lumières des plis de sa guimpe et de la couronne.

Préparation: Blanche, d’épaisseur moyenne, couvrant la totalité du support. Le bord non peint supérieur est 

remastiqué à gauche.

Support: Chêne plein quartier, deux éléments verticaux de 20,2 et 12,8 cm de large et de 7 à 10 mm d’épais

seur, assemblés à joint plat avec deux goujons. Le panneau, parfaitement plan, a été réduit par sciage sur le 

côté gauche, sans doute pour éliminer les coins plus endommagés que ceux de droite, qui sont cependant fort 

écornés.

Le revers porte des îlots de grisaille peinte sur une préparation blanche et mince dont les craquelures sont 

encore remplies du noir qui recouvrait précédemment le dos du panneau et dont il subsiste quelques îlots 

appliqués directement sur le bois, sans préparation. Traces de bord non peint, sauf à droite. Une planchette 

de cèdre verticale consolide le bas du joint. L’ensemble du revers est ciré (Pl. LXXXIV b).

Marques au revers: Néant.

Cadre: Moderne, en sapin.
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D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Dans une modeste chambre, une donatrice est agenouillée, en compagnie de sa sainte patronne Elisabeth de 

Thuringe et de Hongrie (voir plus bas), qui la présente de la main droite. La donatrice porte un somptueux 

vêtement de brocart, décoré de grenades et de feuillage stylisé. Ce vêtement, dont une gorgerette masque le 

décolleté en pointe, est pourvu d’un col et de poignets en hermine. La taille, haute, est prise dans une large 

ceinture. La coiffure se compose de deux cornes qui couvrent les tempes et les oreilles et sont drapées d’un 

voile que soulève une armature et dont les pans retombent comme des ailes. La donatrice porte un collier 

ajusté, en or ciselé, avec une pendeloque ronde, et une chaîne plus longue, de la grosseur d’un fil, à laquelle 

est fixé un pendentif en forme d’anneau. Elle a deux bagues, l’une à l’auriculaire, l’autre à l’annulaire. Elle 

est agenouillée sur un coussin de soie que rehausse une houpe. Ce coussin est posé sur une draperie qui 

recouvre le prie-Dieu. Sur l’accoudoir, il y a un autre coussin, sur lequel un livre d’heures est ouvert. Des 

losanges et des rosettes décorent la tranche de ce manuscrit.

Sur la base de différentes données, la donatrice est identifiable avec Isabelle de Portugal. Marlier, qui rédi

gea un rapport d’expertise sur la peinture, en 1964, releva qu’elle portait le même vêtement que la dame d’un 

portrait à mi-corps, de Rogier van der Weyden, provenant de la collection Mrs. John D. Rockefeller Jr. à 

New York, que conserve maintenant le J.P. Getty Museum, à Malibu (U.S.A.). Cette peinture est considé

rée comme le portrait de la duchesse âgée d’une soixantaine d’années (I. Textes d ’archives et sources littérai
res, 3, p. 98). Le vêtement est conforme à la mode du temps (voir F. Eléments de comparaison, p. 92, et

G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 94). Marlier compara aussi la donatrice avec le portrait d’Isabelle sur 

la peinture murale de la Nativité à la Grande Boucherie de Gand. Bien que cette fresque ait été très restaurée 

au XIXe siècle, selon Marlier le vêtement est semblable jusque dans les moindres détails et les traits du visage 

rappellent fort ceux de la dame du panneau brugeois (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 3, p. 98). 

Cette peinture murale est datée de 1448 (cf. M. Goossens, De Middeleeuwse Muurschilderkunst, dans Gent. 
Duizend jaar Kunst en Cultuur [catalogue de l’exposition]. Museum voor Schone Kunsten, Gent, 19 april- 
29 juni 1975, Gand, 1975, p. 63-70). A propos de l’iconographie d’Isabelle de Portugal, nous renvoyons à 

l’étude de AT. Bauch, Bildnisse des Jan vanEyck, dans Studien zur Kunstgeschichte, Berlin, 1967, p. 79-122, 

et surtout au chapitre Isabella, p. 85-91, pl. XII-XIV.

On admet plus loin (voir E. 1 a, Sources, p. 89) que le panneau brugeois est un volet d’un triptyque men

tionné dans un inventaire de peintures appartenant à Marguerite d’Autriche, inventaire daté de 1516. 

Comme il y est écrit que sur une des ailes figurait ’Ysabeaul de Portugal’, l’identification du portrait est con

firmée par un témoignage à tous égards digne de foi.

La représentation de la duchesse, âgée d’une soixantaine d’années, dans un cadre sobre, en compagnie d’une 

religieuse, est dans l’ordre des possibilités lorsqu’on sait qu’à cette époque de sa vie, effectivement, elle 

s’était retirée du monde. L. Gilliodts-van Severen relate les événements qui poussèrent Isabelle à quitter la 

cour, à la fin de l’année 1457, c’est-à-dire après les pénibles scènes qui avaient opposé Philippe le Bon à son 

fils, suite aux intrigues de la famille De Croy (L. Gilliodts-van Severen, Inventaire des Archives de Bruges. 
1ère Section. Inventaire des Chartes, Bruges, 1871-1885, 9 volumes). La duchesse se retira dans un endroit 

isolé, à Nieppe, où elle mena une vie pieuse et charitable en compagnie des Sœurs grises franciscaines (idem,
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VI, 1876, p. 64). La résidence de Nieppe était depuis longtemps un domaine comtal, comme il ressort de tex

tes d’archives remontant à 1284 (idem, IV, 1876, p. 268 et de 1302 à 1303, idem, I, 1871, p. 146, 149, 158, 

161,184); elle s’appellait ’La Motte-au-Bois’ et était située en Flandre française, au milieu du bois de Nieppe 

(P. Bonenfant, Philippe le Bon (Collection: ’Notre Passé’), 3e éd., Bruxelles, (1955), p. 101). La duchesse ne 

quitta que rarement son ermitage, entre autres en 1458 et 1462 pour soigner son époux malade (Gilliodts,
o.c., VI, p. 64), et en 1464 pour d’importantes affaires d’Etat (cf. Bonenfant, o.c., p. 107).

Georges Chastellain témoigna que dans le bois de Nieppe, elle mena une vie dévote mais ne porta pas l’habit 

religieux (O. Cartellieri, Am Hofe der Herzôge von Burgund, Bâle, 1926, p. 59 et 271). Quelques auteurs 

écrivirent qu’Isabelle avait fondé un couvent de Sœurs grises où elle se serait retirée pour passer ses derniers 

jours. P. Colin localisa ce couvent à Nieuport (Les Ducs de Bourgogne [...] Bibliothèque Historique), 
Bruxelles, 1941, p. 236). E. de Moreau parla d’un couvent de Sœurs noires à la Motte, près de Aire (Histoire 
de rEglise en Belgique. Muséum Lessianum. Section historique, n° 12, IV. L ’Eglise aux Pays-Bas sous les 
ducs de Bourgogne et Charles-Quint. 1378-1559, Bruxelles, 1949, p. 114), se référant à L. Hommel, qui 

cependant avait mentionné un couvent de Sœurs grises, à La Motte-au-Bois, près de Aire (Marie de Bourgo
gne ou le Grand Héritage, 4e éd., Bruxelles, 1951, p. 177. Idem dans la 1ère éd., 1945, p. 157).

Sainte Elisabeth de Thuringe et de Hongrie, patronne de la duchesse, est reconnaissable à la triple couronne 

qu’elle tient d’une main et au vêtement simple prescrit au Tiers-Ordre de saint François (K. Hahn et F. Wer- 
ner, Elisabeth von Thüringen, dans Lexikon der christlichen Ikonographie [...] E. Kirschbaum [...] 

W. Braunfels, VI, Rome/Fribourg/Bâle/Vienne, 1974, col. 133-140). Les trois couronnes sont garnies de 

pierres précieuses. Les deux premières sont décorées de feuilles de pommier stylisées et la troisième de lis. La 

figuration de sainte Elisabeth portant plusieurs couronnes est originaire du Rhin et des Pays-Bas, selon 

K. Künstle. Les trois couronnes symbolisent sa grande dévotion, sa chasteté dans l’état de mariage et sa 

naissance royale (Ikonographie der Heiligen, Fribourg-en-Brisgau, 1926, p. 204-205) ou, suivant César 
d ’Heisterbach, sa sainteté comme vierge, épouse et veuve (cité par K. Hahn et F. Werner, o.c., col. 134).

Les auteurs estiment que la sainte Elisabeth qui figure sur le panneau attribué à Van Eyck, la Vierge au char
treux (actuellement dans la Frick Collection, à New York), constitue une représentation typique de la Sainte 

au XVe siècle, dans les Pays-Bas (K. Hahn et F. Werner, o.c., col. 134; K. Smits, De Iconografie van de 
Nederlandsche Primitieven, Amsterdam/Bruxelles/Anvers/Louvain, 1933, col. 211; K. Künstle, o.c., 
p. 205; L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, III. Iconographie des Saints, I, Paris, 1958, p. 419, ill. 25 

face à la p. 432). Cette figuration montre une ressemblance frappante avec la sainte du panneau brugeois: la 

tertiaire franciscaine porte un froc gris et un voile blanc (K. Hahn et F. Werner, o.c., col. 134), que recouvre 

un manteau; ainsi il s’agit bien d’une Sœur grise et non d’une veuve, avec le voile de veuve, comme l’écrivit 

K. Smits (ib.).
La scène se situe dans une chambre modeste, présentant une fenêtre cintrée au milieu du mur du fond et 

deux ouvertures de portes latéralement. A droite, la porte est ouverte. A gauche, le local donne sur une cour 

mais est fermé par un grillage en bois, le long duquel fleurissent des plantes. Derrière sainte Elisabeth, dans 

la chambre, il y a un petit mur de briques avec des dalles de recouvrement en pierres blanches. Par la baie de 

gauche, on aperçoit un portail et par la fenêtre, d’abord le sommet des arbres qui poussent dans la cour, 

puis, au-dessus du mur qui prolonge le portail, d’autres arbres, dans un paysage vallonné.

Une composition de ce type, avec une donatrice agenouillée et sa sainte patronne, suggère l’existence d’un 

panneau central montrant une scène religieuse, un tableau de dévotion, et d’un pendant sur lequel d’habi
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tude le donateur figure avec son saint patron. Dans le cas présent cependant, il faut songer à un autre thème 

pour le volet manquant car la donatrice et sa sainte protectrice occupent la place qui revient normalement à 

l’époux. A propos des thèmes du panneau central et du volet droit, nous renvoyons à la rubrique E. 1 a, 

Sources, ci-dessous, E. 2 a, Collections et expositions, p. 91, et G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 94.

Le revers du panneau porte encore quelques traces d’une grisaille. On voit partiellement un long sceptre, 

peut-être celui d’un ange d’Annonciation, comme l’a suggéré Dirk De Vos (communication orale) et quel

ques fragments des murs latéraux et supérieur d’une niche rectangulaire (PL. LXXXIV b).

2. Couleurs

La gamme de couleurs, où dominent les gris et les bruns, est étonnamment sobre. Le vêtement de brocart 

d’Isabelle est bleu de Prusse avec de l’or aux nuances verdâtres, la ceinture vert vif et la coiffe blanche. 

Sainte Elisabeth porte un froc gris-vert, un voile blanc et un manteau brun foncé. Une draperie écarlate cou

vre le prie-Dieu. Les deux coussins de soie et la tranche du manuscrit ouvert sont dorés. Le sol a une teinte 

gris rosé, les éléments de l’architecture, une couleur beige. Le portail a des murs roses et un toit bleu. Le 

muret de briques derrière sainte Elisabeth est également rose. Le paysage a des tons ocre et bleu. Dans cet 

ensemble sobre, la triple couronne, jaune d’or, surprend par son éclat.

La grisaille est peinte dans une gamme gris-beige.

3. Inscriptions, marques et armoiries 

Néant. Le texte sur le livre d’heures comprend douze lignes, qui ne sont pas lisibles.

E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources
Selon toute vraisemblance, le panneau est le volet gauche d’un triptyque mentionné dans un inventaire de 

peintures appartenant à Marguerite d’Autriche, daté de 1516 (voir I. Texte d ’archives et sources littéraires,
1, p. 96). Ce triptyque y est décrit comme suit: une grande peinture d’une Vierge de douleurs, ayant deux 

volets, sur l’un, sainte Elisabeth et Madame Isabelle de Portugal, sur l’autre, sainte Catherine, et au revers, 

une Annonciation en grisaille; donné à Madame (désignant ici Marguerite d’Autriche) par Katherine du 

Buisson.

Des recherches entreprises par Mme C. Van den Bergen-Pantens, il ressort que cette Katherine du Buisson 

pourrait être identifiée soit à une Catherine du Buisson qui, en 1527, était mentionnée comme abbesse de
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l’abbaye de Sainte-Elisabeth au Quesnoy (M. Bruchet, Répertoire numérique des Archives du Nord, série

H., p. 201), soit à une Katherine du Buisson ’demoiselle d’atour’ de Marguerite d’Autriche (signalée par M. 

Robinet, conservateur des Archives départementales du Nord). Vu la forme familière adoptée pour le nom 

dans l’inventaire, Mme Van den Bergen-Pantens (note inédite; archives du Centre national de Recherches 

’Primitifs flamands’, Bruxelles) songe plutôt à la dame d’honneur. Elle cite un cas similaire dans lequel une 

femme de chambre de la princesse Eléonore offrit une peinture à Marguerite d’Autriche.

Il n’y a pas d’autres renseignements connus sur l’histoire ancienne de ce triptyque ni sur les panneaux isolés, 

jusqu’en 1889 (voir E. 2 a, Collections et expositions, p. 91).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date
Deux volets, représentant le ’Portrait d’une princesse’ et ’Sainte Catherine’, furent attribués à l’école fla

mande du XVe siècle dans le catalogue de la collection Ernest Odiot, en 1889 (voir E. 2 a, Collections et 
expositions, p. 91, et I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, p. 96). Lorsque le panneau d’Isabelle et de 
sainte Elisabeth fut offert en vente, en 1964, au Dr De Jaeger, président des Amis des Musées de Bruges, par 

J.O. Leegenhoek, celui-ci lui écrivit qu’il avait eu l’occasion de restaurer ce panneau et qu’il le considérait 

comme l’œuvre de Petrus Christus. En post-scriptum, il mentionna que le professeur Longhi l’avait vu et 

était convaincu qu’il devait être attribué à Petrus Christus. Dans son offre du 12 juillet 1964, J.O. Leegen
hoek se demandait si ce panneau n’était pas le pendant d’un volet montrant une Sainte Catherine, que le 

Dr De Jaeger possédait dans sa propre collection (Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1, lettre datée 

du 12-VI-1964).

La note déjà citée de l’historien d’art Georges Marlier porte la même date que l’offre de J.O. Leegenhoek. 
Marlier se basait sur six arguments pour attribuer l’œuvre à Petrus Christus, à savoir, la sobriété du style, la 

forme ronde de la tête de sainte Elisabeth, le traitement des parois en bandes verticales, le caractère fouillé et 

l’éclat de la couronne, la simplicité du paysage et la craquelure typique, à la fois accusée et régulière (I. Tex
tes d ’archives et sources littéraires, 3, p. 97). Marlier situait la peinture entre 1450 et 1460, d’après le cos

tume. Marlier joignit à ce rapport une photographie de l’œuvre, sur le revers de laquelle, à la main, il résuma 

son opinion et renvoyait à la note susdite (I., 4, p. 98).

Alfred Stange examina le panneau à Paris, le 17 juillet 1964. Dans un rapport d’expertise daté du 22 du 

même mois, il estimait, comme Marlier, que cette peinture représentait Isabelle de Portugal et sainte Elisa

beth, et la tenait pour un beau Petrus Christus, incontestablement sûr. Ses arguments concordaient avec 

ceux de Marlier. De plus, il envisageait la possibilité qu’un panneau appartenant à une collection privée et 

sur lequel figurait une Sainte Catherine, ait été le pendant d’Isabelle de Portugal présentée par sainte Elisa
beth. Comme Marlier, Stange pensait aussi que le panneau datait de l’époque où Isabelle s’était séparée de 

Philippe le Bon et menait une vie presque conventuelle (I., 5, p. 99). Un certificat d’authenticité accompa

gnait le rapport (I., 6, p. 100).

A la demande de l’association des Amis des Musées communaux, Léo van Puyvelde donna son avis sur la 

peinture, le 5 septembre 1964. D’après lui, le panneau était une œuvre authentique du XVe siècle mais qui ne 

pouvait cependant pas être attribuée à Petrus Christus. Elle appartenait à l’atelier de ce maître ou avait été 

exécutée par ses élèves (Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1, Nota voor het Schepencollege, 
n° 1201/686, datée du 14 septembre et signée par A. Janssens de Bisthoven).
Dans le courant de l’année 1965, on nota, au Musée Groeninge, différents avis émis oralement par des histo

riens d’art: Henri Pauwels, Frans Van Molle et Emile Langui pensaient que Petrus Christus était l’auteur du
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panneau tandis que Roger d ’Hulst et J.C. Ebbinge-Wubben l’attribuaient seulement à son entourage. 

Suivant Valentin Vermeersch, toutes les particularités du style renvoyaient clairement à l’art de Petrus 

Christus (Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614. I, Kunsthistorische nota voor het bestuur, 17 février

1965, n° 1201/179. Voir aussi Vermeersch4 235 et 6 7). En 1966, Janssens de Bisthoven pensait que le pan

neau pouvait être daté de 1457-1458 et que tous les éléments du style indiquaient Petrus Christus (5 11 a). En 

1967, Veronee-Verhaegen introduisit l’œuvre dans les Addenda de la réédition anglaise de Friedländer, 
comme étant de Petrus Christus (8 108).

Schabacker, en 1974, récusa les années 1455-60 comme époque d’exécution du panneau, selon la suggestion 

de Janssens de Bisthoven basée sur l’étude du costume (5 11 a). Suivant Schabacker, il faut tenir compte 

qu’à toutes les époques, les gens âgés ont souvent continué à porter des vêtements démodés. Par ailleurs, le 

soulier à bout rond de sainte Elisabeth — qui, semble-t-il, n’est pas une addition postérieure — ne peut être 

daté d’avant 1480: c’est vers cette époque qu’à la cour de Bourgogne, le soulier à bout rond ou rectangulaire 

commença à remplacer la forme pointue (l4 135-136). Dans son compte rendu de l’ouvrage de Schabacker, 
Eisler confirma l’authenticité du panneau et l’identification de la donatrice avec Isabelle de Portugal 

(“ 141).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions
1889 Les 26 et 27 avril 1889, la précieuse collection de peintures anciennes que possédait Ernest Odiot, fut vendue 

à l’Hôtel Drouot, à Paris. La description des n°* 11 et 12, ’Portrait d’une princesse’ et ’Sainte Catherine’, 

deux panneaux de 59 x 33 cm, concorde avec les données tirées de l’inventaire des biens de Marguerite 

d’Autriche. Cependant les grisailles des revers n’y sont pas mentionnées (Catalogue des objets d ’art2 17-18;
I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, p. 96).

Le lien entre le panneau d’Isabelle, le volet d’une collection privée représentant Sainte Catherine et les don

nées du catalogue de la vente Drouot de 1889, fut communiqué au secrétariat du Centre par Lorne Camp
bell, dans une lettre du 25 avril 1974. C’est Joël Upton qui suggéra que la Sainte Catherine, qui fut exposée à 

Détroit en 1960 (Flanders in the Fifteenth Century: Art and Civilization, Catalogue o f the Exhibition Mas- 
terpieces o f Flemish Art: Van Eyck to Bosch [...], Detroit/Bruxelles, 1960, p. 99-100, n° 16) comme appar

tenant à une collection privée bruxelloise, pouvait être le pendant d ’Isabelle de Portugal présentée par sainte 
Elisabeth. La localisation à Bruxelles est une erreur car le panneau était prêté par le Dr De Jaeger, de Bruges.

Nous ne savons pas où les deux panneaux furent conservés depuis 1889, ni à quel moment de leur histoire ils 

furent séparés. La Sainte Catherine paraît avoir fait partie de la collection de Maurice d’Alta (H. Pauwels, 
dans Le Siècle des Primitifs flamands [...]. Catalogue, Bruges, (1960), p. 52, n° 8. Voir aussi Notable Works 
o f Art[i, légende de la planche X). Maurice d’Alta est le pseudonyme littéraire du chevalier Limpens de Bor- 

man, qui acquit le tableau avec le marchand d’art bruxellois Jules Defordt à Paris, chez Drouot, vers 1930 

(lettre de 7.O. Leegenhoek, datée de Paris, le 24 juillet 1975. Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1).

1965 Le 12 février 1965, Isabelle de Portugal présentée par sainte Elisabeth fut vendue à la ville de Bruges grâce à 

l’intervention du commerce d’art. J.O. Leegenhoek, de Paris, comme provenant d’une collection privée
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suisse (Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1, Uiltreksel uit het proces-verbaal der zitting van de 
Gemeenteraad daté du 12 février 1965, n° 1201/104; 3 80, 84-86).

En 1975, le nom du vendeur put être divulgué; il s’agissait d’Arthur Goldschmid, qui séjournait alternative

ment en France et en Suisse, mourut vers 1972 et agissait peut-être seulement comme intermédiaire (lettre de 

J.O. Leegenhoek datée du 24 juillet 1975, déjà citée).

La peinture avait déjà quitté la France, par chemin de fer, pour la Belgique, depuis le 31 décembre 1964 

(Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1, Bewijs van tijdelijke vrijstelling, Bestuur der Douanen en 
Accijnzen, répertoire n° 12.504).

Expositions:

1966 Aanwinsten 1965. Musée Groeninge, Bruges, n° 1 (6 7).

1968 Acquisitions des Musées provinciaux et communaux. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, n° 28 (l0 42-45).

1970 Discovery of Harmony — Découverte de {’Harmonie. III. Sacred Arts — Les Arts sacrés. Expo Muséum of 
Fine Arts, Osaka, n° III-167 (" 186-187).

b. Histoire matérielle
1964 Restauré par J.O. Leegenhoek, de Paris (lettre du 12 juin 1964. Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1). 

A ce propos, le restaurateur écrivit en 1975: la peinture était difficilement lisible à cause des craquelures 

devenues noires. Les bords de ces craquelures avaient été usés par les nettoyages successifs. L’atténuation du 

noir de chaque craquelure fut un travail de patience. Je pense me souvenir qu’il y avait quelques lacunes, 

peut-être dans le prie-Dieu, mais elles n’amoindrissent pas la qualité de la peinture (lettre du 24 juillet 1975. 

Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1.).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

La composition d’Isabelle de Portugal agenouillée, présentée par sainte Elisabeth, réapparaît de manière 

analogue sur une plaque commémorative gravée, en bronze, provenant de la chartreuse de Bâle (Suisse), que 

conserve actuellement le Musée historique de cette ville (P. Quarré, Plaques de fondations d ’Isabelle de Por
tugal, duchesse de Bourgogne, aux Chartreuses de Bâle et de Champmol-les-Dijon, dans Jahresbericht 1959 

des Historischen Museums, Bâle, 1960, p. 29-38, fig. 1 et 7; Bauch, o.c., 87-88, pl. XII, n° 23; Vermeerschn 
189-190). Celle-ci montre, au centre, la Vierge tenant le Christ mort sur ses genoux. A droite, sainte Elisa

beth de Thuringe et de Hongrie présente Isabelle de Portugal suivie de ses deux jeunes fils morts; ses armoi

ries figurent au-dessus de leur groupe. A gauche on reconnaît Philippe le Bon accompagné de saint André et 

de Charles le Téméraire et les armoiries ducales. La scène de droite et le thème central nous rappellent le 

triptyque mentionné dans l’inventaire de Marguerite d’Autriche daté de 1516 et dont le panneau brugeois 

devait être le volet gauche (cf. E. 1 a, Sources, p. 89, et G. Opinion personnelle de l'auteur, p. 94). Comme 

sur la peinture, l’Isabelle de la plaque de fondation a les mains jointes en prière, devant un prie-Dieu sur 

lequel repose un gros livre d’heures ouvert. Les plis de son voile correspondent dans les deux figurations et 

trahissent le port d’une même coiffure à cornes. Sainte Elisabeth, qui assiste la duchesse, tient aussi la triple 

couronne.
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Les chartreuses de Champmol-les-Dijon (France) et de Mont-Renaud (France) possédaient également des 

plaques commémoratives avec le même sujet. Celle de Champmol est connue par un dessin du XVIlie siècle. 

Quarré pense qu’à la base de ces compositions, il existait un tableau, qui ne peut être daté d’avant 1435; une 

copie du XVIIe siècle en est parvenue jusqu’à nous (Château de Montmirey, Jura, France) (Quarré, o.e., 
p. 34-36, ill. 4 et 5).

A la même sphère appartient un panneau montrant Isabelle de Portugal agenouillée devant son prie-Dieu et 

assistée par sainte Elisabeth, qui a une couronne sur la tête et une double couronne en main. Les armoiries 

de la duchesse et sa devise ’Tant que je vive’ permettent de l’identifier. Ce panneau votif provient de la char

treuse de Gosnay; il faisait face à la plaque de fondation et à l’épitaphe d’Isabelle. Il est conservé maintenant 

dans l’église d’Hesdigneul-les-Béthune (France, Pas-de-Calais; Quarré, o.e., p. 33-34, ill. 3).

Sur d’autres compositions, Isabelle de Portugal, non accompagnée de sa sainte patronne, est agenouillée 

devant son prie-Dieu sur lequel est posé un livre de prières ouvert, à droite d’une scène religieuse, tandis que 

Philippe le Bon et le jeune Charles le Téméraire sont prosternés à gauche du thème central. La présence de 

leurs armoiries et devises exclut tout doute relatif à leur identification:

— La Nativité, peinture murale à la Grande Boucherie de Gand (photograhie ACL B 157.581).

— La Vierge et l ’Enfant, avec Philippe le Bon, Isabelle de Portugal et Charles le Téméraire en prière, Lis

bonne, Museu Nacional de Arte Antiga, inventaire des dessins n° 3125, f° 46 (M. Sonkes, Dessins du 
XVe siècle: Groupe Van der Weyden [...] (Les Primitifs flamands, III. Contributions à l'étude des Primi
tifs flamands, 5), Bruxelles, 1969, p. 109-112, pl. XXIII, b).

Les portraits d’Isabelle de Portugal (ou les peintures considérées de ce point de vue) énumérés ci-après peu

vent encore être comparés à la duchesse du panneau brugeois:

— Isabelle de Portugal sur la Nativité, la peinture murale de la Grande Boucherie à Gand (voir plus haut).

— Le Portrait d ’une dame âgée, par Rogier van der Weyden, autrefois dans la collection de Mrs. John 

D. Rockefeiler Jr., maintenant au J.P. Getty Museum à Malibu (U.S.A.); repr. dans M.J. Friedländer, 
Early Netherlandish Painting, II. Rogier van der Weyden and the Master o f Flémalle, Leyde/Bruxelles, 

1967, pl. 22.

— Le Portrait d ’une dame âgée, Ecole burgondo-flamande, du XVe siècle, au Metropolitan Museum of Art 

de New York, acc. nr. 50.145.15; repr. dans Fifteenth Century Portraits. Loan Exhibition, April 15 

through April 27 1935 [...] Knoedler [...] New York, (s.l., s.d.), pl. 3.

— Isabelle de Portugal, par un maître inconnu, conservée au Palais des Beaux-Arts à Lille, cat. 1893, 

n° 941; inv. 1912, n° 1526 (photographie ACL B 195.790).

Sainte Elisabeth offre beaucoup de ressemblance avec la représentation de la même sainte sur le panneau de 

la Vierge au chartreux, attribué à Jean van Eyck et conservé à New York, à la Frick Collection (repr. dans 

Friedländer8 pl. 53).
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G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Il est évident que le panneau d'Isabelle formait le volet gauche du triptyque décrit dans l’inventaire des pein

tures de Marguerite d’Autriche, daté de 1516.

Indubitablement aussi, le panneau de Sainte Catherine, qui appartenait au Dr De Jaeger, de Bruges, et se 

trouve depuis 1974 dans le commerce d’art londonien Christopher Gibbs (lettre de Christopher Gibbs, datée 

du 29 novembre 1976, au Centre national de Recherches ’Primitifs flamands’ à Bruxelles), constituait le 

volet droit de ce triptyque. Lorsque cette peinture figura à l’exposition Le Siècle des Primitifs flamands, à 

Bruges, en 1960 (Musée Groeninge, 26 juin-11 septembre 1960, n°8), le revers portait encore de nombreuses 

traces de peinture en grisaille, comme le montre une photographie prise à cette occasion (ACL B 183.991, 

1960). L. Ninane nota le ton gris-beige de la grisaille (Flanders in the Fifteenth Century, op. cit., p. 99, 

n° 16), bien conforme à la couleur qu’on retrouve au revers du panneau à'Isabelle (cf. D. 2, Couleurs, 
p. 89). Depuis lors, la grisaille du panneau de Sainte Catherine a été totalement éliminée, ce qui fut constaté 

lors de l’exposition à Gand, en 1975, Gent. Duizend Jaar Kunst en Cultuur (Museum voor Schone Künsten, 

19 avril-29 juin 1975, n° 41). Les fragments conservés de la grisaille au revers du panneau d'Isabelle laissent 

présumer qu’un Ange d'Annonciation y était figuré, debout dans une niche. La photographie du panneau de 

Sainte Catherine, avec les traces encore visibles en 1960, ne permet pas d’affirmer que son pendant — la 

Vierge — y était représenté, mais seulement que le panneau montrait des restes de grisaille similaires à ceux 

du panneau d 'Isabelle. Nous pouvons nous imaginer cette Annonciation grâce à celle qui figure au revers des 

volets du triptyque de Dresde, de Jean van Eyck (Friedländer8 pl. 54). Sur l’un de ceux-ci figure d’ailleurs 

aussi une Sainte Catherine.

Nous avons ainsi, sur le panneau brugeois, un authentique portrait de la duchesse Isabelle de Portugal, qui 

était conservé par son arrière-petite-fille. Ce portrait lui avait été donné par une certaine Katherine du Buis

son (cf. E. 1 a, Sources, p. 89) dans des circonstances que nous ne connaissons pas. Le fait que la peinture 

était peut-être destinée originellement au couvent de Sœurs grises franciscaines dans lequel Isabelle de Por

tugal s’était retirée (cf. D. 1, Sujet, p. 87), pourrait expliquer qu’il fut en possession de l’abbesse Catherine 

du Buisson, éventuellement via les Sœurs grises de saint François qui, à un moment donné, prirent en charge 

l’hôpital qui était rattaché à l’abbaye (cf. E. 1 a, Sources, p. 89, et note de C. Van den Bergen-Pantens). 
Avec les portraits de la plaque de fondation, gravée, à Bâle, et de la peinture murale de la Grande Boucherie, 

à Gand, où Isabelle est chaque fois incontestablement identifiable par les armoiries qui l’accompagnent, 

nous disposons ainsi de trois portraits de la duchesse Isabelle. Ceux-ci, de plus, ne diffèrent pas tellement 

l’un de l’autre. L’affirmation de Marlier, qui estimait que les deux portraits peints se ressemblaient jusque 

dans les détails, nous paraît très exagérée; seul le costume est semblable.

Le panneau brugeois est mieux conservé que celui de la Sainte Catherine, qui ne montre plus que quelques 

plages qui ne soient pas repeintes ou surpeintes. La confrontation des deux volets, qui put avoir lieu à 

l’exposition de Gand en 1975, amena les participants à cet examen, c’est-à-dire Mme Baes-Dondeyne, M. 

Dirk De Vos et l’auteur, à la conclusion que ces panneaux avaient bien appartenu au même ensemble et 

avaient été peints par le même maître. Celui-ci pourrait être Petrus Christus, mais ils nous paraissent plutôt 

une œuvre d’atelier qu’une production personnelle. L’argument de Schabacker (14 136) selon lequel la forme 

ronde du soulier de sainte Elisabeth s’opposerait à une datation vers 1457-58 (5 11 a), ne nous semble pas
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irréfutable. La chaussure de la religieuse Elisabeth n’appartient pas à la mode bourguignonne et est appa

remment un sabot de bois.
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I. TEXTES D ’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Malines, 1516. — Mention d ’un triptyque dans un inventaire de peintures appartenant à Marguerite d ’Autri

che.

Ung grant tableaul d’une Notre-Dame de pityé à deux feulletz; deans l’ung y a une Saincte-Elizabeth et 

madame Ysabeaul de Portugal; et en l’autre une Saincte-Katherine, et au dehors une annunciade de blanc et 

de noir; qui a esté donné à Madame par Katherine du Buisson.

(Lille, Archives du Département du Nord, Comptes de VHôtel des Ducs et des Duchesses de Bourgogne, 

1479-1562, B 3507, n° 123.904. Publié par Le Glay1 480).

2

Paris, 26-27 avril 1889. — Description de deux panneaux dans le catalogue de la vente Ernest Odiot, qui eut 

lieu à 1’Hôtel Drouot.

ECOLE FLAMANDE 

(XVe siècle)

11. Volet d ’un triptyque: Portrait d ’une princesse

Agenouillée devant son prie-Dieu, les mains jointes, elle porte une large coiffe blanche, un collier de perles 

autour du cou. Vêtue d’une robe de velours à riches ornements brodés d’or, une religieuse, en costume noir, 

est debout derrière elle, tenant une couronne. Dans le fond, une fenêtre cintrée; à gauche, une porte laissant 

voir le paysage.

Bois. Haut., 59 cm; larg., 33 cm.
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ECOLE FLAMANDE 

(XVe siècle)

12. Volet de triptyque: Sainte Catherine

Elle est debout, dans un intérieur, vêtue d’une robe rouge et d’un grand manteau de même couleur doublé 

d’hermine, la main droite appuyée sur une roue, la gauche sur une épée. Elle est posée sur un tapis vert à 

feuillages et fleurs; le parquet de la chambre est formé d’étoiles, de losanges et de carreaux de différentes 

couleurs. A gauche, une fenêtre cintrée; à droite, une porte donnant sur une cour.

Bois. Haut., 59 cm.; larg., 33 cm.

(Catalogue des objets d’art [...]2 17-18).

3

Bruxelles, 12 juin 1964. — Rapport d’expertise du panneau par Georges Marlier.

Note au sujet d’un volet représentant Sainte Elisabeth de Hongrie avec une donatrice.

Bois. H. 59; L. 33 cm.

Le tableau représentant sainte Elisabeth de Hongrie (appelée aussi sainte Elisabeth de Thuringe) en vêtement 

de tertiaire franciscaine et tenant en main les trois couronnes auxquelles elle avait renoncé pour mener une 

vie de charité et d’ascétisme, est probablement le volet gauche d’un triptyque. La dame agenouillée, vêtue 

d’atours princiers (robe de brocart et haute coiffe) devait se prénommer Elisabeth ou Isabelle. 11 est assez 

rare que ce soit le volet gauche d’un triptyque qui comporte la donatrice; normalement il était réservé au 

mari. Au panneau central était figurée vraisemblablement la Vierge à l’Enfant trônant en figure entière. 

Pour le volet droit nous sommes réduits aux suppositions.

L’auteur du tableau doit être cherché du côté de Petrus Christus, peintre installé à Bruges et dont la carrière 

peut être suivie de 1444, année où il est mentionné comme bourgeois de la ville, jusqu’en 1472-73, année de 

sa mort. Ce qui concorde pleinement avec la date qu’il convient d’assigner au tableau en se basant sur le cos

tume de la dame: entre 1450 et 1460.

Les raisons suivantes me paraissent militer en faveur de Petrus Christus:

1. Le style très dépouillé de l’ensemble et le traitement par grandes masses des figures, l’artiste éliminant les 

détails qui ne lui paraissent pas essentiels. La même sobriété se constate dans le décor de la salle, d’où tout 

élément anecdotique est exclu. En somme, les seuls détails concernent le riche vêtement de la dame, le livre 

de prière posé sur un coussin et les trois couronnes.

2. La tête de sainte Elisabeth, très ronde et dont on pourrait presque dire qu’elle a été faite au tour, est d’un 

type qui se rencontre dans d’autres œuvres de Petrus Christus, notamment dans les portraits de donateur et 

donatrice inconnus (deux volets, 41,6 x 21,3 cm) qui se trouvent à la National Gallery de Washington (prê

tés par la Fondation Kress). Les mains aussi sont très semblables.

3. Le traitement des parois par hautes bandes verticales, avec des ombres fortes dans la partie droite (porte 

ouverte sur une autre chambre) et dont on retrouve l’équivalent dans le tableau de la Vierge à l’Enfant assise 

dans un intérieur, avec saint Joseph au second plan (Kansas City, William Rockhill Nelson Gallery).

4. L ’élément le plus décisif en faveur de Petrus Christus me paraît être la couronne très détaillée, avec des 

reflets métalliques qui produisent un effet d’autant plus saisissant que l’ensemble du tableau est maintenu
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dans une gamme de tons plutôt sourds. On retrouve ce contraste dans presque tous les tableaux de Petrus 

Christus: par exemple, les petits écus métalliques qui encadrent le portrait signé (au revers) d’Edward 

Grymston de la collection du Earl of Verulam (en prêt à la National Gallery de Londres).

5. Le petit paysage très simple qu’on voit à travers la fenêtre: petits arbres au feuillage assez maigre, qui se 

profilent sur le ciel et qui sont à peu près identiques à ceux qu’on voit à l’arrière-plan de la Déploration du 

Christ du Musée de Bruxelles, dans le Saint Antoine avec donateur du Musée de Copenhague, dans une 

Vierge à l ’Enfant du Musée de Budapest et dans la Déploration du Louvre (ancienne collection Schloss).

6. La craquelure, fort accusée mais d’une surprenante régularité, comme celle d’une céramique. Cette cra

quelure est différente de celle des autres Primitifs flamands et se retrouve dans la plupart des tableaux du 

peintre.

Mais plus encore que chacun des caractères énumérés plus haut, c’est l’ensemble du tableau et son esprit qui 

justifient l’attribution à Petrus Christus.

Au sujet de la sainte Elisabeth, nous noterons qu’elle apparaît, dans le même vêtement et avec la même triple 

couronne en main, dans la Vierge au chartreux de la Frick Collection à New York (tableau qui fut longtemps 

attribué à Jean van Eyck mais qui est accepté à présent comme œuvre de Petrus Christus, certains auteurs y 

voyant toutefois une œuvre commencée par van Eyck et achevée par Christus).

Quant à l’identification de la princesse, on constatera que son vêtement est exactement celui d’Isabelle de 

Portugal, tel qu’on le voit dans le portrait à mi-corps de la collection Rockefeller par Roger van der Weyden, 

considéré comme un portrait de la duchesse de Bourgogne, âgée alors d’une soixantaine d’années (elle était 

née en 1397); tel qu’on le voit aussi dans la fresque de l’ancienne Grande Boucherie à Gand, très restaurée au 

XIXe siècle, mais où le costume est semblable dans tous ses détails et où les traits du visage rappellent fort 

ceux du petit volet. La fresque date de 1448. Les mêmes vêtements sont encore portés par la jeune patri

cienne qui rend visite avec son fiancé à la boutique d’orfèvre de saint Eloi, tableau de Petrus Christus dans la 

collection Robert Lehman à New York.

On serait donc assez tenté de voir dans la dame du petit volet un portrait d’Isabelle de Portugal sous la pro

tection de sa sainte patronne Elisabeth de Hongrie. Non pas un portrait fait au vif, car les traits du visage 

sont assez peu accusés. Peut-être le tableau, dans cette hypothèse, daterait-il de l’époque où Isabelle de Por

tugal, déçue par les infidélités de Philippe le Bon, s’isola dans une retraite quasi monastique, imitant en cela 

l’exemple de sainte Elisabeth de Hongrie.

Bruxelles, le 12 juin 1964. 

(signé) Georges Marlier

(Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1, texte dactylographié).

4

Bruxelles, 12 juin 1964. — Certificat d ’authenticité de Georges Marlier, écrit de sa main au revers d ’une 

photographie du tableau et se référant à son rapport d ’expertise.

J ’ai eu l’occasion d’examiner le tableau reproduit par cette photo (peint sur bois, 59 x 33 cm). 11 s’agit du 

volet gauche d’un triptyque, représentant une dame en atours princiers avec sa sainte patronne, Elisabeth de 

Hongrie tenant en main les trois couronnes auxquelles elle renonça pour mener une vie de tertiaire francis
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caine dont elle porte les vêtements. La dame se prénommait donc Elisabeth ou Isabelle. A titre d’hypothèse 

on pourrait songer à Isabelle de Portugal, troisième femme de Philippe le Bon.

Quant à l’auteur du tableau, tous les caractères de style et de facture, ainsi que l’esprit même de la composi

tion et du décor, me font penser qu’il a été peint par Petrus Christus, vers les années 1450-1460, ainsi que 

l’indiquent le vêtement et la haute coiffe du modèle représenté.

Voir la notice jointe à cette photo.

Bruxelles, le 12 juin 1964. 

(signé) Georges Marlier

(Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1).

5

Tutzing, 22 juillet 1964. — Rapport d ’expertise d'Alfred Stange.

Prof. Dr. A l fr e d  St a n g e  8132 T u t z in g , Bräuhausstrasse 13

22-7-64

GUTACHTEN

Das mir anlässlich meines Besuches in Paris am 17. Juli auf Grund einer eingehenden Besichtigung 

genau bekannt gewordene Bild, das — wie Georges Marlier gezeigt hat — Isabella von Portugal, die 

Gemahlin Herzog Philipps des Guten, von der Heiligen Elisabeth patronisiert veranschaulicht, gefügt in eine 

schlichte Architektur mit Ausblicken auf eine Landschaft, der Ordnung der Figuren zufolge der linke Flügel 

eines Altartriptychons — auf Eichenholz gemalt und 59 x 33 cm gross — ist meines Erachtens eine schöne 

und einwandfrei sichere Arbeit von

Petrus Christus ( t 1472/73).

Das Kostüm der Stifterin zeigt dieselbe Behandlung des Brokatstoffes wie das der Braut in Pieters 

berühmten Eligiusbilde von 1449. In diesem hat auch die einfühlsame Schilderung der Goldschmiedearbeit 

der Kronen ihre überzeugende Parallele, nicht weniger lassen die Köpfe der beiden Frauen dieselbe Meister

hand erkennen. Der rundliche Kopf und das füllige Gewand der Heiligen Elisabeth aber entsprechen genau 

der Maria in der Madonna zum dürren Baum (ten drooghen Boome) oder auch der Maria in dem Berliner 

Bilde mit dem Kartäuser. Die schlichte, auf wenige Generaltöne gestimmte Landschaft ist der in der Berliner 

Verkündigung oder in der Geburt der Sammlung Goldman zu vergleichen. Vor allem aber atmet die 

schlichte Fügung der Motive Pieters Geist. Sein Schaffen lebte nicht nur im Widerschein der Kunst Jan Van 

Eycks. Wie die Figuren den Vertikalen und Flächen der Architektur verbunden sind und eine gewisse 

abstrakte Geometrie die Struktur des Bildes bestimmt, wie weiterhin warme, satte Farbtöne in den Figuren 

und Vordergrundsmotiven vor kühle in der Landschaft und Architektur gestellt sind, da gestaltete Pieter 

Christus durchaus selbständig. Wir verstehen ihn wohl nicht falsch, wenn wir meinen, diese Formgebung, 

die dem Bild eine feierliche, stille Geistigkeit gibt, sei aus dem Quell der Devotio moderna geschöpft. In ihr 

scheint Petrus Christus des Fundus seines Erlebens gefunden zu haben. Als einer der ersten Vertreter dieser 

in den Niederlanden geborenen, modernen geistig-religiösen Haltung begegnet er in diesem Bilde wie in vie

len anderen seines Werkes.
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Georges Marlier bemerkt mit recht, dass ein besonderer Grund die Darstellung der Herzogin auf 

dem linken Flügel eines Triptychons veranlasst haben müssen, auf dem sonst regelmässig die männlichen 

Stifter begegnen, und meint, das Bilde möge aus der Zeit stammen, da Isabella sich von Philipp dem Guten 

zurückgezogen und ein nonnenhaftes Leben geführt habe. Es ist richtig, der Herzog wie dessen Nebenfrauen 

und Bastarde haben die kluge und hochfahrende portugiesische Prinzessin oft brüskiert. Georges Chaste- 

lein, der bei den Zerwürfnis der beiden Ehegatten ganz auf der Seite der Herzogin steht, schreibt in seiner 

Chronik, sie habe, ohne eine Nonne zu sein, wie eine Nonne gelebt, wenn sie auch bei einer schweren 

Erkrankung des Herzogs mildere Gefühle gezeigt habe, und sie an seinem Lager erschienen sei. So ist viel

leicht auch das Patronat der Heiligen Elisabeth zu verstehen. Primär war das Patronat der Heiligen im Vor

namen der Herzogin bedingt, man wird aber auch darauf hinweisen dürfen, dass sie dem Vorbild der gros

sen Heiligen folgend allen Bedrängten eine gütige Wohltäterin gewesen ist. Martin Le France huldigte ihr 

mit diesen Versen:

Chascun la dame bénissoit 

Pour sa doulceur, pour sa sagesse.

Vive la dame, et bénit soit,

Qui nous donne tele princesse!

Im Mittelbild eine thronende Madonna mit Kind vorauszusetzen, ist eine plausible Vermutung. Was 

aber war auf dem rechten Flügel dargestellt? Die gleichen Masse besitzt das in einer Privatsammlung hän

gende Bild einer stehenden Heiligen Katharina. Freilich hat auch die Stiftertafel mit dem Heiligen Antonius 

in der Königlichen Galerie in Kopenhagen diese Masse, sie scheinen also dem Maler öfter als angemessen 

erschienen sein. Immerhin zeigt jenes Bild eine ähnliche geometrische Gliederung, und war die Heilige 

Katharina als Beschützerin sonderlich beliebt, wie etwa Sluters Meisterwerk, des Portal der Kartause zu 

Dijon lehrt, wo jene Heilige die Herzogin Margaretha ebenfalls patronisiert. Die Frage bleibe offen.

(signé) A. Stange

(Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1).

6

Tutzing, 22 juillet 1964. — Certificat d ’authenticité cTAlfred Stange, dactylographié au revers d ’une photo- 

graphie du tableau.

Das umseitig in Foto wiedergegebene und mir anlässlich meines Besuches in Paris am 17. Juli auf Grund 

einer eingehenden Betrachtung bekannt gewordene Bild, das Isabella von Portugal, die Gemahlin Herzog 

Philipps des Guten, von der Heiligen Elisabeth patronisiert, in einer schlichten Architektur mit Ausblicken 

auf eine Landschaft zeigt, der Ordnung der Figuren zufolge der linke Flügel eines Altartriptychons — auf 

Eichenholz gemalt und 59 x 33 cm gross — ist meines Erachtens eine schöne und einwandfrei sichere Arbeit 

von

Petrus Christus ( t 1472/73) 

dessen Eigentümlichkeiten und Stilmerkmale die Figuren wie Architektur und Landschaft zeigen.

Tutzing, 22-7-64

(signé) Professor Dr. Alfred Stange

(Bruges, Archives du Musée, W.D. 0.1614.1.).
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J. LISTE DES PLANCHES

N° 138: G r o u p e  C h r ist u s  (4)

LXXX. Sainte Elisabeth et une donatrice, à l’infrarouge B L 11 594 1971

LXXXI. Sainte Elisabeth et une donatrice B 214 016 1971

LXXXI1. Sainte Elisabeth portant la triple couronne (1:1) B 214 018 1971

LXXXIII. La donatrice (1:1) B 214 019 1971

LXXXIV. a) Sainte Elisabeth, en radiographie (1:1) D L 7 226 1971

b) Le revers B 208 410 1972

LXXXV. Tête de la donatrice (M 2 x ) B 214 020 1971

I
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N° 5: GROUPE DAVID (1), LA JUSTICE DE CAMBYSE (diptyque: L ’ARRESTATION et L ’ECOR- 

CHEMENT)

A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

B. IDENTIFICATION COURANTE

Gérard David

Le Jugement de Cambyse

N° d’inventaire: 0.40.1 - 0.41.1

N° 17 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels89 45-47).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(13.IX .1979)

Forme: Deux panneaux rectangulaires.

Dimensions (dans le cadre): 1. L ’Arrestation 182,3 x 159,2 x 2

2. L ’Ecorchement 182,2 x 157,5 x 2

Couche protectrice: 1. L ’Arrestation: Léger vernis à retoucher d’une œuvre dont la restauration est en cours 

d’achèvement.

2. L ’Ecorchement: Vernis en bon état de surface, qui recouvre les restes des vernis anciens éliminés de 

manière irrégulière, formant des taches comme sur le bleu du gilet du bourreau agenouillé, laissant une sorte 

de ’jutage’ sur le brocart de la robe du roi ou modelant les formes comme sur la veste blanche du bourreau, 

ce qui crée un certain désaccord chromatique entre les deux tableaux.

Couche picturale: 1. L ’Arrestation: Très bon état général hors de quelques restaurations importantes. Usure 

négligeable: carnations du visage des deux personnages d’extrême droite et bout des doigts de la main droite 

du juge.

Restaurations les plus importantes: le dos de l’homme à droite du juge, le bord droit de sa manche, la jambe 

droite du soldat qui appréhende le juge, au bas du manteau vert et à l’épaule droite du militaire casqué, 

l’ombre de la tête du juge projetée sur la tenture du siège, au coude droit du juge, à la joue droite et au cou
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de son voisin de gauche, les premiers plans du dallage. Repeint du bord non peint gauche, rendu visible par 

le retrait du panneau.

Changements de composition: Très nombreux. Les plus importants dans le paysage urbain qui comportait 

notamment un arbre à gauche de la colonne et dont l’auvent du porche comportait deux pentes avant d’être 

cintré; à l’accotoir gauche du siège, qui était plus avancé, mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe (cf. radio

graphie Pl. CXII et infrarouge Pl. CXIII); à plusieurs coiffures du groupe de gauche, notamment au casque 

plus large et profond; aux yeux du juge, mis en place plus bas, et au drapé de son manteau dont les plis de 

droite partaient du fond et non du genou (cf. Pl. CXII et CXIII). Nombreuses rectifications et reprises des 

contours des personnages, souvent perceptibles par des repentirs ou des reliefs, ainsi d’ailleurs que plusieurs 

changements de composition. Notons aussi un changement au chapiteau de la colonne du coin supérieur 

gauche.

2. L ’Ecorchement. Assez bon état général mais expression altérée par contraste entre des couleurs crues et 

des lourdeurs dues à l’opacification des noirs et des bleus foncés des vêtements, accrues par le surpeint des 

masticages hors niveau. Soulèvements dans la verdure et sur le haut du mur du paysage, ainsi qu’au coin 

supérieur droit. Usure sur le blanc du linge qui couvre le juge et sur le côté gauche du corps de celui-ci, de la 

ceinture à la cuisse; elle est accentuée sur la hanche, qui fut repeinte avec surpeint de la fesse. Le repeint a 

blanchi. Lacunes importantes au manteau du hallebardier de droite dont il ne subsiste que les contours et un 

îlot central, au vêtement du bourreau au turban (Pl. CIL) et dans les ombres de la manche de la tunique 

bleue du bourreau d’extrême droite. Ces dégâts sont corrigés par de larges surpeints assombris, totalement 

dépourvus de la richesse de modelé observée en radiographie (PL. CIL). Comme autres dégradations, il faut 

signaler des retouches locales, de même que la restauration le long des deux joints coupant respectivement la 

poitrine et les genoux du juge, et l’ouverture du joint médian.

Changements de composition: Le plus important s’observe dans la loggia du coin supérieur droit qui com

portait une colonne avec chapiteau dans la baie gauche de la fenêtre tandis que le pilier d’angle était une 

colonne avec chapiteau et socle et que le manteau de l’homme debout, jugé par Otane, était fermé sur le 

devant. D’autres, moins importants cependant qu’à Y Arrestation, dans le contour des vêtements, dans la 

coiffure de plusieurs personnages et une reprise de forme de la fesse du juge.

Composition des couches picturales:

Bleu du dallage (1)*: une couche de blanc de plomb et azurite, appliquée sur une fine couche de blanc de 

plomb.

Bleu du ciel (1): une couche de blanc de plomb, azurite et un peu de garance fixée, surpeignant une couche de 

blanc de plomb et azurite, appliquée sur une fine couche de blanc de plomb.

Bleu de la manche d’extrême gauche (1): une couche de blanc de plomb et lapis-lazuli au liant huileux, sur 

une couche de blanc de plomb et azurite.

Rouge foncé de la colonne d’extrême droite (2): une seule couche opaque de garance fixée, liée à l’huile et à 

la résine.

Rouge du vêtement d’extrême gauche (2): un glacis de garance fixée pure recouvre une couche de blanc de 

plomb et garance fixée, posée sur une fine couche de vermillon couvrant la fine couche de blanc de plomb 

déjà observée.

*(1) L ’Arrestation; (2) L ’Ecorchement.
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Rose du dallage (2): une couche de blanc de plomb, riche en garance fixée, recouvrant une couche de blanc 

de plomb et peu de garance fixée.

Les blancs, les gris et les chairs sont composés d’une couche de blanc de plomb additionné, suivant le cas, de 

vermillon, noir animal, azurite, garance fixée, ocres ou malachite en faibles proportions.

Le jaune est de l’oxyde double de plomb et d’étain.

Les bruns clairs et les bruns sont composés d’une couche de blanc de plomb additionné d’ocre et de noir 

animal.

Les couches picturales sont assez épaisses, jusqu’à 40 microns. Leur liant est à base d’huile et de résine 

molle. La fine couche blanche de fond a une épaisseur de 8 microns. La matière du dessin n’a pas été obser

vée.

Préparation: Blanche, composée de craie et de colle animale, imprégnée en surface et parfois à sa base; son 

épaisseur moyenne est de 160 microns mais elle peut atteindre 280 microns.

Support: Chêne à cinq (.Arrestation) et six (Ecorchement) éléments verticaux, d’épaisseur inégale, assemblés 

à bords plats et quatre chevilles internes. Les supports sont en bon état mais ils se sont contractés de ± 1 cm 

et portent au revers, qui est nu, quelques traces d’humidité et des piqûres de vers, surtout YEcorchement 

dont les trois joints médians, ouverts, ont imposé, en 1959, le renforcement de tous les joints par des taquets 

de chêne, collés au revers.

Marques au revers: Néant.

Cadres: Originaux mais modifiés. Ils proviennent du cadre qui présentait initialement les deux peintures côte 

à côte et dont les traverses et le montant médian, emboîté dans les traverses, ont été sciés en deux parties éga

les. Les montants sciés ont ensuite été complétés pour reconstituer un cadre équilibré. Le cadre de Y Ecorche

ment a été rajusté au panneau lors de la dernière restauration. Les cadres sont grossièrement surpeints de 

noir et de dorure en poudre, sans aucun respect de l’expression originale.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Les deux panneaux illustrent la justice du roi de Perse Cambyse. Sisamnès, un des juges de Cambyse, s’était 

laissé soudoyer et avait rendu une sentence inique. Pour son châtiment, le roi le fit écorcher vif. Le siège du 

tribunal fut recouvert de sa peau tannée. Le fils de Sisamnès, Otane, qui lui succéda, fut ainsi forcé de tou

jours se souvenir de la terrible leçon. Certains auteurs ont cru voir un rapport entre ce thème et des événe

ments de l’histoire locale qui auraient amené les échevins à commander les tableaux. Il en sera question plus 

loin.

Le premier panneau représente l’arrestation du juge prévaricateur. Le roi s’avance, entouré de soldats et de 

courtisans. Il énumère les chefs d’accusation en les comptant sur les doigts: c’est le comput digital (O. Cho-



N° 5: GROUPE DAVID (1), LA JUSTICE DE CAMBYSE 105

mentovskaja, Le eomput digital. Histoire d ’un geste dans l ’art de la Renaissance italienne, dans Gazette des 

Beaux-Arts (Paris), 6e série, XX, 1938, p. 157-172). Le délit sur lequel repose l’accusation a lieu à l’arrière- 

plan. Le juge se laisse corrompre: sur le perron de sa maison, un visiteur lui remet une bourse.

A côté du juge se tient un jeune homme. Il porte une toque rouge ornée d’un pendentif en forme de cœur. Ce 

jeune homme ressemble au fils de Sisamnès qui lui succédera au tribunal, comme le montre le panneau de 

VEcorchement. Le fait qu’il porte de longs cheveux et un autre vêtement sur Y Arrestation n’empêche pas de 

l’identifier avec Otane.

Un remarquable édifice civil s’élève à l’arrière-plan à gauche. Il semble inspiré par la Poortersloge, qui était 

à l’époque le lieu de réunion des bourgeois de Bruges (Duclos40 348-349, 528; Weale11 55). La division de la 

façade en travées ainsi que la tour hexagonale avec son couronnement étagé et sa tourelle accollée sont des 

éléments caractéristiques de la Poortersloge. Le perron et le portail surmonté d’un relief circulaire à l’effigie 

de saint Georges ont peut-être appartenu à l’édifice original. Les deux médaillons et les armoiries seront étu

diés plus loin (p. 106 et D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, p. 111).

Le second panneau représente l’exécution de la sentence. Sisamnès est écorché par quatre bourreaux, en pré

sence du roi et de sa cour. Au deuxième plan, Otane a pris place sur le siège du tribunal que recouvre la peau 

de son père. On le voit juger un homme debout devant lui, qui porte ostensiblement une bourse à la ceinture.

La salle du tribunal a l’aspect d’un portique, pour les besoins de la composition. On y accède par un avant- 

corps pourvu d’un portail gothique, que surmontent les armes de Flandre et de Bruges. Sous ce portail, un 

homme semble exhorter un enfant; ils symbolisent peut-être l’éducation de la jeunesse aux vertus civiques. 

Plus à gauche, on aperçoit un parc clôturé: un cerf s’y repose sous les frondaisons. Une maison bourgeoise 

de style gothique achève la composition à gauche (Pl. CXLVI).

L’homme placé le plus à gauche sur le premier panneau, le seul qui regarde le spectateur, est considéré par 

Weale comme un autoportrait de Gérard David, à cause de sa ressemblance avec un dessin de la Bibliothè

que d’Arras, qui rappellerait les traits du peintre (Weale'i 228). Il s’agit du f° 277 du manuscrit appelé le 

Recueil d ’Arras (Arras, Bibliothèque municipale, ms. 266). Ce dessin montre la tête d’un homme ressem

blant au donateur du tableau de la Vierge entre les vierges, du Musée des Beaux-Arts de Rouen (n° 554). 

Selon les textes conservés, ce donateur n’est autre que Gérard David lui-même (Weale'* 288-291). Von 

Bodenhausen accepte la thèse de l’autoportrait (37 134).

Le manteau du guerrier à la droite de Cambyse porte, derrière l’emmanchure, un ornement métallique: une 

figure fantastique composée d’un torse de femme ailé et d’une double queue de feuilles d’acanthe et d’ara

besques (Pl. LXXXV11I). Le casque de ce soldat reflète une arcade et quelques bâtiments. Weale y reconnaît 

l’ancienne église Saint-Jean, qui de fait n’était pas très éloignée de la Poortersloge (25 61). Fierens-Gevaert 

parle même d’une image très minutieuse de l’église Saint-Jean (46 3 9; Fierens-Gevaert et Fierens49 84). Néan

moins il n’est pas possible d’identifier avec quelque certitude les monuments reproduits.

Le peintre a emprunté à la Renaissance italienne quelques éléments décoratifs du tribunal: les putti porteurs 

de guirlandes de fruits et les deux médaillons qui reproduisent les célèbres camées des Médicis (collection 

Farnèse, Naples, Müntz29 480; Von Bodenhausen37 1 32). Il faut remarquer que des putti et des guirlandes se 

rencontrent souvent dans l’œuvre de Memling (Müntz29 478, Friedlander47 74-75, HoogewerfP2 95 et 

Aschenheim41 2-9. Cf. 5. Weber, Die Entwicklung des Putto in der Plastik der Frührenaissance, Heidelberg, 

1898, et W. Bode, Versuche der Ausbildung des Genre und des Putto in der Florentiner Plastik des Quattro

cento, dans Florentiner Bildhauer der Renaissance, Berlin, 1921, p. 227-250). Weale pense trouver sur le
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présent panneau la première représentation de putti et de guirlandes de fleurs et de fruits dans la peinture 

flamande et croit que Gérard David les a copiés sur des tableaux florentins et vénitiens. Selon lui, la 

reproduction des deux camées des Médicis fournit presque la preuve d’un séjour de l’artiste à Florence 

(Weale36 36).

Le médaillon de droite (PL. CIX) dérive d’un camée antique de la collection des Médicis, que Lorenzo 

Ghiberti (1378-1455) monta en bijou; il figure comme pendentif sur un Portrait de jeune femme peint par 

Botticelli (Francfort, Stàdelsches Kunstinstitut, inv. n° 936). Le camée, mentionné dans l’inventaire de la 

collection des Médicis (E. Müntz, Les collections d ’antiquités de Laurent le Magnifique, dans Revue archéo

logique ou Recueil de documents et de mémoires [...] (Paris), N.S., 20e année, XXXV111, 1879, p. 247; E. 

Molinier, Les bronzes de la Renaissance. Les plaquettes. Catalogue raisonné, I, Paris, 1886, p. 4), est étudié 

de façon circonstanciée dans Dacos, Giuliano et Pannuti92 5 , 56-57 entre autres. De nombreuses copies par

venues jusqu’à nous témoignent de la réputation de ce joyau antique, parmi elles quelques gemmes de la 

Renaissance et des dizaines de plaquettes en bronze (S. de Ricci, The Gustave Dreyfus Collection. Reliefs 

and Plaquettes, Oxford, 1931, p. 28-29, n°‘ 24-25, pl. XIV, n°‘ 24-25). Gérard David a indubitablement vu et 

pris comme modèle une copie semblable (Dacos, Giuliano et Pannuti92 145). Sur celle reproduite à la 

Pl. CXI b, on voit clairement le thème original: la vengeance d’Apollon après le duel musical avec Marsyas. 

Ce dernier est assis à gauche, les deux mains liées à un arbre. Apollon est debout à droite et il tient un plectre 

et une lyre. Entre les deux, Olympos est agenouillé, les mains levées pour implorer la miséricorde d’Apollon. 

Gérard David semble n’avoir saisi que partiellement le thème antique. Sur la peinture, la lyre d’Apollon est 

devenue une vielle et le dieu a des formes féminines car il semble avoir été confondu avec Vénus, en même 

temps qu’Olympos était remplacé par l’Amour ailé. Suivant Von Simson (9Î 353), ce personnage féminin 

pourrait être aussi Pallas Athéna, qui fut impliquée dans la rivalité entre Marsyas et Apollon. Manifeste

ment il s’agit d’une allusion au supplice de Marsyas, qui fut écorché vif comme Sisamnès (voir plus loin).

Le médaillon de gauche (cf. Pl. CVI11) dérive aussi d’une gemme antique de la collection des Médicis. Ce 

joyau est reproduit sur le frontispice du manuscrit latin 8834 de la Bibliothèque Nationale à Paris (E. Moli

nier, op. cit., p. 8-9, n° 11). L’inventaire des biens du pape Paul II le mentionne comme étant un grand 

camée rare, enchâssé dans une plaquette d’argent doré. Ce camée représente une femme assise, à demi-nue, 

tenant une corne. Un homme nu est debout en face d’elle; il tient un objet mal définissable. Une colonne est 

figurée entre eux; elle est surmontée d’une sorte de vase (E. Müntz, Les arts à la Cour des Papes, II, p. 225; 

cité dans E. Molinier, op. cit., p. 9). De nombreuses plaquettes, dont certaines sont parvenues jusqu’à nous 

(E. Molinier, op. cit., p. 8-9; S. de Ricci, op. cit., p. 32-33, n° 30, ill. pl. XV, n° 30), doivent également avoir 

diffusé ce sujet à l’époque de Gérard David (cf. Pl. CXI a).

Les historiens d’art se sont perdus dans de nombreuses conjectures concernant l’identification du médaillon 

de gauche, sur le Jugement de Cambyse. Une femme à demi-nue, assise sur un ’diphros’, tient de la main 

gauche une grande corne vide (?). Un homme nu, armé d’une massue, lui présente un objet rond, une 

pomme selon Weale (" 53) (une bourse?). Derrière eux se dresse un pilier carré, sur lequel repose un animal. 

Suivant Weale (“ 53), c’est un chien; il pourrait aussi s’agir d’un bélier, symbole de la fécondité. Il y a une 

inscription illisible sur le pilier; elle devait expliquer le thème. On a songé au poison offert à Sophonisbe 

(Dülbergu 139) ou à une allégorie de l’Abondance ( Weale11 53). La corne, symbole de l’abondance, et l’allu

sion à la cupidité qui provoqua la perte du juge pourraient motiver cette interprétation. Pour Gans (59 112), 

le médaillon illustrerait un mythe peu connu d’Hercule (Ovide, Métamorphoses, IX, 1). Celui-ci, qui venait 

de triompher de son rival Achéloos, le dieu des fleuves d’Acarnanie, et lui avait brisé une corne pendant le
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combat, serait représenté ici au moment où il offre cette corne à Déjanire. La corne elle-même, qui est le 

symbole de la fécondité et de la vie paisible, illustrerait alors le règne heureux de Cambyse. Nous devons 

cependant objecter à cette dernière identification que la déesse (?) possède déjà la corne tandis qu’Hercule 

(?) lui tend un objet qui nous est inconnu. Suivant Molinier, qui a étudié les plaquettes analogues, les per

sonnages seraient Cérès, la déesse de la terre, et Triptolème, le roi mythique d’Eleusis. 11 pense que l’homme 

tient des épis (Molinier, op. cit., p. 8, n° 11; S. de Ricci, op. cit., p. 32; Von Bodenhausen37 133, notes 3 et 4; 

Dacos, Giuliano et Pannuti92 145). Peut-être Gérard David n’a-t-il pas saisi non plus la signification du 

thème antique; il aurait remplacé la gerbe de blé par une bourse (?) pour adapter le médaillon au thème de la 

subornation, représenté plus à gauche. Il pourrait y avoir un lien entre les thèmes des deux médaillons, que 

nous retrouvons reproduits comme pendants sur une secchia (vase) Renaissance de la collection Thiers (n° 

120) au Musée du Louvre et sur deux pilastres jumelés dans les Loges du Vatican ( Volpato, Les Loges du 

Vatican, pl. 14; mentionné dans Molinier, op. cit., p. XXII; Dacos, Giuliano et Pannuti92 151).

Les deux médaillons sont manifestement utilisés par David comme des scènes moralisantes. Hercule, qui 

déroba la pomme d’or (est-ce l’objet qu’il tient?) du dragon dans le jardin des Hespérides, symbolise la 

vertu, l’homme qui triomphe de ses passions, entre autres de la cupidité. Il personnifie aussi la force morale 

(fortitudo) (G. de Tervarent, Attributs et symboles dans l ’art profane. 1450-1600, Genève, 1958, col. 209- 

210). Le pilier représenté à la droite d’Hercule est également un symbole de la force d’âme et de la constance 

(Tervarent, op. cit., col. 106-107). La corne est un attribut de l’équité (Tervarent, op. cit., col. 121-122). Les 

deux médaillons seraient alors en opposition l’un avec l’autre; celui de gauche figurerait la vertu et celui de 

droite, le vice puni (Cette hypothèse nous a été suggérée par Mme M.-L. Lievens, du Centre). Von Simson 

(93 3 5 3-3 5 6) démontrait récemment qu’au moyen âge, le motif de Marsyas avait une signification allégorique 

qui conférait à la fable antique une morale, clairement susceptible d’application dans la Justice de Cambyse. 

Dans l’Ovide Moralisé (XlVe siècle; édition à Bruges en 1484), Marsyas n’est pas seulement le symbole de 

l’ambition mais aussi de l’hypocrisie. C’est pourquoi il est représenté comme un fou et son écorchement est 

le dévoilement allégorique de sa vraie nature. Dans Das Narrenschif (La Nef des fous) de Sébastien Brant 

(1494), une importante acception est encore ajoutée: l’ambition fait courir à l’homme le risque des pires 

sanctions (de hebzucht die de mens het risico van de ergste straffen doet lopen). Le lien avec l’histoire de 

Cambyse est ainsi plus profond que celui qui concerne seulement la nature du châtiment. Selon Von Simson, 

les aventures de Sisamnès illustrent non seulement la punition de la corruption mais aussi au sens figuré, 

comme dans la symbolique des fous à la fin du moyen âge, la disproportion entre la futilité des biens terres

tres (la petite bourse) et les énormes souffrances (l’écorchement) qui en résultent après que la justice 

humaine et divine ait démasqué la faute. L’auteur montre en outre la remarquable ressemblance existant 

entre Y Ecorchement de Marsyas, une gravure sur bois du Narrenschif, et Y Ecorchement de Sisamnès par 

David.

Sur le deuxième panneau, deux statues sont placées sur des colonnes, entre les arcades du tribunal d’Otane 

(Pl. CXXXVIII). Sur la face latérale, on voit un personnage portant un glaive et un bouclier, peut-être un 

Juge de l’Ancien Testament (Pl. CXLV), et sur le front, probablement Charlemagne, coiffé de la couronne 

impériale, en armure, tenant un glaive et le globe terrestre (Pl. CXLIII).

Les deux panneaux forment ce qu’on appelle un tableau de justice. Iconographiquement, ils appartiennent à 

la série de tableaux de justice qui. surtout durant les XVe et XVIe siècles et principalement dans les Pays- 

Bas, l’Allemagne et la Suisse, furent commandés par les autorités civiles comme décoration des hôtels de 

ville, afin d’exhorter les échevins et les juges à l’équité et à l’impartialité (Lederleu).
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Le thème de la justice de Cambyse devait avoir déjà acquis une certaine notoriété à la fin du XVe siècle. Les 

comptes de la ville de Mons mentionnent au cours des années 1497-1498 (1498 est la date qui figure sur le 

panneau de Y Arrestation; voir D. 3, Inscriptions, marques et armoiries) un paiement pour un Jugement par 

le roy Cambise, sur toile, pour la salle du conseil de l’hôtel de ville (Compte du massard Philippe Dervillers, 

de la saint Remi 1497 à la saint Remi 1498: A Martin de Hauchin, clerc, pour ung drap point sur toile, de bos 

encassé, démonstrant Comment l'empereur Cambise, fist ung officier soubz lui pour ses démérittes escor- 

chier vif et pour ce la mémoire à son filz, estably au dit office, mis à son siège la peau de son père, xxlvj s. vj 

d.) (L. Devillers, Le passé artistique de la ville de Mons, dans Annales du Cercle archéologique de Mons 

(Mons), XVI, 2, 1880, p. 304).

A partir du XVle siècle, le jugement de Cambyse devint un thème presque populaire dans la peinture, le 

vitrail, la tapisserie et la numismatique (Kischls 105-126; voir aussi Gans et Kischs9 121-123).

Le récit persan fut rapporté dans l’antiquité par Hérodote (Historiae, V, 25). Toutefois l’interprétation 

qu’en donne David est incompatible avec l’exposé de l’auteur grec.

Le thème du jugement de Cambyse, comme il est figuré à Bruges, est très vraisemblablement emprunté aux 

Facta et Dicta memorabilia de Valère Maxime (VI, 3, De Severitate externorum) ( Weale' 6 36). Ceci ressort 

aussi de l’étude que Strubbe a consacrée aux panneaux (77 8-30). Nous pouvons résumer sa thèse comme 

suit. Gérard David ne se conforme pas à la version d 'Hérodote parce que l’auteur grec raconte que 

Cambyse, quand il fut informé que Sisamnès avait prononcé une sentence inéquitable par cupidité, le fit 

condamner à mort par strangulation et donna ordre de découper la peau du supplicié en lanières, qui furent 

tressées dans le siège du tribunal.

Alors Cambyse nomma le fils de Sisamnès successeur du juge, le contraignant ainsi à rendre la justice assis 

sur la peau de son père. Dans le tableau de David, il n’est pas question de strangulation, ni du découpage et 

du tissage de la peau.

Dans la version de Valère Maxime, par contre, le juge est écorché vif et le siège recouvert de sa peau, comme 

David l’a figuré. En outre, la compilation de Valère Maxime semble avoir joui d’un grand succès tandis que 

le texte d’Hérodote, selon toute vraisemblance, était encore totalement inconnu à Bruges au XVe siècle. 

Strubbe (77 28-30) le confirme par différents exemples. Cet auteur termine sa démonstration avec la mention 

du célèbre manuscrit de l’abbaye des Dunes, conservé actuellement au Grand Séminaire de Bruges (n°‘ 158- 

159). Cet exemplaire de Valère Maxime, comprenant le texte latin et la traduction française, enluminé de 

miniatures précieuses, avait été commandé avant 1488 par l’abbé des Dunes Jan Crabbe (1457-1488). 

Heckscher (78 89-90), qui ne connaît pas la grande diffusion de la compilation de Valère Maxime, pense que 

le peintre n’a représenté ni celle-ci, ni la version d’Hérodote. La source d’inspiration des panneaux de David 

serait la Gesta Romanorum, particulièrement son chapitre XXXIX, Notabile de judicibus malis (Oesterley, 

Gesta Romanorum, Berlin, 1872, p. 327-328). Ces paraboles moralisantes, apparues à la fin du XIIle siècle 

ou dans le courant du XIVe (Oesterley, op. cit., p. 256), connurent entre ca. 1470 et 1481 une bonne quin

zaine d’impressions, spécialement dans le Bas-Rhin. L’auteur cite également de nombreuses éditions tradui

tes en néerlandais (entre autres à Gouda en 1481, à Delft en 1483 et à Zwolle en 1484). Le récit du chapitre 

XXXIX, Van den quaden rechteren een merkelic stuck (Gesta Romanorum. Notabile Historien ghetoghen 

uten gesten ofte croniken der Romeynen [...], Delft, 1483, non paginé), concorde avec la scène peinte par 

David — le juge est écorché vif — sauf le détail du siège, sur lequel la peau est clouée: En hi liet sijn vel spi- 

keren anden stoel daar den rechter op sa t. La dépendance des présents tableaux de justice vis-à-vis de la ver

sion de Valère Maxime, suggérée par Strubbe, reste par conséquent l’hypothèse la plus vraisemblable.
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L’étude de Heckscher fait également ressortir la grande notoriété du thème.

En ce qui concerne le rapport entre les panneaux de Cambyse et les épisodes de l’histoire locale, la révolte de 

Bruges contre Maximilien et la condamnation d’échevins convaincus de corruption, Strubbe (77 30-33), dans 

la même étude, réfute la thèse de Weale. Celui-ci avait écrit notamment qu’à la suite de la révolte contre 

Maximilien, en février 1488, les bourgmestres Jan van Nieuwenhove et Jacob van Dudzele ainsi que l’éche- 

vin Pieter Lanchals furent condamnés à mort. Selon Weale, les nouveaux échevins, qui avaient été désignés 

au nom de Philippe le Beau par les députés de Gand, décidèrent de commander deux tableaux qui rappelle

raient aux édiles l’intégrité et l’impartialité dont ils devaient faire preuve (l5 223, 226). Plusieurs historiens 

d’art ont partagé l’opinion de Weale (Fierens-Gevaert39 1 47, Van Puyveldeî5 32). Mais Von Bodenhausen a 

très justement remarqué que des commandes analogues de tableaux de justice furent faites entre autres à 

Rogier van der Weyden pour l’hôtel de ville de Bruxelles et à Dirk Bouts pour celui de Louvain (37 131). 

Nous avons cité ici-même un Jugement de Cambyse contemporain à l’hôtel de ville de Mons (voir plus haut, 

p. 108, et G. Opinion personnelle de l ’auteur, p.l 18). Après avoir concédé que la thèse de Weale semble très 

vraisemblable puisque le thème de Cambyse illustre adéquatement l’idée de corruption, Strubbe déclare 

qu’un examen objectif de la question contredit cette explication. S’il est vrai que les échevins démis de leurs 

fonctions furent accusés de cupidité, il ne s’agissait cependant pas de corruption dans l’exercice de la justice. 

De plus, les tableaux, qui portent la date de 1498 et furent payés à la même époque, comme il ressort des 

comptes de la ville pour l’année 1497-1498 — voir plus loin — ne peuvent prétendre perpétuer le souvenir de 

la prévarication d’échevins destitués en 1488. La situation politique à Bruges, en 1498, différait essentielle

ment de ce qu’elle était en 1488. Réparation d’honneur avait été faite depuis longtemps aux échevins démis. 

Eux-mêmes ou leurs amis étaient de nouveau au pouvoir et il est invraisemblable qu’ils aient admis d’orner 

leur salle de séance d’une peinture stigmatisant leur conduite passée. Comme Strubbe le démontre, la thèse 

de Weale s’appuie sur une interprétation erronée des textes d’archives. Le compte de 1488 (cf. I. Textes 

d ’archives et sources littéraires, 1, p. 123) mentionne la commande à Gérard David d’un tableau représen

tant den Jugemente ende Vonnesse Ons Liefs Heren (’le jugement et le verdict de Notre-Seigneur’), ce qui ne 

signifie rien d’autre qu’un Jugement dernier (Strubbe77 33 et G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 118).

Sur le plan de la composition, le caractère isocéphale des deux tableaux frappe tout d’abord; il en résulte un 

vigoureux horizontalisme, surtout quand on songe qu’originellement, ils se trouvaient côte à côte (cf. C. 

Description matérielle, p. 104). Parallèlement, on observe une décentralisation dans les personnages qui, 

bien que groupés, regardent tous dans des directions différentes et paraissent étrangers aux événements dra

matiques qui se déroulent devant eux (voir Von Bodenhausen37 134-137). L’unité spatiale entre le premier et 

l’arrière-plan fait aussi complètement défaut car les lignes de fuite de ces deux plans sont différentes. Une 

étude détaillée de la perspective des deux panneaux est fournie par Doehlemann (*2 516-518, ill. 10).

Le paysage, à l’arrière-plan à gauche sur YEcorchement, avec son exécution typique de la végétation au 

moyen de petites touches ovales distinctes, annonce déjà ceux de Bernardin de Salviatis présenté par trois 

saints (M. Davies, The National Gallery, London (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des 

anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 3), I, Anvers, 1953, n° 40, pl. CLXXX, CLXXX1, 

CLXXXII1, CLXXXVII-CLXXXIX, CXCIII), et du Baptême du Christ (cf. ce Corpus, n° 6). Pour l’étude 

du paysage, nous renvoyons à Von Schubert-Soldern (3S 90).
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Plusieurs auteurs relèvent une parenté entre l’Arrestation et YEpreuve du feu de Dirk Bouts (Bruxelles, 

Musées royaux des Beaux-Arts, n°‘ 65-66; ill. dans M.J. Friedlànder, Early Netherlandish Painting, III. Die- 

ric Bouts and Joos van Gent, Leyde/Bruxelles, 1968, pl. 49, n° 33): Von Schubert-Soldern pense que les 

deux œuvres dérivent d’un schéma traditionnel (3Î 70-71); Sjôblom songe à un tableau de justice ou à un 

Christ devant Pilate inconnu, à moins que l’Arrestation ne dépende directement de YEpreuve du feu (48 68). 

Cette opinion est aussi celle de Pauwels C9 45).

Pour la composition de YEcorchement, David pourrait s’être inspiré du Martyre de saint Barthélémy de Sté

phane Lochner, qui figure sur le volet gauche d’un retable du Jugement dernier (ca. 1435-40), à l’institut 

Stàdel à Francfort (Rostlb 514-516, ill. 2).

2. Couleurs

Dans l’édition précédente de ce Corpus, nous écrivions: ,,La couleur a perdu de son éclat et nous semble ter

nie par le vernis jauni qui recouvre la peinture. Il semble que les tons originaux soient dans l’ensemble assez 

vifs mais sans chaleur” (79 20). Depuis lors, le panneau de Y Ecorchement a été nettoyé (voir E. 2 b, Histoire 

matérielle, p. 116). Le coloris original montre effectivement le caractère clair et froid propre à l’œuvre de 

Gérard David. L’éclaircissement des gris de l’architecture est surprenant, de même que l’éclat de la doublure 

d’hermine du manteau de Cambyse et le bleu acier de différentes étoffes, devenu lumineux. Par contre les 

deux autres couleurs dominantes qui reviennent fréquemment dans les vêtements sur les deux panneaux, le 

rouge carmin léger, tel le manteau du juge, et le jaune paille, comme la tunique du bourreau au premier plan 

à gauche dans Y Ecorchement, n’ont guère changé, sauf un léger éclaircissement. Une deuxième particularité 

qui est apparue après le nettoyage est la variété de tons dans les carnations des différents personnages. Cha

cun a sa couleur propre, variant du rose pâle à l’ocre brunâtre.

3. Inscriptions, marques et armoiries

L ’Arrestation

On lit la date 1498 au-dessus du siège du tribunal (Pl. CX a).

Une inscription, sur la colonne du médaillon de gauche, est illisible (PL CVIII).

La bordure du manteau du guerrier debout à côté du roi porte le texte suivant (Pl. CX b):

VRUXLSXQP ï HOÏLAH
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Sur le fourreau de son poignard, on aperçoit des marques indéchiffrables. 11 y a quelques lettres sur le bon

net tronconique d’un spectateur, à gauche à l’arrière-plan: V R O [...] (cf. Pl. XCVI).

Deux blasons sont peints au-dessus des guirlandes. Celui de gauche porte les armoiries de Philippe le Beau: 

écartelé au 1 de gueules à la fasce d’argent (Autriche), au 2 d’azur à trois fleurs de lis d’or, ici sans la bordure 

componée d’argent et de gueules (Bourgogne moderne), au 3, d’azur à 3 bandes d’or, à la bordure de gueules 

(Bourgogne ancien), au 4, de sable au lion d’or lampassé et armé de gueules (Brabant); sur le tout d’or au 

lion de sable lampassé et armé de gueules (Flandre) (Pl. CVIII).

Le blason de droite est parti, au 1 des armes de Philippe le Beau, comme ci-dessus, au 2 de celles de Jeanne 

d’Aragon: écartelé, au 1 et 4 contre écartelé: 1 et 4 de gueules au château d’or, sommé de trois tours de 

même, maçonné de sable et fermé d’azur (Castille) et au 2 et 3 d’argent au lion de pourpre, couronné, lam

passé et armé d’or (Léon); aux 2 et 3 parti, d’or à quatre pals de gueules (Aragon), et écartelé en sautoir à 

quatre pals de gueules et d’argent, à l’aigle de sable couronné d’or et membré de gueules (Sicile); enté 

d’argent à une grenade de sinople soutenue et feuillée de même, ouverte et grenée de gueules (Grenade) 

(Pl. CIX).

(Voir les armoiries de Philippe le Beau dans H. D ’Hulst, Le mariage de Philippe le Beau avec Jeanne de Cas

tille à Lierre le 20 octobre 1496, Anvers, 1958, p. 5).

L Ecorchement

Les armes et les couteaux portent des marques: sur le couteau du bourreau situé au centre, près du roi, il y a 

un lis stylisé (cf. Pl. CXIX A et CXIX), et sur la lame de la hallebarde de droite, un signe indistinct, composé 

probablement de trois petites boules (cf. Pl. CXL1V).

Au-dessus du portail à l’arrière-plan on reconnaît les armoiries du comté de Flandre: d’or au lion de sable, et 

celles de la ville de Bruges: d’argent fascé de gueules à sept pièces, au lion d’azur brochant sur le tout, armé, 

lampassé, couronné et colleté d’or à une croix de même. Remarquons que le lion de Flandre n’est pas armé 

ni lampassé de gueules et que l’écu de Bruges est fascé à sept pièces et non à huit, comme il était d’usage 

depuis environ 1289 (cf. Duclos*0 124. Comparer M. Servais, Le Blason des Provinces et Communes de Bel

gique, Bruxelles, 1955, p. 458).
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E. HISTORIQUE 

1. Origine

a. Sources

On ne possède aucun document ayant trait avec certitude à la commande des deux tableaux de justice. En 

tout cas ils proviennent de l’hôtel de ville; ils étaient exposés dans la salle échevinale, où ils furent remarqués 

avant ou en 1769 par Descamps (cf. I. Textes d'archives et sources littéraires, 4, p. 124). En se basant sur des 

articles des comptes communaux, il apparaît que Gérard David a exécuté, entre 1487 et 1499, une ou deux 

peintures pour la salle des échevins. Ces textes nous apprennent:

1. Qu’une avance de quatre livres est payée à Gérard David pour la confection d’un tableau de valeur repré

sentant ’le Jugement et le Verdict de Notre-Seigneur’ (Jugemente ende Vonnesse Ons Liefs Heeren). Que 

ce tableau sera placé dans la salle échevinale (entre le 1er septembre 1487 et fin février 1488; cf. I. Textes 

d ’archives et sources littéraires, 1, p. 123).

2. Que Gérard David reçoit un payement de deux livres pour ’certain tableau’ qui se trouve dans la salle des 

échevins (entre le 1er janvier 1491 et le 31 août 1491; cf. I. 2, p. 124).

3. Que Gérard David est entièrement payé pour avoir achevé ’un plus grand tableau’ qui se trouve dans la 

salle échevinale (entre le 2 septembre 1498 et le 2 septembre 1499; cf. I. 3, p. 124).

Ces documents sont commentés sous E. 1 b, Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date, ci-dessous. 

D’autre part, il est certain que les deux panneaux formaient à l’origine un diptyque fixe, dans un seul cadre 

(voir C. Description matérielle, p. 104, et E. 1 b, ci-dessous).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

Weale se basa sur les trois textes mentionnés ci-dessus pour attribuer les deux tableaux de justice à Gérard 

David. Il faut remarquer que dans le premier document, le nom de David n’était pas cité originellement mais 

qu’apparemment il a été ajouté par une main contemporaine (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 1, 

p. 123). En outre, ce document déclare que la peinture représentait un Jugement dernier. Weale pensait que 

le clerc qui tenait les comptes de la ville ne connaissait primitivement pas le nom du peintre et qu’il était éga

lement mal informé au sujet du thème du tableau (l5 230).

Siret défendit une autre opinion. Il croyait notamment que la dénomination Jugemente ende Vonnesse Ons 

Liefs Heeren ne s’appliquait peut-être pas à un Jugement dernier mais plutôt à une représentation du Christ 

jugé et condamné (2I 52-53). Dans sa réponse, Weale maintint son point de vue (22 336-337). En 1903, Fried

länder estima que les textes d’archives, peu clairs, ne constituaient pas en eux-mêmes une preuve de la pater

nité de Gérard David mais, joints à la critique de style et à des comparaisons avec d’autres œuvres de 

l’artiste, l’attribution lui semblait incontestable (34 86-87).

Hulin de Loo et Von Bodenhausen examinèrent les textes et l’argumentation de Weale. Hulin de Loo con

clut que le troisième document, l’extrait des comptes de 1498 à 1499, concernait bien les tableaux de justice 

(32 31-32). Friedländer partagea cette opinion (47 72).

Cependant Hulin de Loo avait fait remarquer que le texte mentionnait un seul tableau et il se demandait si, à 

l’origine, les deux panneaux n’avaient pas formé un diptyque (32 31-32). En effet, ce fut le cas, comme nous 

l’avons vu (voir C. Description matérielle, p. 104). C ’est pourquoi le document de 1498-1499, relatif à ’un
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plus grand tableau de peinture’ (van der grooter îaeffele van pointrature), pouvait se rapporter aux deux 

panneaux. D ’ailleurs, il y avait concordance entre le document et l’année 1498 indiquée sur l’Arrestation. 

De son côté, Von Bodenhausen restait hésitant à propos du rapport entre les documents et les panneaux. 

Néanmoins cet historien d’art, qui avait étudié l’ensemble de l’œuvre de David, partageait l’opinion selon 

laquelle les tableaux de justice devaient être attribués au maître brugeois sans aucune restriction (37 1 27-131). 

Suivant Folie, il est raisonnable de supposer qu’au moins le troisième document concerne le payement de la 

Justice de Cambyse (88 2 3 2).

Quant au sujet dont il est question dans ces textes d’archives, il faut clairement relever que le premier docu

ment cite un Jugement dernier (Jugemente ende Vonnessen Ons Liefs Heeren), que le deuxième texte men

tionne une ’certaine peinture’ (zekere schilderije) et que le troisième se rapporte à ’un plus grand tableau de 

peinture’ (der grooter taeffele van pointrature). Strubbe nous a fait remarquer à juste titre que, vraisembla

blement, il n’y a pas de rapport, d’une part, entre les deux premiers documents qui visent un tableau reli

gieux — une œuvre perdue de David — et d’autre part, le document de 1498-1499. Ce dernier indique une 

peinture différente, de dimensions plus grandes — der grooter taeffele — que les autres tableaux de la salle 

des échevins. Cette peinture de plus grand format peut s’identifier sans inconvénient à la Justice de 

Cambyse, compte tenu des proportions du diptyque et de la concordance entre la date — 1498 — lisible sur 

l’Arrestation et l’époque du payement ’entier et plein’ (gheheele ende vulle betalinghe) à l’artiste: 1498-1499. 

Il nous semble que c’est là l’interprétation correcte des documents dont on dispose, de sorte qu’il est permis 

de conclure que Gérard David est l’auteur de ce diptyque, qui était achevé en 1498.

Le souvenir de l’artiste n’a pas subsisté très longtemps à Bruges. En 1769, Descamps y remarqua le tableau 

dans la salle des échevins de l’hôtel de ville, et il l’attribua à Antoine Claeissens, tout en le trouvant dans la 

manière de Quentin Metsys (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 4, p. 124). Cette tradition locale fut 

apparemment acceptée par les Français, quand ils emportèrent le tableau à Paris de 1795 à 1815, car J. Ode- 

vaere, qui le mentionna sur la liste des œuvres dont le retour était exigé, l’attribua à A. Claeissens (voir 

Déménagements des ’Primitifs flamands’, p. 2, et le Document 3 s’y rapportant, p. 7). Lors du retour des 

peintures à Bruges, en 1816, la Nieuwe Gazette van Brugge cita het oordeel van Cambyse, in twee stucks, 

door A. Claeyssens (Ibidem, Document 5, p. 9). Le procès-verbal officiel de réception, dressé le 3 janvier 

1816, reprit la même attribution (Ibidem, Document 4, p. 8). En 1828 également, quand la Justice de 

Cambyse fut transférée à l’Académie, ce fut sous le nom de Claeissens (Ibidem, Documents 6 et 8, p. 10 et 

12). Près de vingt ans plus tard, Michiels adoptera encore cette attribution erronée et verra même, dans les 

tableaux de justice qu’il date de 1598, le chef-d’œuvre d’Antoine Claeissens (5 350-352, 362). A l’Académie 

cependant, des doutes doivent avoir surgi à propos de la paternité des panneaux car dans le catalogue que 

cette institution publia en 1847, leur auteur est déclaré inconnu (8 10, n°‘ 8-9).

En 1847, pour la première fois, Carton et Waagen infligèrent un démenti à la traditionnelle attribution à 

Claeissens. Ils mirent en lumière l’existence de données inconciliables: la date de 1498 inscrite sur la Justice 

de Cambyse et l ’année du décès d’Antoine Claeissens, 1613. Selon Carton, les deux peintures étaient l’œuvre 

d’un maître dont le nom ne fut pas conservé pour la postérité, malgré son talent (Carton6 116). Waagen 

signala que la lecture de la date: 1598 était erronée (il cita une édition de 1845 du Catalogue du Musée de 

l ’Académie; dans celle de 1847, la plus ancienne que nous connaissions, la date de 1598 est apparemment 

une faute d’impression pour 1498). Le style lui paraissait celui de 1498. Pour la première fois et avec force, il 

attribua les tableaux de justice à la main qui avait peint le Baptême du Christ. Il trouva aux deux œuvres une 
proche parenté avec Mabuse ( Waagen7 211). Plus tard, en 1862, il suggéra comme auteur Gérard Horen-
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bout; le diptyque appartiendrait à son œuvre de jeunesse (l2 142; 1863, 184-185). En 1852, Couvez proposa 

d’envisager la paternité de Bartholomé de Milan, membre du serment de la gilde des peintres en 1492 (9 443). 

Weale écrivit en 1859 (l0 139): ,,probably by Bartholomew of Milan, or J. de Maubeuge” . Ce Bartholomé 

de Milan n’apparaît ni dans les registres de la gilde des peintres ( Vanden Haute43), ni dans celui des renou

vellements de loi de 1468 à 1501 (Bruges, Stadsarchief, voir l’année 1492 sur le f° 206 verso). En 1861, Weale 

commenta les deux œuvres comme étant d’un maître inconnu (" 52-58). Finalement cet auteur publia, en 

1863, les textes d’archives qui permirent dès cet instant d’attribuer les panneaux à Gérard David 

C5 223-224). Après cela Waagen proposa d’identifier Gérard David à Gérard Horenbout (l6 308-309); cette 

suggestion fut rejetée par Weale (l7 232).

Après la publication de Weale de 1863, de nombreux auteurs se rangèrent à son opinion et attribuèrent les 

tableaux de justice à Gérard David: Michiels déjà en 1865 (l9 272) et en 1867 (l9 131-139), Eisenmann en 

1877 (26 26), Dülberg (33 139) et Von Schubert-Soldern (35 89) en 1903. Fierens-Gevaert considéra la Justice 

de Cambyse comme le chef-d’œuvre de David ( 190231 182; 190838 441; 192246 37; 192949 82). Nous avons 

cité plus haut les avis de Friedländer (190334 86-87) et de Von Bodenhausen (190537 128-131).

Pour d’autres auteurs, le Baptême du Christ et les tableaux de justice ne proviennent pas de la même main. 

Déjà en 1869, Siret refusa résolument d’attribuer le Baptême et la Justice de Cambyse au même peintre 

(2‘ 52-53). Crowe et Cavalcaselle hésitèrent à donner les tableaux de justice à David ( 187223 302, note 2; 

1879, 302, note 2; 1899, 375-376, note 2). En 1950 encore Van de Walle de Ghelcke douta de la paternité de 

la Justice de Cambyse, à propos de laquelle il ne trouvait aucun lien avec le Baptême du Christ (62 221, 224). 

En 1951, Janssens de Bisthoven et Parmentier pensaient aussi qu’aucun élément décisif ne permettait de con

clure si ces panneaux appartenaient ou non à l’œuvre de Gérard David (63 16). Held estima ce doute non 

fondé. Malgré le manque de sûreté absolue concernant les sources d’archives — base de l’attribution de 

Weale — les données stylistiques et historiques offraient une certitude suffisante, selon Held, pour considé

rer les tableaux en question comme l’œuvre de base de David (195269 90). Wilenski, par contre, tint le pein

tre pour inconnu (I96083 80).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

1769 Descamps mentionne la peinture dans la salle des séances de l’hôtel de ville de Bruges (I. Textes d ’archives et 

sources littéraires, 4, p. 124)

1783 Dérivai, l’auteur du Voyageur dans les Pays-Bas, a-t-il vu les panneaux sur place ou a-t-il simplement copié 

Descamps'? (1. Textes d ’archives et sources littéraires, 5, p. 124).

1794-1945 Voir Déménagements des ’Primitifs flamands’ [...], p. 1.

Expositions

1902 Bruges, Palais provincial, Exposition des Primitifs flamands et d ’art ancien, n°* 121-122 ( Weale10 52; Hulin 

de Loou 31-32).

1949 Bruges, Musée Groeninge, Gérard David, n0' 21-22 (60 21).

1949 Londres, Galerie Wildenstein, Gérard David and his Followers, n°* 1-2 (6I 9).
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1951 Bruges, Musée Groeninge, Fiamminghi e Italia, n°‘ 19-20 (67 40).

1951 Venise, Palais des Doges, I Fiamminghi e l ’Italia, n° 15, Y Arrestation (68 3 6).

1951 Rome, Galleria Nazionale di Roma, Palais Barberini, Fiamminghi e Italia, n° 15, Y Arrestation.

1953 Lierre. Le panneau de Y Arrestation fut prêté temporairement à la ville de Lierre en échange de l’œuvre de 

Frans Floris, la Famille van Berchem, qui figurait à l’exposition Le Portrait dans les anciens Pays-Bas 

(7‘ 272-275).

1960 Bruges, Musée Groeninge, Le Siècle des Primitifs flamands, n° 57 (80 146-149).

1960 Détroit, The Détroit Institute of Arts, Masterpieces of Flemish Art: Van Eyck to Bosch, n° 44, Y Arrestation 

(82 175-181).

1960 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Gloires des Communes belges, n° 168, YEcorchement (84 101).

b. Histoire matérielle

1826 Le 6 septembre 1826, le bourgmestre et les échevins de Bruges informent le gouverneur de la Flandre occi

dentale que les panneaux revenus de France, dont la Justice de Cambyse (cf. Déménagements des ’Primitifs 

flamands’ [...], p. 2-4), se trouvent dans un bon état de conservation (Bruges, Stadsarchief, Fonds contem

porain, Copie de lettres expédiées, portefeuille 1826-1827, registre du 27 mars 1826 au 31 mars 1827, 

n° 36.333, 6 septembre 1826, document inédit).

1828 Suivant un inventaire du 2 avril 1828, les peintures sont abîmées de-ci de-là. En de nombreux endroits la 

couche picturale menace de s’écailler. Les éléments de Y Ecorchement sont disjoints. Les deux tableaux por

tent les traces d’une restauration ancienne, maladroite (Voir Déménagements des ’Primitifs flamands’ [...], 

P. 12).

1845 Dans une lettre du 26 février 1845, le gouverneur de la Flandre occidentale demande à l’édilité de Bruges un 

rapport sur l’état de conservation des panneaux revenus de France. Il ressort de la réponse que les œuvres 

sont en bon état (Bruges, Stadsarchief, Beaux-Arts, 1845-1848, liasse de 1845; idem, minute du 4 mars 1845, 

documents inédits).

1861-77 La Commission royale des Monuments recommande la restauration des Primitifs flamands de l’Académie 

(Sosson90 19-23).

1868-70 Le 6 octobre 1868, la Commission royale des Monuments note la formation de soufflures et d’écailles sur les 

draperies et le paysage des deux panneaux et propose de faire restaurer ceux-ci par Etienne Le Roy (20 530- 

531; Sosson90 33-34, 89-90, doc. n° 32, 214-217).

1869 Dans une lettre du 15 avril 1869, la Jointe de l’Académie des Beaux-Arts de Bruges reconnaît la présence de 

soufflures dans les parties sombres des tableaux et pense qu’un liquide approprié introduit entre le panneau 

et la couche picturale rendrait à celle-ci son adhérence au support. La Jointe donne son accord pour cette 

restauration, à condition qu’aucune retouche ne soit faite et que l’opération ait lieu au musée, en présence de 

la commission nommée à cette fin par la Jointe (Sosson90 91 , doc. n° 33).

1871 Selon la teneur d’une lettre du 5 octobre 1871 de la commission nommée par la Jointe de l’Académie, les 

peintures se trouvent dans un état très convenable. Cette commission propose de faire fixer les soufflures de 

quelques tableaux anciens par le restaurateur brugeois Callewaert (Sosson90 34, 98-100, doc. n° 38). Bien 

qu’ils ne soient pas mentionnés explicitement, les tableaux de justice y sont certainement inclus. Suivant les 

annotations de la Commission royale des Monuments faites sur la lettre analysée ci-dessus, la Justice de 

Cambyse est cependant dans un état lamentable (Sosson90 34, 98-100, doc. n° 38). La même opinion est 

exprimée aussi dans une lettre ministérielle du 18 août 1876 (Sosson90 37, 1 16-1 18, doc. n° 50).
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1876

1902

1902

Après

1902

1951

1959

1979

Le 23 avril 1876, S. Deheuvel dresse un devis de restauration de 500 fr pour les deux panneaux. Cette restau

ration eut lieu avant le 23 août 1876 (Sosson90 3 5-37, 1 13, doc. n° 47, 119, doc. n° 51; en opposition avec 

Sosson, les n°‘ 7 et 8 de la liste de Deheuvel correspondent bien aux numéros du catalogue de 1872 (24 4-5); 

Pauwels89 46).

Le 6 janvier 1902, le collège échevinal décide de placer une vitre devant les tableaux de justice. Le 20 janvier, 

l’exécution de cette mesure de protection est confiée au conservateur Copman (cf. David, Le retable de Saint 

Jean-Baptiste, p. 143).

Le 21 novembre 1902, Paul Buéso présente un devis de restauration avec une courte description de l’état 

matériel des deux panneaux et des réparations projetées: sur VArrestation, un joint joue et des soufflures, 

des écaillures et des matités doivent être corrigées. Deux grandes fentes traversent YEcorchernent dans toute 

sa hauteur (Sosson90 38, 136, doc. n° 58).

Sosson pense que cette restauration eut lieu vraisemblablement vers 1907 (Sosson90 38-39, 209). A ce sujet la 

certitude fait défaut. Une photo de 1903 paraît montrer les deux panneaux dans l’état décrit par Buéso, avec 

les altérations du vernis et de la couche picturale et des joints clairement visibles sur VEcorchernent. Suivant 

Von Bodenhausen, en 1905, les panneaux sont en excellent état mais ils devraient être nettoyés car l’épaisse 

couche de vernis qui les couvre modifie complètement le coloris. Sur différentes plages des particules de ver

nis manquent et on voit les couleurs claires (37 133-134). Friedländer en 1903 (34 88), Fierens-Gevaert en 1908 

(38 441) et Sjöblom en 1928 (48 69) mentionnent encore les vieilles couches de vernis qui nuisent à la qualité 

originale du coloris.

Le médiocre état de conservation de Y Ecorchernent est évoqué à l’occasion de l’exposition Fiamminghi e Ita- 

lia à Venise et Rome (cf. E. 2 a, Collections et expositions, p. 115). Suivant l’avis de Paul Coremans, seule 

Y Arrestation peut être prêtée (64 34 B - 35 B; 65 150-151). Des travaux de restauration sont envisagés 

(65 149-150).

L’Ecorchernent est nettoyé superficiellement par C. Leegenhoek, fixé localement et les lacunes retouchées. 

La cohésion des éléments du panneau a été affermie par l’introduction d’un certain nombre de chevilles 

internes dans les joints 3 à 5, par l’encollage des joints et le placement de taquets collés au revers. Celui-ci a 

été imprégné d’un mélange de cire et de résine (voir le rapport sur le traitement du panneau: De Villing van 

de meinedige rechter, daté du 4 novembre 1959, dans les archives du Musée, W.D. 0.40-41.1). L ’encadre

ment a été réduit de 2 cm du côté gauche parce que le réajustement des éléments a diminué la largeur totale 

du panneau (Pauwels89 46).

La restauration de Y Arrestation est commencée, dans l’atelier du Musée.

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

Copies

(1) Une copie ancienne de Y Ecorchernent de Sisamnès est conservée au Palais de Justice de Bruges; nous la 

datons de la deuxième moitié du XVIe siècle (toile, 175 x 164 cm) (G. Gyselen, Schilderijen uit het patrimo

nium van het ’Brugse’ in het Gerechtshof te Brugge, dans Handelingen van het Genootschap voor Geschie

denis [...] Société d ’Emulation te Brugge (Bruges), XCV, (1958), p. 49-50). Ici le supplicié a une auréole et 

des rayons sont dirigés du ciel vers lui; ces éléments sont apparus lors de la restauration du tableau, en 1955.
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Le copiste a-t-il voulu représenter le martyre d’un saint, par exemple celui de saint Barthélémy? A cette fin il 

a dû remplacer dans sa copie l’arrière-plan architectural de l’œuvre originale, avec la scène d’Otane succé

dant à son père, par un paysage. Les deux spectateurs à droite du roi ont également été supprimés dans la 

copie (cf. Pl. CL1).

(2) Une copie des tableaux de justice se trouvait à l’hôtel de ville de Nieuport, selon Weale (28 13, note 1). 

Les deux panneaux étaient revenus du Louvre, comme ceux de Bruges. Ils restèrent à Nieuport jusqu’en 

1830 et furent vendus à Londres, en 1855, avec la collection Ralph Bernai (Catalogue of the celebrated Col

lection of Works of Art [...] Ralph Bernai, Esq., Deceased [...] mil besold by Auction, by Messrs. Christ ie

& Manson [...] commencing on Monday, March the 5th, 1855 [...], (Londres), 1855, p. 81, n°* 950-951). 

Suivant le catalogue, les panneaux mesurent 111,7 x 66 cm, et sont l’œuvre d’A. Claeissens, c’est-à-dire du 

peintre à qui les originaux étaient aussi attribués alors (cf. E. 1 b, Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la 

date, p. 113).

Eléments analogues

Suivant Fierens-Gevaert, le groupe des Juges et soldats de Gérard David, à Anvers (Koninklijk Museum 

voor Schone Künsten, n° 180; repr. dans Friedländer91 pl. 171, n° 162), constituerait la première version de 

la Justice de Cambyse (.Fierens-Gevaert39 144; 46 38; 49 80).

On retrouve le type du roi dans l’homme à gauche de l’Enfant Jésus, dans la Vierge à l ’Enfant couronnée 

par deux anges et entourée des quatre Evangélistes (Pasadena, Cal., Norton Simon Museum of Art; repr. 

dans Friedländer91 pl. 252, Supp. 254).

Un décor analogue de guirlandes de fleurs et de fruits réapparaît sur la Vierge à l ’Enfant aux donateurs, de 

David, à Paris (Musée du Louvre). Les groupes de putti sont placés de part et d’autre du drap d’honneur du 

trône, dans des positions identiques mais inversées et le groupe de droite sur Y Arrestation à gauche sur la 

Vierge à l ’Enfant aux donateurs et vice versa (Adhémar87 109, avec référence à Hulin de Loo, qui fut le pre

mier à signaler cette concordance; Von Bodenhausen37 131, note 3; repr. dans Adhémar87 pl. CXXVI, 

CXXX-CXXX1; Friedländer91 pl. 176, n° 165).

Le motif des fleurs sur le manteau en brocart du roi se retrouve identique sur le drap d’honneur du trône de 

la Vierge à l ’Enfant avec deux anges musiciens, de David, à Philadelphie (John G. Johnson Collection, inv.

D. 329; repr. dans Friedländer91 pl. 177, n° 165 b), et sur différentes copies de ce tableau et une composition 

analogue (Aix-la-Chapelle, Musée Suermondt, photographie au Centre national de Recherches ’Primitifs 

flamands’; Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, repr. dans Friedländer91 pl. 177, n° 165 a; Bogota, col

lection Uribe Cualla, photographie ACL), sur le vêtement d’Aaron, dans Y Arbre de Jessé, à Lyon (Musée 

des Beaux-Arts, repr. dans Friedländer91 pl. 203, n° 196) et sur celui de saint Nicolas sur le volet gauche du 

triptyque de sainte Anne, à Washington (National Gallery of Art, inv. 613, repr. dans Friedländer9' pl. 181, 

n° 167).

Dessins

Quelques dessins de l’ancienne collection Klinkosch (Vienne) ont été attribués par Friedländer à Gérard 

David (47 98-99); ils ont ensuite fait l’objet d’une étude approfondie de la part de Winkler (i0 271-275), après 

quoi Friedländer les a donnés à un élève de cet artiste (9I pl. 228-229).

Certaines figures montrent des analogies avec des personnages du tableau brugeois; les reproductions 

publiées par Winkler permettent de juger de leur parenté. Il est bien possible que ces dessins aient été exécu
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tés d’après les peintures de David. On peut comparer les deux faces du feuillet conservé à Francfort (Stä- 

delsches Kunstinstitut), la repr. 7 dans Winkler (50 274), avec le roi dans Y Arrestation, et la tête d’homme, la 

repr. 4 dans Winkler (50 2 7 3), avec l’homme à gauche de Cambyse dans YEcorchement (les deux faces sont 

également reproduites dans Friedländer91 pl. 228 A).

Monnaies

Gans a identifié sur différentes monnaies du XVIe siècle la scène d’Otane assis sur le siège du tribunal recou

vert de la peau de Sisamnès (59 121-122). Kisch, Walter Friedländer et Gans sont convaincus que le panneau 

de David a servi de modèle (59 1 23). La légende de Cambyse a cependant été un thème de justice très connu.

11 ne nous paraît pas possible de faire remonter la composition de ces monnaies à celle de David.

G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Nous sommes persuadé que l’étude de Strubbe C1', voir D. 1, Sujet, p. 109, et E. 1 b, Opinions, p. 113) a 

fourni l’interprétation correcte des textes d’archives relatifs aux tableaux de justice et au Jugement dernier 

de David; elle a donné également la signification exacte de la Justice de Cambyse, qui n’a aucun rapport 

avec les événements politiques de l’époque. Le fait que la même année 1498, l’administration communale de 

Mons acquérait une toile figurant ce thème pour la salle du conseil de son hôtel de ville (Devillers, op. cit., 

p. 304), nous démontre aussi l’indépendance des tableaux de justice de David par rapport à l’histoire locale 

brugeoise. En manière de conclusion, on peut dire qu’en 1498, Gérard David a terminé la peinture de la Jus

tice de Cambyse selon les données de la version de Valère Maxime, à la demande des échevins brugeois, dans 

le but d’orner la salle du tribunal et d’édifier les juges.
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I. TEXTES D’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Bruges, 1er septembre 1487-fin février 1488. — Une avance de 4 livres sur le paiement d ’une peinture sur 
bois représentant le Jugement et le Verdict de Notre-Seigneur, destinée à la salle des échevins, est inscrite aux 
comptes de la ville.

Item, betaelt Geerart David (ce nom a été ajouté par la suite, néanmoins par une main contemporaine) up 

ende in minderinghe van eene schoone ende costelike tafle van pointratuere, ghenomen te makene by ... 

[lacune] ende te leverne dese stede, van den Jugemente ende Vonnesse Ons Liefs Heeren, dewelken dienen 

zal in scepenencamere: 4 1.

(En marge) Déclare le nom.

Zy ghediligenteert dat dezelve tafele vulmaect woorde en de ghelevert ter stede behouf.

Bij zinen quictantie.

(Bruges, Stadsarchief, Comptes de la ville du 1er septembre 1487 à la fin de février 1488, f °  126 v°. Publié 
avec quelques variantes par Weale15 230, Von Bodenhausen37 127-131 et Folie88 231).
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2

Bruges, 1er janvier 1491-31 août 1491. — Un paiement à Gérard David pour une certaine peinture qu’il a 

faite pour la salle des échevins, est inscrit aux comptes de la ville.

Item, betaelt Willem Hanic, een vanden trésoriers vander stede van Brugghe, de somme van ij 1. grooten 

omme daer mede te betaelne Gheeraerdt David, schildre, ter causen van zekere schilderye by hem ghemaect 

in scepencamere, bij ordonnancie ende bevele van mynen heeren vander wet, dus hier de zelve 2 1.

(Bruges, Stadsarchief, Comptes de la ville du 1er janvier 1491 au 31 août 1491, f°  161. Publié par Weale15 

230, Von Bodenhausen37 127-131 et Folie88 231).

3

Bruges, 2 septembre 1498-2 septembre 1499. — Le paiement en faveur de Gérard David, pour l ’achèvement 

d’une peinture sur bois placée dans la salle des échevins, est inscrit aux comptes de la ville.

Meester Gheeraert Davit, scildere, de somme van viij 1. x s. grooten, over de gheheele ende vulle betalinghe, 

hem by submissien van Jacop Spronc, Joos de Smet, Jan de Corte ende Jan des Trompes, tresorier, toeghe- 

leyt, voor tvulmaken van der grooter taeffele van pointrature, ghestelt int scepenen camere, de voorseyde 

8 1. 10 s.g.

(Bruges, Stadsarchief, Comptes de la ville du 2 septembre 1498 au 2 septembre 1499, f°  66. Publié par 

Weale15 230, Von Bodenhausen37 127-131 et Folie88 231).

4

Bruges, 1769. — J.B. Descamps mentionne la peinture dans la salle échevinale de l ’hôtel de ville de Bruges. 

A l’hôtel-de-Ville.

Dans la Salle d’assemblée se voit le Jugement de Cambyse: Tableau peint par Antoine Claissens; il y a de la 

couleur et du caractère dans les têtes, mais trop de sécheresse: ce Tableau est assez dans la manière de Quen

tin Messis.

(Descamps1 306).

5

Bruges, 1783. — La relation faite par L. Dérivai concorde strictement avec celle de Descamps.

[...] celui (le tableau) qui est dans la salle d’assemblée, n’est cependant pas sans mérite; il est bien dans la 

manière de Quentin Massys; il a été peint par A. Claissens: ce tableau représente le jugement de Cambise: il y 

a de la couleur et du caractère dans les têtes, mais trop de sécheresse.

(Dérivai2 178-179).
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6

Bruges, 7 janvier 1828. — Procès-verbal d ’une réunion de la Commission pour la bonne conservation des 

monuments d ’intérêt historique ou artistique de la ville de Bruges. En annexe, la liste des tableaux qui 

devraient être transférés à l ’Académie.

Zittinge van den 7 january 1828.

Actum ter vergaderinge van de Commissie ter goede bewaaring van gedenkstukken van geschiedenis of 

kunst der stad Brugge, alwaar tegenwoordigh waren de heeren Sandelin president, Vermeire vicepresident, 

van den Steene, Ducq, Calloigne, d’Hont, Ruth en Henry Imbert, Secretaris...

{Après la lecture du compte rendu de la réunion précédente, l ’ordre du jour est abordé)

Verders ingevolge de resolutie genomen ter zittinge van 28 september lestleden, de heer secretaris geeft 

lezinge van het schriftelyk rapport der bewerkingen, nopens de schilderyen die sigh in het stadhuys bevin

den, gedaen door de aangestelde commissie, waer op wierd geresolveert het gemelde rapport te approberen, 

met byvoeging van een landschap, het gone sigh bevind in het bureel van den Burger Stand; geschildert door 

van den Bogaerde; en het selve rapport te voegen by het verbaal der zittinge.

Verders wierd geresolveert aan de regeeringe te antwoorden op haere missive van den 26 september, dat de 

commissie de vraag der koninglyke academie hoogelyke van gevoelen is te approberen, met aanwyzing der 

stukken, begrepen in het rapport, die zouden dienen in de Academie, ten tytel van depot, geplaatst te wor

den... (L’ordre du jour est ensuite épuisé). Ter zittinge van den 14 january 1828 met eenparige stemmen 

goedgekeurt.

(Signé) A. Sandelin (et) Henry Imbert, Secretaris.

(Bruges, Stadsarchief, Fonds Academie, Portefeuille ’Aanwinsten’ n° 17).

7

Bruges, 18 janvier 1828. — Réponse de l ’administration communale au rapport de la Commission pour la 

bonne conservation des monuments d ’intérêt historique ou artistique de la ville de Bruges.

Brugge, den 18 January 1828;

Wij hebben de eer U edel gestrenge te informeeren dat wij, op het verslag der Commissie ter goede 

bewaring van gedenkstukken van geschiedenis of kunst, de volgende voorwerpen van kunst bestemd hebben 

om, ten titel van depot, in de groote zaal der Koninglijke Academie onder U edel gestrenge bestuur goede 

zorg en bewaring te worden geplaatst, te weten:

1° een schilderij, op paneel, verbeeldende de dood van Maria, door Schoreel.

13°

Wat betreft de twee schilderstukken verbeeldende het eene Cambyses, den onrechtvaardigen regter 

doende aanvatten, het andere, Cambyses doende den zelven levendig villen, op panneel, door Ant. Claeys-
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sins, welke in 1815 alhier uit Parijs zijn teruggebragt en overeenkomstig art. 1 van zijner Majesteits besluit 

van den 6 october 1815, n° 1068, 2e serie, in het stadhuis geplaatst om aldaer bewaard en onderhouden te 

worden, wij denken dat wij dezelve niet zonder toestemming van het Gouvernement mogen laten verplaat

sen. Gevolgenlijk zullen wij daartoe vereyschte toestemming verzoeken. Zullende dezelve in afwachting in 

het stadhuis verblijven.

Burgemeester en Schepenen, 

(signé) Veranneman

Ter ordonnancie:

Den Secretaris,

(Signé) Scourion

Aan de edel gestrenge heeren van de

Koninglijke Academie van beeldende kunsten, te Brugge

(Bruges, Stadsarchief, Fonds Academie, n° 11).

8

Bruges, ler février 1828. — Lettre de Vadministration communale a la Jointe de VAcadémie royale.

Brugge, den 1 februarij 1828.

Ter uytbreyding en bij alteratie van onze brief van den 18 january 1.1. n° 7123, wij hebben de eer U 

edel gestrenge te berigten dat wij aen den stedelijken Raed op den 21 december 1.1. hebben onderworpen 

uwen ed. gestrenge brief van den 23 october strekkende om, boven de veertien schilderijen en het koper lang

werpig basrelief vermeld in onze missive van 1 augusti, nog ten zelve tytel van depot de andere meesterstuk

ken in het stadhuys bestaande te bekomen. Den Raed heeft ons bemagtigd tot het beslissen op deze vraeg, 

naer het advies gehoord te hebben van de Commissie ter goede bewaring van gedenkstukken van geschiede

nis of kunst. Diensvolgens hebben wij geschreven aen gemelde Commissie op den 26 december om haer 

advies te vraegen, en volgens der zelve antwoord van den 9 january 1.1; wierd geresolveert in onze zitting 

van den zelven dag aen U edel gestrenge ten tytel van depot voor het bekleeden der zaelen van de Koninglijke 

Academie dezer stad te behandigen de stukken zich bevindende, te weten: 

in de eerste vergaderkamer:

1° de schilderie op panneel verbeeldende de dood van Maria, door Schoreel.

2 ° ...

in de 2e kamer:

1° den onregtveerdigen regter die veroordeelt word en zijn pendant verbeeldende de doodstraf van denzel- 

ven, beyde door Claeyssens.

Wij verzoeken U edel gestrenge deze zestien stukken en de andere vijftien vermeld in onzen brief van 

den eersten augusti zoodra mogelijk, te wille, doen haelen, mits recepissé der zelve.

Burgemeester en Schepenen 

der stad Brugge 

(signé) Veranneman
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Ter ordonnantie:

Den Secretaris,

(Signé) Scourion 

8 ° ...

Aan de edel gestrenge heeren uytmaekende de Jointe der Koninglijke Academie der stad Brugge. 

(Bruges, Stadsarchief, Fonds Academie, n° II).

J. LISTE DES PLANCHES

N° 5: G roupe  D av id  (1)

LXXXVI. a) Panneau gauche: l’Arrestation du juge prévaricateur B 214 056 1971

b) Panneau droit: l’Ecorchement du juge prévaricateur B 214 023 1971

LXXXVII.

L ’Arrestation

L’Arrestation du juge prévaricateur B 214 056 1971

LXXXVIII. Le roi Cambyse entouré de sa cour B 112 595 1948

LXXXIX. Le soldat et le juge B 55 165 1943

XC. Les mains du roi et du personnage placé à sa gauche (1:1) B 55 170 1943

XCI. Le juge B 112 594 1948

XC1I. Les têtes du roi et du personnage placé à gauche derrière lui B 55 174 1943

XCIII. Les têtes des deux personnages à droite du roi B 55 175 1943

XCIV. Les têtes du soldat arrêtant le juge et du jeune homme placé entre 

eux B 55 168 1943

XCV. Les têtes des trois personnages au premier plan à droite B 55 167 1943

XCVI. Les têtes des personnages placés à gauche du roi B 55 173 1943

XCVII. La tête du personnage à droite du roi (1:1) B 112 599 1948

XCV1II. La tête du roi (1:1) B 112 597 1948

XCIX. La tête du juge (1:1) B 55 166 1943

c. La tête du soldat casqué (1:1) B 112 598 1948

CL La tête du personnage à droite du juge (1:1) B 112 603 1948

CII. Le visage du roi (M 2 x ) B 112 606 1948

CIII. Le visage du juge (M 2x) B 112 605 1948

CIV. Le caniche B 55 177 1943

CV. La levrette B 55 176 1943

CVI. Le paysage urbain visible à travers l’arcade de gauche B 55 172 1943

CV1I. La prévarication B 55 171 1943

CVIII. Putti, armoiries de Philippe le Beau et médaillon à gauche du siège 

du tribunal B 55 178 1943
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CIX. Putti, armoiries de Jeanne de Castille et médaillon à droite du 

siège du tribunal B 55 179 1943

ex. a) Putti et guirlandes au-dessus du trône; la date 1498 B 55 180 1943

b) L’inscription sur l’ourlet du manteau du soldat casqué, à 

l’infrarouge E L 471 1943

CXI. Plaquettes Renaissance en bronze (d’après S. de Ricci, The Gus Photo Bibl. roy.,

tave Dreyfus Collection, Reliefs and Plaquettes, Oxford, 1931):

a) Hercule et Déjanire (?) ou Cérès et Triptolème (?);

b) Apollon et Marsyas

c) Les têtes des personnages à gauche du roi, en radiographie 

(1:2)

Bruxelles 

D L 1 299 1948

CXII. Le bras du siège du tribunal et la main gauche du juge, en radio

graphie (1:1) D L 1 298 1948

CXIII. Le bras du siège du tribunal, les mains et le vêtement du juge, à 

l’infrarouge B L 1 989 1950

CXIV. Les reflets sur le casque du soldat (M 2 x ) B 55 182 1943

CXV.

L ’Ecorchement

L’Ecorchement du juge prévaricateur B 214 023 1971

CXVI. Les têtes des quatre personnages placés à l’extrême gauche B 214 034 1971

CXVII. Les têtes des quatre personnages debout à gauche du roi B 214 033 1971

CXVIII. Les mains des deux personnages en conversation, à l’extrême gau

che (1:1) B 214 046 1971

CXIX A. Le roi Camhyse (couleur) Photo Versteegen et

CXIX. Le roi Cambyse

Van de Voorde 

B 214 029 1971

CXX. La tête du hallebardier, à droite (1:1) B 214 048 1971

CXXI. Les têtes du roi et du courtisan placé à gauche derrière lui (1:1) B 214 043 1971

CXXII. La tête et la poitrine du juge supplicié B 214 030 1971

CXXIII. Les jambes du juge supplicié et les mains des bourreaux B 214 032 1971

CXXIV. La tête du bourreau au turban (1:1) B 214 040 1971

CXXV. La tête du bourreau debout, au centre (1:1) B 214 039 1971

CXXVI. La tête du bourreau agenouillé au premier plan (1:1) B 214 041 1971

CXXVII. Les têtes des trois personnages en conversation, à l’extrême gau

che (1:1) B 214 042 1971

CXXVIII. Les têtes des deux bourreaux d’extrême droite (1:1) B 214 038 1971

CXXIX. La tête du juge supplicié (1:1) B 214 055 1971

cxxx. Le caniche (1:1) B 214 045 1971

CXXXI. La main droite du juge supplicié (1:1) B 214 044 1971

CXXXII. Le pied droit du juge supplicié, à l’infrarouge (1:1) B L 11 596 1971

CXXXIII. Le pied droit du juge supplicié (1:1) B 214 054 1971
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CXXXIV. Le bourreau agenouillé au premier plan et le vêtement du juge, à

l’infrarouge B L 11 595 1971

CXXXV. Le vêtement du juge B 214 031 1971

CXXXVI. La maison, au centre, en arrière-plan B 214 027 1971

CXXXVII. Le tribunal, où siège le fils du juge B 214 024 1971

CXXXVIII. Le tribunal, éléments d’architecture et de sculpture B 214 025 1971

CXXXIX. Les personnages à gauche du fils du juge (1:1) B 214 026 1971

CXL. Les têtes des personnages debout à l’extrême droite, en arrière-

plan (M 2 x ) B 214 051 1971

CXLI. Le fils du juge et les personnages debout autour de lui, en radio

graphie (2:3) D L 1 306 1948

CXLII. Les armoiries du comté de Flandre et de la ville de Bruges placées

au-dessus du portail de la maison voisine du tribunal (1:1) B 214 037 1971

CXLIII. La console avec les putti tenant les guirlandes et la statuette de

Charlemagne (?) placée sur un chapiteau du tribunal (1:1) B 214 036 1971

CXLIV. La lame de la hallebarde et les têtes des deux personnages debout à

gauche du fils du juge (1:1) B 214 047 1971

CXLV. Détail de la façade latérale du tribunal (1:1) B 214 049 1971

CXLVI. Les maisons, à gauche, en arrière-plan B 214 028 1971

CXLVII. Le paysage (1:1) B 214 035 1971

CXLVIII. Détails de la chaîne et du sceptre du roi (M 2 x ) B 214 050 1971

CIL. Le bourreau au turban et la tête du juge supplicié, en radiographie

(2:3) D L 14 1944

CL. Le visage du juge supplicié (M 2x) B 214 052 1971

CLI. Copie de l’Ecorchement du juge prévaricateur, Bruges, Palais de Photo

Justice Groeningemus. 1956

CLII. Les revers: a) L’Ecorchement B 214 053 1971

b) L’Arrestation B 112 610 1948
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 6: GROUPE DAVID (2), LE RETABLE DE SAINT JEAN-BAPTISTE (triptyque). Volet gauche: 

JEAN DES TROMPES; au revers, LA VIERGE ET L ’ENFANT; volet droit: ELISABETH VAN 

DER MEERSCH; au revers, MADELEINE CORDIER

B. IDENTIFICATION COURANTE

Gérard David 

Le Baptême du Christ 

N° d’inventaire: 0.35.1

N° 18 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels91 48-49).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(I-II.1978))

Forme: Triptyque rectangulaire.

Dimensions: Dans le cadre

Volet gauche 132,0 X 43,1 x 1

Panneau central 129,7 x 96,6 x 2

Volet droit 132,2 x 42,2 X 1

Couche protectrice: Léger vernis régulier, en bon état.

Couche picturale: Bon état général. Peu d’usure. Rupture, écaillage et retouches, sommaires par endroits, 

sur le joint de droite du panneau central, du bas jusqu’au bras de saint Jean, avec nouvelles chutes de 

matière dans le manteau rouge, au niveau du genou gauche du saint. Rupture et retouche du joint gauche du 

panneau central, sur 7 cm, avec dénivellation.

Retouches locales peu importantes: bas du visage de la Vierge, talon droit de l’Enfant, bas du visage et 

épaule droite de sainte Madeleine, son pot à onguent et mur du fond, de part et d’autre de son visage. Sur

peints alourdissant la couronne de nuages dans le ciel du panneau central, sur le visage de l’ange, sur le bas 

du perizonium du Christ et sur le visage et les mains des quatre filles.

En radiographie, les éléments de la composition sont bien définis, les réserves précises, notamment pour les
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arbres et les têtes, les modelés richement nuancés, notamment les drapés dont la construction est identique à 

celle des deux Tableaux de Justice (cf. ce Corpus, p. 103). Ce retable de Saint Jean ne s’en différencie finale

ment que par l’absence de tout changement de composition.

L’infrarouge révèle un dessin de mise en place simple de la composition, à la pointe molle, avec des reprises 

plus accentuées et larges qui, pour le manteau de la Vierge, sont finalement exécutées au pinceau. Les 

ombres sont légères, peu nuancées, faites de fins traits parallèles et serrés comme sur la robe de Cambyse 

dans VArrestation.

L’examen de quelques échantillons nous apprend que le bleu du ciel est fait d’une couche de blanc de plomb, 

azurite et peu d’ocre; le vert pré, de deux couches de malachite, azurite, blanc de plomb et peu d’ocre; le 

rouge foncé de la robe de la Vierge, d’une couche de garance fixée, vermillon et peu de blanc de plomb; le 

rouge orangé du brocart de l’ange du panneau central est composé d’un glacis de garance appliqué sur une 

couche de vermillon; le jaune est de l’oxyde de plomb et d’étain; le brun du dallage du volet de la Vierge et 

l ’Enfant est à base d’ocre, de noir d’os et d’un peu de blanc de plomb. Le liant est huileux. Les couches pic

turales bleues et vertes sont particulièrement épaisses, jusqu’à 200 microns.

Ce triptyque ne se différencie finalement de la Justice de Cambyse que par une gamme chromatique diffé

rente, plus froide.

Changements de composition: Rien n’a été constaté.

Préparation: Blanchâtre, assez épaisse (240 microns), composée d’une couche de craie et de colle animale. 

Bonne adhérence.

Support: Chêne. Bon état. Eléments verticaux assemblés à bords plats avec goujons; deux éléments aux 

volets; trois éléments au panneau central dont le joint gauche est ouvert sur 7 cm dans le haut avec gauchisse

ment du bois et le joint droit, ouvert à partir du bas, sur près de la moitié de sa hauteur, travaille encore mal

gré les neuf taquets qui renforcent les deux joints.

Marques au revers: Au revers du panneau central, étiquette de l’exposition Van Jan van Eyck tôt Rubens, 

Amsterdam, 1946.

Cadre: Non original, dont la dorure au bronze contrecarre l’expression générale du triptyque.
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D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Le retable est consacré à saint Jean-Baptiste. Un même paysage se déroule sur les trois panneaux, formant 

une seule scène dans laquelle sont intégrés les donateurs. Les volets extérieurs sont dédiés à la Vierge.

Sur le panneau central, trois épisodes de la vie de saint Jean-Baptiste sont disposés dans l’ordre chronologi

que: à gauche, au deuxième plan, sa Prédication (Matth., III, 1-12; Marc., I, 4-8; Luc., III, 3-18), au pre

mier plan au centre, le Baptême du Christ (Matth., III, 13-17; Marc., I, 9-11; Luc., III, 21-22) et à droite, au 

deuxième plan, la scène intitulée Ecce Agnus Dei (.Joh., I, 29-37). Suivant l’iconographie en usage au XVe 

siècle, le rite du baptême du Christ est le baptême par ’infusion’ ou aspersion (Réau85 299-300).

Le Christ est debout dans le Jourdain. Le niveau de l’eau atteint ses genoux. Conformément à l’iconogra

phie habituelle des Primitifs flamands, saint Jean laisse couler l’eau baptismale de sa paume sur la tête de 

Jésus. Squilbeck montre l’anachronisme du baptême du Christ ’par infusion’ et observe que l’eau du Jour

dain monte à un niveau plus haut dans le présent tableau que dans toutes les autres représentations du thème 

chez les Primitifs flamands (Squilbeck99 111).

Le Christ est figuré de face au milieu de la composition; Il a les mains jointes et le regard dirigé vers le spec

tateur. Il porte un perizonium drapé. Il a le visage ovale et des traits réguliers, des yeux en forme d’amande 

et un nez long et droit. Son regard révèle la douceur et la mélancolie. Sa chevelure, divisée en deux par une 

raie médiane, tombe en boucles sur ses épaules. C’est le type de Christ que nous retrouvons dans différentes 

peintures de Gérard David (cf. F. Eléments de comparaison, p. 145).

Saint Jean est représenté agenouillé sur la rive du Jourdain, à droite du Christ. Il regarde son Sauveur qu’il 

baptise de la main droite levée. Sous son manteau il porte un cilice, qui rappelle sa vie austère dans le désert.

A gauche, au premier plan, un ange aptère, agenouillé, tient le manteau du Christ. Sa chape est richement 

décorée d’un motif de pomme de pin ou de grenade, que Von Falke croit dérivé du lotus chinois (O. von 

Falke, Kunstgeschichte der Seidenweberei, 3e éd., Berlin, 1936, p. 46). Ce motif est caractéristique des soie

ries de Lucques mais était également en vogue en Vénétie, à Florence et à Gênes (R . de Roover, La commu

nauté des marchands à Bruges de 1377 à 1440, dans Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 

[...] ’Société d ’Emulation’ te Brugge (Bruges), t. LXXXV, 1948, p. 30-31) et il apparaît fréquemment sur 

des peintures de Gérard David (cf. F. Eléments de comparaison, p. 145). Il faut remarquer que le motif est 

disposé régulièrement à plat, sans tenir compte des nombreux plis. La présence de l’ange, qui n’est pas men

tionnée dans les Evangiles, doit, selon Réau, être expliquée par référence à la liturgie du baptême, au cours 

de laquelle un diacre assistait l’évêque (Réau85 298). Pour McNamee, l’ange habillé d’un vêtement liturgique 

est un symbole eucharistique (M.B. McNamee, The Origin of the Vested Angel as a Eucharistie Symbol in 

Flemish Painting, dans The Art Bulletin (New York), t. LIV, 3, 1972, p. 263 e.s.). Le vêtement du Christ que 

porte l’ange dériverait du thème oriental des manus velatae, c’est-à-dire des mains voilées par respect, thème 

qui n’aurait pas été compris en Occident (Réau85 2 98).

Le Saint-Esprit apparaît dans le ciel sous la forme d’une colombe (L. Réau, Iconographie de Part chrétien,

II. Iconographie de la Bible, 1. Ancien Testament, Paris, 1956, p. 12-13; RéauiS 301), tandis qu’à la partie 

supérieure, Dieu le Père, en buste, est figuré dans un cercle de nuages comme le pape céleste, coiffé de la 

tiare pontificale, portant de la main gauche le globe du monde surmonté de la croix et bénissant de la main



N° 6: GROUPE DAVID (2), LE RETABLE DE SAINTJEAN-BAPTISTE 133

droite (Réau, op. cit., II, 1, 1956, p. 8). Gérard David conservera ce type iconographique dans ses autres 

représentations de Dieu le Père (Adhémar96 136). Quatre petits enfants nus l’entourent. Michiels (5 350) et 

Weale (24 490) les nomment des angelots. Held suggère que ce sont peut-être les âmes des Saints Innocents ou 

encore les âmes des enfants décédés des donateurs. Cette représentation constituerait alors un exemple pré

coce d’une conception fréquente au XVIIe siècle (.Held69 89). Suivant Veronee-Verhaegen, les quatre petites 

’âmes’ rappellent vraisemblablement des enfants morts, peut-être même des enfants qui moururent avant 

d’être baptisés. Dans ce cas, les donateurs en prière imploreraient le salut de leurs enfants par les mérites du 

baptême du Christ. Le triptyque témoignerait ainsi d’un lien personnel entre les donateurs et le thème 

( Veronee-Verhaegen107 440). Cette hypothèse va à rencontre de l’opinion de Blum, qui précisément souligne 

l’absence de relation entre les donateurs et le thème (Blum101 111-114). Ce dernier auteur suggère trois autres 

hypothèses susceptibles d’expliquer le choix du Baptême comme scène centrale du retable (l01 112-113; 162, 

note 92).

Les autres figurations du Baptême du Christ par les Primitifs flamands ne fournissent pas de précisions à 

propos de la signification des petites figures nues. Nous en connaissons seulement deux exemples dans les

quels Dieu le Père apparaît dans une couronne de nuages, entouré de personnages célestes. Dans le premier, 

attribué à Juan de Flandes (Madrid, collection Jordan de Urries y Ulloa; photographie Moreno), ceux-ci 

sont manifestement des anges: on observe une multitude de figures vêtues d’aubes et pourvues d’ailes. Dans 

le second, également attribué à Juan de Flandes (Guadaloupe (Caceres), Monastère, musée des miniatures; 

photographie Mas 83549 c), ce ne sont que des têtes, peintes de manière très floue.

A l’arrière-plan, une ville est bâtie derrière les coteaux du paysage; les riches constructions, églises et mai

sons bourgeoises, sont dominées par un robuste clocher carré. Le couronnement de celui-ci, composé d’un 

étage octogonal surmonté d’une coupole, rappelle le sommet de la tour du Saint-Sépulcre de l’église dite ’de 

Jérusalem’, à Bruges. Plus profondément encore dans le paysage, une importante forteresse, érigée sur une 

hauteur escarpée, se dresse contre le ciel.

Deux personnages qui appartiennent à la scène de la Prédication se trouvent sur le volet gauche; ce fait ne 

doit pas étonner, vu que le triptyque forme une seule composition. Weale pense que ces figures sont des por

traits (21 277; 24 490); en 1861, il croit même que ce sont les portraits des deux peintres du triptyque (l5 65; 

voir aussi E. 1 b, Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date, p. 141). Fierens-Gevaert par contre songe à 

un ajout remontant probablement au XVIIe siècle (.Fierens-Gevaert55 86); cette hypothèse est contredite à la 

fois par la radiographie et par l’iconographie des autres œuvres de Gérard David (voir G. Opinion person

nelle de l ’auteur, p. 147).

Sur le volet gauche, le donateur Jean des Trompes est agenouillé, présenté par son saint patron Jean l’Evan- 

géliste (Pour l’identification de Jean des Trompes, voir E. 1 a, Sources, p. 138). Le très jeune saint Jean 

porte de la main gauche son attribut, le calice empoisonné qu’il a dû boire sur l’ordre d’Aristodème, le 

grand-prêtre du temple de Diane à Ephèse, mais il avait rendu ce breuvage inoffensif par la vertu d’un signe 

de croix (L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, III. Iconographie des Saints, 2, Paris, 1958, p. 709, 711- 

712, 717-718). Le fils du donateur, Philippe, est agenouillé à côté de son père. Tous deux ont les mains join

tes. Sur une chemise finement plissée à l’encolure, ils ont revêtu un pourpoint fermé haut et un ample tabart, 

complètement doublé de fourrure (J.H. Der Kinderen-Besier, Mode-metamorphosen. De Kleedij onzer 

voorouders in de zestiende eeuw, Amsterdam, 1933, p. 72-75). Le donateur porte des chaussures basses, lar

ges du bout, pourvues d’une longue empeigne, qui couvre entièrement le cou-de-pied, et d’une semelle plate.

Jean des Trompes, bailli de la ville d’Ostende en 1498 et 1499, occupa aussi différents postes officiels à Bru
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ges. En 1507 il y fut élu bourgmestre mais il ne put exercer cette fonction car il n’était pas né bourgeois de 

Bruges. De 1509 à 1512, il fut receveur général extraordinaire des Flandres. 11 mourut avant le 15 octobre 

1516 (Weale20 259) et son fils Philippe avant le 12 novembre 1520 (Weale20 260).

Au premier plan, sur lequel pousse une végétation luxuriante, fait suite la deuxième zone constituée par le 

donateur, son fils et saint Jean. Une prairie, animée par quelques plantes et les deux petits personnages à 

droite, forme un troisième plan. Celui-ci est fermé par de grands massifs rocheux qui ménagent cependant 

une échappée vers le lointain. Des groupes de nuages glissent haut dans le ciel. A droite, entre les troncs de 

deux grands arbres, la silhouette d’un héron se détache sur l’horizon.

La première épouse de Jean des Trompes, Elisabeth ou Isabelle van der Meersch (cf. E. 1 a, Sources, 

p. 138), la mère de Philippe, est agenouillée avec ses quatre filles sur le volet droit. Elle est protégée par sa 

patronne, sainte Elisabeth de Thuringe et de Hongrie. Elle mourut le 11 mars 1502. Les fillettes s’appellent 

Adewijc, Anna, Johanna et Agnès ( Weale20 259-260). La donatrice porte le sobre vêtement d’apparat typi

que des bourgeoises. On l’observe aussi sur d’autres donatrices peintes par David; nous citerons par exemple 

celle des Noces de Caria, au Musée du Louvre (Adhémar97 pl. CLXXIII, CLXXV), et la femme du peintre, 

à droite sur la Vierge et l ’Enfant parmi les vierges, à Rouen (Musée des Beaux-Arts). Les fillettes ont un vête

ment presque identique à celui de leur mère, c’est-à-dire une chemise blanche décolletée en pointe, une cotte 

ou un corset échancré de même et un ample tabart (ou robe de dessus), doublé de fourrure (J.H . Der 

Kinderen-Besier, op. cit., p. 90-91, 93-94).

Sur le serre-tête à peine visible des donatrices est fixée une coiffe en toile très empesée; elle forme sur le front 

une ligne doublement arquée, très typique. La coiffe de la mère atteint la hauteur des épaules; le long pan est 

clairement retroussé vers l’intérieur et ensuite épinglé dans le cou (Der Kinderen-Besier, op. cit., p. 108-109; 

B. Coppens d ’Eeckenbrugge, La coiffure du costume d ’apparat féminin dans les anciens Pays-Bas méridio

naux de 1500 à 1540, dans Revue des archéologues et historiens d ’art de Louvain (Louvain), t. VI, 1973, 

p. 132, fig. 20, et p. 135, 137). Les fillettes portent une coiffe en tulle, que recouvre un chaperon posé plus 

en arrière; l’ourlet en est agrémenté d’une broderie.

Elisabeth van der Meersch tient un luxueux livre d’heures, pourvu de deux fermoirs dorés (Pl. CLXXXII a). 

Un chapelet pend à sa ceinture; il compte cinq dizaines de grains en argent filigrané — trois dizaines en sont 

visibles —, cinq grains dorés — on en aperçoit trois — et une croix en bois. La fille aînée d’Elisabeth a aussi 

son petit chapelet. Il est constitué plus simplement de grains noirs, de Pater Noster dorés et d’une médaille 

de la Vierge (Pl. CLXXXII b).

Le voile de sainte Elisabeth tombe bas sur le front et les tempes et couvre le haut du buste. Son vêtement 

remonte à une époque plus ancienne. La couronne d’or sur la tête et les deux couronnes sur le livre symboli

sent sa sainteté en tant que vierge, épouse et veuve, suivant Weale (37 23), sa naissance royale, sa piété aus

tère et sa continence dans le mariage, selon Réau (L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, III. Iconographie 

des Saints, I, Paris, 1958, p. 418). Les trois couronnes sont encore considérées comme celles de Hongrie, de 

Thuringe et de Hesse, par Quarré (P. Quarré, Plaques de fondations d ’Isabelle de Portugal, duchesse de 

Bourgogne, aux Chartreuses de Baie et de Champmol-les-Dijon, dans Jahresbericht 1959 des Historischen 

Muséums (Bâle), 1960, p. 32).

Des arbres de haute futaie et un massif rocheux en gradins clôturent la scène:

Le paysage qui s’étend sur les trois panneaux est montueux et boisé. Au premier plan et le long des bords de 

la rivière poussent de nombreuses plantes et fleurs, dont beaucoup sont identifiables. (Nous remercions
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M. A. Lawalrée, chef de département au Jardin botanique de l’Etat, à Meise, de les avoir étudiées.)

Sur le volet du donateur, on voit à gauche au premier plan la fraise des bois (Fragaria vesca), des graminées 

ou des luzules des champs (Luzula) et trois tiges feuillues qui font penser à la potentille (Potenlilla) ou à la 

benoîte (Geum urbanum). On reconnaît deux brins de lamier jaune (Lamium galeobdolon) au milieu, la 

grande mauve (Malva sylvestris) avec des couronnes de feuilles plus à droite, et la petite chélidoine (Ranun- 

culus ficaria) dans le coin inférieur droit (Pl. CLXXVIII). Près de la tête du fils du donateur, à hauteur de 

son menton, pousse de l’oseille (Ramex acelosa?), au-dessus de sa tête, le mûrier sauvage (Rubus) et plus 

haut encore, un genêt (Sarothamnus scoparius) (Pl. CLXXII1).

A gauche de l’épaule de saint Jean l’Evangéliste, on observe le mûrier sauvage (Rubus) et la petite chélidoine 

(Ranunculus ficaria), qui a un bourgeon jaune. Une clématite (Clematis vitalba) fleurit plus bas et, plus en 

avant encore, on aperçoit un mûrier sauvage et les feuilles étroites des luzules ou des graminées. Un peuplier 

(Populus) se dresse à gauche du groupe d’arbres. On reconnaît peut-être les feuilles d’un tilleul (Tilia 

platyphyllos?) au bord du panneau, à droite (Pl. CLXXI1 a).

Sur le panneau central, au premier plan et de gauche à droite, on observe le grand plantain (Plantago 

major), des graminées ou des luzules, la renoncule âcre (Ranunculus acris) et la violette odorante ( Viola odo- 

rata) sous les franges de la chape de l’ange (Pl. CLVI11). Plus bas et à droite, le long du bord inférieur de la 

peinture, on remarque les feuilles de la cardamine des prés (Cardamine pratensis), à côté de celle-ci un pis

senlit (Taraxacum officinale), du muguet (Convallaria majalis) et des feuilles de saxifrage (Asplénium tri- 

chomans). La pensée (Viola tricolor) fleurit un peu plus haut (Pl. CLIV, CLXIX).

A droite du manteau du Christ, on reconnaît les feuilles rondes et dentelées du lierre terrestre (Glechoma 

hederacea), plus à droite le pavot (Papaver somniferum), encore un pissenlit et la grande chélidoine (Cheli- 

donium majus) (Pl. CLIV et CLXIX). L’iris jaune (Irispseudacorus) fleurit dans l’eau et la nivéole du prin

temps (Leucoium vernum) sur la rive. Plus à gauche, près du menton de l’ange, on aperçoit encore une 

plante d’oseille (Rumex acetosa), isolée, et au milieu de celle-ci peut-être des feuilles de la grande pariétaire 

officinale (Parietaria officinalis) (Pl. CLXVIII). Un grand plantain pousse plus loin, à gauche de la tête du 

Christ (Pl. CLVI). Derrière l’ange et de haut en bas, on reconnaît un hêtre (Fagus sylvatica) couvert d’un 

mûrier sauvage (Rubus), au bord du panneau des feuilles d’iris (Iris), plus près de la tête, les feuilles de la 

grande pariétaire officinale (Parietaria officinalis), une filicinée, peut-être la fougère mâle (Dryopteris filix- 

mas), et plus bas, au-dessus des plis de la chape, le lamier blanc (Lamium album) et des feuilles de la carda

mine des prés (Cardamine pratensis). A droite du hêtre, derrière la tête de l’ange, trois champignons pous

sent au pied d’un chêne (Quercus) (Pl. CLVI). Plus loin, on aperçoit deux frênes (Fraxinus excelsior) sur les 

rochers derrière la scène de la Prédication de saint Jean (Pl. CLXII). Un châtaignier domestique (Castanea 

sativa) se dresse à droite du Saint occupé à baptiser; son tronc est couvert d’un mûrier sauvage dépeint 

comme un lierre (Pl. CLV A).

Sur le volet droit, dans le coin inférieur gauche, on remarque la violette odorante ( Viola odorata), des feuil

les de luzules (Luzula) ou des graminées et le grand plantain (Plantago major) en fruit (Pl. CLXXXII b). La 

fougère mâle (Dryopterisfilix-mas) pousse sous la main de la donatrice (Pl. CLXXXII a) et la fraise des bois 

(Fragaria vesca) au-dessus de sa tête (Pl. CLXXX1II). A gauche de son chapelet et dans le coin inférieur 

droit, on voit la grande mauve (Malva sylvestris) à feuilles découpées. Une rue de muraille (Asplénium ruta- 

muraria) apparaît dans une crevasse des rochers, à gauche de la tête de sainte Elisabeth. Un mûrier sauvage 

grimpe le long du tronc d’un des hêtres (Fagus sylvatica) (Pl. CLXXX1I1).
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Suivant Behling, la pensée ( Viola tricolor) et la grande chélidoine (Chelidonium rnajus) ont ici une significa

tion symbolique. La pensée convient essentiellement au Baptême du Christ durant lequel la Sainte Trinité 

s’est manifestée pour la première fois. L’auteur signale à ce propos aussi une coutume populaire en 

Transsylvanie: on met une pensée séchée dans le premier bain du nouveau-né et on prononce une formule 

d’invocation à Dieu le Père, au Fils et au Saint-Esprit (102 138). La grande chélidoine dont, selon Pline, le suc 

donne la vue aux hirondelles nées aveugles, serait une référence au Christ ’Lux mundi’. Le muguet (Conval- 

laria majalis), appelé en allemand ’die Blume des Arztes’ (la fleur du médecin), serait une allusion au Christ 

en tant que vrai médecin (l02 139).

Oldenburger-Ebbers (106 65-73) arrive à la conclusion que les plantes ont été bien observées isolément dans 

leur milieu naturel mais qu’elles ne se rencontrent pas ensemble de cette manière. La plupart auraient été 

introduites en considération de leurs qualités dépuratives, en relation symbolique avec le Baptême. La place 

remarquable du pavot (Papaver somniferum) à proximité du Christ ferait allusion à sa mort. La connais

sance de ces plantes serait fondée en grande partie sur l’incunable célèbre: Gart der Gesundheit (Mayence, 

1485).

Sur le revers du volet gauche, la Vierge est représentée assise, avec l’Enfant sur les genoux. Son ample man

teau tombe en plis souples sur son vêtement doublé de fourrure. Un diadème garni de perles et d’une pierre 

précieuse orne ses longs cheveux ondulés. Le petit Jésus porte une longue chemise à manches, profondément 

échancrée sur le devant, telle qu’on l’observe sur l’Enfant de la Madone Duràn de Rogier van de Weyden 

(Madrid, Musée du Prado, cat. 2722). L’Enfant tend une grappe de raisin, symbole de l’Eucharistie, à la 

donatrice et sa fille, agenouillées sur l’autre volet. Toutes deux ont les mains jointes, en prière 

(Pl. CLXXXV).

Madeleine Cordier, deuxième épouse de Jean des Trompes (cf. E. 1 a, Sources, p. 138), est présentée par 

sainte Marie-Madeleine. Auprès de la donatrice est figurée sa fille aînée Cornélie. Cette deuxième épouse 

donnera encore le jour à un fils et à une seconde fille. Elle mourut en 1510 ( Weale20 259-260). Mère et fille 

portent exactement le même vêtement que les donatrices peintes sur l’autre face du même volet. En tant que 

femme mariée, Madeleine Cordier a une coiffe blanche, comme la première épouse et sainte Elisabeth (Cop- 

pens d ’Eeckenbrugge, op. cit., p. 37). Un chapelet pend également à sa ceinture (Pl. CXCII a). Il compte 

cinq dizaines de grains de l’Ave Maria en filigrane d’argent, dont quatre dizaines sont visibles, et cinq grains 

du Pater en or. Une médaille ovale, en or également, le complète; elle représente la Vierge en gloire, debout 

sur le croissant de lune, c’est la Vierge de l’Apocalypse, appelée aussi Marianum. Pour Viardot (4 317;

12 190), la même femme a été peinte sur les deux faces du volet droit tandis que Michiels (5 350-351) pense 

que la femme figurée sur le volet extérieur est la sœur de la donatrice du volet intérieur.

Sainte Marie-Madeleine incline la tête vers sa protégée. Le vase à onguent, son attribut principal, et le raffi

nement de sa toilette permettent de l’identifier (Réau, op. cit., III, 2, 1958, p. 850). Elle est coiffée d’un large 

turban et d’un diadème de perles doté d’un joyau au milieu du front. La partie supérieure d’une chemise 

finement plissée et bordée de broderies de couleurs apparaît dans le décolleté de son vêtement (Pl. CXC- 

CXCI).

Le décor architectural du volet extérieur droit forme une galerie dans laquelle les personnages ont pris place. 

Sur le volet gauche, la Vierge et PEnfant siègent sous un baldaquin circulaire. A droite, à travers une arcade, 

on aperçoit différentes constructions et une cour intérieure entourée d’une colonnade supportant des arcs en 

plein cintre, que surmonte un étage d’habitation. Les ornements architecturaux, aussi bien les pilastres des 

arcades et le putto de l’écoinçon que la cour intérieure avec la colonnade appartiennent au langage formel de
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la Renaissance (Pl. CXCI). Le même pavement est peint sur les deux volets.

Blum C01 110-114) met l’accent sur le fait que ni l’iconographie, ni la conception spatiale du retable, de la 

face comme des volets extérieurs, ne sont plus imaginés en fonction de la forme triptyque. Suivant cet 

auteur, ce retable est un exemple clair de la disparition du triptyque comme structure symbolique, à la fin du 

XVe siècle.

2. Couleurs

Le beau coloris est composé de tons riches et clairs. Au milieu du panneau central, les carnations du Christ 

sont pâles. L’ange est vêtu d’une chape en brocart d’or, rehaussée d’un gland rouge; il tient le manteau bleu 

foncé du Christ. Saint Jean porte un large manteau rouge sur un cilice brun ocré. Les tons bleus et roses 

dominent dans les groupes du deuxième plan. La ville présente une gamme de gris bleutés et la forteresse se 

détache sur l’horizon bleu clair. Les arbres et les plantes sont peints avec beaucoup de précision dans un 

coloris vert et ocre d’une grande sobriété.

Le manteau du donateur est bleu foncé. Celui de son saint patron, d’un blanc éclatant, accompagne une 

tunique grise. Les donatrices sont vêtues de noir ou de brun sombre tandis que les saintes portent des vête

ments aux tons plus vifs. Sainte Elisabeth a une robe vert émeraude doublée de fourrure grise, une ceinture 

rouge et un manteau brun violacé. Sainte Madeleine (au revers) porte une robe mauve doublée de vert avec 

une ceinture rose saumon, sur une chemise blanche rehaussée d’une broderie d’or. Le rouge profond de son 

manteau rappelle le ton de celui de saint Jean-Baptiste. Ses cheveux brun foncé sont recouverts d’un turban 

blanc. Celui-ci est bordé d’un ruban de velours noir, garni de perles et orné d’un bijou composé de quatre 

perles et d’un rubis serti dans une monture en or.

Les volets extérieurs montrant la Vierge vénérée par la deuxième épouse, sont éclatants. Le vert soutenu des 

tentures et le rouge carmin vif du vêtement de la Madone sont encore relevés par la petite chemise blanche de 

l’Enfant. Le rouge carmin foncé du manteau de la Madeleine contraste avec les différentes nuances de gris 

de l’arrière-plan architectural.

3. Inscriptions, marques et armoiries

Il n’y a rien à signaler. Le texte sur le livre de la donatrice du volet intérieur est illisible (Pl. CLXXXII a).
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E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Les documents publiés par Weale font apparaître clairement que des membres de la famille de Jean des 

Trompes ont donné le retable, en 1520, aux Clercs assermentés du tribunal (le Vierschaar) de Bruges. Cette 

peinture était destinée à orner l’autel de leur chapelle située dans l’église Saint-Basile, sur le Burg (cf. I. Tex

tes d ’archives et sources littéraires, 1, p. 153-5; voir aussi Schouteet105 35-42). En 1606-1607, le retable était 

encore en place et très prisé (I., 15, p. 158-60). Nous analysons ci-dessous ces importantes pièces d’archives. 

Pour mieux comprendre les documents, il faut savoir que le donateur Jean des Trompes, dont les deux pre

mières épouses sont représentées sur le triptyque, se maria une troisième fois avec Jacquemine van de Velde. 

Celle-ci, devenue veuve à son tour (avant 1516), épousa Christophe de Salines ( Weale20 260; 22 2 95).

Donation du 18 décembre 1520

Le 18 décembre 1520, un contrat fut conclu entre, d’une part, la confrérie des Clercs assermentés du tribunal 

de Bruges et, d’autre part, Christophe de Salines et son épouse Jacquemine van de Velde, conjointement 

avec Pierre de Greboval et sa femme Tanne, l’aînée des filles survivantes de Jean des Trompes et d’Elisabeth 

van der Meersch ( Weale20 260), et les tuteurs des autres enfants de ce dernier: de Jhanne (fille du premier lit), 

béguine ’in den Wyngaert’, de Hannekin, Beelkin et Tannekin (enfants du deuxième lit), et de Joorkin 

(enfant du troisième lit).

Ce contrat implique la donation, par les précités, d’un très beau et précieux tableau avec la représentation de 

saint Jean-Baptiste, à placer sur l’autel de la chapelle des clercs assermentés. La donation sera effective à 

condition que l’autre partie s’engage à faire célébrer dans cette chapelle chaque année, le 10 décembre, une 

messe solennelle de Requiem à la mémoire de tous les défunts, ainsi qu’une messe solennelle du Saint-Esprit 

le jour de la fête des saints Jacques et Christophe. Cette dernière messe sera dite aussi longtemps que vivra 

un des époux De Salines-Van de Velde. Après leur décès, la confrérie fera célébrer annuellement une messe 

de Requiem. De plus les clercs doivent s’engager à distribuer trente parts d’aumône à l’occasion des deux 

messes annuelles et à faire ériger près de l’autel une plaque commémorative portant les conditions de la fon

dation. S’ils ne remplissent pas leurs obligations, ils devront verser une certaine somme d’argent en faveur 

des prisonniers de la donker kamer, une division du Steen, la prison de Bruges. En cas de violation répétée 

du contrat, les donateurs ou leurs descendants auront le droit de reprendre le retable et de lui donner une 

autre destination pieuse (I. Textes d ’archives et sources littéraires, l,p . 153-5).

Comptes de 1520 à 1526

Le premier compte dans lequel des paiements sont enregistrés, à la suite de la donation des héritiers de Jean 

des Trompes, concerne la fixation du retable; il fut inscrit entre le 18 décembre 1520 et le 25 juillet 1521, date 

de la fête des saints Jacques et Christophe (1. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, p. 155. Pour les 

dates, comparer les documents 1, p. 154, et 4, p. 155).

Puis il est question d’aller chercher le tableau de Jean des Trompes (de tafel van Jan Destrompers) à la mai
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son ’de gruuthuse’ (het huus van den gruuthuse), ce qui fut fait entre les deux dates susdites (1., 3, p. 155. 

Comparer les documents 2 et 4, p. 155). Nous ne savons pas ce que signifie cette mention. Faut-il compren

dre par maison ’de gruuthuse’, la demeure patricienne de la famille de Bruges, sise sur le Dyver, à Bruges? 

Cette maison était habitée alors par Jean V de Bruges, le fils aîné du célèbre Louis de Gruuthuse. Rien 

n’indique qu’il y ait eu une parenté quelconque entre Jean V de Bruges et les héritiers de Jean des Trompes 

(voir à ce sujet A. de Behault de Dormon, Etude sur les Seigneurs de Gruuthuse, dans Annales de la Société 

d ’Emulation de Bruges (Bruges), LXXI, 1928, p. 10-13).

Ensuite les comptes de la confrérie des Clercs assermentés du tribunal montrent que les deux messes annuel

les prescrites furent régulièrement célébrées depuis la fondation jusqu’en 1525, en commençant par une 

messe du Saint-Esprit, lors de la fête des saints Jacques et Christophe, en 1521, et qu’une dernière messe 

anniversaire fut dite le 29 janvier 1526 (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 4-13, p. 155-158).

Pièces d ’archives du 9 août 1606 et des 25 août et 2 novembre 1607

Le 9 août 1606, les clercs assermentés du tribunal délibérèrent à propos d’une requête de Jean des Trompes, 

président de la Chambre des comptes de Lille. Il était le petit-fils des donateurs Jean des Trompes et Made

leine Cordier. Sa requête visait à reprendre le retable et à le remplacer par une peinture du même genre. Le 

triptyque est bien décrit comme un certain tableau de saint Jean-Baptiste, placé sur l’autel de la chapelle des 

clercs, avec les effigies et portraits de feu Messire Jean des Trompes et de son épouse représentés sur les deux 

volets (zeker beelde van Sinte Jan Baptiste, staende up den oultaer van der zelve cappelle, mette effigien 

ende pourtraicturen van wijlen dheer Jan Destrompes ende zijn huusvrauwe, staende gheconterfeyt in beede 

de dueren). En restituant le retable, la confrérie se déchargerait des obligations prescrites par l’acte de fon

dation.

A cette occasion, l’assemblée générale examina les comptes de la confrérie depuis 1520. Les membres consta

tèrent que les services annuels furent normalement célébrés, en juillet et décembre, depuis 1521 jusques et y 

compris 1524. En janvier 1525 (ancien style), les paiements pour la dernière messe à la mémoire de Jean des 

Trompes furent portés en compte à la date du 29 (c’est-à-dire du 29 janvier 1526, nouveau style). Il était bien 

précisé qu’il s’agissait de la dernière messe (den laetsten jaerghetyde; cf. I., 13, p. 158). L’assemblée ne 

trouva plus de traces de ces services dans les comptes des années suivantes. Les clercs en conclurent que leur 

confrérie avait cessé de bonne foi de faire dire ces messes et que d’ailleurs une prescription de plus de quatre- 

vingts ans pouvait être invoquée. De plus, il leur paraissait clair qu’un accord avait dû intervenir entre les 

parties intéressées, à la décharge de la confrérie, puisque le dernier compte fait mention d’un service annuel 

qui eut lieu à la date inaccoutumée du 29 janvier. Sans quoi, en 1525 aussi, deux messes auraient été chantées 

le 25 juillet et le 10 décembre, plutôt qu’une seule, le 29 janvier.

Néanmoins les clercs assermentés décidèrent, vu la valeur artistique (de conste ende weerde) du tableau qui 

leur avait été donné et en témoignage de reconnaissance envers les donateurs, de célébrer désormais une 

messe le jour de la fête des saints Jacques et Christophe, de la manière et avec toutes les charges prescrites 

par la fondation originale. En aucun cas ils ne voulaient se dessaisir du retable que leurs prédécesseurs 

avaient conservé si longtemps. Un an plus tard, le 25 août 1607, la date du service annuel fut fixée le jour de 

la fête de saint Yves. Cette décision fut communiquée par le greffier du tribunal à Jean des Trompes, lors de 

sa venue à Bruges. Mais celui-ci ne l’accepta pas. Devant cette attitude vis-à-vis de la contreproposition con

ciliante de la confrérie, qui était prête à reprendre les charges de la fondation primitive, l’offre fut retirée. Si 

Jean des Trompes devait encore réclamer le retable, la confrérie se pourvoirait en justice et se défendrait sur
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la base des arguments invoqués lors de la délibération du 9 août 1606 (I. Textes d ’archives et sources littérai
res, 15, p. 158-60).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

L’attribution du retable à Gérard David repose uniquement sur la critique de style et jusqu’en 1847, le nom 

de Memling était accepté à l’unanimité. En 1818, le baron De Keverberg de Kessel considérait le triptyque 

comme le chef-d’œuvre de cet artiste: „Hemling n’a jamais rien pensé de plus noble, ni mis plus de perfec

tion à exécuter sa pensée, que dans ce chef-d’œuvre” (' 158-162). Passavant, en 1833 (2 352-355), Kugler, en

1842 (3 745), Viardot, en 1843 (4 317; idem ' 2 190) et Michiels, en 1845 (5 348-349), le classèrent parmi 

ses œuvres indiscutables. La même opinion fut exprimée dans le catalogue du Musée de l’Académie édité 

en 1847 (7 1 1, n° 11).

La même année, l’attribution à Memling fut rejetée pour la première fois par Waagen (6 211). L’atmosphère 

de l’œuvre, la flore très individualisée, la perspective aérienne et la souplesse du trait de pinceau lui parais

saient étrangères à cet artiste. Le Baptême ressemblait à la Crucifixion du Musée de Berlin (n° 573; 

Friedländer104 pl. 196, n° 185), donnée autrefois à Mabuse. Il attribuait à la même main la Justice de 

Cambyse (n° 5 de ce Corpus), Y Adoration des mages de Munich (Alte Pinakothek, n°l 18; Friedländer104 

pl. 192, n° 181) et celle de la collection Aders, à Londres (Londres, National Gallery, n° 1079; 

Friedländer104 pl. 193, n° 182). Waagen pensait que ce peintre était un des miniaturistes du Bréviaire Gri- 

mani, probablement Liévin d’Anvers, qu’il croyait pouvoir identifier à Liévin de Witte, de Gand (6 211). En

1862, il classa les miniatures et les peintures mentionnées ci-dessus sous le nom de Gérard Horenbout ( l7 141 

et note 2, 142 et note 1; 18 182-183 et notes 1-2).

Dans leurs publications de 1857 et 1862, Crowe et Cavalcaselle se rangèrent à l’opinion de Waagen et donnè

rent le retable à un disciple direct de Memling. C’est ce même artiste qui serait à la tête de l ’école des peintres 

paysagistes qui s’était constituée à Tournai ( ,0 274-276; 1862, 52-53). Comme Waagen, ils proposèrent les 

noms de Gérard Horenbout et de Liévin de Witte (,0 Appendix, 364-365; 1862, Appendice, 151).

Cette attribution ne fut cependant pas unanimement acceptée. Quelques historiens d’art exprimèrent des 

doutes prudents, d’autres se basèrent sur des caractéristiques d’iconographie et de style pour grouper certai

nes œuvres autour d’un maître inconnu, d’autres encore défendirent la paternité de Memling.

En 1852, Couvez attribua le Baptême du Christ à un peintre inconnu de la fin du XVe siècle. Il rapporta que 

le retable était considéré alors le plus souvent comme un Memling mais parfois aussi comme l’œuvre de 

Roger de Bruges (8 441, n° 5). Se basant sur Couvez, Weale (" 138-139), en 1859, mentionna le triptyque 

comme étant anonyme et ajouta: ’ca. 1400; prob, by Roger Van der Weyden’. Förster l’examina entre 1824, 

date de son premier séjour à Bruges, et 1865, année de sa publication. Le naturalisme du corps du Christ et 

les traits de son visage, ainsi que ceux de saint Jean-Baptiste lui paraissaient étrangers à Memling. Le charme 

plus grand des volets extérieurs l’amena à proposer pour ceux-ci un autre artiste (23 90-91).

En 1862, Darcel déclara au sujet de la Vierge entre les vierges du Musée de Rouen (n° 554; Friedländer104 

pl. 218-220, n° 215): ,,11 est impossible de ne point reconnaître que la même main a peint ce tableau et le 

triptyque du Baptême du Christ de l’hôpital de Bruges” ( ,6 191-192). Il retrouvait les mêmes caractères: car

nations très claires, expressions douces et mélancoliques, palette superbe, dans les Noces de Cana du Louvre 

(n° 1957, tableau qu’il appelle erronément la Cène; Adhémar96 121 et pl. CLXVII-CXC; Friedländer104
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pl. 194, n° 183) et dans la Vierge à VEnfant avec sept anges musiciens de Darmstadt (Hessisches Landesmu

seum, n° 78; Friedländer104 pl. 177, n° 165 a).

Burger, en 1857, considérait le Baptême comme un authentique Memling et même comme une de ses plus 

belles œuvres (9 157, note 1). Vitet ignora la controverse autour du retable en 1860 et encore dans sa publica

tion de 1875. Son admiration pour cette œuvre était sans bornes. Il estimait qu’il s’agissait de la meilleure de 

Memling ( l3 953,954; 33 221-223). En 1861, Weale avait cependant démontré que le triptyque avait été peint 

entre 1502 et 1510, probablement vers 1508 ( Weale15 64). Il ne pouvait donc être attribué à Hans Memling, 

décédé avant le 10 décembre 1495 ( l5 21). Suivant Weale, le Baptême était l’œuvre d’un disciple de Memling, 

vraisemblablement identifiable au peintre du tableau votif de Rouen. La différence de style entre le paysage 

et les personnages du retable l’amena à supposer qu’il devait être attribué à deux maîtres (Weale15 65). 

Weale attira aussi l’attention sur les différences considérables de style entre le Baptême et les œuvres de 

Memling, ainsi que sur les nombreuses concordances entre les personnages du retable et ceux de la Justice de 

Cambyse. Comme Crowe et Cavalcaselle (cités plus haut), Weale souligna l’influence de l’auteur du paysage 

sur l’école des paysagistes ( l5 66).

En 1863, Weale attribua la Justice de Cambyse à Gérard David ('* 225-230). Bien qu’auparavant il avait 

relevé des ressemblances entre celle-ci et le Baptême, il n’osait plus affirmer, en 1863, que ce dernier était du 

même artiste, tout en rapprochant les paysages dans les deux œuvres ( l9 229, note 18). Les contrastes sou

dains de couleurs brillantes dans les vêtements et la manière de peindre le paysage étaient caractéristiques de 

ce maître inconnu, fondateur de l’école des paysagistes (2I 279-281). Weale avança le nom d’Oedier de la 

Rivière (2I 281). Peu après cependant, alors qu’il arrivait à la conclusion que Gérard David avait peint le 

retable de Rouen, il n’hésita plus à reconnaître la main de ce maître brugeois dans le triptyque du Baptême 

(22 2 92 ; 24 489-493). En 1866-70 pourtant, il fit encore des réserves à propos du paysage, qu’il pensa devoir 

donner à un autre peintre, peut-être à Patenier (29 342).

L’attribution du Baptême du Christ à Gérard David, par Weale, ne fut pas unanimement acceptée. En 1867, 

Michiels cita le nom de Herri met de Bles (25 150, 380-387). En 1869, Siret refusa de considérer la Justice de 

Cambyse et le Baptême comme l’œuvre d’un même maître (28 53). Weale réfuta leurs objections 

(29 338-342). Dans le catalogue du Musée de l’Académie de Bruges édité en 1872, le triptyque fut encore 

mentionné parmi les tableaux de maîtres inconnus (3I 4, n° 5).

En 1960, Wilenski l’attribua au Maître du Baptême du Christ de Bruges (Bruges Baptism of Christ Painter) 

(96 517).

La plupart des historiens d’art acceptèrent cependant l’attribution de Weale: Förster en 1869 (26 47; 21 53), 

Crowe et Cavalcaselle en 1872 (30 303, note 1; idem 1875, 341, note 1; 1879, 303, note 1; 1899, 377, note 1), 

Fierens-Gevaert (40 182) et Hulin de Loo (4I 32, n° 123) en 1902, Friedländer en 1903 et 1928 (42 17; 43 87;

54 78-79, 144), Von Bodenhausen en 1905 (4S 145). Lavalleye, en 1936 (59 388), et Van Puyvelde, en 1953 

(74 281-282), considérèrent le Baptême comme le chef-d’œuvre de David.

La date d’exécution du retable est déterminée par approximation à partir de données généalogiques. La pre

mière épouse de Jean des Trompes, Elisabeth van der Meersch, représentée avec ses cinq enfants sur les 

volets, mourut en 1502. La deuxième femme du donateur, Madeleine Cordier, qui lui donna trois enfants, 

décéda en 1510 ( Weale20 259-260). Seule l’aînée de ceux-ci, Cornélie, figure auprès d’elle. La fillette paraît 

âgée d’un peu moins de cinq ans, selon Weale. La peinture daterait donc d’environ 1508, d’avant la nais-
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sance du deuxième enfant de Madeleine Cordier ( Weale's 64; 21 278; 2,1 491). Dans une publication plus tar

dive, en 1895, Weale situa le décès de Madeleine Cordier en juillet 1509 mais il ne publia pas ses sources; il 

proposa l’année 1507 ou le début de 1508 pour l’exécution des volets extérieurs (37 24).

La plupart des historiens d’art firent une distinction entre la datation du retable ouvert et celle des volets 

extérieurs (Crowe et Cavalcaselle30 3 03; 1875, 342; 1879, 303; 1899, 377-378). Le panneau central et les 

volets intérieurs appartiendraient à la conception originale; ils auraient été commencés et peut-être achevés 

avant 1502 ( Weale38 XVIII et Hulin de Loo41 32, n° 123). En outre, Friedländer constate la place inhabi

tuelle occupée par la deuxième donatrice (42 17; 54 78-79, 144; 104 80, 100). Von Bodenhausen fut d’accord 

avec lui sur ce point (4Î 146-147).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

1606-07 En 1606 et 1607, le retable du Baptême du Christ se trouvait toujours sur l’autel de la chapelle des Clercs 

assermentés du tribunal, dans l’église Saint-Basile à Bruges (voir I. Textes d ’archives et sources littéraires, 

15, p. 158-60). Suivant l’auteur du catalogue de l’exposition Gérard David, il y resta jusqu’en 1794 (6S 15, 

n° 1, l’auteur ne mentionne pas ses sources; idem dans le catalogue de l’exposition De Madonna in de 

Kunst81 9, n° 23).

1797- Selon Pauwels, le triptyque fut probablement réquisitionné vers 1797 et transféré au musée de 1’ ’Ecole cen- 

1804 traie’, puis, vraisemblablement vers 1804, à l’hôtel de ville (Pauwels97 48).

1818 En 1818, le baron De Keverberg de Kessel déplora que le triptyque fût ’désuni et ... éparpillé’. 11 vit le pan

neau central à l’hôtel de ville et les volets à l’Académie (' 162).

1818-28 Pauwels pense que le retable fut probablement transféré à l’Académie en 1828 (97 48, avec référence: Bruges, 

Stadsarchief, Fonds Académie, 14 bis), car il est mentionné dans l’inventaire de l’Académie daté du 2 avril 

de cette année (cf. Déménagements des ’Primitifs flamands’, doc. 8 , p. 13). On doit cependant signaler que 

les volets s’y trouvaient déjà et que le Baptême ne figure pas sur la liste des peintures qui furent transportées 

de l’hôtel de ville à l’Académie en 1828 (cf. Déménagements des ’Primitifs flamands’, doc. 6 , p. 10). Dans 

l’hypothèse où l’inventaire serait complet, on pourrait en déduire que le panneau central fut réuni plus tôt 

aux volets à l’Académie, entre 1818 et 1828, peut-être à la suite de l’article du baron De Keverberg de Kessel. 

1828- Depuis son placement à l’Académie jusqu’en 1945, le triptyque du Baptême du Christ subit le même sort que

1945 les autres tableaux de la collection; voir l’introduction historique Déménagements des ’Primitifs flamands’, 

p. 4-5.

Fréquemment, le retable — complet ou seulement ses volets — a figuré à des expositions:

1902 Bruges, Palais provincial, Exposition des Primitifs flamands et d ’art ancien, n° 123 (Weale39 XXIV, 52-54; 

Hulin de Loo41 32).

1946 Amsterdam, Rijksmuseum, et Rotterdam, Musée Boymans, Van Jan van Eyck tôt Rubens, n° 22 (63 26). 

1949 Bruges, Musée Groeninge, Gérard David, n° 1 (65 14-15).

1949 Londres, Wildenstein Gallery, Gérard David and his Followers, n° 3 (66 10).

1952-53 Paris, Orangerie des Tuileries, Le Portrait dans l ’art flamand, not 7-8 (7I 24-25) (seulement les volets).
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1953 

1953-54

1954

1858-59

1960

1960

1579

1828

1852

1856

1861

1861

1862

1875

1876 

1902

Bruges, Musée Groeninge, Le Portrait dans les anciens Pays-Bas, n° 28 ( 76 3 6).

Londres, Burlington House, Flemish Art 1300-1700, n0’ 8 et 10 (78 11, 12) (seulement les volets).

Anvers, Koninklijk Muséum voor Schone Kunsten, La Madone dans l ’Art, n° 23 (81 8-9; version française 

abrégée, non paginée, n° 23) (seulement les volets).

Madrid, Sociedad espaiïola de Amigos del Arte, Arte Flamenco en las Colecciones Espanolas, n°‘ 21-24 

(88 51-54) (seulement les volets).

Bruges, Musée Groeninge, Le Siècle des Primitifs flamands, n° 59 (92 151-154).

Détroit, The Détroit Institute of Arts, Flanders in the Fifteenth Century: Art and Civilization, n° 45 (95 1 81- 

184).

b. Histoire matérielle

Weale rapporte qu’en 1579, le retable fut couvert d’une couche noire de couleur à l’eau, sur laquelle les Dix 

Commandements furent écrits, afin de le dissimuler durant la période iconoclaste ( Weale37 14). Les sources 

de Weale nous échappent. D’après un poste des comptes de la confrérie des Clercs assermentés du tribunal, 

communiqué par A. Schouteet, il est certain qu’en ces temps troublés les objets de leur chapelle furent mis 

en lieu sûr. Ils furent transportés dans la maison de Nicolas Philippet, qui était alors le trésorier-comptable 

de la confrérie (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 14, p. 158). Signalons que Carel van Mander 

avait mentionné une autre peinture qui avait été protégée des Iconoclastes à Bruges par le surpeint du fond 

en noir et l’inscription des Dix Commandements en lettres d’or: il s’agit du Calvaire de Hugo van der Goes, 

actuellement perdu et qui se trouvait à cette époque à l’église Saint-Jacques (Het Schilder-Boek van Caret 

van Mander, édité par A.F. Mirande et G.S. Overdiep, Amsterdam, 1936, p. 80-81).

En 1828 ou peu avant, le tableau fut restauré par J. Laurent, de Gand (cf. 1. Textes d ’archives et sources lit

téraires, 16, p. 160).

En 1852, Couvez écrivit que l’œuvre était bien conservée (8 444, n°5).

Etienne Le Roy fit en 1856 un rapport précis sur l’état matériel du triptyque: il nota des soulèvements et des 

écaillures sur les volets extérieurs (Sosson9* 32, 71, doc. 20).

En 1861, Siret déplora les dégradations survenues au triptyque, surtout à la Vierge du revers (IJ 163-164; 

publié par Sosson9i 191-192).

La même année, Weale mentionna que l’œuvre était passablement bien conservée, en dépit des nettoyages 

anciens. La cuisse gauche et le bas-ventre du Christ avaient surtout souffert ( 15 66; 21 281; 32 66).

En 1862, Waagen estima que le retable avait été exagérément nettoyé ( l7 141; 18 183).

Crowe et Cavalcaselle partagèrent cette opinion. Tous les panneaux étaient endommagés (30 1875, 344, 

note 1); ils souffraient d’arrachages et de repeints (30 1 8 7 2 et 1879, 305, note 1).

Les panneaux furent restaurés par S. Deheuvel avant le 23 août 1876 (Pauwels97 48; Sosson 98 36-37, 119, 

doc. 51).

Le 6 janvier 1902, le collège échevinal approuva le conservateur Copman d’envisager des mesures de conser

vation vis-à-vis de quelques œuvres précieuses du Musée. Le collège échevinal décida de renouveler les 

cadres du Baptême du Christ et de placer une vitre devant les cinq panneaux du triptyque, ainsi que devant la 

Justice de Cambyse, le triptyque de Saint Christophe de Memling, la Vierge au chanoine Van der Paele et la 

Mort de la Vierge, de Hugo van der Goes. Le 20 janvier, l’exécution de cette mesure de protection fut con

fiée au conservateur Copman (Bruges, Stadsarchief, Archives contemporaines, Résolutions du collège éche

vinal, n° 69, 24 avril 1901-31 janvier 1902, f° 160 v°; ibidem, f° 170 v°, 20 janvier 1902; documents inédits).
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Paul Buéso, restaurateur à Bruxelles, dressa un devis le 21 novembre de la même année (cf. I. Textes d ’archi

ves et sources littéraires, 17, p. 160).

1902-03 Une commission, nommée à cette fin par le collège échevinal de Bruges, vint examiner l’état de quelques 

peintures conservées au Musée de l’Académie, le 17 janvier 1903. Le rapport de P. Buéso fut approuvé à 

l’unanimité et signé par les membres présents: A. Ronse, E. Vander Meersch, J. Schramme et E. Copman. Il 

fut aussi approuvé par la Commission royale des Monuments, le 30 mars 1905 (Sossort98 38, 142-143, doc. 

63). Dans ce rapport, il est fait mention d’un joint qui a tendance à s’ouvrir au panneau central, du vernis 

qui est consommé ou chanci sur différentes plages et des surpeints à examiner dans le ciel. Sur le volet du 

donateur, le vernis devra être contrôlé. Au revers de ce panneau, il y a des soulèvements et des écaillures, 

notamment une grande lacune sur le bras gauche de la Vierge. Le volet de sainte Elisabeth est couvert 

d’embus. A propos du revers avec la Madeleine, le restaurateur a noté une retouche (existante ou à faire?) 

sur l’épaule gauche d’un personnage non précisé (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 17, p. 160). Les 

documents ayant trait à l’exécution des restaurations par Buéso manquent pour les Primitifs flamands, sauf 

pour les Scènes de la légende de saint Georges (voir ce Corpus, p. 29). Suivant Sosson (98 39, 209), il est 

cependant vraisemblable que les travaux au Baptême du Christ furent exécutés vers 1907.

1935 En mars 1935, le retable fut restauré sur place, au Musée Groeninge. Cette mission fut confiée au restaura

teur bruxellois J. Van der Veken, contrôlé par des délégués de la Commission des Musées: MM. L. Rye- 

landt, J. Vierin, L. Reckelbus et Fl. Van Acker (Bruges, Archives des Musées communaux, n° W.D. 0.35.1, 

décision du collège échevinal en date du 26 avril 1935; Stad Brugge. Verslag [...] 193560 134). La nature 

exacte de cette restauration ne peut être déduite de la correspondance.

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

(1) L’ensemble de la composition du panneau cential, avec la scène du Baptême au milieu d’un paysage à la 

flore luxuriante, réapparaît plusieurs fois sur des tableaux peints à Bruges quelques années après le retable 

de David. Graduellement, le paysage devient plus important et finalement, il élimine même le thème icono

graphique:

a) Joos van Cleve, le Baptême du Christ, peint au revers du premier volet intérieur du Retable de saint Rein- 

hold (Varsovie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Musée National, inv. n° 185.007). Saint Jean-Baptiste 

et des apôtres sont représentés à gauche et l’ange avec le vêtement du Christ à droite (Biaiostocki84 1 97, 

227, pl. II b sur la p. 176; M .J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, IX, 1. Joos van Cleve, Jan 

Provost, Joachim Patenier, Leyde/Bruxelles, 1972, n° 20, pl. 44).

b) Joachim Patenier, le Baptême du Christ (Vienne, Gemäldegalerie, inv. n° 981; Kunsthistorisches 

Museum, Katalog der Gemäldegalerie, II, Vienne, 1958, p. 96, n° 27; repr. dans M. J. Friedländer, op. 

cit., IX, 2, 1973, n° 221, pl. 216). Sa dépendance vis-à-vis du retable de David avait déjà été signalée par 

Von Bodenhausen (4S 48, note 1).

c) Adrien Isenbrant, le Baptême du Christ (Madrid, collection J. Dominguez; J.H . Perera, La Obra de 

Adriaen Isenbrant en Espana, dans Goya (Madrid), 1960, n° 34, p. 213-222, repr. p. 222).

(2) Selon Von Bodenhausen, il existe une réplique libre du panneau central du retable brugeois dans la col

lection du Marquis de Castro-Serna à Madrid. Le groupe du Christ et de saint Jean est repris de manière
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identique tandis que l’ange, représenté debout, porte une chape analogue, en brocart d’or. La peinture pro

viendrait de l’école anversoise et daterait du commencement du XVIe siècle ( Von Bodenhausen45 148, 

note 1 ).

(3) Le baron De Keverberg de Kessel, en 1818, retrouva l’origine de la composition du Baptême dans une 

miniature de la collection Bettendorf, à Aix-la-Chapelle (' 122). Cette miniature n’a pu être identifiée.

(4) Lavalleye estimait que le portrait du Christ montrant ses plaies, à Greenville (The Bob Jones University 

Collection of Religious Paintings; autrefois dans la collection Ruiz à Madrid), qu’il attribuait à Gérard 

David, ressemblait à la figure centrale du Baptême (.Lavalleye72 9-10, n° 2, pl. II; Friedländer104 117, Add. 

297, pl. 269). Il en rapprochait encore le visage du Christ ressuscité, sur le volet droit du triptyque de la 

Déploration du même artiste (New York, Metropolitan Museum, collection Robert Lehman; Lavalleye72 10; 

repr. dans Friedländer104 pl. 172, n° 163).

Le même type de Christ réapparaît sur de nombreuses peintures de David. Nous citerons un fragment des 

Adieux du Christ à sa Mère, à Dublin (National Gallery of Ireland, n° 13; repr. dans Friedländer104 pl. 204, 

n° 198), un volet de diptyque avec le même thème, à Munich (Alte Pinakothek, inv. n° 1080; repr. dans 

Friedländer104 pl. 184, n° 169) et à Bâle (Öffentliche Kunstsammlung, Kunstmuseum, inv. n° 1958.16; repr. 

dans Friedländer104 pl. 184, n° 168) et les Noces de Cana, à Paris (Louvre, cat. n° 1957; repr. dans 

Adhémar96 n° 90, pl. CLXVII, CLXXVI). Saint Jean-Baptiste, sur le triptyque de la Vierge et l ’Enfant aux 

donateurs, à Paris (Louvre, cat. n° 2202 B; repr. dans Adhémar96 n° 89, pl. CXLIII, CXLVI, CL), a aussi 

les mêmes traits.

(5) Lavalleye a retrouvé, dans le paysage d’une Vierge à l ’Enfant de la collection Juan Garcia Lomas à 

Madrid, des éléments de la ville et la forteresse représentés à l’arrière-plan du Baptême (Lavalleye86 20-21, 

n° 63, pl. IX).

Une partie importante de la tour principale de la ville, sur le Baptême, la portion comprise entre la rose et le 

couronnement, à l’exclusion de celui-ci, réapparaît dans ses grands traits sur la Descente de croix de Gérard 

David conservée dans la Frick Collection, à New York (cat. n° 33: The Frick Collection. Paintings, New 

York, 1963, p. 20, pl. 10; repr. aussi dans Friedländer104 pl. 200, n° 192), et dans les copies de ce tableau, à 

Sarasota (Ringling Museum of Art, cat. n° 199; photographie au Centre national de Recherches ’Primitifs 

flamands’) et à Florence (Palazzo Pitti, réserves; repr. dans Friedländer104 pl. 200, n° 192 a).

(6) Le motif typique qui décore la chape de l’ange: une grenade ou une pomme de pin entourée de différen

tes guirlandes de feuilles, de fleurs et de fruits stylisés, se retrouve dans de nombreuses peintures, sur le bro

cart de vêtements, de chapes ou de baldaquins. On peut citer:

A) Dans l’œuvre de G. David ou de ses disciples:

a) L ’Annonciation (New York, Metropolitan Museum of Art, inv. n° 50.145.9 a), sur la chape de l’ange 

(repr. dans Art News (New York), octobre 1951, p. 42);

b) La Déploration à quatre personnages (autrefois Munich, collection Böhler, localisation actuelle incon

nue), sur le vêtement de la Madeleine (photographie au Centre national de Recherches ’Primitifs fla

mands’);

c) La Déploration à quatre personnages (Chicago, Art Institute, collection Mr. et Mrs. Martin A. 

Ryerson), sur le vêtement de la Madeleine (repr. dans Friedländer104 pl. 202, n° 195);

d) Prédelle des saints Nicolas et Antoine, la Résurrection des trois jeunes gens (Edimbourg, National Gal

lery, cat. n° 2213), sur la chasuble de saint Nicolas (repr. dans Von Bodenhausen4i 171, ill. n° 31 b;
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Musée Communal Groeninge - Bruges. L ’Art flamand dans les collections britanniques [...], 1956, 

Bruxelles, (1956), cat. n° 24, ill. 16);

e) Retable de la Vierge et l ’Enfant aux donateurs (Paris, Louvre, cat. n° 2202 B), sur le drap d’honneur, au 

panneau central (repr. dans Adhémar9b n° 89, pl. CXXVI-VI1, CXLI);

f) Les Juges juifs et les soldats romains, volet gauche d’un triptyque (Anvers, Koninklijk Museum voor 

Schone Künsten, cat. n° 180), sur le manteau du personnage principal (repr. dans Friedländer104 pl. 171, 

n° 162);

g) La Vierge à l ’Enfant avec sept anges musiciens (Darmstadt, Hessisches Landesmuseum, cat. n° 78), sur 

la chape de l’ange chanteur du premier plan à gauche (photographie au Centre national), et idem 

(Bogota, collection Uribe Cualla; photographie au Centre national).

En 1904, Benoît mentionna la présence de ce motif du Baptême sur quatre tableaux qu’il attribuait à 

Gérard David (h, i, j, k). Il pensait que ce décor figurait exclusivement sur des peintures de l’artiste 

(44 323):

h) La Vierge et l ’Enfant entre les vierges (Rouen, Musée des Beaux-Arts, cat. n° 554), sur le manteau de 

sainte Catherine (repr. dans Von BodenhausenAi pl. 28, face à la p. 162; Friedländer104 pl. 218, 220, n° 

215);

i) Le Mariage mystique de sainte Catherine (Londres, National Gallery, n° 1432), sur le manteau de sainte 

Catherine (repr. dans National Gallery Catalogues. Early Netherlandish School. Plates, Londres, 1947, 

pl. 25);

j) Dieu entre deux anges (Paris, Louvre, cat. n° 4015), sur la chape de Dieu (repr. dans Adhémar96 

pl. CXCI, CXCII; Friedländer104 pl. 188, n° 202).

B) Parmi les peintures attribuées ou groupées autour du Maître au Feuillage brodé:

k) Copie par Provost (?), la Vierge et l ’Enfant au banc d ’herbe (Williamstown, Sterling and Francine Clark 

Art Institute, inv. n° 68.299; autrefois New York, collection H. Lehman), sur le drap d’honneur derrière 

la Vierge (repr. dans M .J. Friedländer, Early Netherlandish Painting, IV. Hugo van der Goes, Leyde/ 

Bruxelles, 1969, pl. 79, n° 84 d);

1) La Vierge à l ’Enfant couronnée par deux anges (Bruges, Musée Groeninge, inv. n° 0.1160.1; autrefois 

dans la collection Van Gelder), sur le drap d’honneur (repr. dans ce Corpus, pl. XV, XVII et XIX);

m) La Vierge et l ’Enfant au banc d ’herbe (Londres, collection privée; autrefois dans la collection du comte 

de Crawford), sur le drap d’honneur (repr. dans M .J. Friedländer, op. cit., IV, 1969, pl. 79, n° 84 c). 

Dans la copie de Provost (k), le motif décoratif est plus proche de celui du Baptême que dans les versions 

de Bruges (1) et de Londres (m);

n) Le Mariage de Henri VI (?) (Toledo, Ohio, Toledo Museum of Art), sur le manteau du roi (repr. dans 

Blake-More Godwin, The Toledo Museum of Art. Catalogue of European Paintings, Toledo, 1939, ill. 

P. 77);

o) Triptyque de la Vierge à l ’Enfant avec quatre anges (Sicile, Polizzi Generosa, église de Santa Maria degli 

Angeli), au volet gauche montrant Sainte Catherine, sur le vêtement de la sainte (repr. dans G. Caran- 

dente, Collections d ’Italie, I. Sicile (Les Primitifs flamands, II. Répertoire des peintures flamandes du 

quinzième siècle, 3), Bruxelles, 1968, pl. XIII; M.J. Friedländer, op. cit., 1969, pl. 111, Supp. 129).
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G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Mise à part la question de l’exécution des volets intérieurs et extérieurs du retable en une ou deux périodes, le 

Baptême du Christ ne pose plus de grands problèmes. Quoique son attribution à Gérard David ne repose pas 

sur des preuves solides, la critique de style semble avoir atteint ici un résultat décisif. Les figures des volets 

surtout sont du même type que celles de la Vierge et l ’Enfant entre les vierges (Rouen, Musée des Beaux- 

Arts, cat. n° 554), l’œuvre de base de Gérard David, qu’il offrit en 1509 au couvent de Sion, à Bruges. Celle- 

ci, par conséquent, fut exécutée peu de temps après le Baptême. Ce sont des personnages bien découplés, 

avec un visage caractéristique: ils ont un front haut et large, des lèvres charnues et un menton très saillant.

Les deux œuvres baignent aussi dans un climat de vie intérieure et de contemplation qui, il est vrai, rappelle 

celui de Memling mais, dans le Baptême et le tableau de Rouen, le climat est plus sérieux et plus solennel. 

Les deux petites figures à droite dans le paysage du volet intérieur gauche, que Fierens-Gevaert tenait pour 

un ajout du XVIIe siècle (55 86; cf. D. 1, Sujet, p. 133), font, d’après nous, partie de la composition origi

nale. La radiographie ne montre aucun surpeint. D’autre part des ’promeneurs’ semblables réapparaissent 

sur le deuxième plan ou le fond d’autres peintures de Gérard David. Ils suggèrent la profondeur et animent 

le paysage. Citons par exemple le mendiant sur le chemin, au deuxième plan à gauche, sur le Chanoine Ber

nardin de Salviatis et trois saints (Londres, National Gallery, inv. n° 1045), les deux soldats en conversation 

sur le Calvaire, sur le volet du Portement de croix (New York, Metropolitan Muséum, collection Robert 

Lehman) et les trois disciples (?) sur le chemin, sur le volet de la Résurrection (ibidem).

Nous pouvons nous demander pourquoi le retable ne fut offert qu’en 1520 aux clercs assermentés du tribu

nal pour orner leur chapelle en l’église Saint-Basile et la donation effectuée par des membres de la famille de 

Jean des Trompes plutôt que par lui-même. Il nous semble clair que la troisième épouse de celui-ci, Jacque

mine van de Velde, réalisa ainsi la volonté de son premier mari. Il faut donc supposer que Jean des Trompes 

avait destiné le retable à un autel déterminé. La chapelle des clercs assermentés du tribunal fut érigée en 1503 

(cf. Duclos46 452). Par conséquent, on peut en déduire que le retable fut aussi commandé au peintre vers 

1503; cette date s’accorde avec les données généalogiques.
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1953 72 : J . L a v a lle y e , Collections d ’Espagne (Les Primitifs flamands, II. Répertoire des peintures

flamandes des quinzième et seizième siècles, 1), I, Anvers, 1953.

1953 73 : E rw in  Panofsky , Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character, Cambridge, 

Mass., 1953.

195 3 74 : Léo van Puyve lde , La Peinture flamande au siècle des Van Eyck, Paris/Bruxelles/New 

York/Amsterdam/Londres, 1953.

195 3 75 : Jaarverslag over 1952. Stadsmusea, dans Gemeenteblad der Stad Brugge (Bruges), XC 1V,

1953, Bijvoegsel nr. 1, 58.

1953 76 : Musée Communal - Bruges. Le Portrait dans les anciens Pays-Bas (27 juin-31 août 1953),

Bruxelles, (1953).

195 3 77 : Zitting van 21 November 1953. Schone Kunsten, Uitlening van schilderijen, dans Gemeente

blad der Stad Brugge (Bruges), XCIV, 1953, 580-584.

195 3 78 : Flemish Art, 1300-1700. Winter Exhibition, 1953-4. Royal Academy of Arts. London, Lon

dres, 1953.

1954 79 : R o b e rt G e n a i l le ,  La Peinture dans les anciens Pays-Bas. De Van Eyck à Bruegel, Paris,

1954,

1954 80 : Zitting van 4 September 1954. Schone Kunsten. Uitlening van schilderijen, dans Gemeente

blad der Stad Brugge (Bruges), XCV, 1954, 305-307.

1954 81 : Stad Antwerpen, Kon. Museum voor Schone Kunsten. De Madonna in de Kunst. Catalogus.

28 augustus-30 november 1954, Anvers, 1954 (Version française abrégée: Ville d ’Anvers. La 

Madone dans l ’Art. Exposition au Musée Royal des Beaux-Arts (...), Anvers, 1954).

195 4 82 : Jaarverslag over 1953. Stadsmusea. Uitlening van schilderijen, dans Gemeenteblad der Stad 

Brugge (Bruges), XCV, 1954, Bijvoegsel nr. 1, 69-70.

1955 83 : Jaarverslag over 1954. Stadsmusea. Uitlening van schilderijen, dans Gemeenteblad der Stad

Brugge (Bruges), XCVI, 1955, Bijvoegsel nr. 1, 71-72.

1957 84 : J a n  B ia los tock i, Gdahskie dzielo Joosa van Cleve. Z dziejów artystyeznych Stosunków 

Gdahska z Niderlandami, dans Studia Pomorskie (Breslau/Cracovie), 1, 1957, 170-226. 

Résumé français: Une Œuvre de Joos van Cleve de l'église N.-Dame de Gdansk. Une page de 

l ’histoire des relations artistiques de Gdansk avec les Pays-Bas, 226-228.
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: Louis Réau, Iconographie de l'Art chrétien, II. Iconographie de la Bible, 2. Nouveau Testa

ment, Paris, 1957.

: J. L a v a lle y e , Collections d'Espagne (Les Primitifs flamands, II. Répertoire des peintures 

flamandes des quinzième et seizième siècles, 2), II, Anvers, 1958.

: Zitting van 5 September 1958. Uitlening van schilderijen uit het Groeninge-museum vooreen 

tentoonstelling te Madrid, dans Gemeenteblad der Stad Brugge (Bruges), IC, 1958, 472-474.

: Sociedad Espanola de Amigos del A rte. A rte Flamenco en las Colecciones espanolas. 

Octubre-Diciembre 1958, [Madrid, 1958].

: A. Janssens de B isthoven , Musée Communal des Beaux-Arts (Musée Groeninge) Bruges (Les 

Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième 

siècle, 1), 2e éd. revue et augmentée, Anvers, 1959 (Ed. néerlandaise, 1957).

: L éo  van Puyve lde , Les Primitifs flamands, Bruxelles, (1959).

: Jaarverslag over 1958. Stadsmusea. Uitlening van kunstwerken, dans Gemeenteblad der Stad 

Brugge (Bruges), C, 1959, Bijvoegsel nr. 1, 81-82.

: H .P .[auw e ls] , dans Le Siècle des Primitifs flamands. Exposition [...] Musée Communal des 

Beaux-Arts (Musée Groeninge), 26 juin-11 septembre 1960. Catalogue, Bruges, 1960.

: Zitting van 29 Juli I960. Uitlening van kunstwerken voor de tentoonstelling ’Masterpieces of 

Flemish Art - Van Eyck to Bosch' [...], dans Gemeenteblad der Stad Brugge (Bruges), CI, 

1960, 465-466.

: (Luc ie  N inane), Triptych of Saint John the Baptist, dans Flanders in the Fifteenth Century: 

Art and Civilization. Catalogue of the Exhibition Masterpieces of Flemish Art: Van Eyck to 

Bosch [...] The Détroit Institute of Arts. October-December 1960, Detroit/Bruxelles, 1960, 

181-184, n° 45.

: R.H. W ile n sk i, Flemish Pointers, 1430-1830, I, Londres, (1960).

: H é lè n e  A d hém ar, Le Musée National du Louvre. Paris (Les Primitifs flamands, I. Corpus 

de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 5), I, Bruxelles, 1962.

: H en r i P auw e ls , Musée Groeninge. Catalogue. Musée Communal des Beaux-Arts. Bruges, 

(Bruges, 1963) (Ed. néerlandaise, 1960).

: Jean-P ierre Sosson, Les Primitifs flamands de Bruges. Apports des archives contemporaines 

(1815-1907) (Les Primitifs flamands, III. Contributions à l'étude des Primitifs flamands, 4), 

Bruxelles, 1966.

: J . Squ ilbeck , Le Jourdain dans l'iconographie médiévale du Baptême du Christ, dans Bulle

tin. Musées royaux d'Art et d'Histoire. Parc du Cinquantenaire, Bruxelles (Bruxelles), 4e 

série, 38e-39e années, 1966/1967, 69-116.

: Luc D ev liegher , Een Westvlaamse inventaris uit 1824. Brugge (afl. 5-7), Kortrijk, Veurne, 

dans Bulletin de la Commission royale des Monuments et des Sites (Bruxelles), XVII, 

1967/68, 169-247.

: S h ir le y  N e ilsen  B lum , Early Netherlandish Triptychs. A Study in Patronage (California Stu- 

dies in the History of Art, XIII), Berkeley/Los Angeles/(Londres), 1969.

: L o t t l is a  B e h lin g , Viola tricolor, dans Festschrift fur Heinz Ladendorf Cologne/Vienne,

1970, 137-143.



N° 6: G ROU PE  D A V ID  (2), LE RETABLE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 153

1970 103 : M ich e lin e  Sonkes, Le Dessin sous-jacent chez les Primitifs flamands, dans Bulletin de /’ Ins

titut royal du Patrimoine artistique (Bruxelles), XII, 1970 (paru en 1972), 195-225.

1971 104 : M ax  J. F r ie d là n d e r , Early Netherlandish Painting, VI.2. Hans Memlinc and Gerard David,

Comments and Notes by N ico le  Veronee-Verhaegen, Leyde/Bruxelles, 1971.

1973 105 : A. S cho u tee t, De Klerken van de Vierschaer te Brugge met inventaris van hun protocollen

bewaard op het Brugse Stadsarchief (Brugse geschiedbronnen uitgegeven door het Gemeente

bestuur van Brugge, III), Bruges, 1973.

1974 106 : C .S . O ldenburger-Ebbers, The 'Scientific’ Study of nature reflected in the composition of

the vegetation in late-medieval paintings, dans Janus. Revue internationale de l'histoire des 

sciences, de la médecine, de la pharmacie et de la technique (Amsterdam), LX, 1974, 59-73.

1974 107 : N ico le  Veronee-Verhaegen, [Compte rendu de] Shirley Neilsen Blum, Early Netherlandish 

Triptychs. A Study in Patronage (California Studies in the History of Art, XIII), [...], 1969, 

[...], dans The Art Bulletin (New York), L V I, 3, 1974, 439-440.

I. TEXTES D ’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Bruges, 18 décembre 1520. — Contrat par lequel une peinture, représentant saint Jean-Baptiste, est donnée 

par les héritiers de Jean des Trompes à la confrérie des Clercs assermentés du tribunal.

Allen den ghuenen, etc., doen te wetene dat up den dach van hedent, date van desen, voor ons commen ende 

ghecompareirt zijn in persoone Colaert Ghyselin, greffier, meester Mattheus van Viven, onder greffier, 

Bossaert Paridaen, Joos Schoudharinc, Claeys Schouteeten, Jan de Hoyere, taellieden, Chaerles Suckant, 

Joos van Hulst, Jan Smout, Jacob van Oost, Jacop de Dene, Gregoris van den Leene, Jacop de Clerc, Jacob 

Pinshallync, Adriaen Bernaerds, Pieter de Mil, Jooris van den Gheenste ende Willem van Riebeke, aile 

ghezworen clercken van der vierschare der zelver stede. De welcke over ende inden name van den ghemeenen 

gheselscepe van den voorseiden ghesworen clercken, over hemlieden ende alle huerlieder naercommers, 

ghesworen clercken ter voorseider vierschare, ende alvooren, ten naervolghende sticke, bij ons al upper- 

voochden ende regierders van allen ghilden ende geselscepen onder onslieden sorterende, als hedent behoor- 

licke gheauctoriseirt zynde ende consent hebbende, ende ooc bij huerlieder vryen ende eyghenen wille, ver- 

soucke, begheerte ende consente, zyn by ons ghecondempneirt gheweist ende condempneren hemlieden 

alnoch bij desen jeghens Cristoffels de Salines ende jonckvrauwe Jaquemyne van de Velde, zijn wyf, daer te 

vooren weduwe van Jan des Trompes, voort Pieter van Greboval ende joncvrauwe Tanne zyn wyf, tsvoor- 

seiden Jan des Trompes oudste dochtre by joncvrauwe Ysabeele van der Meersch zynen eersten wive, over 

hemlieden, voort de zelve Pieter van Greboval ende Bossaert Paridaen, als voochden van joncvrauwe 

Jhanne, begijne in den Wyngaert, tvoorseiden Jan des Trompes dochtre bij zynen voorseiden eersten wive, 

voort noch Heindric Cordier ende Anthuenis des Trompes, als voochden van Hannekin, Beelken ende Tan- 

nekin, ooc tsvoorseiden Jan des Trompes kindren bij joncvrauwe Magdaleene Roeland Cordiers dochtre,
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zynen andren wive, ende voort Jooris van den Velde ende de voornoemde Pieter van Greboval, als voochden 

van Joorkin ooc tselfs Jan des Trompes kinde by der voorseider joncvrauwe Jaquemyne, zynen derden wive, 

over ende in den name van den zelven kinderen. Ende jeghens elcken van hemlieden zonderlinghe also verre 

alst ele touchiert ende aengaet, van nu voordan eeuwelike voorwaerts angheduerende, thuerlieder propren 

coste, te doen doene ter lavenesse van allen zielen, alle jaere upden Xen dach van Decembre, in huerlieder 

cappelle staende in den burch onder Sinte Baselis kerke, eene messe van Requiem met dyaken, subdiaken 

ende zanghers met zulken luminaris als zij up de feestelicke daghen useren zullen, ende totte dien een half 

pont nieuwe offer keerssen, ende ooc aldaer te rechtene ende stellene eenen disch van xxx provenen, elcke 

provene weerdich zynde drie grooten, daerof zij ghehouden zullen wesen te zendene ende distribueirne de 

teekenen in der manieren naervolghende. Te wetene de tiene den oudsten hoir die int gheslachte van den 

voorseiden Jan des Trompes wesen zal ende hem die sdaechs te vooren thuus zenden, de vive den aermen 

ghevanghen van der doncker camere, ende dandre XV zullen zij clercken zelve moghen distribueren den aer

men thuerlieder discrecie, behouden dat zij daer vooren ghehouden zijn in competenten ghetale te commen 

offeren; voort noch alle jare, up Sint Jacops ende Sint Cristoffels dach, gheduerende tleven van den voorsei

den Cristoffels ende joncvrauwe Jaquemyne zynen wive, ende den lancst levende van hem beeden, te doen 

doene in de voorseide cappelle een messe van Spiritus, met diaken, subdiaken ende zanghers, met zulken 

luminaris als vooren, ende naer huerlieder beeder overlyden, eene messe van Requiem also voorseid es, eeu- 

welicke tallen daghen gheduerende, ende boven dien, ooc ten zelven daghen, te doen stellene ende rechtene 

eenen disch van dertich provenen van drie grooten, tstic, daerof zij de tien teeckenen ghehouden werden te 

zendene den oudsten hoir van der voorseider joncvrauwe Jaquemyne van de Velde, de vive den aermen sco- 

lieren ten Bogaerde, ende de xv te behoudene ende distribueirne onder hemlieden clercken omme die te ghe- 

vene den aermen thuerlieder discrecie, dies zijn zij ooc ghehouden in competenten ghetale te commen offe

ren als vooren. Voor al twelcke de voorseide Cristoffels de Salines ende dandre zyne medepleghers vooren 

ghenoomdt ghegheven hebben den voorseiden ghemeenen gheselscepe van den ghesworen clercken een zeere 

schoone ende costelicke tafle van schilderie metter ymaige van Sint Jan Baptiste omme ghestelt te woordene 

upden outaer in de voorseide cappelle, behouden ende met condicien dat de zelve gheswooren clercke ghe

houden zullen werden te doen stellene eenen steen of lattoenen tafle in den muer neffens den outaer in de 

voorseide cappelle ende daer inne doen graveren by wien de voorseide tafle ghegheven es ende wat zy ghe

houden zyn daer vooren te doene. Ende indien zij in ghebreke waren te vulcommene al tghuend dies voorseid 

es of eenich deel van dien, zullen voor elke faulte ende elcke reyse verbueren xij d. grooten ten prouffyte van 

de voornoemde doncker camere, ende indien zij daerof in ghebreke bleven veertien daghen naer dat zij dies 

by den voorseiden Cristoffels met zynen consoorten ofte eenich van hemlieden ofte huerlieder naercommers 

ghemaend ende ghesommeert wesen zullen, dat zij voor die reyse ende faulte ghehouden zullen wesen binnen 

andre xiiij daghen daer naervolghende den zelven dienst te doen doene ende dees disch te stellene inder 

maniere als vooren, ende totten dien te verbuerene x s. grooten over de voornoemde faulte, deen helt ten 

prouffyte van der voornoemder doncker camere ende dander helt den voornoemden scolieren; ende daer zy 

de tweeste reyse in faulte ende ghebreke waren dies vermand ende ghesommeirdt zynde also voorseid es, dat 

de voorseide Cristoffels met alle zijne consoorten ofte huerlieder naercommers de voorseide tafle zullen 

moghen wedernemen ende die in een ander kercke ofte cloostre gheven daert hemlieden goet dyncken ende 

ghelieven zal. Ende es te wetene dat hierof zijn twee letteren van eenen inhoudene, danof de voorseide Cris

toffels met zijne medepleghers den eenen hebben ende de zelve ghesworen clercken den anderen. In oor- 

condscepen van welcken dynghen, zo hebben wy den zeghele van zaken de voornoemde hier an ghedaen
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hanghen up den xviii'" dach van December int jaer duust vyfhondert ende twintich.

(Bruges, Stadsarchief, Registre des procurations, 1520-1521, ƒ ” 108-109. Publié par Weale C2 294-297). Col

lât ionné par L. Devliegher/

2

Bruges, 26 novembre 1520-23 août 1525. — Inscription d ’une dépense relative à la fixation du retable.

Betaelt Gillis de Vloghe voor het slot ende ghehanghen van der duere van den doxsale, metsgaders ander 

diverssche houvasten daer de tafel van Jan Destrompers vaste mede ghemaect was: 24 gr.

(Bruges, Stadsarchief, Comptes de la chapelle des Clercs assermentés du tribunal de la ville de Bruges, 1520- 

1623: comptes du 26 novembre 1520 au 23 août 1525, f ° l  v n° 1. Les documents 2 à 13, publiés par Weale 

C' 281-284), ont été collationnés et complétés par A. Schouteet>.

3

Bruges, 26 novembre 1520-23 août 1525. — Inscription d ’une dépense relative au transport du retable.

Betaelt twee aerbeyders die in ’t huus van den gruuthuuse haelden te (sic) tafel van Jan Destrompers daer wy 

jaerlicx dienst voor doen: 6 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f ° l  v°, n° 2 ).

4

Bruges, 25 juillet 1521. — Inscription des dépenses relatives ä une première messe en 1521.

Betaelt up sinte Jacop ende Cristoffels dach XVC eenentwintich voor de zinghende messe van Jan Destrom

pers: de priester die de messe doet, zes grooten; de diake ende [subdiake], elc twee grooten; den zanckmees- 

ter met zyn kinderen, zes grooten; drie ghesellen, elc drie grooten; den oorghelare ende den blaser, drie groo

ten ende twaelf miten; voor meyen ende gars, één grooten ende twaelf miten; voor het leenen van diake ende 

subdiake rocx, twee grooten; voor dertich witte brooden ende dertich taerwen brooden [vijf scellinghen 

grooten] ende noch dertich grooten die up de voornoemde brooden ghestelt waren; ende den clerck, twee 

grooten; comt tsamen: 10 s. 4 gr.

(Bruges, ibidem, op. eit., f °  4 v°, n° 6).
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Bruges, 10 décembre 1521. — Inscription des dépenses relatives a une seconde messe en 1521.

Betaelt up den tiensten dach in Decembre XVC eenentwintich, voor de zielmesse van Jan Destrompers, die 

men jaerlicx doet up desen dach, eerst voor den priester die de messe zinct, zes grooten; diaken ende sub- 

diake, elc twee grooten; voor de priesters die se zonghen, twaelf grooten; voor het leenen van het zwarte 

ornament, twee grooten; den clerc voor zijn moeyte, twee grooten; voor een alf pont offerkeersen, zes groo

ten; voor dertich witte brooden ende dertich taerwen brooden van éénen grooten het stick; noch dertich 

grooten up de voornoemde brooden te stellen naer het inhouden van der fondacie. 10 s. 2 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  6 v°, n° 1).

Bruges, 25 juillet 1522. — Inscription des dépenses relatives a une première messe en 1522.

Betaelt up sinte Jacop ende sinte Cristoffels dach XVC tweentwintich, voor de messe die men doet voor Jan 

Destrompes: voor den priester die de messe zinct, zes grooten; diake ende subdiake, elc twee grooten; de 

zanckmeester met de coralen, zes grooten; drie ghesellen, elc drie grooten; den oorghelare met den blaser, 

drie grooten ende twaelf miten; voor meyen ende gars, één grooten ende twaelf miten; de clerc voor zijn 

moeyte, twee grooten; voor tsestich brooden alf wit alf taerwe, vyf scellinghen grooten; ende dertich grooten 

die up de zelve brooden ghestelt waren; voor het leenen van het zwaerte ornament, [twee grooten]; comt tsa- 

men: 10 s. 4 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  8, n°l).

Bruges, 10 décembre 1522. — Inscription des dépenses relatives à une seconde messe en 1522.

Betaelt den tiensten in Decembre XVe tweentwintich, voor de zielmesse van Jan Destrompers, dat men 

jaerlycx doet voor de tafele, alzoo ’t breeder ende in ’t langhe hiervooren in desen bouck staet hoe ende 

waerof, dus hier: 10 s. 2 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  9, n° 3).

Bruges, 25 juillet 1523. — Inscription des dépenses relatives à une première messe en 1523.

Betaelt up sinte Jacop ende sinte Cristoffels dach XVe drientwintich, voor den jaerlycxschen dienst die men



N° 6: G ROU PE  D A V ID  (2), LE RETABLE DE  SAINT JEAN-BAPTISTE 157

altyts doet up desen dach over de ziele van Jan Destrompes ende dit voor de tafele van scilderien die in de 

capelle up den houtaer staet, zoo ’t wel breeder blict al in ’t langhe in het beghinsel van desen boucke, dus 

hier: 10 s. 4 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  10, n° 5).

Bruges, 10 décembre 1523. — Inscription des dépenses relatives à une seconde messe en 1523.

Betaelt voor den dienst die men altyts doet den tiensten in Decembre, ende dit van den jaere XVe drientwin- 

tich in Decembre, voor de ziele van Jan Destrompes, zoo ’t wel breeder ende in ’t langhe in desen bouck 

ghescreven staet in partye, dus hier: 10 s. 2 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  11, n° 3).

10

Bruges, 25 juillet 1524. — Inscription des dépenses relatives ä une première messe en 1524.

Betaelt up sinte Jacop ende sinte Cristoffels dach XV' vierentwintich, voor het beset ende de messe die men 

jaerlycx doet voor Jan Destrompes, ter causen van der tafele die in de capelie es, daer de zelve Trompes in 

gheconterfeyt staet, dus hier: 10 s. 4 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  11 v°, n° 5).

1 1

Bruges, 10 décembre 1524. — Inscription des dépenses relatives à une seconde messe en 1524.

Betaelt up den tiensten dach in Decembre XVe vierentwintich, voor den dienst ende ghecostumeirde beset 

van Jan Destrompes: 10 s.gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  13 v°, n° 1 ).

12

Bruges, 25 juillet 1525. — Inscription des dépenses relatives à une première messe en 1525.

Betaelt up sinte Jacop ende sinte Cristoffels dach XV'viventwintich, voor het ghecostumeirde beset van Jan 

Destrompes: 10 s. 4 gr.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  14, n° 5).
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13

Bruges, 29 janvier 1526. — Inscription des dépenses relatives à la dernière messe, le 29 janvier 1526, n.s.

Item, XXIX in Lauwe XVCXXV, over ’t doen van den laetsten jaerghetyde over de ziele van Jan Destrom

pes: 10s.4d.gr.

(Bruges, ibidem, Comptes du 1er septembre 1525 au 31 août 1527, f °  22, n° 3).

14

Bruges, 2 septembre 1579-2 septembre 1584. — Paiement des deux ouvriers qui ont transporté les objets de 

la chapelle des Clercs assermentés du tribunal dans la maison de Nicolas Philippe t.

Item, betaelt twee aerbeyders van de goedynghen unter cappelle te doene ende ten diveersschen stonden ghe- 

dreghen ende ghebrocht in bewaernesse ten huuse van desen rekenende, daerinne begrepen XVI groote over 

’t voeren van den disch ende lade ofte scivere daerinne ghesloten wierden de habiten van de cappelle:

III s. III gr.

(Bruges, ibidem, Comptes du 2 septembre 1579 au 2 septembre 1584, f °  180, n° 3).

15

Bruges, 2 novembre 1607. — Délibération des Clercs assermentés du tribunal relative à une requête du petit- 

fils de Jean des Trompes visant à reprendre le reiable en échange d ’un autre tableau.

Alzoo mer Jan Destrompes, president van der Rekenynghecamer tot Ryssele, aen tgheselschap van der ghe- 

meene clergie instantelick hadde ghedaen versoucken uutte cappelle van der zelve clergie te moghen lichtene 

zeker beeide van Sinte Jan Babtiste, staende up den oultaer van der zelve cappelle, mette effigien ende pour- 

traicturen van wijlen dheer Jan Destrompes ende zijn huusvrauwe, staende gheconterfeyt in beede de due- 

ren, zoo hij zeght by hemlieden ofte sin naercommers an de zelve clergie eertyts ghegheven, met laste van 

daer vooren te doene twee jaerghetyden ende fondatien, het eerste Sinte Jacobs ende Sinte Cristoffels dach, 

ende het tweede up den Xe" Decembre, in elck jaer, up de breeder conditiën gherelateert by de lettren van 

verbande danof wesende, ghepasseert onder den zeghel van zaecken deser stede, in daten van de achthien- 

sten decembre XVe twijntich. Hebbende den voornoomden heere president, daer hem quame gheconsenteert 

te worden de lichtynghe van de zelve beeide, ghepresenteert een ander dierghelycke te doen schilderen ende 

de zelve in de platse van den gheweerde beeide te substitueren, ende bovendien tvoornoemde gheselschip te 

ontlasten van de voornoomde twee jaerghetyden. Tvoornoemde zyn versouck 1er generale vergaderynghe 

van den voornoomden gheselschepe hedent, date deser, gheleyt zynde in deliberatie ende ghesien alle d’oude 

rekenynghen van den voornoomden gheselschepe tzydert den jaere XVe twyntich voorewaerts, daerby 

bevonden es de voornoomde jaerghetyden alleenelick ghedaen gheweest te zyne in Julio ende Decembre XVe 

eenentwyntich, tweentwyntich, drientwyntich, vierentwyntich, ende dat by de rekenynghe van den jaere
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vyfventwyntich ende zessentwyntich int capitle van de lasten ghebrocht wort de betalynghe van den laetsten 

jaerghetyde van den voornoomden Jan Destrompes, in de naervolghende woorden: ,,Item, den XXIXcn 

Lauwe vyfventwyntich over tdoen van den letsten jaerghetyde over de ziele van Jan Destrompes, thien 

schellynghen, vier grooten” ; zonder dat men bij de naervolghende rekenynghe eenighe notitie vynt dat de 

voornoomde jaerghetyden meer zouden ghedaen gheweest hebben, zulcx dat die van den gheselschepe alsoo 

ghenouch ontsleghen waeren van tdoen van de zelve jaerghetyden, midts den effecte van der prescriptie van 

bet dan tachtentich jaeren daaruutte resulterende, te meer, dat zy ende hun voorsaten continuelick ghever- 

seert hadden in bona fide, midts de voornoomde clare notitie van tdoen van den letsten jaerghetyde van den 

voornoomden Destrompes, by de voornoomde rekenynghe gheexpresseert, daeruutte wel ende concludente- 

lick gheinfereert wiert, dat die vanden voornoomden gheselschepe, van doe voorts by expresse pactie ende 

conventie van partye danof zijn ontlast gheworden, twelcke grootelicx wort versterct uuttedien dat indien ’t 

voornoomde gheselschip ghebleven waere, int oudt verbandt van tdoen vande zelve jaerghetyden, zonder 

eenighe veranderynghe ofte innovatie, zoo hadden by vervolghe van de eerste ende ordinaire daghen beede 

de jaerghetyden van den jaere vyfventwyntich moeten gheschieden den XXVcn July ende Decembre respecti- 

velick int zelve jaer, daer nu alleenelick een jaerghetyde ghedaen es, binnen den voornoomden jaere 

vyfventwyntich ende dat langhe naer den ordinairen tyt, te weten den XXIX"’ Lauwe vyfventwyntich, als 

gheweest zynde tlaetste van den voornoomden jaerghetyden, daermede tvoornoomde gheselschip danoff 

alduerende in futurum ontsleghen es gheworden. Ende hoewel dienvolghende in ghevalle van voorder ver- 

volgh ende instantie van den voornoomden heere president ofte eenighe ander van den maesschepe van den 

fondateur, men hun versouck met redene teenemael hadde moghen afslaen, jae daerjeghens met rechte 

opposeren in ghevalle van judicielen betrecke, nochtans, regard nemende op de conste ende weerde van den 

voornoemden beeide [hebben] gheresolveert in de generale vergaderynghc van den voornoomden ghesel

schepe, ghehouden ten daghe onderschreven, dat men nu voortan, by weghe van gratitude ende obligatie 

antedorale, voor de zielen vande voornoomde dheer Jan Destrompes ende zijn huusvrauwe, als benefacteurs 

van den voornoomden gheselschepe, zal doen een jaerghetyde telcken Sint Jacobs ende Cristoffels daghe, 

mette debvoiren ende solempniteyten bij de fondatie vermeit, ende dienvolghende gheenszins scheeden van 

den voornoomden beelde die onse voorsaten in de voornoomde cappelle zoo langhe hebben gheconserveert. 

Actum ter vergaderynghe van den voornoomden gheselschepe den IXen Ougst XVJC zesse.

Tzydent, ter generale vergaderynghe ende convocatie van den voornoomde clergie gheresolveert in plaetse 

van den voornoomden jaerghetyde, by weghe van gratitude ende hoe wel men dies es angehouden omme de 

redenen by der voorgaende resolutie gheroert, te doene jaerlicx up den dach van Sint Ivo, die compt in de 

maent van Meye, een jaerghetyde over de zielen van wylen dheer Jan Destrompes ende zyne huusvrauwe als 

benefacteurs van den voornoomden gheselschepe, ende daerinne te becosteghen ende employeren totter 

somme van XXs.g. zoo in tstellen van provens als andersins ende dat al tot twederroupen by den voornoom

den gheselschepe ende zoo langhe als hemlieden ofte huerlieder naercommers goetdyncken zal, alles oock 

zonder prejudicie van elx recht weeren ende exceptien. Actum ter generale vergaderynghe van de voor

noomde clergie den XXVen Ougst XVJC zevene.

... Alzoo bij den greffier van de vierschare rapport es ghedaen aen mer Jan Destrompes, president van der 

Camer van den Rekenynghen tot Ryssel, jeghenwoordich wesende alhier in stadt, van der resolutie van de 

ghemeene gheselschepe van de clergie hier vooren staende in daeten van den XXVJcn Ougst XVJC zeven, ende 

dat de voornoomde heere President de presentatie daer by ghedreghen niet en heeft willen accepteren, de 

zaecke ander warf gheleyt gheweest zynde in deliberatie, es ghevallen resolutie de zelve presentatie als gratui-
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telick ghedaen zynde te revoceren, ende, in gevalle de voornoomde heere President voorder compt te insiste

ren, hem daer jeghens ’t opposeren ende daer uppe ter noodt in processe te treden omme de redenen ghe- 

dreghen by een voorghaende resolutie in daeten IX 'n Ougst XVJC zesse. Actum ter vergaderynghe van den 

ghemeenen gheselschepe van de clergie desen ij'n Novembre XVJC zeven.

(Bruges, ibidem, op. cit. 1520-1623, ƒ ” 230-231, 238. Publié par Weale C' 284-287); collationné par 

L. Devliegher).

16

Bruges, 2 avril 1828. — Inventaire des tableaux appartenant à la ville de Bruges et mis en dépôt à l ’Acadé- 

mie, avec des données relatives à leur état.

2 April 1828. (cf. ce Corpus, Déménagements des ’Primitifs flamands’, doc. 8 , p. 12-13).

[après le n° 29, on lit le texte suivant:]

Behalve de hier boven aengewezen stukken zyn de twee volgende schilderyen die gelykelyk in ’t Stadhuys 

waren, ten zelven titel aïs de voorgaende, aen gemelde Academie door het stedelyk bestuur ter hand gesteld, 

te weten:

1 ° Eene zeer kostbare schilderye van Memling of Is in zeer goeden staet van bewaering sedert derzel- 

Hemling, met twee luyken, waer van het mid- ven restauratie gedaen door den Heer Laurent 

denstuk een doop van J.C. door St Jan den Kunstschilder, 

dooper verbeeld.

2° [concerne le Jugement dernier de Pourbus]

Aldus in voormelden inventaris opgemaekt (cf. Déménagements [...], doc. 8 , p. 13).

(Bruges, Stadsarchief, Actum van buitengewone vergaderingen, Académie, registre n°4; cité par Pauwels97 

48-49; publié par Devliegher100 228; collationné sur l ’original).

17

Bruges, 21 novembre 1902. — Rapport technique sur l ’état du retable et sur les restaurations à exécuter.

GERARD DAVID. — Bois — Haut: 1.32 x Larg: 0.98.

Panneau Central. — Le Baptême du Christ. (Triptyque).

Il y a un joint qui a une tendance à se détacher du haut, en plusieurs endroits les vernis sont consommés ou 

couverts de parties chancies, dans le haut du ciel des repeints à examiner.

Volet de droite. — Bois — Haut: 1.32 x Larg: 0.43.

Le Donateur protégé par Saint Jean.

A examiner au point de vue des vernis.
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Revers de ce volet.

La Vierge et l’Enfant Jésus.

La couleur se soulève en plusieurs endroits et s’écaille en d’autres, dans le bras gauche de la Vierge un grand 

fragment est tombé.

Volet de gauche. — Bois — Haut: 1.32 x Larg: 0.43.

La femme du donateur protégée par Sainte Elisabeth.

Le panneau est couvert d’embus.

Revers de ce volet.

La seconde femme du donateur protégée par Ste Marie-Madeleine.

Une retouche dans l’épaule gauche. Examiner le joint du panneau central, fixer les parties de couleur soule

vées, mastiquer celles écaillées, à reporter frs. 3300. 

Dégraisser, enlever les chancis, pointiller à l’aquarelle s’il y a lieu, fortifier et raviver les anciens vernis. 800.

(Bruges, Archives des Musées communaux. Rapport de P. Buéso sur quelques peintures du Musée commu

nal de Bruges, 21 novembre 1902, n° 10, 35-39, 211102. Publié par Sosson98 135, doc. 58).

J. LISTE DES PLANCHES

N° 6: G roupe  D av id  (2)

CLIII. Le Retable de Saint Jean-Baptiste (ouvert) 

Panneau central: le Baptême du Christ

B 214 095 1971

CLIV. Le panneau central, ensemble B 55 300 1943

CLV A. Le Christ et saint Jean (couleur) Photo Loose

CLV. Le Christ et saint Jean B 55 309 1943

CLVI. L’ange B 55 310 1943

CLVII. Buste de l’ange B 55 311 1943

CLVIII. Détail de la chape de l’ange et les plantes du coin inférieur droit B 55 302 1943

CLIX. Le corps du Christ B 55 308 1943

CLX. Buste du Christ (1:1) B 112 716 1948

CLXI. Buste de saint Jean (1:1) B 55 304 1943

CLXII. La prédication de saint Jean, à gauche en arrière-plan B 55 307 1943

CLXIII. ’Ecce Agnus Dei’ (1:1) B 112 717 1948

CLXIV. Dieu le Père (1:1) B 55 312 1943

CLXV. La colombe et le paysage: ville et citadelle B 55 306 1943

CLXVI. Les arbres au-dessus de la scène de prédication B 55 739 1943

CLXVII. Le feuillage dans le coin supérieur droit B 55 736 1943

CLXVII1. La flore sur la berge entre le Christ et l’ange B 55 738 1943

CLX1X. La flore dans le coin inférieur droit B 112 715 1948
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CLXX. Buste de saint Jean, en radiographie (1:1) D L 1 343 1948

CLXXI. Tête de saint Jean (M 2x)

Les volets intérieurs: le donateur Jean des Trompes, son fils 

Philippe et saint Jean VEvangéliste; la donatrice Elisabeth van 

der Meersch, ses quatre filles et sainte Elisabeth de Hongrie

B 112 719 1948

CLXXII. Volet gauche, ensemble B 55 334 1943

Volet droit, ensemble B 55 313 1943

CLXXIII. Bustes du donateur et de son fils (1:1) B 112 720 1948

CLXXIV. Tête de saint Jean l’Evangéliste (M l 1/2 x approx.) B 55 335 1943

CLXXV. Tête du donateur (M l 1/2 x approx.) B 55 339 1943

CLXXVI. Le calice et les mains de saint Jean l’Evangéliste B 55 341 1943

CLXXVII. Le paysage du volet gauche B 55 337 1943

CLXXVIII. La flore dans la partie inférieure du volet gauche B 55 340 1943

CLXXIX. Buste de la donatrice (M l 1/2 x approx.) B 55 316 1943

CLXXX. Bustes des filles de la donatrice (1:1) B 112 721 1948

CLXXXI. Buste de sainte Elisabeth de Hongrie (1:1 approx.) B 55 315 1943

CLXXXII. a) Les mains et le livre de la donatrice B 55 318 1943

b) Les chapelets de la donatrice et de l’aînée de ses filles B 55 320 1943

CLXXXIII. Le paysage du volet droit B 55 317 1943

Le revers des volets: la Vierge et VEnfant; la donatrice Made

leine Cordier, sa fille et sainte Marie-Madeleine

CLXXXIV. Revers du volet gauche: la Vierge et I’Enfant, à l’infrarouge B L 5 355 1956

CLXXXV. Revers des deux volets, ensemble B 214 096 1971

CLXXXVI. Buste de la Vierge (1:1) B 112 724 1948

CLXXXVII. Buste de la donatrice (1:1) B 55 323 1943

CLXXXVIII. L’Enfant B 55 333 1943

CLXXXIX. Buste de la fille de la donatrice (1:1) B 112 722 1948

CXC. Buste de sainte Marie-Madeleine (1:1 approx.) B 55 326 1943

CXCI. L’architecture à l’arrière-plan B 55 327 1943

CXCII. a) Le chapelet de la donatrice B 55 330 1943

b) Le vase à parfum de sainte Marie-Madeleine (M 2x) B 112 723 1948

CXCIII. Détail de l’architecture à l’arrière-plan: une cour intérieure B 55 325 1943

CXCIV. a) Le revers du panneau central B 112 740 1948
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS 

N° 7: GROUPE EYCK (1), LE PORTRAIT DU CHRIST

B. IDENTIFICATION COURANTE

D’après Jean van Eyck 

Tête de Christ 

N° d’inventaire: 0.206.1

N° 3 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels53 27).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(III. 1978)

Forme: Rectangulaire.

Dimensions: 33,4 x 26,8 X 0,7

Couche protectrice: Vernis assez mince, régulier et endommagé, notamment par une éraflure superficielle 

sur la partie supérieure gauche.

Couche picturale: Assez bon état général mais la souillure y dessine des lignes verticales gênantes ainsi que le 

repeint de quelques fissures verticales dont les principales traversent le visage et la chevelure. Surpeint de cer

taines boucles de la chevelure.

A l’exception de touches jaunes et blanches, exécutées à l’émulsion sur le col et le nimbe, la matière picturale 

ne présente aucun relief, ni sur le portrait, ni sur le cadre, ni sur les textes du cadre; le modelé est nul, notam

ment sur la robe rouge où l’ombre des plis est obtenue par des touches brunes sur un fond de densité uni

forme. Ces caractéristiques, bien étrangères à celles du XVe siècle flamand, sont confirmées par la radiogra

phie et la photographie infrarouge qui en outre ne révèle aucune recherche de forme dans l’exécution pictu

rale ni dessin sous-jacent, comme s’il s’agissait de la copie ou plus exactement de la reproduction systémati

que d’une image connue.

Changements de composition: Néant.
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Préparation: Blanchâtre.

Support: Chêne, un élément vertical, vermoulu sur le bord droit. Le dos, nu, est biseauté en haut, en bas et à 

gauche.

Marques au revers: Un monogramme PS ou DS et la date 1637, à l’encre noire (cf. PL. CXCIV b). 

Cadre: Néant.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Le tableau constitue une des nombreuses compositions qui étaient censées représenter le portrait du Christ, 

ou Vera effigies. La présente remonte à Van Eyck et connut beaucoup de succès, comme en témoignent les 

multiples copies encore existantes.

Ce tableau de dévotion suit fidèlement la description du Christ telle que la rapporte le soi-disant prédéces

seur de Ponce-Pilate à Jérusalem, Publius Lentulus, dans une lettre qu’il aurait envoyée au Sénat romain. 

Ce récit apocryphe du XlIIe ou du XlVe siècle était fort divulgué au moyen âge. Il décrit les cheveux du 

Christ: partagés par une raie au milieu de la tête et tombant sur les épaules. Ils ont la couleur de vin, sombres 

et plats jusque sous les oreilles, puis bouclés et lumineux. Le front est lisse et pur, le visage sans tache et légè

rement rosé. L’aspect est noble et agréable. Le nez et la bouche sont sans défaut. La barbe est abondante, de 

la même couleur que la chevelure, et bifide (voir J.A . Fabritius, Codex Apocryphus Novi Testamenti. Ex 

Epistola Lentuli ad Senatum Romanum, Hambourg, 1703, p. 302).

Dans le présent tableau, le nimbre cruciforme est traditionnel, de même que les lettres A, co et I, F (cf. D. 3, 

Inscriptions, marques et armoiries, ci-dessous; L. Réau, Iconographie de l'art chrétien, II. Iconographie de 

la Bible, 2. Nouveau Testament, Paris, 1959, p. 37-39). Le bord doré du vêtement est décoré de perles et de 

pierres précieuses. Un faux cadre en marbre, peint sur le panneau même, entoure le portrait.

2. Couleurs

Les cheveux et la barbe sont brun foncé, le visage d’un rose légèrement orangé et la tunique rouge brunâtre. 

Le faux cadre a un ton beige tirant sur le vert, comme les yeux et le nimbe. Le fond est de couleur sombre, 

verdâtre. Les inscriptions sont noires.
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3. Inscriptions, marques et armoiries

Sur le fond et un peu plus haut que la tête du Christ, on lit, à gauche, A (Alfa), et à droite, cj (Oméga), et un 

peu plus bas, respectivement I (Initium) et F (Finis).

A la partie supérieure, sur le plat du cadre peint en trompe-l’œil, il est écrit en capitales romaines: . IHESVS 

VIA . IHS VERITAS . IHESVS VITA. (Ihesus via . Ih(esu)s veritas, Ihesus vita .). C’est une allusion à 

la parole du Christ: Ego sum via, veritas et vita (Joh., XIV, 6).

A la partie inférieure de ce cadre, sur la moulure en creux, nous lisons: SPECIOS’ FORMA PFILIIS HO IM  

(specios(us) forma, p(rae) filiis ho(m)i(nu)m, Ps. 44, 3). Plus bas, sur le plat, la devise de Jean van Eyck est 

écrite en caractères grecs: A A E. IXH. XAN. (als ich can); elle est encadrée d’un trait de pinceau. Une ins

cription en caractères gothiques est apposée sur la même ligne: Johes de eyck Inventor. anno. 19£0. 

30 January. (Joh(ann)es de Eyck inventor. anno. 1440. 30 January.). Des fac-similés des inscriptions sont 

publiés dans Weale35 168 et Hosten et Strubbe44 1 90, n° 206.

La devise de Jean van Eyck se retrouve sur plusieurs œuvres du maître, sous la forme suivante: A A C IXH 

XAN (cf. Van Puyvelde4i 213-214 et Eug. Schiltz, c.i.c.m., Jan van Eyck. Errare humanum est, Anvers, 

1968, p. 6). Voir aussi le Portrait de Marguerite van Eyck, dans ce Corpus, p. 179-180.

Au XVIIIe siècle, Pierre de Molo, chanoine de Saint-Donat, reproduisit fidèlement dans sa collection d’ins

criptions funéraires, les textes du Portrait du Christ sous ceux de la Vierge au chanoine Van der Paele (Bru

ges, Stadsbibliotheek, ms 595, t. 1, p. 307). Il copia aussi sur la même page les inscriptions du Portrait de 

Marguerite van Eyck. Comme le Portrait du Christ réapparut en 1787, provenant d’une collection privée (cf. 

E. 2 a, Collections et expositions, p. 168), on peut supposer que les textes en furent retranscrits par De Molo 

à cette époque ou peu après, ce qui n’est pas en contradiction avec les données du manuscrit. Il faut remar

quer que dans ce recueil, se trouvent réunis pour la première fois les textes apposés sur trois tableaux qui 

étaient attribués à cette époque à Jean van Eyck (cf. fig., p. 203).

E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Le cadre peint en trompe-l’œil porte la devise de Jean van Eyck, son prénom et son nom, puis le mot inven

tor et la date 1440. Sur le revers du panneau, on voit un monogramme (PS ou DS) et la date 1637 

(Pl. CXCIV b).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

Au XVIIIe siècle, le tableau était attribué à Jean van Eyck, ce qui ressort aussi bien de l’acte de sa donation à 

l’Académie (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, l,p . 173) que de la réunion des inscriptions de trois 

tableaux, la Vierge au chanoine Van der Paele, le Portrait de Marguerite van Eyck et le présent portrait, 

retranscrites par De Molo (cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, ci-dessus, et fig., p. 203). Ledoulx,
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en 1795, mentionne aussi cette attribution (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, p. 173).

En 1822, Schopenhauer (' 23-24) et Waagen (2 205-206, 515) écrivent que la Tête de Christ de Bruges, datée 

1420, est la plus ancienne œuvre attribuable avec sûreté à Jean van Eyck. Par contre De Bast, en 1824, lit 

clairement 1440 et en conclut que le Portrait du Christ est le dernier tableau daté de cet artiste (3 51-52, note

1). En 1833, Passavant relève la ressemblance entre le présent panneau et la Tête de Christ du Musée de Ber

lin, signée par Jean van Eyck et datée du 31 janvier 1438. La peinture de Bruges n’est pas aussi remarquable, 

selon Passavant, qui émet un doute sur son authenticité. La date 1440 est difficile à déchiffrer, car le 

deuxième 4 est endommagé et ressemble à un 2, cependant il serait erroné de vouloir lire 1420 (4 352).

Schnaase étudie l’œuvre en 1834. Il lui semble invraisemblable que Van Eyck se soit nommé lui-même 

’inventor’. Ce terme n’est utilisé d’ailleurs qu’à propos des gravures. Schnaase veut-il en déduire que le mot 

’inventor’ désigne l’auteur du tableau original et que par conséquent le panneau brugeois est une copie? 

Selon le même écrivain, il lui manque en outre le coloris lumineux et l’expression de vie de Van Eyck. 

Schnaase lit la date 1420 et la devise AVE. IXH. X. AN, qu’il interprète comme AVE JESUS CHRISTUS 

AMEN (5 342-343). Peut-être est-il influencé par l’opinion de l’Académie, où le tableau était conservé. En 

effet Ledoulx (1795) mentionne aussi la date de 1420 et transcrit comme suit la devise: wees gegroet Jezus 

Christus onzen Zaligmaker (cf. E. 2 a, Collections et expositions, 1787, p. 168, et I. Textes d'archives et 

sources littéraires, 2, p. 173).

Hotho (1843) lit la date 1420 et considère l’œuvre comme une copie tardive. Pour lui, l’inscription témoigne 

de la probité du copiste, qui reproduisit une création de Jean van Eyck, de 1420 (7 70). On retrouve chez 

Kugler, en 1847, la date de 1420 et le doute relatif à l’originalité du Portrait du Christ (" 109).

De nombreux auteurs continuent cependant à tenir la Tête de Christ pour une œuvre authentique de Jean 

van Eyck, De Becdelièvre en 1836 (6 140) et l’auteur du catalogue de l’Académie publié en 1847, qui cite la 

date de 1440 ( l3 9). Les mêmes attribution et datation se retrouvent chez Carton en 1848 ( 14 44, 73), Couvez 

en 1852 (” 440, n° 3), Fôrster en 1853 ( l6 71) et Kugler en 1861 (20 381).

Pour Michiels, en 1845, Jean van Eyck peignit la Tête de Christ en 1420. Il pense que cette peinture pourrait 

être identifiée avec la ’tête’ que Van Eyck montra en 1420 à la gilde des peintres d’Anvers et dont il fut féli

cité (waer over hy gecomp/imentert is geworden) (.Notice sur TAcadémie d ’Anvers, publiée par J.R .L. van 

Kirchhoff, Anvers, 1824, mentionnée dans Michiels9 115-116, 147-148). Suivant Pinchart (22 CXCII) cepen

dant, il n’y a aucune trace d’une visite de Van Eyck à la gilde anversoise de Saint-Luc et les faits remontent à 

une réception d’Albert Dürer par la même gilde en 1520.

En 1857, l’attribution de la Tête de Christ à Jean van Eyck est pour la première fois résolument rejetée par 

Crowe et Cavalcaselle. Selon ces auteurs, l’œuvre ne montre pas une seule caractéristique de ce peintre. Ils la 

traitent de faux, d’imitation superficielle, apparemment elle serait un fac-similé réduit du Portrait du Christ 

que Van Eyck peignit et data en 1438 [c’est-à-dire l’exemplaire de Berlin] ( l7 103-104; 22 1 03-104 : 25 1 87 2, 

123-124; 1875, 126; 1879, 123-124; 1899, 136-137). En 1858, Hotho récuse aussi l’authenticité du tableau. 

Pour cet auteur, il est exclu d’y voir une œuvre de la maturité de Jean van Eyck (1440). La forte influence du 

coloris d’Hubert van Eyck et la faiblesse d’exécution l’amènent à conclure à une copie, non contemporaine, 

d’une œuvre de jeunesse de Jean ( 18 165).

Weale, en 1861, remarque avec justesse que le premier mot de la devise est mal écrit. Il comprend aussi que le 

mot ’inventor’ désigne l’auteur de la peinture originale. Quant à la lecture de la date, Weale voit deux possi

bilités: 1440 ou 1420. Si c’est 1440, la peinture serait, à quelques détails près, un fac-similé réduit de la Tête
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de Christ du Musée de Berlin. Le panneau brugeois pourrait être aussi une copie de la Tête que Jean van 

Eyck offrit en 1420 à la gilde des peintres d’Anvers et qui fut l’objet d’une grande admiration (21 18-20; voir 

plus haut). En 1845, Michiels avait attribué le Portrait du Christ à Jean van Eyck (9 115-117; voir plus haut); 

en 1866, il le qualifie de faux (23 285-286, 352). Kugler, en 1867, lit la date 1420; l’œuvre ne lui paraît pas ori

ginale (24 3 7 5). Selon Voll (1906), l’exécution picturale est étrangère à Jean van Eyck et doit être située vers 

1500 (33 43-44). En 1908, Weale étudie quatre versions de la Tête de Christ, à savoir, les panneaux de 

Munich, Berlin, Bruges et Innsbruck (35 166-170; idemlb 179-183).

Pour Durand-Gréville, en 1913, la Tête de Christ de Bruges est une imitation d’après Hubert van Eyck; la 

signature et la devise sont fausses et la date a été grattée (37 254). Dans le catalogue de l’Académie paru la 

même année, le tableau est considéré comme une copie ancienne ou une réduction d’une œuvre de Jean van 

Eyck ( Ville de Bruges38 3).

En 1921, Conway ajoute une importante peinture à la liste des quatre versions connues: la Tête de Christ de 

la collection Browne and Browne à Newcastle-upon-Tyne (39 254), qui se trouve maintenant dans la collec

tion de Miss J. Swinburne, dans la même ville (Friedländer56 110, note 45). Au revers du panneau on lit une 

inscription de 1784, selon laquelle l’ancien cadre de celui-ci portait la signature de Jean van Eyck et la date 

du 30 janvier 1440 (39 254; 49 18).

Friedländer (4‘ 116-117; 56 69) remarque que cette date correspond à celle du panneau brugeois et que dans 

les deux tableaux, la tête du Christ est éclairée de la gauche. Par contre, dans les versions de Berlin et de 

Munich, la lumière vient de droite. Friedländer en déduit qu’il y a eu deux compositions originales. L’exem

plaire de Berlin, daté 1438 et éclairé de la droite, représenterait le premier type. Celui de Newcastle, daté 

1440, appartiendrait à la deuxième conception. Ces constatations de Friedländer n’amènent par ailleurs 

aucune conclusion au sujet de l’authenticité des panneaux.

Hosten et Strubbe attribuent le Portrait du Christ brugeois à un maître néerlandais inconnu, du XVe siècle 

(44 189).

Panofsky (47 430, note 1 de la p. 187) pense comme Friedländer (o.e.) que la peinture de Bruges dérive de 

celle de Newcastle, qui est peut-être un original en mauvais état. Il doute cependant de l’existence d’un 

second type original. La version de Berlin a plutôt l’aspect d’un faux que d’une copie. Le mot ’inventor’, par 

contre, signifie clairement pour lui que le panneau brugeois est une copie. Ce mot désigne ou l’auteur de 

l’œuvre originale, ce qui suppose l’intervention d’un copiste, ou l’inventeur de la peinture à l’huile. Dans ce 

second cas, le peintre du panneau brugeois n’est pas non plus Jean van Eyck car il ne se serait pas vanté lui- 

même de sa découverte. La copie est de qualité moyenne et ce n’est pas à tort que Weale l’a jugée désagréa

ble, selon Friedländer (4I 116; 36 69).

Suivant les auteurs de la première édition de ce Corpus (1951), la Tête de Christ de Bruges est une copie, 

peut-être de 1637, qui — comme les exemplaires mentionnés plus haut — conserve le souvenir d’une compo

sition originale de Jean van Eyck (46 3 1). Cette opinion paraît maintenant généralement acceptée (49 18;

51 51). A cause de l’étroite parenté qu’il présente avec la version de la collection Swinburne (46 3 1), le portrait 

de Bruges est considéré le plus souvent comme dépendant de celle-ci, même comme une copie (49 19); selon 

Grossmann (5Ü 4, note 10) et Janssens de Bisthoven (5I 51), il pourrait tout aussi bien être une copie de l’ori

ginal disparu.
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a. Collections et expositions

1637 Au revers du panneau on lit le monogramme PS ou DS et la date 1637 (cf. Pl. CXCIV b). Nous ne savons 

pas ce que signifie cette inscription. Weale pense qu’il s’agit de la marque du copiste ou d’un ancien proprié

taire (36 1 82).

1787 Joseph de Busscher, imprimeur à Bruges, fit don du tableau à l’Académie de cette ville (cf. I. Textes d ’archi

ves et sources littéraires, 1 et 2, p. 173).

1956 Exposition L ’Art flamand dans les collections britanniques, Bruges, Musée Groeninge, août-septembre 

1956, n° 3 bis. Le tableau y fut confronté avec le n° 3, le Portrait du Christ de la collection de Miss J. Swin

burne, à Newcastle-upon-Tyne (49 17-18).

b. Histoire matérielle

1861 En 1861 Siret se plaint de la manière dont sont conservés à l’Académie le Portrait du Christ et celui de Mar

guerite van Eyck. Les deux tableaux seraient fixés à plat au mur avec des vis (Sosson54 192). Un membre de 

la Jointe de l ’Académie (?) rejette l’accusation; les deux panneaux sont convenablement exposés et en sûreté 

(Sosson54 83).

2. Histoire ultérieure

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

(1) Tête de Christ, Berlin, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, n° 528, chêne, 44 x 32 cm. Inscription sur le 

cadre: . VIA . VERITAS . VITA . PRIMVS . ET . NOVISSIM’ . M E .  IXH . XAN . Johes de eyck me 

fecit z apleuut [sic] anno 1 9 38. 31 January (35 167, repr. face à la p. 167; 43 1 53-154, avec fac-similé de la 

devise de Van Eyck en caractères gothiques).

Différents auteurs pensent que le Portrait du Christ de Berlin pourrait être l’original de Jean van Eyck (voir 

à ce sujet Friedländer41 116; 56 68; Staatliche Museen*3 154). De Tolnay\e considère comme la version la plus 

ancienne et la meilleure (Ch. de Tolnay, Le Maître de Flémalle et les Frères Van Eyck, Bruxelles, 1939, p. 75, 

n° 2). Pour Voll, il s’agit d‘un faux (30 101-102, 103). Actuellement, il est catalogué comme une copie 

ancienne d’après un original disparu (57 1 50).

(2) Tête de Christ, Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, n° 99, chêne, 50 x 

37 cm (.Katalog der Gemälde-Sammlung der Kgl. Aelteren Pinakothek in München, Munich, 1901, p. 23; 

repr. dans Weale3* face à la p. 166).

Suivant le catalogue de 1901, cette version est une copie du XVe siècle d’après l’original de Berlin (op. cit., 

p. 23). Voll (40 45) et Weale la considèrent comme la copie la plus ancienne et la plus fidèle d’un original 

perdu, que le dernier de ces auteurs croit avoir été peint par Hubert van Eyck (35 1 66). Pour Braune (cité par 

Voll40 45), il s’agit d’un faux du XIXe siècle.

(3) Tête de Christ, en 1930 dans la collection J.C. Swinburne, à Durham (41 51), actuellement dans celle de 

Miss J. Swinburne, à Newcastle-upon-Tyne, bois, 24 x 16 cm. Une inscription de 1784 mentionne que Jean 

van Eyck avait écrit personnellement son nom et la date du 30 janvier 1440 sur le cadre original disparu 

(39 254; repr. dans Friedländer41 pl. XLVII).
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Friedländer, Panofsky et Grossmann voient dans cette version la traduction la plus pure du type eyckien. 

Pour Friedländer, il est possible (4I 117; 56 69) et pour Panofsky, vraisemblable (47 430, note 1 de la p. 187), 

que cet exemplaire soit l’original. Grossmann le tient pour une copie, probablement du XVIe siècle, d’après 

l’original disparu (50 4), et Janssens de Bisthoven pour une copie du XVIIe siècle (*' 51).

Les panneaux de Munich, Newcastle, Berlin et Bruges sont reproduits côte à côte, à titre de comparaison, 

dans Friedländer56 pl. 63, respectivement A, B, C et D.

(4) Tête de Christ, Amsterdam, ancienne collection du Dr Hans Wetzlar, vendue chez Sotheby Mak van 

Waay, à Amsterdam, le 9-VI-1977, n° 35, chêne (panneau central d’un triptyque dont les volets sont cou

verts de textes empruntés à Y Evangile), 43 x 29 cm (Catalogus van de Kunstveiling 277. The Collection of 

the late Dr. Hans Wetzlar to besold in Amsterdam on Thursday june 9th 1977 [...], Kunstveilingen Sotheby 

Mak van Waay, Amsterdam, (1977), p. 35; Collection Dr. H. Wetzlar Amsterdam. Préface par le Dr. h.c. 

M.J. Friedländer, Amsterdam, 1952, p. 4 et p. 12, n° 29, pl. 29).

Cet exemplaire date probablement du début du XVIe siècle. Il appartient au type des versions de Berlin et de 

Munich, où la lumière tombe de droite. Le galon à l’encolure du vêtement montre la même inscription que ce 

dernier tableau.

(5) Tête de Christ, Innsbruck, ancienne collection du Dr Egon von Oppolzer, vendue chez Helbing, à 

Munich, le 3-XII-1906, n° 7, chêne, 39,5 x 28,5 cm (auparavant collections Abel à Stuttgart et Parsons à 

Londres).

Le baron von Lichtenberg, co-auteur du catalogue de la collection Oppolzer, tient cet exemplaire pour l’ori

ginal possible, sinon pour sa version la meilleure et la plus fidèle. Cette opinion est partagée par Von Oppol

zer lui-même, pour qui l’œuvre date en tout cas de la période eyckienne (1906, non paginé; Sammlung Pro

fessor Egon Ritter von Oppolzer, Innsbruck. Auktion in München in der Galerie Helbing [...] 3 Dezember 

1906 [...], Munich, 1906, non paginé, n° 7).

Weale et Brockwell (36 183) la considèrent comme une copie de la fin du XVe siècle, en très bon état. Elle 

serait plus tardive que les versions de Berlin, Munich, Bruges et Newcastle, selon Friedländer (4I 117; 56 68; 

repr. dans Le Beffroi (Bruges), t. I, 1863, face à la p. 349).

(6) Friedländer mentionne, en 1952, une Tête de Christ très semblable aux exemplaires de Munich (2) et 

d’Amsterdam (4) dans le commerce d’art espagnol (Collection Dr. H. Wetzlar Amsterdam, op. cit., p. 4).

G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Nous supposons que le Portrait du Christ de Bruges a été peint en 1637, comme l’indique, au revers, l’ins

cription avec le monogramme et la date. L’œuvre a une valeur documentaire car elle conserve le souvenir 

d’une composition originale de Jean van Eyck. Le peintre du présent panneau n’est pas un usurpateur et en 

aucun cas il ne peut être considéré comme un faussaire. Par l’addition du mot ’inventor’ au nom de Jean van 

Eyck, il reconnaît à celui-ci le mérite de la composition. De plus il imite le cadre original de manière si réa

liste et candide qu’on doit exclure tout soupçon. Il semble d’ailleurs tout à fait dans l’esprit du XVIIe siècle 

de copier une antiquité de cette façon, tandis qu’un imitateur contemporain ou du XVIe siècle aurait plutôt
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exécuté une réplique présentant des changements de composition et pourvue d’un encadrement personnel. 

Le fac-similé brugeois et le tableau de Newcastle se ressemblent fort, jusque dans les détails. Ce sont les seuls 

exemplaires sur lesquels la robe du Christ se termine à l’encolure par un galon brodé, orné de perles et de 

pierres précieuses. Sur les autres portraits, le galon est brodé de motifs linéaires (Innsbruck) ou d’inscrip

tions (Berlin, Munich, Amsterdam). Les panneaux de Bruges et de Newcastle sont peut-être deux copies du 

même original perdu.
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I. TEXTES D’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Bruges, 4 novembre 1787. — Joseph De Busscher fait don du Portrait du Christ à l ’Académie.

Actum den 4 novembris 1787 ter extra ordinaire vergaderynge [...]

Voorders wiert ten selven daeghe, door den Heer Joseph De Busscher Bouckdruckere present gedaen aen 

onse academie van een schilderye stucxken geschildert door Johannes van Eyck in tjaer 1420 den welcken is 

geweest den uytvinder der olie verwen representeerende het afbeelsel van onsen Heere Jesus Christus, en 

geresolveert t’ selve te laeten vercieren met eene schoone goude of vergulde cader en bywerck en te placeren 

in een casken nevens het buffet op de vergader camer twelck alsoo geexecuteerd is [...].

(Bruges, Stadsarchief, Academie, 3, f °  43; retranscription par H. Pauwels, W.D. 0.206.1).

2

Bruges, 1795. — Ledoulx cite parmi les œuvres de Jean van Eyck le Portrait du Christ qui a été donné à 

TAcadémie et il interprète l ’inscription sur le cadre.

Eene van syne eerste stucken is te zien binnen Brugghe op de Academie der teeken- schilder- en bouwkonste, 

twelcke ten jaere 1788 aldaer vereerd wierd door den konstliefhebber Sr Joseph de Busscher, boeckdrucker 

deser stad, welck stuck verbeeld het portrait van onsen salighmaecker, alwaer boven en onder staen de vol

gende woorden in gotijcksche letteren (ici Ledoulx copie l ’inscription du cadre en trompe-l’œil et poursuit:) 

dat is te seggen Johannes van Eijck uytvinder ten jaere 1420 den 30 januarij. Weest gegroet Jésus Christus 

onsen Salighmaecker.
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(Bruges, Stadsarchief, P. Ledoulx, Levens der konst-schilders, konstenaers en konstenaeressen soo in ’t 

schilderen, beeldhouwen als andere konsten de welke van de stadt van Brugge gebooren syn, ofte aldaer 

hunne konsten geoeffent hebben (...), nis, Fonds Academie, n° 230, 1795, f °  2; publié par Janssens de 

Bisthoven51 52; publié en version moderne par De Poorter45 /).

J. LISTE DES PLANCHES

N° 7: G roupe  Eyck (1)

cxcv. Portrait du Christ B 163 160 1956

CXCVI. Portrait du Christ, détail (1:1) B 55 651 1943

CXCVII. Portrait du Christ, en radiographie (2:3 approx.) D L 1 420 1948

CXCVIII. Détail du visage (M 2 x ) B 55 650 1943

CXCIV. b) Le revers avec le monogramme et la date B 55 649 1943



A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 8: GROUPE EYCK (2), LE PORTRAIT DE MARGUERITE VAN EYCK

B. IDENTIFICATION COURANTE

Jean van Eyck

Portrait de Marguerite Van Eyck 

N° d’inventaire: 0.162.1

N° 2 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels97 25-26).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(13.IX .1979)

Forme: Rectangulaire.

Dimensions: Cadre 41,3 x 34,5 x 2,9

Dans le cadre, face et revers 32,6 x 25,8

Couche protectrice: Vernis en assez bon état, d’épaisseur inégale et qui jaunit la peinture par endroits.

Couche picturale: Assez bon état, usure notable de différentes plages, notamment des parties ombrées du 

visage et du cou, où des retouches maladroites ont détruit le modelé. Quelques restaurations sur le blanc de 

la coiffe et sur le gris de la fourrure. Certaines retouches ont jauni.

Surpeint du fond. Repeints les plus importants: touche blanche qui délimite la joue sur le pan de la coiffe, 

pointes de la coiffe, ombres du visage, fourrure du col.

Changements de composition: Nombreuses modifications des vêtements: la forme de la coiffe dont une par

tie couvrait l’oreille; le col, initialement plus large, ne se prolongeait pas jusqu’à la ceinture; rétrécissement 

de la taille; élargissement du vêtement vers la gauche, cf. schéma.

En radiographie, les structures du portrait sont contrariées par celles de la marbrure peinte au revers; la 

structure de la robe est peu lisible, celle de la manche droite est floue, les mains ne sont pas apparentes. Une 

plage plus dense suggère une ébauche de l’avant-bras droit, posé sur le rebord du cadre et qui s’articule sur la 

cassure de la manche droite.
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Schéma des modifications de la composition au cours de l’exécution picturale:

___________  dessin de la composition visible
----------------- contours de formes observés en radiographie
m rnsm m  dessin mis en évidence par l’ infrarouge

L’infrarouge révèle un dessin à la pointe d’argent sur la paupière gauche et la ligne du nez, quelques traits 

peints dans les plis de la robe, de part et d’autre de la ceinture, dans les manches et sur le contour des doigts; 

il indique le rétrécissement de la taille sur la gauche et une première mise en place de l’avant-bras gauche, plus 

proche de la ceinture et de ligne montante.

La composition des couches picturales a été étudiée par M. Kockaert sur deux prélèvements au bas de la 

peinture et deux prélèvements sur le cadre. La carnation de la main est faite d’une couche mince de blanc de 

plomb et de quelques grains noirs, dont le liant est à base d’huile comme les autres couches picturales du 

tableau. Cette couche grisâtre est appliquée sur une épaisse couche jaunâtre, composée de blanc de plomb, 

de jaune double de plomb et d’étain et d’ocre jaune, qui recouvre une couche de fond composée de blanc de 

plomb et de noir broyé. Le rouge du vêtement est une couche mince de vermillon et d’ocre rouge.

Le rouge de la marbrure au dos du panneau se compose de deux ou trois couches de vermillon et de rouge 

organique, noyées dans du vernis, appliquées sur une couche de détrempe noire couvrant l’enduit. Le gris au 

dos du cadre est appliqué sur un enduit masticant l’épaisse couche noire à la détrempe qui affleure par 

endroits et qui couvre un enduit épais. Entre la couche noire et l’enduit se présente une mince couche grise 

qui paraît être le décor initial du dos du cadre.
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Préparation: Blanchâtre, faite d’une seule couche de craie et de colle animale. Son épaisseur est faible sur la 

face peinte, plus importante sur le revers du panneau et plus importante encore sur le cadre.

Support: Chêne, un élément vertical de 0,8 cm d’épaisseur, parfaitement plan sur les deux faces. Le revers 

est enduit et peint d’une couche noire couverte d’un mouchetage rouge, en bon état et qui paraît originale.

Marques au revers: Néant.

Cadre: Original, peint gris ocré, veiné de brun foncé, en bon état. Quatre éléments de chêne, assemblés par 

emboîtement des montants dans les traverses avec joints horizontaux et une cheville. Le joint est intact dans 

le coin inférieur droit. Le cadre est enduit d’une couche épaisse de préparation, couverte du même noir à la 

détrempe et de la même fine couche de glacis gris que le fond de décor au revers du panneau.

Rien ne met en doute l’originalité du texte dont les trois premières lettres du haut ont leur base prise dans des 

restaurations maladroites. Le cadre ne porte aucune trace de charnière ou de fixation quelconque à un autre 

panneau.

D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

Le tableau représente un portrait féminin, en buste. C’est la femme de Jean van Eyck, à l’âge de trente-trois 

ans, selon l’inscription apposée sur le cadre (cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, p. 179). D’après 

l’interprétation qu’en donne Lejeune, on ne sait cependant pas quand cette femme eut trente-trois ans 

( “ 6 44, 46, 48; cf. E. 1 a, Sources, p. 180, et G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 184). Le visage est vu de 

face, légèrement tourné vers la gauche, et il est étonnamment grand dans l’ensemble de la composition. Les 

cheveux sont complètement cachés sous la coiffure et dégagent le haut front. Cette coiffure se compose de 

deux cornes recouvertes d’un couvre-chef de lin au bord tuyauté. La coiffure à cornes fut en vogue dans les 

Etats bourguignons depuis 1370-80; elle prit différentes formes et resta en honneur jusque vers 1470 (cf. M. 

Beaulieu et J. Baylé, Le Costume en Bourgogne de Philippe le Hardi à la mort de Charles le Téméraire 

(1364-1477), Paris, 1956, p. 86).

Le personnage porte un vêtement de drap épais, serré haut à la taille par une large ceinture. Un col en four

rure d’écureuil orne le décolleté triangulaire. Les larges manches sont bordées de la même fourrure.

Le modèle a les mains croisées. La droite, pourvue d’une bague à l’annulaire, couvre la gauche; elle est elle- 

même partiellement cachée par la manche et coupée par le cadre. Différents auteurs ont attiré l’attention sur 

la construction des mains indépendante de l’ensemble (cf. C. Description matérielle, p. 175, et E. 1 b, Opi

nions d ’auteurs sur l ’attribution et la date, p. 181).

Le souvenir de la femme du maître brugeois est conservé dans un compte qui mentionne le don, fait au nom 

de Philippe le Bon, de 360 livres de gros à damoiselle Marguerite, vefve du dit feu Jehan van Eyck, paintre 

de mon dit seigneur, le 22 juillet 1441, c’est-à-dire peu après la mort du peintre ( Wealeu XLVII). Le
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24 février 1446, elle engagea et perdit une rente annuelle de 2 livres de gros, dans une loterie organisée par la 

ville de Bruges: ,,De wede Jans van Eyck ijlb” (La Loterie à Bruges, dans La Flandre, Revue des monuments 

d ’histoire et d ’antiquités (Bruges), années 1867-1868, I, 1867, p. 9-10; Weale31 26). En 1443-1444, elle vendit 

sa maison dans la Sint-Gillis Nieuwstraat (Archives de l ’Evêché, Comptes de l ’Obédience, 1444, selon 

Duclosu 370. Le document n’a pas été retrouvé dans ce fonds, cf. dans les Archives du Musée, 

W.D. 0.162.1, la lettre du 27 janvier 1977 émanant de l’archiviste de l’Evêché, Baudouin Janssens de Bistho- 

ven) et alla s’installer dans la Oostmeers, dans une maison appelée ’de wilde zee’. Elle y habitait encore en 

1456 ( Weale31 26).

Il a été mentionné par erreur que la femme de Jean van Eyck s’appelait Jeanne (De Schietere de Lophern53 

24). Il semble qu’il s’agisse d’une faute d’impression. Les documents relatifs à cette personne et qui sont 

conservés à Bruges ont été revus par A. Schouteet. Ils la citent comme étant la veuve du maître mais ne préci

sent pas son prénom (Archives du Musée, W.D. 0.162.1, lettre du 26.IV. 1956).

J. Goris pense pouvoir identifier Jean van Eyck à Jan van der Moelen, d’Arendonk, qui épousa Joffrouwe 

Margriet van Wuflet, originaire de Wurfeld, un hameau de Maaseik (Jan Goris, De herkomst van Jan van 

Eyck, Kasterlee/Breda, [1959], p. 25-30; idem, Jan van Eyck [...] van Arendonk, dans De Standaard 

(Bruxelles), 17.IV.1960; idem, Jan van Eyck in de Kempen, (Arendonk), 1963, p. 67 et s.). Cette identifica

tion reste une hypothèse.

Suivant Dimier (43 1 89, 193), Brockwell (62 8 9) et d’autres (voir Davies77 1 20), une deuxième effigie de la 

femme de Van Eyck nous est parvenue sur le tableau dénommé le Double portrait des Arnolfini qui, pour 

ces auteurs, représenterait Jean van Eyck et son épouse (Londres, National Gallery, inv. n° 186). Cette opi

nion est infirmée par Desneux (79 128-144) mais de nouveau défendue par Lejeune, qui retrouve encore les 

traits de Marguerite sur d’autres tableaux de Van Eyck ( " 6 49 et s.; 119 239-240). Selon certains historiens 

d’art, la ressemblance entre les deux femmes prouverait que Giovanna Cenami était la sœur de Marguerite 

van Eyck ( Weale31 19-20).

Comme nous le verrons plus bas sous la rubrique E. 2 a, Collections et expositions, p. 181, Descamps rap

porte que le Portrait de Marguerite aurait eu un pendant, qui a disparu. Weale suppose que ce Portrait de 

Marguerite et un Autoportrait de Jean van Eyck, son pendant, auraient appartenu autrefois à la gilde des 

Peintres (l9 55) mais il croit que l’anecdote rapportée par Descamps, relative aux précautions toutes spéciales 

dont on entourait le tableau, suite à un vol, est sans fondement (3I 94).

En 1833, Passavant fait aussi état d’une tradition selon laquelle les deux portraits étaient exposés ensemble à 

la cathédrale Saint-Donatien. Le Portrait de Jean aurait été vendu à peu près à la même époque que celui de 

Marguerite, et acheté par un étranger. L’auteur ne savait pas ce qu’il était devenu (6 351).

La tradition d’un Autoportrait de Jean, comme pendant de l’effigie de Marguerite, est confirmée par une 

note de l’archéologue brugeois Jozef van Huerne, datée de 1812; elle est manifestement indépendante de la 

version de Descamps (Archives G[illès] de P[élichy], publiées par Viaene92 123). Les portraits de Jean van 

Eyck et de son épouse appartenaient au métier des Peintres de Bruges, selon Van Huerne. Le Portrait 

d ’homme passa en vente avec la collection de Charles de Lorraine, à Bruxelles, et, en 1812, se trouvait dans 

le cabinet de l’empereur, à Vienne; celui de Marguerite appartint au sieur Coppijn puis à Petrus van Lede, 

qui l’offrit à l’Académie.

On a essayé d’identifier le portrait perdu de Jean van Eyck avec celui de VHomme au turban de la National 

Gallery de Londres (n° 222). Les auteurs suivants, parmi d’autres, ont traité du problème du lien possible
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entre les deux portraits: Fürbringer (36 18), Conway (” 67), Meiss (6Î 141; 67 27), Panofsky (68 198, 437, note 

198, 3) et Van Puyvelde (69 100). Davies trouve improbable que le tableau de la National Gallery soit la pein

ture mentionnée par Descamps comme pendant du Portrait de Marguerite (77 131). Lejeune plaide l’identifi

cation de l’Homme au turban avec Jean van Eyck par une approche un peu recherchée ( " 6 70-81, 97). Sui

vant Monika Cämmerer-George, qui a étudié les encadrements des peintures de Jean van Eyck, la bordure 

de marbre avec l’inscription circonstanciée constitue un cadre adéquat pour un portrait créé non pour la 

vanité du temps mais pour immortaliser le modèle. Ce cadre entoure le portrait comme si c’était un 

Memento mori. Toujours suivant cet auteur, Jean van Eyck obtient un effet semblable avec l’encadrement 

du Portrait de Jan de Leeuw (Vienne, Kunsthistorisches Museum, n° 625), dont la bordure plate avec l’ins

cription ininterrompue lui fait songer à une dalle funéraire, et avec le parapet de pierre du Portrait de Timo- 

thée (Londres, National Gallery, n° 290), sur lequel sont gravés les mots ’Leal Souvenir’ ( l05 73-74). Voir 

aussi Coekelberghs (IU 24).

Le revers tacheté de rouge veut imiter le porphyre. D’autres panneaux de Jean van Eyck ont un revers repro

duisant le marbre rouge, notamment le Portrait du Cardinal Albergati (Vienne, Kunsthistorisches Museum, 

cat. n° 624), la Sainte Barbe (Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, cat. n° 411), le Saint Fran

çois d ’Assise (Turin, Galerie Sabauda, inv. n° 313) et autrefois la Vierge dans l ’église (Berlin-Dahlem, 

Gemäldegalerie, cat. n° 525 c) (Begeerb' 137).

2. Couleurs

Marguerite a le teint pâle. Ses yeux sont gris et ont un cercle brun clair autour des pupilles. Son vêtement est 

rouge carmin; une ceinture vert olive et un col de fourrure grise le rehaussent. Les cornes de sa coiffure sont 

brun clair et son couvre-chef en lin blanc se détache avec éclat sur le fond brun-noir, sombre. Elle porte un 

anneau d’or à la main droite.

3. Inscriptions, marques et armoiries

Les inscriptions suivantes se lisent sur le plat du cadre: sur le bord supérieur, COIVX MS IOHES ME

0 PLEVIT ANO. 1 $39° . 17° . IVN1J . (Co(n)iu(n)x m(eu)s Ioh(ann)es me (com)plevit a(n)no . 

1439° . 17° . iun ii.), ’’mon époux Jean m’a terminée le 17 juin 1439” . Le bord inférieur porte: ETAS MEA 

TRIGINTA TRIV ANORV . AAC . IXH . XAN . (Etas mea triginta triu(m) an(n)oru(m). Als . ich . 

can .), ’’mon âge est de trente-trois ans; comme je peux” , c’est-à-dire de mon mieux (Pl. CCI11 b et c). 

On retrouve la devise de Jean van Eyck sur différentes œuvres: sur le portrait de l’Homme au turban cité 

ci-dessus (Londres, National Gallery, cat. n° 222), qui est daté 1433, sur la Vierge à l ’Enfant dite d ’Ince-Hall 

(Melbourne, National Gallery, n° 12.753), également datée 1433 mais à propos de l’authenticité de laquelle 

des restrictions doivent être prises en considération (U. Hoff et M. Davies, The National Gallery of Victoria. 

Melbourne (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quin

zième siècle, 12), Bruxelles, 1971, p. 29-49), sur le petit triptyque de la Vierge à l ’Enfant, avec les saints 

Michel et Marguerite et un donateur (Dresde, Musée, cat. n° 799), daté 1437, sur la Vierge et l ’Enfant à la 

fontaine (Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Künsten, cat. n° 411), datée 1439 comme le Portrait de
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Marguerite, enfin sur la Tête de Christ (cf. ce Corpus, Groupe Eyck (1), p. 165 et Pl. CXCV), datée 1440. 

A propos des inscriptions de Van Eyck, nous renvoyons à l’étude de Folie (96 192-203). Autrefois la devise a 

été occasionnellement mal interprétée comme Ave Jesu Sanctissime ou Ave Jesu Christe Sanctissime (Por

trait de la femme de Jean van Eyck4 115; Passavant5 351 ). Ledoulx écrit: weest gegroet Jesus Christus onsen 

Salighmaecker (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 4, p. 192, et De Poorter46 2). A propos de la 

signification de la devise de Van Eyck, nous renvoyons aux publications de Panofsky (68 1 79), Van Puy- 

velde (80 2 1 3-2 1 5), Scheller ( '" 135-139) et Lejeune ( " 6 46; cf. E. 1 a, Sources, ci-dessous).

Il existe une copie scrupuleuse des inscriptions dans un manuscrit de Pierre de Molo, du XVIIIe siècle (cf. 

fig., p. 203). Nous avons déjà parlé de cette copie à propos de l’étude du Portrait du Christ, p. 165, et il en 

sera encore question dans la notice relative à la Vierge au chanoine Van der Paele, p. 202.

A la place de 17° IVNIJ, De Molo a copié M IVNY, De Bast (3 51, note**) Mense Juni, l’auteur anonyme du 

Portrait de la femme de Jean van Eyck (4 115-116) et Carton (l0 73) 1 1 junii, Waagen ( l5 89, note 1)11. Junii 

et C6 106, note 1) 11 Juni, Passavant (5 351 et 6 329) II IVNIJ, Hotho ( ,3 199) II. Junii et Schiltz ( l02 1)

1 junii.

E. HISTORIQUE

1 . Origine

a. Sources

La peinture est signée par Jean van Eyck et datée du 17 juin 1439 sur le cadre original (voir C. Description

matérielle, p. 177). Par ailleurs, il est évident que le tableau a été conservé par la gilde des Peintres de Bruges 

jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 1-4, p. 191-2).

Suivant J.K. Verbrugge, ce portrait était le chef-d’œuvre que Jean van Eyck présenta pour son accession à la 

maîtrise à la gilde brugeoise des Peintres (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 5, p. 192-3; Viaene1019 

et Schouteet83 3 1). On retrouve cette assertion chez Guiffrey en 1902 (27 472) et encore chez Bruwieren 1960

(88 20, 42), bien que Weale en ait démontré le caractère non fondé: Jean van Eyck n’était pas membre de la 

gilde des Peintres et la présentation d’un chef-d’œuvre n’était pas d’usage ( Weale31 94).

Weale pense que les inscriptions des tableaux de Van Eyck étaient le plus souvent apposées par un calligra

phie. Il lui attribue seulement celles du Portrait de Marguerite van Eyck, du Double portrait des Arnolfini,

du Portrait de Timothée et de celui de VHomme au turban (34 139-140).

Hall (M0 33, note 38) attire l’attention sur l’inscription qui mentionne l’année et le jour de l’achèvement,

ainsi que l’âge de Marguerite. Suivant cet auteur, il faut tenir compte de la prédilection de Jean van Eyck

pour la signification cachée des choses et du symbolisme du chiffre 33 (cf. VHomme au turban, qui porte la 

date du 21 octobre 1433). Il pense que le portrait pourrait être un cadeau d’anniversaire.

Pour Lejeune, la date précise est suspecte. Il pense que l’inscription n’a pas été apposée par Jean van Eyck 

mais après sa mort et après l’achèvement de la peinture par un autre artiste. Elle l’aurait été à la demande de

Marguerite, pour signifier que le portrait était exclusivement l’œuvre de Jean. Ceci explique que le modèle

parle au spectateur: ’conjunx meus’, ’etas mea’. Ensuite le mot ’complevit’ amène Lejeune à soupçonner
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que Jean a commencé le portrait bien plus tôt que le 17 juin 1439, peut-être en 1433, date du tableau de 

Y Homme au turban, qu’il tient pour un autoportrait. Enfin la phrase ’AAC . 1XH . XAN’ n’est pas la 

devise de Jean van Eyck. Dans la bouche de Marguerite, elle veut dire ’comme je sais’ et cette inscription 

avec la date si précise authentifient une œuvre partiellement fausse (Lejeunenb 44-48. Voir aussi E. 1 b, Opi

nions d ’auteurs sur l ’attribution et la date, ci-dessous, et G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 184).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

Personne n’a jamais douté de l’authenticité du tableau. Cependant plusieurs hypothèses ont été formulées à 

propos de la différence de qualité entre la tête d’une part et le buste et les mains de l’autre. Suivant Fürbrin- 

ger, l’inscription ’me complevit anno 1439’ doit être interprétée comme suit: en 1439, Jean van Eyck termi

nait cette œuvre peut-être commencée déjà beaucoup plus tôt. La composition du buste témoigne d’un man

que de savoir-faire et doit par conséquent être datée d’une époque antérieure. La tête montre son art dans la 

maturité et a été achevée en 1439 (36 17, 19). Burroughs base son hypothèse sur l’analyse des radiographies et 

arrive à une tout autre conclusion. Suivant cet auteur, Jean van Eyck avait prévu et exécuté une composition 

plus simple et plus monumentale. Peu après l’achèvement mais avant la formation des craquelures d’âge, un 

autre peintre aurait ajouté les mains (cf. la différence de densité entre le blanc de la tête et celui des mains; 

ces dernières ne sont pas visibles sur les RX, voir C. Description matérielle, p. 175, et Pl. CCV; Burroughs42 

66-70; 51 173-177, ill. fig. 73-74 face à la p. 145).

Pour Eisler, l’avant-bras et la main si faibles ont éventuellement été ajoutés par Petrus Christus, qui a peut- 

être achevé le portrait (Panofsky68 437, note 199, 3). Selon Lejeune, celui-ci a été terminé après la mort de 

Jean et du vivant de Marguerite ( " 6 47). La coiffure à cornes du modèle et son col prévu très large, modifié 

en un décolleté pointu plus moderne, l’amènent à conclure que le dessin initial pourrait être antérieur à 1430 

environ ( '“ 48). Du mot ’complevit’, il déduit que le tableau a été commencé plus tôt que le 17 juin 1439, 

peut-être en 1433 ( " 6 96-97; cf. E. 1 a, Sources, p. 180). Toujours selon Lejeune, ces modifications ne sont 

pas de la main d’un maître accompli ( " 6 47).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions 

1769 Descamps rapporte que le portrait était conservé dans la salle des archives de la gilde des Peintres de Bruges. 

Chaque année, lors de la fête de saint Luc, on l’exposait dans la chapelle du métier. On l’attachait avec une 

chaîne et des cadenas, de peur qu’il ne soit volé, comme ce fut le cas pour son pendant (.Descamps1 306-307;

I. Textes d ’archives et sources littéraires, 1, p. 191).

1783 L’auteur du Voyageur dans les Pays-Bas autrichiens raconte que la gardienne des archives de la gilde des 

Peintres eut la complaisance de lui montrer une peinture de Jean van Eyck, le portrait de sa femme. 11 ne 

faut pas trop se fier à ce Voyageur car il confond la chapelle des peintres, sise dans la Zilverstraat, avec 

l’église de Jérusalem, qui n’a rien à voir avec elle (.Dérivai2 194; I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2, 

p. 191).

A la même époque, Patrice Beaucourt rédige un manuscrit (conservé à Bruges), dans lequel les données de 

Descamps réapparaissent textuellement (I., 3, p. 192). Selon toute vraisemblance, celui-ci aura reçu du bru-
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geois Patrice Beaucourt les renseignements qu’il publia en 1769 dans son Voyage pittoresque. Cette explica

tion est plausible vu que Beaucourt naquit en 1720 et mourut en 1796, tandis qu’il est peu probable que ce 

Brugeois ait été copier ses renseignements chez Descamps. Rien n’empêche cependant de supposer que les 

deux auteurs aient puisé dans un manuscrit plus ancien.

1795 Ledoulx signale que le tableau, toujours conservé dans la chapelle de Saint-Luc, a échappé en 1795 à une 

réquisition des Français grâce à une déclaration du doyen de la gilde. Celui-ci a fait valoir que le portrait, 

comme les autres biens de la gilde, servait à couvrir une dette contractée par celle-ci (I., 4, p. 192; De Poor- 

terA6 2 ).

1808 Le 22 novembre 1808, Pieter van Lede fit don de la peinture à l’Académie de Bruges. Il l’avait achetée à 

Coppijn, le dernier doyen de la gilde des Peintres (I., 5, p. 192-3; Viaene10 19-20; Hosten et Strubbe44 14-15). 

Depuis lors, le panneau est demeuré dans la collection de l’Académie et son histoire est celle des autres Pri

mitifs flamands de la collection. Voir à ce sujet l’introduction Déménagements des ’Primitifs flamands’, 

p. 4 et s.

Weale, qui dans son catalogue de 1861 mentionne simplement le don fait par Van Lede ( l4 18), écrit en 1902 

que la peinture a été trouvée par celui-ci, en 1808, au marché aux poissons de Bruges (26 6). Selon Viaene, la 

source de l’assertion de Weale est une interpolation du milieu du XIXe siècle, dans le manuscrit de Pieter 

Ledoulx C° 18). Ainsi naquit cette légende désagréable et tenace, qui n’a pas sa place parmi les données his

toriques, comme l’écrit à juste titre Fierens (48 214).

Le Portrait de Marguerite van Eyck a été fréquemment prêté à des expositions:

1902 Bruges, Palais provincial, Exposition des Primitifs flamands et d ’Art ancien, n° 12 ( Weale26 6 ; Hulin de 

Loo2i 4).

1923 Paris, Musée du Jeu de Paume, L ’Art belge ancien et moderne, n°3 (38 51).

1927 Londres, Royal Academy of Arts, Burlington House, Flemish and Belgian Art. 1300-1900, n° 8 (4I 15).

1935 Paris, Orangerie des Tuileries, De Van Eyck à Bruegel, n° 42 (47 33-34).

1946 Amsterdam, Rijksmuseum, Van Jan van Eyck tot Rubens, n° 32 ( 52 28).

Rotterdam, Musée Boymans, Van Jan van Eyck tot Rubens, n° 32 (52 28).

1948 Bois-le-Duc, Provinciaal Museum, Belgische Kant van de 16de eeuw tot heden, n° 357 (54 50).

1951 Amsterdam, Rijksmuseum, Bourgondische Pracht van Philips de Stoute tot Philips de Schone, n° 23 (59 8). 

1951 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Le Siècle de Bourgogne, n° 7 (60 27).

1952-53 Paris, Orangerie des Tuileries, Le Portrait dans l ’art flamand de Memling à Van Dyck, n° 18 (66 30-31).

1953 Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, Chefs-d’œuvre de l ’art ancien dans les musées et collections belges, n° 2

(72n.p.).

1953 Bruges, Musée Groeninge, Le Portrait dans les anciens Pays-Bas, n° 5 (73 25).

1953-54 Londres, Royal Academy of Arts, Burlington House, Flemish Art. 1300-1700, n° 19 (75 14).

1955 Schaffhouse, Museum zu Allerheiligen, Meisterwerke flämischer Malerei, n° 34 (82 26).

1958-59 Madrid, Sociedad Espanola de Amigos del Arte, Arte Flamenco en las Colecciönes Espanolas, n° 1 (85 22- 

23).

1960 Bruges, Musée Groeninge, Le Siècle des Primitifs flamands, n° 5 (89 47).

1960 Detroit, The Detroit Institute of Arts, Masterpieces of Flemish Art. Van Eyck to Bosch, n° 4 (9I 66-68). 

1962 Berlin, Ehemals Staatliche Museen, exposé temporairement en échange du Portrait de Baudouin de Lannoy, 

de Van Eyck, et du Portrait de Charles le Téméraire, de Van der Weyden, qui figuraient à l’exposition de La 

Toison d ’Or à Bruges (Gemeenteblad der Stad Brugge93 281-2; Pauwels91 25).
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1964-65 Delft, Stedeliik Muséum ’Het Prinsenhof’, De Schilder in zijn wereld. Van Jan van Eyck tôt Van Gogh en 

Ensor, n° 46 (" 57).

1965 Anvers, Koninklijk Muséum voor Schone Kunsten, De Schilder in zijn wereld. Van Jan van Eyck toi Van 

Gogh en Ensor, n° 46 (" 57).

1965 Prague, Narodni Galerie, exposé en échange du Saint Luc peignant le portrait de la Vierge, de Jean Gos- 

saert, qui figurait à l’exposition Jean Gossaert à Bruges (l0° 249).

1967 Montréal, Terre des Hommes. Exposition internationale des Beaux-Arts. Man and His World. International 

Fine Arts Exhibition, n° 16 ( l07 32-33).

b. Histoire matérielle

1861 En 1861, Siret se plaint des mauvaises conditions de conservation de ce portrait. Ses accusations sont réfu

tées par la Jointe de l’Académie (voir ce Corpus, p. 168).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

On ne connaît pas de copie ancienne du Portrait de Marguerite van Eyck. Les exemplaires parvenus jusqu’à 

nous ne semblent pas antérieurs au XIXe siècle.

(1) Dans les Archives Friedländer (au Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie — le R.K.D. — à 

La Haye), il existe une photographie d’une copie fidèle du Portrait de Marguerite. La composition est pres

que identique à celle de l’original mais les mains sont supprimées (Pl. CCVI a). Au revers de la photo on lit: 

’Berlijn, H. Steinmeyar [pour ’Steinmeyer’?], XII [pour décembre] 1940’ et les dimensions ’59 x 50’.

(2) Une deuxième copie du Portrait de Marguerite se trouvait en 1938 dans le commerce d’art Gans, à 

La Haye (lieu de conservation actuel inconnu; bois, 28 x 22,5 cm.; repr. au R.K.D., dans les Archives 

Friedländer). La composition est également proche de l’original. La main droite est présente. Une bague 

orne l’index (à Bruges, elle se trouve à l’annulaire). Le modèle porte une chaîne avec un pendentif 

(PI. CCVI b).

(3) Un faux manifeste fit son apparition en Allemagne vers 1820; le modèle en était le Portrait de Margue

rite. Dans cette peinture, la femme est représentée en buste, sans les mains, et il y a une échappée sur le pay

sage, à gauche. Le visage a une douceur toute romantique. Un cadre gothique entoure la composition; on y 

lit: ’TOTA PULCHRA EST AMICA MEA’. Sur la peinture même, la date ’1435’ a été inscrite ( Von HolstAS 

42, ill. 9 sur la p. 30; PL CCVI c).

(4) Un autre portrait montre une coiffe modifiée et est coupé au-dessus de la ceinture. Il s’éloigne plus de 

l’original que les trois versions ci-dessus mais s’apparente par contre au Portrait d'une jeune femme de 

Rogier van der Weyden, à Berlin (Staatliche Museen, n° 545 D; repr. dans M.J. Friedländer, Early Nether- 

landish Painting, II. Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle, Leyde/Bruxelles, 1967, pl. 1 1 , 

n° 4). La reproduction, dans les Archives Friedländer, au R.K.D., porte le cachet d’un photographe de La 

Haye. Friedländer a noté au revers ’Rohl’ (Pl. CCVI d).
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(5) Les traits de Marguerite réapparaissent sur un faux habile, un Portrait de femme, qui fut composé à 

l’aide du visage de Marguerite rajeuni et inversé, de la coiffe de la femme, dans le Changeur et sa femme de 

Quentin Metsijs (Louvre, inv. n° 2029) et des mains du Portrait de jeune femme de Rogier van der Weyden, 

à Londres (National Gallery, inv. n° 1433) (Sterling117 86, ill. 12, p. 84).

(6) Un tondo attribué à Van Eyck, intitulé Portrait of Margaret van Eyck reading, fut vendu à Londres chez 

Christie, le 29 février 1896 (n° 100); il provenait de la collection Perkins, à Chipstead, et fut acheté par Wert- 

heimer ( Weale, ms à la National Library du Victoria and Albert Muséum, à Londres, p. 45 et s.; Weale et 

Brockwell33 2 7 5).

(7) Suivant Passavant, qui rapporte la tradition d’un double portrait à Saint-Donatien (cf. D. 1, Sujet, 

p. 178), il avait existé deux autres portraits de Jean van Eyck et de sa femme, dans la Galerie d’Orléans. Il 

ignorait où ils étaient conservés de son temps (5 351).

(8) En 1808, le peintre brugeois J.K. Verbrugge fit un dessin, au crayon noir et à la sanguine, d’après le por

trait original ( Viaene64 92; Schouteet83 31-32, 138).

(9) Parmi les gravures anciennes qui reproduisent le portrait, citons celles de Chiquet (mentionnée par 

Bouchot24 408) et de Charles Onghena, d’après un dessin de l’architecte Rudd (Portrait de la femme de Jean 

van Eyck4 115, ill. face à la p. 115).

G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Parce que le modèle parle au spectateur: ’conjunx meus’, ’etas mea’, ’me complevit’, Lejeune conclut que ce 

n’est pas Jean van Eyck mais sa femme qui a dicté l’inscription, après la mort du peintre (1441), donc pas en 

1439 ( " 6 44). Avec cette inscription, selon Lejeune, Marguerite veut faussement authentifier un portrait 

laissé inachevé par la mort de Jean et terminé par un artiste moins doué; elle veut faire croire qu’il est exclu

sivement de la main du célèbre maître ( " 6 47). Cette assertion est battue en brèche par l’étude matérielle 

(cf. C. Description matérielle, p. 177) et par l’existence d’une inscription analogue, signalée par 

M. Comblen-Sonkes, sur le Portrait de Jacob Willemsz. van Veen, père de Martin van Heemskerck. On lit 

sur le cadre de ce portrait: ’mij[n] soe[n] he[e]ft mij hier gheconterfeit/ doe ic gheleeft had LXXV iare[n] 

some[n] seijt/ 1532’ (’Mon fils m’a peint/ J ’avais à ce moment 75 ans/ 1532’). 1532 est l’année du départ de 

Martin van Heemskerck pour l’Italie et aussi celle du décès de son père (Harry B. Wehle et Margaretta Salin- 

ger, The Metropolitan Muséum of Art. A Catalogue of Early Flemish, Dutch and German Paintings, New 

York, 1947, p. 151).

Jean van Eyck et Martin van Heemskerck ont tous les deux représenté leur modèle avec le regard dirigé 

ostensiblement vers le spectateur. Le texte convient manifestement au portrait. Il ne nous paraît nullement 

justifié de prétendre que Marguerite van Eyck aurait fait apposer un texte mensonger sous son effigie.
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I. TEXTES D’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Bruges, 1769. — J.B. Descamps mentionne la présence du tableau dans la chapelle des peintres.

Dans La Chapelle des Peintres.

Tous les ans, le jour de la Saint Luc, on y voit un Tableau peint par Jean van Eyck, t. 1, p. 1 [Descamps ren

voie ici à son ouvrage, La Vie des peintres..., t. I, p. /], que l’on croît être le Portrait de sa femme: ce 

Tableau est attaché avec une chaîne et des cadenats, de crainte qu’il ne soit volé. On prétend que le pendant a 

été pris, sans sçavoir ce qu’il est devenu: le reste de l’année, il est conservé dans les archives de cette Compa

gnie; il y a dans ce Tableau de la vérité et de la couleur, mais beaucoup de sécheresse: c’est en tout une 

curieuse antiquité de la peinture à l’huile.

(Descamps1 306-307).

2

Bruges, 1783. — Le portrait est mentionné dans la chapelle des peintres, confondue avec l ’église de Jérusa

lem.

Il y a ici une chapelle remarquable pour sa forme qui est celle, dit-on, qu’avoit la chapelle du St. Sepulchre 

de Jerusalem; pour qu’elle lui ressemble parfaitement, son fondateur, nommé Adorne, a fait exprès deux 

fois le voyage de la terre sainte: cela peut encore être mis au nombre des singularités. On nomme cette cha

pelle la chapelle des peintres. La garde des archives de leur corporation a eu la complaisance de me faire voir 

un tableau de Jean Van Eyck qui est le portrait de sa femme: on expose tous les ans ce tableau le jour de la 

St. Luc, mais il est attaché avec des chaînes et des cadenats dans la crainte qu’il n’ait le même sort que son 

pendant qui a été enlevé sans qu’on ait pu savoir ni par qui, ni comment. J ’ai trouvé dans ce tableau de la 

vérité et de la couleur, mais aussi beaucoup de sécheresse: ce qui le rend précieux, c’est qu’il est un des pre

miers tableaux qui ait été peint à l’huile.

([Dérivai]2 194-195).
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3

Bruges, ca. 1780-1796. — P. Beaucourt mentionne la présence du tableau dans la chapelle des peintres. 

Dans la chapelle des Peintres.

Tout les ans le jour de la Saint Luc, on y voit un tableau peint par Jean van Eijck, que l’on croit être la por

trait de sa femme: ce tableau est attaché avec une chaine et des cadenats, de crainte qu’il ne soit volé. On pré

tend que le pendant a été pris, sans savoir ce qu’il est devenu: le reste de l’année il est conservé dans les archi

ves de cette compagnie, il y a dans ce tableau de la vérité et de la couleur. C’est une curieuse antiquité de la 

peinture à l’huile.

(Bruges, Stadsbibliotheek, ms n° 460, XV II le siècle (probablement entre 1780 et 1796), Patrice Beaucourt, 

Description historique de l’église collégiale de St. Sauveur à Bruges ... suivie d’une description abrégée du 

plus grand nombre de couvents..., f °  46 v°).

4

Bruges, 1795. — P. Ledoulx mentionne le tableau dans la chapelle des peintres et raconte comment il a 

échappé à la réquisition pendant l'Occupation française.

In de capelle van den H. Lucas, anders geseyd de capelle van het ambacht der schilders, berust het portrait 

van de huysvrauwe van Joannes van Eyck, door hem selfs geschildert, op de lijst staen deze woorden in 

gotijksche letteren [Ledoulx copie ici l'inscription et poursuit] dat is te zeggen Mijnen man Johannes heeft 

mij voltrocken ten jaere 1439 in de maend junij mijnen ouderdom drij en dertig jaeren, weest gegroet Jesus 

Christus onsen Salighmaecker.

Den fransen agent meynde dit konststuck oock te naderen, maar hoorende door den deken van het ambacht, 

dat dit niet en konde syn, omdat alle de goederen waeren verbonden voor de schulden van het ambacht, hij 

dit hoorende alsoock mede den prijs waer vooren dat te laeten was, begon het selve te misachten en is alsoo 

wegh gegaen. Soo dat dit alsoo gebleven is.

(Bruges, Stadsarchief, Fonds Academie n° 230, 1795, P. Ledoulx, Levens der konst-schilders, konstenaers 

en konstenaeressen soo in ’t schilderen, beeldhouwen als ander konsten de welke van de stad van Brugge 

gebooren syn, ofte aldaer hunne konsten geoeffent hebben. . . , / 0 30, édité en version moderne par De Poor

ter46 2 ).

5

Bruges, ca. 1808-1825. — J.K. Verbrugge raconte comment P. van Lede apprit à connaître le tableau et 

comment il l ’acquit pour en faire don à I'Académie.

Op den 22. novembre 1808 wierd het Lucas-feest gehouden in het stad-huys, van de heeren geassocieerde der 

Academie binnen Brugge, op welke feest, door Mynheer Pieter van lede, kerkmeester van St. Salvators, en
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nieuwelynkx confrater der Academie, present gedaen aen de zelve Academie, het portret van de vrauw van 

Jan van Eyck. Welk portrait van Eyck gemaekt hadde tot preufstuk onder ’t corps der schilders deser stad, 

en diesvolgens altyd berustende had geweest in Schilderscapelle tot den tyd van haere vernieling, en daernaer 

ten huyse van den laetsten Deken der groefschilders, Sieur Coppyn. Dezen deken gaf het my in handen om er 

een copye naer te maeken, hetwelk ik dede met swart en rood crayons alsoo in teekeninge naest betrekkende 

aen het coleur, en doet alsoo een zeer goed effect, ’t Is in dezen tyd als dat den boven gemelden het diversche 

keeren gezien heeft ’t mynen huyse; ’t welck hem waerschynelyk het gedaght heeft doen krygen van het zelve 

portrait te acquireren om het aen de Academie te vereeren en daerdoor vast te heghten aen deze stad waer het 

geschildert was.

(Bruges, collection du Chanoine L. Van de Walle, ms de J.K. Verbrugge, Gedenkweerdige Aenteekeningen, 

1765-1825, f °  138. Texte emprunté a Viaene70 19. Le manuscrit a été intégralement pub/ié par Schouteet83 

31-32).
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CCII1. a) Revers du panneau B 112 565 1948
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CCVI. Copies du Portrait de Marguerite van Eyck:

a) Autrefois dans la collection Steinmeyar R.K.D. , Archives

(ou Steinmeyer?) (Berlin); Friedländer
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A. CLASSEMENT DANS LE CORPUS

N° 9: GROUPE EYCK (3), LA VIERGE ET L ’ENFANT, LE CHANOINE VAN DER PAELE, SAINT 

GEORGES ET SAINT DON A TIEN

B. IDENTIFICATION COURANTE

Jean van Eyck

La Madone et le chanoine Georges Van der Paele 

N° d’inventaire: 0.161.1

N° 1 du Catalogue du Musée Groeninge, 1963 (Pauwels110 23-25).

C. DESCRIPTION MATÉRIELLE 

(IX-XI. 1978)

Forme: Rectangulaire.

Dimensions: A l’intérieur du cadre

Face 122,1 X 157, 8 x2,5 

Revers 124,5 X 160

Couche protectrice: Vernis en bon état, au lustre irrégulier. Restes de vernis anciens jaunis sur le dallage, le 

socle de la colonne de droite et la contremarche du trône.

Couche picturale: Bon état. Légère usure, notamment des bleus et verts foncés où elle est associée à des ger

çures, et aux visages, sur les reliefs et ruptures dus aux fibres de consolidation sur les joints. Nombreuses 

retouches et restaurations locales dont les principales se situent au joint médian, qui travaille encore, provo

que des écaillages et nécessite des retouches, dans l’aine de l’Enfant, aux visages et aux mains des personna

ges, au baldaquin et autour de la tête de la Vierge sur le drap d’honneur. Certaines restaurations récentes ont 

légèrement blanchi. La radiographie donne une image complète de la composition; les visages y sont peu 

contrastés, les drapés, bien modelés, sont nettement dominés par les hautes lumières.

Contre toute attente, le drapé du surplis du chanoine est flou, ce qui indiquerait une exécution sur le frais 

avec déplacement et mélange des couches picturales. Ailleurs, l’exécution est ferme, précise et sans doute 

rapide si l’on en croit la longueur des touches. Des lignes de fuite du dallage et du tapis du sol sont incisées 

dans la préparation.
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Le dessin mis en évidence par l’infrarouge est tracé au pinceau. Il situe les formes par des traits fermes, plus 

ou moins larges. Les valeurs sont rendues par des hachures légères, parallèles au mouvement, et croisées sur 

les ombres profondes des grands plans.

Changements de composition: Avec repentirs notamment aux mains et aux pieds de saint Georges: les mains 

ont été redressées (cf. Pl. CCXL1), le pied gauche était plus étroit et portait un bourrelet au-dessus de la che

ville. Changements de composition à la coiffe sous la mitre de saint Donatien qui, au stade du dessin, recou

vrait l’oreille. Quelques modifications au tapis. Modifications importantes aux mains de la Vierge et de 

PEnfant qui dressait la main gauche vers le bouquet de fleurs et ne tenait pas le perroquet, simplification du 

drapé du buste de la Vierge, suppression de la ceinture, addition de la mèche de cheveux couvrant le galon du 

manteau et une partie du buste (cf. Pl. CCXXXVIII et CCXXXIX).

Préparation: Blanchâtre, épaisse et bien adhérente. Des fibres végétales noyées dans la préparation consoli

dent celle-ci sur toute la longueur des cinq joints du panneau et des quatre joints du cadre.

Support: Chêne, six éléments horizontaux dont cinq sont assemblés à bords plats et goujons tandis que le 

sixième, l’élément du bas, n’est qu’une languette de 2 à 6 cm de largeur, collée sans goujon mais dont la face 

du joint est couverte de fibres comme les autres joints. Le troisième joint, ouvert sur toute sa longueur, est 

instable, le quatrième est ouvert sur un sixième à partir de la gauche. Les quatre joints supérieurs sont ren

forcés par douze taquets et l’ensemble du panneau est soutenu par quatre traverses de chêne, coulissant dans 

des entailles en queue d’aronde (Pl. CXCIV c).

Marques au revers: Néant.

Cadre: Original, en chêne, repris dans un encadrement moderne en chêne, cloué et vissé sur le cadre original 

qui est renforcé au revers par quatre équerres d’acier. La moulure intérieure, moderne, est fixée par des 

clous de Paris. Le cadre ancien ne porte aucune trace de charnières mais la face dorsale de ses montants est 

criblée de trous forés à la mèche. La couche picturale est écaillée et restaurée sur les quatre joints des angles; 

elle présente des lacunes nombreuses et importantes dans le texte du bas.

Structure originale du décor, observée dans le haut du montant droit, pour le fond brun: préparation blanc 

grisâtre de 200 microns d’épaisseur, couverte d’une couche brune composée d’ocre avec des grains noirs, 

blancs et rouges, de 20 à 40 microns d’épaisseur et d’au moins trois couches de vernis légèrement teintés; 

pour les lettres: couche noire appliquée sur la couche ocrée brune du fond et couverte d’au moins deux cou

ches de vernis. Le texte du bas a été surpeint deux fois.

La confrontation de l’inscription visible actuellement et de la radiographie fait ressortir que les lettres sui

vantes n’ont pas été modifiées: ” Hoc op’ fecit fieri magr georgi’ de pa[...] hui’[...] eyck pictore[...] domini. 

M° . CCCC° . X XX IIIJ0 .9 pt au. 1436°” .

La plage sur laquelle sont inscrits les mots duas capellias (cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, 

p. 202, et G. Opinion personnelle de l ’auteur, p. 214) est tellement dégradée que même l’examen radiogra- 

phique ne permet pas de discerner les lettres originales. Pour les mots de i gmo chori, on voit sur la radiogra

phie, à côté de lacunes et de retouches, des traces de lettres qui ne correspondent pas avec le texte actuel 

(idem).
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D. DESCRIPTION ET ICONOGRAPHIE

1. Sujet

La peinture représente, au centre de la composition, la Vierge en majesté portant l’Enfant; saint Donatien, 

patron de l’église à qui le tableau a été offert, est figuré à gauche, tandis que le donateur est agenouillé à 

droite, accompagné de saint Georges, son saint patron.

La Vierge est assise sur un trône dont le dossier et le dais sont couverts de brocart; elle offre un bouquet de 

fleurs à I’Enfant Jésus. Celui-ci le prend de la main gauche et tient de l’autre main un perroquet (Pl. 

CCXVI). Reznicek (94 238-241) et Gilbert ( l35 20-25) l’identifient au perroquet indien; Gilbert songe plus 

précisément à la perruche d’Alexandrie (ibidem). Le bouquet et le perroquet peuvent avoir une signification 

symbolique. D ’après Isidore de Séville et François de Retza (t 1425), l’oiseau indien peut dire ’ave’. Cet 

’ave’ est le noyau de la symbolique chrétienne, selon De Retza (Reznicek94 240-241). L’oiseau représente 

l’âme humaine, suivant Smits (63 146 et note 1). Cet oiseau exotique est aussi identifié avec le Verbe (Logos) 

à cause de sa faculté de parler (Pochât126 1 23). Pour Naftulin, dans le cas présent, le perroquet et les fleurs 

sont des symboles mariaux: le premier rappelle l’immaculée Conception de la Vierge, les secondes sont un 

hommage symbolique à ses vertus ( 133 7-8 et note 12). Le perroquet personnifie la chasteté de Marie, selon 

Behling ( ,44 19). Le texte inscrit sur la partie supérieure du cadre fait allusion à la pureté de la Mère de Dieu 

(cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, p. 201).

Le trône sur lequel la Madone siège présente des montants sculptés, couronnés de petits groupes en ronde 

bosse: à gauche, le Meurtre d’Abel (Gen., IV, 8), et à droite, Samson déchirant le lion (Livre des Juges, 

XIV, 6) ou enlevant le miel de son cadavre (Juges, XIV, 8-9; Weale'6 14). La face antérieure des montants 

est creusée de niches; elles contiennent les statuettes d’Adam, à gauche, et d’Eve, à droite (Pl. CCXXIV- 

CCXXV).

Le premier couple humain apparaît aussi sur l’encadrement sculpté de la Vierge à VEnfant de Rogier van der 

Weyden, à Vienne (Kunsthistorisches Museum, inv. n° 632; repr. dans M.J. Friedländer, Early Netherlan- 

dish Painting, II. Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle, Leyde/Bruxelles, 1967, pl. 14) et sur le 

trône marial dans le Saint Luc dessinant le portrait de la Vierge, du même artiste (Boston, Museum; cf. C. T. 

Eisler, New England Museums (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méri

dionaux au quinzième siècle, 4), Bruxelles, 1961, p. 72 et s.); dans les trois exemples, le couple fait référence 

à Marie et à son Fils considérés comme la nouvelle Eve et le nouvel Adam (H. Aurenhammer, Lexikon der 

christlichen Ikonographie, I, Vienne, (1959), p. 37).

Abel tué par Caïn préfigure Jésus supplicié par les Juifs (Aurenhammer, op. cit., p. 8; E. Mâle, L'art reli

gieux du X IIle siècle en France, 3e éd., Paris, 1910, p. 175; L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, II. Ico

nographie de la Bible, I. Ancien Testament, Paris, 1956, p. 96). Samson qui triomphe du lion et retire un 

rayon de miel de sa gueule est le prototype du Christ victorieux de Satan et délivrant les âmes des Limbes (J. 

Lutz et P. Perdrizet, Spéculum humanaesalvationis, Mulhouse, 1907-1909, ch. XXIX, p. 221; L. Réau, op. 

cit., p. 240-242).

Les quatre éléments décoratifs du trône, à savoir Adam, Eve, Caïn et Abel et Samson et le lion offrent une 

synthèse de l’histoire du salut depuis la chute du premier couple humain jusqu’à la Rédemption (Nous ren

voyons à K.M. Birkmeyer, The Arch M otif in Netherlandish Painting of the Fifteenth Century, dans The 

Art Bulletin (New York), t. XLIII, mars 1961, n° 1, p. 1-20, et juillet 1961, n° 2, p. 101-112, à propos du
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symbolisme d’éléments décoratifs semblables). Les chapiteaux sculptés seront étudiés plus loin.

Saint Donatien est identifiable grâce aux inscriptions sur le cadre (cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoi

ries, p. 201 ) et à son attribut habituel, une roue surmontée de cinq bougies allumées, que le saint porte de la 

main droite (Pl. CCX). Cette roue rappelle un événement de sa jeunesse. Encore enfant, il tomba à l’eau et 

on le crut noyé. Ses parents (Acta Sanctorum [...], Decembris, Propylaeum, Bruxelles, 1940, p. 454) ou le 

pape (J. Broun, Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart, 1943, col. 192; Réau100

III, t. 1, 401) déposèrent sur l’eau, dans la nuit, une roue de chariot portant cinq bougies allumées, qui 

dériva et s’immobilisa au-dessus de l’endroit où l’enfant avait coulé. Il fut sorti vivant de l’eau. L’inscription 

du cadre relate ce miracle et mentionne aussi la légende relative à la naissance du saint. Sa mère Licina fut 

enfermée par son mari dans une tour et donna le jour à neuf fils. Le dernier fut appelé Donatien. Il devint le 

septième ou le huitième évêque de Reims et plus tard le saint protecteur de l’évêché de Bruges (Acta Sancto

rum, op. cit., p. 454; Gallia Christiana, 1751, col. 5 E; Broun, op. cit., col. 191-193; Réau100 III, t. 1, 

401-402). Le saint évêque est revêtu d’une chape somptueuse. Les orfrois se composent de figures de saints 

placés sous des portiques à clefs de voûte pendantes. On reconnaît saint Pierre à l’encolure, saint Jean sur le 

bras droit et saint Barthélémy derrière la croix processionnelle (Pl. CCX). En considérant les dimensions de 

ces personnages, il apparaît que la bordure offre la place nécessaire à neuf autres figures, de sorte qu’il est 

plausible que les douze apôtres y étaient représentés (Naftulinni 8 , note 14). L’inventaire du trésor de 

l’église Saint-Donatien mentionne deux chapes du XlVe siècle en brocart bleu, décorées avec des Apôtres: 

’cappa aurei panni blavii cum circumferentia aurea, operata cum apostolis’ (Weale, Le Beffroi, II, 105, cité 

par Viaene1,3 264). A la place de la crosse épiscopale, saint Donatien tient une croix de procession archiépis

copale, pourvue d’un sudarium. Davies relève cet anachronisme car Reims, qui était le siège d’un archevêché 

à l’époque de Van Eyck, n’était qu’un évêché du temps de saint Donatien ( t  389) (88 82).

Saint Georges, armé de pied en cap, porte un pennon à ses armes (Réau'00 III, t. 2, 571-579). L’inscription 

du cadre rappelle qu’il était originaire de Cappadoce et combattit pour le Christ, qu’il avait une aversion 

pour le monde, qu’il triompha du dragon et mourut martyr (cf. D. 3, Inscriptions, marques et armoiries, 

p. 201-2). Les reflets de son casque réfléchissent plusieurs fois la figure de la Madone et une fenêtre 

(Pl. CCXII1). Le bouclier que le guerrier porte sur le dos (Pl. CCXXVIII) reflète à la partie supérieure la 

bannière, dans le bas une colonne avec sa base et l’épée du saint, à gauche les plaques dorsales de la cuirasse 

et les courroies de l’écu et au milieu à droite l’image d’un homme debout, vêtu d’un pantalon et d’un cha

peau rouges et d’un manteau bleu foncé; cet homme pourrait représenter le peintre lui-même, Jean van Eyck 

(Carter9' 61). Le même motif réapparaît vers 1475 en Espagne, sur un Saint Michel archange. Ce tableau fut 

peint par un artiste anonyme dont l’œuvre trahit une forte influence flamande (Madrid, Prado, n° 1326; 

Museo del Prado137 813-814). Le bouclier du saint reflète un homme tenant un pinceau (?); il s’agit aussi 

manifestement d’un autoportrait ( Vilain127 5 3 -55). Carter relève que le petit portrait de Bruges se retrouve 

clairement aussi sur la copie du tableau au Koninklijk Muséum voor Schone Kunsten à Anvers, exécutée vers 

1500 (cf. F. Eléments de comparaison, p. 210; Carter91 61, note 4). Sur cette copie assez fidèle, Farmer 

remarque derrière l’homme au turban rouge, l’autoportrait, deux autres têtes ainsi que les jambes de 

l’homme à gauche du peintre. Farmer retrouve la deuxième tête et les jambes sur l’original de Bruges, malgré 

une certaine usure de cette plage (cf. C. Description matérielle, p. 194). Par conséquent il lui semble évident 

que Van Eyck avait peint originellement au moins trois silhouettes sur l’écu ( l22 159-160).

A rencontre des autres personnages du tableau, saint Georges est représenté en mouvement, comme
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FEnfant. L’expression du visage a été parfois mal comprise. Weale lui trouve un air plutôt niais et un sourire 

peu distingué ( 16 14-15); Fierens-Gevaert, par contre, y reconnaît le sourire archaïque des sculptures grec

ques et de Fange de Reims (47 13). Selon Panofsky, ce sourire très figé correspond bien à l’immobilité sculp

turale recherchée par Jean van Eyck (89 183). De toutes façons, il semble qu’une restauration ait transformé 

le sourire en une sorte de rictus (cf. E. 2 b, Histoire matérielle, p. 210). Opstelten pense que FEnfant Jésus et 

le saint Georges de Jean van Eyck sont influencés par les vers 563-570 de VIlias latina: Hector enlève son 

heaume en riant quand il s’aperçoit que son fils, dans les bras d’Andromaque, est effrayé par ce casque et 

par son panache mouvant et qu’il commence à crier. Embarrassé par son harnachement qui doit terrifier 

FEnfant, saint Georges ôte également son casque pour le tranquilliser. Cet étalage d’érudition littéraire 

serait caractéristique de Jean van Eyck, selon Opstelten ( " 5 107-110). Il faut cependant considérer comme 

une hypothèse que l’artiste ait connu 1 'Ilias latina, comme le pense cet auteur, et qu’il ait conçu son saint 

Georges d’après ce modèle.

Gilbert voit dans saint Georges le portrait de Pedro, duc de Coïmbre, le deuxième fils du roi du Portugal et 

de Philippine de Lancastre, elle-même fille de Jean de Gand ( ,35 20-25). Selon Schiltz, Jean van Eyck aurait 

réalisé dans cette peinture un ’tableau de famille’: elle comprendrait un autoportrait et les représentations de 

sa femme et de son fils. Sur le livre d’heures et sur le diadème de la Vierge, il lit respectivement: ’Sitam 

ymaginem Jesu feci de filio meo Johanni ... Jan van eyck fec’, puis la devise du peintre et ’ISTA — EST — 

MARGta v WYFLET’ (Schiltz139 6-7).

On doit admettre que le saint se montre ici le patron du donateur. Il entre, salue et présente le chanoine à la 

Vierge. Sa bouche ouverte signifie qu’il parle.

Le donateur est agenouillé à la gauche de la Madone; l’inscription du cadre (cf. D. 3, Inscriptions, marques 

et armoiries, p. 202) permet de l’identifier au chanoine Georges van der Paele (Pl. CCXI A). Il a revêtu un 

surplis sur sa soutane et porte Faumusse sur le bras gauche. Il tient un livre ouvert, sur lequel on aperçoit des 

initiales décorées de rouge et de bleu, et ses lunettes. Le sac de protection du livre, une souple peau de cha

mois de couleur naturelle, pend vide sous sa main gauche (Alker114 49, n° 278).

En 1434, l’année durant laquelle le tableau fut probablement commandé (cf. E. 1 a, Sources, p. 204), le cha

noine Van der Paele, né vers 1370, était vieux et malade, de sorte qu’il n’était plus obligé d’assister aux offi

ces (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 1, p. 222; Weale42 151. En ce qui concerne la biographie du 

Chanoine, nous renvoyons à Weale19 28-29, note 31; Viaeneni 259-261; De Keysern2 336-343, 383; 136 col. 

673-677). II mourut le 25 août 1443 et fut enterré dans la cathédrale Saint-Donatien, peut-être près de l’autel 

des Saints-Pierre-et-Paul. Sa pierre tombale était décorée de l’effigie d’un prêtre en vêtements liturgiques et 

comportait les armoiries des Van der Paele et des Carlins, qu’on observe aussi sur le cadre du tableau (cf. D.

3, Inscriptions, marques et armoiries, p. 203; Weale19 28, note 31; Gailliard15 184; Viaene'n 259; V. Ver- 

meersch, Grafmonumenten te Brugge vóór 1578, II. Catalogus, Bruges, 1976, p. 171-173, et I. Textes 

d ’archives et sources littéraires, 13, p. 226-7).

Viaene a attiré l’attention sur une fonction possible de cette peinture. Elle aurait pu être un mémorial ou une 

épitaphe, analogue aux reliefs sculptés muraux placés à hauteur des yeux, qui par les inscriptions et l’image 

signalaient la sépulture et occasionnellement la fondation qui y était rattachée ( Viaene113 261-262). Terner 

aussi considère le panneau comme une épitaphe et relève son caractère eschatologique. Les inscriptions, les 

vêtements du Chanoine et même l’architecture font référence à la mort, la résurrection et la vie éternelle 

( 145 83-91).
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La scène se déroule dans une église romane. Suivant Korevaar-Hesseling, le décor architectural est celui 

d’une importante maison patricienne (69 48). Kern démontre que Van Eyck s’est inspiré d’une architecture à 

plan central, probablement un polygone à quatorze côtés (34 11; 41 35-50). Friedländer considère le décor 

comme une abside romane (48 5 9; 118 42). Weale songe d’abord au chœur de la cathédrale Saint-Donatien 

( l6 12-13), cependant plus tard il modifie sa façon de voir et déclare que le peintre n’avait représenté ni Saint- 

Donatien, ni une autre église romane connue (40 76; 42 120). Körte partage cette dernière opinion et croit que 

l’ensemble de la construction était dû à l’imagination de Van Eyck (55 19). 11 rejette la thèse de Kern (4I 35- 

50) relative à l’identification de l’architecture représentée avec l’édifice à plan central de Neuvy-St-Sépulcre 

(” 17-18). De Jong reprend l’hypothèse de la cathédrale Saint-Donatien et, plus précisément, croit retrouver 

sur le tableau la partie de l’édifice primitif à plan central qui fut maintenue lors d’une reconstruction plus 

tardive et qui forma le chœur de la nouvelle église (64 69-70). Van Eyck aurait voulu donner une idée exacte 

de l’abside de l’église à laquelle la peinture était destinée (De Jong70 76). De Jong retrouve le même chœur 

sur la Résurrection de Lazare d’Albert Ouwater (Berlin, Gemäldegalerie, n° 532 A), qui est certainement 

inspirée de la Vierge au chanoine Van der Paele (64 161-162). Partant de la supposition que l’abside romane 

de la cathédrale brugeoise de Saint-Donatien avait été édifiée sur les substructions de l’édifice carolingien à 

plan central, Leurs défend une nouvelle fois l’idée que Van Eyck s’était inspiré du chœur de Saint-Donatien, 

comme Ouwater dans la Résurrection de Lazare (92 21 1-221).

Il est maintenant possible de résoudre le problème. En 1955-56, des fouilles furent entreprises sur le Bourg et 

les fondations de l’église carolingienne ont été dégagées. On a pu constater que le chœur roman de 

l’ancienne cathédrale Saint-Donatien n’était pas dépendant du plan de la rotonde carolingienne. Van Eyck a 

figuré un chœur qui présente les caractéristiques d’un édifice à plan central, c’est-à-dire qu’il y a une colonne 

dans l’axe, ce qu’une abside romane normale ne peut comporter. Or ces caractéristiques diffèrent sûrement 

du chœur de Saint-Donatien tel que l’a connu le peintre, cela est prouvé à l’heure actuelle. Il faut en conclure 

que Van Eyck n’a pas voulu le reproduire. Il n’empêche que l’abside peinte peut être librement inspirée de 

l’architecture romane du chœur de Saint-Donatien. Suivant Brand Philip, cette abside serait une représenta

tion de la rotonde du Saint-Sépulcre à Jérusalem et suggérerait la Jérusalem céleste ( l29 163, note 322 et 

ill. 114). Prenant en considération la connaissance imparfaite de la perspective qu’avait Van Eyck, De Beer 

trouve inopportun de trancher si la construction figurée est une abside ou une église à plan central (De Beer78 

159, note 3). Il lui semble plus intéressant de relever que l’artiste a opté pour un espace intégralement roman 

(idem78 159). Dans le même ordre d’idées, Panofsky défend la thèse que Van Eyck n’a pas représenté une 

église déterminée mais l’Eglise comme telle, une notion philosophique. Comme preuve, l’auteur invoque 

notamment le fait que s’il s’agissait de l’abside de Saint-Donatien, la lumière serait tombée de gauche, donc 

du nord, ce qui n’était pas possible dans ce cas précis ni d’ailleurs dans aucune autre église de la Chrétienté 

orientée vers l’est. Il n’a donc pas représenté la lumière naturelle mais une lumière surnaturelle, ce que con

firmerait l’inscription suivante: Haec est speciosor sole super omnem stellarum dispositionem... (cf. D. 3), 

selon l’auteur (Panofsky89 147-148 et 417, note 2 de la p. 148). Il doit être mentionné aussi, comme 

M. Comblen-Sonkes l’a fait remarquer, que la plupart des portraits de Van Eyck ont le visage éclairé de la 

gauche.

Les pilastres du déambulatoire sont décorés de chapiteaux historiés. A gauche, on reconnaît la Rencontre 

d’Abram et de Melchisédech (Gen., XIV, 17-24), une préfigure de l’Offrande des mages à l’Enfant Jésus et 

de l’institution de l’Eucharistie (L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien, II. Iconographie de la Bible, I.
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Ancien Testament, Paris, 1956, p. 128), et le Sacrifice d’Isaac (Gen., XXII), une préfigure du Sacrifice du 

Christ (E. Mâle, L'art religieux du X lIIe siècle en France, 3e éd., Paris, 1910, p. 188) (Pl. CCXXI). A 

droite, on observe la Victoire d ’Abram sur les rois d ’Orient, la Délivrance de Lot (Gen., XIV, 13-24; 

Naftulin133 3 -4) et le Combat entre David et Goliath (I Sam., XVII; cf. Held87 89), trois prototypes de la 

Descente du Christ aux Enfers et de la Délivrance des justes qui l’attendaient aux Limbes (Réau, op. cit., 

p. 128; Mâle, op. cit., p. 207) (Pl. CCXXIII).

Naftulin f 33) démontre aussi comment les scènes de l’Ancien Testament figurées sur les montants du trône et 

sur les chapiteaux du déambulatoire sont liées typologiquement entre elles. Dans De Spieghel der Menscheli- 

ken Behoudenisse, la Biblia Pauperum et le Spéculum Humanae Salvationis, Adam et Eve sont des préfigu

res du Christ et de la Vierge tandis qu’Abraham, Melchisédech, Isaac, David, Abel et Samson le sont du 

Christ. Selon Naftulin, Van Eyck a peint ici une métaphore visuelle de la Communion des Saints. Marie, au 

centre de la composition, symbolise l’Eglise. La partie gauche, où apparaissent les thèmes de l’offrande et de 

l’importance du sacerdoce sur le chapiteau, le montant du trône et en la personne de saint Donatien, repré

sente l’Eglise militante (la communauté religieuse visible sur la terre), suivant l’auteur. La partie droite, qui 

comprend des références à la victoire du Christ sur Satan dans les Limbes et saint Georges, représente 

l’Eglise souffrante (le Purgatoire) et l’Eglise triomphante (le Ciel) (Naftulin'*3 4-8).

Les chapiteaux historiés et ceux décorés d ’entrelacs ressemblent de manière frappante à ceux que Van Eyck 

peignit sur la Vierge au chancelier Rolin (Paris, Louvre, n° 162; repr. dans Brignetti et Faggin'2' pl. XLIII, 

XLVI) et sur le triptyque de la Vierge dans l ’église (Dresde, Staatliche Kunstsammlungen, Albertinum, n° 

799; repr. dans Brignetti et Faggin'2' pl. XLV1I). On retrouve des chapiteaux à entrelacs semblables sur 

l’Annonciation (Washington, National Gallery, n° 39; repr. dans Brignetti et Faggin121 pl. XXXV) et sur le 

panneau central du triptyque Van Maelbeke (Grande-Bretagne, Warwick Castle).

Les carrelages montrent des motifs décoratifs qu’on observe aussi sur le tableau eyckien du Triomphe de 

l ’Eglise (Madrid, Prado, n° 1511). Gonzalez Marti les a minutieusement décrits. Le spécialiste espagnol y 

reconnaît des modèles caractéristiques de Valence (**■ 592, 593, fig. 780, 781, pl. XX III; voir aussi 

K. Strauss, Keramikgefässe, insbesondere Fayencegefässe auf Tafelbildern der deutschen und nieder

ländischen Schule des 15. und 16. Jahrhunderts, dans Keramik-Freunde der Schweiz (Zurich), n° 84, décem

bre 1972, p. 10).

La composition et la perspective de la peinture ont été étudiées par différents auteurs. Les grandes propor

tions des personnages par rapport au cadre et leur isolement sont surprenants. La perspective a deux points 

de fuite: un pour la partie supérieure du tableau et un pour la partie inférieure ( Voll30 22-23; Panofsky53 281 - 

282).

La composition de cette Sacra Conversazione a dû frapper les contemporains car elle a été plusieurs fois 

reprise dans l ’école brugeoise, notamment dans le triptyque de la Vierge à l ’Enfant aux donateurs, de Gérard 

David (Paris, Louvre, cat. n° 2202 B; Adhémar108 1 02, pl. CXXV) et dans une série de peintures du groupe 

David-Benson-Isenbrant (cf. F. Eléments de comparaison, p. 211-2). La composition de Jean van Eyck 

paraît avoir impressionné les artistes jusqu’au-delà des Alpes puisqu’un peintre de l’envergure de Piero délia 

Francesca aurait emprunté l’idée — mais nullement l’esprit — du retable de la Vierge au chanoine Van der 

Paele dans sa Sacra Conversazione de la Pinacoteca di Brera à Milan (Meiss74 53, 64; cf. Panofsky89 7 -8 , 

pl. I, 2, du vol. I). Cette influence se serait transmise par l’intermédiaire du retable de la Communion des 

Apôtres de Juste de Gand, pour Aronberg Lavin ( " 7 19-20).
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2. Couleurs

Le rouge profond du manteau de la Vierge domine le chaud coloris du retable. Sous son manteau doublé de 

vert, Marie porte une robe bleue visible sur la poitrine. Ses cheveux sont blond foncé. Le perroquet a des 

plumes vertes et le bec rouge, comme ses yeux. Les fleurs du bouquet sont blanches, rouges ou bleues. Le 

surplis du chanoine est blanc et son aumusse en fourrure gris-brun. Saint Georges a les cheveux châtain. Son 

armure est dorée; sa cotte de mailles et les plaquettes de cuir (?) qui pendent sur le haut des bras et sous la 

ceinture sont dorées et de couleur bleu métallique. Saint Donatien porte une mitre dorée et une chape en bro

cart bleu et or, garnie d ’orfrois. Le drap d’honneur derrière la Vierge est vert olive et rehaussé de motifs flo

raux rouges, blancs et jaunes. Le tapis présente des dessins géométriques rouges et jaunes et des ornements 

rouges, verts et jaunes empruntés au règne végétal, il repose sur un carrelage gris bleuté et brun. Les colon

nes sont en marbre veiné brun-gris sauf celle du premier plan à droite, qui est en porphyre rouge clair. Le 

trône et les arcades ont une couleur ambrée.

3. Inscriptions, marques et armoiries

11 y a une inscription illisible sur le serre-tête de la Vierge (Pl. CCXXXIV). La hampe de la croix tenue par 

saint Donatien porte dans le bas la lettre a, appartenant à un mot ou à un monogramme. Peut-être s’agit-il 

du monogramme divin, a et co, car sous cette lettre on lit d ’autres symboles religieux: XP, abréviation du 

mot ’Christus’, et IHS, celle du mot ’Jhesus’ (Pl. CCXXX). Le mot ADONA[I], qui signifie Seigneur en 

hébreux, est écrit sur une pièce de l ’armure de saint Georges (Pl. CCX11I). Le texte du livre d ’heures du cha

noine Van der Paele est illisible (Pl. CCXVII).

Les quatre côtés du cadre portent des inscriptions en lettres gothiques et capitales romaines. Sur le plat de la 

bordure supérieure, on lit un texte en rapport avec la Vierge: HEC E SPECIOSIOR SOLE + SVP-OEM 

STELLARV DISPOSICÔËM LVC1 ?PATA ÏVËITVR POR . CÂDOR Ë ENÏ LVCIS ETERNE . + 

SPECLM SN MACLA DI MAIEStis . (Hec e(sse) speciosior sole + Sup(er) o(mn)em stellaru(m) disposi- 

c(i)o(n)em luci (com)pa(ra)ta i(n)ve(n)itur p(ur)ior. Ca(n)dor e(sse) eni(m) lucis eterne. + Spec(u)l(u)m 

s(i)n(e) mac(u)la D(e)i maies [ta] tis.) (Celle-ci est plus belle que le soleil et surpasse toute constellation. Com

parée.à la lumière, elle est la plus pure car elle est le resplendissement de la lumière éternelle, le miroir sans 

tache de la majesté de Dieu; Livre de la Sagesse, VII, 29 et 26 partim). Carton (“ 72), Weale ( l6 1 6 , 40 79, 

42 1 23), Baldass (84 2 7 7 et 278) et De Baets (106 580-582) lisent p[r]ior, supérieure. Weale mentionne que ce 

texte se trouve dans les Laudes de l'Assomption, dans le Bréviaire de la cathédrale Saint-Donatien 

( Weale40 79 note 1; 42 123 note 1). De Baets montre que la même suite de versets (le 29e suivi du 26e) réappa

raît dans l’Office de la Vierge tel qu’il était célébré à Maastricht au XlVe siècle ( l06 582). Ce texte est aussi 

apposé sur le panneau de la Vierge du retable de l’Agneau mystique et sur le triptyque de la Vierge dans 

l ’église, du Musée de Dresde (n° 799).

Sur le talus de la traverse inférieure du cadre, il est écrit sur le fond d’or: . SCS DONAC1ANVS 

ARCHIEPC . ( . S(an)c(tu)s Donacianus archiep(is)cfopus) . ) (saint Donatien archevêque) et . SCS 

GEORGIVS MILES XPI . ( . S(an)c(tu)s Georgius miles C(h)r(ist)i. ) (saint Georges, soldat du Christ). 

Sur le plat du montant droit du cadre, le texte a trait à saint Georges: NATVS CAPADOCIA . XPO MI-
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LITAVIT . MVNDI FVGES OCIA . CESVS TRIVMPHAVIT . HIC DRACONEM STRAVIT . (Natus 

Capadocia . C(h)r(ist)o militavit. Mundi fug(i)e(n)s ocia. Cesus triumphavit hic draconem stravit. ). (Né en 

Cappadoce, il milita pour le Christ, fuyant les plaisirs du monde, il triompha par la mort et terrassa le dra

gon).

Du côté de saint Donatien, nous lisons sur le plat du montant du cadre: SOLO P-TV NON’ FRM . MERS’ 

VIV’ REDDIT. + RENAT’ ARCHOS PRM . REMIS CONSTITV1TVR . QVI NVC DEO FRVITVR 

(Solo p(ar)tu non(us) fr(atru)m . Mers(us) viv(us) reddit(ur) . + Renat(us) arch[iepisc]o[pu]s pr(i)m(us) . 

Remis constituitur. Qui nu(n)c Deo fruitur. ) (Il naquit le neuvième des frères d’un seul accouchement; jeté à 

l’eau, il est retrouvé vivant; revenu à la vie, il fut établi premier archevêque de Reims. Il jouit maintenant dans 

la gloire de Dieu). En 1861, Weale a lu arch[iepisc]o[pu]spr[i]m[us] ( 16 15), plus tard, en 1908 (40 80) et 1912 

(42 123), archosp[at]r[u]m. Pour ce texte aussi, il se réfère au Bréviaire de la cathédrale Saint-Donatien, plus 

précisément aux Matines de la fête de ce saint (40 80 note 1 ; 42 1 23 note 2).

Le plat de la traverse inférieure porte le texte suivant: ’hoc op’ fecit fieri magr Georgi’ de pala hui’ ecclesie
— o o o

canoni P-Iohanne de eyck pictore. Et fundavit hic duas capellias de i gmo chori domini . m. cccc . xxxiiij ._ o
^p! au . 1 9 36 .’ (hoc op(us) fecit fieri mag(iste)r Georgi(us) de Pala hui(us) ecclesie canoni[ci] p(er) 

Iohanne[m] de Eyck pictore(m). Et fundavit hic duas capell[an]ias de i[n] gfrejmio (°) chori domini . M
O O 0 .

CCCC. X X X IIII . (com)pl(evit) au(tem). 1436 .) (Maître Georges van der Paele, chanoine de cette église, a 

fait exécuter cette œuvre par le peintre Jean van Eyck, et il fonda deux chapellenies faisant partie du chœur, 

1434. Il l ’acheva cependant en 1436). Les derniers mots sont aussi lus: (com)p(le)t(um) an(no) (complété en 

l ’année 1436) entre autres par Weale en 1912 (42 124) et par Folie ( lu9 196) (voir G. Opinion personnelle de 

l'auteur, p. 214).

On remarquera que dans cette traduction, comme d’ailleurs dans la plupart des traductions publiées de ce 

texte important, on omet le mot Domini (cf. G. Opinion personnelle de l'auteur, p. 214). Avant le mot 

Domini, il aurait normalement fallu trouver le mot anno. A ce propos, il est intéressant d ’examiner la copie 

du texte faite par Pierre de Molo, chanoine de la cathédrale Saint-Donatien (Bruges, Stadsbibliotheek, 

ms 595, vol. 1, p. 307; voir fig. p. 203). Elle date d ’environ 1785, sur la base des données fournies par le 

manuscrit lui-même. De Molo reproduisit textuellement l’inscription telle que nous la connaissons mais il 

ajouta Afnnjo avant le mot Domini. Remarquons en passant que De Molo recopia sous le texte en question 

les inscriptions des cadres du Portrait du Christ et de celui de Marguerite van Eyck (cf. p. 165 et 180). Nous 

ne pouvons nous étendre ici sur ce point. Mais nous croyons y voir un exemple précoce de recherches d ’his

toire de l’art sur Jean van Eyck, peut-être en relation avec l’érection d ’une nouvelle plaque commémorative 

en l’honneur du maître brugeois. L ’Académie de Bruges fit placer une épitaphe à l’occasion de son cinquan

tenaire, en 1768, dans l’église Saint-Donatien, à proximité de la tombe de Jean van Eyck. Pierre de Molo 

exécuta un dessin colorié de cette épitaphe (ms 595, op. cit., p. 305) et copia un extrait des Acta capituli du

18 avril 1768, dans lequel le chapitre accordait à J. Garemijn, directeur de l’Académie, les autorisations 

nécessaires à son érection (ibidem, p. 309-310). A ce sujet, voir V. Vermeersch, Grafmonumenten te Brugge, 

II. Catalogus, Bruges, 1976, p. 166-171, n° 178.

La date 1434, qui suivant la plupart des auteurs vise la fondation de deux chapellenies — une des deux l’a 

effectivement été cette année-là — , a été interprétée aux XVlIe-XVIIle siècles comme la date de l’origine de

(a) Ce mot peut être déchiffré grâce aux textes d’archives (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2 et 3, p. 223).
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Copie des inscriptions figurant 1. à la partie inférieure du cadre de la Vierge au chanoine Van der Paele, avec les armes 

des Van der Paele et des Carlins; 2. sur le Portrait du Christ; 3. sur le cadre du Portrait de Marguerite van Eyck, par 

Pierre de Moto, dans un épitaphier du XVIIIe siècle (ca. 1785), Bruges, Stadsbibliotheek, ms 595, vol. 1, p. 307.

la peinture, ou comme celle de la commande du tableau passée à Jean van Eyck par le chanoine Van der 

Paele (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 12, p. 226; entre autres Pierre de Molo écrit: ’die dese 

costelicke tafel dede machen anno 1434 by Meester Joannes de Eyck’). Van Puyvelde donna une autre tra

duction de l’inscription, dans laquelle le mot Domini reçut un sens: ’Et fundavit hic duas capellias de . gmo 

chori domini’ est interprété comme: ’et il fonda deux chapellenies à entretenir par le clergé du chœur du 

Seigneur’ (76 2 1 ).

Un écu décore chaque coin du cadre. Deux d’entre eux portent les armes de Van der Paele: de sable à deux 

pelles de boulanger [pale] d ’or passées en sautoir accompagnées de quatre pains de même, à gauche, 

au-dessus, en-dessous et à droite.

Les deux autres armoiries sont celles de sa mère, née Carlins, une famille originaire du Hainaut: d ’argent à la 

bordure engrelée de gueules, à trois chevrons d ’azur semés de fleurs de lis d ’or (voir fig. ci-dessus; l’inscrip

tion reproduite figure sur le bas du cadre alors que les armoiries qui l’accompagnent observent la disposition 

du haut du tableau; PL CCXLII; Weale16 16; 40 80 ; 42 124; Gailliard15 184). Les recueils d’épitaphes de la 

cathédrale Saint-Donatien montrent que ces armoiries figuraient sur la pierre tombale du chanoine Van der 

Paele. Chez Gailliard ( l5 184), les pelles de boulanger prennent une forme plus héraldique: elles deviennent
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une simple croix de saint André d ’argent. Les armoiries de la famille Carlins sont reproduites dans J. Bos

nians, Armorial de Belgique, Bruxelles, 1889.

E. HISTORIQUE

1. Origine

a. Sources

Selon l’inscription du cadre, le chanoine Georges van der Paele fit exécuter la peinture par Jean van Eyck et 

elle a été achevée en 1436. Dans les actes capitulaires de la cathédrale Saint-Donatien qui mentionnent les 

différentes fondations et donations du chanoine, on ne trouve pas de traces du tableau. Il ne figure pas non 

plus dans l’inventaire des ornements de l ’une de ses chapellenies (Dewitte'*0 18). Viaene pense que Van der 

Paele a conservé ce mémorial dans sa maison et qu’il l’a légué par testament afin qu’après sa mort, la pein

ture prenne sa place fonctionnelle dans l’église. Des exemples analogues sont connus ( Viaene113 263 et 

note 13).

Par ailleurs, les documents d ’archives prouvent que le tableau a été conservé à la cathédrale Saint-Donatien 

jusqu’à la Révolution française.

Aucun texte n ’indique avec certitude la place qu’il occupait originellement. Il se trouvait probablement dans 

le bas-côté sud, dans la deuxième chapelle à partir du transept, celle où Van der Paele fut enterré (cf. I. Tex

tes d ’archives et sources littéraires, 13, p. 226-7). Dans la charte de fondation de la première chapellenie, il 

est également question du bas-côté sud (Dewitte'i0 16).

b. Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date

Les données de l’inscription sont acceptées par la plupart des auteurs. Suivant Hotho, Van Eyck commença 

probablement le panneau en 1434, interrompit le travail en 1435 à cause d ’un voyage pour Philippe le Bon 

(cf. Comte de Laborde, Les Ducs de Bourgogne, Seconde Partie, I. Preuves, Paris, 1849, p. 350; Weale40 

xliv-xlv) et l’acheva en 1436 (Hotho14 184). Le texte de l’inscription contient cependant une erreur à propos 

de la fondation de deux chapellenies, par le chanoine Van der Paele, en 1434. En fait il érigea seulement une 

chapellenie cette année-là, le 13 septembre. Sept ans plus tard, le 8 mai 1441, peu avant la mort de Jean van 

Eyck, il reçut l’autorisation d ’en fonder une seconde (cf. I. Textes d ’archives et sources littéraires, 2 et 3, p. 

223). L ’érection proprement dite de celle-ci eut lieu le 30 janvier 1443, comme l’a démontré Dewitte (l3° 18). 

Weale songe à la possibilité d ’une modification de l’inscription originale: à la place de duas capellanias 

(24 101) ou duas capellias de gmo chori en forme abrégée (43 140), on lisait peut-être primitivement unam 

capellaniam (24 101) ou capellaniam de gremio chori en toutes lettres (43 1 40; cf. G. Opinion personnelle de 

l ’auteur, p. 214).

L ’attribution à Van Eyck a été exceptionnellement mise en doute ou rejetée. Suivant le rédacteur des let

tres adressées les 11 août, 1er septembre et 4 décembre 1815 par l’administration communale de Bruges 

(Sosson116 15-16, 47, doc. 1; cf. E. 2 a, Collections et expositions, p. 206), le retable attribué à Jean van 

Eyck est plus vraisemblablement l’œuvre de Hans Memling.
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1567

1584

1588

1599

1643

1663

1731

Waagen pense que la Vierge, PEnfant et le chanoine Van der Paele ne peuvent être de la même main que les 

saints Donatien et Georges. Le groupe central doit être attribué à un maître plus âgé, à Hubert, tandis que 

Jean aurait peint les deux saints (8 206-207). Desneux est d ’avis que pour exécuter le portrait du chanoine, 

Van Eyck se sera basé sur un original plus ancien, dont la version d ’Hampton Court (voir F. Eléments de 

comparaison, p. 213) serait un écho tardif (Desneux82 39-40).

L ’attribution à Jean van Eyck est résolument rejetée par Thalheimer en 1967: le tableau provient manifeste

ment de son atelier mais a été peint sans la moindre participation du maître (12° 71, 81-82). Pauwels trouve 

cette thèse inacceptable ( ,24 3 93).

2. Histoire ultérieure

a. Collections et expositions

Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint et gouvernante des Pays-Bas, charge Philippe de Nigri, chancelier 

de l’Ordre de la Toison d ’or, de demander au chapitre de la cathédrale Saint-Donatien de Bruges le tableau 

qui fut donné jadis par le chanoine Van der Paele et qui se trouve dans la nef. Les membres du chapitre 

répondent à la requête de la princesse par un refus poli mais ferme (Parmentier>' 388-391; 1. Textes d ’archi

ves et sources littéraires, 4, p. 223-4).

Guicciardini mentionne qu’une peinture de Van Eyck, une Vierge et d’autres Saints, est conservée en l’église 

Saint-Donatien (Guicciardini1 97; idem2 131; I. Textes d ’archives et sources littéraires, 5, p. 224). Les rensei

gnements de Guicciardini réapparaissent chez des historiographes plus tardifs, tel Le Comte (4 7) (’en in de 

kerk van St. Donatianus een Maagd Maria met verscheide Heiligen schilderde’).

Durant les troubles religieux, le retable est caché dans la maison d ’un bourgeois de Bruges, dont le nom n’est 

pas cité (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 6 , p. 224; English9b 78).

Le sculpteur Jan Rap place le retable dans un cadre de bois qui avait été confectionné auparavant dans ce 

but (1. Textes d ’archives et sources littéraires, 7, p. 224; English96 78). Il s’agit très vraisemblablement d ’un 

encadrement comportant des volets et des ornements divers, conçu en vue de l’installation de la peinture sur 

le maître-autel.

Il résulte d ’un paiement effectué à Pieter Claeissins en 1599, pour la restauration de la peinture, que celle-ci 

se trouve sur le maître-autel (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 8 et 9, p. 225; English9b 76-77).

Le chapitre de Saint-Donatien donne à l’évêque de Bruges Antoine-Nicolas de Haudion la permission 

d’employer le panneau de la Vierge au chanoine Van der Paele comme retable pour le nouvel autel de saint 

Macaire, dans la chapelle des Saints-Pierre-et-Paul en l’église Saint-Donatien. Cette chapelle porte le nom de 

son fondateur, Martin Lem (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 11, p. 225; Parmentier51 390, note 1). 

En juillet 1663, De Monconys remarque à l’église Saint-Donatien un beau tableau d ’une Vierge assise pareil 

à celuy que j ’ay à Lyon, de Ioannes Echius [...] (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 12, p. 226; cf. 

De Bruyn72 11-12).

Le Compendium chronologicum Episcoporum brugensium... (Bruges, 1731) confirme les données de l ’ins

cription du cadre, c’est-à-dire que le chanoine Van der Paele fonda deux chapellenies en 1434 et qu’il fit exé

cuter, en 1436, un précieux tableau par ’Joannes De Eyck’. Le texte mentionne aussi que le peintre était très 

réputé en son temps et que le tableau représente le chanoine agenouillé devant la Vierge (I. Textes d ’archives
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et sources littéraires, 14, p. 227). En outre, il relate que les chapellenies fondées en 1434 étaient rattachées à 

l’autel des Saints-Pierre-et-Paul (1., 15, p. 227), ce qui est affirmé dans les actes de fondation (I., 3, p. 223, 

et Dewitteii0 16).

Dans un ’guide pour les amateurs d’art’ ( Weghwyser der Konstminnende persoonen) manuscrit, on lit 

qu’une Adoration des rois (Offerande der H. drij Koninghen) de Jean van Eyck est conservée à la sacristie 

de la cathédrale Saint-Donatien (1. Textes d ’archives et sources littéraires, 16, p. 227).

Ces mêmes données, c’est-à-dire que la peinture représentait une Adoration des rois et qu’elle était conservée 

à la sacristie, se retrouvent chez Descamps (5 273-274; I. Textes d ’archives et sources littéraires, 17, p. 228). 

Comme celui-ci parle aussi du saint Donatien, il est clair qu’il s’agit bien du même tableau.

Un catalogue des œuvres d’art conservées à Bruges est rédigé après le décret de l’impératrice Marie-Thérèse 

du 3 septembre 1777, conformément aux ordres du magistrat de la ville de Bruges. Ce catalogue mentionne 

le panneau avec la Vierge et l’Enfant, saint Donatien, le donateur et un saint, dans la sacristie de la cathé

drale (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 18, p. 228).

Le peintre Josuah Reynolds décrit une peinture de la Vierge à l’Enfant avec saint Georges et d’autres saints, 

conservée dans la sacristie (Reynolds7 232-233; I. Textes d ’archives et sources littéraires, 19, p. 229, et 

Viaene134 249-250).

Comme le Guide de 1751 et Descamps, en 1769, Dérivai parle aussi d’une Adoration des Rois de Van-Eyck 

mais il la situe dans la cathédrale et il ne la mentionne pas parmi les chefs-d’œuvre qui étaient conservés à la 

sacristie (6 191-192; I. Textes d ’archives et sources littéraires, 20, p. 229).

Vers 1785, Pierre de Molo copie l’inscription du bord inférieur du cadre de la Vierge au chanoine Van der 

Paele. Il y joint les textes apposés sur le Portrait du Christ et sur celui de Marguerite van Eyck (cf. D. 3, 

Inscriptions, marques et armoiries, p. 202-3).

Dans sa Description... de St. Donas(I. Textes d ’archives et sources littéraires, 21, p. 229), Patrice Beaucourt 

fournit des données à peu près identiques à celles de Descamps. Beaucourt est né en 1720 et nous sommes 

enclin à croire que les notes de cet historien brugeois ont été la source à laquelle ont puisé l’auteur du Guide 

(1751), Descamps (1769), Dérivai (1783) et peut-être encore d ’autres écrivains.

Le 21 août 1794, les Français s’emparent du tableau et l’emportent à Paris, où il est inventorié le 28 février 

1795 au Muséum National des Arts (Piot26 31 ; I. Textes d ’archives et sources littéraires, 22, p. 230). 

Ledoulx mentionne aussi le retable. Il se trouvait dans la sacristie et autrefois il avait orné le maître-autel. 

Cet auteur brugeois en donne également une bonne description (De Poorter66 1-2; I. Textes d ’archives et 

sources littéraires, 23, p. 230).

Par des lettres datées des 11 août, 1er septembre et 4 décembre 1815, l’administration communale de Bruges 

tente d ’obtenir la restitution du tableau réquisitionné (Sosson116 15-16).

Parti de Paris le 31 octobre 1815, celui-ci arrive à Bruges le 3 janvier 1816 (cf. Déménagements des ’Primitifs 

flamands’, p. 2-3). Le 8 janvier, l’administration communale demande à la Jointe de l’Académie de signer le 

procès-verbal de remise de Y Adoration des mages de Jean van Eyck et du retable de Saint Christophe de 

Memling (Sosson"6 17). Par l’arrêté du 22 mars 1816, les deux œuvres sont définitivement assignées à la 

garde de l’Académie et mises en sûreté à la Poortersloge (Sosson116 18; Hosten et Strubbey> 15). A l ’inverse 

de ce que pense Piot (26 31), le peintre brugeois J. Odevaere, qui fut délégué à Paris, semble bien mentionner 

la Vierge au chanoine Van der Paele sous le titre d’Adoration des rois, devenu traditionnel depuis le XVIIIe 

siècle. Il la cite parmi les peintures récupérées, provenant de l ’église Notre-Dame (Documents inédits18 130, 

n° 178; Piot26 3 3 2). Le retour triomphal du patrimoine artistique recouvré est raconté dans De Nieuwe
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Gazette van Brugge; le tableau de Van Eyck y est mentionné sous l’appellation à'Adoration des mages (cf. 

Déménagements des ’Primitifs flamands’, doc. 5, p. 9-10).

Expositions:

1902 Bruges, Palais provincial, Exposition des Primitifs flamands et d ’art ancien, n° 10 ( Weale31 5; Hulin de 

Looi2 3).

1947 Paris, Orangerie des Tuileries - Musée de l’Orangerie, Les Primitifs flamands, n° 33 (76 21-22).

1953 Bruges, Musée Groeninge, Le Portrait dans les anciens Pays-Bas, n° 4 (90 25).

I960 Bruges, Musée Groeninge, Le Siècle des Primitifs flamands, n° 4 ( ,04 45-46).

b. Histoire matérielle

1599 Le tableau, qui avait été placé récemment sur le maître-autel, fut restauré par Pieter Claeissins 11 en avril 

1599 et durant les mois suivants. Ce travail comprenait aussi la peinture de deux anges et d’éléments décora

tifs accessoires qui appartenaient à l ’encadrement dans lequel le tableau était présenté (I. Textes d ’archives 

et sources littéraires, 8 , p. 225; English96 77).

1603 En 1603, Pieter Claeissins acheva la restauration du retable. Il procéda au vernissage et apposa des inscrip

tions sur les volets (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 9, p. 225; English96 7 7).

1628 II est possible que le tableau resta sur le maître-autel jusque vers 1628, époque où fut érigé le nouvel autel 

baroque de Hans van Mildert (English™ 78).

1632-33 En 1632-33, Jacob van Oost le Vieux reçut 69 livres par. pour avoir travaillé au tableau qui se trouvait autre

fois sur le maître-autel. English pense qu’il s’agit peut-être de la Vierge au chanoine Van der Paele (96 7 8; 1. 

Textes d ’archives et sources littéraires, 10, p. 225; Pauwels110 24).

^Ville Le fait que dans des documents du XVIIIe siècle, le tableau du chanoine Van der Paele figure sous le titre 

siècle d ’Adoration des Rois, pourrait laisser supposer que la peinture était devenue sale au point de rendre le sujet 

méconnaissable (I. Textes d ’archives et sources littéraires, 16, 17, 20 et 21, p. 227-9).

1805 Le panneau fut restauré à Paris, au Musée Napoléon, par Hoogstoels (I. Textes d ’archives et sources littérai

res, 24, p. 230-31).

1813 Le restaurateur parisien Naeguier traita la peinture en 1813. Des joints ouverts furent refermés et des parti

cules écaillées, fixées (1. Textes d ’archives et sources littéraires, 25, p. 231).

•825 La Jointe de l’Académie demanda à l’administration communale l’autorisation de faire restaurer la pein

ture, qui était revenue endommagée de Paris, par le Gantois J. Laurent. La lettre fait mention d ’un joint 

ouvert de haut en bas (il doit s’agir plutôt de gauche à droite). Avant d’accorder cette autorisation, l’admi

nistration communale sollicita l’avis de la ’Commission pour la Préservation des Monuments d ’Histoire et 

d’Art de la ville de Bruges’. Celle-ci confirma l’état lamentable (jammerlyk) dans lequel le panneau était 

revenu de Paris, l’habileté du restaurateur J. Laurent et la nécessité d’entreprendre aussi vite que possible le 

nettoyage et la restauration de l’œuvre (Bruges, Stadsarchief, Beaux-Arts, Monuments, 1815 à 1830, lettres 

des 6 et 15 février 1825, et rapport de la réunion du 25 mars suivant; Pauwels1,0 24; Sosson116 28 et notes

11-15, qui publie les documents in-extenso: 60, doc. 11; 61, doc. 12; 62-63, doc. 13). Pauwels ("° 24) pré

sume et Sosson ( “ 6 28, 209) affirme que la peinture fut restaurée à cette époque.

1826 Selon une lettre des bourgmestre et échevins de Bruges, adressée le 26 septembre 1826 au gouverneur de la 

Flandre occidentale, le panneau se trouvait dans un bon état de conservation (cf. La Justice de Cambyse, 

p. 115).



208 N° 9: GROUPE EYCK (3), LA V IERGE A U  C H A N O IN E  VAN DER  PA ELE

1845

1852

1856

1857

1868-

1902

1869

1871

1876

1889

1895

1896

Idem en 1845 (cf. La Justice de Cambyse, p. 115).

Le panneau était bien conservé, suivant Couvez ( ,2 440).

Le 11 août, Etienne Le Roy adressa un rapport au président de la Commission royale des Monuments. Il en 

ressort que le drap d ’honneur derrière la Vierge présentait des écaillures en différents endroits et que la res

tauration (celle de Laurent?) le long du joint horizontal avait été mal faite et était gênante. Une nouvelle res

tauration était estimée momentanément inutile (Sosson " b 32, 71, doc. 20).

Crowe et Cavalcaselle se plaignirent de la défiguration de l’œuvre par les restaurations: l’arrière-plan était 

bien conservé mais les draperies partiellement anéanties ( 13 87; idem ' 1 85-86).

Entre 1868 et 1902, la Commission royale des Monuments, soutenue de temps à autre par le gouverneur de la 

Flandre occidentale et le ministre de l’intérieur, insista fréquemment auprès de la Jointe de l’Académie pour 

qu’elle fasse restaurer ses chefs-d’œuvre, dont la Vierge au chanoine Van der Paele (Sosson116 33-38, 89-91, 

93-103, 105-118, 120-121). Un rapport de la Commission royale des Monuments, daté du 6 octobre 1868, 

fait état de nombreuses craquelures, surtout autour de la figure de la Vierge, et de repeints gênants dans son 

manteau rouge. Une restauration aurait dû être entreprise d’urgence par Etienne Le Roy (Résumé. . .2I 530- 

531; Sosson116 89-90, doc. 32).

Le 15 avril 1869, la Jointe répondit que la Vierge au chanoine Van der Paele n ’avait pas besoin d ’être restau

rée. Elle estimait que, nonobstant quelques craquelures, la couleur adhérait parfaitement au tableau et que 

l’ancienne retouche un peu trop claire sur le vêtement rouge de la Vierge ne légitimait pas un nouveau sur

peint (Doc. publié dans Sosson1,6 91, doc. 33).

Le 5 octobre 1871, la Jointe défendit toujours la même opinion: les repeints effectués il y a une soixantaine 

d ’années n ’étaient pas assez importants pour être enlevés et remplacés (Sosson116 98, doc. 38).

Le devis de restauration dressé le 23 avril 1876 par S. Deheuvel prévoyait une somme de 100 fr pour les opé

rations suivantes: le fixage des particules soulevées, le bouchage des lacunes et l’enlèvement des boiseries 

défectueuses qui avaient été ajoutées au revers (publié par Sosson116 113, doc. 47). Une lettre de la Jointe de 

l’Académie, en date du 15 septembre 1876, confirmait la présence de craquelures dans le haut du drap 

d ’honneur. Les surpeints dataient d’une époque déjà ancienne, avant le placement du tableau au musée de 

l’Académie (So^so« 116 120-121, doc. 52). Si les derniers surpeints avaient effectivement été exécutés avant le 

22 mars 1816, ce qui est confirmé par le passage du rapport du 5 octobre 1871 dans lequel la Jointe parlait de 

surpeints vieux d’une soixantaine d ’années, on devrait en déduire que Laurent n’a pas restauré le panneau en 

1825. Or d’autres faits contredisent manifestement cette conclusion: la lettre de 1825 de la Jointe (voir plus 

haut, p. 207), qui mentionne une grande fissure, et le rapport du 11 août 1856, dans lequel une restauration 

gênante est signalée le long du joint (voir ci-dessus).

Les nombreuses retouches qui déparaient le retable furent constatées officiellement par une commission de 

la ville de Bruges, le 23 décembre 1889. Cependant l’état général de la peinture fut considéré comme satisfai

sant et, en conséquence, seules quelques petites boursouflures devaient être fixées (I. Textes d ’archives et 

sources littéraires, 26, p. 231; Séance du 19 juin 189028 295; Sosson116 162-164, doc. 4). La restauration du 

joint central était la plus gênante, elle donnait l’impression que le tableau était coupé en deux (Séance du 19 

juin 189028 300; Sosson116 168, doc. 4).

Durant la réunion du Conseil communal du 26 septembre 1895, l’état de conservation du panneau fut repris 

en considération. La partie supérieure de la peinture était menacée (Sosson116 38).

Le 30 décembre 1896, le collège échevinal donna son accord à la restauration du tableau, à condition qu’elle 

se fasse à Bruges (Sosson1,6 38). H.F.-G.(evaert) mentionna des écaillures dans le baldaquin et le fond
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d’architecture, causées par la trop grande humidité de l’atmosphère (29 3 27).

1897 Le conservateur du musée, Eugène Copman, écrivit en 1897 que le panneau n’était pas en bon état, qu’il pré

sentait des boursouflures (Sosson116 25, note 7).

1902 Le 6 janvier, le collège échevinal décida de faire placer une vitre devant le panneau. Le 20 janvier, l’exécu

tion de cette mesure de protection fut confiée à Copman (cf. Le retable de Saint Jean-Baptiste, p. 143). 

Durant l’exposition des Primitifs flamands, Hulin de Loo écrivit que la peinture était défigurée par une 

retouche importante et en grande partie inutile, exécutée un siècle plus tôt par un restaurateur maladroit 

(32 3, note 1). Le 21 novembre 1902, le restaurateur bruxellois Paul Buéso rédigea un rapport sur l’état du 

tableau. Il y avait un certain nombre de craquelures à fixer, entre autres dans le visage de la Vierge. Au 

milieu du panneau et sur toute la largeur, le joint s’était ouvert. La peinture était couverte de matités et de 

taches de moisissures, visibles surtout sur l’arrière-plan (1. Textes d ’archives et sources littéraires, 27, 

p. 232). Ce rapport, qui était aussi un devis, fut approuvé le 27 janvier 1903 par une commission nommée 

par le collège des échevins et le 30 mars 1905 par la Commission royale des Monuments (Sosson116 38, 142, 

doc. 63).

1907 Le 5 janvier, cette dernière demanda de n ’enlever les vieux surpeints que sur une surface de quelques centi

mètres carrés près du joint, à titre d ’essai, de fixer les soulèvements et de nettoyer la peinture (Sosson116 

140-141, doc. 62). Afin de conserver l’œuvre, l’administration communale souhaita que la fixation des cra

quelures et des soulèvements, le collage et le renforcement des joints ainsi que l’enlèvement des matités et des 

chancis soient entrepris d’urgence par Paul Buéso (Sosson1,6 142-143, doc. 63). En 1907, celui-ci avait res

tauré une série de peintures du musée. Il ne fut pas décidé momentanément si la restauration souhaitée de la 

Vierge au chanoine Van der Paele serait effectivement exécutée.

1908 II est prouvé que le 23 avril, la restauration n ’était pas encore entamée. La veille, E. Vandervelde interpella 

le ministre des Sciences et des Arts sur la restauration projetée (Sosson116 181, doc. 8). Le 23 avril, Standaert 

et Visart de Bocarmé répondirent que les réparations n’étaient pas commencées. Il était prévu de fixer les 

écaillures et les soulèvements. La Commission royale des Monuments désirait aussi faire enlever un repeint 

gênant du XVIIIe siècle, en se limitant d ’abord à un essai sur quelques centimètres carrés (Sosson"b 182- 

183, doc. 9). Fierens-Gevaert nota que la peinture était fendue horizontalement. Il avait constaté à droite et 

à gauche des traces légères de flammes de cierges. Un peintre du XVIe siècle (Claeissins?) avait caché le sexe 

de l’Enfant sous un linge (39 13, note 1). Suivant Weale, le tableau était endommagé par le nettoyage et des 

surpeints. La draperie du vêtement de Marie et le pied droit de l ’Enfant avaient souffert mais l’arrière-plan 

était bien conservé. Le linge de l’Enfant était une addition tardive. Une couche épaisse de vernis opaque 

recouvrait entièrement le panneau (40 80-81; idem42 124).

1924 Friedländer trouva que le panneau était en bon état de conservation et peu surpeint et que seul le vernis avait 

souffert (4tl 59).

1933-34 Le 14 novembre 1933, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruges décida de faire nettoyer et 

restaurer la peinture par J. van der Veken, restaurateur bruxellois. Le travail devait se faire sous le contrôle 

permanent d’un délégué de la Commission des Musées, qui était composée de MM. L. Ryelandt et J. Viérin, 

échevins, L. Reckelbus, conservateur, et Fl. van Acker, directeur honoraire de l’Académie de la ville. De 

plus la restauration devait avoir lieu dans les locaux du Musée communal, Groeningestraat. Le procès-verbal 

de la restauration, daté du 30 mars 1934, donne les précisions suivantes. Les plages sur lesquelles les pig

ments originaux avaient disparu jusqu’à la préparation ont été restaurées à la couleur à l’œuf. La photogra

phie jointe au procès-verbal indique ces zones (cf. Pl. CCXLIII a). Le sexe de l’Enfant, qui avait été mutilé,
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fut repeint par le restaurateur, ainsi que le linge blanc, d ’après le modèle de la copie du retable conservée à 

Anvers. Quelques changements de composition originaux furent constatés: dans le linge de l ’Enfant, sur le 

perroquet, où il y a des traces des doigts de la main gauche de la Vierge, sur le côté droit du visage de saint 

Georges et à sa main gauche, qui a été relevée. L ’expression naturelle de ce saint avait été malheureusement 

transformée en une sorte de rictus par un surpeint ancien d ’une ombre sur la joue (1. Textes d ’archives et 
sources littéraires, 28, p. 232-3).

Cette restauration donna pleine satisfaction aux autorités et aux connaisseurs (Van Puyveldebi 175-179; 

Fierens61 222-228). L ’enlèvement des couches de vernis, colle, huile et suif a fait réapparaître les tons origi

naux. La chape bleue de saint Donatien, qui paraissait brune dans sa partie inférieure, le vert du baldaquin 

et du drap d ’honneur, qui semblait bleu à Friedländer (48 60) ou noir à Fromentin (25 3 42) et à Van Puyvelde 
(65 178) et le tapis coloré furent une révélation.

1950-54 Plus tard, en 1950 et 1951, Desneux fit quelques réserves sur le résultat de la restauration de 1933-34 (79 82).

Selon cet auteur, qui étudia particulièrement le visage du chanoine Van der Paele du point de vue médical, 

elle a fait disparaître un petit kératome (verrue) entre le bord supérieur de l’aile gauche du nez et le coin inté

rieur de l ’œil (cf. Deelman81 2789-91, pl. 61, fig. 1-3), ainsi qu’une plaque kératosique sous sa lèvre. La 

démonstration de Desneux reposait sur une comparaison entre des photographies prises avant la restaura

tion (une dizaine) et des documents datant d ’après celle-ci d ’une part, et entre des reproductions de la copie 

du début du XVIe siècle conservée à Anvers et le retable restauré d ’autre part (82 5 3-64 et 85 2436-2438).

F. ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

(1) (a) Il existe du retable une copie des environs de 1500. Elle se trouvait dans l’église de Watervliet (Flan

dre or., arr. de Gand) et durant la restauration de cette église, au commencement du XVIIe siècle, fut mise 

en sûreté dans la cathédrale Saint-Donatien à Bruges. Elle fut offerte en 1841 par le chevalier Van Ertborn 

au Koninklijk Museum d ’Anvers (n° 412). Transposée de bois sur toile, 120 x 154 cm (De Potter et 

Broeckaert22 47-48; Weale40 83-84; idem42 1 64; English91 250-260, 262; Musée royal des Beaux-Arts... 

Catalogue128 78).

(b) Weale et Brockwell mentionnent une autre copie de la Vierge au chanoine Van der Paele. Elle provenait 

de la collection Wynn Ellis et fut vendue chez Christie, à Londres, le 27 mai 1876 (n° 29), à ’Johnson’ 

(42 164).

(c) En 1852, il y avait une copie de la Vierge au chanoine Van der Paele dans la collection Quedeville, à Paris 

( Weale40 84; idem42 164; Friedlander48 61 b; idem 118 43 b).

(d) En juillet 1663, Balthazar de Monconys possédait à Lyon une peinture qui, selon lui, ressemblait à la 

Vierge au chanoine Van der Paele (De Monconys3 91; 1. Textes d ’archives et sources littéraires, 12, p. 226; 

De Bruyn72 11-12).

(2) La Vierge à l ’Enfant, avec le perroquet et le bouquet de fleurs du retable brugeois, réapparaissent sur de

nombreux tableaux. La Madone est assise, de face, et le plus souvent n’est représentée qu’à mi-corps.
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(a) La Vierge à l ’Enfant, Londres, collection Northbrook. Bois, 26 x 19 cm. Elle date probablement du 

XVie siècle. L ’année ’ 1437’ aurait figuré sur le cadre original. L ’œuvre est décrite et documentée de manière 

circonstanciée par Weale (40 159-160, repr. face à la p. 158; idem42 159-160) et mentionnée par Friedländer 

(48 61 a; idem118 43 a).

(b) La Vierge à I ’.Enfant, Londres, collection Fletcher Moulton. Elle fut exposée en 1899 à la New Gallery 

de Londres, comme œuvre de Jean van Eyck (n° 82; 31,5 X 24,5 cm). Friedländer la tient pour une copie 

d ’environ 1510 (Weale40 85; idem42 126; Friedländer48 61 c; idem"* 43 c).

(c) Friedländer cite encore une Vierge à I ’Enfant des environs de 1520, qui se trouvait en 1913 dans un com

merce d’art new-yorkais (48 61 e; 118 43 e; repr. dans les Archives Friedländer, au Rijksbureau voor Kunsthis

torische Documentatie, à La Haye).

(d) La Vierge à l ’Enfant forme le volet gauche d’un diptyque daté de 1513, sur le pendant duquel figure un 

donateur, Coral Gables (Floride), University of Miami, Joe and Emily Lowe Art Gallery (inv. n° 

61.060.001, Samuel H. Kress Collection; C. Eisler, Paintings from the Samuel H. Kress Collection. Euro

pean Schools excluding Italian, (Londres, 1977), p. 73-74, repr. fig. 65).

(e) La Vierge à l ’Enfant, Madrid, collection du Marquis de Santo Domingo. 32 x 22 cm. Elle provient de la 

collection du Comte d’Almenas, dans la même ville. D ’excellente qualité, elle est attribuée à Jean Provost et 

datée d’environ 1520 (Friedländer48 61 f; idemib 86, 150, n° 173; idem118 109, note 10; Reznicek94 243, 

ill. 7).

(0 La Vierge à l ’Enfant avec deux anges musiciens, San Simeon (Californie), Hearst State Monument (inv. 

n° 4600). 115 x 86 cm. Elle est attribuée à Adrien Isenbrant (iFriedländer138 89, n° 192, pl. 142; cf. aussi 

A.P. de Mirimonde, La musique chez les peintres de l ’ancienne école de Bruges, dans Jaarboek van het 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Antwerpen 1976 (Anvers), 1976, p. 65-67, ill.). Provenant de la 

collection James Simon, à Berlin, elle passa successivement dans un commerce allemand en 1923 (Friedlän

der48 61-62 h), dans un commerce à Lucerne en 1924 (Friedländer61 137, n° 192, pl. LXXI) et aux Reinhardt 

Galleries à New York en 1925 (The Burlington Magazine (Londres), n° CCLXVI1, t. XLVI, juin 1925, 

p. X).

(g) La Vierge à TEnfant d ’Ambroise Benson, Vierhouten, collection de Mme A.E. van Beuningen- 

Charlouis. Elle appartint autrefois à la collection Stephan von Auspitz, à Vienne, et se trouvait à la Galerie 

Bachstitz, à La Haye, en 1932. Bois, 30 x 22 cm (Mentionnée par Friedländer61 144, n° 261; idem138 97, 

n° 261; Marlier98 11 1, 1 12, 299-300, cat. 68, pl. XX I, face à la p. 83; catalogue de l’exposition Nederlandse 

Primitieven uit Nederlands particulier bezit, 1 juli-10 september 1961, Laren, p. 7, n° 7).

(h) La Vierge à l ’Enfant d ’Ambroise Benson, vente H. Somers et autres, aux Parke-Bernet Galleries à New 

York, le 26 mai 1943 (n° 70). Elle se trouvait dans le commerce Fleischmann, à Munich, en 1929. Bois, 38 x 

28,5 cm. Elle est citée comme étant une réplique fidèle de la précédente par Friedländer (61 144, n° 261 a; 

idem'™ 97, n° 261 a; Marlier98 11 1, 112, 300, n° 69).

(i) Friedländer mentionne encore dans le même ordre d ’idées une Madone à mi-corps, dans la collection 

Aldo Noseda à Milan, de bonne qualité et peinte vers 1530, par Ambroise Benson (?) (Friedländer48 61 g; 

idem 118 43 g).



212 N° 9: GROUPE EYCK (3), LA VIERGE A U  CHANOINE VAN DER PAELE

(j) La Vierge à l ’Enfant, anonyme, Madrid, collection Lazaro (Photographie Vernacci L 11.302, au Centre 

national de Recherches ’Primitifs flamands’, à Bruxelles).

(k) La Vierge à l ’Enfant, en pied, d ’Ambroise Benson, Bruges, Musée Groeninge (n° 74.38.1). Elle provient 

de l’église de l’immaculée Conception, à Assebroek (FI. occ., arr. Bruges). Bois, 100 x 72 cm (Marlier98

111-112, 299, n° 67, pl. XVII, face à la p. 65; De Vos141 49, pl. p. 48).

(1) La Vierge à / ’Enfant et un ange, en pied, d’Adrien Isenbrant, Madrid, Convento de las Descalzas Reales. 

Bois, 98 x 65 cm (Photographie Moreno, au Centre national de Recherches ’Primitifs flamands’, à Bruxel

les; Marlier98 111-113).

(m) Weale et Brockwell mentionnent une Vierge à l ’Enfant en assez triste état de conservation, provenant de 

la collection Charles Hamilton Walker. Vers 1905-1906, elle passa successivement dans les mains de 

A.H. Buttery, P. et D. Colnaghi et Boehler, à Munich, comme étant de l’école de Van Eyck (42 126).

(3) L'Enfant de la Vierge au chanoine Van der Paele réapparaît encore sur différentes peintures:

(a) La Vierge et l ’Enfant entre saint Louis et sainte Marguerite, dans la collection Weld-Blundell, à Ince 

Hall. Ce tableau a été exposé à Londres, au Guildhall, en 1906 (n° 60), sous le nom de Jean Gossaert dit 

Mabuse (repr. dans le catalogue; Weale et Brockwell42 126; Friedländer*8 62; idem 118 43. Voir aussi Hulin de 

Loo60 66 ; idem62 137, ill., et le catalogue de l’exposition à Bruges, en 1956, L ’Art flamand dans les collec

tions britanniques, n° 30, 95 34-35, pl. 22).

(b) La Vierge et l ’Enfant entre deux anges, Berlin, Bode Museum (cat. n°551). Bois, 84 x 66 cm. Friedlän

der la date d ’environ 1450 (Friedländer48 164; idem 118 92, 100, note 69, pl. 97 A).

(c) L'Enfant de la Vierge au chanoine Van der Paele est aussi manifestement le modèle de l ’Enfant qui saisit

à deux mains le livre de la Vierge, dans différentes compositions de ou d ’après Gérard David, par exemple:

— Le triptyque de la Vierge et / ’Enfant aux donateurs, Paris, Louvre (cat. n° 2202 B). L ’Enfant est ici 

tourné vers la gauche (Friedländer5* 82, 103, n° 168; idem 151 82, 101, n° 165, pl. 176; Adhémar109 102, 

pl. CXXVI, CXXVII, CXXXV);

— La Vierge à l'Enfant et deux anges musiciens, Philadelphie, J.G. Johnson Collection (n° 329). Bois, 94 x 

63 cm (Von Bodenhausen36 122-124, n° 16, ill.; Friedländer54 145, n° 165 b; idem 131 101, n° 165 b, 

pl. 177);

— La Vierge à l ’Enfant avec sept anges musiciens, Darmstadt, Hessisches Landesmuseum (n° 78). Bois, 95 

x 75 cm ( Von Bodenhausen3b 120-122, n° 15 a, ill.; Friedländer54 145, n° 165 a; idem '3' 101, n° 165 a, 

Pl. 177);

— La Vierge à l ’Enfant avec sept anges musiciens, Aix-la-Chapelle, Suermondt-Museum ( Von Boden- 

hausen36 1 22, n° 15 b);

— La Vierge à l ’Enfant avec sept anges musiciens, Bogota, collection Uribe Cualla. 93,7 x 73 cm (Photo

graphie au Centre national de Recherches ’Primitifs flamands’, à Bruxelles);

— La Vierge à l ’Enfant, couronnée par deux anges volants, par Adrien Isenbrant, Berlin, Gemäldegalerie, 

Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz (n° 554). Bois, 31,5 x 20 cm (Gemäldegalerie... Katalog140 

208);

— La Vierge à l ’Enfant, New York, collection Paul Klotz. Elle se trouvait antérieurement dans la collection 

L. Koppel, à Berlin. Bois, 33,6 x 23,5 cm 0Friedländer54 1 45, n° 165 c; idem 131 101, n° 165 c, pl. 177);
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— La Vierge à l ’Enfant, Kreuzlingen (Suisse), collection Heinz Kisters. Bois, 35 x 22 cm (Sammlung Heinz 

Kisters111 13, n° 66 , pl. 81).

(4) (a) Du Chanoine, on conserve au Palais royal de Hampton Court un Portrait sur toile (42 x 40 cm), 

que Weale considère comme une étude originale d ’après nature. L ’œuvre est décrite et documentée par cet 

auteur (40 84-85, ill. entre les p. 84 et 85; 42 151-153). Friedländer (48 62; 118 43) et Winkler (57 2 5 8) la men

tionnent comme étant une copie. Voir aussi Desneux (82 3 7-39, ill.).

(b) La tête du chanoine Van der Paele a été copiée dans une Messe de saint Grégoire attribuée à Isenbrant, à 

Madrid, au Musée du Prado (n° 1943): c’est l’homme qui porte la tiare papale. Bois, 72 x 56 cm ( Weale40 

85; idem42 153; Von Bodenhausen36 217-218, n° 84; Friedländer48 62; idem 118 43). Dans son volume consa

cré à Isenbrant, Friedländer (61 138, n° 201; 138 90, n° 201), suivi par Held (87 91), pense, à tort, que cette tête 

est celle de Y Homme à V œillet.

(c) Portrait d ’homme en buste, coiffé d’un bonnet, à Cologne (la localisation précise est inconnue). Il s’agit 

d ’un faux, selon Friedländer (73 192, pl. I, F).

(d) Winkler observe une certaine parenté entre le portrait du chanoine Van der Paele et la Tête d ’un homme 

obèse, au Musée de Copenhague (n° 856; parchemin sur bois, ca. 13 x ca. 12 cm), qu’il considère comme 

une œuvre authentique de Van Eyck (57 2 5 8 , ill.; Royal Museum o f Fine Arts. Catalogue o f Old Foreign 

Paintings, Copenhague, 1951, p. 375).

(5) (a) Le saint Georges du retable a manifestement servi de modèle pour la statuette du même saint, debout 

sur un reliquaire d ’or derrière Charles le Téméraire agenouillé. Ce reliquaire fut offert par le Duc à la cathé

drale Saint-Lambert à Liège, le 14 février 1471; il avait été confectionné par Gérard Loyet, de Lille. Il est 

conservé actuellement à la cathédrale Saint-Paul, à Liège (cf. Devigne58 109-1 10, pl. XXIV, 10; Collon- 

Gevaert80 3 45, pl. 89; Jansen104 212, pl. face à la p. 212; Ninane105 298-300, pl. face à la p. 298).

(b) Durrieu s’intéresse à une figuration analogue et contemporaine, du Duc présenté par saint Georges, 

dans un livre d ’heures de Charles le Téméraire. La miniature est due à Philippe de Mazerolles (Durrieu45 

118-122, ill. et pl. X, 2; Devigne58 110, note 1).

(c) L ’Enfant Jésus adoré par saint Louis de Toulouse (?) et un donateur, Avignon, Musée Calvet (n° 9; 

bois, 95 x 101 cm). C ’est une œuvre anonyme de l’école provençale, vers 1480 (Exposition des Primitifs 

français au Palais du Louvre [...] et à la Bibliothèque Nationale. Catalogue [...], Paris, 1904, p. 40-41, 

n° 85). Lafenestre (35 80), Fry (37 331) et Weale (4Ü 85; 42 126) signalent la ressemblance dans la pose et le 

geste entre le saint protecteur à Avignon et le saint Georges à Bruges.

(6) (a) Le saint Donatien de la Vierge au chanoine Van der Paele a influencé le Saint Donatien de Gossaert à

Tournai (Musée des Beaux-Arts, n° 159). De nombreux détails du premier ont été repris avec exactitude

dans le second (Pauwels, Hoetink et Herzog112 144-147, n° 21, ill.; Pauwels123 5-7).

(b) Un Saint Donatien figure sur le volet gauche du triptyque de la Déploration, du Maître de la Légende de

sainte Lucie, à Lugano-Castagnola (Schloss Rohoncz, collection du baron Thyssen-Bornemisza). C ’est une

copie simplifiée du saint Donatien de Van Eyck (Friedländer' 11 110, suppl. 239, pl. 238).
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G. OPINION PERSONNELLE DE L’AUTEUR

Selon l’inscription apposée sur la partie inférieure du cadre, le chanoine Van der Paele commanda le retable 

à Jean Van Eyck, qui l’acheva en 1436. L ’inscription, dans sa forme actuelle, déclare que le chanoine fonda 

deux chapellenies en 1434. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité et ne peut avoir été écrite ni en 

1434, ni en 1436, vu que l ’autorisation de fonder la seconde chapellenie ne fut accordée qu’en 1441 et que la 

fondation proprement dite n ’eut lieu qu’en 1443 (cf. E. 1 b, Opinions d ’auteurs sur l ’attribution et la date, 

p. 204). C ’est pourquoi Weale croyait qu’au lieu de DUAS CAPELL[AN]IAS, on lisait à l’origine CAPEL- 

LANIAM en toutes lettres (43 140). De plus, dans l’état actuel du texte, le mot DOMINI n’est pas explicable 

et les auteurs ne le prennent pas en considération. DOMINI devait évidemment accompagner le mot ANNO, 

disparu. Eg. Strubbe, dont nous avons sollicité l’avis, pense qu’il n ’y a aucun doute à ce sujet.

Le texte original a pu, par exemple, être libellé de la façon suivante: ET FUNDAVIT HIC U[N]AM 

CAPELL[AN]IAM DE GR[EM]IO CHORI. AN[N]0 DOMINI 1434, ou plus vraisemblablement: ET 

FUNDAVIT HIC U[N]AM CAPELL[AN]IAM PERPETUAM. AN[N]0 DOMINI 1434, ce qui, depuis 

HIC jusque DOMINI, donne le même nombre de lettres et d’espaces que le texte actuel. Bien entendu, ceci 

n’est qu’une simple hypothèse.

Cependant, si nous acceptons que le texte original a été modifié — ce qui est confirmé par l’étude matérielle 

(cf. C. Description matérielle, p. 195) — et que le mot DOMINI a dû compléter le mot ANNO — ce qui est 

également certain — nous sommes obligés d’interpréter l’inscription d ’une manière quelque peu différente 

de l’habituelle. Il faudra donc comprendre: Maître Georges van der Paele, chanoine de cette église, a fait 

faire cette œuvre par le peintre Jean van Eyck, et il fonda une chapellenie perpétuelle (ou: à desservir par le 

clergé du chœur), en l ’an du Seigneur 1434. Et le tableau a été terminé en 1436. Car en aucun cas on ne peut 

interpréter le dernier mot AU (1436), comme nous croyons qu’il faut réellement le lire, en ANNO (1436). La 

lecture correcte est COMPLEVIT AUTEM 1436. Il faut donc admettre que le chanoine Van der Paele com

manda l’œuvre à Jean van Eyck en 1434 et que celui-ci l’acheva en 1436. Le texte emprunté à J.F . Foppens 

(I. Textes d ’archives et sources littéraires, 13, p. 226-7) peut donc être pris dans son sens littéral: daer light... 

Georgius de Pala... die dese costelike tafel dede macken anno 1434 by Meester Joannes de Eyck.

Par ailleurs, il paraît vraisemblable que l’inscription originale ait été modifiée seulement après 1731 — ce 

que l’examen matériel ne contredit pas — vu que le nouveau texte correspond parfaitement à celui qu’on lit 

dans le Compendium... Episcoporum Brugensium, publié cette année-là (I., 14, p. 227). A ce propos Eg. 

Strubbe nous a communiqué une supposition logique: au XVIIIe siècle, l’inscription originale serait devenue 

si peu lisible qu’on se sera cru obligé de la renouveler. L ’édition du Compendium, contenant des renseigne

ments peu exacts, se trouvait à portée de la main tandis que la consultation des Acta capituli n ’était pas aussi 

aisée. C ’est pourquoi l’inscription du cadre contiendrait la même erreur que le Compendium: la fondation 

de deux chapellenies en 1434.
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I. TEXTES D ’ARCHIVES ET SOURCES LITTÉRAIRES

1

Bruges, 9 septembre 1434. — Etant donné sa maladie et son grand âge, le chanoine Van der Paele est auto

risé à continuer à jouir de ses bénéfices, même s’il ne vient plus à l ’église.

Indulserunt domini quod, attenta infirmitate et senectute suis, inscribatur ad monia lucra, sive veniat ad 

ecclesiam, sive non.

(Bruges, Archives de l ’Evêché, Acta Capituli, IV, f °  218 v°. Publié par Weale40 84; Weale et Brockwell42 

151).
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2

Bruges, 13 septembre 1434. — Acte de fondation d ’une chapellenie par le chanoine Van der Paele.

Die Lune, xiij* Septembris, anno M CCCC xxxiiij", ad supplicationem, instantiam et requestam magistri 

Georgii de Pala, domini mei, communicato cum aliquibus capellanis et clericis, consenserunt eidem magistro 

Georgio quod posset fundare unam cappellaniam perpetuam de gremio chori in hac ecclesia, cuius grossi 

fructus fort iij lib. grossorum annuatim et reciperet omnes distributiones et licentiam de serviendo, quasi 

unus ex xviij cappelanis de gremio chori ex antiquo fundatis percipit, pro cujus cappellanie grossis fructibus 

magister Georgius solveret Ixxij I. gro., et pro distributionibus xxv lib. grossorum, et dictus cappelanus 

institueretur per capitulum, ad nominationem magistri Georgii quamdiu viveret, et deinde libéré, et tenere- 

tur celebrare ter in septimana: Lune, de Requiem, Mercurii, de Tempore, et Veneris, de Sancta Cruce, nisi 

dicti dies forent occupati aliis festivitatibus, quo casu scilicet tunc de Requiem tenebitur celebrare, et post 

finem cujuslibet misse tenebitur ire cum aspersorio ad sepulcrum magistri Georgii, post ejus decessum, et 

legere Miserere mei, Deux, vel De profundis, cum collecta pro anima ejus; et pro quolibet defectu solvet 

magistro fabrice v grossos, ex quibus unum custos navis ecclesie si defectum notificaverit, et reliquos qua

tuor fabrica et magister fabrice mediatim, et si custos non notificaverit, magister fabrice habebit duos gros

sos et reliquos très fabrica; et est notandum quod dicta cappelania non poterit conferri nisi actu sacerdoti vel 

qui infra annum sacerdos existât, qui eciam tenebitur personaliter residere et deservire hujusmodi cappella

nie, prout latius expressa sunt in litteris desuper confectis.

(Bruges, ibidem, op. cit., f °  219. Publié aussi par Weale19 28).

3

Bruges, 8 mai 1441. — Le chanoine Van der Paele reçoit l ’autorisation de fonder une deuxième chapellenie.

Die Lune, viij mensis Maii, anno M CCCC xlj°, ad requisitionem pro parte magistri Georgii de Pala capitulo 

factam, domini mei consenserunt fundationi cappellanie perpetue de gremio chori, quam fundare disponit 

ad altare Sanctorum Petri et Pauli apostolorum in navi hujus ecclesie, de quatuor missis in septimana et alias 

secundum forman alterius cappellanie per eum jam fundate, et consenserunt quod ipse habeat nominationem 

quamdiu vixerit, et domini mei collationem, et post ejus obitum omnimoda disposito spectabit capitulo; pro 

cujus cappellanie fundatione ipse magister Georgius pro dote assignavit iiij lb.g. annuatim, et pro distribu

tionibus vij 1.x s.g., quas obedientia habebit in terris bene assignatas; et ipse magister Georgius providebit de 

cera, pane, vino et conservacione ornamentorum ac de salario custodis.

(Bruges, ibidem, op. cit., ƒ  ° 57 v°. Publié aussi par Weale19 28-29).

4

Bruges, 26 avril 1547. — La requête du chancelier Philippe de Nigri et le refus du chapitre de céder le retable 

sont consignés dans les actes capitulaires.
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Actum in capitulo ordinario, die Martis, 26* Aprilis 1547, domino decano présidente.

Habita matura deliberatione super petitione magnifici viri domini Philippi Nigri, Aurei Velleris cancellarii, 

nuper facta pro parte Reginalis Majestatis, quoad tabulam per quondam dominum Georgium de Pala, 

canonicum, in navi hujus ecclesie donatam et per eandem Reginalem Majestatem petitam, domini rogarunt 

dominum decanum ad, cum dominis per eum assumendis, litteras missivas eidem domino cancellario 

dirigendas, quod hujusmodi sue petitioni annui non licet ac alias excusatorias, in bona forma concipiendas. 

(Note marginale) Regina petit sibi annui tabulam de Pala.

(Bruges, ibidem, op. cit., 1539-1552, ƒ  ° 184 v°, n° 10. Publié par Parmentier51 390).

5

Bruges, 1567. — Guicciardini mentionne une peinture de Notre-Dame et des saints, de Jean van Eyck, à la 

cathédrale Saint-Donatien.

Et medesimamente in Bruggia nella chiesa di S. Donatiano, è una bellissima Pittura di quel’maestro [Gio

vanni d ’Eick] con l’imagine di nostra Donna, & d ’altri santi. Ancora a Ipri n ’è un’ altra bella & memorabile. 

(Guicciardini1 97).

6

Bruges, 3 octobre 1584. — Inscription d ’une somme d ’argent donnée à la servante du citoyen brugeois qui 

conserve le retable chez lui.

Ancille cuiusdam boni civis huius civitatis pro conservatione insignis tabule altaris cum effigie Domini Georgii 

de Pala...

(Bruges, Archives de 1’Evêché, Computus officii fabricae ecclesiae S. Donatiani, 3 octobre 1584, Reg. 159, 

ƒ  ° 73 v°. Publié aussi par English96 78).

7

Bruges, (après le 6 mai) 1588. — Le sculpteur Rap est payé pour avoir monté le retable dans un encadre

ment.

Joanni Rap sculptori, pro applicatione tabule Domini Georgii de Pala artificiosissime depicte in quandam 

capsulam ligneam dudum prius ad eam destinatam.

(Bruges, ibidem, Computus officii fabricae ecclesiae S. Donatiani, 1588. La date n ’est pas donnée avec plus 

de précision. Les postes précédents remontent au 2 et au 6 mai 1588. Reg. 162, f °  71. Publié aussi par 

English96 78).
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8

Bruges, 24 avril 1599. — P. Claeissins est payé pour la restauration du retable et des ornements qui l ’entou

rent.

Petro Claissins pictori 24 aprilis [15]99 et sequentibus aliquot mensibus pro pictura et restauratione tabule 

cum imaginibus olim date huic ecclesie per magistrum Georgium de Pala, et modo collocata in summo altari 

huius ecclesie, cum pictura duorum angelorum et aliorum dependentium...

(Bruges, ibidem, Computus officii fabricae ecclesiae S. Donatiani, 24 avril 1599, Reg. 173, f °  65. Publié 

aussi par English96 78).

9

Bruges, 1603. — P. Claeissins est payé pour l ’achèvement du travail de restauration du retable.

Petro Claeissins... pro perficiendo vulgo morissen (*) et titulis in ostijs tabule summi altaris.

(Bruges, ibidem, Computus officii fabricae ecclesiae S. Donatiani, 1603. La date n ’est pas plus précise. 

Reg. 176, ƒ  ° 78 v°. Publié aussi par English96 78).

10

Bruges, 1632-1633. — Jacob van Oost le Vieux est payé pour avoir travaillé à la peinture qui se trouvait 

autrefois sur le maître-autel.

Jacobo van Oost pro deliberatione auri et sua opera circa tabulam seu picturam quondam summi altaris.

(Bruges, ibidem, Computus officii fabricae ecclesiae S. Donatiani. 1632-33. Reg. 190, f  ° 54 v°. Publié aussi 

par English96 78).

1 1

Bruges, 13 mai 1643. — Le chapitre prend acte de la permission accordée à l'évêque de Bruges, de placer le 

retable sur le nouvel autel de Saint-Macaire.

Actum in capitulo ordinario, Mercurii, 13 Maii, reverendo domino decano présidente... Propositione facta 

per reverendum dominum decanum, qualiter Reverendissimus Dominus episcopus Brugensis suo tempore 

intendat ornare altare Sancti Macharii in sacello Lern, petendo an domini eo casu consentirent illic in novo

(■) Sic, écrit vraisemblablement à la place de vernissen, vernir.
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altari collocari antiquam tabulam summi altaris, vulgo de Pala, domini declararunt sese paratos in hoc 

consentire, salva débita custodia ejusdem tabule.

(Note marginale) Tabula summi altaris in sacello Lem.

(Bruges, ibidem, Acta Capituli, 1639-1645, f °  241 v°, n° 5. Publié par Parmentier51 390, note 1).

1 2

Bruges, juillet 1663. — De Monconys mentionne la présence d ’une peinture de la Vierge, de Jean van Eyck, 

en l ’église Saint-Donatien.

On voit aussi à S. Donat Eglise Episcopale, un beau tableau d’une Vierge assise pareil à celuy que j ’ay à 

Lyon de Ioannes Echius, Et un autre petit auprès qui ne luy cede pas, de Gérard de Bruges. 11 y a encore le 

Tombeau de Louis Comte de Flandres.

(De Monconys3 91).

13

Bruges, X V Ilie  siècle. — Mention de l ’épitaphe et des armes du chanoine Van der Paele, qui avait com

mandé le retable à Jean van Eyck en 1434.

In secundo sacello versus Burgum.

Hier light Cornelis van Cleyhem, Canonynck van St. Donaes, die starf 1487 den ... daer light ook heer 

Georgius de Pala, Canonynck ende Cantor van St. Donaes, die dese costelicke tafel dede machen anno 1434 

by Meester Joannes de Eyck.

(Bruges, Stadsbibliotheek, ms 595, vol. I, épitaphier de Pierre de Molo, X'Ville siècle, pages ajoutées avant 

le f °  1. Selon le début de cette annexe, également de la main de Pierre de Molo, les données en sont emprun

tées à: Jean-François Foppens, Epitaphia Brugensia quae extant in diversis Ecclesiis. Cet auteur naquit en 

1689 et mourut en 1761.

Dans un certain nombre d ’épitaphiers manuscrits on retrouve les mêmes renseignements ou presque, sur 

l ’emplacement de la pierre tombale de Georges van der Paele, toujours mentionné comme le donateur du 

précieux retable de Jean van Eyck.

Les manuscrits suivants ont été consultés:

1) Superscriptiën ende Memoriën van alle Tomben, dans une collection privée; suivant J. de Smet, il s ’agit 

d ’une compilation d ’un autre épitaphier composé avant l ’époque des Iconoclastes par Corneille Gailliard et 

complété plus tard, vers 1600, par le chanoine J. De Damhouder.

On y lit, f °  48:

Ende lycht daer oock, dominus Georgius de Pala, canonynck ende cantor van S. Donaas, die de costelycke 

tafel dede maken a° 1434, bij mre Joannes de Eijcke, den alderconstichsten schylder die in Vlaendre 

gheweest is, ende mre Jooris die starft a° 14... hy drough de sable met twee gulden palen en saultoir: ende



N° 9: GROUPE EYCK (3), LA VIERGE AU  CHANOINE VAN DER PAELE 227

daer tusschen vier eijers en syne moeder vvas die Carlijns, elle brisa a: a la bordure: engrelée: de gueule.

2) On trouve la traduction française de ce manuscrit dans le Recueil des Superscriptions et Armoiries de 

toutes les Tombes, Epitaphes, Sepultures et Mémoires qui se trouvent encore l’an 1691 dans l’église Cathé

drale de Saint Donas tiré hors le précieux manuscript de Mr. Corneilie Gailliaert... aussi hors le mémorial de 

Mr. Casetta chanoine de cette église (f° 86-86 v°).

3) Le même texte réapparaît dans un autre manuscrit de la fin  du X  Ville siècle, consulté par J. Gailliard en 

1861 (xi 15). Il se trouvait alors en possession du baron de Peellaert-van Hoonacker. Il est intitulé: In de 

Cathedrale Kerke van St. Donaes liggen de naevolgende sepulturen, ƒ ” 47-48. Bruges, collection privée).

14

Bruges, 1731. — Le chanoine Van der Paele est cité parmi les possesseurs de la cinquième prébende, comme 

fondateur de deux chapellenies et donateur du retable.

1410. Georgius de Pala. Anno 1434. fundavit in hac ecclesia duas capellanias de gremio chori, quorum 

Possessores tenentur juxtà reductionem 111. ac Rev. D. Caroli Philippi de Rodoan aliàas factam, dein anno 

1619, die 30 Octobris per 111. D. Antonium Triest, episcopum Brugensem renovatam celebrare in capella 

S. Martini quilibet unam missam de defunctis per hebdomadam, nisi occurat festum duplex. Deinde, anno 

1436, fecit fieri pretiosissiman picturam per Joannem de Eycke, pictorem suo aevo celeberrimum: haec 

Pictura repraesentat figuram canonici flectentis ante imaginem B.M.V.

(Compendium chronologicum Episcoporum brugensium, nec non Praepositorum, Decanorum et Canonico- 

rum, ec. Ecclesiae Cathedralis S. Donatiani Brugensis, Brugis, Typis Jacobi Beernaerts in via Breydelia 

M .D .C .C . X X X I, f "  119-120).

15

Bruges, 1731. — Les deux chapellenies sont mentionnées.

Dua capellaniae fundatae anno 1434, ad altare SS. Petri & Pauli per R.D. Georgium de Pala, canonicum 

hujus ecclesiae. Quaelibet oneratur una missa per hebdomadam ad altare S. Martini.

(Compendium chronologicum, op. cit., acte 14, 212).

16

Bruges, 1751. — Le retable est cité parmi les principales peintures de Bruges.

De principaelste schilderijen, de welcke in de stadt Brugghe int publijck te sien sijn. Cathedrale van St. 

Donaes.
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... ln de sacristie siet men een stuck van Jan van Eijck, wesende de offerande der H. drij Koninghen. 

(Bruges, Stadsbibliotheek, ms 456, Beschryvinge van de gedenckweirdigste schilderyen, die te sien syn in de 

kercken van verschyde Steden van Vlaenderen, Brabant, etc. Waer by oock gevoeght is op sommige plaetsen 

de beschryvinghe van de schilderyen die binnen de Abdyen en andere Kloosters, als oock in de Stadtshuyzen, 

Landtshuysen ende Gildehuisen bevonden worden. Opgestelt tot weghwyser der Konstminnende persoonen, 

1751).

17

Bruges, 1769. — Descamps signale une Adoration des rois avec saint Donatien, peinte par Jean van Eyck, 

dans la sacristie de Saint-Donatien.

Dans TEglise Cathédrale de Saint Do nas...

Dans la Sacristie est un Tableau peint par Jean van Eyck, t. 1, p. 1: c’est une Antique curieuse en peinture 

qui représente l’Adoration des Rois; les têtes sont avec peu ou point de sécheresse, sur-tout celle de l’Evêque 

Saint Donas, dans la maniéré de Gérard Douw.

(Descamps5 273-274).

18

Bruges, après le 3 septembre 1777. — Mention de la peinture dans la sacristie de la cathédrale Saint- 

Donatien.

Catalogue. De tous les tableaux rares et précieux appartenant à des mains-mortes soit séculières soit ecclé

siastiques qui se trouvent dans la ville de Bruges ... le tout selon le décret de Sa Majesté L ’impératrice douai

rière et Reine apostolique du 3 septembre 1777 et les ordres du magistrat de la ville de Bruges.

Dans l’Eglise Cathédrale.

Dans la sacristie est un tableau antique représentant la Sainte Vierge avec l’enfant Jésus sur les genoux de 

l ’un côté l’évêque St. Donatien et de l’autre le donateur, a genoux, à côté de luy un Saint etc., tout peint par 

Jean van Eyck communément appelé Jean de Bruges.

(Bruges, Stadsarchief, dossier Beaux-Arts [...], 1893-1922, farde 3, Schoone Kunsten, Schilderijen der Ker- 

ken, ƒ ” 1 et 2. Aussi manuscrit du Fonds Pierre Bautier, en dépôt au Centre national de Recherches ’Primi

tifs flamands').
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19

Bruges, 27 juillet 1781 (ou peu après). — Josuah Reynolds décrit la peinture dans la sacristie de la cathédrale 

Saint-Donatien.

Dans la sacristie il y a un tableau de Jean Van Eyck, qui représente la Vierge, l’Enfant, avec Saint-George et 

d’autres saints. Une de ces figures, qui est vêtue de blanc, et que le peintre a certainement faite d ’après 

nature, comme c’étoit la coutume dans ce temps-là, est d’une grande vérité et d’un fini singulier, quoique 

Van Eyck fût âgé de soixante-six ans lorqu’il peignit ce tableau, dont la date est de 1436. Cet ouvrage mérite 

peut-être plus notre attention, parce qu’il a été exécuté par un homme qui, dit-on, a inventé la peinture à 

l ’huile, que par le mérite réel de son exécution. Cependant cette invention... L ’art est ici dans son enfance; 

mais comme ce tableau offre une fidèle représentation de la nature individuelle, il ne laisse pas que de plaire. 

Van Eyck a rempli jusqu’à un certain point son but...

(Reynolds7 232-233).

20

Bruges, 1783. — Dérivai cite une Adoration des Rois, avec saint Donatien, de Van Eyck, à la cathédrale 

Saint-Donatien.

Les autres tableaux qui ornent cette cathédrale, sont une Adoration des bergers par Otto Venius... enfin une 

Adoration des Rois de Van-Eyck; il y a dans les têtes un peu de secheresse, surtout dans celle de St. Donat.

([Dérivai] 6 191-192).

2 1

Bruges, 1794. — Beaucourt mentionne une Adoration des Rois avec saint Donatien, dans la sacristie de la 

cathédrale.

Liste des meilleurs Tableaux qu’on trouve dans cette cathédrale de St. Donas.

Dans la sacristie est un tableau peint par Jean van Eyck. C ’est une antiquité curieuse en peinture qui repré

sente l’Adoration des Roys. Les têtes sont avec peu ou point de sécheresse, sur tout celle de l’Archevêque 

Saint Donas, dans la manière de Gérard Douw.

(Bruges, Stadsbibliotheek, ms 457, Description historique de l’ancienne église cathédrale collégiale et parois

siale de St. Donas à Bruges, ... par Mr. Patrice Beaucourt ... l’an 1794,/ °  126).
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22

Paris, 17-31 janvier 1795. — Procès-verbal de la réception du retable à Paris.

Liberté. Egalité.

Etat et Inventaire des Tableaux arrivés de la Belgique, le 28 nivose l’an 3e de la République française une et 

indivisible et pour lesquels la commission executive a nommé pour assister à l’ouverture des caisses qui les 

contenoient et constater leur état, les citoyens Maday, Lavalée et Le Brun, lesquels ont procédé le 29 dud. et 

jours suivants.

... Caisse sans n° de Bruges.

La Vierge, l’enfant Jésus et St. Georges, composition de 5 figures, de Waneck. Un joint traverse ce tableau 

et la tête de la Vierge a beaucoup souffert d’usure.

(Signé) Lavallée, Le Brun, Madaye.

Nous membres du conservatoire du Museum National des Arts sous signé certifions avoir reçu des citoyens 

Le Brun, peintre, La valée et Madeie, employés à la commission d ’instruction publique, les tableaux dési

gnés dans l’inventaire ci-dessus en foi de quoi nous leur en donnons récipissé, fait au conservatoire du 

Museum National des Arts ce 12 pluviôse an 3 de la République française une et indivisible.

(Signé) Fragonard, Bonvoisin, Picault, David, Le Roy, Dardet, Du Pasquier.

(Paris, Archives du Musée du Louvre, Carton P4, 1795, 18 au 31 janvier. Relevé et communiqué par A. De 

Schrijver et R. Marijnissen).

23

Bruges, 1795. — Le retable est cité et décrit comme une oeuvre de Jean van Eyck conservée autrefois a la 

cathédrale Saint-Donatien.

In de cathedraele kercke van St. Donaes binnen Brugghe, berustte in de sacristie een konstig stuck van sijn 

werck, hetwelcke door geheel de weereld vermaerd is, hebbende voortijds gedient voor het autaerstuck van 

den hoogen autaer, verbeeldende een Onse Lieve Vrauwe met het kindeken Jesus op haeren schoot, daer 

nevens staende den H. Georgius, en voor het beeld knielende een eerw. heer Georgius de Pala, canonick der 

selve kercke. Op de lijste staen dese nevenstaende wapens met dese woorden in St. Pieters letters...

(Bruges, Stadsarchief, ms de P. Ledoulx, Levens der konstschilders, konstenaers en konstenaeressen soo in 

’t schilderen, beeldhouwen, als andere konsten de welke van de stad Brugge gebooren sijn, ofte aldaere 

hunne konsten geoeffent hebben..., 1795, f °  2. Publié aussi par De Poorter66 1-2).

24

Paris, 17-21 septembre 1805. — Le retable est mentionné dans un mémoire relatif à des travaux de restaura

tion.

Mémoire de restauration de tableaux faite par Hoogthoels pour le Musée Napoléon commencé le 1er Messi-
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dor an 13 jusques & compris le cinquième jour complémentaire même année (c’est-à-dire jusques et y com

pris le 21 septembre 1805).

Verni 110 tableaux de la grande galerie. Terminé la restauration... Jean Belin... Restauré: Vanderwerff, 

Cornelis De Vos. id. = Ex voto, La Vierge, St. Georges et St. Donatien... Jean van Eick.

(Paris, Archives Nationales, Section Moderne, carton 02-847, 1805, 20juin-septembre. Relevé et communi

qué par A. De Schrijver et R. Marijnissen).

25

Paris, 1er trimestre 1813. — Le retable est mentionné dans un mémoire relatif à des travaux de restauration. 

Naeguier

La Vierge et l’enfant Jésus, entourés d ’anges, peints sur bois. Réunis des joints, fixé les écailles et 

mastiqué... 15. — La Vierge, l’enfant Jésus et St. Georges, peints sur bois, même opération... 15. — La 

Nativité, peinte sur bois, même opération... 12.

(Paris, Archives Nationales, Section Moderne, carton 02-836, 1813, 1er trimestre. Relevé et communiqué 

par A. De Schrijver et R. Marijnissen).

26

Bruges, 23 décembre 1889. — Rapport d ’une commission d ’enquête sur l ’état de conservation du retable. 

Délibération du Conseil communal, le 21 ju in 1890.

... Nous soussignés Louis Delà Censerie, directeur de l’académie communale des beaux-Arts, Désiré De 

Meyer, membre de la Jointe de l’Académie, Alfred Ronse, échevin de la ville, François Vanden Abeele, 

membre de l ’Académie communale et Edmond Van Hove, artiste peintre... nous sommes rendus au musée 

de la ville, établi provisoirement à l’école Bogaerde, à l’effet d’examiner le tableau peint par Jean Van Eyck, 

et représentant La Vierge et l’enfant Jésus, St. Donatien, St. Georges et le donateur Georges Vander Pale, 

chanoine.

Après un examen attentif, nous avons trouvé que l’œuvre du grand peintre se trouvait dans un état satis

faisant; les retouches exécutées à l’huile et qui datent de bien des années sont nombreuses, elles occupent des 

emplacements importants et défigurent cette belle œuvre.

Nous sommes d ’avis qu’il n ’y a pas lieu de faire disparaître ces retouches sous de nouvelles, attendu que 

dans quelques années les mêmes différences de tons se reproduiraient et qu’actuellement les soins devront se 

borner à quelques boursouflures encore peu apparentes qu’il s’agirait de fixer au panneau.

Ainsi fait à Bruges, le 23 décembre 1889.

(Signé) E. Van Hove, Alf. Ronse, L. Delà Censerie, Dr. Demeyer, Dr. Vanden Abeele.
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M. Van den Abeele: ... Ainsi on voit à travers le tableau de Van Eyck qui se trouve à l ’académie, une ligne de 

restauration qui coupe le tableau en deux.

(Bruges, Archives des Musées communaux, n° 10-161-231289. Publié dans le Bulletin communal de la Ville 

de Bruges, 189028 293-303, et dans Sosson" 6 162, 164, 168, doc. 4).

27

Bruges, 21 novembre 1902. — Rapport technique de Paul Buéso relatif à l ’état du tableau.

1. Jean Van Eyck.

La sainte Vierge avec l’Enfant Jésus adorés par Saint Georges, Saint Donatien, et le Chanoine G. Van de 

Paele. Dans le dais, dans la figure de la Vierge, dans la main gauche posée près du divin enfant, dans les jam

bes de celui-ci, on aperçoit de toutes petites craquelures qui se soulèvent.

A gauche dans la figure de Saint Donatien, à droite dans celle de saint Georges, il y a des craquelures très 

prononcées en forme de losanges et de cercles irréguliers.

Dans le milieu de l’œuvre, le joint des deux panneaux se détache très légèrement et cela forme une ligne hori

zontale qui traverse le tableau dans toute sa longueur. A cet endroit la couleur d ’une retouche ancienne se 

soulève légèrement, vers la gauche les planches se sont séparées et il y a une petite fente. Le tableau est cou

vert d ’embus et de chancis, surtout visibles dans les fonds à cause de ces deux cas, les couleurs ont perdu leur 

éclat.

(Bruges, ibidem, Rapport de P. Buéso sur quelques peintures du Musée communal de Bruges, 21 novembre 

1902, n ° 10-161-211102. Publié par Sosson116 133, doc. 58).

28

Bruges, 30 mars 1934. — Rapport de la commission spéciale sur les résultats de la restauration du retable.

De werkzaamheden werden uitgevoerd volgens de voorgeschreven maatregels, in het bureel van den conser

vator, en onder het bestendig toezicht van de vier ondergeteekende afgevaardigden.

De bladderingen werden eerst vastgezet. Vervolgens werd het paneel herlijmd en langs achter versterkt vol

gens de modernste methode dewelke het voortaan vrijwaart van krimpen en zwellen.

Na verscheidene weken geduldig werken is de heer Van der Veken erin gelukt, zonder afetende stoffen te 

gebruiken, en enkel bij middel van vervliegbare oliën, de originele kleuren te ontblooten van de lagen ver

doofd vernis, lijnolie en onnoodige overschilderingen.

Op enkele plaatsen, van eenige millimeters oppervlakte, was het origineel kleur tot op de grondverf ver

dwenen. Deze plaatsen zijn aangeduid op de bijgevoegde photo [cf. Pl. CCXLllIa]. Zij werden met den 

meesten kunstzin herschilderd, in eiverf (tempera) de soort kleur gebruikt door Van Eyck.
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Als bijzonderheden bestatigd gedurende de werkzaamheden dienen vermeld te worden: Het geslachtslidmaat 

van het Kind Jesus werd vroeger verminkt — waarschijnlijk over omtrent twee eeuwen — en overschilderd 

met een stuk witte sluier. Het is nu hersteld naar de copie van het museum van Antwerpen.

De witte luier, waarop het Kind Jesus gezeten is, werd met een dunne laag wit kleur door Meester Van Eyck 

zelf boven het rood kleur van den mantel der H. Maagd naderhand geschilderd, waarschijnlijk om meer de 

aandacht te trekken van den toeschouwer naar het midden der schilderij.

Op de papegaai zijn sporen te zien van vingers, waarschijnlijk van de linkerhand der H. Maagd die door 

Meester Van Eyck verplaatst werd. Deze verandering van plaats kan, geholpen door de photo die wij bezit

ten, getrokken met de Xstralen door den Hr. Borroughs, op verscheidene manieren uitgelegd worden.

Het linker kaakbeen van St. Joris werd door een latere hand onderlijnd met een schaduw ten einde een barst 

in het kleur te verbergen. De natuurlijke uitdrukking was alzoo jammerlijk veranderd in een soort van 

rictus. Aan de rechterkant van het aangezicht werd, maar door Van Eyck zelf, een deel bijgebracht.

De linker hand van St. Jooris werd een weinig verhoogd, van de vroegere plaats zijn de sporen te zien. 

De schilderij na volkomen droog te zijn, werd voorlopig vernist met petrool-vernis (vernis vibert) en zal na 

twee jaren definitief vernist worden door de zorgen van de heer Van der Veken.

De lijst die, na de herstelling, niet meer in verhouding was met de schilderij, werd ook gekuischt en de ver

gulding in harmonie gebracht.

De herstelling uitgevoerd met eerbied, liefde en talent, mag aangezien worden als uiterst wel geslaagd. Zij 

heeft iedereen voldoening gegeven en wij zijn gelukkig hier ook de onze te mogen uitdrukken.

Brugge, den 30 Maart 1934.

(Signé) L. Ryelandt, schepen van Schone Kunsten; Jos. Viérin, schepen der Openbare Werken; L. Reckel- 

bus, conservator van het Stedelijk Museum; Flori van Acker, ere bestuurder der Stedelijke Academie.

(Bruges, ibidem, n ° 10-161-300334).

J. LISTE DES PLANCHES

N° 9: G r o u p e  E yck  (3)

CCVII. La Vierge au chanoine Van der Paele B 183 996 1960

CCVIII. La Vierge au chanoine Van der Paele, à l’infrarouge B L 2 000 1948

CCIX. La Vierge et PEnfant B 55 443 1943

ccx. La moitié gauche du retable B 55 444 1943

CCX1 A. Le chanoine agenouillé (couleur) Photo Loose

CCX1. La moitié droite du retable B 55 442 1943

CCXII. La Vierge, en buste, et PEnfant B 112 581 1948

CCXII1. Saint Georges, en buste B 55 360 1943

CCXIV. La tête de la Vierge (1:1) B 55 357 1943

ccxv. La tête du chanoine (1:1) B 55 458 1943



234 N° 9: GROUPE EYCK (3), LA VIERGE A U CHANOINE VAN DER PAELE

CCXVI. L ’Enfant B 55 455 1943

CCXVII. Les mains du chanoine, son livre et ses lunettes (1:1) B 55 459 1943

CCXVIII. La tête de saint Donatien (1:1) B 55 447 1943

CCXIX. La tête de saint Georges (1:1) B 55 356 1943

ccxx. Détail de la chape de saint Donatien (1:1) B 1 1 2 580 1948

CCXXI. La croix archiépiscopale de saint Donatien et un chapiteau historié B 55 452 1943

CCXXII. Les mains gantées et la roue de saint Donatien (1:1) B 55 448 1943

CCXXI1I. Deux chapiteaux à droite du dais B 55 441 1943

CCXXIV. Les sculptures du trône, à gauche (1:1 approx.) B 55 445 1943

ccxxv. Les sculptures du trône, à droite (1:1 approx.) B 55 446 1943

CCXXVI. Détail de l’armure de saint Georges (1:1) B 55 363 1943

CCXXVII. Les jambes et les pieds de saint Georges B 55 364 1943

CCXXVIII. Le bouclier de saint Georges (1:1) B 163 161 1956

CCXXIX .

CCXXX.

L ’étendard de saint Georges et un chapiteau (1:1)

Le bas de la croix archiépiscopale de saint Donatien et le pave

B 55 440 1943

ment à gauche du tapis ( 1 :1 ) B 163 162 1956

CCXXXI. Le pavement à droite du tapis (1:1) B 1 1 2 584 1948

CCXXXII. Le pavement dans le coin inférieur droit (1:1) B 1 1 2 582 1948

CCXXXIII. Le visage de saint Donatien (M 2 x ) B 1 1 2 590 1948

CCXXXIV. Le visage de la Vierge (M 2 x ) B 1 1 2 587 1948

CCXXXV. Le visage du chanoine (M 2 x ) B 1 1 2 591 1948

CCXXXVI. La tête de l’Enfant (M 2x ) B 1 1 2 592 1948

CCXXXVII. Le visage de saint Georges (M 2 x ) B 1 1 2 589 1948

CCXXXVIII. La Vierge et l’Enfant, détail à l ’infrarouge B L 5 356 1956

CCXXXIX . La Vierge et l’Enfant, détail en radiographie (1:2 approx.) D L 1 374 1948

CCXL. La tête de saint Donatien, à l’infrarouge E L 410 1943

CCXL1. Saint Georges et le chanoine en buste, à l’infrarouge E L 409 1943

CCXL1I. Les quatre coins du cadre: coin supérieur gauche B 163 170 1956

coin supérieur droit B 163 172 1956

coin inférieur gauche B 163 173 1956

coin inférieur droit B 163 171 1956

CCXLIII. a) Document relatif à la restauration de 1933-34 Photo Brusselle 1934

b) Détail de l’inscription sur le cadre: le nom de Jean van Eyck B 163 174 1956

CXCIV. c) Le revers du retable B 146 404 1953
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Pl. II
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N" 1 : Anonyme (1 ), Scènes de la légende de saint Georges. Volet gauche.

Première scène : Saint Georges baptisant le roi, la reine et la princesse



Pl. III

N" ! : Anonyme (1), Scènes de la légende de saint Georges. Volet gauche.

Deuxième scène : Martyre de saint Georges avec des crochets de fer et des torches



Pl. IV

N° 1 : Anonyme ( / ), Scènes cle la légende de saint Georges. Volet gauche.

Troisième scène : Saint Georges buvant du vin empoisonné



Pl. V

N° 1 : Anonyme (1), Scènes de la légende de saint Georges. Volet gauche.

Quatrième scène : Destruction de la roue par le feu céleste



Pl. VI

N" 1 : Anonyme (I), Scènes de la légende de saint Georges. Volet droit.

Cinquième scène : Saint Georges plongé dans le plomb en fusion



Pl. VII

N° 1 : Anonyme (I), Scènes (le la légende de saint Georges. Volet droit.

Sixième scène : Saint Georges traîné par un cheval à travers la ville



Pl. VIII

N ° 1 : Anonyme ( I ), Scènes de la légende de saint Georges. Volet droit.

Septième scène : Décapitation de saint Georges



PI. IX

N" 1 : Anonyme ( I ), Scènes de la légende de saint Georges. Volet droit.

Huitième scène: Mise au tombeau de saint Georges



Pl. X

N° 1 : Anonyme (1 ), Scènes de la légende de saint Georges. Volet gauche.

Troisième scène : Saint Georges buvant du vin empoisonné, à l’infrarouge



Pl. X I

N° 1 : Anonyme (1), Scènes de la légende de saint Georges. Volet gauche.

Troisième scène : Saint Georges buvant du vin empoisonné. Détail en radiographie (1 : 1)



Pl. X II

N "  / : Anonyme (I ), Scènes cle la légende de saint Georges. 
Revers dit volet gauche : Saint Corneille et la Vierge à l’Enfant



Pl. XIII

N" 1 : Anonyme (I ), Scènes de la légende de saint Georges. 
Revers du volet droit : Saint Georges et saint Willibrord





Pl. X V

N° 136 : Anonyme (14), La Vierge à YEnfant couronnée par deux anges



Pl. X V I

N" 136 : Anonyme (14), La Vierge à l’Enfant couronnée par deux anges. Brocart du vêtement de la Vierge



Pl. X V II

N" 136: Anonyme (14), La Vierge à l'Enfant couronnée par deux anees. La Vierer et l'Enfant



Pl. XV III

N" 136: Anonyme (14), La Vierge à l’Enfant couronnée par deux anges. L’ange de gauche, en radiographie



Pl. X IX

N" 136: Anonyme (14), La Vierge à l'Enfant couronnée par deux anges. L’ange de gauche



N° 136: Anonyme (14), La Vierge à l'Enfant couronnée par deux anges, a) Le paysage à gauche et b) Le paysage à droite du nône

N° 136 : Anonyme (14), La Vierge à l’Enfant couronnée par deux anges, a) Les plantes à gauche et b) Les plantes à droite du trône

P
l. 

XX 
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l. 

X
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Pl. XXII

N" 136 : Anonyme (14), La Vierge à l’Enfant couronnée par deux anges. L’Enfant (1 :1)



Pl. X X I I I

136: Anonyme (14), La Vierge à /’Enfant couronnée par deux anges. La tête de la Vierge (1 :1)



Pl. X X IV

N° 136: Anonyme (14), La Vierge à l'Enfant couronnée par deux anges,

a) La couronne (1 : I). b) Le livre d’heures (1 : 1)



Pl. XXV

0 136: Anonyme (14), La Vierge à l'Enfant couronnée par deux anges. Le visage de la Vierge (M 2x)



Pl. X X V I

a) N° 136 : Anonyme (14), La Vierge à /’Enfant couronnée par deux anges. Le revers; 
b) N" 137 : Anonyme (15), L’Adoration des nuines avec un donateur. Le revers: c) Idem, détail du revers



Pl. X X V II

N" 137 : Anonyme (15), L’Adoration des mages avec nn donateur





Pl. X X IX



Pl. X X X

N ° 1 3 7 :  Anonyme (15), L ’A dora tion  des m ages avec un donateur. Saint Joseph, en buste ( 1 : 1 )



Pl. XXXI

N ° 1 3 7 :  Anonyme (15), L ’A doration  des m ages avec un donateur. La Vierge, en buste ( 1 : 1 )



N ' 137 : Anonyme (15), L’Adoration des mages avec ttn donateur. 
Le buste du roi debout (1 :1 )



Pl. XXXIII



Pl. X X X IV

N" 1 3 7 :  Anonyme ( 15) ,  L'Adoration des mages avec un donateur, a) Brocart et mains du donateur ( 1 : 1 ) ;
b ) Dessin à la nlume. mss II 1626 t / f° » ---- /-



Pl. X X X IV  A

N" 137 : Anonyme (15), L'Adoration des mages avec un donateur. Reconstitution 
du montage de l’Adoration des mages entre les deux volets d ’Antoine Claeissens



A/" 137 : Anonyme (15), L ’A doration  des m ages avec un donateur. Le paysage (1 :1 )
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Pl. X X X V I

N" 2 :  Groupe Bosch (I),  La Tentation de saint A nto ine



Pl. XXXVII

N ° 2 :  Groupe Bosch (1), La Tentation  de sain t A n to ine. D étail (M  2x)



Pl. X X X V III

a) N° 2 : Groupe Bosch (1), La Tentation de saint Antoine. Revers 
b) N" 3 : Groupe Bosch (2), Les Epreuves de Job. Revers du panneau central

c) N° 4 : Groupe Bosch (3), Le triptyque du Jugement dernier. Revers du panneau central



Pl. X X X IX
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Pl. XL



PI. XL1

A/" 3 : Groupe Bosch (2), Les E preuves de Job. Panneau central. Job et les m usiciens



PI. XLII

N ° 3 : Groupe Bosch (2), Les E preuves de  Job. Panneau central. Job et les m usiciens, ù l'infrarouge
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Pl. XLIII





Pl. X L V

N" 3 :  Groupe Bosch (2), Les E preuves de  Job. Panneau central. Les personnages de dro ite  ( 1 : 1 )



N ° 3 : Groupe Bosch (2), L es E preuves de Job. Panneau central. Le groupe des m usiciens, en radiographie ( 1 : 1 )
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Pl. XLVIII



Pi. X L IX

^  3 . Groupe Bosch (2), Les E preuves de Job. Les volets : la Tentation de saint A n to ine et la Pénitence de saint Jérôm e



r
2

N° 3 :  Groupe Bosch (2), Les Epreuves de Job. La Tentation de saint Antoine. Le toit en form e de feuille et les nains ( 1 : 1 )

N ° 3 :  Groupe Bosch (2), Les E preuves de Job. La Tentation de saint A ntoine. Buste de saint A n to in e  ( 1 : 1 ) Pl. 
L1



p i . l i i

N u 3 : Groupe Bosch (2), Les E preuves de Job. Lu Tentation de saint A ntoine. Le coin inférieur gauche (1 :1 )



pi. liii

A/° 3 : Groupe Bosch (2), Les Epreuves de Job. La Pénitence de saint Jérôme. 
Buste de saint Jérôme et détail du dossier du trône (1 :1 )



Pl. LIV

N" 3 : Groupe Bosch (2), Les Epreuves de Job. La Pénitence de saint Jérôme. 
Détail du toit de la retraite, avec des rochers, des plantes et des animaux (1 :1 )
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N° 4 :  Groupe Bosch (3), Le triptyque du Jugement dernier

N ° 4 :  Groupe Bosch (3), Le trip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central. La partie supérieure avec le Christ, des anges et des saints

Pl. 
LV
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Pl. LVIII

N" 4 : Groupe Bosch (3), Le trip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central, à l’infrarouge



Pl. L1X

N" 4 :  Groupe Bosch (3), Le D iptyque du Jugem ent dernier. Panneau central.



Pl. LX

N" 4 :  Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central.
L es personnages dans et à cô té  du pavillon-lanterne



Pl. LXI

N" 4 : Groupe Boscli (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central.
Le couronnem ent du pavillon-lanterne



Pl. LXII

N" 4 : Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central.
Les scenes à dro ite  du pavillon-lanterne : des noyés, la m asure-fum oir et l’hom m e em broché



Pl. LXIII

N ° 4  : Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central. La forge



Pl. LX IV

N" 4 : Groupe Bosch (3), Le trip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central.
Le couteau portan t le m onogram m e B ou M  et les m otifs qui l’en tourent, en radiographie ( 3 / 4)



Pl. L X V

N ° 4  : Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Panneau central.
Le couteau portan t le m onogram m e B ou M  e t les m otifs qui l’entourent
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N° 4 : Groupe Bosch (3), Le triptyque du Jugement dernier. Panneau central. Le laminoir avec son entonnoir et la scène dans le goulot de la cruche

f"
N° 4 : Groupe Bosch (3), Le trip tyque du Jugem ent dernier. Panneau central. Le rat géant bâté et son cocher



N° 4 :  Groupe Bosch (3), Le triptyque du Jugement dernier. Panneau central. Le moulin à eau et l’oiseau géant

N ° 4  : Groupe Bosch (3), L e trip tyque du Jugem ent dernier. Panneau central. Scènes du coin inférieur gauche
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N° 4 : Groupe Bosch (3), Le triptyque du Jugement dernier. Panneau central. Le soulier transformé en voilier et la signature

N° 4 : Groupe Bosch (3), Le trip tyque du Jugem ent dernier. Panneau central. La signature Jheronim us bosch (M  2x)
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LX X II

N" 4 : Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Les volets : le C iel e t l’E nfer



Pl. LXXIII

N ° 4 : Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. Le Ciel. M oitié  inférieure



N° 4 : Groupe Bosch (3), Le triptyque du Jugement dernier. Le Ciel, 
a) Dieu trônant derrière les nuages, à l’infrarouge; b) La Fontaine de vie, le fruit creux et l’horizon, à l’infrarouge





Pl. LX X V A

N ° 4 : Groupe Bosch (3), L e trip tyqu e du Jugem ent dernier. Le Ciel.
La F ontaine de vie, le fru it creux et l’horizon





Pl. L X X V II

N" 4 :  Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier. L ’Enfer. Le paysage avec l’incendie



Pl. L X X V III

N ° 4 : Groupe Bosch (3), Le tr ip tyqu e du Jugem ent dernier.
Les volets extérieurs. Le C ouronnem ent d ’épines



Pl. L X X IX

4 : Groupe Bosch (3), Le trip tyqu e du Jugem ent dernier. Les volets extérieurs. D étail : le C ouronnem ent d'épines



Pl. LX XX

N ° 138 : Groupe Christus (4), Isabelle de Portugal présentée par sainte Elisabeth,
à l’infrarouge



Pl. LXXXI

N ° 138 : Groupe Christus (4), Isabelle de Portugal présentée par sainte Elisabeth



L X X X II

N" 138:  Groupe Christus (4), Isabelle de Portugal présentée par sainte Elisabeth. 
Sainte Elisabeth portant la triple couronne ( 1 : 1 )



PI. LXXXII1

/V1' 1 3 8 :  Groupe Christus (4), Isabelle de  Portugal présentée par sainte E lisabeth. La donatrice (1 : 1)
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N° 138 : Groupe Christus (4), Isabelle de Portugal présentée par sainte Elisabeth, a) Sainte Elisabeth, en radiographie (1 : 1); b) Le revers
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N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. 
a) Panneau gauche: /’Arrestation du juge prévaricateur; b) Panneau d ro it: l'Ecorchement du juge prévaricateur



Pl. L X X X V I1I

N" 5 :  Groupe David ( I ), La Justice de C am byse. L 'A rrestation . Le roi C am byse entouré de sa cour



Pl. LXXXIX

N ° 5 : Groupe David (1),  La Justice de C am byse. L ’A rresta tion . Le so ldat et le juge



Pl. x c

N" 5 :  Groupe David (/),  La Justice de Cambyse. L ’Arrestation. 
Les mains du roi et du personnage placé à sa gauche (1 :1 )



Pl. XC1

N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de C am byse. L ’A rresta tion . Le juge



X
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/V° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Canibyse. L'Arrestation. Les têtes du roi et du personnage placé à gauche derrière lui

N" 5 :  Groupe David (1), La Justice de C am byse. L ’A rresta tion . Les têtes des deux personnages à droite du roi
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N° 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation. Têtes du soldat arrêtant le juge et du jeune homme placé à côté de lui

N ° 5 :  Groupe David (1), La Justice de C am byse. L ’A rresta tion . Têtes des trois personnages au prem ier plan à droite
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Pl. X C VIII

/V" 5 : Groupe David (1), La Justice de C am byse. L ’A rresta tion . La tê te  du roi (1 :1 )



Pl. X C IX

N" 5 : Groupe David (J), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation. La tête du juge (1 :1 )



Pl. c

N° 5 :  Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L'Arrestation. La tête du soldai casqué ( 1 : 1 )



Pl. CI

N 0 5 : Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L'Arrestation. La tête du personnage à droite du juge (1 :1 )



Pl. Cil

N" 5 : Groupe David (l),  La Justice de Cambyse. L'Arrestation. Le visage du roi (M 2x)



p i . c m

N" 5 : Groupe David ( I ), La Justice de Cambyse. L'Arrestation. Le visage dit juge (M 2x)





Pl. c v

N" 5 :  Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation. La levrette



PI. CVI

N" 5 :  Groupe David (J), La Justice de Cambyse. L’Arrestation.
Le paysage urbain visible à travers l’arcade de gauche



Pl. C V 11

N" 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation. La prévarication
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CVIII

N u 5 :  Groupe David ( I ), La Justice de Cambyse. L'Arrestation.
Putti, armoiries de Philippe le Beau et médaillon à gauche du siège du tribunal



Pl. CIX

N" 5 : Groupe David ( I), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation.
Putti, armoiries de Jeanne de Castille et médaillon à droite du siège du tribunal



PI. e x

N° 5 : Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation, a) Pntti et guirlandes 
au-dessus du trône; la date 1498. b) L’inscription sur l’ourlet du manteau du soldat casqué, à l’infrarouge



Pl. CX1

Plaquettes Renaissance en bronze (D ’après S. de Ricci, 'l'he Gustave Dreyfus Collection.
Reliefs and Plaquettes, Oxford, 1931) : a) Hercule et Déjanire (?) ou Cérès et Triptolème (?); b) Apollon et Marsyas.



Pl. CXII

N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation.



Pl. CXII1

N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Arrestation.
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Pl. C X IV

N° 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L'Arrestation. Les reflets sur le casque du soldat (M 2x)
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Pl. c x v

N" 5 : Groupe David (I), La Justice Je Cambyse. Panneau d ro it: l’Ecorchement du juge prévaricateur



N n 5 :  Groupe David ( 1 ), La Justice de Canibyse. L ’Ecorchement. Les têtes des quatre personnages placés à l'extrême gauche

N° 5 : Groupe David (1 ), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. Les têtes des quatre personnages debout à gauche du roi
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Pl. CXVIII

N 0 5 : Groupe David (I ), La Justice de Cainbyse. L'Ecorchement.
Les mains des deux personnages en conversation, à l'extrême gauche ( /  : 1)



Pl. C X IX A

N" 5 : Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L'Ecorchement. Le roi Cambyse





Pl. CX1X

N° 5 :  Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L ’Ecorche ment. Le roi Cambyse





Pl. C X X I

N" 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L'Ecorchement.
Les têtes du roi et du courtisan placé à gauche derrière lui (1 :1 )
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N a 5 :  Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L ’Ecorche ment. La tête et la poitrine du juge supplicié

N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement. Les jambes du juge supplicié et les mains des bourreaux
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Pl. C X X IV

N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. La tête du bourreau au turban ( 1 : 1 )



Pl. c x x v

N" 5 :  Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L'Ecorchement. Lu tête du bourreau debout au centre (1 : 1 )



Pl. C X X V I

N" 5 : Groupe David ( I ), La Justice île Cambyse. L ’Ecorche ment.
La tête du bourreau agenouillé au premier plan (1 : 1 )



Pl. C X X V I!

N" 5 :  Groupe David f/j, La Justice de Cambyse. L’Ecorchement.
Les têtes des trois personnages en conversation, à l’extrême gauche (I : 1)



7V° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. Les têtes des deux bourreaux d ’extrême droite (1 :1 )

N° 5 :  Groupe David ( I), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement. La tête du juge supplicié (1 :1 )  Q
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Pl. c x x x

N" 5 :  Groupe David (I), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement. Le caniche ( 1 : 1 )



Pl. C X X X I

N" 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. La main droite du juge supplicié ( 1 : 1 )



Pl. CXXXI1

N" 5 : Groupe David (/), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement.
Le pied droit du juge supplicié, à l’infrarouge ( 1 : 1 )
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N 5 : Groupe David (1 ), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement. Le bourreau agenouillé au premier plan et le vêtement du juge, à l’infrarouge
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N° 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement. Le vêtement du juge X



Pl. C X X X V I

A/J 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. La maison, au centre, en arrière-plan



Pl. C X X X V II

N " 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L'Ecorche ment. Le tribunal, où siège le fils du juge
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N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. Le tribunal, éléments d'architecture et de sculpture

Q
N° 5 : Groupe David (1 ), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. Les personnages à gauche du fils du juge ( 1 : 1 )  ^
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N° 5 : Groupe David (1), La Justice de C am byse. L ’E corchem ent. Les têtes des personnages debou t à l'extrêm e droite, en arrière-plan (M  2x)

N° 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L ’Ecorchement. Le fils du juge et les personnages debout autour de lui, en radiographie (2/3)  ><



N ° 5 : Groupe David (1), La Justice de C am byse. L 'E corehem ent.
Les arm oiries du com té  de Flandre et de la ville de Bruges placées au-dessus du portail de la maison voisine du tribunal ( 1 : 1 )

N°  5 : Groupe David (1), La Justice de C am byse. L ’E corchem ent.
La console avec les pu tti tenant les guirlandes et la sta tuette  de Charlem agne (?) placée sur un chapiteau du tribunal (1 : 1)
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CXLIV

N° 5 : Groupe David ( 1 ), La Justice de C am byse. L ’E corchem ent.
La lam e de la hallebarde et les têtes des deux personnages debout à gauche du fils  du juge (1 : 1 )



Pl. C X L V

N° 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L'Ecorchement.
Détail de la façade latérale dit tribunal ( 1 : 1 )



CXLVI

N° 5 :  Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L'Ecorchement. Les maisons, à gauche, en arrière-plan



Pl. CXLV11

N" 5 : Groupe David (1), La Justice (le Cambyse. L ’Ecorchement. Le paysage ( 1 : 1 )



PI. CX LV III

N" 5 : Groupe David (1), La Justice de Cambyse. L’Ecorchement.
Détails de la chaîne et du sceptre du roi (M 2x)



Pl. C X L IX

N° 5 : Groupe David (1), Lu Justice de Cambyse. L ’Ecorchement.





Pl. CLII



Pl. CL V A

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. Le Christ et saint Jean.



N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste
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Pl. CL1V

N° 6 :  Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Panneau central: le Baptême du Christ



Pl. CLV

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. Le Christ et saint Jean



Pl. CLVI

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. L ’ange



Pl. CLVII

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. Buste de l’ange
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N ° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le B aptêm e du Christ. D étail de la chape de l'ange; les plantes du coin inférieur droit
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Pl. C L X

N" 6 :  Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. Le buste du Christ ( 1 : 1 )



Pl. C LXI

N " 6 :  Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. Le buste de saint Jean ( 1 : 1 )



nix

N ° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le B aptêm e du Christ. La prédication de saint Jean, à gauche, en arrière-plan

N ° 6 : Groupe David (2 ), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le B aptêm e du Christ. ”Ecce A gnus D e i” ( 1 : 1 )  P
X



N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le B aptêm e du Christ. Dieu le Père ( 1 : 1 )
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N ° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le B aptêm e du Christ. Les arbres au-dessus de la scène de prédication
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N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jeav.-Baptiste. Le Baptême du Christ. La flore sur la berge entre le Christ et l’ange

2
N° 6 :  Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. La flore dans le coin inférieur droit
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Pl. C L X X

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ.
Buste de saint Jean, en radiographie (1 : I)



Pl. CLXXI

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Le Baptême du Christ. Tête de saint Jean (M 2x)



Pl. CLXX1I

N" 6: Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Les volets intérieurs : 
le donateur Jean des Trompes, son fils Philippe et saint Jean VEvangéliste; 

la donatrice Elisabeth van der Meersch, ses quatre filles et sainte Elisabeth de Hongrie



Pl. CLXXIII

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet gauche.
Bustes du donateur et de son fils (1 : 1 )



Pl. CLXXIV

N° 6 :  Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet gauche.
Tête de saint Jean VEvangéliste (M ! V2X approx.)



Pl. CLXXV

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet gauche. Tête du donateur (M I l/zx  approx.)



Pl. CLXXV1

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet gauche.
Le calice et les mains de saint Jean /’Evangéliste



Pl. CLXXVII

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet gauche. Le paysage







Pl. CLXXX1

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet droit.
Buste de sainte Elisabeth de Hongrie ( 1 : 1  approx.)
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N° 6: Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Volet droit,
a) Les mains et le livre de la donatrice; b) Les chapelets de la donatrice et de l’aînée de ses filles
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Pl. CLXXX1V

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste.
Revers du volet gauche: la Vierge et l’Enfant, à l’infrarouge



Pl. CLXXXV

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers des volets : la Vierge et VEnfant;
la donatrice Madeleine Cordier, sa fille et sainte Marie-Madeleine



CLXXXVI

N u 6 :  Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers dit volet gauche. Buste de la Vierge (1 : 1)



Pl. CLXXXV1I

N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers du volet droit. Buste de la donatrice (1 : 1)



Pl. CLXXXVIII

N° 6 : Groupe David (2), Le retable (le Saint Jean-Iiaptiste. Revers du volet gauche. L’Enfant



Pl. CLXXXIX

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers du volet droit.
Buste de la fille de la donatrice (1 :1)



Pl. cxc

N° 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers du volet droit.
Buste de sainte Marie-Madeleine (1 :1 approx.)



Pl. CXCI

A/" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers du volet droit.
L’architecture à l'arrière-plan
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25

N° 6: Groupe David (2), Le retable de Saint Jean-Baptiste. Revers du volet droit,
a) Le chapelet de la donatrice; b) Le vase à parfum de sainte Marie-Madeleine (M 2x)

12

n 
x  
o



CXCIV

a) N" 6 : Groupe David (2), Le retable de Saint jean-Baptiste. Revers du panneau central;
b) N" 7 : Groupe Eyck (I), Le Portrait du Christ. Revers; 

c) N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Revers



Pl. cxcv

N" 7: Groupe Eyck (1), Le Portrait du Christ



Pl. CXCV1

N" 7 :  Groupe Eyck (!), Le Port rail du Christ, détail ( 1: 1)



Pl. CXC V II



Pl. CXCV III

N" 7 : Groupe Eyck (I), Le Portrait du Christ. Détail du visage (M 2x)



PI. CXCIX

N" 8 :  Groupe Eyck (2), Le Portrait de Marguerite van Eyck



Pl. cc

N" 8 : Groupe Eyck (2), Le Portrait de Marguerite van Eyck. La robe, la ceinture et les mains (1 :1)



Pl. CCI

N° H : Groupe Eyck (2), Le Portrait de Marguerite van Eyck. La tête ( 1: 1)



Pl. CCII
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Pl. CCII1

N" 8: Groupe Eyck (2), Le Portrait de Marguerite van Eyck. a) Revers;
b) et c) Inscriptions sur les bords supérieur et inférieur du cadre



CCIV

N0 S : Groupe Eyck (2), Le Portrait de Marguerite van Eyck, à l’infrarouge



Pl. ccv

N" 8 :  Groupe Eyck (2), Le Portrait de Marguerite van Eyck, en radiographie (2/3)



Pl. CCVI

Copies du Portrait de Marguerite van Eyck : a) autrefois dans la collection Steinmeyar (ou Steinmeyer ?) (Berlin);
b) dans le commerce J. Gans (La Haye, 1938); c) en Allemagne (1820); d) chez ’RohV (?)



Pl. CCV11
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Pl. CCVIII
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Pl. CC IX

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. La Vierge et l’Enfant



Pl. ccx

N" 9 : Groupe Eyek (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. La moitié gauche du retable



Pl. CCXIA

N" 9; Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van (1er Paele. Le chanoine





Pl. CCXI

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge ou chanoine Van (1er Paele. La moitié droite du retable



Pl. CCXII

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. La Vierge et l’Enfant



Pl. C C X III

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Saint Georges, en buste







Pl. CCXVI

/V” 9 : Groupe Eyck (3), Le Vierge au chanoine Van der Paele. L’Enfant



Pl. CCXVII

iV° 9: Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. 
Les mains du chanoine, son livre et ses lunettes (1:1)
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Pl. CCXV III

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Tête de saint Donatien (1 :1)



Pl. CCXIX

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Tête de saint Georges (1 :1)



ccxx

N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Détail de la chape de saint Donatien ( 1: 1)



Pl. CCXXI

N° 9 : Groupe Eyek (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. 
La croix archiépiscopale de saint Donatien et un chapiteau historié
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N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Les mains gantées et la roue de saint Donatien (1 : 1)

n 
n

N V
N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Deux chapiteaux à droite du dais £



Pl. CCXXIV

N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Les sculptures du trône, à gauche ( 1: 1  approx.)



Pl. ccxxv

N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van lier Paele. Les sculptures du trône, à droite (I : 1 approx.)



Pl. CCXXVI

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van (1er Paele. Détail de l'armure de saint Georges ( 1 : 1 )



Pl. CCXXVII

N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Les jambes et les pieds de saint Georges



Pl. C C X XV II I

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Le bouclier de saint Georges (1 :1)



Pl. CCXXIX

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van (1er Paele. L'étendard de saint Georges et un chapiteau ( 1: 1)



ccxxx

N" 9 : Groupe Eyck (3), Lu Vierge au chanoine Vun (1er Puele.
Le bus de lu croix archiépiscopule de suint Donatien et le pavement à gauche du tapis (1 :1)



Pl. CCXXX1

N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Le pavement à droite du tapis ( 1: 1)
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Na 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge ail chanoine Van der Paele. Le pavement dans le coin inférieur droit (1 . 1)
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Pl. CCXXXIV

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele. Le visage de la Vierge (M 2x)



Pl. ccxxxv

Nu 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van (1er Paele. Le visage du chanoine (M 2x)



Pl. CCXXXVI

/Ve' 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van (1er Paele. La tête de l'Enfant (M 2x)



Pl. CCXXXVII

N° 9: Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van (1er Paele. Le visage de saint Georges (M 2x)



PI. CCXXXV III

N° 9 : Groupe Eyck (3), Lu Vierge au chanoine Van (1er Paele. Lu Vierge et VEnfant, détail ù l'infrarouge



Pl. CCXXX IX

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele.

La Vierge et l’Enfant, détail en radiographie (V2 approx.)



Pl. CCXL

N° 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van lier Paele. Tête île saint Donatien, à l’infrarouge



Pl. CCXL1

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge un chanoine Van der Paele.

Saint Georges et le chanoine en buste, ù l'infrarouge





Pl. CCXLIII

N" 9 : Groupe Eyck (3), La Vierge au chanoine Van der Paele.

a) La restauration de 1933-34; b) Détail de l'inscription sur le cadre : le nom de Jean van Eyck


