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P R É F A C E

Le projet d’un Répertoire des Collections de Tchécoslovaquie remonte à 1976. L’auteur et M. Jaromir 

Sip, autrefois conservateur à la Galerie Nationale de Prague, connaissaient depuis de longues années 

MM. Aquilin Janssens de Bisthoven, alors conservateur en chef des Musées communaux de Bruges, et 

Henri Pauwels, conservateur en chef f.f. des Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles. A l'occasion 

de la préparation de l’exposition Jean Gossart dit Mabuse, à Bruges et à Rotterdam en 1965, M. 

Janssens de Bisthoven put étudier une partie des « Primitifs flamands » de Prague. D'autre part, le 

séjour en Belgique de M. Sip et de l’auteur pendant cette exposition leur permit de rencontrer M. Pau

wels et de travailler avec lui. Aussi lorsque l’auteur et M. Sip proposèrent d’entreprendre l’étude des 

Primitifs flamands conservés en Tchécoslovaquie, MM. Janssens de Bisthoven et Pauwels se firent 

leurs intermédiaires bienveillants auprès du Centre national de Recherches « Primitifs flamands », 

dirigé alors par feu René Sneyers. Une collaboration fructueuse débuta avec cette institution.

Au commencement de l’année 1978, sur la recommandation de son regretté secrétaire scientifique 

Josef Krâsa, le Comité directeur de l’institut de Théorie et d’Histoire de l’art, de l'Académie tché

coslovaque des Sciences, autorisa officiellement l’auteur à rédiger ce volume et lui accorda son appui.

L'année suivante, en septembre 1979, une mission composée de Mme Micheline Comblen-Sonkes, 

secrétaire scientifique du Centre, et de M. Léo Kockaert, chimiste, chef de travaux à l’institut royal du 

Patrimoine artistique à Bruxelles, se rendit en Tchécoslovaquie. Sous la direction de M. Sip, elle étudia 

soigneusement les œuvres de la Galerie Nationale ainsi que celles conservées dans plusieurs Châteaux 

Nationaux et musées locaux. Sauf avis contraire, les analyses mentionnées dans le présent volume 

furent exécutées par M. Kockaert.

En novembre 1980, feu René Sneyers facilita le séjour à Bruxelles de l’auteur, qui eut ainsi l'occasion 

de travailler au Centre avec Mme Comblen-Sonkes tandis qu’une aide précieuse lui fut offerte par 

Mlle Jacqueline Folie, chef de travaux à l’institut royal du Patrimoine artistique, et par M. Henri 

Pauwels. Dans les années qui suivirent, le Répertoire bénéficia de l’aimable protection du directeur de 

l'institut pragois, M. Jiri Dvorskÿ.

L’auteur et le Comité tiennent à remercier en premier lieu le directeur de la Galerie Nationale de 

Prague, M. Jiri Kotalik, son ancien adjoint scientifique M. Jiri Masin, ainsi que le conservateur en chef 

actuel du département de la peinture ancienne, M. Lubomir Slavicek.

Ils veulent exprimer leur gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite du présent ouvrage. 

Outre les personnalités citées plus haut, il convient de mentionner Mme Vlasta Kratinovâ, ancien 

conservateur en chef de la Galerie Morave à Brno, la direction de la Galerie Nationale Slovaque à 

Bratislava et les directeurs et administrateurs des Châteaux Nationaux, notamment ceux de Kromëriz, 

Opocno et Sternberk, ainsi que ceux des Galeries Territoriales.
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La reconnaissance de l'auteur et du Comité s'adresse aussi à l’Episcopat de la ville de Litomérice qui, 

en 1984, a permis à l'auteur d'étudier sa collection.

Mme Nicole Veronee-Verhaegen, membre administrateur du Comité directeur du Centre, a bien voulu 

relire le manuscrit et faire profiter l’auteur de son expérience. Mme Christiane Van den Bergen-Pantens, 

historienne et héraldiste, qui fut collaborateur scientifique au Centre, et M. Paul Vandenbroeck, colla

borateur scientifique au Koninklijk Muséum voor Schone Kunsten à Anvers, ont contribué à la mise 

au point du manuscrit dans les domaines qui leur étaient propres. M. J. Vynckier, ingénieur industriel 

à l'institut royal du Patrimoine artistique, a procédé à une analyse. M. P. Dirkse, chef de la division 

« Onderzoek en beschrijving » au Rijksmuseum Het Catharijneconvent à Utrecht, a eu l’obligeance de 

rechercher dans les archives confiées à sa charge la trace du donateur de la Fontaine de vie de la 

Galerie Nationale pragoise.

L'auteur exprime sa gratitude particulière à Mme Comblen-Sonkes pour sa collaboration compréhen

sive et sensible au cours d'une période de sept ans. Elle a enrichi le texte et l'a soigneusement revu, 

notamment du point de vue linguistique.

Enfin la parution de cet ouvrage n’aurait pas été possible sans l’aide financière de la Fondation 

Francqui, qui a pris en charge tous les frais d’édition. L’auteur et le Comité tiennent à exprimer leur 

vive reconnaissance aux membres du Conseil d'administration de la Fondation.

L'Auteur et le Comité 

Bruxelles, le 10 septembre 1985.
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NOTE LIMINAIRE

Pour chaque œuvre, une brève notice est publiée, accompagnée d’une reproduction photographique. 

L’économie de cette notice est la suivante : numéro d’ordre dans le Répertoire, attribution, sujet, 

planche, collection; description de l’état matériel rédigée après un premier examen sur place, sans 

l’aide d’appareillage de laboratoire : nature du support, dimensions (hauteur X largeur), cadre, indica

tion sommaire de l’état de conservation de la préparation, de la couche picturale et du vernis, du 

revers pour autant qu’il présente un signe particulier; considérations relatives à l'iconographie, à 

l’école ou l’atelier, à la date d’exécution, ce qui suppose quelques rapprochements suggérés avec 

d’autres œuvres; une bibliographie très sommaire, le cas échéant, et la référence à l'une ou l'autre 

photographie. Le fascicule s’achève par des tables des noms de personnes et de lieux et des thèmes 

iconographiques.

Sauf mention spéciale, les dimensions données sont celles de la surface totale du panneau. Lorsque 

celui-ci n’a pas une forme rectangulaire, c’est la plus grande hauteur qui est indiquée. Nous rappelons 

succinctement le sens dans lequel certains termes techniques sont utilisés :

Repeint (inpainting) : restauration locale remplaçant des fragments enlevés de la peinture originale. 

Surpeint (overpainting) : restauration couvrant une surface plus large que celle correspondant à la 

peinture originale manquante.

Retouche : synonyme de restauration locale et peu importante.

Lacune : zone d’où la peinture originale a disparu.

Soulèvement : détachement de la couche picturale (avec ou sans la préparation) de son support. 

Usure : amincissement de la couche picturale dû à une intervention mécanique (frottement) souvent 

combinée avec l’action dissolvante de produits chimiques.

Gauchissement : déformation particulière d’un support en bois.

Barbe et bord non peint : au xve siècle et très souvent encore au xvie, le panneau de bois nu était 

d’abord encastré dans son cadre, puis préparé et peint. De là, la présence du bord non peint 

correspondant à la surface du panneau cachée par le cadre. La barbe, relief à l'extrémité 

intérieure du bord non peint, est formée par le pinceau chargé de préparation ou de peinture, 

lorsqu'il accroche l’intérieur du cadre.
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I N T R O D U C T I O N

Les « Primitifs flamands » conservés en Tchécoslovaquie ne forment en aucun cas une collection 

enrichie organiquement. Deux raisons au moins expliquent cet état de fait : l’absence, au moyen âge, 

de contacts directs entre notre région et les Pays-Bas et le profil des collectionneurs tchèques. La 

peinture néerlandaise du xve siècle n’influença l’art tchèque que par l’intermédiaire de l’art allemand; 

aucune œuvre d’art ne fut importée des Pays-Bas à la suite de rapports commerciaux, comme ce fut le 

cas en Espagne et en Sicile (cf. les trois volumes du Répertoire déjà parus). Quant aux collectionneurs 

tchèques, il faut bien constater que les « Primitifs flamands » n’ont jamais constitué leur centre 

d’intérêt, qu’il s’agisse des princes, de la noblesse ou des collectionneurs bourgeois, du xixe siècle ou 

du xxe.

Néanmoins, nous avons réussi à dresser un inventaire assez vaste de tableaux, comprenant non seule

ment des œuvres intéressantes mais aussi quelques-unes de grande importance; un certain nombre de 

ces tableaux étaient totalement inconnus jusqu’ici (Dans le catalogue de 1971 de la Galerie Nationale 

de Prague, on ne peut trouver que trois (!) des œuvres incluses dans notre Répertoire : la Vierge à 

l'Enfant bénissant du Maître au feuillage brodé et du Maître de la Madeleine (?) (n° 12), YEcce Homo 

attribué alors à Juan de Flandes (n° 18) et l’œuvre éponyme du Maître de la Fontaine de vie (n° 34)). 

De plus, les critères de choix ont été très stricts, sans cela nous aurions pu présenter un nombre de 

tableaux au moins deux fois plus élevé. Furent exclues par exemple les œuvres nettement touchées par 

l’italianisme; notons au moins le triptyque de Y Adoration des mages de Joos van Cleve, influencé par 

le maniérisme anversois mais encore plein de réminiscences de la peinture brugeoise de la fin du 

xve siècle (cf. Cat. exp. Groeningemuseum 1974, n° 9), et le chef-d’œuvre de Jean Gossart, le Saint 

Luc dessinant le portrait de la Vierge, exécuté vers 1512-1515, où s’allient l’influence stylistique 

eyckienne dans les draperies, la tradition iconographique rogérienne et une architecture italianisante 

(cf. J. B r u y n ,  The Jan Gossaert Exhibition in Rotterdam and Bruges, dans The Burlington 

Magazine (Londres), t. CVII, 1965, p. 462-467, notamment p. 464). En dehors de ces œuvres très 

connues, on peut mentionner le beau Saint Jérôme dans un paysage, de l’entourage de J. Patenier (cf. 

Cat. exp. Groeningemuseum 1974, n° 6), la Lucrèce, du Maître du Saint-Sang (ibidem, n° 7) et la 

Sainte Catherine trônant de la galerie du Château de Prague, une réplique d’après Quentin Metsys, 

dont la grande qualité fut révélée pendant la restauration de 1975 (cf. V. Frômlovâ, Restaurdtorské 

dilo, Prague, 1980, n° 16 (le travail de restauration de V. Frômlovâ); sur les tableaux de ce thème, 

notamment une Sainte Catherine au Kunsthistorisches Museum à Vienne, peinte vers 1550, cf. 

Friedländer V II/1971, n° 73, pl. 65, et (K. Demus, F. K launer et K. S c h ü t z ) ,  Flämische Malerei 

von Jan van Eyck bis Pieter Bruegel d. À. Katalog der Gemäldegalerie. Kunsthistorisches Museum, 

Vienne, 1981, p. 227, fig. p. 226).
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La plupart des œuvres étudiées dans ce volume du Répertoire sont la propriété de la Galerie Nationale 

de Prague. Quelques autres tableaux appartiennent à l’évêché de Litomërice, à la Galerie Morave à 

Brno, à la Galerie Nationale Slovaque à Bratislava et un à la Galerie Territoriale des Beaux-Arts à 

Gottwaldov. Des anciennes collections de la noblesse proviennent les œuvres conservées dans les 

châteaux moraves de Kromëriz, Hradec nad Moravici, Moravskÿ Sternberk et Vizovice et dans les 

châteaux tchèques d’Opocno, Hrâdek, Blatnâ et Kynzvart. La supériorité quantitative des tableaux 

provenant de la région morave s’explique par le fait que la plupart des œuvres en possession de la 

noblesse tchèque furent incorporées plus tôt au fonds de la galerie pragoise, parfois déjà au xixe siècle.

C ’est pourquoi il est bon de retracer les étapes de l’accroissement du fonds des « Primitifs flamands » 

de l’actuelle Galerie Nationale en relation avec l’histoire de cette institution (à ce propos, cf. notam

ment J. Sip, Cat. exp. Groeningemuseum 1974, p. 9-12).

En 1796, le comte François Sternberk-Manderscheid suscita la fondation d’une société privée, appelée 

« Société des Amis patriotiques des Arts ». En dehors de tout idéal esthétique, son but était d’empêcher 

la dégradation et l’exportation massive des tableaux; c’était une tâche urgente. Une galerie fut fondée. 

La peinture des Pays-Bas y formait la part la plus importante mais les « Primitifs flamands » n’y 

jouaient qu’un rôle négligeable. Dès 1797, l’empereur Léopold II avait mis à la disposition de la 

nouvelle galerie plusieurs tableaux provenant probablement de la collection de Léopold-Guillaume : en 

dehors des deux triptyques de YAdoration des mages de Geertgen tôt Sint Jans et de Joos van Cleve, 

ce dernier cité plus haut, il y avait la Mort de la Vierge d’après Hugo van der Goes (n° 35), qui 

concerne directement notre étude. Fait intéressant, qui dénote des tendances démocratiques, jusqu’en 

1835 la Galerie de la Société des Amis patriotiques des Arts ne posséda pas son propre fonds : elle 

n’avait pas acheté les tableaux qu’elle exposait; ceux-ci étaient des prêts à long terme des membres de 

la Société. Aussi le nombre d’œuvres était-il variable; on peut le suivre grâce aux différents 

Verzeichnis du chevalier von Rittersberg : en 1827, il présente 1.725 tableaux tandis qu’en 1844, il 

n'en mentionne plus que 315. Car, après des débuts prometteurs, la galerie connut de longues années 

de stagnation à cause de la baisse du niveau de fortune de la noblesse tchèque. Parmi les grands legs 

faits ultérieurement par la bourgeoisie, il faut citer celui du docteur J. Karïka, en 1866 : il offrit la 

Déploration, de la suite de Bouts (n° 28), et le petit Ecce Homo, d’un maître des Pays-Bas méridio

naux (n° 18). En 1870, l’administration de la cathédrale Saint-Guy donna à la galerie son magnifique 

retable dont le panneau central, peint par Gossart, représente Saint Luc dessinant le portrait de la 

Vierge. La galerie de la Société fut installée en 1811 au Hradschin (Château de Prague), dans le palais 

Sternberk, siège de l’actuelle Galerie Nationale. En 1872, le musée fut transféré dans la «Maison 

Rudolphinum » à Prague; la galerie en fut ouverte en 1885. Celle-ci connut un renouveau après 1918, 

ce qui ne signifia pas un accroissement de sa collection de «Primitifs flamands»; néanmoins son 

directeur, V. Kramâf, acquit en 1922 notre Vierge à l'Enfant endormi, de Joos van Cleve (n° 9).

En 1937, la galerie de peinture de la Société des Amis patriotiques des Arts échut à l'Etat tchécoslo

vaque et fut appelée la Collection d’Etat d’art ancien. Au cours de la Seconde Guerre mondiale et de 

l’occupation nazie, cette institution fut appelée Galerie Tchéco-morave. De cette époque datent des 

pourparlers avec les héritiers du collectionneur Jos. V. Novâk, de Prague; ils aboutirent à l'incorpora

tion de ses tableaux, un par un, dans le fonds de la galerie. Parmi ceux-ci, trois figurent dans le présent 

Répertoire : le Saint Christophe du Maître de Francfort (n° 37), entré en 1947, la petite Crucifixion 

eyckienne (n° 24), en 1950 et David et Abigail d’après Hugo van der Goes (n° 1), en 1952.

Attirons brièvement l’attention sur l’histoire de cette intéressante collection, qui fut signalée en 1899 

par Th. von Frimmel (cf. F r im m e l ,  Galerie Novak 1899, 2e éd., 1934). Jos. Novâk acquit des
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tableaux depuis 1875, au début non comme un spécialiste mais par l’intermédiaire d'annonces dans les 

journaux. Plus tard, il connut le D r Hugo Toman, un collectionneur cultivé (son héritier a offert en 

1961, à la Galerie Nationale, la Crucifixion de Petrus Kempener); il acquit quelques œuvres du comte 

Kamil Rohan et, en 1882, les tableaux de la famille noble Desfours, de Horni Berkovice. Cette collec

tion fut appréciée aussi par W. Bode dès 1888 et postérieurement par C. Hofstede de Groot, 

W. Martin, M. Rooses, M. J. Friedländer, K. Bauch et H. Donath. En 1918, les tableaux de Jos. 

V. Novâk devinrent la propriété de ses trois enfants.

La Galerie Nationale naquit après 1945. Sous son directeur V. Novotnÿ, elle s’enrichit de quelques 

œuvres remarquables provenant de la nationalisation de certaines collections privées. Ce fut le cas de 

la galerie Nostitz (cf. Ber g n er , Verzeichnis Nostitz 1905), d’où proviennent l’intéressant tableau du 

Maître de la Fontaine de Vie (n° 34), le Portrait d’un architecte (?) du Maître de la Légende de la 

Madeleine (n°44), une Annonciation d’après le Maître de Flémalle (n° 3), un Ecce Homo anonyme 

(n° 19) et un Portrait de jeune homme à l ’œillet (n° 47). L’histoire de la collection de la famille noble 

Nostitz commence déjà dans la seconde moitié du xvne siècle (cf. Slav iöek , Nostitz 1983, et L. 

Machytka , Vznik nostické obrazarny a je ji vyvoj do zacàtku 19. stoleti, dans Umèni (Prague), 

t. XXXI, 1983, p. 244-246. (L’origine et l’évolution de la collection Nostitz des débuts jusqu’au 

xixe siècle), selon des inventaires manuscrits rédigés depuis 1683 jusqu’en 1819. Le comte Jan Hertvik 

Nostitz acheta des tableaux chez le marchand anversois Forchout, à Vienne, ainsi que son parent le 

comte Frantisek Antonin Berka z Dubé, dont la collection, au xvme siècle, fut intégrée dans la collec

tion Nostitz. Après 1736, la galerie du comte Franz Wenzel von Nostitz-Rieneck (1697-1765), fidéi- 

commissaire, fut augmentée de quarante-cinq œuvres données par trois généraux prussiens. A l’époque 

de Friedrich Chrysostom Johann Nepomuk von Nostitz-Rieneck (1762-1819), elle fut transférée au 

palais familial dans la « Petite Ville » (nom d’un quartier de Prague); c’est là que son inventaire manus

crit fut dressé en 1819. Elle comptait alors 321 œuvres.

Parmi les acquisitions de la nouvelle Galerie Nationale, il faut noter les tableaux suivants, inclus dans 

le présent Répertoire : en 1945, une Vierge et Enfant à l ’oiseau, de la suite du Maître de la Légende 

de la Madeleine (n° 10) et une Descente de croix d’après Rogier van der Weyden (n° 26), provenant de 

la collection Ringhoffer à Ceskâ Kamenice. Les deux petits tableaux de Sainte Claire d’Assise et de 

Saint Bernardin de Sienne, de la suite de Hugo van der Goes (n° 40), furent achetés la même année. 

Le Christ apparaissant à la Vierge, attribué postérieurement au Maître de la famille Luna (n° 30), 

entra en 1949 et le Saint Christophe, d’un maître brugeois après 1500 (n° 36), en 1958.

Le transfert, après 1945, de tableaux conservés dans quelques monastères constitua aussi un enrichis

sement important. Il faut citer en premier lieu ceux de l’abbaye prémontrée Strahov, à Prague, qui 

avait hérité d’une partie des tableaux de Rodolphe II et dès 1793 de ceux provenant de monastères 

supprimés par Joseph II (cf. Cat. exp. Strahov 1973) : le Portement de croix d’un maître anversois 

(n° 23), le Christ apparaissant à la Vierge du Maître de Francfort (n° 31) et VExcision de la pierre de 

folie d’après Bosch (n° 42). La Vierge à l ’Enfant bénissant, attribuée au Maître au feuillage brodé et 

au Maître de la Légende de la Madeleine (n° 12), qui était conservée dans l’abbaye cistercienne 

d’Osek, entra en 1949. En 1950, les quatre volets d’un grand retable de l’atelier de Colyn de Coter 

(n° 32) furent acquis de l’abbaye bénédictine pragoise Emauzy et une Vierge et Enfant trônant, de 

l’entourage de Diego de la Cruz (?) (n° 5), du couvent des Capucins de Most.

Quelques tableaux étudiés dans le présent Répertoire appartiennent à des musées hors de Prague. La 

Galerie Nationale Slovaque, à Bratislava, possède le Christ de douleur d’Albert Bouts (?) (n° 33) et un 

volet d’un grand retable montrant le Lavement des pieds et la Dernière Cène (n° 16), œuvre totalement
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inconnue. Le tableau de Colyn de Coter, Saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et deux donateurs (n° 38), 

est conservé dans la cathédrale Saint-Martin de la même ville; il a été publié en 1928. Ces œuvres 

situées dans la région slovaque proviennent probablement de collections de la noblesse hongroise. La 

Galerie Morave, à Brno, possède une Déploration de la suite de Gérard David (n° 29), bien connue 

dans la littérature depuis 1936. Enfin de la Galerie Territoriale des Beaux-Arts à Gottwaldov, provient 

le beau petit tableau de la Crucifixion, d’un maître des Pays-Bas septentrionaux (?), une acquisition 

encore inédite (n° 25).

Quelques-uns de nos tableaux sont conservés dans des châteaux de Moravie. Il faut mentionner 

d'abord l'ancienne galerie des archevêques d’Olomouc, à Kromëfiz, fondée en 1673 par Carolus de 

Liechtenstein (voir l'histoire de cette collection dans la notice 43). En font partie le Portrait d’un jeune 

donateur, par un maître des Pays-Bas méridionaux (n° 46), et celui, bien connu, de Christian II de 

Danemark, par Quentin Metsys (n° 43), dont on peut reconstituer l'histoire jusqu'en 1667 grâce aux 

listes d'œuvres d'art offertes en vente par François et Bernard von Imstenraed. La Fuite en Egypte 

avec des donateurs, d'un maître bruxellois vers 1500 (n° 14), provient de l'ancienne collection Liech

tenstein conservée au château de Moravskÿ Sternberk. Le château de Hradec nad Moravici expose 

avec la collection du musée d'Opava le Christ aux outrages de l’entourage d’Albert Bouts (?) (n° 17) 

et la Vierge et Enfant trônant, une réplique d’après Quentin Metsys (n° 11). Enfin la galerie du 

château de Vizovice (voir son histoire dans la notice 4) possède une petite Nativité, de l’entourage 

d’Adriaen Ysenbrant (?) (n° 4), qui fut signalée par Frimmel en 1908. Parmi les châteaux de Bohême, 

celui d'Opocno doit être cité parce qu’il conserve l’ancienne collection Colloredo-Mannsfeld (voir la 

notice 15), dont trois tableaux sont inclus dans le présent volume : deux petits volets montrant Sainte 

Claire d’Assise et Sainte Catherine, anonymes (n°41), et une copie d’après Hieronymus Bosch, Jésus 

parmi les docteurs (n° 15).

Enfin l’évêché de Litomërice possède le ravissant tableau, considéré jusqu’ici comme disparu, de la 

Vierge à l ’Enfant dans un jardin clos, du Maître de la Sibylle de Tibur (?), œuvre datée de 1494 

(n° 6), ainsi que les volets d ’un retable exécutés probablement dans un atelier bruxellois au début du 

xvie siècle (n° 2).

Passons encore la littérature rapidement en revue. Dans la plupart des notices, on trouvera des 

références aux catalogues de la Galerie Nationale pragoise, à ceux des anciennes collections dont les 

tableaux proviennent ainsi qu’à ceux des expositions organisées par cette institution. A propos des 

musées hors de Prague, il faut citer le catalogue scientifique de la galerie de Kromëfiz et une liste de 

tableaux que possède celle d'Opocno. Un assez grand nombre d’œuvres étudiées dans le présent 

volume est inventorié dans l’ouvrage fondamental de M. J. Friedländer. Enfin certains tableaux impor

tants ont retenu l'attention des historiens d'art européens; la référence à leurs livres et articles est 

donnée dans les notices.

Sept éditions du Verzeichnis des tableaux de la galerie de la Société des Amis patriotiques des Arts, 

rédigé par le chevalier Johann von Rittersberg, ont paru entre 1827 et 1872. Dans toutes figure la 

Mort de la Vierge, d'après Hugo van der Goes (n° 35); elle était attribuée alors à l'école de Jean van 

Eyck. On retrouve cette œuvre et quatre autres : une Annonciation d'après le Maître de Flémalle 

(n°3), une Déploration de la suite de Dieric Bouts (n° 28), une Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant 

(n° 13) et un Ecce Homo (n° 18) dus à des maîtres des Pays-Bas méridionaux, dans le catalogue de 

cette galerie dressé par son directeur V. Barvitius, en 1889. Par comparaison avec les catalogues de 

Von Rittersberg, celui de Barvitius est d'un niveau scientifique beaucoup plus élevé car, pour la 

peinture néerlandaise, cet auteur avait consulté W. Bode, M. J. Friedländer, G. Glück et C. Hofstede
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de Groot. En 1899 parut le catalogue de la collection Jos. V. Novâk, dressé par Frimmel; il inclut des 

notices relatives à trois tableaux de notre Répertoire, mentionnés plus haut. En 1905, Jos. Bergner 

publia le catalogue de la galerie Nostitz, qui possédait les cinq « Primitifs flamands » déjà cités. En 

1912, le même auteur fit paraître un nouveau catalogue de la galerie de la Société des Amis patrio

tiques des Arts; celui-ci mentionnait six tableaux du Répertoire, ceux qui figuraient déjà dans celui de 

Barvitius et le Portrait d’un architecte (?), du Maître de la Légende de la Madeleine, prêté par la 

collection Nostitz (n° 44).

Les guides et catalogues de la galerie pragoise édités en 1936-39, 1949, 1961-65, 1971 et 1979 sont 

très sommaires et n’offrent guère d’informations pour notre Répertoire. Ce sont les catalogues de J. 

§ip qui forment la base, large et solide, des connaissances scientifiques relatives à toute la peinture 

néerlandaise de la Galerie Nationale, y compris les tableaux inclus dans ce volume. Sauf un certain 

nombre de catalogues d’expositions diverses, ce sont surtout le catalogue manuscrit, rédigé par cet 

auteur en 1971, d’une exposition de peinture néerlandaise qui ne fut pas réalisée et le grand catalogue 

manuscrit de 1973.

Parmi les catalogues d’exposition, il faut noter celui de l’exposition pragoise Madona, en 1935, qui 

présentait plusieurs tableaux conservés dans des monastères et des collections particulières :

Y Annonciation d’après le Maître de Flémalle (n° 3), la Vierge et Enfant trônant attribuée ultérieure

ment à l’entourage de Diego de la Cruz (n° 5), le Portement de croix d’un maître anversois (n° 23), la 

Descente de croix d’après Rogier van der Weyden (n° 26) et les quatre volets de l’atelier de Colyn de 

Coter (n° 32). Dans le catalogue de l’exposition des peintures de l’abbaye Strahov, en 1973, figurent 

les trois tableaux déjà mentionnés. L’exposition au Groeningemuseum à Bruges, en 1974, fit connaître 

au public belge neuf tableaux de la galerie pragoise inclus dans notre Répertoire : la Mort de la 

Vierge, d’après Van der Goes (n° 35), Sainte Claire d\Assise et Saint Bernardin de Sienne, de la suite 

du même artiste (n° 40), une Vierge et Enfant (n° 8) et la Déploration (n° 28) de la suite de Dieric 

Bouts, Sainte Anne, la Vierge et VEnfant (n° 13), YEcce Homo (n° 18) et la Crucifixion (n° 24), de 

maîtres des Pays-Bas méridionaux, ainsi que le Saint Christophe, de l’entourage du Maître de Franc

fort (n° 37). Enfin, au cours de la dernière exposition, qui eut lieu au Japon, en 1980, fut montrée la 

Vierge à l ’Enfant endormi, de Joos van Cleve (n° 9).

M. J. Friedländer étudie les tableaux suivants dans son Altniederländische Malerei : dans le volume 

IV (1926), David et Abigail (n° 1) et la Mort de la Vierge (n° 35) d’après Van der Goes; dans le 

volume VII (1929), le Christ apparaissant à la Vierge, du Maître de Francfort (n° 31); dans le volume 

IX (1931), la Vierge à l ’Enfant endormi, de Joos van Cleve (n°9); dans le volume XI (1933), la 

Déploration, de la suite de Gérard David (n°29); dans le volume XII (1935), le Portrait d’un 

architecte (?), du Maître de la Légende de la Madeleine (n° 44), dans le volume XIV (1937), le 

Portrait de Christian II de Danemark, de Quentin Metsys (n° 43). Certains tableaux ont été ajoutés 

dans la nouvelle édition : dans le volume II (1967), la Crucifixion d’un maître des Pays-Bas méridio

naux (n° 24), et dans le volume VII (1971), la Vierge et Enfant trônant, une réplique d’après Quentin 

Metsys (n° 11).

En dehors de Th. Frimmel et de M. J. Friedländer, les historiens d’art suivants se sont intéressés aux 

« Primitifs flamands » de Tchécoslovaquie : E. Förster, E. Firmenich-Richartz, W. H. J. Weale, G. 

Hulin de Loo, G. Ring, K. W. Jähnig, Fr. Winkler, L. Baldass, G. Glück, O. Benesch et G. Weyde, J. 

Maquet Tombu, A. Matejcek, O. J. Blazicek, W. Schöne, K. Oettinger, H. von Einem, K. G. Boon, 

Ch. de Tolnay, A. Stange, O. Votocek, E. Larsen, M. Davies, L. Cidlinskà, J. Lavalleye, J. Pesina, F. 

Lugt, G. Lieftinck, F. Anzelewski, D. De Vos, G. Holzherr, A. W. Biermann, M. B. Mc Namee, L.
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Campbell, C. Thompson, A. de Bosque, D. Hollanders-Favart, M. Lietaert-Parmentier, R. Van 

Schoute et H. Vcrougstraete-Marcq, E. Kai Sass, L. Slavicek, G. Unverfehrt, C. Périer d'Ieteren, M. 

S. Frinta, J. Dunkerton et L. Machytka.

Terminons en rappelant que quelques «Primitifs flamands» de notre pays, mentionnés par M. J. 

Friedländer, ont vu leur destin modifié au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une Vierge et Enfant 

avec sainte Anne, d’Ambrosius Benson, qui se trouvait dans la collection A. Maier, à Karlovy Vary 

(Karlsbad), puis sur le marché d’art à Prague (commerce Singer), appartient maintenant aux National 

Galleries of Scotland, à Edimbourg (cf. F r i e d l ä n d e r  X I/1974, n° 240, pl. 164). Une Déposition d'A. 

Ysenbrant, autrefois dans la collection pragoise Hoschek, a réapparu en 1974 sur le marché d’art, à 

Vienne (St. Lukas Galerie; cf. F r i e d l ä n d e r  X I/1974, n° 165 a, pl. 165). La localisation actuelle 

d'une série d'œuvres est inconnue : une Vierge à VEnfant dans un paysage, que possédait une collec

tion privée à Opava (Troppau) (cf. F r i e d l ä n d e r  V III/1972, n° 126 g); elle était copiée d’après le 

tableau de B. van Orley à la Pinacoteca Ambrosiana de Milan, et d’autres tableaux de la collection 

Hoschek: un Christ bénissant, d’après R. van der Weyden (cf. F r i e d l ä n d e r  11/1967, n° 124a, 

mentionné erronément comme se trouvant à la Bob Jones University Collection of Religious Paintings, 

à Greenville), et une Sainte Famille à la soupe au lait, une faible copie d’après G. David (cf. 

F r i e d l ä n d e r  VI b /1971, n° 206 e, pl. 212).
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE

Les titres des publications ont été, dans la mesure du possible, traduits en français. Les abréviations

suivantes ont été utilisées à propos des références citées le plus souvent :

V on  R i t t e r s b e r g ,  Verzeichnis 1827-1872 —

J o h a n n  R i t t e r  v o n  R i t t e r s b e r g ,  Verzeichnis der Kunstwerke welche sich in der Gemäldega

lerie der Privatgesellschaft der patriotischen Kunstfreunde zu Prag befinden, Prague, l re éd., 

1827; 2e éd., 1833; 3e éd., 1835; 4e éd., 1838; 5e éd., 1856; 6e éd., 1867; 7e éd., 1872.

B a rv it iu s , Cat. Rudolfinum 1889 —

V. B a r v i t iu s ,  Katalog obrazdrny v domè umèlcii Rudolfinum v Praze, Prague, 1889. (Catalogue 

de la galerie de peinture du Rudolfinum).

Ed. allemande : Katalog der Gemälde-Galerie im Künstlerhause Rudolphinum zu Prag, Prague, 

1889.

F r im m e l, Galerie Novak 1899 —

Th. F r im m e l, Obrazdrna Jos. V. Noväka v Praze, Prague, 1899; éd. allemande : Galerie Jos. V. 

Noväk in Prag, Beschreibendes Verzeichnis, Prague, 1899.

B e rg n e r , Verzeichnis Nostitz 1905 —

P. B e r g n e r  Verzeichnis der Gräflich Nostitzschen Gemälde-Galerie zu Prag, Prague, 1905.

B e rg n e r , Cat. Rudolfinum 1912 —

P. B e r g n e r ,  Katalog obrazdrny Spolecnosti vlasteneckych prdtel umèni v Cechäch v domè 

umèlcii Rudolfinum v Praze, Prague, 1912. (Catalogue de la galerie de peinture de l'Association 

des Amis patriotiques des Arts de Bohême dans la maison des artistes Rudolfinum à Prague). 

Ed. allemande : Katalog der Gemälde-Galerie im Künstlerhause Rudolphinum zu Prag, Prague, 

1912.

F r ie d l ä n d e r  IV /1926 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Die altniederländische Malerei, t. IV, Hugo van der Goes, Berlin, 1926.

F r ie d l ä n d e r  IX /1931 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Die altniederländische Malerei, t. IX, Joos van Cleve, Jan Provost, Joachim 

Patenier, Berlin, 1931.

F r ie d l ä n d e r  X /1932 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Die altniederländische Malerei, t. X, Lucas van Leyden und andere hollän

dische Meister seiner Zeit, Berlin, 1932.

F r ie d l ä n d e r  X I/1933 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Die altniederländische Malerei, t. XI, Die Antwerpener Manieristen, 

Adriaen Ysenbrant, Berlin, 1933.
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F r im m e l, Galerie Noväk 1934 —

Th. F r im m e l, Galerie Jo s . V. N oväk  in Prag. Beschreibendes Verzeichnis, 2e éd., Prague, 1934.

Cat. exp. Madona 1935 —

Madona, Cirkevni malirstvi a socharstvi doby 1350-1550, Jednota umëlcû vÿtvarnÿch, Praha 

8. cerven - 7. cervenec 1935. (Catalogue de l’exposition Madona, La peinture et la sculpture 

religieuses entre 1350 et 1550, Prague, 8 juin-7 juillet 1935).

F r ie d l ä n d e r  X II/1935 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Die altniederländische Malerei, t. X II, Pieter Coeck, Jan van Scorel, 

Leyde, 1935.

Guide Galerie de Prague 1936 —

Strucny priivodce obrazdrnou Spolecnosti vlasteneckych prâtel umeni v Cechdch, Prague, 1936. 

(Guide sommaire de la galerie de peinture des Amis patriotiques des Arts de Bohême).

Guide Galerie de Prague 1938, 1939 —

Strucny priivodce Statni sbirkou starého umeni, Prague, 1938; éd. allemande : Kurzer Führer 

durch die Staatliche Sammlung alter Kunst in Prag, Prague, 1939.

Cat. Galerie Nationale 1949 —

J. P eS ina , J. M a § in  et J. N o v o tn ÿ ,  Nàrodni galerie, Sbirka starého umeni, Sternbersky paläc, 

Prague, lrc éd., 1949; 2e éd., 1955; 3e éd., 1960. (Catalogue de la Galerie Nationale, section d'art 

ancien au Palais Sternberg).

M . D a v ie s , Corpus 1/1953 —

M . D a v ie s , The National Gallery London (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des 

anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 3), t. I, Anvers, 1953.

K e s n e r , Nàrodni galerie 1961 —

L. K e s n e r , Nàrodni galerie v Praze, Sbirky ve Sternberském paldci, Prague, l re éd., 1961; 

2e éd., 1965. (Galerie Nationale, section d'art ancien au Palais Sternberg).

K e s n e r , Die Nationalgalerie 1964 —

L. K e s n e r , Die Nationalgalerie in Prag. Die Sammlung im Palais Sternberg, Prague, 1964.

K e s n e r , The National Gallery 1965 —

L. K e s n e r , The National Gallery in Prag, Prague, 1965.

F r ie d l ä n d e r  1/1967 —

M . J. F r i e d l ä n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. I, The van Eycks - Petrus Christus, 

Leyde/Bruxelles, 1967.

F r ie d l ä n d e r  11/1967 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. II, Rogier van der Weyden and the Master 

of Flémalle, Leyde/Bruxelles, 1967.

F r ie d l ä n d e r  I I I /1968 —

M . J. F r i e d l ä n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. I l l ,  Dieric Bouts and Joos van Gent, 

Leyde/Bruxelles, 1968.

F r i e d l ä n d e r  I V / 1969 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. IV, Hugo van der Goes, Leyde/Bruxelles, 

1969.

F r ie d l ä n d e r  V/1969 —

M. J. F r ie d l ä n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. V, Geertgen tot Sint Jans and Jerome 

Bosch, Leyde/Bruxelles, 1969.
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Cat. exp. Primitifs flamands anonymes 1969 —

Primitifs flamands anonymes (...). Exposition organisée par la Ville de Bruges au Groeningemu- 

seum, 14 juin-21 septembre 1969, Bruges, 1969.

F r ie d l â n d e r  VI a/b/1971 —

M. J. F r ie d l â n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. VI a et b, Hans Memlinc and Gerard 

David, Leyde/Bruxelles, 1971.

F r ie d l â n d e r  VII/1971 —

M. J. F r ie d l â n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. VII, Quentin Massys, Leyde/Bruxelles, 

1971.

Cat. Galerie Nationale 1971 —

O. J. B la z iC e k , M. K o t r b o v â ,  P. P re is s , J. Sip et O. P u jm a n o v â ,  Ndrodni galerie v Praze, 

Sbi'rka starého umèni, Prague, 1971. (Catalogue de la Galerie Nationale, section d'art ancien).

Sip, Cat. exp. inédit 1971 —

J. Sip, Flâmské malirstvi 15. a 16. stoleti v Ndrodni galerii. (Catalogue de l'exposition — non 

réalisée — de la peinture flamande du xve et du xvie siècles, Prague, Galerie Nationale, 1971).

F r ie d l â n d e r  IX  a /1972 —

M. J. F r ie d l â n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. IX  a, Joos van Cleve, Jan Provost, Joachim 

Patenier, Leyde/Bruxelles, 1972.

F r ie d l â n d e r  X /1973 —

M. J. F r ie d l â n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. X, Lucas van Leyden and Other Dutch 

Masters of His Time, Leyde/Bruxelles, 1973.

Sip, Cat. exp. Strahov 1973 —

J. Sip, Strahovskd obrazârna I, Praha « Musaion », kvëten-cerven 1973. (Exposition des tableaux 

provenant du monastère prémontré Strahov, Prague, mai-juin 1973).

Sip, Cat. inédit 1973 —

J. Sip, Nizozemské malirstvi 15. a 16. stoleti, Praha, Nârodni galerie 1973. (Catalogue de la 

peinture néerlandaise du xve et du xvie siècles, Prague, Galerie Nationale).

Cat. exp. Groeningemuseum 1974 —

Chefs-d’œuvre de Prague 1450-1750, Trois siècles de Peinture flamande et hollandaise, Exposi 

lion Brugge, Groeningemuseum, 29 juin-20 octobre 1974, Bruges, 1974.

F r ie d l â n d e r  X I/1974 —

M. J. F r ie d l â n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. XI, The Antwerp Mannerists, Adriaen 

Ysenbrant, Leyde/Bruxelles, 1974.

F r ie d l â n d e r  X II/1975 —

M. J. F r ie d l â n d e r ,  Early Netherlandish Painting, t. X II, Jan van Scorel and Pieter Coeck van 

Aelst, Leyde/Bruxelles, 1975.

Cat. exp. Dirk Bouts 1975 —

Dirk Bouts en zijn Tijd, Leuven, Sint-Pieterskerk, 12 september-3 november 1975, (Louvain), 

1975.

Guide Galerie Nationale 1979 —

J. H la v â £ k o v à ,  A. M . K o t r b o v â ,  J. M a S in , J. N e u m a n n  et J. Sip, PrUvodce stalou expozici, 

Sbirka starého umèni, Prague, 1979. (Guide. Galerie Nationale, section d'art ancien).
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Cat. exp. Rogier van der Weyden 1979 —

Rogier van der Weyden, Rogier de le Pasture, Peintre officiel de la Ville de Bruxelles, Portrai

tiste de la Cour de Bourgogne, 6 octobre-18 novembre 1979, Musée communal de Bruxelles, 

Maison du Roi, (Bruxelles), 1979.

Sl a v î ô e k , Nostitz 1983 —

L. S la v î ô e k ,  Prispêvky k dejinâm Nostické obrazové sbirky, dans Umèni (Prague), t. X XX I, 

1983, p. 219-243. (Contribution à l’histoire de la Galerie Nostitz).

Nârodni galerie I, 1984 —

J. K o t a l îk  et collaborateurs, Nârodni galerie I, Prague, 1984 (publication relative aux chefs- 

d'œuvre de la Galerie Nationale).
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H u g o  v a n  d e r  G o e s , c o p ie  

DAVID ET ABIGAIL

1

Pl. I Prague, Galerie Nationale,

inv. n° 0-5531

Toile, huile; 96 X 130,5 cm. Bon état de conservation.

Le tableau fut acquis en 1952 des héritiers de la galerie Jos. V. Novâk à Prague; il avait été acheté 

pour cette collection en 1896, dans une vente à Bruxelles.

Le thème des fiançailles du roi David avec la veuve de Nabal, la sage Abigaïl (I Samuel, XXV , 2-43), 

a été fréquemment traité. La composition montre des épisodes successifs : à l’arrière-plan à droite, 

tandis que les moutons de Nabal sont tondus, des envoyés de David viennent lui demander des vivres; 

à l’arrière-plan à gauche, les messagers relatent le refus essuyé à leur maître entouré de ses hommes; 

vers le centre, les guerriers de David se sont mis en route; à droite, David, placé à leur tête, rencontre 

Abigaïl venue implorer sa clémence et lui apporter des secours; enfin, à. gauche, au premier plan, 

Abigaïl, devenue veuve, est mandée par David; elle est accompagnée d’une suite de cinq jeunes filles.

Immédiatement après l’acquisition du tableau par la galerie Novàk, Th. von Frimmel {op. cit.) en 

signala l’existence en tant que copie exécutée d’après un original néerlandais de la deuxième moitié du 

xve siècle. Il la datait de 1600 environ, à cause de sa facture qui lui rappelait celles de Gilles van 

Coninxloo et de Roeland Savery. Il évoqua aussi la description faite par Carel van Mander d’une 

peinture murale perdue de Hugo van der Goes, qui se trouvait sur une cheminée dans la maison de 

Jacob Weytens, près du petit pont sur la Muyde à Gand; le tableau aurait été inspiré à Van der Goes 

par l’amour qu’il portait à la jeune fille de la maison (Het Schilder-Boeck, Haarlem, 1604, f°s 203 v°- 

204). Cette peinture avait déjà été louée par Lucas de Heere et Marcus van Vaernewyck. Frimmel 

mentionna la similitude thématique du tableau de Prague avec une miniature de Hans Bol à Dresde 

(Gemäldegalerie) et releva une particularité iconographique : David à cheval, détail qui ne figure pas 

dans le texte biblique. En 1897, E. Firmenich-Richartz {op. cit.) rapprocha aussi le texte de Van 

Mander du présent tableau et cita encore deux autres copies : dans la collection Merzenich, à 

Cologne, et dans une collection privée belge. M. J. F rie d lände r, en 1904 (op. cit.), cita quatre 

copies : à Bruxelles (Musées royaux d’Art et d’Histoire), à Prague et dans les collections Merzenich à 

Cologne et G. Hülsemann à Wiesbaden. K. V o ll, en 1906 (op. cit.), en mentionna trois ; celle de 

Bruxelles, qualifiée de médiocre, une deuxième dans une collection privée à Heidelberg et celle de 

Prague, qu’il considérait comme la meilleure. Il la jugeait peinte à la manière de Pierre Breughel le 

Jeune, avec une certaine lourdeur mais reflétant très fidèlement une des compositions les plus intéres

santes de Hugo van der Goes, probablement de sa période de jeunesse. Au contraire, M. J. 

F ried länder, en 1926 (op. cit., p. 61-62, 129), situa l’original perdu plus tard, néanmoins avant 

1475, et énuméra sept copies. Pour J. L ava lleye  (op. cit.), en 1962, ce prototype fut peint avant 

1478, à l’époque où Van der Goes projetait la création du retable Portinari (Florence, Musée des 

Offices). Fr. W ink le r  (Das Werk des Hugo van der Goes, Berlin, 1964, p. 95 s.) data l’original perdu
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de peu avant l’entrée de Hugo van der Goes au prieuré de Rouge Cloître, à Bruxelles, donc de sa 

maturité. K. A r n d t  (Zum Werk des Hugo van der Goes, dans Münchner Jahrbuch der bildenden 

Kunst (Munich), t. XV, 1964, p. 74) supposa, d’après le style élégant et idéalisé des copies, que cette 

œuvre avait été exécutée à l’époque du retable Portinari.

Le tableau de Prague, d’une facture assez minutieuse et d’un coloris délicat, fait partie d’un grand 

nombre de copies exécutées l’une d’après l’autre vers 1600 environ, d’après une œuvre perdue de 

Hugo van der Goes, comme l’avait déjà reconnu Frimmel. L. M a e t e r l i n c k  {Nos peintres rhétori- 

ciens aux xv* et xvie siècles, dans L'Art moderne (Bruxelles), t. XXVI, n° 31, 5 août 1906, p. 245) 

rapprocha ce tableau perdu d’une représentation de Y Histoire de David et d'Abigail à la Torrepoorte à 

Gand, mentionnée dans la Kronyk van Vlaenderen van 580 tot 1467; les nombreux figurants y 

portaient de très riches costumes et des armures à la mode juive. Cette chronique a été éditée par C. 

P. S e r r u r e  et Ph. B lo m m a e r t  (dans Maetschappy der Vlaemsche Bibliophilen, n° 3 ; voir t. 2, Gand, 

1840, p. 219-220). Il s’agit d’un des spectacles montés à l’occasion de la Joyeuse Entrée de Philippe le 

Bon en 1458. L'artiste a donc pu s’en souvenir. La copie la plus proche du tableau pragois est proba

blement une version non localisée à Londres, reproduite dans les Archives Friedländer au Rijksbureau 

voor Kunsthistorische Documentatie, à La Haye.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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Malerschule, dans Zeitschrift für christliche Kunst (Düsseldorf), t. X, 1897, col. 235, 386, 
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H . H y m a n s , Une peinture détruite de Hugo van der Goes, dans Gazette des Beaux-Arts (Paris), 

3e pér., t. XX, 1898, p. 347-349.
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Kunstsammlungen (Berlin), t. XXV, 1904, p. 108.
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F r ie d l ä n d e r  IV /1969, p. 37, n° 19 b, pl. 33.

Sip, Cat. exp. inédit 1971.

A. W. B ie rm a n n , Die Miniaturenhandschriften des Kardinals Albrecht von Brandenburg (1514- 

1545), dans Aachener Kunstblätter (Cologne), t. XLVI, 1975, p. 62, note 274.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 9354.

2

M a ît r e  b r u x e l lo is  (?) vers  1520 

HUIT VOLETS DE RETABLE

Pl. II-V Litomèrice, évêché.

III A (couleur)

Panneaux en chêne, parquetés et pourvus de nouveaux cadres; chaque volet mesure 78 X43 cm et est 

épais d’environ 4 mm. Trois d’entre eux présentent un fond doré. Leur état de conservation est bon.

Les huit panneaux furent acquis à Litomèrice (Leitmeritz) après 1945; leur origine est inconnue.

Les huit volets ont fait partie d’un retable de la Vie du Christ et de sa Passion. Sont perdus : le 

panneau central, sculpté ou peint, qui représentait probablement une Crucifixion, la prédelle et peut- 

être aussi des volets. En effet, la minceur des panneaux conservés laisse supposer qu’ils ont été sciés 

dans l’épaisseur et on imagine mal comment ils ont pu s’agencer deux à deux, avers et revers, étant 

donné que six d’entre eux ont trait à la vie du Christ et que les deux autres montrent des saints. Les 

scènes de la vie du Christ sont les suivantes : Y Annonciation, la Nativité, la Transfiguration, la 

Résurrection de Lazare, le Christ chez Simon le Pharisien et Y Entrée du Christ à Jérusalem. Un des 

autres panneaux représente Saint Olaf (984-1030), roi et patron de la Norvège; ce saint guerrier est 

reconnaissable à sa couronne, son manteau royal, la hache d’arme avec laquelle il fut tué, le hanap 

qu’il tient de la main gauche et le monstre à tête humaine enchaîné à ses pieds, qui symbolise le 

paganisme vaincu (cf. L. R é a u ,  Iconographie de l ’art chrétien, III. Iconographie des Saints, t. II, 

Paris, 1958, p. 1005). Sur le dernier volet Figurent deux saints : à droite, probablement Augustin 

d’Hippone (354-430), revêtu des ornements épiscopaux et portant un cœur enflammé (cf. L. R é a u , op. 

cit., 1.1, Paris, 1958, p. 149-151), et à gauche, un saint guerrier difficile à identifier : son bouclier et

25



son étendard portent un écartelé de gueules et de sable au lion rampant d’or brochant et son étendard 

est surmonté d’une tête de roi (?). Un saint guerrier portant un bouclier avec les mêmes armoiries, 

peint par Conrad de Soest, est identifié à Saint Renaud de Dortmund (cf. Meister Francke und die 

Kunst um 1400 (...), Hamburger Kunsthalle, 30. August bis 19. Oktober 1969, s.l., 1969, cat. n° 13, 

pl. 23), mais celui-ci a souvent un marteau pour attribut. On peut songer à d’autres saints militaires : 

Alban, Géréon ou Pancrace, cependant la tête coupée n’est signalée à propos d’aucun d’eux.

Les panneaux sont peints en couleurs éclatantes : vert émeraude, bleu, rouge vermillon, jaune et vert 

olive. La qualité artistique n’en est pas très élevée. Leur style montre une simplification stéréotypée 

d'une tradition artisanale dérivée de l’art de Rogier van der Weyden et pratiquée dans les ateliers 

bruxellois du Maître à la Vue de Sainte-Gudule, du Maître de la Légende de sainte Catherine, du 

Maître de la Légende de la Madeleine et du Maître du retable d’Orsoy.

Dans l’attitude des personnages, l’Annonciation rappelle quelque peu celles de Van der Weyden 

conservées à Paris (Musée du Louvre; repr. dans Friedlànder  11/1967, pl. 17) et à Anvers 

(Koninklijk Muséum voor Schone Kunsten; repr. ibidem, pl. 16), bien que le détail du coussin brodé 

ne soit pas flamand. La Nativité, où abonde le symbolisme caché (Saint Joseph protégeant la lumière 

de sa bougie, le palais délabré de David, etc.) offre des similitudes avec une œuvre perdue de Hugo 

van der Goes connue à travers de nombreuses copies, notamment à Paris, dans la collection Koti, et 

aux Musées de Valenciennes et de Kiev par le Maître de Francfort (repr. dans F. W inkler , Das 

Werk des Hugo van der Goes, Berlin, 1964, fig. 111, 114, 115). Le Christ chez Simon le Pharisien, 

avec la Madeleine agenouillée au premier plan, se rapproche pour ce détail du tableau de base du 

Maître de la Légende de la Madeleine (Budapest, Musée des Beaux-Arts; repr. dans Friedlànder  

X II/1975, pl. 7), qui a pu servir aussi de modèle pour le panneau central du retable de même sujet 

provenant de l’abbaye de Dieleghem, qu’a peint le Maître de 1518 (Bruxelles, Musées royaux des 

Beaux Arts; repr. dans Friedlànder  X I/1974, pl. 75). Les architectures de Y Entrée du Christ à 

Jérusalem et du volet des Deux Saints présentent une certaine ressemblance avec des tableaux bruxel

lois du premier quart du xvie siècle (exécutés par Bernard van Orley, Jan van Coninxloo et le Maître 

du retable d'Orsoy). Enfin, la simplification des volumes et l’allongement des visages font songer au 

Maître du retable d'Orsoy.

La présence, sur un des volets, de saint Olaf, patron de la Norvège, montre que ce retable a dû être 

peint pour l'exportation, le plus probablement en Scandinavie (en dehors de la Norvège et de la Suède, 

le saint était vénéré en Angleterre et en Estonie; il est notamment patron de la capitale Tallin; cf. L. 

R é a u , op. cit.). Beaucoup d'ateliers bruxellois au style conservateur travaillaient pour cette région; un 

des retables de la cathédrale de Stràngnàs porte l'inscription « istud faciebatur in Bruxella » (cf. Cat. 

exp. Primitifs flamands anonymes 1969, p. 124). Comme c’est le cas pour beaucoup de ceux-ci, les 

huit panneaux étudiés ne semblent pas avoir été exécutés par la même main : la Transfiguration, la 

Résurrection de Lazare et Y Entrée du Christ à Jérusalem sont plus faibles que les autres. Bien que 

présentant le même style que ceux-ci, ils ont un fond doré, qu’on observe rarement dans des scènes 

narratives flamandes à cette époque.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Les volets sont inédits.
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Prague, Institut de Théorie et d’Histoire de l’art, Académie tchécoslovaque des Sciences, Tatâna 

Billerovâ, nos 39.819-826.

Photographie en couleur, idem.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES

3

M a ît re  de  F l e m a l l e , d ’a p r è s  •

ANNONCIA TION

Pl. VI Prague, Galerie Nationale,

inv. n° 0-8794, autrefois D0-250.

Panneau en pin, recouvert de toile et peint à la détrempe; 43,5 X 35,5 cm. L’état de conservation de la 

couche picturale est bon, malgré de menues craquelures, de petites lacunes repeintes et de petites 

retouches pointillées, surtout dans la partie inférieure du vêtement de l’ange.

L’origine du tableau est inconnue. Il fut prêté à la Galerie de l’Association des Amis patriotiques, en 

1805, par la famille noble Nostitz, et rendu à cette famille en 1922. Il fut de nouveau prêté à la galerie 

pragoise en 1939.

Du point de vue de la composition, ce tableau fait partie d’une série d’œuvres inspirées par

Y Annonciation du triptyque Mérode (New York, Metropolitan Muséum; au sujet de quelques-unes de 

ces copies, cf. F r i e d l à n d e r  11/1967, nos 54 a, c et Add. 155). En conformité avec leur modèle, les 

copies peintes sont toujours de petites dimensions, et le panneau de Prague est d’environ un tiers 

moins haut que l’original. Il existe aussi des imitations dans d’autres techniques : des dessins (cf. M. 

S on k es , Dessins du XVe siècle. Groupe Van der Weyden (Les Primitifs flamands, III. Contributions à 

l'étude des Primitifs flamands, 5), Bruxelles, 1969, B 5, pl. VIII a, qui, à propos de Y Annonciation de 

la Bibliothèque de l’Université d’Erlangen, se demande si des dessins semblables ont servi de modèles 

pour les petits reliefs encore existants), des gravures sur bois, des reliefs naïvement simplifiés et des 

tapisseries (cf. V. K. O s to ia ,  A Tapestry Altar Frontal with Scenes from the Life of the Virgin, dans 

The Metropolitan Muséum of Art Bulletin (New York), t. XXIV, n° 10, juin 1966, p. 287-303, ill. 6, 

qui publie un antependium conservé au Metropolitan Muséum à New York, orné de scènes de la vie 

de la Vierge et mentionne, comme M. Sonkes, les « petits patrons », c’est-à-dire les cartons dessinés 

pour les hommes de métier).
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Le tableau de Prague diffère cependant de la plupart des autres versions : la composition y est nette

ment écrasée, les corrélations spatiales manquent de clarté et la fonction fondamentale du tableau est 

modifiée. Tandis que le triptyque Mérode fut probablement conçu pour le couple de donateurs comme 

un retable domestique, Y Annonciation de la Galerie Nationale fut créée en tant que tableau de 

dévotion, à la manière de fart gothique international du xive siècle, et on peut présumer qu’elle ne 

posséda jamais de volets. Les détails descriptifs chers au Maître de Flémalle, par lesquels ce peintre 

restituait avec minutie tous les éléments d’un intérieur domestique : la cheminée, le lavabo, le chande

lier, etc., manquent. On n’y trouve pas non plus le « disguised symbolism » (à ce sujet, voir les travaux 

de Ch. d e  Tolnay, M. Meiss, M. Shapiro et ceux, plus récents, de W. S. Heckscher, The Annun- 

ciation of the Mérode Altarpiece, dans Miscellanea Jozef Duverger, 1.1, Gand, 1968, p. 53 et s., ou de 

C. Gottlieb, Respiciens per Fenestras: The Symbolism of the Mérode Altarpiece, dans Oud Holland 

(Amsterdam), t. LXXXV, 1970, p. 65-84; pour le symbolisme du pressoir, voir aussi M. Aronberg 

Lavin, The Mystic Winepress in the Mérode Altarpiece, dans Studies in Late Médiéval and Renais

sance Painting in Honor of Millard Meiss, 1.1, New York, 1977, p. 297-301 ; pour le « banc tourné » 

devant lequel la Vierge est assise, voir J. d e  Coo, A Médiéval Look at the Mérode Annunciation, dans 

Zeitschrift fur Kunstgeschichte (Munich/Berlin), t. XLIV, 1981, p. 114-132; ajoutons à ce propos que 

la Vierge du tableau de Prague paraît assise sur le banc, selon la tradition iconographique médiévale). 

Conformément au goût typiquement médiéval pour la multiplication des allusions, le mystère de 

l’incarnation, déjà représenté par le Christ-Enfant portant sa croix au centre de la composition du 

tableau de Prague, a été enrichi par l’ajout de la colombe du Saint-Esprit; Ch. d e  Tolnay {op. cit.) 

considère cette addition comme un pléonasme provincial et mentionne un cas semblable sur le f° 171 

des Fleures de Catherine de Cléve (New York, Pierpont Morgan Library). De même les couleurs, et 

aussi leurs valeurs symboliques, sont différentes de celles du Maître de Flémalle : le manteau de la 

Vierge du tableau de Prague est peint en bleu clair-émeraude (symbole de la persévérance) au lieu de 

rouge (symbole du sang et du martyre du Christ). Il faut aussi relever que dans quelques détails signi

ficatifs, le tableau de la Galerie Nationale est plus proche de Y Annonciation du Maître de Flémalle 

conservée aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles que du triptyque Mérode, qu’elle précéda 

probablement. La Vierge de Prague montre du doigt un passage dans son livre d’Heures; elle s’appa

rente à celle de Bruxelles où elle feuillette son livre, tandis que dans le triptyque Mérode, elle le tient 

des deux mains. Il en est de même pour la position de sa main droite et celle de son corps, vu de trois 

quarts, alors que dans le triptyque Mérode, elle est représentée de face.

D ’autre part, le tableau de Prague présente également des ressemblances frappantes avec certains 

petits reliefs sculptés; L. C a m p b e l l  {op. cit.) avait démontré qu’eux aussi dépendaient plutôt de la 

version bruxelloise. Comme dans ceux du musée de Magdebourg et de l’ancienne collection Caldenhof 

vendue à Berlin en 1929 (reproductions mentionnées dans L. C a m p b e l l ,  op. cit.), la composition de

Y Annonciation de Prague est limitée par une arcade surbaissée, la chambre est voûtée et éclairée à 

gauche par un oculus, l’Enfant Jésus porte sa croix, la Vierge, auréolée, indique un passage dans son 

livre d'Heures et le phylactère de l’ange s’étale en travers, sur la table. Le tableau de Prague serait-il la 

transposition en peinture d’un petit relief similaire mais non identique? M. S. F r i n t a  {op. cit.) croit 

que les reliefs et le tableau dérivent d’un prototype commun, antérieur au triptyque Mérode. Le 

changement dans la gamme de couleurs de Y Annonciation pragoise par rapport à ce dernier et à celle 

de Bruxelles l’amène à suggérer l’existence d’un intermédiaire non coloré, une gravure ou un relief. 

Nous pensons que le modèle du tableau de Prague est un relief, qui ne dérive pas nécessairement d'un 

autre prototype que le triptyque Mérode ou Y Annonciation de Bruxelles. Cette origine expliquerait 

l’impression d’écrasement que donne la composition du présent tableau.
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Il est légitime d’attribuer l’exécution picturale de Y Annonciation de Prague à un artiste tchèque conser

vateur des environs de 1460 (cf. notamment J. P e S ina , op. cit., Ch. d e  T o ln a y ,  op. cit.). A l’époque 

du gothique tardif et au centre de l’Europe, celui-ci n’a pas cessé de travailler dans le style du gothique 

international de la période préhussite, notamment pour l’exécution des têtes. L’opinion d’A. S t a n g e  

{op. cit.), qui fait dériver le tableau de Prague et son frais coloris de l’œuvre du Maître bavarois de 

Pollingen, n’est pas convaincante car ce peintre possède un style typiquement expressif. Par contre la 

localisation, par cet historien d’art, du lieu d’exécution en Bohême du sud est probable car la tradition 

artistique préhussite s’y conserva longtemps.
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ADRIAEN YSENBRANT, ENTOURAGE (?)

NATIVITÉ

Pl. VII Château de Vizovice, galerie,

inv. n° 1769/1590.

Panneau en chêne; 30,5 X24,5 cm. L’état de conservation du tableau est très bon. Dans le coin 

inférieur droit, le n° 656 est son numéro d'inventaire dans la même collection au xixe siècle.

Il a fait partie de la galerie fondée au château de Vizovice par le chanoine d'Olomouc (Olmütz) 

Hermann Hannibal de Blümegen (t 1774).

Le tableau fut classé en 1908 par Th. F r im m e l (op. cit.) comme une copie d’après Gérard David. S'il 

présente certaines similitudes d’ordre iconographique avec des œuvres de cet artiste : la Nativité du 

Musée de Budapest (cf. F r i e d l à n d e r  VI b /1971, pl. 190, n° 177) et le panneau central d’un des 

triptyques de la Nativité du Metropolitan Muséum à New York (ibidem, pl. 162, n° 159), il nous 

semble offrir davantage de ressemblance avec des compositions qu’ont traitées le Maître de Francfort 

(volet gauche du triptyque de Y Adoration des mages, Anvers, Koninklijk Muséum voor Schone 

Kunsten; repr. dans F r i e d l à n d e r  V II/1971, pl. 91, n° 123, et Nativité, Valenciennes, Musée des 

Beaux-Arts; repr. ibidem, pl. 108, n° 141), Geertgen tôt Sint Jans (Nativité nocturne, Londres,
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National Gallery; repr. dans F r i e d l ä n d e r  V/1969, pl. I), Jacob van Amsterdam (.Nativité non 

localisée, partiellement retravaillée par A. Ysenbrant; repr. dans F r i e d l ä n d e r  X II/1975, pl. 142, 

n° 254) et Adriaen Ysenbrant (volet gauche d’un triptyque de Y Adoration des mages, autrefois à 

l'église Sainte-Marie à Lübeck; repr. dans F r i e d l ä n d e r  XI/1974, pl. 103, n° 125) et qui remontent 

probablement à Van der Goes (cf. F. W in k le r ,  Das Werk des Hugo van der Goes, Berlin, 1964, 

p. 15-18, 141-154). L’absence de tout élément italianisant dans le cadre architectural s’accorde bien 

avec un prototype de cette époque. Dans presque toutes les œuvres citées, l’Enfant ne repose pas sur 

le sol mais sur une pierre ou dans une auge disposées parallèlement au plan du tableau, la Vierge est 

agenouillée à ses pieds tandis que les anges sont groupés autour de sa tête; l’un d’eux, de profil ou vu 

en profil perdu, est souvent coupé par le cadre.

La Nativité est située dans les ruines du palais de David, transformées en étable par la présence de 

l'auge. L’Enfant ne repose pas dans celle-ci mais sur une pierre qui évoque un autel et les épis de blé 

mis en évidence font allusion à l’Eucharistie.

A l’arrière-plan, on reconnaît l’Annonce aux bergers {Luc., II, 8-14); deux d’entre eux se sont rappro

chés de l’enclos sacré mais n’y sont pas entrés : ils se penchent au-dessus d’un mur bas. Le cierge 

allumé que tient saint Joseph signifie que la lumière matérielle est annihilée par la lumière divine; ce 

détail est signalé par sainte Brigitte dans ses Révélations (Ch. X X I; cf. M . M e is s , Light as Form and 

Symbol in some Fifteenth-Century Paintings, dans The Art Bulletin (New York), t. XXVII, 1945, p. 

176, note 2). Le saint en protège la flamme contre le vent, le plus souvent avec la main plutôt qu’avec 

son chapeau; ce geste lui serait inspiré par le théâtre des Mystères et serait typique d’un acteur jouant 

en plein air (cf. L. V a n  P u y v e ld e ,  Schilderkunst en tooneelvertooningen op het einde van de Middel- 

eeuwen. Een Bijdrage tot de kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden, Gand, 1912, p. 227-230). 

Le vêtement de la Vierge présente certaines particularités : elle porte la chemise plissée et une robe 

décolletée en carré, comme dans le costume civil de la même époque, et ses cheveux sont dissimulés 

sous son manteau. Les tuniques des anges, raccourcies par un repli à la taille, à l’italienne, ne sont pas 

courantes non plus; on en observe cependant de semblables chez le Maître de 1518 (prédelle du 

retable de l’église Sainte-Marie à Lübeck; repr. dans F r i e d l ä n d e r  X I/1974, pl. 72, n° 70).

Les couleurs chaudes du présent tableau, où prédominent le rouge foncé et le rose, et une certaine 

mollesse de la facture suggèrent une attribution à l’entourage d’Adriaen Ysenbrant. Le type de saint 

Joseph (cf. les deux Nativités de cet artiste au Musée Mayer van den Bergh à Anvers et à l’Ôffentliche 

Kunstsammlung à Bâle; le saint y tient le même chapeau; repr. dans F r i e d l ä n d e r  X I/1974, pl. 123, 

nos 147 et 148) et celui des anges (cf. un triptyque de la Vierge et Enfant trônant, non localisé; repr. 

ibidem, pl. 113, n° 135) ne la contredisent pas.
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M a ît r e  h is p a n o -f l a m a n d ,

ENTOURAGE DE DlEGO DE LA CRUZ (?)

VIERGE ET ENFANT TRÔNANT

Pl. VIII Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-7462; exposition permanente 

au château de Nelahozeves.

Panneau en bois tendre, épais d’environ 8 mm, composé de deux éléments verticaux assemblés par des 

languettes et renforcés au revers, dans le haut et dans le bas, par une bande de toile ancienne large 

d'environ 4 cm; support recouvert de toile; 47 X 39,5 cm. Le tableau fut restauré en 1971 ; des vernis 

jaunis furent enlevés et des soulèvements de la couleur de part et d’autre du joint retouchés. Selon le 

restaurateur, M. Mojmir Hamsik, la peinture est une émulsion à base de détrempe. Son état de conser

vation est bon, malgré la présence de craquelures, notamment dans le visage de l’Enfant, et des dégâts 

provoqués par le feu dans le coin inférieur gauche.

Au dos, une étiquette en papier porte un reste d’inscription en tchèque : « kapucinû ».

En 1935, le tableau était la propriété du couvent des Capucins à Most (Brüx); il entra en 1950 à la 

Galerie Nationale. D ’après une inscription sur une gravure signée par Anton Birkhard (Augsbourg 

1677 Prague 1748) et le reproduisant, il provient d’Ôttingen, en Souabe. Il y fut jeté dans le feu par 

des hérétiques, le plus probablement au commencement du xvie siècle. Sauvé, il devint un tableau de 

dévotion à Most (Nous remercions de cette information M. Svo Korân, de Prague).

Le modèle paraît remonter, sous une forme réduite, à une composition du milieu eyckien, tandis que 

certains éléments dérivent de l'œuvre du Maître de Flémalle. Le prototype eyckien est aujourd'hui le 

mieux représenté par le panneau central du triptyque de la Vierge dans l ’église à Dresde (Gemäldega

lerie; daté 1437); la Madone y trône dans sa splendeur hiératique, sous un baldaquin, au milieu d'un 

chœur d'église dont les colonnes aux chapiteaux romanisants supportent des statues surmontées de 

dais gothiques. D'autre part, le visage arrondi de la Vierge, la silhouette gesticulante de l'Enfant et le 

placement au pied du trône, à droite, d'un livre d’heures traité à la manière d’une nature morte, 

révèlent l’inspiration du Maître de Flémalle; cette parenté fut déjà signalée en 1935 par O. J. 

B l a z i^ e k  (op. cit.). Ce dernier détail surtout fait songer à la Vierge à l ’écran d ’osier du même artiste 

(Londres, National Gallery). L’hypothèse d’une influence de Dieric Bouts et de Martin Schongauer ne 

doit pas non plus être exclue.

Plusieurs tableaux de thèmes similaires furent peints en Espagne et au Portugal; l’influence de la 

peinture eyckienne doit y être mise en rapport avec les voyages de Jean dans la Péninsule Ibérique 

durant les années 1428-1429 (cf. par exemple J. B r u y n , Van Eyck Problem en , Utrecht, 1957, p. 122- 

123, ill. 51, qui étudie un tableau proche de notre Vierge trônant à l’église collégiale de Covarrubias, 

près de Burgos. Celle-ci est considérée le plus généralement comme une copie d'après une œuvre 

perdue de Jean van Eyck; cf. Ch. R. P o s t , A H istory o f  Spanish Painting , t. IV /1, Cambridge, Mass.,
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1933, p. 18-20, fig. 1, et récemment E. B e rm e jo  M a r t in e z ,  La Pintura de los Primitivos flamencos 

en Espana, t. I, Madrid, 1980, p. 54-56, n° 6, fig. 18-19, qui estime que l’œuvre est due à un succes

seur brugeois de Jean).

Du point de vue de l’iconographie, la Vierge trônant de Nelahozeves est nettement simplifiée par 

rapport au petit triptyque de Dresde (à propos de l’iconographie de ce dernier, voir notamment E. 

P a n o fs k y , Early Netherlandish Painting, t. I, Cambridge, Mass., 1953, p. 184 et notes 1412 et 

1482). On y voit néanmoins des motifs symboliques : des lions ornent les accoudoirs du trône, qui 

devient ainsi celui de Salomon, et huit statuettes de saints — sans attributs — sont représentées sous 

des baldaquins gothiques. (Sur cette symbolique qui devait compléter la scène principale, cf. K. M. 

B irkm e ye r , The Arch Motif in Netherlandish Painting of the Fifteenth Century, dans The Art 

Bulletin (New York), t. LXIII, 1961, p. 1-20, 99-112, particulièrement p. 3-4).

Le panneau a une facture soignée et dans son coloris profond prédomine le rouge du manteau de la 

Vierge. Son support, du bois tendre recouvert de toile, exclut qu’il ait été peint dans les Pays-Bas. 

Nous acceptons l’opinion de P. S t é p â n e k  (op. cit.), Qui classe ce tableau dans l’entourage de Diego de 

la Cruz, artiste dont l’activité à Burgos entre 1487 et 1499 est assez bien connue (cf. Ch. R. P o s t , 

Diego de la Cruz, dans Gazette des Beaux-Arts (Paris/New York), 6e.pér., t. LIII, 1959, p. 21-26). 

D'autres œuvres de maîtres hispano-flamands montrent des traits apparentés, notamment la Vierge 

trônant de Covarrubias, citée plus haut, et le retable des Rois Catholiques (cf. C. E is le r ,  Paintings 

from the Samuel FI. Kress Collection. European Schools excluding Italian, (Oxford, 1977), p. 177- 

182, fig. 178-183, qui signale que J. G u d io l ,  en 1966, a proposé d’en identifier l’auteur à Diego de 

la Cruz précisément). Le présent tableau peut être daté de 1500 environ.
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D i e r i c  B o u t s ,  s u i t e  — M a î t r e  d e  l a  S i b y l l e  d e  T ib u r  (?) 

V I E R G E  À  L 'E N F A N T  D A N S  U N  J A R D I N  C L O S

6

Pl. IX-XI Litomërice, évêché.
IX A (couleur)

Panneau en chêne très mince (environ 3 mm), présentant des bords non peints d’une largeur de 2 mm;
35,5 X 26 cm. Le tableau a été doublé d’une plaque de bois comprimé, collée. Le long du bord droit, à 
mi hauteur, on lit la date 1494 (?). L’état de conservation du tableau est bon. Il y a de petites craque-

lures dans le visage de la Vierge et quelques lacunes principalement sur le toit du portail, à gauche; le 
bleu de la robe de la Vierge est ridé. Un abondant dessin sous-jacent transparaît dans le visage de la 
Vierge et son manteau et dans l’Enfant; il est constitué de hachures parallèles souples, obliques ou 
verticales, tracées probablement au pinceau.

La provenance de l’œuvre est inconnue; sa présence dans la cathédrale Saint-Etienne de Litomërice 
(Leitmeritz) fut notée en 1811.

Le type iconographique représente la Vierge à PEnfant dans un jardin clos, fleuri, entouré de murets et 
d’un cours d’eau et pourvu d’une petite porte en bois. Le thème du jardin clos est la transposition 
d’une métaphore du Cantique des cantiques (IV, 12), associée à la Vierge et au dogme naissant de 
l’immaculée Conception dès le xne siècle (cf. E. M âle , L ’Art religieux de la fin du Moyen Age en 
France. Etude sur l ’iconographie du Moyen Age et sur ses sources d ’inspiration, 5e éd., Paris, 1949, 
p. 208-216, et M. Levi d’ANCONA, The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle 
Ages and Early Renaissance, [New York], 1957, p. 65-66). La Vierge est assise sur un muret de 
briques roses, couvert de gazon et de plantes mariales, parmi lesquelles une pâquerette qu’elle cueille 
pour offrir à son Fils. Une pelouse, également fleurie, s’étend sous ses pieds. Derrière elle, trois saintes 
se promènent : à gauche, Dorothée (?), avec une corbeille, à droite, Agnès, accompagnée de son 
agneau, et Catherine, reconnaissable à son épée et à une roue brisée visible à son côté; elles arpentent 
les allées d’un jardin à compartiments aux parterres surélevés. Celui-ci est limité à gauche par un mur 
bas, sur le faîte duquel se dresse un paon, symbole d’immortalité et du Christ (cf. L. C h a rb o n n eau - 
Lassay, Le Bestiaire du Christ, 2e réimpression, Milan, 1975, p. 618-623), puis par un portail à deux 
étages, flanqué d’une tourelle d’escalier. Ce portail s’ouvre sur un pont qui enjambe une rivière où 
nagent deux cygnes. Saint Jean-Baptiste le franchit. A droite du jardin, une habitation pourvue d’une 
loggia est peut-être un couvent car, entre les colonnes de celle-ci on aperçoit un moine vêtu de blanc 
(chartreux?), agenouillé en prière. Derrière le mur à créneaux qui clôture le fond du jardin s'étend un 
vaste paysage vallonné, qu’animent un berger et un cavalier; on observe à l’horizon une ville et un 
large estuaire. Dieu le Père, entouré de deux anges, apparaît à mi-corps au zénith, au milieu de nuages.
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Le présent tableau fut signalé dans un manuscrit daté de mars 1811 comme se trouvant dans la 
sacristie de la cathédrale de Litomërice (cf. V otoôek , op. cit.). La date fut lue 1495 et l’œuvre classée 
à l'époque de Wohlgemut et de Schongauer. Un commentaire accompagne ces précisions : « Oh, si 
Raphaël pouvait voir ce tableau, comme il serait heureux». Dans un autre manuscrit, de 1920 
environ, actuellement perdu (cf. Luksch, op. cit.), la Vierge est localisée sur l’autel latéral de Saint- 
Jean à la cathédrale et la date lue 1494. L’existence d’une autre version dans la collection Stephenson 
Clarke est mentionnée, avec l’opinion que les deux exemplaires étaient issus d’un prototype de Dieric 
Bouts, le plus probablement. En 1925, M. J. F r ie d lä n d e r  (op. cit.) cita la Vierge de la collection 
Stephenson Clarke, à Hayward’s Heath (Sussex) (36,5 X 24 cm), parmi les œuvres de la suite de 
Dieric Bouts; il tenait celle de Litomërice, qu’il supposait datée 1498, pour une réplique fidèle de la 
précédente. En 1960 (cf. V otoôek , op. cit.), et en 1968 (cf. F r ie d lä n d e r  I I I /1968, op. cit.), le 
présent tableau fut considéré comme perdu pendant la seconde guerre mondiale.

En aucun cas, la Vierge de Litomërice ne peut être tenue pour une copie du tableau de la collection 
Clarke (en 1968, dans la collection du Colonel Sir Ralph Clarke, à Hayward’s Heath, dans le Sussex; 
cf. F r ied lä n d er  III/1968, op. cit.', vendue chez Christie, à Londres, le 28 novembre 1975, n° 38, et 
une seconde fois, par la même firme, le 29 juin 1979, n° 93), beaucoup plus schématisé et où 
manquent, à gauche, la plage sur laquelle figure saint Jean-Baptiste, à droite celle du moine et dans le 
ciel les deux anges autour de Dieu le Père. Les couleurs des deux œuvres sont pratiquement les 
mêmes. Il faut inverser les rapports : le tableau Clarke, dont la Vierge rappelle quelque peu Schon
gauer, est une copie partiellement simplifiée de celui de Litomërice. On peut croire que Friedländer n’a 
jamais vu ce dernier. D ’autre part, déjà en 1893, H. von T schudi (London. Die Ausstellung nieder
ländischer Gemälde im Burlington Fine Arts Club, dans Repertorium für Kunstwissenschaft (Berlin), 
t. XVI, 1893, p. 104, n° 13) estimait que le tableau Clarke était peut-être une copie, d’après Bouts. La 
tête de la Vierge de Litomërice est peinte à la manière de Bouts, avec une délicatesse raffinée. Ce 
tableautin, d’une facture minutieuse, est exécuté comme un objet précieux. Il a un coloris vif : rouge 
du manteau et bleu foncé de la robe de la Vierge, vert du gazon et des plantes, rose saumon des 
constructions en briques, vert-bleu clair du paysage. Le corps de l’Enfant est modelé de façon extrê
mement fine, dans des nuances gris clair, tandis que dans le visage de la Vierge, le dessin sous-jacent 
qui transparaît contribue à créer le volume. Du point de vue stylistique, le tableau présente des 
affinités avec l’œuvre du Maître de la Sibylle de Tibur : dans l’organisation claire de l’espace (cf. 
Auguste et la Sibylle de Tibur, Francfort, Städelsches Kunstinstitut; repr. dans F r ie d lä n d e r  
III/1968, op. cit., pl. 84), le type d’architecture et son élaboration soignée (cf. Auguste et la Sibylle de 
Tibur et la Résurrection de Lazare, Mexico, Instituto Nacional de Bellas Artes; repr. ibidem, pl. 86), 
la conception des personnages qui animent le deuxième plan (cf. le Mariage de la Vierge, Philadelphie, 
John G. Johnson Collection; repr. ibidem, pl. 85), la présence de paons et de cygnes (cf. Auguste et la 
Sibylle de Tibur, la Résurrection de Lazare et Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant, Genève, collection 
privée; repr. ibidem, pl. 124), le paysage à l’arrière-plan (cf. la Résurrection de Lazare), l’exécution du 
banc d’herbe et des plantes (cf. Sainte Anne, la Vierge et TEnfant) et le coloris. Les visages du Maître 
de la Sibylle de Tibur sont pourtant différents; ils font un peu songer à des marionnettes. La tête de la 
Vierge de Litomërice pourrait avoir été peinte par un collaborateur de celui-ci (Albert Bouts?), plus 
influencé par le style de Dieric que le Maître de la Sibylle de Tibur lui-même. Le présent tableau serait 
sa seule œuvre datée. Il pourrait avoir formé le centre d’un petit triptyque sur les volets duquel 
auraient figuré des donateurs. Une similitude assez grande peut être relevée entre les architectures et 
celles du diptyque de Sainte Anne trinitaire, par le Maître de Brunswick (Brunswick, Herzog Anton-
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Ulrich-Museum; repr. dans F r ie d lä n d e r  I I I /1968, op. cit., pl. 16-17), dont le donateur a été 
identifié hypothétiquement avec Hendrik van Haarlem, prieur entre 1490 et 1506 de la chartreuse de 
Geertruidenberg, près de Breda aux Pays-Bas.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Manuscrit de 1811 (conservé à l’évêché de Litomërice), rédigé par un ecclésiastique à l’occasion de 
l’inspection, par le directeur de l’Académie de peinture pragoise Josef Bergler et son élève 
Frantisek Tkadlik, des tableaux de la cathédrale de Litomërice (n° 9).

V. L uksch, Beschreibung der Altertümlichkeiten von Leitmeritz, Litomërice, ca. 1920, p. 28, manus
crit aujourd’hui perdu (photocopie conservée à l’évêché de Litomërice).

Friedländer III /1925, p. 125, n° 87a.
O. VoToéEK, Berglerùv posudek o obrazech v litomèrické katedrdle, dans Umèm (Prague), t. VIII, 

1960, p. 620-622, fig. p. 621. (Le jugement porté par Josef Bergler sur les tableaux de la cathé
drale de Litomërice).

Friedländer III/1968, p. 72, n° 87 a et note 69, pl. 95.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES

Prague, Institut de Théorie et d’Histoire de l’art, Académie tchécoslovaque des Sciences, photos 
Tatâna Billerovâ, nos 39.594-39.596.

Photographie en couleur, idem.

7

PlETER COECK D’ALOST (?)

V IE R G E  A L L A I T A N T  L 'E N F A N T

Pl. XII Prague, Galerie Nationale,
inv. n° 0-12080, autrefois D 0 -1343.

Panneau en chêne formé de deux éléments verticaux; 68 X 51 cm. La couche picturale est assombrie 
par le vernis et présente de petites craquelures; de nombreux repeints ont été pointillés. Le coin 
inférieur gauche présente des retouches. Au dos, à la partie inférieure gauche, on observe l’ancien 
sceau de la collection d’Este.
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L’œuvre fut prêtée en 1943 par la famille d’Este, du château de Konopistë, et fut acquise en 1959.

Le thème de la Vierge allaitant l’Enfant, transmis par Byzance, fut très en faveur dans l’Italie du 
xve siècle. Dans les Pays-Bas méridionaux, il fut traité par Rogier van der Weyden dans son Saint 
Luc dessinant le portrait de la Vierge (Boston, Muséum of Fine Arts). Il l’adapta à des versions à mi- 
corps durant sa période tardive, la cinquième décennie du siècle, et l’enrichit de mouvements gracieux 
et délicats (cf. Cat. exp. Rogier van der Weyden 1979, p. 46). Les variations du thème furent 
abondamment répétées, parfois comme moitié d’un diptyque de dévotion — dont la forme elle-même 
semble avoir été créée par Rogier — avec en pendant le portrait du donateur en prière, tant par les 
grands maîtres, Bouts, Van der Goes, Memlinc, que par des artistes secondaires.

Du point de vue de la composition, le tableau de Prague dérive, inversé, du prototype de Van der 
Weyden représentant la Vierge à mi-corps et dont l’exemplaire le plus connu est conservé à l’Art Insti- 
tute de Chicago (A. Ryerson Collection, cf. F r ie d lâ n d e r  11/1967, n° 27, p. 66, pl. 49). Ce prototype 
fut répété par de nombreux épigones (cf. F r ie d lâ n d e r ,  op. cit., n° 107 a, b, h et pl. 120, 121 et 123). 
Une autre composition est apparentée au tableau de Prague : la Vierge et l ’Enfant au coussin, connue 
au moins par cinq versions dont une aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles, qui remonte 
également à un original disparu de cet artiste (cf. N. V eronee-V erhâegen , La Vierge et 1’Enfant au 
coussin d ’après Rogier van der Weyden, dans Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique 
(Bruxelles), t. XV, 1966, p. 144-156). Le présent tableau s’inspire aussi, pour la position de l’Enfant 
(sauf son bras gauche) et les deux mains de la Vierge, du groupe Mère et Enfant sur le panneau 
central du triptyque de Y Adoration des mages de Van der Weyden, conservé à la Pinacothèque de 
Munich (cf. F r ie d lâ n d e r , op. cit., n°49, pl. 71). Une composition presque identique, excepté que la 
Vierge a le sein caché, que l’Enfant porte une chemise transparente et que tous deux se détachent 
devant un fond de paysage, se trouvait en 1938 à la Galerie Schaeffer à New York; M. J. 
F r ie d lâ n d e r  (X I/1974, n° 195 b, pl. 143) l’attribuait à l’entourage d’Adriaen Ysenbrant.

C’est vers la même époque, celle aussi de Pieter Coeck d’Alost, que semble avoir été peinte la Madone 
de Prague. Sa facture lisse, son coloris profond, italianisant (?), où s’harmonisent le vert émeraude du 
fond et le rouge foncé du manteau de la Vierge, et surtout le type de celle-ci permettent de proposer 
une attribution à cet artiste pour ce très bon tableau (cf. une description d’une Marie-Madeleine, dans 
une collection privée à Berlin en 1930, par G. M a rlie r ,  dans La Renaissance flamande. Pierre Coeck 
d’Alost, Bruxelles, 1966, p. 251 et fig. 194 : « Le nez, légèrement pincé au milieu de l’arête, les lèvres 
petites mais bien ourlées, la fossette qui ponctue le menton, tout cela correspond à l’idéal féminin de 
Pierre Coeck. »). Il y a lieu cependant de signaler une faiblesse de dessin dans la position assez 
maladroite du sein.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Sîp, Cat. exp. inédit 1971.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 9357.
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8

D i e r i c  B o u t s ,  d ’a p r è s  

V IE R G E  E T  E N F A N T

Pl. XIII Prague, Galerie Nationale,
inv. n° 0-739.

Panneau en chêne épais, chanfreiné au revers; 29,1 X 20,1 cm. Le tableau a été restauré en 1974. Son 
état de conservation est assez mauvais : usure de toute la couche picturale, qui est craquelée, repeints 
locaux, surtout à la partie supérieure de la tête de la Vierge, sur son cou et sur sa main gauche. La 
peinture est très mince : le dessin sous-jacent transparaît dans la main de l’Enfant. Au dos, à la partie 
inférieure droite, on observe un monogramme pyrogravé : A D  1509y^(D ürer; x ix e siècle?), et à 
gauche, le sceau d’une collection non identifiée et une inscription, « v. van Eyck ».

Le tableau fut acheté en 1895 au comte Victoire Boos Valdek.

Du point de vue de la composition, la présente Madone reprend le type créé par Rogier van der 
Weyden (cf. notice 7).

P. B ergn er , en 1912 {op. cit.), considéra le tableau comme étant incontestablement de la main de 
Dieric Bouts. Cependant, en 1925, M. J. F r ie d lä n d e r  ne le retint pas dans son Altniederländische 
Malerei, tout en mentionnant une version assez semblable et de dimensions presque identiques 
(29,5 X 20,5 cm) conservée au Koninklijk Museum voor Schone Künsten à Anvers (cf. F r ie d lä n d e r  
111/1968, n° 92, pl. 97). G. G lü c k  (op. cit.), dans son compte rendu des trois premiers volumes de 
l'œuvre de Friedländer, lui reprocha cette omission. Il attribua le tableau d'Anvers à la même main 
que celui de Prague, qu'il jugeait très proche de l'œuvre de Dieric Bouts. En 1938, W. S ch ön e (op. 
cit.) tint le panneau de Prague pour la meilleure copie conservée de nos jours, d’un tableau perdu de 
Dieric Bouts le Jeune, typique par le fait que l’Enfant Jésus dirige son regard sur le spectateur. Lors de 
l'exposition Dieric Bouts en 1957/58 (op. cit.), la présente Madone fut attribuée à l'école de cet artiste. 
En 1974, les auteurs du catalogue de l’exposition au Groeningemuseum (op. cit.) constatèrent qu'il 
existait plusieurs représentations analogues de cette Vierge à l ’Enfant, appréciée par la clientèle du 
temps (cf. F r ie d lä n d e r  III/1968, nos 96 et 96 a, pl. 99) et dont l’attribution oscillait généralement 
entre Dieric Bouts et son fils Albert. Ils considérèrent le tableau de Prague comme une œuvre de 
Dieric Bouts lui même, malgré un certain manque de subtilité et bien qu’une comparaison s'imposait 
avec la tête de la Vierge d'Annonciation d’Albert Bouts, à la Pinacothèque de Munich (cf. 
F r ie d lä n d e r  III/1968, n° 44, pl. 60). A l’occasion de l’exposition Dirk Bouts, en 1975 (op. cit.), le
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tableau de Prague fut classé parmi les très bonnes copies exécutées dans l’entourage immédiat de la 
famille Bouts. Nous partageons cette opinion et estimons que la version la plus proche est le tableau 
d'Anvers, déjà signalé par Glück; les couleurs claires pourraient suggérer une attribution à Albert.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

B ergner, Cat. Rudolfinum 1912, n° 44.
G. G lück , Kunstliteratur. Max J. Friedländer, Die altniederländische Malerei. I (...) II (...) III (...). 

Berlin 1924-1925, Paul Cassirer, dans Zeitschrift für bildende Kunst (Leipzig), t. LX, 1926/27, 
Kunstchronik und Kunstliteratur, Heft 2, p. 19 (flg.), 20.

Guide Galerie de Prague 1936, n° 236.
W. Schöne, Dieric Bouts und seine Schule, Berlin/Leipzig, 1938, p. 189, n° 80 a, pl. 84 a.
Guide Galerie de Prague 1938, 1939, n° 294.
Cat. Galerie Nationale 1949, n° 32 (éd. 1955, n° 31; éd. 1960, n° 31).
(F. Baudouin), Dieric Bouts. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles. 1957-1958, Museum Prinsenhof, 

Delft, Bruxelles, ( 1 9 5 7 ) ,  p .  1 5 4 ,  1 6 0 .

K e s n e r , Närodm galerie 1 9 6 1 ,  p.  3 2 .

Sip, Cat. inédit 1973, n° 7.
Cat. exp. Groeningemuseum 1974, n° 4, fig. 4.
Cat. exp. Dirk Bouts 1975, B 58, p. 335, pl. LVI.
Nàrodni galerie I, 1984, p. 106-107, ill.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 4839.

9

J o o s  v a n  C l e v e  

V IE R G E  À  L 'E N F A N T  E N D O R M I

Pl. XIV Prague, Galerie Nationale,
inv. n° D0-209.

Panneau en chêne; 5 0 X 3 6 ,5  cm. Le tableau fut restauré en 1977. Son état de conservation est bon; 
en dehors des craquelures, on observe des retouches locales sur le visage' de la Vierge et surtout sur
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l'Enfant, notamment sur ses jambes, où le dessin sous-jacent est devenu visible. Au dos, sur une 
étiquette en papier figure l’estampille de Charles VI, empereur germanique et roi de Bohême et de 
Hongrie (1685-1740).

Le tableau fut prêté par le Château de Prague, en 1922. Selon une tradition, il proviendrait de la 
chapelle royale.

Le type iconographique de la Vierge portant l’Enfant endormi a été en faveur dans l’Italie du Nord au 
Quattrocento (cf. C. H. C o llin s  B aker, A « Holly Family » at Buckingham Palace, dans The 
Burlington Magazine (Londres), t. LVI, 1930, p. 291, et G. F ire s to n e , The Sleeping Christ-Child in 
Italian Renaissance Représentations of the Madonna, dans Marsyas (New York), t. II, 1942, p. 43- 
62). Il fut adopté dans les Pays-Bas au commencement du xvie siècle, notamment par le Maître de la 
Légende de la Madeleine et Joos van Cleve, dont l’atelier productif exécuta de nombreuses Madones, 
tant pour la bourgeoisie locale que pour l’exportation. L’Enfant qui dort préfigure généralement sa 
mort (cf. G. F ire s to n e , op. cit.). Celui qui boit du vin dans un calice également; dans ce cas, le 
manteau rouge de la Vierge évoque le sang. Toutefois il faut signaler que sur certaines versions du 
thème peintes par Van Cleve, la Vierge est franchement souriante (par exemple au Fitzwilliam 
Muséum à Cambridge; cf. F r ie d là n d e r  IX a/1972, pl. 74, n° 59).

Le tableau de Prague fut attribué à Joos van Cleve par L. B a ld a ss  (op. cit.). Il le data de 1515 
environ, décennie durant laquelle le peintre exécuta plusieurs Saintes Familles et Madones conservées 
en originaux ou connues par de bonnes copies d’atelier. En 1931, M. J. F r ie d là n d e r  (op. cit.) 
accepta cette datation et considéra le tableau comme une œuvre probablement originale. Il signala 
l'existence d’autres versions, à Nuremberg (maintenant dans une collection privée à Hanovre), Munich 
(actuellement au Musée des Beaux-Arts de Budapest), Leningrad (passée au Muséum of Art à India- 
napolis), Londres (ensuite dans l’ancienne collection Mrs. A.H.E.M. Philips-de Jongh à Eindhoven) et 
Amsterdam (actuellement dans la collection Bier à Melle, en Belgique).

La qualité très fine de la peinture, le soin apporté à la tête de la Vierge qui regarde l’Enfant, le raffine
ment dans l’exécution de son voile (à comparer à la version de Budapest, cf. S. U rb a c h , op. cit.) et les 
couleurs fraîches et claires où dominent le rouge, le bleu azur et le blanc, distinguent le présent tableau 
de la plupart de ceux qui furent peints dans l’atelier du maître et incitent à y voir une œuvre originale. 
Le paysage est animé de petites figures : à gauche, la sainte Famille fuyant en Egypte et un homme 
tirant des oiseaux à l’arc; à droite, des pèlerins devant une église, un pont orné d’une statue de cheva
lier et un moulin à vent. Elles ont peut-être une signification symbolique (le moulin ; allusion à 
l’Eucharistie? Cf. A. Thom as, Mühle, mystische, dans Lexikon der christ lichen Ikonographie heraus- 
gegeben von f  E. K irschbaum , t. III, Rome/Fribourg/Bâle/Vienne, 1971, col. 297-299). Ce fond 
pourrait avoir été exécuté par une autre main.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

L. B ald ass , Joos van Cleve, der Meister des Todes Mariä, Vienne, 1925, n° 27, p. 19 et note 115. 
F r ie d lä n d e r  I X /1931, n° 53, p. 134.
Cat. Galerie Nationale 1949, n° 82 (2e éd. 1955; 3e éd. 1960).
E. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, t. II, Paris, 1966, p. 543. 
S. U rbach , Early Netherlandish Painting, Budapest, 1971, remarque dans la notice 47. 
F r ie d lä n d e r  IX a/1972, n° 53 a, pl. 67.
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Sip, Cat. inédit 1973, n° 13.
Cat. Groeningemuseum 1974, p. 11.
Guide Galerie Nationale 1979, p. 16-17.
Cat. Exhibition o f European Art, Japon, 1980, n°48.
Nârodni galerie I, 1984, p. 108-109.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 4557.

1 0

M a î t r e  d e  l a  L é g e n d e  d e  l a  M a d e l e i n e ,  s u i t e  

V IE R G E  E T  E N F A N T  À  L ’0 1  S E A U

Pl. XV Prague, Galerie Nationale,
inv. n° DO-4103.

Panneau en chêne, dont le revers est parqueté; 44 X 28,5 cm. L’état de conservation est bon, malgré 
quelques surpeints dans le cou de la Vierge et de l’Enfant et sur leurs doigts; les vernis sont assombris.

Le tableau fut acquis en 1945 de la collection Ringhoffer, à Kamenice (Chemnitz).

Il doit être rapproché d’un groupe de Vierges à l'Enfant dans lesquelles Jésus montre l'oiseau du doigt 
tandis que sa Mére lui offre des cerises. Cette composition semble avoir été créée par le Maître de la 
Légende de la Madeleine durant sa période de maturité. L’exemplaire conservé le plus proche du 
Maître se trouvait en 1970 dans le commerce Robert Finck à Bruxelles (Galerie Robert Finck. Exposi
tion de tableaux de maîtres du x r  au xvuv siècle, (Bruxelles), 1970, n° 2, repr.; cintré, 29 X 17 cm. 
Ancienne collection Lucas Moreno, Paris. Publié par J. T ombu, Le Maître de la légende de la 
Madeleine, dans Gazette des Beaux-Arts (Paris), 6e pér., t. II, 1929, p. 268, comme une œuvre dont 
l’attribution au Maître lui-même peut être contestée). Une deuxième version appartenait au commerce 
Cramer, à La Haye, en 1974 (cf. Cramer. Paintings by Old Masters. Catalogue X IX /1974, Part one, 
La Haye, 1974, n° 3, p. 6, repr. p. 7; 33 X 24 cm. Anciennes collections Loeb-Caldenhof, à Hamm en 
Westphalie, et Becker, à Dortmund (cat. 1967, n° 39). Une troisième est conservée dans les Staatliche 
Kunstsammlungen à Weimar (cf. W. Scheidig , Unbekannte Meisterwerke der Malerei. Schätze aus 
kleinen und mittleren Sammlungen Ostdeutschlands, (Munich, 1965), p. 28-29, repr.; chêne, 
32,8 X 24,4 cm dans le cadre original).
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Le thème de la Vierge et Enfant à l ’oiseau a été étudié par O. K a s tn e r  (Die Gottesmutter und das 
Kind mit dem Vôglein, dans Alte und moderne Kunst (Vienne), t. VI, 1961, n° 53, p. 2-7; t. VII, 1962, 
n° 54/55, p. 10-14), qui relève la variété de significations que peut revêtir l’oiseau suivant les époques. 
L'auteur mentionne une Vierge sculptée à l’église Notre-Dame-du-Marthuret, à Riom (Auvergne; x ive 
siècle); tandis que l’Enfant montre à sa Mère l’oiseau qu’il a réussi à attraper, leurs regards se croisent 
et expriment une communauté de sentiments. Le visage de la Mère reflète à la fois son bonheur 
présent et sa prescience de la Passion. Ce dialogue se retrouve dans les tableaux mentionnés ci-dessus 
à titre de comparaison. A l’époque gothique, dans le courant mystique, l’oiseau représente aussi l'âme 
humaine; il avait déjà cette signification dans l’Antiquité. Il peut également être une image de l’Enfant 
Jésus ou faire allusion à sa Passion car, dans le Lévitique (XIV, 49-52), il est prescrit d’en sacrifier au 
cours de rites purificateurs.

Le tableau de Prague diffère des trois œuvres mentionnées plus haut sur plusieurs points. Par compa
raison avec celles de Bruxelles et de La Haye, les visages, à Prague, sont moins caractérisés, plus 
effacés, et le vêtement de la Vierge n’est pas décoré ni rehaussé d’un bijou. La Vierge ne tient pas de 
cerises, comme dans les trois autres tableaux (ce détail ne semble pas avoir été modifié), l’Enfant ne 
montre pas l’oiseau, aussi ses gestes manquent de logique et sont assez malhabiles, et le dialogue 
Mère-Enfant est peu exprimé. Enfin, à Prague, le fond d’or uni ou ponctué fut remplacé par un 
paysage.

C'est de la version de Weimar que le tableau étudié se rapproche le plus, par sa modestie et dans la 
répartition des couleurs. Celles-ci sont vives : vert émeraude pour le manteau et la robe de la Vierge et 
rouge cerise pour sa cotte. Il semble le plus tardif des quatre exemplaires cités.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Le tableau est inédit.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 23.250/1.
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Q u e n t i n  M e t s y s ,  r é p l i q u e  

V IE R G E  E T  E N F A N T  T R Ô N A N T

1 1

Pl. XVI Château de Hradec nad Moravici, galerie,
inv. n° H M 42.311 (auparavant G 94); 

appartient au Musée Silésien d’Opava.

Bois de chêne, épais de 7 mm, constitué de deux éléments verticaux; 109,5 X 70,8 cm. La couche 
picturale, très mince, est en bon état à présent. Elle a subi de nombreuses restaurations : au centre, le 
joint s’était ouvert et il y avait de nombreuses petites craquelures, des soulèvements et des surpeints. 
Au revers, on observe une étiquette en papier avec une inscription imprimée : « Succession de Mons. 
Jean Henri Beissel Aix-la-Chapelle », fixée par le sceau de cette famille.

Le tableau a fait partie de la collection Jean Henri Beissel, d’Aix-la-Chapelle, qui fut vendue à 
Bruxelles les 6, 7 et 8 avril 1875; il y portait le n° 169. Il réapparut dans la galerie Hauswedell, à 
Hambourg. Il y fut acquis, en 1942, pour le musée d’Opava (Troppau), par son directeur E. W. 
Braun, pour la somme de 6.000 DM.

En 1875, l’œuvre était attribuée à Michel Coxcie. En 1942, elle fut mentionnée dans les inventaires 
manuscrits du musée d’Opava comme appartenant à l’entourage de Quentin Metsys. Cette attribution 
fut précisée en 1964 et 1966 par J. PeSina (op. cit.). Il releva le caractère archaïque de la présentation 
de la Vierge assise sur un banc d’herbe : c’est le type de 1’ « Hortus conclusus », qu’on retrouve à 
travers tout le xve siècle dans la peinture flamande. Il considéra le tableau comme une excellente 
œuvre du début de la maturité du maître, vers 1510, par comparaison avec le triptyque de la Lignée 
de sainte Anne, œuvre de Metsys signée et datée de 1509 (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts). 
Le même auteur ne croyait pas que le tableau puisse être une réplique d’atelier, bien que la participa
tion d’un assistant ne lui paraissait pas exclue, étant donné que certaines plages ne présentaient pas la 
même qualité d’exécution. La thèse de Pesina fut adoptée en 1971, dans la nouvelle édition de 
l’ouvrage de M. J. F riedlànder (op. cit.). Elle fut nuancée, en 1975, par A. de Bosque (op. cit.), qui 
mit en doute l’attribution au maître lui-même à cause d’une construction défectueuse du corps de la 
Vierge, du style de son visage et de sa main qui n’est pas celui des Madones de Metsys et du coloris 
trop sombre pour cette étape de son évolution. Le même auteur, jugeant qu’il était rare de voir une 
Vierge assise avec PEnfant dans un jardin au début du xvie siècle, évoqua deux autres Vierges attri
buées à cet artiste, au Musée National de Poznan et à l’Escurial, également présentées dans un décor 
champêtre et dont le style est plus évolué. Le présent tableau lui paraissait offrir à la fois des traits 
archaïques et d’autres du début de la Renaissance.

Les conclusions de J. Pe Sina et de A. de Bosque nous semblent pouvoir être adoptées : le tableau, 
dont les formes traditionnelles appartiennent à la première période de Metsys, antérieure à sa venue de 
Louvain à Anvers en 1491, présente aussi une vision nouvelle dans la figure de la Vierge qui domine

43



-  n

toute la composition. Par son fond de paysage, avec le muret sur lequel Marie est assise, avec ses 
châteaux se reflétant dans l’eau, ainsi que par le type du visage féminin, le tableau étudié rappelle les 
travaux traditionnels de l’école bruxelloise vers 1500, par exemple ceux attribués au Maître au feuil
lage brodé (cf. notice n° 12).

Mais en même temps, le caractère schématique et académique de la Madone de Hradec se décèle par 
comparaison notamment avec la Vierge assise sur un trône de pierre (Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts), typique du premier stade de l’évolution du maître. D ’autre part, il faut signaler l’exis
tence, au Musée du Prado, d’une Vierge et Enfant entourés de deux anges musiciens, jadis attribuée 
au Maître du Saint-Sang (cf. A. P. de M irim onde, La Musique chez les peintres de la fin de 
l ’ancienne école de Bruges, dans Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (Anvers), 1976, p. 58, fig. 32; voir aussi, fig. 29, une Sainte Famille à l’institut Stâdel à 
Francfort, dont le type de la Vierge s’apparente à celui de Hradec), dont la Vierge et l’Enfant sont 
identiques, jusque dans les derniers jeux de plis, à ceux de Hradec. Ceci prouve que, dans l’atelier de 
Metsys, il a dû exister un prototype perdu que répètent entre autres les tableaux du Prado et de 
Hradec. Le même cas se présente avec une Vierge à l ’Enfant du château royal du Wawel, à Cracovie; 
elle semble être une réplique de l’atelier de Metsys et il en existe plus de sept autres versions (cf. J. 
Szab low sk i, Une Réplique d ’atelier ou une copie d ’un tableau de Quentin Metsys, dans Ars Auro 
Prior. Studia loanni Biafostocki sexagenario dicata, Varsovie, 1981, p. 321-329). Le tableau de 
Hradec n’est donc qu’une réplique de bonne qualité, exécutée par un peintre conservateur; peut-être le 
fond de paysage, un peu rudimentaire, est-il dû à une autre main. Ce panneau pourrait avoir constitué 
le centre d’un triptyque.
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1 2

M a ît r e  a u  f e u il l a g e  b r o d é  et  M a ît r e  
d e  l a  L é g e n d e  d e  la  M a d e l e in e  (?)

V IE R G E  À  L 'E N F A N T  B É N I S S A N T

Pl. XVII Prague, Galerie Nationale,
inv. n° DO-5388.

Panneau en chêne très mince, composé de trois éléments verticaux, assemblés à l’aide de tenons; 
81 X 73 cm. Le tableau fut restauré en 1949; des vernis jaunis ont été enlevés, surtout sur les deux 
joints, ainsi que des retouches locales, notamment dans les visages de la Vierge et de l’Enfant. Pendant 
cette restauration une signature, AR, et la date 1510, placées à la partie inférieure gauche, furent

jugées contemporaines des couches supérieures de vernis (addition du x ix e siècle?) et supprimées; elles 
reproduisaient probablement une inscription ancienne, peut-être originale. On observe encore des 
repeints dans les gris ; l’eau, la ferme.

L’œuvre fut acquise en 1949 de l’abbaye cistercienne d’Osek (Osseg); elle était attribuée au Maître 
AR, et datée du premier quart du xvie siècle. La galerie de ce couvent fut fondée durant la seconde 
moitié du xvm e siècle, sous l’abbé Maurice Elbel (1776-97). La provenance plus ancienne de cette 
Madone est inconnue.

Le tableau a été publié en 1930 par J. O pitz {op. cit.), qui mentionna la signature et la date. A la 
Galerie Nationale, il fut attribué avec grande probabilité à Gérard David (cf. catalogues) et daté de 
1510-20, ce qui correspond à la période tardive de ce maître. J. Sîp, en 1973 {op. cit.), cita l’opinion 
verbale d’Agnes Czobor, de Budapest : elle avait relevé des différences frappantes entre le paysage et 
les personnages, qui ressembleraient à ceux d’Ambrosius Benson.

La composition remonte à une œuvre perdue de Rogier van der Weyden, déjà reconnue comme telle 
par M. J. F riedländer en 1909 {Bernaert van Orley, IL, dans Jahrbuch der königlich Preuszischen 
Kunstsammlungen (Berlin), t. X X X , 1909, p. 16-20; cf. aussi F riedländer 11/1967, n° 120 et 
pl. 124) : la Vierge et l'Enfant à laßeur. L’auteur en mentionne dix versions, dont la plus ancienne est 
une gravure du Maître aux Banderoles (actif entre 1450 et 1470) et presque toutes les autres datent 
des années 1510-1520. En 1971, D. D e Vos {op. cit.) rangea le tableau de Prague parmi neuf 
Madones de l ’humilité de même composition — sauf que la Vierge tient une fleur au lieu d’une poire 
—, attribuées habituellement au Maître de la Madeleine. Lui aussi en attribuait le prototype à Van der 
Weyden. Il y a d’autres compositions de cet artiste qui lui sont apparentées, notamment celle qui est 
aujourd’hui la mieux représentée par un dessin de celui-ci, la Vierge à l’Enfant bénissant (Rotterdam, 
Musée Boymans-van Beuningen; daté d’environ 1450-55; cf. M. Comblen-Sonkes, Les Dessins de
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Roger van der Weyden et son école, dans Cat. exp. Rogier van der Weyden 1979, p. 71 et n° 20), 
motif qui réapparaît sur plusieurs tableaux des écoles brugeoise et bruxelloise. Dans le tableau de 
Prague, il faut relever la présence d’une jolie nature morte dans le coin inférieur gauche (où furent 
apposées la signature et la date), représentant la corbeille à ouvrage de la Vierge.

Les différences de style entre le paysage et les figures amènent à suggérer la collaboration de deux 
artistes. Le paysage pourrait être attribué au maître bruxellois appelé pour la première fois par M. J. 
Friedländer (1926) le Maître au feuillage brodé, à cause du traitement du feuillage par touches menues 
de sorte que les arbres et les buissons ressemblent assez bien à de la broderie. E. L a rse n  ( The 
Monogrammist ADR alias the Master with the Embroidered Foliage, dans Oud Holland 
(Amsterdam), t. LXXVI, 1961, p. 201-202; voir aussi E. de C a l la t a y ,  Etude sur le Maître au feuil
lage en broderie, dans Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (Bruxelles), 1972, 
p. 17-38, qui met l’accent sur le travail de collaboration, dans l’atelier de ce maître) identifia ce bon 
artisan sans grande originalité avec le monogrammiste ADR , une signature très proche de celle que 
porta le tableau de Prague. Les figures de celui-ci, assez décoratives et d’un modelé un peu mou, et le 
type de l’Enfant peuvent être comparés à ceux de la Sainte Famille (Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Künsten) et de la Vierge et Enfant à l'œillet (Gand, Museum voor Schone Künsten), attri
buées au Maître de la Madeleine (cf. Cat. exp. Primitifs flamands anonymes, 1969, nos 67 et 69). Cette 
dernière est une dérivation en buste de la même composition que celle du tableau de Prague (cf. D e  
Vos, op. cit., p. 94, 96). Dans celui-ci, le geste de l’Enfant peut faire croire que ce panneau formait 
auparavant le centre d’un triptyque sur lequel l’Enfant bénissait des donateurs.
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1 3

M a ît r e  des  P a y s -Ba s  m é r i d io n a u x

SAINTE ANNE, LA VIERGE ET L ’ENFANT

Pl. XVIII Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-59.

Panneau en chêne composé de trois éléments verticaux et chanfreiné sur les quatre côtés; 
84 X 55,5 cm. Le revers a été parqueté. A cette occasion il a été aminci : des chevilles ont été coupées 
et un sceau, très endommagé et illisible, a été maintenu sur un fragment de la surface originale. Le 
tableau fut restauré en 1978. Son état de conservation est bon. Au dos, sur le parquetage du coin 
inférieur gauche, on observe une étiquette en papier avec l’inscription « OP 137 », n° de la galerie de 
l’Association des Amis patriotiques des Arts de Bohême.

Le tableau fut prêté à l’Association des Amis patriotiques des Arts en 1806 par le comte Christian de 
Sternberg; il fut acheté en 1882 lors de la vente des biens délaissés par son héritier, le comte Wallis.

En 1889 et en 1912, dans les catalogues du Rudolfinum {op. cit.), l’œuvre fut attribuée à un maître de 
la Rhénanie inférieure, vers 1525, influencé par Barthel Bruyn et par Jan Joest. Elle fut classée parmi 
les tableaux néerlandais de la même époque dans les catalogues de la Galerie Nationale {op. cit.). En
1973, J. §ip {op. cit.) évoqua, avec une certaine réserve, le nom du Maître de 1499 et signala l’exis
tence d’un autre exemplaire de la même composition, vendu en 1940 à Berlin comme œuvre d’un 
maître flamand du début du xvie siècle (le dais en est orné d’une licorne; 104 X 71 cm. Photographie à 
La Haye, au R.K.D., n° L 8299. Cette version se trouve maintenant au Muzeum Narodowe à 
Varsovie; cf. J. B ia lo sto ck i, M alarstw o n iderlandzkie w zbiorach polskich  1450-1550. W ystawa, 
Varsovie, 1960, n° 75, fig. 83). Lors de l’exposition à Bruges, en 1974 (Cat. exp. Groeningemuseum, 
op. cit.), le tableau pragois fut attribué à l’entourage de Bernard van Orley et l’hypothèse fut émise 
qu’il s’agissait peut-être d’une copie contemporaine d’une œuvre disparue de cet artiste.

La figuration de ces trois personnages groupés, appelée en français Saint Anne trinitaire, et en néerlan
dais Sint Anna-ten-driën, se multiplia durant la deuxième moitié du xve siècle sous l’influence du culte 
grandissant à l’immaculée Conception. Elle avait alors des formes hiératiques, qu’elle perdra au 
xvie siècle, avec le développement du réalisme (cf. H. A urenham m er, Anna Selbdritt, dans Lexikon  
der christlichen Ikonographie, 2e livraison, Vienne, 1960, p. 146-148). Le tableau de Prague, sur 
lequel la mère et la fille, de même échelle, sont assises sur un trône avec l’Enfant placé entre elles, est 
un bon exemple de cette composition très courante, qu’ont traitée dans les Pays-Bas notamment 
Quentin Metsys (Bruxelles), le Maître de Francfort (Francfort, Berlin-Est), Joos van Cleve (Modène), 
le Maître du Saint-Sang (Francfort), Albert Bouts (Honolulu), le Maître de 1518 (prédelle du retable 
de Lübeck) et Ambrosius Benson (Madrid).

La Vierge est vêtue d’une robe bleue et d’un manteau blanc à ombres bleutées tandis que sainte Anne 
porte une coiffe blanche, un manteau rouge et une robe bleue. L’Enfant, dressé sur un coussin vert, se 
détache sur le drap de brocart doré et noir placé sous un dais rouge à franges vertes. Le paysage 
présente des tons très fins : fermes grises et roses, château et montagne bleutés, pelouses vert-jaune.
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Alors que le présent tableau montre des analogies de détail avec la Sain te  Parenté  d’Albert Bouts à 
Honolulu (Academy of Arts; repr. dans F r ie d lâ n d e r  I I I /1968, pl. 124, Supp. 113) dans le dais à 
courtines, le socle du trône pourvu d’une avancée sur laquelle est posée la housse d’un livre et le 
mouvement de l’Enfant de sa mère en direction de sainte Anne, son style est tout différent. Le 
dynamisme et la plasticité des volumes n’orientent pas non plus vers le Maître de 1499. Le tableau 
pragois montre quelques affinités avec l’œuvre de Bernard van Orley (cf. la sainte Anne, sur le volet 
de la N aissance de la Vierge, aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles; repr. dans 
F r ie d lâ n d e r  V III/1972, pl. 92, n° 93), celle de Joos van Cleve (cf. le visage de sainte Anne, dans la 
Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant, à la Galerie Estense à Modène; repr. dans F r ie d lâ n d e r  
IX a / 1972, pl. 60, n° 45) et également avec la production de l’atelier du Maître du Saint-Sang, artiste 
de formation brugeoise qui s’est laissé influencé par l’école anversoise du premier quart du xvie siècle.
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1 4

M a î t r e  b r u x e l l o i s  v e r s  1500 

FUITE EN ÉGYPTE AVEC DES DONATEURS

Pl. XIX XX C hâteau de M oravskÿ S ternberk, galerie,
XIX A (couleur) inv. n° ST218.

Panneau en chêne, composé de quatre éléments verticaux; 102X 78 cm. Le revers est parqueté et 
montre des traces d'un parquetage plus ancien ainsi que de chevilles. La surface peinte est gravement 
endommagée, surtout à la partie inférieure, où un fragment de bois de forme rectangulaire a été 
incrusté dans le deuxième élément, entre les pattes de l’âne. La coiffe de la donatrice est très abîmée et 
le bas du manteau de la Vierge repeint. Ses mains, son visage et celui des donateurs sont craquelés; la 
couleur et les vernis sont desséchés, sales et assombris, fissurés et présentent de petits soulèvements.
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Au dos, sur une étiquette en papier, on lit l’inscription « Mähr. Kunstverein Brünn Künstlerhaus ».

Jusqu’en 1945, l’œuvre fit partie de la collection Liechtenstein, au château de Moravskÿ Sternberk. 
Elle semble identique à un tableau de la collection L. B..., de Vienne, vendu le 14 novembre 1905 à 
Amsterdam, chez Fred. Müller (n°41). Dans les Archives Friedländer, au Rijksbureau voor kunsthis
torische Documentatie, à La Haye, la reproduction de celui-ci, classée dans la farde du Maître de 
l'Histoire de Joseph, est annotée : «Brüssel v. 1500».

Le thème de la Fuite en Egypte (M a tth ., II, 14), complété ici à l’arrière-plan par la Chute d’une idole 
au grand efTroi des soldats, le Massacre des Innocents {M atth., II, 16), trois femmes se cachant avec 
leur enfant entre les rochers et le cortège des soldats à cheval brandissant au bout de leurs lances des 
enfants empalés, doit avoir une certaine corrélation avec les deux donateurs, qui sans doute n’avaient 
pas d’enfants : le petit Jésus se penche en direction de la femme, assez âgée, agenouillée devant son 
mari. Pour l’iconographie, cf. G. S c h i l le r ,  Ikonographie der christlichen K unst, Band I, Gütersloh, 
(1966), p. 124-132.

On retrouve les principaux éléments de la composition : les personnages sacrés se dirigeant de gauche 
à droite, saint Joseph se retournant vers la Vierge, un paysage montueux sur lequel poussent de 
grands arbres et, dans le coin supérieur gauche, un édicule carré dressé.au-dessus d’une idole, dans un 
volet de retable du Maître du Retabie d’Orsoy, à la cathédrale de Strängnäs (« Strängnäs III »); sa 
valeur artistique est nettement moindre que celle du présent tableau. L’attitude de saint Joseph, tant 
son mouvement de la tête que la position de ses bras et de ses mains, peut être comparée à celle du 
Vagabond de Hieronymus Bosch, au Musée Boymans-van Beuningen, à Rotterdam (renseignement 
aimablement communiqué par M. P. Vandenbroeck, collaborateur scientifique au Koninklijk Museum 
à Anvers, le 17 février 1981).

Dans ce tableau prédominent les couleurs chaudes : le surcot rouge de saint Joseph, les vêtements 
rouge et jaune ou mauve et jaune des soldats, certaines robes de femmes jaunes, roses et rouges, et la 
maison rose à l’arrière-plan. Le style du panneafu permet de le situer dans un atelier bruxellois assez 
conservateur, vers 1500 ou peu après, comme l’a suggéré Friedländer. La manière de cet atelier n’est 
pas très éloignée de celle du Maître au feuillage brodé, chez qui on observe des maisons et une végéta
tion assez semblables ainsi que des petits Jésus vêtus de la même chemise, vêtement qui remonte à 
Rogier van der Weyden. D’autres ateliers bruxellois peuvent aussi être évoqués : celui du Maître de la 
Légende de la Madeleine, à qui est attribuée une Vierge et Enfant à l ’œ illet, conservée dans la collec
tion De Mérode, à Trélon; la végétation, la grande maison et le vêtement de l’Enfant sont comparables 
à ceux du présent tableau, et celui de l’auteur du M artyre des sain ts Crépin et Crépinietu au Muzeum 
Narodowe à Varsovie.
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H ie r o n y m u s  Bo s c h , d ’a p r è s  

JÉSUS PARMI LES DOCTEURS

1 5

Pl. XXI Château d ’Opocno, galerie,
inv. n° 204 (auparavant n° 267).

Panneau en chêne; 78X 61 cm. Revers parqueté. Le tableau fut restauré en 1973-75. Son état de 
conservation est assez bon; quelques surpeints sont visibles à la partie inférieure.

Dans le coin inférieur droit, le n° 267, surmonté d’une couronne, est peint à l’huile. Au dos, une 
étiquette en papier, du xixe siècle, provient de la collection Colloredo-Mannsfeld; elle porte le n° 204.

L’œuvre a fait partie de la collection de la famille Colloredo-Mannsfeld, formée durant le xvm e siècle à 
Döbling près de Vienne, transportée en 1808 à Prague et installée en 1895 au château d’Opocno. Le 
tableau fut mentionné en 1829 dans le catalogue manuscrit rédigé par le directeur de la galerie, le 
peintre Fr. H or£ iôka  {op. cit.) dans les termes suivants : « Hieronymus, alte kölnische Schule... ». 
« Vielleicht Hieronymus da Udine? Von jedem Besitzer dieses Gemähldes wurde dem Nachfolgendem 
mit ausgedrückter Bedeutung die Tradition mitgetheilt, der Mahler dieses Bildes, welcher Satyren auf 
den damals lebenden Clerus verfertigte, sey wegen diesem bezeichneten Gemählde mit dem Leben 
verunglückt. Die Karikaturen der falschen Schriftgelehrten scheinen Bildnisse damals lebenden 
Theologen zu seyn, der ihnen beygefügte Schmetterling bedeutet ihre Flatterhaftigkeit. Ein artiges 
Kompliment für diese Herren. » (Nous remercions le Dr L. M achytka pour cette information). En 
1929, il fut cité dans le catalogue allemand de H. L an d a  {op. cit.) comme «Deutsche Schule, 
angeblich Hieronymus um 1600» et dans la version tchèque {op. cit.) comme œuvre d'un maître 
néerlandais d’après Hieronymus Bosch. A. M a të jô ek  {op. cit.), en 1937, parla d’un maître néerlan
dais d’environ 1520 sous l’influence de Bosch.

La scène illustre un récit de l’Evangile selon sain t Luc (II, 41-47) : Jésus, âgé de douze ans, questionne 
les docteurs de la Loi et leur enseigne les Ecritures dans le Temple de Jérusalem, tandis qu’à l'arrière- 
plan on aperçoit Joseph et Marie cherchant leur fils. Bien que le thème réapparaisse dans certains 
Evangiles apocryphes {Evangile de Thomas, ch. XIX) et, vers 1300, dans les M éditations sur la vie de 
Jésus-C hrist du Pseudo Bonaventure (ch. 14), il ne devint populaire qu’à la fin du moyen âge et il est 
aussi assez fréquemment représenté aux xvie et' xvne siècles. Dans la peinture italienne il fut traité au 
Trecento notamment par Giotto (Padouê) et par Duccio (Sienne) (cf. G. S c h il le r ,  Ikonographie der 
christlichen K unst, I. Inkarnation - K indheit (...), Gütersloh, (1966), p. 134-135. A propos du présent 
tableau, il est intéressant de citer une autre interprétation du thème suggérée par E. P a n o fsk y  en 
1948 et développée par J. B ia lo s to c k i {«.Opus quinque dierum  » : D ü rer’s « C hrist am ong the 
Doctors » and its Sources, dans Journal o f  the W arburg and C ourtau ld  Institu tes (Londres), t. XXII, 
1959, p. 17-34) relative à la peinture de même sujet, par Albert Dürer, conservée dans la collection 
Thyssen à Lugano : l’artiste a entouré le Christ innocent, jeune et beau, d’ennemis méchants et 
répugnants.
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La présence du papillon, au premier plan, est difficile à expliquer car, dans l’art religieux, il signifie 
normalement l’âme humaine évadée de la chair, il symbolise donc la Résurrection (cf. L. 
C harbonneau-L assay, L e B estiaire du Christ, 2e réédition, Milan, (1975), p. 848-850; H. 
Friedmann, A B estiary fo r  Saint Jerom e, Washington, 1980, p. 219).

La présente composition existe en de nombreuses copies du xvie siècle, de dimensions presque 
identiques mais montrant des variantes dans le détail : à la John G. Johnson Collection à Philadelphie, 
dans la collection Weintzheimer à Settignano (probablement identique à une version vendue à 
Florence en 1927), un exemplaire vendu chez Christie à Londres, les 6 et 7 juin 1974, n° 205 
(ancienne collection Pierpont Morgan, à New York), un fragment dans la collection P.J.G. van Heek, 
à Enschede (il fut vendu avec la collection Ant. W.M. Mensing à Amsterdam, le 15 novembre 1938, 
n° 12, et peut-être déjà dans la même ville, chez F. Müller, en 1933) et la version la plus connue à 
Paris, au Musée du Louvre. Celle-ci est considérée par M. J. F r ie d lä n d e r  (F r ie d lä n d e r  V/1969, 
n° 72, pl. 53) comme l’œuvre d’un imitateur capable de Hieronymus Bosch et par E. M ich e l (M usée 
National du Louvre. Catalogue raisonné (...). Peintures flam an des du i r  et du x v r  siècle, Paris, 1953, 
n°4005, p. 18-19, pl. III, fig. 9) comme une réplique espagnole ou portugaise, de la seconde moitié du 
xvie siècle, d’après un original perdu de Bosch. Pour cet auteur, le prototype devait dater de l’époque 
de Y Escamoteur (Saint-Germain-en-Laye, Musée), c’est-à-dire de la fin de la première période ou du 
commencement de la maturité du maître. G. U n v e r fe h r t  (op. cit. et Idem, Z u einigen Halbfiguren- 
bildern Hieronymus Boschs und seines Kreises, dans Jaarboek 1975. K oninklijk M useum  voor Schone 
Künsten - Antwerpen  (Anvers), 1975, notamment p. 114, note 119) estime que la version de Paris est 
la plus ancienne; il émet des doutes sur l’attribution proposée par Michel et rejette comme trop tardive 
la datation de l’exécution de ces copies dans la deuxième moitié du xvie siècle.

Le tableau d’Opocno, d’une qualité picturale relativement élevée, est de tous les exemplaires connus le 
plus proche de celui du Louvre; il présente un coloris très semblable, avec son fond brun-rouge relevé 
de taches d’or et les vêtements dans des tons rosé clair, vert olive ou blanc.

Son exécution sur un panneau de chêne rend son attribution à l’école flamande tout à fait 
vraisemblable.
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Prague, Institut de Théorie et d’Histoire de Part, Académie tchécoslovaque des Sciences, photo 
Prokop Paul, n° 22.062.

RÉFÉRENCE PHOTOGR AP HIQU E

1 6

M a ît r e  d e s  P a y s -B a s  m é r id io n a u x  
o u  s e p t e n t r io n a u x

LAVEMENT DES PIEDS ET DERNIÈRE CÈNE

Pl. XXII B ratislava, G alerie N ationale Slovaque,
inv. n° 0-33 1.

Panneau en chêne composé de trois éléments verticaux et pourvu d'un cadre sculpté terminé en 
accolade, non original; 170X 87 cm. La couche picturale, sans craquelures, est endommagée par 
plusieurs lacunes souvent repeintes, d’environ un centimètre carré de surface, surtout sur le quart 
supérieur gauche, et couverte de vernis allégés.

Le tableau fut acquis du Musée National Slovaque (Slovenské nârodne müzeum) en 1950. Il pro
vient assez probablement d’une collection privée hongroise (cf. notice 38).

Du point de vue de l’iconographie, l’œuvre montre plusieurs scènes qui se suivent chronologiquement. 
Au premier plan, on reconnaît le Lavem ent des p ieds  (cf. Joh., XIII, 1-11) sous un portique. Au 
deuxième plan se déroule la Dernière Cène dans un réfectoire gothique; le moment choisi est celui où 
le Christ, ayant dit « L’un de vous me trahira », tend un morceau de pain à Judas, assis de profil à 
droite de la table et reconnaissable à sa bourse, tandis que les autres apôtres le regardent ou s'interro
gent (cf. Joh., XIII, 21-26). L’homme tenant une cruche, à droite, est mis particulièrement en 
évidence; c’est le porteur d'eau que les disciples, chargés de préparer la pâque, devaient suivre, selon 
saint M arc  (XIV, 13-15) et saint Luc (XXII, 10-12). L’arrière-plan représente l’entrée du Jardin de 
Gethsémani; le Christ recommande à huit apôtres de rester là tandis qu’il s’éloignerait pour prier, 
accompagné de ses trois disciples préférés (cf. M a tth ., XVII, 36-37; M arc., XIV, 32-33; Luc., XXII, 
39-40; Joh., XVIII, 1). Déjà ceux-ci ont franchi la clôture. On reconnaît distinctement Jean, drapé 
dans son manteau, et Pierre, armé d’une épée (cf. Joh., XVIII, 10).

Ce tableau faisait sans doute partie d’un retable de grandes dimensions, complété à l’origine par des 
scènes de l’Ancien Testament préfigurant l’Eucharistie, comme c'est le cas dans le triptyque du Saint- 
Sacrem ent de Dieric Bouts (Louvain, collégiale Saint-Pierre), qui fut commandé en 1464 par la
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confrérie du Saint-Sacrement de Louvain et dont le programme fut élaboré par deux professeurs de 
TUniversité, Jan Varenacker et Egidius Bailluwel (cf. Cat. exp. D irk Bouts 1975, n° B 16). Le tableau 
de Bratislava montre, comme le panneau central de Bouts, deux hautes fenêtres gothiques percées 
dans le mur gauche du réfectoire, un Christ au visage sévère et une certaine ressemblance entre Celui- 
ci et l'apôtre Jacques le Mineur (dont il est fait état dans la Légende dorée). Les deux œuvres différent 
par le moment choisi : à Bratislava, le Christ ne bénit pas l’Eucharistie et II soutient saint Jean 
endormi. Outre les personnages bibliques, il faut relever la présence d’un homme tenant une cruche et 
d'un enfant, tous deux en costume contemporain. Ce dernier, aux pieds de saint Pierre, signifie peut- 
être la purification des péchés obtenue par le Lavement des pieds.

Le présent tableau a une facture très fine; son auteur, resté anonyme, a une prédilection pour les 
harmonies délicates de rouge cerise, vert olive, vert clair, gris et jaune. Il modèle les têtes à la façon 
d'un miniaturiste et aime en accentuer les traits, parfois jusqu’à la grimace. L’hiératisme de Bouts a 
fait place à un esprit plus anecdotique. L’artiste a renoncé à la symétrie de l’architecture et a placé la 
table de bout plutôt que parallèlement au spectateur, comme dans le volet des Noces de C ana , du 
retable de la M ultiplication des pains (Maître des Portraits princiers? Melbourne, National Gallery; 
cf. U. H o ff et M. Davies, The N ational G allery o f  Victoria, M elbourne, Corpus, vol. 12, Bruxelles,
1971, n° 131, repr.). Enfin il a animé les personnages de mouvements assez vifs, comme l’avait fait 
avant lui le Maître de la Légende de sainte Catherine dans son triptyque de la Dernière Cène, pourtant 
peint sous l’influence de Bouts (Bruges, Grand Séminaire; cf. Cat. exp. D irk Bouts 1975, n° B 26).

Le maître pourrait être situé dans le milieu anversois vers 1510-20, à cause des pilastres décorés de 
reliefs italianisants et de certaines similitudes dans les costumes de l’homme à la cruche et de l’enfant 
avec ceux des maniéristes. On peut comparer le présent tableau à des retables fabriqués dans ce milieu 
pour l’exportation vers les Pays rhénans et la Scandinavie, tel celui de la cathédrale de Vàsterâs 
(Suède), daté de 1516 (cf. F r ie d là n d e r  X I /1974, p. 28, pl. 31-34), où réapparaissent les deux thèmes 
de Bratislava mais traités avec moins d’archaïsme. D’autre part, la gravité des visages fait aussi songer 
à des artistes des Pays-Bas septentrionaux, par exemple Jacob Cornelisz. van Amsterdam, inscrit à la 
gilde des peintres d’Anvers en 1507. Il faut ajouter que les armoiries représentées sur les vitraux du 
réfectoire n’ont probablement qu’un rôle décoratif et que deux des apôtres du Lavem ent pourraient 
suggérer des portraits de donateurs : l’homme aux mains jointes, au-dessus de la main ouverte de 
Judas, et l'homme aux cheveux coupés en frange, sous les pieds du porteur d'eau.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Le tableau est inédit.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale Slovaque, Bratislava, Jarmila Ucnikovâ, n° 047.275.
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CHRIST AUX OUTRAGES
(E pitaphe de Jan H endricksz van G heldrop et de S œ u r B arbe van den Berghe)

Pl. XXIII Château de H radec nad  M o ra v ia , galerie,
inv. n° HM 468.

A lbert  B o u t s , e n t o u r a g e  (?)

Panneau en chêne; surface totale du support rectangulaire 58 X 53 cm; surface peinte 42,5 X 37,5 cm; 
diamètre du tondo 38 cm; épaisseur 16 mm. Le tableau fut restauré en 1975; il fut prouvé que les 
angles datent à peu près de la même époque que le centre rond. Pendant cette restauration des repeints 
furent enlevés, notamment dans le visage du Christ. La couche picturale est couverte de menues 
craquelures. La forme originale du panneau en tondo fut donc, peu de temps après son exécution, 
agrandie en rectangle et pourvue au bord inférieur d’un ajout avec une inscription votive transformant 
le tableau en une épitaphe, celle de Jan Hendricksz van Gheldrop et de Soeur Barbe van den Berghe.

Au dos, on relève un sceau endommagé et illisible et une étiquette en papier avec le n° « R 127 ».

A la partie inférieure du tableau, il est écrit : MEMORIA VANDEN EERW ERDIGHE HEERE 
MESTER IAN HEN/DRECKSZ VAN GHELDROP ENDE SUSTER BERBEL VANDEN 
BERGHE/, VYENS 1 ZIELEN ENDE ALLE GELOVIGHE ZIELEN MOETEN 2 RUSTEN IN 
VREDE. (En mémoire du Révérend Sire Maître Jan Hendrecksz van Gheldrop et de Sœur Berbel 
vanden Berghe, dont les âmes et toutes celles des fidèles défunts doivent [sic, peuvent?] reposer en 
paix). Pour Mme C. Van den Bergen, qui fut héraldiste au Centre national de Recherches « Primitifs 
flamands », le nom Gheldrop (ou Gheldorp) est brabançon ou hollandais tandis que Van den Berghe 
indique la Hollande mais aussi Bruxelles.

Selon M. P. Vandenbroeck, attaché au Koninklijk Muséum voor Schone Kunsten à Anvers (commu
nication orale du 17 février 1981), cette inscription présente une anomalie ; les mêmes lettres ont 
plusieurs graphies, et elle comporte des fautes. Elle peut être datée de la deuxième moitié du xvie siècle 
par son graphisme.

Le type iconographique est celui du Christ couronné d’épines, d'origine byzantine, comme on le voit 
dans l’atelier de Dieric Bouts. Ici, cependant, comme le Christ a les mains liées par une corde et qu'il 
est tourné en dérision par deux sbires qui lui crachent au visage, celui de droite lui arrache aussi les 
cheveux, c’est le C hrist aux outrages qui est représenté.

Le tableau fut attribué à Albert Bouts et daté des environs de 1480 en 1978 par V. F rô m lo v â  (op. 
cit.).

1 Mot incompréhensible; l'inscription a été retouchée.
2 MOGHEN?
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Du point de vue de l’iconographie comme du style, on peut trouver certaines ressemblances entre le 
présent Christ aux outrages et un tableau de Budapest (Szépmiivészeti Müzeum), attribué à un maître 
des Pays-Bas méridionaux vers 1530 (cf. Cat. exp. D irk Bouts 1975, n° B 44). Cependant, à Budapest, 
le thème est plus compliqué, il combine deux types iconographiques : celui du Christ de pitié et celui 
du Christ eucharistique — ou Christ de la Vision de saint Grégoire — versant son sang dans un calice 
et entouré des instruments de la Passion.

Le tableau de Hradec a une facture très fine, obtenue par le traitement de la surface au moyen de 
petits traits de pinceau et par le modelé soigneux de détails tels que la barbe du Christ, ses mains et les 
larmes coulant en forme de perles de ses yeux. Les couleurs sont claires : le bleu-gris du manteau du 
Christ s’harmonise avec les jaunes des vêtements des sbires et les roses des visages. Ces caractères 
font penser à Albert Bouts mais on n’observe pas chez lui des têtes caricaturales comme celles des 
sbires ni des vêtements en lambeaux; de plus, cet artiste utilise un procédé typique de petites hachures 
pour ombrer les étoffes et on ne le remarque pas sur le présent tableau. Il faut aussi relever dans celui- 
ci l’influence de Hieronymus Bosch, qui traita le thème d’une façon analogue dans son tableau de 
l’Escurial; il y ajouta la chute des anges rebelles dans les angles autour du tondo (cf. G. U n v e r fe h r t,  
Zu einigen H albfigurenbildern H ieronym us Boschs und seines K reises, dans Jaarboek van het Konink- 
lijk Muséum voor Schone Kunsten Antwerpen 1975  (Anvers), 1975, p. 107, fig. 3, et p. 114, fig. 4, à 
propos d’une version ultérieure d’un maître anversois vers 1530, au Museo Provincial de Bellas Artes 
à Valence; au sujet d’une éventuelle influence de Bosch sur Albert Bouts, cf. S. Ringbom, Icon to 
Narrative. The Rise o f  the dram atic Close-U p in Fifteenth-Century devotional Painting , Abo, 1965, 
p. 169; pour l’iconographie, cf. aussi N. C a la s , Two M ockings o f  C hrist by H ieronym us Bosch , dans 
Colôquio (Lisbonne), 1979, n° 40, p. 15-22). Le tableau de Hradec date sans doute de la deuxième 
moitié du xvie siècle (rappelons qu’Albert Bouts a vécu jusqu’en 1549).

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

V. Frôm lovâ, R estaurâtorské d ilo , Stredoceskâ galerie v Praze, Praha, brezen-duben 1980, Prague, 
1980, n° 14, 2 fig. (Le travail de restauration de Vera Frômlovâ, mars-avril 1980).
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M a ît r e  d e s  P a y s^Ba s  m é r id io n a u x  

ECCE HOMO

Pl. XXIV Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-459.

Panneau en chêne; 36,5 X 23 cm. Restauré en 1941. La couche picturale est couverte de nombreuses 
petites retouches, surtout dans le Christ et son manteau, le ciel et la façade rose, à l’arrière-plan, et elle 
a été agrandie au bord inférieur, où le pavement a été prolongé. Le support original est rectangulaire; 
la partie supérieure peinte en forme cintrée prouve que le tableau fut auparavant pourvu d'un cadre 
aux écoinçons sculptés, comme c’est le cas par exemple pour la version similaire à Amsterdam (collec
tion du Docteur N. Beets).

L'Ecce Homo fut donné en 1866 à l'Association des Amis patriotiques des Arts par le docteur J. 
Kanka, de Prague.

En 1889 et 1912, dans les catalogues du Rudolfinum (op. cit.), le tableau était considéré comme une 
imitation d'un modèle plus ancien, par un maître néerlandais vers 1580-1600 (Hubert Goltzius?). 
Dans les inventaires manuscrits de la galerie des années 1935-45, l’œuvre fut classée sous le nom de 
Juan de Flandes. En 1969, G. I. L ie ftin ck  (op. cit.) crut retrouver son archétype dans une miniature 
du Livre d'H eures d ’Englebert de N assau  (Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 219/220, f° 69), le 
tableau étant à son avis une copie rajeunie de cette miniature gantoise. L’attribution à Juan de Flandes 
le laissait sceptique, il préférait y voir l’œuvre d’un maître anonyme des Pays-Bas du Nord. F. 
A nzelew ski, en 1972 (op. cit.), n’hésita pas à donner le tableau à Juan de Flandes; il considérait cet 
Ecce Homo comme l’une de ses œuvres les plus précoces, peinte vers 1485-90. J. Sîp, en 1973 (op. 
cit.) et en 1974 (Cat. exp. Groeningemuseum, op. cit.), adopta plutôt la thèse de Lieftinck; il attribua le 
tableau avec une certaine réserve à Juan de Flandes tout en remarquant ses affinités avec Y Ecce H om o  
de Hieronymus Bosch, à Francfort (Institut Stàdel).

Du point de vue de l’iconographie, le tableau représente la scène du Christ montré par Pilate à la 
foule, conformément à Y Evangile selon saint Jean  (XIX, 4-16), tandis qu'à l’arrière-plan se déroule le 
Portem ent de croix  (ibidem , XIX, 17), événement qui suit chronologiquement Y Ecce Homo. J. H. 
M arro w  (Passion Iconography in Northern European A rt o f  the L a te  M idd le  A ges an d  E arly  
Renaissance, (Courtrai), 1979, p. 36-43) estime que dans beaucoup de scènes de la Passion, les chiens 
sont la transposition d'une métaphore de Y Ancien Testam ent dans laquelle ceux-ci sont comparés aux 
tourmenteurs du Christ (Psaum e XXI, 17 : Car des chiens m’environnent, une troupe de scélérats 
rôdent autour de moi...), cette métaphore étant un lieu commun dans les traités de la Passion de la fin 
du moyen âge.

L'œuvre de Juan de Flandes pose un problème difficile car son évolution artistique est mal connue : on 
sait seulement qu'il fut probablement formé dans la région gantoise, qu’il fut peintre de la cour d’Isa
belle la Catholique de 1496 à 1504 et qu’il mourut à Palencia en 1519 (cf. I. V andev ivere , La  
C athédrale de Palencia et Téglise paro issia le  de Cernera de Pisuerga (L es Prim itifs fla m a n d s , I. 
Corpus (...), 10), Bruxelles, 1967, p. 43, 48 s., 103 s.). Le présent tableau ne peut être situé avec certi
tude dans une des étapes connues de cette évolution. La thèse de G. I. Lieftinck, le réduisant à une
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copie d'après une miniature, n’est pas convaincante non plus; étant donné la richesse de sa composi
tion, l'inverse est bien plus probable, le miniaturiste du Livre d ’H eures d ’Englebert de N assau  exécu
tant des copies d’après des tableaux célèbres. Il existe d’ailleurs d’autres versions peintes. La plus 
proche se trouvait dans une collection privée polonaise en 1964; la composition y est prolongée vers 
la droite, de sorte que derrière le vieillard, coupé par le bord à Prague, on voit encore un personnage 
masculin et une tête d’homme. Outre le tableau d’Amsterdam cité plus haut, on peut encore 
mentionner celui du Musée de Bilbao — signalé par P. Stëpânek, de Prague — qui est attribué à 
Gérard David ou à un imitateur, et un exemplaire dans une collection privée espagnole — découvert 
par Lieftinck (cf. Cat. exp. Groeningemuseum  1974, p. 22) — classé sous le nom de Cornelis 
Engelbrechtsz.

Le tableau de Prague présente des affinités avec YEcce H om o  de Francfort mais alors qu’on observe 
dans celui-ci des costumes archaïques, l’auteur inconnu a transposé et actualisé la scène, de sorte que 
Pilate a l’apparence d’un souverain du temps. On observe la même modernisation dans le Jugement de 
Cambyse, de Gérard David, daté de 1498 (Bruges, Musée Groeninge; cf. A. Jan ssen s de B isthoven , 
avec la collaboration de M. B aes D on d eyn e et de D. D e Vos, M usée com m unal des Beaux-Arts 
(Musée Groeninge) Bruges (L es Prim itifs fla m a n d s , I. Corpus (...), 1), 3e éd. française, t. I, Bruxelles, 
1983, p. 102-129, pl. LXXXVI-CLII). Sur le plan stylistique, on peut faire quelques rapprochements 
avec l’œuvre de cet artiste à propos du corps du Christ, de certains visages masculins, des costumes et 
du chien blanc, au premier plan. Ces comparaisons avec Bosch et David permettent d’attribuer 
l’œuvre — ou son prototype — à un artiste anonyme des Pays-Bas méridionaux. La facture très fine 
et un peu molle de la présente version suggère de la dater du premier tiers du xvie siècle.
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1 9

M a î t r e  n é e r l a n d a i s  (?) v e r s  1530 

ECCE HOMO

Pl. XXV Prague, G alerie N ationale,
inv. n° DO-4185.

Panneau en chêne, composé de deux éléments verticaux et épais d’environ 5 mm; 69 X54,5 cm. Au 
revers, très lisse, on observe des restes d’une bande de toile verticale collée sur le joint. La couche 
picturale, très mince, est une détrempe mélangée d’huile (analysée par M. Mojmir Hamsik, Prague); 
elle est appliquée sur une couche de préparation à la craie également extrêmement mince et une 
couche de blanc de plomb, qui masquent à peine la structure du bois. Selon l’opinion du restaurateur 
M. Mojmir Hamsik (1983), cette technique n’est pas caractéristique des environs de 1600 mais s'appa
rente à celle de la peinture néerlandaise de la première moitié du xvie siècle.

Au dos, une étiquette en papier porte une inscription illisible et le « n. 22 » et une autre le « no 33 ». On 
observe encore des lettres gravées avec un gros crayon, « N.G.F. Nro GF », une étiquette avec le mot 
« Fideikomiss » relatif à la galerie Nostitz au xvme siècle, et une quatrième avec le « n: 1.81 » (cf. 
inventaire de 1819). En haut à droite, sur la face, un monogramme et une date, « AD 1520 », placés

I S 2 0

sous deux couches de vernis anciens, n’ont pas pu être dissous. Sous les rayons U.V., leur lumines
cence est très foncée par comparaison avec celle de la couche picturale. L’originalité de ce 
monogramme n'est pas indubitable selon le restaurateur. (A propos des faux monogrammes de Durer, 
cf. L. O e h le r , D as D ürerm onogram m  a u f  W erken der D ürerzeit, dans Stâdel-Jahrbuch  (Munich), 
N.F., t. III, 1971, p. 78-108).

A notre avis, le tableau pourrait être identique à un « Ecce Homo » mentionné dans l’inventaire de la 
succession de Jan Hertvik Nostitz dans son palais pragois, en 1684 (cf. L. M a ch y tk a , Vznik nostické  
obrazàrny a j e j i  vyvoj do zacâtku  19. s t o l e t ï dans Umëni (Prague), t. XXXI, 1983, p. 244, note 7 
(L'origine et l'évolution de la collection Nostitz des débuts jusqu’au xixe siècle.) Selon S lav î£ek  (op. 
cit.), on le retrouve dans les inventaires de la collection Nostitz de 1738 (n° 108), 1765 (n° 173) et 
1819 (n° 173/181): « nach Albrecht Dürer Christus mit der Dornenkrone und dem Rohr, viele 
Juden ». Le tableau fut acquis de la collection E. Nostitz-Rieneck par la Galerie Nationale en 1945.

En 1891, Frim m el (op. cit.) considéra le tableau comme un faux Dürer, vraisemblablement flamand 
par comparaison avec le Christ aux outrages de Quentin Metsys, conservé au Palais des Doges à 
Venise. B e rg n e r  (op. cit.), en 1905, l’attribua à un maître néerlandais d’après Dürer, tandis que 
G lü c k  (op. cit.), en 1909-1910, le tenait pour un faux d’après Dürer, d’environ 1600, et lui trouvait
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une certaine parenté avec l'œuvre de Hans Hoffmann (f  1591/2). P e l tz e r  (op. cit.), en 1924, le 
mentionna carrément sous ce nom. En 1954, K u e tg e n s  (op. cit.) lui consacra toute une étude : 
Hoffmann ne se serait pas seulement inspiré de Dürer mais aussi de son contemporain anversois 
Quentin Metsys, lui-même influencé par Hieronymus Bosch dans ses figures grimaçantes de 
bourreaux. Il attribuait à Hoffmann la composition serrée réduite à peu de personnages, dont les 
moins importants disparaissaient partiellement derrière les autres, et la laideur repoussante de ses 
bourreaux. En 1963, W alick i (op. cit.) admit également ce classement.

Le type iconographique représente le Christ, martyrisé mais très calme, montré à la foule, invisible ici 
(voir notice n° 18). Il est accompagné, à gauche, de Pilate barbu et coiffé d’un turban, qui, main 
tendue, le présente au peuple, et à droite de bourreaux. Les visages de ceux-ci, particulièrement de 
celui du premier plan, montrent des traits bestiaux par référence au Psaume XXII (13-22), où les 
bourreaux sont comparés à des taureaux, des lions, des chiens, et des buffles. Ce texte et d'autres tirés 
de Y Ancien Testam ent exercèrent une grande influence sur l’imagination des artistes à la fin du moyen 
âge (cf. J. M arro w , « Circum dederunt me canes m ulti » : C h rist’s Torm entors in Northern European  
Art o f  the L ate  M iddle Ages and E arly  Renaissance, dans The A rt Bulletin (New York), t. LIX, 1977, 
p. 167-181).

Le tableau montre un mélange des styles d’Albert Dürer (par exemple YEcce H om o  de la Grande 
Passion, gravé vers 1497/8, avec un Pilate enturbané; repr. dans W. H ü tt ,  Albrecht Dürer, 1471 bis 
1528. Das gesam te graphische W erk, t. II, D ruckgraphik, (Munich, 1970), nos 1534-1535, et le dessin 
d'une Tête d ’homme nu à la bouche ouverte, daté 1512, Berlin, Kupferstichkabinett, à comparer à la 
tête du bourreau de droite; repr. ibidem, t. I, H andzeichnungen, n° 626) et plus encore de Quentin 
Metsys, comme l’avait déjà indiqué Frim m el (YEcce Homo du Palais des Doges à Venise; repr. dans 
F r ie d lä n d e r  V II/1971, pl. 17, n° 11 et p. 28 : pas avant 1520), et de Bernard van Orley (YEcce 
Homo de la cathédrale de Tournai; repr. dans F r ie d lä n d e r  V III/1972, pl. 104, n° 110 et p. 106 : 
vers 1530). Une interprétation libre du tableau de Metsys, attribuée au Maître du Saint-Sang (Madrid, 
Musée du Prado; repr. dans F r ie d lä n d e r  IX b /1973, pl. 193, n° 192), peut encore être citée dans ce 
contexte.

Cette peinture de haute qualité a un coloris vif, des jaunes, du rouge vermillon, des verts et un violet 
délicat pour le manteau du Christ. Le travail du pinceau est très soigné, presque un travail de miniatu
riste dans les cheveux et les poils sur les visages des bourreaux. Cette qualité technique est supérieure 
à celle des œuvres certaines de Hans Hoffmann (cf. K. Pilz, H ans Hoffmann. Ein Nürnberger Dürer- 
Nachahmer aus der 2. H älfte des 16. Jahrhunderts, dans M itteilungen des Vereins fü r  Geschichte der  
Stadt Nürnberg (Nuremberg), t. LI, 1962, p. 236-272). Elle suggérerait une origine néerlandaise pour 
le tableau, qui aurait été exécuté par un contemporain de Dürer, de Metsys et de Van Orley, comme le 
reconnaissaient déjà Frim m el (op. cit.) et B e rg n e r  (op. cit.). Cette attribution s’accorde avec l’emploi 
du chêne et les observations du restaurateur M. Hamsik.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Th. Frimmel, Kleine Galeriestudien, I. Lieferung, Bamberg, 1891, p. 123-124.
B ergner, Verzeichnis N ostitz  1905, n° 151(2), p. 39.
G. G lück , Fälschungen a u f  Dürers Namen aus der Sam m lung E rzherzog L eopold Wilhelms, dans 

Jahrbuch der kunsthistorischen Sam m lungen des Allerhöchsten K aiserhauses (Vienne/Leipzig), 
t. XXVIII, 1909-10, p. 17-18, fig. 17.
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R. A. P e l tz e r ,  Hoffmann, H ans, dans Allgem eines Lexikon der bildenden K ünstler von der A ntike  
bis zu r Gegenwart begründet von Ulrich Thieme und Felix  B eck er (...) herausgegeben von Hans 
V ollm er, t. XVII, Leipzig, 1924, p. 258.

F. K u e tg en s, Ein E cce-H om o-Bild , dans W allraf-R ichartz-Jahrbuch  (Cologne), t. XVI, 1954, 
p. 214-216.

M. W alick i, The « Ecce Homo » by H ans Hoffmann in the R a d z iw itt Collection at N ieboröw, dans 
Bulletin du M usée N ational de Varsovie (Varsovie), t. IV, 1963, n° 3, p. 76, fig. 2.

S laviöek, N ostitz  1983, p. 232, n° 56, note 99.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 29.951.

20

D ie r ic  Bo u t s , c o p ie  

CHRIST COURONNÉ DÉPINES et VIERGE DE DOULEUR

Pl. XXVI a, b C hâteau de Duchcov, galerie,
inv. nos DU 16, 15 (auparavant Prague, 

Galerie Nationale, inv. nos DO-5419, 5418).

Deux panneaux en chêne au revers soigneusement plané; chacun 37X  26 cm. L’état de conservation 
est bon, excepté quelques petites craquelures et retouches locales. Fond d’or uni.

Au dos du panneau du C hrist, on relève une inscription du xvm e siècle : « Lucas van Leyden /  
Michael Laurentius Pachman » et à la partie inférieure gauche, une étiquette en papier du xixe siècle 
avec le n°«81 ». Au revers de la Vierge, il est écrit «Lucas van Leyden /  Michael Laurentius 
Pachman nunc P. Pauli Schindleri Posessi Osseca Anno 1708 una cum altéra Christi Salvatorÿ 
Effigie » et sur une étiquette dans le bas à gauche, le n° « 79 ».

Les deux panneaux étaient la propriété du monastère cistercien d'Osek (Osseg); ils furent prêtés à la 
Galerie Nationale de Prague en 1949. Ils furent remis à l’institut pour la Protection des Monuments à 
Usti nad Labem et sont conservés maintenant au château de Duchcov (Dux).

D’après J. Opitz, en 1930 (op. cit.), ces deux panneaux étaient vraisemblablement des copies d’après 
Dieric Bouts; J. Sîp, en 1971 (op. cit.), les data du xvie siècle en raison de leur technique.
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Le prototype iconographique de cette Im ago Salvatoris coronati, et de son pendant la M ater dolorosa, 
est d'origine byzantine (sur son développement, voir E. P ano fsky , Jean H e y ’s « Ecce H om o ». Spécu
lations about its Author, its Donor, and its Iconography, dans Bulletin des M usées royaux des Beaux- 
Arts (Bruxelles), t. V, 1956, p. 94-138). Cette image de dévotion, appelée aussi E cce H om o , représente 
le Christ tel que Pilate le montra à la foule après sa Flagellation (Iohan , XIX, 5); Il n'a donc pas de 
plaies aux mains (voir la notice 33, où c’est le cas). Créé par Rogier van der Weyden, le présent type 
fut popularisé par Dieric Bouts et son atelier en de nombreux tableaux de dévotion de dimensions 
analogues (W. Schöne, D ieric Bouts und seine Schule, Berlin/Leipzig, 1938, p. 129-133, en cite plus 
de trente; voir aussi F r ie d lä n d e r  I I I /1968, nos 83 a-h, pl. 92-93, et H. A dhém ar, L e M usée  
national du Louvre. Paris (L es Prim itifs flam an ds, I. Corpus (...), 5), Bruxelles, 1962, p. 54-61, pl. 
LIV-LXII). Il est probable que les originaux perdus de Bouts furent exécutés durant sa période de 
formation, à une époque où il subissait profondément l’influence de Van der Weyden. Cependant dans 
le catalogue de l’exposition D irk  Bouts, en 1975 (cf. Cat. exp. D irk  B outs, n° B/37), il est précisé que 
si Dieric Bouts s’inspira des Vierges de Rogier, le présent type de Christ est plutôt une création de son 
fils Albert; l’auteur lui attribue le diptyque de la National Gallery de Londres, qu’il date de ca. 1475.

Les deux panneaux de Duchcov ne comptent ni parmi les meilleurs, ni parmi les moins bons 
exemplaires de cette composition. Parmi les versions les plus proches mais exécutées avec plus de 
finesse, on peut citer celles du Louvre, attribuées à l’école de Dieric Bouts (cf. H. A dhém ar, op. cit.), 
dont le fond d’or est pointillé, celles de la National Gallery de Londres (cf. M. Davies, Corpus 
1/1953, p. 31-38, pl. LXXVII-LXXXVI), le Christ couronné d ’épines de l’Ermitage à Leningrad (cf. 
N. N ikouline, L a peinture néerlandaise des xv* et x v r  siècles au M usée de l ’Erm itage, Leningrad,
1972, p. 30-31, n° 10, pl. 23) et le diptyque de la collection Gratwohl à Zurich-Erlenbach (repr. dans 
W. Schöne, op. cit., pl. 48 a, b). Dans la collection Graseo, à Sarria près de Barcelone, sont 
conservées deux copies espagnoles, très expressives, qui sont particulièrement proches des tableaux de 
Duchcov, jusque dans le détail des gouttes de sang et des larmes (Photos Mas, Barcelone). Voir aussi 
la notice suivante.

La présence des nos 79 et 81 au revers de ceux-ci laisse supposer que dans la galerie d'Osek, ils 
formaient les volets d’un triptyque dont un troisième panneau portant le n° 80, sans doute le centre, 
n’est plus conservé.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

J. Opitz, G alerie des S tiftes Osseg, Komotau, 1930, nos 102-103.
Sip, Cat. exp. inédit 1971.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES 

Photos Galerie Nationale, Prague, nos 22.987/2-3.
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2 1

D ie r ic  Bo u t s , c o p ie  

CHRIST COURONNÉ DÉPINES et VIERGE DE DOULEUR

Pl. XXVII a, b Château de B latnd, galerie,
inv. n° 1701, a, b.

Deux panneaux en chêne, au revers parqueté; chacun 38 X 26 cm. Ils présentent un fond d’or. Leur 
état de conservation est bon; ils furent restaurés probablement avant 1945.

Les deux panneaux proviennent de la collection Hildprant, à Blatnâ; leur histoire antérieure est 
inconnue.

A propos des types iconographiques, cf. la notice 20 (les tableaux homonymes du château de 
Duchcov).

Du point de vue stylistique, le panneau du C hrist, bien que très proche dans sa composition de ceux 
du Louvre et de la National Gallery de Londres, est plus stylisé, moins réaliste. La Vierge, assez 
maladroite dans la mise en place de la bouche et du nez, s’écarte davantage des pendants de ces 
versions. Ses mains sont aussi coupées plus haut, de sorte que la gauche est presque invisible. Il est 
probable que les deux panneaux de Blatnâ soient des copies de copies déjà transformées. La ressem
blance qu’ils présentent avec ceux du château de Duchcov, d’un niveau artistique plus élevé, permet de 
supposer qu’ils dérivent de ceux-ci ou au moins des mêmes prototypes. De ceux-ci dépendent aussi les 
deux versions espagnoles de la collection Graseo à Sarria (Barcelone), signalées déjà dans la notice 
précédente, et celles qui se trouvaient dans le commerce Silberman, à New York, en 1936, d’une 
qualité médiocre (cf. W. Schöne, Dieric Bouts und seine Schule , Berlin/Leipzig, 1938, p. 130, n° A 
10; repr. dans les Archives Friedländer, au Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie, à La 
Haye).

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPIQUE

Les panneaux sont inédits.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES 

Institut National pour la Protection des Monuments, Prague, photos V. Obereigner, nos 107.611 2. 
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2 2

DEUX VOLETS : CHRIST COURONNÉ DÉPI NES 
et SAINT JEAN SOUTENANT LA VIERGE

D ieric  B o u t s , su ite

Pl. XXVIII a, b Château de H rddek u Nechanic, galerie,
inv. nos 3804 (S t Jean et la Vierge) - 3805 (Christ).

Deux panneaux en chêne; chacun 40 X 26 cm. Les cadres datent du xixe siècle. Le panneau du Christ 
présente une fente verticale; une bande de toile ancienne large de 5 cm environ, est collée au revers. 
Les fonds sont dorés et guillochés. La couche picturale, très mince dans les carnations, laisse transpa
raître un dessin sous-jacent au pinceau, constitué de hachures souples, qui préfigurent le modelé. Elle 
est couverte de vernis assombris. Aux revers, le numéro « N. 45 » a été peint à l’huile au xixe siècle.

Les deux tableaux ne proviennent pas du château de Hrâdek; leur origine est inconnue.

Du point de vue de l’iconographie, ce C hrist présente certaines particularités. Il porte les marques de 
sa flagellation, est couronné d’épines et tient un roseau mais n’est pas revêtu du manteau de dérision : 
ce n’est donc pas un Ecce Homo. D’autre part, Il est assis ; Il fait songer à un C hrist assis au 
Calvaire pendant les préparatifs de la Crucifixion mais, dans ce cas, Il ne tient pas de sceptre. Il 
ressemble aussi à un H omme de douleur mais Celui-ci a déjà vécu sa Passion et a les plaies aux mains 
et au côté (voir notice n° 33). Il pourrait donc s’agir d’une image de dévotion intemporelle.

La présence, en pendant, de Sain t Jean soutenant la Vierge le laisserait supposer car les Evangiles ne 
mentionnent pas de rencontre du Fils et de la Mère après les Outrages. Le type iconographique de la 
Vierge assistée par l’apôtre Jean rappelle celui des scènes de la Crucifixion , de la D éploration  et de la 
Mise au tom beau  mais ce groupe est rarement associé à un Christ couronné d ’épines ou à un Ecce 
Homo à la fin du moyen âge. Par contre il existe plus fréquemment dans des représentations de
Y Homme de douleur, également intemporelles (cf. G. S c h il le r ,  Ikonographie der Christlichen K unst, 
2. Die Passion Jesu C hristi, Gütersloh, (1968), p. 211-212, 224-228, fig. 728 : Albert Dürer, Homme 
de douleur de la Petite Passion , daté 1509; fig. 744 : Geertgen tôt Sint Jans, H om m e de douleur, 
Utrecht, Musée archiépiscopal, vers 1490), où ils signifient que l’union spirituelle avec le Sauveur peut 
être obtenue par la méditation sur ses souffrances.

Les types du Christ et de la Vierge rappellent — d’assez loin — les créations de Dieric Bouts, les 
fonds guillochés également. Mais la présence d’ombres portées sur ces fonds abstraits indique une 
autre esthétique. On en observe sur des œuvres d’Albert Bouts : le Christ couronné d ’épines de l'église 
Notre-Dame de la Cambre à Bruxelles et le diptyque du Christ couronné d ’épines et de la Vierge de 
douleur du Musée Suermondt à Aix-la Chapelle (repr. dans F r ie d là n d e r  I I I /1968, pl. 78, Add. 127, 
et pl. 76, n° 63). Ce serait l’indice d’une exécution assez tardive, peut-être au début du xvie siècle. La 
technique un peu grossière des présents tableaux ne s’y oppose pas.
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES 

Photos Centre Territorial pour la Protection des Monuments, Pardubice, nos 39.301-302.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Les tableaux sont inédits.

2 3

M a ît r e  a n v e r s o is  

PORTEMENT DE CROIX

Pl. XXIX Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-7310.

Panneau en chêne sur quartier, composé de trois éléments, chanfreiné et parqueté; au revers, on 
observe des traces de chevilles; 70 X 104,5 cm. L’état de conservation du tableau est bon. Le dessin 
sous-jacent est visible un peu partout, notamment sur le sol peint en glacis; il a été exécuté à la pointe 
métallique. Au dos, une étiquette en papier porte une inscription détaillée relatant l’achat de l'œuvre, 
par les Prémontrés de l’abbaye Strahov, à Prague, à la communauté catholique du château de Prague 
et la restauration, en 1880, par le directeur de la galerie de Strahov, Kratzman, pour 150 florins.

Le tableau fut acquis de l’abbaye prémontrée Strahov, à Prague, en 1950.

En 1935, l’œuvre figura à l’exposition pragoise M adona {op. cit.) comme étant d’un maître néerlandais 
de la première moitié du xvie siècle. En 1973, J. Sip (Cat. exp. Strahov, op. c/7.; Cat. inédit, op. cit.) 
l’attribua dubitativement à Bernard van Orley, à sa période de jeunesse, par comparaison avec le 
retable de la Légende des sain ts Thomas et M atth ieu , exécuté vers 1512 pour la chapelle des maçons 
et des charpentiers de l’église Notre-Dame du Sablon, à Bruxelles (centre au Kunsthistorisches 
Muséum, à Vienne; volets aux Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles; repr. dans F r ie d lâ n d e r  
V III/1972, pl. 71-73, n° 82). Le même auteur souligna aussi certains traits hispano-flamands de 
l’œuvre, qu'il retrouvait également chez Jan Joest, et il releva que la tête du Christ était placée exacte
ment au centre du tableau, comme sur le Portem ent de croix  de Hieronymus Bosch à Gand (Muséum 
voor Schone Kunsten).

La scène représente le Christ défaillant sous sa croix, que soutient aussi Simon de Cyréne, et rencon
trant Véronique sur le chemin du Golgotha. Le cortège débouche à gauche d’un ensemble architec
tural qui veut évoquer une porte de la ville de Jérusalem; dans la foule, on reconnaît Marie, saint Jean
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et des femmes pieuses qui viennent de franchir le portail voûté. A droite, un groupe de cavaliers se 
dirigent vers le Calvaire où les préparatifs de la Crucifixion ont commencé. Tandis qu’un des larrons 
est déjà fixé sur sa croix et que le second grimpe sur une échelle appuyée contre la sienne, le Christ est 
assis sur une pierre pendant que deux soldats creusent le sol pour y enfoncer la troisième croix.

Plusieurs éléments de l’iconographie se retrouvent sur le tableau de même sujet peint par le Maître de 
Francfort, autrefois à Fribourg-en-Brisgau (repr. dans les Archives Friedländer, au Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie, à La Haye) : les deux enfants dans le coin inférieur gauche, 
Véronique présentant le voile, Simon de Cyrène soulevant la croix, les trois bourreaux autour du 
Christ, dont l’un l’arrête avec une massue, l’autre le tire avec une corde et le troisième retient la croix, 
enfin la Vierge et saint Jean débouchant de la porte de la ville. Ces détails proviennent peut-être des 
mystères.

Une particularité de la scène principale peut encore être relevée : la « planchette à clous » (le « spijker- 
blok »), traînée par le Christ. On la retrouve depuis 1410-20 jusqu’au début du xvne siècle dans les 
Pays-Bas et en Allemagne et sur des oeuvres inspirées par l’art néerlandais. Pour A. E. R ien tje s  (Het 
Spijkerblok in de K ruisdraging van C hristus, dans H et G ildeboek (Utrecht), t. V, 1922, p. 41-47), ce 
serait un instrument de torture qui devait blesser ses jambes, surtout lors des chutes; il aurait peut-être 
été imaginé sous l’influence des écrits des mystiques. R. J o u rn e t  (D eux retables du quinzièm e siècle à 
Ternant (Nièvre). Appendice. L e C hrist à la p lanchette (Annales littéraires de l ’Université de 
Besançon, vol. 49 (Archéologie 14), Paris, 1963, p. 41-45) conclut son étude par un aveu d’ignorance 
quant à l’origine de ce détail. Récemment, J. H. M a rro w  (Passion îconography in Northern  
European A rt o f  the L a te  M iddle  A ges and  E arly Renaissance, Courtrai, 1979, p. 171-189) l'a réexa
miné. Il a remarqué qu’il en était question dans des textes explicatifs du symbolisme des vêtements 
liturgiques, où il était comparé aux parements qui décoraient le bas des aubes. Il en rattacha l’origine à 
deux versets de saint M atthieu  (XXIII, 4-5), relatifs au fardeau pesant que les Pharisiens et les scribes 
imposaient aux fidèles et à l’agrandissement des franges de leurs vêtements, versets qui furent 
commentés par saint Jérôm e, mais il n’a pu trouver aucun texte qui les associa au Christ et à la 
Passion.

Sur la bordure du vêtement de l’enfant à gauche, on lit « HERTEN TROUW » (avec le cœur fidèle?) 
et à l’encolure du Christ « IHESVS ».

La composition du tableau pragois s’inspire pour certains éléments de la célèbre gravure du Portem ent 
de croix (B 21) de Martin Schongauer (avant 1485), qui a eu une influence tellement forte sur l'art 
flamand (à propos de ce thème, cf. M. D vorâk , Schongauer und die niederländische M alerei, dans 
Kunstgeschichte als G eistes Geschichte, Munich, 1923, 2e éd., 1928, p. 151-189, et, plus récent, A. 
C h â te le t ,  Schongauer et les Prim itifs flam an ds, dans Cahiers alsaciens d ’archéologie, d ’art et 
d ’histoire (Strasbourg), t. XXII, 1979, p. 117-142). Le Portem ent de croix  de la Grande Passion  
d'Albert Dürer (Meder 119) et les gravures de Lucas de Leyde ont aussi influencé l’œuvre étudiée. Les 
visages rappellent ceux de la Petite Passion  de ce dernier (B 43-56; 1521). Le grand sbire, au premier 
plan à Prague, ressemble, inversé, au soldat du premier plan dans son Couronnement d ’épines (B 69), 
exécuté vers 1519. Enfin les petits enfants, à gauche, ont des prototypes dans plusieurs de ses 
gravures: D avid  et A bigail (B 24), A braham  répudie A gar  (B 17), Jésus devant Anne (B 59), la 
Dérision (B 60) et la Flagellation  (B 61 ; 1509).

Le style du tableau pragois montre également diverses sources d’inspiration. Il est assez proche du 
Portement de croix  du Maître du Saint-Sang (Greenville, South Carolina, Bob Jones University 
Collection; cf. Cat. exp. Prim itifs flam an ds anonym es, n° 32), de dimensions plus grandes et dont la
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composition est inversée, mais qui possède aussi des qualités dramatiques. Certains visages font 
songer à Jan Provost (cf. Simon de Cyrène et saint Pierre, dans le Jugem ent dernier du Détroit Insti- 
tute of Arts; repr. dans F r ie d là n d e r  IX b/1973, pl. 171, n° 157) et au Maître de Francfort (cf. le 
Portem ent de croix  du triptyque de la D éploration , à l’église de Watervliet, et l’Enfant Jésus du Sain t 
Christophe , au Wallraf-Richartz Muséum à Cologne; repr. dans F r ie d là n d e r  V III/1971, pl. 132, 
Add. 202, et pl. 107, n° 139 A). Le tableau pragois, exécuté dans des couleurs vives et contrastées, 
jaune, vert, bleu, rouge, peut être situé dans le milieu anversois du premier quart du xvie siècle, dont il 
n'est cependant pas encore touché par le maniérisme.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Cat. exp. M adona  1935, n° 135.
Sip, Cat. exp. Strahov  1973, n° 8 .
Sip, Cat. inédit 1973, n° 52.
Guide Galerie N ationale  1979, p. 18.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 29.960.

2 4

M a ît r e  d e s  P a y s -B a s  m é r id io n a u x  (?)

CRUCIFIXION

Pl. XXX Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-7226.

Panneau en bois tendre (peuplier?); 49,5 X 34 cm. Le tableau fut restauré en 1975. Son état de 
conservation est assez bon. Le support est vermoulu au revers, qui est peint. On observe de l’usure 
dans le ciel et dans le paysage autour de la femme aux bras levés. Plusieurs glacis semblent avoir 
disparu, notamment sur le rocher à droite. Toute la couche picturale est couverte de menues craque
lures. Un prélèvement à droite, à hauteur du coude du personnage, a révélé une préparation composée 
de carbonate de calcium (craie?) et de colle animale mais aussi un vert-bleu lié à la détrempe, ce qui 
n'est pas la technique courante dans les Pays-Bas. A la partie supérieure gauche du revers, une
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étiquette en papier, bleu et blanc, du xixe siècle, porte les armoiries d’une collection non identifiée 
(celle du comte Cibrario?).

Le tableau fut acquis en 1897 d’une collection privée à Bruxelles par la galerie Jos. V. Novâk à 
Prague. Auparavant, il se trouvait dans la collection du comte Cibrario, à Turin. En 1950, il fut prêté 
par les héritiers de Jos. V. Novâk à la Galerie Nationale, qui l’acheta en 1958.

Les opinions émises par les auteurs à propos de ce tableau furent compliquées par les problèmes 
relatifs à l’œuvre de jeunesse de Jean van Eyck et à l’influence qu’exerça son art sur les peintres de sa 
génération et de la suivante. En 1899, Th. Frim m el {op. cit.) rejeta une ancienne attribution à Lucas 
de Leyde, estimant que la composition était dérivée de Jean van Eyck. Comme le niveau de l’exécution 
picturale ne lui paraissait pas très élevé, il ne tint pas le tableau pour un original mais le qualifia de 
copie ancienne d’après Jean van Eyck. Il l’attribua de manière tout à fait hypothétique à un peintre 
allemand, ce qui convenait à l’utilisation d’un support en bois tendre. En 1902, le tableau figura à 
l’exposition de Bruges; dans le catalogue officiel {op. cit.) comme dans celui d’HuuN de Loo {op. cit.), 
il fut classé parmi les inconnus. Dans le compte rendu de cette exposition, F r ie d lä n d e r  {op. cit.) 
qualifia la Crucifixion d’œuvre peu importante, exécutée par un copiste qui s’inspirait de Petrus 
Christus et aussi de Rogier van der Weyden. En 1933, le même auteur {op. cit.) considéra que le 
présent tableau dérivait du panneau central de la Crucifixion A begg  de Rogier (actuellement à Berne, 
au Kunstmuseum; cf. aussi F r ie d lä n d e r  11/1967, pl. 134, Supp. 131) : le groupe des pleurants du 
premier lui paraissait une copie assez fidèle du second. Ce triptyque provient de Turin et n'a laissé 
aucun écho dans les Pays-Bas; d’autre part, le tableau pragois a fait partie de la collection du comte 
Cibrario, dans la même ville. Friedländer en déduisit que la Crucifixion A begg  avait dû y être envoyée 
peu après son achèvement et que le tableau étudié avait été exécuté dans cette ville, vers 1480. En
1934, cette opinion fut mentionnée dans la deuxième édition du catalogue de Th. Frim m el {op. cit.); 
l’attribution et la datation de Friedländer furent adoptées. L’avis de Hofstede de Groot, exprimé lors 
de sa visite en 1903, fut cité. Celui-ci estimait que le rapprochement avec Jean van Eyck était 
douteux; il attribuait le tableau à un maître hollandais et situait son exécution au cours d’un voyage en 
Italie, à cause de la nature du support. W. M edding {op. cit.), en 1938, se rangea également à l'avis 
de Friedländer. En 1974 (Cat. exp. Groeningemuseum, op. cit.), le tableau fut considéré comme prove
nant d’un maître des Pays-Bas septentrionaux, de la fin du xve siècle. Une certaine parenté y fut 
signalée avec une Crucifixion de Petrus Christus, jadis au château de Dessau (détruite durant la 
seconde guerre mondiale; cf. F r ie d lä n d e r  1/1967, p. 88, pl. 92); comme celle de Prague, elle avait 
été peinte sur du bois tendre. (Il faut mentionner cependant que P. H. S c h a b a ck e r , Petrus Christus, 
Utrecht, (1974), n° 32, p. 70-72, ne considère pas Christus comme l’auteur de ce tableau mais qu'il 
songe à l’énigmatique Colantonio, le maître d’Antonello de Messine).

Sur le plan de l’iconographie, alors que le Christ crucifié et les personnages à gauche de la croix 
dérivent de Rogier van der Weyden, ceux de droite font songer davantage à l’œuvre de jeunesse de

67



Jean van Eyck : les miniatures de la main G des H eures de Turin - M ilan , les volets de la Crucifixion  
et du Jugem ent dernier à New York (Metropolitan Museum; cf. l’étude récente de Ch. S te r l in g , Jan 
van Eyck avant 1432 , dans Revue de l ’A rt (Paris), n° 33, 1976, p. 7-59) et le Portem ent de croix  
connu par une copie du début du xvie siècle, à Budapest (Musée des Beaux-Arts). L’original perdu de 
cette dernière semble avoir été conçu dans un milieu politique en rapport avec l’empereur Sigismond 
de Luxembourg et le comte de Hollande Jean de Bavière, reconnaissables sur la version de Budapest. 
(Cette opinion a été exprimée pour la première fois par A. P ig le r , D as Problem  der Budapester  
K reuztragung , dans Phoebus (Bâle), t. III, 1950/51, p. 12-24). Sur le tableau de Prague, le soldat en 
armure évoque aussi cet empereur par son type tandis que l’homme au turban placé derrière lui fait 
quelque peu songer au portrait présumé de Jean de Bavière, tel qu’il apparaît dans un dessin du 
Recueil d ’A rras  (deuxième moitié du xvie siècle; cf. L. C am pbell, The A uthorship o f  the « Recueil 
d ’A rras », dans Journal o f  the W arburg and C ourtauld  Institu tes (Londres), t. XL, 1977, p. 301-313). 
Enfin, sur l’oeuvre étudiée, le spectateur coiffé d’un haut chapeau et vu de dos est apparenté par 
quelques traits au portrait supposé du condottiere de Sigismond, Pipo Spano, sur le Portem ent de 
croix  de Budapest. On ne peut exclure cependant que ces ressemblances ne soient dues à des conven
tions de l’époque.

Du point de vue stylistique, le tableau pragois peut être attribué à un artiste formé dans les Pays-Bas 
méridionaux. Le groupe pathétique de la mère se lamentant et de saint Jean est dérivé de la 
Crucifixion Abegg, comme l’a souligné Friedländer, ainsi que deux des saintes femmes, qui ont été 
déplacées de la droite à la gauche de la croix. On peut encore mentionner des similitudes dans l’ana- 
tomie du Christ et dans l’arabesque de son perizonium. Des rapprochements stylistiques sont aussi 
permis avec le panneau central du triptyque de la Crucifixion  de Vienne, du même artiste (Kunsthisto
risches Museum; cf. K. Demus, F. K la u n e r  et K. S ch ü tz , K a ta lo g  der G em äldegalerie. F läm ische  
M alerei von Jan van Eyck bis P ieter Bruegel d. À ., Vienne, 1981, p. 290-291). Nous ne considérons 
pas le tableau de Prague comme une copie mais plutôt comme une compilation. Son exécution est 
parfois provinciale, par exemple dans le traitement des plis des vêtements schématiques et durs et dans 
la simplification du fond de paysage. D’autre part, le bois tendre du support laisse supposer que cette 
Crucifixion ne fut pas exécutée dans les Pays-Bas mais au cours d’un voyage à l’étranger; ses dimen
sions réduites s’y prêtent. La Crucifixion  de Dessau, elle aussi, était très petite : 25 X 23 cm; Ch. 
S te r l in g  (Observations on Petrus Christus, dans The A rt Bulletin  (New York), t. LIII, 1971, p. 9) a 
suggéré qu’elle fut exécutée en Rhénanie vers 1433-35. La provenance italienne du tableau étudié doit 
être rappelée ici. (Un cas semblable est évoqué par A. C h â te le t ,  Un collaborateur de Van Eyck en 
Italie, dans Relations artistiques entre les P ays-B as et l'Italie à la Renaissance. E tudes dédiées à 
Suzanne Sulzberger, Bruxelles/Rome, 1980, p. 43-60). Le coloris chaud n’est pas caractéristique de la 
peinture des Pays-Bas. D’autres particularités, telles la forme légère des nuages et les manches de 
l'homme qui tient l’enfant, plissées et fixées par des lacets, orientent nettement vers l'Italie.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Frimmel, Galerie N ovàk  1899, n° 19, p. 12-13.
|W. H. James W eale], Exposition des Prim itifs fla m a n d s et d'art ancien. Catalogue. Bruges. 15 ju in  

au 15 septem bre 1902, Bruges, 1902, n° 186, p. 80.
G. H .IulinI de Loo, Bruges 1902. Exposition de tableaux fla m a n d s des x tv 1', x v 1’ et xvIe siècles. 

Catalogue Critique, Gand, 1902, n° 186, p. 51.
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M. J. F r ie d lä n d e r , Die Brügger Leihausstellung von 1902 , dans Repertorium  fü r  Kunstw issenschaft 
(Berlin), t. XXVI, 1903, p. 70.

M. J. F r ie d lä n d e r , Der R ogier-A ltar aus Turin, dans Pantheon  (Munich), t. XI, 1933, p. 10-11, 
fig. p. 10 .

F r im m e l ,  Galerie N oväk  1934, n °  19, p . 12-13.
W. M edding, D er K reuzabnahm ealtar zu N iederwaroldern und seine Beziehungen zu Rogier van der 

Wey den, dans Z eitschrift fü r  Kunstgeschichte (Berlin/Leipzig), t. VII, 1938, p. 128.
&p, Cat. inédit 1973, n° 59.
Cat. exp. Groeningemuseum  1974, n° 46, p. 81-82, flg. 46.
J. Vackovâ, A bstrakce a konkretizace v umèleckém dile (P oznâm ky k eyckovském u m alirstv i), dans 

Umèni {Prague), t. XXV, 1977, p. 356, note 22, flg. 2. (Abstraction et concrétisation dans 
l'œuvre d'art, notes concernant la peinture eyckienne).

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 45.970.

2 5

M a ît r e  d e s  P a y s -B a s  s e p t e n t r io n a u x  (?)

CRUCIFIXION

Pl. XXXI G ottw aldov, G alerie Territoriale des Beaux-Arts,
inv. n° DO 42.

Panneau en chêne; 28 X 22,4 cm. L'état de conservation est bon, malgré un peu d'usure de la couche 
picturale, des craquelures, quelques lacunes et de petites retouches locales.

Deux armoiries occupent les coins inférieurs du tableau, celle de gauche : d’argent au taureau de sable 
passant (contourné par courtoisie); l’écu est surmonté d’un phylactère portant les lettres V (.1.?) 
GSGG; celle de droite ; coupé d’argent et de gueules, à deux étoiles à six rais de sable posées en pal; 
l’écu est surmonté d’un phylactère chargé des lettres DFBM.

Le tableau provient d’une collection privée de Bucovice (Moravie du sud) et fut acquis par la Galerie 
de Gottwaldov après 1945. Son histoire antérieure est inconnue.

La composition, limitée à six personnages principaux, très calmes, ne reproduit aucune œuvre néerlan
daise connue du tournant des xve et xvie siècles. Cependant elle montre des réminiscences eyckiennes 
dans le paysage. Par son attitude, la Madeleine agenouillée au pied de la croix rappelle la Vierge, sur 
le panneau central du triptyque de la Crucifixion de Rogier van der Weyden (Vienne, Kunsthisto 
risches Museum, Gemäldegalerie; repr. dans F r ie d lä n d e r  11/1967, pl. 19, n° 11) et celle de la
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Crucifixion  du Maître de Flémalle (?) (Berlin-Dahlem, Gemäldegalerie; repr. ibidem , pl. 95, n° 68), 
tandis que son costume ressemble à celui de la Madeleine, sur le triptyque des S ept Sacrem ents, de 
Van der Weyden également (Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Künsten; repr. ibidem , pl. 34, 
n° 16). La Vierge soutenue par saint Jean fait aussi songer à cet artiste. La présence de petits groupes 
de personnages au deuxième plan se retrouve dans les créations de Gérard David.

Néanmoins il paraît difficile de situer le présent tableau dans un atelier flamand, à cause des deux 
larrons; ils n'apparaissent jamais habillés ainsi dans les Pays-Bas méridionaux. On retrouve la super
position de tuniques de celui de droite sur le larron encore crucifié de la L am entation  de Geertgen tot 
Sint Jans (Vienne, Gemäldegalerie; repr. dans F r ie d lä n d e r  V/1969, pl. 8 , n° 6 A), tandis que le 
pourpoint court et le haut-de-chausse rayé de l'autre larron sont aussi portés par le donateur de la 
Crucifixion  de Hieronymus Bosch (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts; repr. ibidem , pl. 65, 
n° 84). Il faut aussi relever qu'il est très exceptionnel de les voir cloués sur leur croix; normalement, ils 
y sont attachés par des cordes. D'autre part, le grand calme de la composition, où manque tout accent 
dramatique, et la gamme de couleurs vives : vert émeraude, rose, jaune, rouge clair, ne sont pas non 
plus caractéristiques de cette école. Ce délicat petit tableau, d'une facture très fine, provient probable
ment d'un atelier des Pays Bas septentrionaux, peut-être actif à Leyde, mais non influencé par 
Cornelis Engelbrechtsz.

Les blasons, non identifiés, permettent d'émettre l'hypothèse que le panneau formait à l'origine le 
centre d’un petit triptyque, sur les volets duquel auraient figuré des donateurs.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Le tableau est inédit.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE

Prague, Institut de Théorie et d’Histoire de l'art, Académie tchécoslovaque des Sciences, photo Tatâna 
Billerovâ, n° 37.565.

2 6

ROGIER VAN DER WEYDEN, COPIE 

DESCENTE DE CROIX

Pl. XXXII Prague, G alerie N ationale,
inv. n° DO-4100.

Panneau en chêne composé de trois éléments verticaux; fond doré; 78 X 62 cm. Le tableau fut 
restauré en 1953 : les vernis jaunis furent enlevés et les petits soulèvements de la couleur, surtout dans
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le corps du Christ, refixés; une fausse signature et une date, « HE Y 1489 », furent supprimées à la 
partie inférieure gauche. L’état de conservation de la couche picturale est assez bon; elle présente 
seulement quelques petits repeints. Au dos, dans le coin supérieur droit, on observe le sceau d'une

\fefh v:Ctesp
.  / \  *5 2  o

collection non identifiée; dans le coin supérieur gauche, une inscription ancienne, pyrogravée, « Ioseph 
v: Cleef/ 1520», et sur le bord, une étiquette en papier avec l’inscription « Ringhoffer ».

Le tableau fut acquis en 1945; il provenait de la collection Ringhoffer, à Ceskâ Kamenice (Chemnitz). 
Son histoire antérieure est inconnue.

A l’exposition pragoise « Madona », en 1935 (op. cit.), la D escente de croix  fut considérée comme 
néerlandaise, des environs de 1450 et dérivée du Maître de Flémalle ou de Rogier van der Weyden 
dans sa période de jeunesse; la signature et la date furent jugées postérieures. La même année, 
O. J. B lazicek  (op. cit.) tint le panneau pour une copie d’après une œuvre de la période de jeunesse 
de Rogier.

Le présent tableau doit être rangé parmi les nombreuses copies — le Centre national de Recherches 
« Primitifs flamands » en a dénombré 124 — d’une Descente de croix  à quatre figures, peinte par 
Rogier vers 1445-1450 environ. Conservée très probablement à Bruges, elle fut perdue au xvie siècle 
(cf. S. R einach, A lost Picture by R ogier van der W eyden, dans The Burlington M agazine  (Londres), 
t. XLIII, 1923, p. 214-221 ; E. S alin , Copies ou variations anciennes d'une œuvre perdue de Rogier 
van der W eyden, dans G azette  des Beaux-Arts (Paris), t. XIII, 1935, p. 15-26; F. W in k le r, D as  
Berliner « Tüchlein » des Hugo van der Goes und sein Gegenstück, dans Berliner M useen  (Berlin), t. 
V, 1955, p. 7-8; S. Ringbom, Icon to N arrative. The R ise o f  the dram atic Close-U p in fifteenth- 
Century devotional Painting, Abo, 1965, p. 117-125; F r ie d là n d e r  11/1967, pl. 112, n° 97 et E. 
Bermejo M artin ez , L a  Pintura de los Prim itivos flam encos en Espana, t. I, Madrid, 1980, p. 124- 
131, notice 30, qui cite une bonne quinzaine d’exemplaires conservés en Espagne).

Originaire de Sienne, la nouvelle iconographie du thème se développa dans les Pays-Bas grâce au 
Maître de Flémalle et à Rogier. En particulier, sa composition monumentale à dix figures presque 
grandeur nature, au Musée du Prado, s’imposa par ses qualités d’émotion et sa force d’expression 
contenue. F. W in k le r  (op. cit.) a contesté l’attribution à cet artiste de la version à quatre figures en se 
basant sur le fait que toutes les copies dateraient seulement du xvie siècle. Il pensait qu’un peintre 
anonyme avait adapté, en buste, une composition en pied, perdue, connue par trois copies. S. 
Ringbom (op. cit.) l’a réfuté en démontrant la priorité de la version en buste sur celle en pied, en 
signalant ses antécédents dans la peinture franco-flamande du début du xve siècle et en soulignant 
combien cette forme condensée de la Descente de croix  adaptée à la piété privée était conforme à 
l’esprit de Rogier.

Parmi les nombreuses versions exécutées par des imitateurs de Rogier, souvent approximativement 
dans les mêmes dimensions (cf. F r ie d là n d e r , op. cit.), il faut citer au moins celles de la cathédrale 
Saint-Sauveur et du Musée des Hospices à Bruges, les trois exemplaires des Musées royaux des
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Beaux-Arts à Bruxelles, les copies de la collection Lanza di Scalea et de la Galleria Nazionale délia 
Sicilia à Palerme (cf. G. C a ra n d e n te , Collections d'Italie, I. S icile  (L es Prim itifs flam an ds, II. 
R épertoire des Peintures flam an des du quinzièm e siècle, 3), Bruxelles, 1968, nos 21-22, p. 35-36, 
pl. XV b et XVII b), du Musée de l’Ermitage à Leningrad (cf. N. N ico u lin e , L a Peinture néerlan
daise des X V e et x v r  siècles au M usée de l'Erm itage, Leningrad, 1972, n° 19, p. 54-55) et du Musée 
des Beaux-Arts à Budapest, proche de la précédente (cf. S. U rb a c h , E arly  N etherlandish Painting, 
Budapest, 1971, n° 7). En comparaison du panneau de Prague, l’exécution picturale de cette dernière 
est plus fine et la tête de Joseph d’Arimathie s’inspire déjà de l’art de Quentin Metsys.

La plupart de ces tableaux formaient auparavant le centre d’un triptyque; ce fut probablement aussi le 
cas du panneau de Prague. Ses traits les plus caractéristiques sont sa force expressive, à laquelle 
correspond la dureté des plis des vêtements de couleur vert émeraude, rouge ou jaune, et une certaine 
grossièreté des visages — celui du Christ est peint presque tout en bleu. Le traitement du fond d’or 
pointillé n’est pas fréquent : les autres versions le montrent décoré de petits traits, plus rarement uni ou 
présentent un fond de paysage. Enfin le motif de la broderie sur le suaire est plutôt rare; on en observe 
une assez semblable sur un exemplaire conservé à l’Escurial (cf. la reproduction au Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie, à La Haye, 73 D 77.1, photo n° 3462). Comme la plupart de ces 
Descentes de croix, celle de Prague peut être datée du commencement du xvie siècle (A propos du 
style des copies de cette époque, cf. R. T e rn e r , Die K reuzabnahm e R oger van der W eydens. U ntersu
chungen zu Ikonographie und Nachleben, Inaugural D isserta tion  der Philosophischen F akultät der 
W estfälischen W ilhelm s-U niversität zu r M ünster, 1973, p. 113-114).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Cat. exp. M adona  1935, n° 120, flg.
O. J. BlaziCek, K  vystavè M adony, cirkevm ho m alirstvi a socharstvt, dans D üo  (Prague), t. XXVI,

1935, p. 178, Hg. p. 177. (Remarques à propos de l’exposition « Madona », peinture et sculpture 
religieuses des années 1350-1550).

Sip, Cat. exp. inédit 1971.
Sip, Cat. inédit 1973, n° 63.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 13.039.
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DE SC ENTE DE CROIX

2 7

R o g ie r  v a n  d e r  W e y d e n , co pie  p a r  M a r c e l l u s  C o f f e r m a n s

PI. XXXIII Prague, G alerie Nationale,
inv. n° DO-4995.

Panneau en chêne, chanfreiné sur les quatre côtés et parqueté; de la toile a été collée sur les coins 
inférieurs; 50 X 39 cm. La couche picturale est partiellement usée et couverte de petites craquelures; 
elle présente des accidents, notamment sur le sol et la traverse de la croix et montre des retouches 
locales, surtout dans le corps du Christ et les cheveux de saint Jean. Au dos du cadre, une étiquette en 
papier indique que le tableau provient de la collection Johannes von Thun; le n°49 y est aussi inscrit.

Acquis en 1946.

La composition répété assez fidèlement l’œuvre célèbre du Musée du Prado, que Rogier van der 
Weyden peignit pour l’église Notre-Dame-hors-les-murs à Louvain avant 1443. Cette source a déjà été 
correctement identifiée par E. F ö r s te r  en 1867 {op. cit.), lorsque le tableau se trouvait dans la collec
tion Thun, à Dëcin (Tetschen). Toutefois le fond doré a été remplacé par un paysage, comme sur le 
petit tableau conservé dans les Bayerische Staatsgemäldesammlungen, à Munich, qui se rattache peut- 
être à une œuvre de Rogier des années 1450 (cf. Cat. exp. R ogier van der W eyden 1979, n° 11), et 
certains détails tels que les chaussures ont été modernisés.

A propos des très nombreuses versions du thème d’après Rogier, cf. Fr. W in k le r, D er M eister von 
Flémalle und R ogier van der Weyden, Strasbourg, 1913, p. 81-88, 163-164; J. M aquet-Tom bu, 
Autour de la D escente de croix de Roger, dans Bulletin de la Société royale d'Archéologie de 
Bruxelles (Bruxelles), juillet 1949, p. 5-7, 15; M. Davies, R ogier van der Weyden. An E ssay, with a 
critical Catalogue o f  Paintings assigned to him and to R obert Cam pin, Londres, 1972, p. 223-226, 
237-238, et B. B. F re d ric k se n , A Flemish Déposition o f  ca. 1500 and Its Relation to R og ier’s L ost 
Composition, dans The J. Paul G etty M useum Journal (Malibu), t. IX, 1981, p. 133-156. Pour 
l’influence et le classement des copies de la Descente de croix  du Prado, cf. R. T e rn e r , D ie K reu zab
nahme R oger van der W eydens. Untersuchungen zu Ikonographie und Nachleben. Inaugural D isserta 
tion der Philosophischen F akultät der W estfälischen W ilhelm s-Universität zu  M ünster, 1973.

Parmi les versions exécutées par Marcellus Coffermans, on peut citer celles du Musée de Berlin 
(Dépôt; cf. W in k le r, op. cit., p. 87, 94, pl. XVII), des collections Joaquim Payâ (cf. J. L a v a lle y e , 
Collections d'Espagne (L es P rim itifsß a m a n d s, II. R épertoire  (...), t. 1, Anvers, 1953, n° 14) et comte 
de Alcubierre à Madrid (ibidem , t. 2, Anvers, 1958, n° 76) et deux exemplaires vendus à Londres, 
chez Christie, respectivement le 17 février 1978, n° 133, et le 12 décembre 1980, n° 113. Les versions 
les plus proches du tableau de Prague sont celles de la collection Alcubierre et celle vendue en 1978; 
dans ces trois œuvres, le paysage est beaucoup plus élaboré que dans les autres exemplaires.

Marcellus Coffermans est un artiste archaïsant qui reproduisit les tableaux des « Primitifs flamands » 
sous une forme amenuisée et dans une optique totalement transformée, dans l’esprit du troisième quart
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du xvie siècle (ses œuvres datées couvrent la période de 1560 à 1570). Dans le présent tableau, le 
modelé mou, le coloris clair et bariolé où prédominent le rouge, le vert et le jaune, ainsi que l’emploi 
d’un bleu qui a bruni (bleu de Smalt?) sont typiques de ce peintre.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

E. F ö r s te r ,  Die K reuzabnahm e von R oger van der W eyden im M useum  zu  M adrid , dans Denkmale  
Deutscher Baukunst, Bildnerei und M alerei von Einführung des Christenthum s bis a u f  die 
neueste Z e it, III. M alerei, t. XI, Leipzig, 1867, p. 58.

Sip, Cat. exp. inédit 1971.
Sip, Cat inédit 1973, n° 15.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 18.928.

2 8

D ie r ic  Bo u t s , s u it e  

DÉPLORATION

Pl. XXXIV Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-458.

Panneau en chêne formé de trois éléments horizontaux; barbe et bords non-peints sur les quatre côtés; 
72,3 X 102,5 cm. Le revers a été raboté. Le tableau fut restauré en 1942; la totalité de la couche pictu
rale fut refixée. L'état de conservation est bon, sans problème du point de vue de la technologie.

Au dos du cadre, une étiquette en papier, du xixe siècle, porte l’inscription : « No 102 Dirck Bouts » et 
une autre petite étiquette, ovale, de la même époque, montre une estampille illisible. Au revers du 
panneau, on observe encore une étiquette en papier avec l’inscription « OP 606 », numéro de la galerie 
de l’Association des Amis patriotiques des Arts.

Le tableau fut légué par le docteur J. Karïka, de Prague, à l’Association des Amis patriotiques des 
Arts en 1866.

Le catalogue du Rudolfinum  daté de 1889 (op. cit.) attribua la D éploration  à Dieric Bouts sans restric
tion, ce que mit en doute W. Schm idt, en 1891 (op. cit.); celui-ci la considérait plutôt comme une
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copie ancienne d’après ce maître. En 1899, tandis que C. B enoît (op. cit.) reprit l’attribution à l’artiste 
lui même, F. D ü lb e rg  (op. cit.) classa le tableau comme œuvre d’un imitateur. W. C ohen  (op. cit.), 
en 1904, se rangea à l’opinion de Schmidt et signala des similitudes dans la composition avec le 
triptyque de la Déploration  de Quentin Metsys, à Anvers (Koninklijk Museum voor Schone Künsten). 
Dans le catalogue du Rudolfinum  de 1912 (op. cit.), le tableau pragois fut défini comme étant « à la 
manière de Bouts ». En 1914, K. W. Jäh n ig  (op. cit.) lui consacra une longue étude. Il jugeait le corps 
du Christ apparenté aux nus de Bouts mais le mouvement de son bras gauche lui paraissait maladroit. 
Il releva d’autres défauts dans la composition, notamment le fait que saint Jean paraît se jeter sur la 
Vierge au lieu de la soutenir et l’échelle trop petite des trois personnages secondaires. Il compara la 
composition et en particulier la sainte femme de gauche à celles de la D éploration  de Petrus Christus à 
Bruxelles (Musées royaux des Beaux-Arts), œuvre qu’il qualifiait de hollandaise. Il attribua le tableau à 
l’entourage d’Albert Bouts et le data de la dernière décennie du xve siècle. Son mérite principal lui 
semblait résider dans le fait qu’il jetait un pont entre l’art de Dieric Bouts et celui de Quentin Met
sys (Déploration d’Anvers). En 1925, M. J. F r ie d lä n d e r  ne l’a même pas retenu dans son 
Altniederländische M alerei, ce que G. G lü ck , en 1926/27 (op. cit.), lui reprocha. Ce dernier tenait le 
tableau de Prague pour une œuvre de l’école de Dieric Bouts, comparable du point de vue de la qualité 
aux travaux de son fils Albert, et dérivée d’un tableau perdu, remontant à la fin de la période de 
maturité de Dieric. Glück rapprocha aussi le tableau de Prague de la D éploration  de Bruxelles, par 
Christus, ajoutant que celle-ci, à cause de son coloris chaud, était proche de Bouts et restait toujours 
une énigme pour lui. D’après W. Schöne, en 1938 (op. cit.), la composition était tellement bonne que 
les motifs de base avaient dû être exécutés d’après une œuvre perdue de Dieric Bouts, de 1460 
environ. Celle-ci devait constituer une étape intermédiaire dans le développement des D éplorations, 
entre celles de Christus à Bruxelles (1445 environ) et à New York (Metropolitan Museum; 1450-1455 
environ) et les panneaux traitant ce thème par Quentin Metsys (notamment celui d’Anvers, de 1511).
E. L arsen, en 1961 (op. cit.), attribua le tableau pragois à l’école de Bouts. Dans le catalogue de 
l’exposition de Bruges, en 1974 (Cat. exp. Groeningemuseum, op. cit.), l’accent fut mis sur les simili
tudes et les dissemblances avec la Déploration  de Bruxelles, dont la composition générale est inversée.

La force expressive plus prononcée du tableau pragois orienta les auteurs dans la direction de Rogier 
van der Weyden et de son école (Vrancke van der Stockt). Lors de l’exposition de 1975 (Cat. exp. 
Dirk Bouts, op. cit.), le tableau fut classé par L. Smets sous l’étiquette « Dirk Bouts, suiveur (?) ». A 
cette occasion, son dessin sous-jacent fut étudié au moyen des rayons infrarouges par le Professeur R. 
Van S ch o u te  et ses collaborateurs (op. cit.). C ’est la plage du saint Jean qui fut examinée; le dessin y 
est déjà visible à l’œil nu dans le bas de son manteau. Ce dessin se compose de lignes moyennement 
épaisses qui construisent les contours et les plis. Des recherches au niveau de la ceinture et un 
raccourcissement de la longueur de la manche sont les seules différences observées entre le niveau du 
dessin et celui de la couche picturale. Ce dessin est ombré au moyen de hachures soit légères et 
espacées, soit épaisses et très rapprochées, formant des groupes compacts dans les ombres les plus 
profondes.

Ajoutons que la D éploration  de Prague est aussi proche de celle de Petrus Christus à Bruxelles par 
son coloris, composé d’harmonies vives de vert olive, de rouges et de bleu foncé. Le visage de saint 
Jean, qui présente déjà des ressemblances avec ceux de Gérard David, permet une datation de peu 
après 1500.
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2 9

G é r a r d  D a v id , s u it e  

DÉPLORATION

Pl. XXXV Brno, G alerie M orave,
XXXV A (couleur) inv. n° A 91.

Panneau en chêne; un seul élément, qui a été aminci (3-4 mm); 55 X 39,3 cm. Au revers, des traces 
d’outils, souvent en oblique, préparaient peut-être un collage. Une barbe et un bord non-peint sont 
visibles sur les quatre côtés. Restauré après 1945, le tableau est dans un bon état de conservation, sauf 
une légère usure.

Le tableau fut donné en 1859 par le comte et abbé Sylva Taroucca, de Cechy pod Kosirem. Celui-ci 
avait séjourné quelque temps à Vérone; sa mère était issue de la famille Sternberg.

En 1933, M. J. F r ie d lä n d e r  (op. cit.) classa le tableau dans l’œuvre d’Adriaen Ysenbrant; toutefois, 
le paysage lui rappelait la manière de Gérard David. Il mentionna une réplique, qui fut vendue à 
Bruxelles, en 1926, avec la collection Weber (n° 162); ses dimensions étaient comparables: 
53 X 38 cm. Il cita aussi une copie partielle du bas du tableau, à Buckingham Palace, et des composi
tions apparentées (cf. F r ie d lä n d e r  X I /1974, nos 168-170, pl. 130-131). En 1936, L. B a ld a ss  (op. 
cit.) considéra la D éploration  de Brno comme une œuvre originale de David à cause de l'ampleur du 
paysage, du coloris raffiné et surtout de la composition, la plus riche connue de l’œuvre du maître. 
Selon cet auteur, la D éploration  reflète des types de Rogier van der Weyden : le corps maigre du 
Christ, la Madeleine agenouillée et surtout le saint Jean au manteau flottant, tandis que les person
nages derrière la Vierge et le geste de Nicodème montrent que David a connu la D éploration  de Hugo 
van der Goes (Vienne, Gemäldegalerie). Mais le rapport entre les personnages et le paysage est diffé
rent, celui-ci est organisé logiquement et un plan moyen apparaît. Baldass situa ce tableau dans la 
dernière décennie du xve siècle. W. Schöne (op. cit.) reprit dubitativement l’attribution à Gérard 
David et rapprocha la Madeleine assise de celle qui figure sur une gravure de la Crucifixion , de Pieter 
Huys (repr. dans F. W in k le r, Eine verschollene K reuzigung des D irk  B outs, dans M élanges Hulin 
de Loo, Bruxelles/Paris, 1931, pl. XLVI).

Le tableau de Brno, par sa composition et son paysage rocheux avec le tombeau à droite, est assez 
proche de la Déposition de croix  attribuée à Gérard David, à la National Gallery de Londres (cf. M. 
Davies, Corpus 1/1953, p. 88-91, pl. CXCVII-CCVIII). Néanmoins, sauf son coloris chaud et le 
dessin très fin des visages, il n’atteint pas le niveau des œuvres de ce maître, c’est pourquoi il pourrait 
être attribué, si pas à la période de jeunesse d’Adriaen Ysenbrant, à l’entourage de David et situé dans 
la deuxième décennie du xvie siècle, en tenant compte de la datation proposée pour la D éposition  de 
Londres : vers 1515. Il faut ajouter que les exemplaires semblables, ceux signalés par Friedländer ou 
celui de la sacristie de la cathédrale de Séville, par exemple, sont comparativement beaucoup plus 
grossiers. Signalons encore une particularité du tableau de Brno non retrouvée ailleurs que dans sa 
réplique : le voile posé de travers sur la tête de la sainte femme qui soutient la Vierge.
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RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES 

Photo Galerie Morave, Brno, Bozena Svobodinkovà, n° 039.754.
Photographie en couleur, Prague, Institut de Théorie et d’Histoire, de l’Art, Académie tchécoslovaque 

des Sciences, Tatâna Billerovâ.

3 0

ROGIER VAN DER WEYDEN, COPIE PAR L’ENTOURAGE 
d u  M a ît r e  d e  la  F a m il l e  L u n a

LE CHRIST APPARAISSANT À LA VIERGE

Pl. XXXVI Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-2851 ; exposition permanente 

au château de Nelahozeves.

Panneau en bois tendre, composé de deux éléments verticaux; détrempe sur une préparation à la 
craie; 99,5 X 59 cm. Le revers est entièrement recouvert d'une sorte de carton collé. La surface est 
endommagée par une fente verticale vers le milieu et d’autres Fissures apparaissent dans le visage de la 
Vierge; la couche picturale est couverte de nombreux repeints locaux.

Le tableau fut acheté en 1949 à une collection privée de Prague; il était attribué à un peintre catalan 
de la seconde moitié du xve siècle. Sa provenance antérieure est inconnue.

Le thème iconographique, qui ne se développa dans les arts plastiques qu'à partir du xive siècle, 
n’apparaît ni dans les Evangiles, ni dans les Apocryphes. En Occident, sa première mention remonte à 
une ancienne tradition ecclésiastique contenue dans le L iber de Virginate  (III, 14) de sain t A m broise  
( t  397) : après sa résurrection, le Christ se serait fait reconnaître en premier lieu par sa mère. Au 
xive siècle, le thème se diffusa grâce au succès des M éditations sur la vie de Jésus-C hrist, du Pseudo- 
Bonaventure (Jean de Caulibus? Dans le chap. 87, le Christ salua sa mère par les mots « Salve sancta
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parens » et répondit à la question de savoir s’il était son fils « Ego sum, resurrexi et adhuc tecum 
sum »), et la Vita Jesu Christi (II, 70), de Ludolphe de S axe  (cf. aussi J. D. B re c k en rid g e , « Et 
prima vidit » : the Iconography o f  the A ppearance o f  C hrist to his M other, dans The A rt Bulletin  
(New York), t. XXXIX, 1957, p. 9-26).

Le présent tableau reprend la composition du panneau de Rogier van der Weyden conservé au Metro
politan Muséum à New York. Celui-ci formait autrefois un triptyque avec la N ativité  et la Pietà  de la 
Capilla Real à Grenade; il a été exécuté entre 1420 et 1440/45 (cf. R. Van S ch o u te , L a  Chapelle 
royale de Grenade (Les Prim itifs flam an ds, I. Corpus (...), 6), Bruxelles, 1963, p. 87-109; Cat. exp. 
Rogier van der W eyden, 1979, n° 8 Y). Le problème de l’antériorité éventuelle de l’autre version, le 
retable de M iraflores (région de Burgos; actuellement aux Staatliche Museen à Berlin-Dahlem) ne doit 
pas être discuté ici (cf. R. G ro ssh an s , Rogier van der Weyden. D er M arienaltar aus der K artause  
Miraflores, dans Jahrbuch der Berliner Museen  (Berlin), NF, t. XXIII, 1981, p. 49-112; voir aussi 
A. Simonson Fuchs, Rogier van der W eyden’s S t. John and M iraflores A ltarpieees in Context, dans 
Studies in Iconography (Highland Heights), t. VI, 1980, p. 53-71, qui mentionne le patronat artistique 
de Juan II de Castille et la donation possible, en 1445, du retable M iraflores qui, par après, fut placé 
sur le tombeau du souverain).

Le tableau de Nelahozeves est encore plus proche de Y A pparition  du Christ à la Vierge de la National 
Gallery de Washington, attribuée à Rogier par M. J. F r ie d là n d e r  (cf. F r ie d là n d e r  11/1967, n° 41, 
pl. 64). Dans cette version, qui provient d’une collection espagnole, le fond architectural est simplifié et 
sa perspective fuit vers la gauche; le Christ tient une bannière et la scène de la Résurrection est 
supprimée à l’arrière-plan. Dans cette version manquent aussi les statuettes et les groupes sculptés 
représentés dans l’archivolte du portail dans les exemplaires de Grenade et de Berlin (à propos de ce 
thème, cf. K. B irkm eyer, The Arch M o tif  in Netherlandish Painting o f  the Fifteenth Century, dans 
The Art Bulletin (New York), t. XLIII, 1961, p. 1-20, 99-112, et G ro ssh an s , op. cit., notamment 
p. 65 s. et 74 s.). Cette version, ou son prototype, a été abondamment reproduite durant la deuxième 
moitié du xve siècle dans les Pays-Bas. Aux nombreux exemples cités par B re c k e n rid g e  (op. cit., 
p. 24), on peut en ajouter deux dans le style du Maître à la vue de Sainte-Gudule (New York, vente 
Hartveld, 15 novembre 1950, n° 16, et Londres, vente Christie, 11 décembre 1981, n° 39) et un peint 
dans l’entourage de Colyn de Coter (Londres, vente Christie, 5 décembre 1969, n° 105). Néanmoins, 
les statuettes des pieds-droits, du tableau de Van der Weyden à New York — représentant l’évangé- 
liste saint Marc et l’apôtre saint Paul — trouvent un écho dans celui de Nelahozeves : deux statuettes 
figurent dans les niches de part et d’autre de la fenêtre centrale; il pourrait s’agir, à gauche, d’un 
prophète, à cause de sa coiffure, et, à droite, d’un apôtre. A l’arrière-plan, les trois Marie et la Résur
rection sont remplacées par de petites figures de pèlerins.

L’expressionnisme des couleurs vives et tranchées, la dureté dans l’exécution des draperies et la 
manière d’extérioriser l’émotion sur les visages, de même que la nature du support, sont typiques de la 
peinture espagnole de la fin du xve siècle. P. S tëpânek  (Prague) attribue ce panneau au Maître de la 
famille Luna (attribution non encore publiée). Celui-ci est dénommé ainsi d’après le retable offert à la 
chapelle Saint-Jacques à la cathédrale de Tolède, par Maria, la fille du connétable du roi Juan II, 
Âlvaro de Luna; le contrat de la commande est daté du 21 décembre 1488. Nous acceptons cette 
attribution en la nuançant toutefois : nous considérons qu’il s’agit d’une œuvre de l’atelier de ce 
maître, par comparaison avec une œuvre non contestée telle que le triptyque de la Flagellation  du 
Prado (cf. Ch. R. Post, A H istory o f  Spanish Painting, t. IV/2, Cambridge, Mass., 1933, p. 370 s., 
fig. 149).
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Le tableau est encore inédit.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 39.814.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

3 1

M a ît r e  d e  F r a n c f o r t  

LE CHRIST APPARAISSANT À LA VIERGE

Pl. XXXVII Prague, G alerie N ationale,
inv. n° 0-7267.

Panneau en chêne composé de deux éléments verticaux de largeur inégale; 138,5 X 76,3 cm. L’état de 
conservation est bon, sauf celui des gris : la draperie dans le coin supérieur gauche, qui présente une 
série de repeints, et la manche de la Vierge, qui a été retouchée. Il y a aussi des petites restaurations 
sur les mains du Christ et de la Vierge et un peu d’usure dans le manteau rouge du Christ.

Le tableau fut prêté en 1941 par l'abbaye prémontrée Strahov (Prague).

Le prototype du tableau est une gravure de la P etite  Passion  d’Albert Dürer, exécutée entre 1509 et 
1511 (M eder 155, P an o fsk y  266, Knappe 284; W. H ü tt ,  A lbrecht D ürer 1471 bis 1528. D as 
gesam te graphische W erk. D ruckgraphik, (Munich, 1970), pl. 1622); la composition y est inversée. 
Pour l’iconographie, voir la notice n° 30.

Bien que M. J. F r ie d là n d e r ,  en 1929 (op. cit.), ait mentionné le tableau parmi les œuvres du Maître 
de Francfort, son attribution oscilla entre le milieu rhénan et les Pays-Bas méridionaux. Après son 
acquisition par la Galerie Nationale, il fut identifié comme Maître de Francfort. La nouvelle édition de 
F r ie d là n d e r , en 1971 (op. cit.), confirma ce classement, qui fut considéré avec une certaine réserve 
par J. Sip, en 1973 (op. cit.).

Le tableau pragois présente des affinités avec les œuvres de ce maître anversois (ca. 1460-ca. 1530), 
qui doit son nom à deux retables conservés à Francfort (Institut Stàdel et Historisches Muséum). Il fut 
identifié par W. R. V a le n tin e r  (1945) avec Jan de Vos et par A. J. J. D e le n  (1949) avec Hendrick 
van Wueluwe, tandis que P. V anaise (cf. D e M eester van W atervliet en zijn  N ood Gods, dans 
Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het K unstpatrim onium  (Bruxelles), t. IX, 1966, p. 9-34) 
distingua au moins quatre artistes différents parmi les six autoportraits présumés du maître. Tout 
récemment, S. G o d d a rd  (Docum ents Concerning H endrik van Wueluwe, dans Jaarboek van het 
Koninklijk M uséum voor Schone Kunsten Antwerpen  (Anvers), 1983, p. 33-52, et The M an with a
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Rose, a new attribution to the M aster o f  Frankfurt (H endrick van W ueluwe reconsidered), ibidem, 
p. 53-83) a développé et étayé l’hypothèse de l’identification du Maître de Francfort avec Hendrick 
van Wueluwe (f  1533), originaire de Bruxelles. Il pense que c’est à cet artiste que Dürer, au cours de 
son voyage à Anvers en 1521, donna une série de gravures de la Passion  : « Ich hab dem maister 
Hainrichen einem gestochenen Passion geschenckt... » (ibidem , p. 70).

Dans le tableau pragois, la haute qualité picturale de détails traditionnels tels que la hampe de l’éten
dard du Christ en cristal soigneusement élaboré et le prie-Dieu en bois sculpté avec de fins motifs 
peints en trompe-l’œil, de même que le défaut dans la perspective des yeux, surtout chez le Christ, et la 
simplicité des drapés que limitent de grandes courbes, sont typiques de l’atelier de ce maître. L’aigle 
bicéphale, de couleur verte, peinte sur le dallage aux pieds du Christ, symbolise peut-être l’empire 
païen vaincu par le Rédempteur, à moins qu’il ne s’agisse d’un hommage au roi des Romains contem
porain, l’empereur Maximilien d’Autriche, car le Maître de Francfort fut protégé par les Habsbourg 
(cf. S. G o d d a rd , The M an with a Rose, op. cit., p. 66). Parmi plusieurs compositions inspirées par la 
gravure de Dürer, on peut encore citer celle attribuée à Barthel Bruyn, de dimensions plus petites 
(67X 32,5 cm), au Musée National de Varsovie (cf. J. S ta rz y n sk i - M. W alick i, K ata log  galerii 
malarstwa obcego, Varsovie, 1938, n° 249).
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3 2

C o l y n  d e  C o t e r , a t e l ie r  

ASCENSION, PENTECÔTE et SAINTE PARENTÉ (4 panneaux)

Pl. XXXVIII XXXIX Prague, Galerie Nationale,
inv. nos 0-7605-7608.

Quatre panneaux en chêne composés de deux éléments verticaux, assemblés par des traverses fixes, 
irrégulières, apposées sur les revers; chaque panneau 125 X 55 cm. Le bois est gravement endommagé



par des fissures et des gauchissements. Comme il est très mince, il est probable que ces quatre 
panneaux sont le résultat d’un sciage dans l’épaisseur de deux volets peints sur les deux faces. Cepen
dant l’état de conservation de la couche picturale est assez bon mais une épaisse couche de vernis 
assombrit les couleurs.

Le revers de chaque panneau porte, dans le coin supérieur gauche, une étiquette en papier avec l’ins
cription « Vorgang Emaus, Öl auf Holz 51 X 122 » et les nos 10 à 13, ainsi que des étiquettes en papier 
sur lesquelles il est écrit « Böhmisch-Mährische Landesgalerie in Prag. Ceskomoravskâ zemskâ galerie 
v Praze ».

Les quatre panneaux furent prêtés en 1942 par l’abbaye bénédictine Emauzy à Prague; ils furent 
acquis en 1950. Leur provenance antérieure est inconnue.

En 1935 (cf. Cat. exp. M adona, op. cit.), ces volets furent publiés comme l’œuvre d’un maître gantois 
de la fin du xve siècle. A la Galerie Nationale, ils furent attribués par J. Sîp, en 1971 (op. cit.), au 
Maître bruxellois de l’Histoire de Joseph, dit aussi Maître de l’abbaye d’Afflighem, par comparaison 
avec les portraits de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle, aux Musées royaux des Beaux-Arts à 
Bruxelles.

Comme nous l’avons dit, ces quatre panneaux n’en constituaient probablement que deux à l’origine. Ils 
ont dû faire partie d’un grand retable comportant sans doute un panneau central sculpté et peut-être 
que les cadres l’étaient également. Par similitude avec le retable de la Passion du C hrist provenant de 
Pruszcz, de Colyn de Coter et de son atelier (Varsovie, Musée National; cf. J. B ia lo s to ck i, Les 
M usées de Pologne (G dansk, K rakow , W arszaw a) (L es Prim itifs ß a m a n d s , I. Corpus de la peinture  
des anciens Pays-B as m éridionaux au quinzièm e siècle, 9), Bruxelles, 1966, p. 42-54, pl. LXX- 
LXXIX, et J. B ia lo s to ck i et M. Skubiszew ska, M alarstw o francuskie , n iderlandzkie, w loskie do 
1600, M uzeum  N arodow e w W arszaw ie, Warszawa, 1979, cat. n° 47), on peut présumer que le 
panneau central représentait la Crucifixion  entourée du Portem ent de croix  et de la Déploration. 
L 'Ascension et la Pentecôte  en constituaient les volets intérieurs droits; ils auraient pu avoir en 
pendants, soit la Dernière Cène et Y A rrestation , comme à Varsovie et à l’église St-Mary à Bathwick 
(retable provenant du même atelier; Photos National Buildings Record), soit Y A rresta tion  et Jésus 
devant P ilate, comme dans le retable de l’église Saint-Lambert à Aurich (retable attribué au Maître du 
retable d’Orsoy; repr. dans H. G. Gm elin, Spätgotische Tafelm alerei in N iedersaschsen und Bremen  
(Munich/Berlin), 1974, p. 636-640). Dans ces trois polyptyques, les volets extérieurs sont différents. 
On peut imaginer que les deux panneaux de la Lignée de sainte Anne constituaient des volets 
extérieurs droits. Le thème de la Parenté du Christ se développa aux xve et xvie siècles en Allemagne 
du nord et aux Pays-Bas. Il est basé sur la légende des trois mariages de sainte Anne, avec Joachim, 
Cléophas et Salomé; de chacun de ses époux elle eut une fille, qui se maria et eut un ou plusieurs 
enfants (cf. L. Réau, Iconographie de l ’art chrétien , 2. Iconographie de la Bible, II. Nouveau  
Testam ent, Paris, 1957, p. 141-146). Sur le volet comportant le drap d’honneur et qui devait se 
trouver le plus à gauche des deux, la femme âgée doit être sainte Anne; le vieillard un peu en retrait 
serait son premier époux Joachim et l’autre homme son époux Salomé. Sur le volet de droite, la femme 
de profil au premier plan est certainement Marie Salomé; elle est reconnaissable à la présence de ses 
deux fils, saint Jacques le Majeur et saint Jean l’Evangéliste. L’homme doit être son époux Zébédée. 
La femme et son bébé peuvent être identifiés par comparaison avec une Sain te  Parenté  anonyme 
(néerlandaise?) au Wallraf Richartz Museum à Cologne (cliché A.C.L. 109.272 B), où les personnages 
sont accompagnés de phylactères portant leurs noms : l’enfant est saint Servais et sa mère est 
mentionnée comme étant Emilie, mais il pourrait aussi s’agir d’Esmérie, une sœur de sainte Anne, qui
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était considérée comme la mère ou la grand-mère de cet enfant. Sur les volets manquants devaient 
figurer, devant l’autre moitié du drap d’honneur, la Vierge, saint Joseph et l’Enfant Jésus; sans doute à 
l’arrière-plan voyait-on aussi Cléophas, et sur le panneau d’extrême gauche, Marie Cléophas avec son 
mari Alphée et leurs quatre fils, Jacques le Mineur, Joseph le Juste, Simon et Jude.

Du point de vue stylistique aussi, on peut comparer les présents volets au retable de Pruszcz (cf. J. 
Bialostocki, op. cit.; C. P é r ie r -d ’Ie te re n , Contribution à l ’étude des volets peints du retable  
sculpté de Pruszcz, dans Bulletin du M usée N ational de Varsovie (Varsovie), t. XVIII, 1977, n° 2, 
p. 55-66, et Colyn de C oter et les ateliers brabançons de pein ture de la fin  du xv siècle et du début 
du x vr, doctorat présenté à l’Université de Bruxelles en 1981) et à d’autres issus du même atelier, 
celui de Colyn de Coter, dans les églises de Veckholm et de Häverö, en Suède (cf. C. P é rie r- 
d 'Ieteren, op. cit.). C. Périer les définit comme des œuvres secondaires exécutées en série pour 
l’exportation et traitant le plus souvent des thèmes de la Passion du Christ ou de la Vie de la Vierge. 
Les disciples de Colyn de Coter oublient la monumentalité de son style et ne retiennent que des formes 
extérieures; ils perdent le caractère corporel des personnages. Ils accusent les traits jusqu’à la grimace 
et déforment intentionnellement les silhouettes. Dans les volets de Prague comme dans toute cette 
production de compositions narratives, l’exécution est assez grossière et inégale, d’un panneau à 
l’autre. Les personnages de la Sain te  P arenté , traités en couleurs vives (rouge, vert olive, jaune), 
possèdent encore des qualités sculpturales qu’on ne retrouve plus dans Y Ascension  et la Pentecôte. Les 
visages féminins tellement allongés se retrouvent notamment sur le M ariage de la Vierge de la collec
tion Heinemann à Wiesbaden (repr. dans les Archives Friedländer, au R. K. D.), la Sain te  Barbe en 
grisaille du Louvre (repr. dans H. A dhém ar, L e M usée N ational du Louvre, Paris, vol. 1 (Corpus 
(...), 5), Bruxelles, 1962, pl. CI-CIII) et le Baptêm e de saint L ibert, dans la série de la Légende de 
saint Rombaut à la cathédrale de Malines (cliché A.C.L. 216.565 B), toutes œuvres de Colyn de Coter 
et de son atelier. Le drap d’honneur devant un mur, d’où dépassent des arbres, se retrouve sur d’autres 
volets extérieurs de polyptyques dans l’école bruxelloise, par exemple le retable de la Passion  de 
l'église Sainte-Dymphne, à Geel, attribué au Maître à la Vue de Sainte-Gudule. V A scension  de Prague, 
dans son décor et dans le type de la Vierge, ressemble surtout à celle de Veckholm (repr. dans C. 
P é rie r-d 'Ie te re n , op. cit., 1977, fig. 4 et 6). La Pentecôte , par son cadre architectural, rappelle plus 
la Dernière Cène de Pruszcz que la Pentecôte de cet ensemble; on peut cependant, dans celle-ci, 
comparer la Vierge et saint Jean aux personnages correspondants à Prague.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Cat. exp. M adona  1935, p. 178.
Sip, Cat. exp. inédit 1971.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES 

Photos Prague, Galerie Nationale, nos 29.956-29.959.

83



■

CHRIST DE DOULEUR

Pl. XL B ratislava, G alerie N ationale Slovaque,
inv. n° 0-550.

Panneau en chêne, parqueté; 36,6 X 28,7 cm. Le tableau fut restauré en 1961-1962; à cette occasion il 
fut agrandi et passa de 32,5 X 24,4 cm aux dimensions actuelles. La couche picturale est en assez bon 
état de conservation, malgré que la surface entière soit couverte de craquelures dont les bords sont 
usés en de nombreux endroits. On observe aussi des repeints dans le fond et sur le visage du Christ, 
notamment sur sa joue droite et ses lèvres.

L'œuvre fut acquise en 1952; son histoire antérieure est inconnue.

Le tableau fut publié en 1967 par L. C id lin sk â  (op. c/7.), qui, en raison de son niveau de qualité assez 
élevé, l’attribua dubitativement à Albert Bouts et le data des environs de 1500. Le même auteur 
signala sa parenté avec le petit tondo de l’ancienne collection Kaufmann (Kansas City, Nelson 
Gallcry; repr. dans F r ie d là n d e r  I I I /1968, n° 62, pl. 75) et avec le tableau de la collection Friedsam 
au Metropolitan Muséum à New York (repr. ibidem , n° 63 b, pl. 77).

Le Christ, représenté presque de face et en buste, est vêtu d’un manteau; sa tête est couronnée 
d'épines et quelques gouttes de sang coulent sur son front tandis que des larmes sillonnent ses joues. 
La présente image de dévotion figure YHomme de dou leur; le Christ a les yeux ouverts mais montre 
ses plaies; Il a donc déjà souffert sa Passion. C ’est une image intemporelle, très appréciée à la fin du 
xve siècle dans les Pays-Bas. Le plus souvent le Christ se détache sur un fond d’or uni ou guilloché et 
forme pendant à une Vierge de douleur (cf. notice n° 20; cf. S. Ringbom, Icon to N arrative. The Rise  
o f  the D ram atic Close-U p in Fifteenth-Century D evotional Painting , Abo, 1965, p. 36-37, 45-52). 
L'origine du type iconographique peut être attribuée à Dieric Bouts (vers 1450); son atelier et notam
ment son fils Albert lui assurèrent une large diffusion (cf. F r ie d là n d e r  I I I /1968, p. 77, 78).

Le tableau de Bratislava est peint d’une manière très délicate dans le visage et les mains. Les carna
tions comportent des ombres verdâtres. Le manteau, de couleur griotte, est modelé de petits traits de 
pinceau d’un ton plus profond. Le fond est rouge. L’œuvre présente de grandes affinités avec le Christ 
de douleur (Ecce H om o) de l’église Notre-Dame de la Cambre à Bruxelles, qui, en raison de ses 
qualités, est tenu pour un original d’Albert Bouts, exécuté vers 1500 (cf. Cat. exp. D irk  Bouts 1975, 
B 40, p. 297-301, ill.). On peut imaginer que le tableau de Bratislava, ainsi que celui de la Cambre, ont 
eu un pendant représentant une M ater dolorosa.
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A lbert  B o u t s  (?)
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3 4

LA FONTAINE DE VIE 
(Epitaphe du prêtre Jan Clemenszoen, 1 1511)

M a ît r e  d e  la  F o n t a in e  d e  vie

Pl. XLI Prague, Galerie Nationale,
inv. n° DO-4131.

Panneau en chêne composé de deux éléments verticaux; de la toile et trois tenons renforcent le joint;
90,5 X 73,5 cm. Le panneau n’est pas chanfreiné mais présente des découpes verticales. Il est inséré 
dans un cadre original, assemblé avec des chevilles et scié au sommet. Une moulure a été appliquée 
sur la traverse supérieure et une inscription originale est apposée sur la traverse inférieure : « Int iaer 
ons heren m. V. en. XI. den XlIIden dach in iulio op S. Margarieten dach sterf heer /  Ian Clemens- 
soen. Ons Pater was bidt voir zyn ziel. Amen ».

Le tableau fut restauré en 1964; des retouches furent enlevées et les vernis allégés. L’état de conserva
tion actuel est très bon. L’or a été appliqué sur la préparation et non sur du bol; il est ombré au 
moyen de glacis brun foncé. Au revers, on observe le sceau de la collection Nostitz et une étiquette en 
papier, du xixe siècle, illisible (provenant de la même collection?).

Le tableau fut acquis en 1945 de la collection Nostitz-Rieneck, à Prague. Il figure dans les inventaires 
de cette galerie datés de 1812, 1819 et 1877.

En 1891, Th. Frim m el (op. cit.) mentionna une attribution ancienne du tableau à Jean van Eyck, 
figurant dans l’inventaire de 1877; lui s’orientait dans la direction de Jacob Cornelisz. van Oostzanen. 
P. B erg n er, en 1905 (op cit.), classa l’œuvre comme étant d’un Maître hollandais vers 1511 et y 
décela l’influence de Geertgen tôt Sint Jans. L’attribution présumée à Jacob Cornelisz. resta en vigueur 
jusqu’en 1940, date où K. G. Boon (op. cit.) groupa trois autres œuvres autour du tableau. Il y 
reconnut la main d’un peintre des Pays-Bas septentrionaux fixé peut-être à Utrecht, ville où la tradi
tion eyckienne avait été assimilée. Il nomma Maître de la Fontaine de vie cet artiste tributaire de 
Jacob Cornelisz. et de Geertgen, notamment dans son coloris.

L’iconographie du tableau est compliquée, avec son thème eucharistique et sa composition étagée; elle 
montre à la fois une certaine influence du panneau central du retable de Y Agneau mystique à Gand et 
des transformations radicales. C ’est avant tout l’épitaphe d’un ecclésiastique, Jan Clemenszoen, et son 
thème fut élaboré par un théologien, probablement membre de la « Devotio Moderna », dont 
l’influence fut si forte dans les Pays-Bas du Nord (cf. E. I s e r lo h , Thomas von Kempen und die 
Devotio Moderna (Nachbarn, n° 21), Bonn, 119761). Les autres tableaux attribués par K. G. Boon 
(op. cit.) au même artiste ont aussi une iconographie compliquée : les Œuvres de miséricorde (collec
tion Van Heek, à Enschede) et deux Messes de saint Grégoire (respectivement au Wallraf-Richartz- 
Museum à Cologne et dans l’ancienne collection Van der Linden à Anvers).

A la partie inférieure du tableau de Prague, on voit les membres de divers ordres monastiques et des 
hauts dignitaires ecclésiastiques, à gauche des hommes, à droite des femmes, guidés par le pape qui 
reçoit le sang du Christ. Ce prélat pourrait être Jules II, comme on le voit par exemple sur la Fête du
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Rosaire, d’Albert Durer, datée de 1506 (Prague, Galerie Nationale; cf. J. V ackovâ, op. cit., 1974). 
Dans le même esprit, à titre d’hypothèse, on pourrait reconnaître dans l’évêque agenouillé derrière le 
pape le futur pape Adrien VI, né à Utrecht en 1459, actif à l’Université de Louvain, éducateur de 
Charles Quint et protecteur d’Erasme, cardinal en 1517 et pape de 1522 à 1523.

Le deuxième rang de la composition, de dimensions plus petites, montre des souverains profanes. Un 
troisième rang comporte de menues figures du peuple, hommes et femmes mêlés, ainsi que des pèlerins 
et un aveugle guidé par un enfant; ils ne reçoivent plus le Saint Sang directement. Le tableau fait ainsi 
allusion aux trois ordres de la société contemporaine : « tu ore, tu protégé, tu labora ». K. J. H e lle r -  
s t e d t  {op. cit.) s’intéresse à cet aveugle, venu guérir sa cécité au contact du sang divin, comme dans 
la Passion de Sémur, un jeu bourguignon de la première moitié du xve siècle. Enfin, à l’arrière-plan à 
gauche, apparaissent les marginaux : les juifs et les païens.

La visualisation de la structure sociale différencie la Fontaine de vie du panneau central de Y Agneau 
mystique, où domine l’idée de la Jérusalem céleste. Le thème eucharistique est aussi interprété diffé
remment : à Gand, la représentation de l’agneau, debout sur un autel, avec une plaie sanglante sur la 
poitrine, dérive de l’art chrétien primitif, comme l’a remarqué M. D v o ra k  en 1925 (M. D vorak , 
Das Ràtsel der Kunst der Brüder van Eyck, Munich, 1925, notamment p. 148-149; E. P anofsky , 
Early Netherlandish Painting. Its Origins and Character, Cambridge-Mass., 1953, p. 215-216; L. 
S le p tz o ff , Fontaines mystiques et fontaines profanes dans l ’art du xv* siècle, dans Scripta 
Hierosolymitana, t. XXIV, Studies in Art (Jérusalem), 1972, p. 42-57, surtout p. 54-55, où l’auteur 
parle des Fontaines de sang; F. Voges, Der Genter A ltar, Danneberg/Lüchove, 1978, surtout p. 36; 
J. V ackovâ et F. Sm ahel, Odezva husitskych Cech v evropském mahrstvi 15. stoleti, dans Umèni 
(Prague), t. XXX, 1982, p. 332-334 (Reflets de la Bohême hussite dans la peinture européenne du 
xve siècle)). A Prague, par contre, le Christ est devenu une grappe transformée en vin, source de la 
grâce. Le thème du Pressoir mystique, traité de cette façon naturaliste fut très en honneur à la fin du 
moyen âge dans la France du Nord, les Pays-Bas et l’Allemagne (à propos du thème en France, cf. E. 
M âle , L ’art religieux de la fin  du moyen âge en France, 5e éd., Paris, 1949, p. 115-122). Il était 
fondé sur un rapprochement, déjà formulé à l’époque paléo-chrétienne, entre un texte de l’Ancien 
Testament emprunté au Livre d'isaïe (LXIII, 3 : « Au pressoir j ’ai foulé seul ») et un passage de
Y Apocalypse (XIX, 13 : «Il était revêtu d’un vêtement teint de sang»); un verset du Cantique des 
cantiques (I, 14 ; « Mon bien-aimé est pour moi une grappe de cypre, dans les vignes d’Engaddi ») est 
aussi rapproché de ce contexte (cf. H. L. M. D e fo e r, Pieter Aertsen : The M ass o f  St. Gregory with 
the M ystic Winepress, dans M aster Drawings (New York), t. XVIII, n° 2, 1980, p. 134-141 ; à propos 
de la visualisation de cette métaphore, cf. J. H. M arro w , op. cit. Cet auteur relève que, contrairement 
aux représentations traditionnelles du thème, le peintre n’a pas cherché à évoquer le fonctionnement 
du pressoir lorsqu’il l’a introduit dans la structure de sa fontaine). Selon J. B. Knipping (op. cit.), c’est 
dans le présent tableau que, pour la première fois, sont unis les deux thèmes du Pressoir mystique et 
de la Fontaine de vie. Un dessin de Jacob Cornelisz. van Oostzanen (Berlin, Staatliche Museen, 
Kupferstichkabinett; repr. dans H. L. M. D e fo e r, op. cit., fig. 5) et un tableau à l’église Notre-Dame 
d'Aerschot (début du xvie siècle; cf. C. de  C le rc q , Le pressoir mystique d ’Aerschot dans la tradition  
iconographique, dans Revue belge d ’archéologie et d ’histoire de l ’art (Anvers), t. VI, 1936, p. 41-49, 
fig. 7, et J. G e s s le r , op. cit.) présentent des thèmes apparentés au tableau étudié en ce sens que 
l’accent y est aussi mis sur l’Eucharistie.

L'architecture polygonale de la Fontaine de vie de Prague montre un relief sur lequel figure Caïn tuant 
Abel avec une mâchoire d'âne. Cette construction peut être rapprochée du Puits de M oïse, de Claus
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Sluter (Dijon, chartreuse de Champmol; cf. M cNamee, op. cit.). C’était aussi une Fontaine de vie : 
quatre des six anges qui supportent la plate-forme du Calvaire sont revêtus des vêtements liturgiques 
des diacres et sous-diacres; ils symbolisent le concept que c’est par le sacrifice de la messe que la 
grâce de la Rédemption atteint l’humanité. Dans le tableau de Prague, les anges qui distribuent le sang 
du Christ portent ces mêmes vêtements et c’est le prêtre décédé, Jan Clemenszoen, en chasuble et 
tenant son calice, qui célèbre la messe; celle-ci continue dans le temps le sacrifice du Christ 
(McNamee, op. cit., p. 278).

Au-dessus du Pressoir mystique on reconnaît YEcce Homo et des anges sonnant les trompettes du 
Jugement dernier. La Fontaine de vie est surmontée du Christ en croix accompagné d’une femme 
couronnée, qui montre la plaie au côté de Celui-ci; c’est l’Eglise qui, en sa qualité d’épouse sacramen
telle, conduit au Christ les âmes purifiées par son sang (cf. R. B aldw in , Marriage as a Sacramental 
Reflection o f  the Passion : The M irror in Jan van E yck’s « Arnolfini Wedding », dans Oud Holland 
(La Haye), t. 98, 1984, p. 61). Enfin le ciel s’entrouvre et laisse apparaître Dieu le Père et la colombe 
du Saint-Esprit. Le but du tableau est de rappeler que l’humanité obtient son salut par le sacrifice du 
Christ; Dieric Bouts et Hieronymus Bosch ont exprimé cette idée en associant la Fontaine de vie à la 
Montée au ciel des élus (respectivement Lille, Musée des Beaux-Arts, et Venise, Palais des doges). Les 
croix des deux larrons complètent ce Calvaire d’une manière réaliste. Leurs âmes sont recueillies soit 
par un petit ange, soit par un petit diable. A l’arrière-plan on aperçoit la ville de Jérusalem.

Le thème du tableau est encore enrichi par le cadre peint sur lequel sont représentés les Instruments de 
la Passion, les Arma Christi, considérés comme le signe du Fils de l’Homme annonciateur du 
Jugement dernier (Matth., XXIV, 30; cf. R. S u ck a le , Arma Christi, dans Stàdel-Jahrbuch (Munich), 
N.F., t. VI, 1977, p. 182 et s.). Pour J. H. M a rro w  (op. cit.), ils sont destinés à renforcer l’idée que le 
Pressoir sous lequel est introduit l’Homme de douleur exprime toutes les souffrances du Christ. Depuis 
le haut à gauche, on reconnaît des verges et un martinet, le vêtement du Christ, deux sbires, la 
couronne d’épines, le roseau et une enseigne romaine, Judas et sa bourse autour du cou, le coq du 
Reniement, un gantelet serrant une touffe de cheveux ou des poils de barbe, les trente deniers d’argent, 
les dés qui ont servi à jouer la tunique, un couteau, une palme, une échelle et le linceul, Pilate et 
Caïphe, un seau (le lave-main de Pilate ou un vase contenant du vin mêlé de fiel), l’éponge au bout 
d’un roseau et la lance, Pierre et la servante du Reniement, les trois clous et Hérode. Le soleil et la 
lune, qui sont représentés dans les coins supérieurs du tableau, figurent parfois parmi les Arma 
Christi. (A propos de celles-ci, cf. aussi R. B e r lin e r , Arma Christi, dans Münchner Jahrbuch der 
Bildenden Kunst (Munich), 3e sér., t. VI, 1955, p. 35-152).

Jan Clemenszoen, mort en 1511, était peut-être un ecclésiastique de haut rang, vivant dans l’entourage 
du futur pape Adrien VI. Sa trace n’a pas pu être retrouvée jusqu’ici dans les Pays-Bas du Nord. 
(Nous remercions vivement M. P. Dirkse, chef de la division « Onderzoek en beschrijving » au Rijks- 
museum Het Catharijneconvent, à Utrecht, pour nous avoir communiqué que le seul Jan Clemenszoen 
qu’il connaissait au début du xvie siècle était un échevin d’Amsterdam qui fit, en 1501, une fondation 
à l’église St-Nicolas, ou Oud-Kerk, de cette ville. En particulier, le donateur du tableau pragois n’est 
pas mentionné dans le périodique A rchief van het Aartsbisdom Utrecht qui s’intéresse surtout aux 
religieux de la région d’Utrecht; lettre en date du 7 mai 1984 au Centre national de Recherches 
« Primitifs flamands »).

Le classement stylistique proposé par K. G. Boon (op. cit.) n’a pas été discuté jusqu’ici. Relevons 
encore quelques détails intéressants : l’utilisation de l’or au milieu d’un coloris vif rappelant celui de 
Geertgen est étrangère à la peinture des Pays-Bas méridionaux. L’or a ici une valeur symbolique car il
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sert de support aux personnages des deux premiers plans de la composition, représentant les digni
taires du monde ecclésiastique et les souverains terrestres. D’autre part certaines coiffures féminines 
sont typiques des Pays-Bas du Nord; celle, triangulaire de profil, de la femme au deuxième rang à 
droite, se retrouve notamment chez le Maître d’Alkmaar (Quatre saintes assises, collection privée 
anglaise; repr. dans F r ie d là n d e r  X/1973, pl. 30, n° 50) et chez Cornelis Engelbrechtsz. 
(Multiplication des pains autrefois au Musée de Berlin; repr. ibidem, pl. 57, n° 69) et on peut 
comparer la silhouette de l’abbesse placée en tête du groupe féminin à la religieuse Hadewijck van 
Hardenbroeck, sur le tableau votif de la Crucifixion au Rijksmuseum voor Religieuse Kunst d'Utrecht 
(repr. dans G. J. H o o g e w erff , De Noord-Nederlandsche Schilderkunst, t. III, La Haye, 1939, p. 51).
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 15.852.

3 5

H u g o  v a n  d e r  G o e s , d ’a p r è s  

LA MORT DE LA VIERGE

Pl. XLII-XLIII Prague, Galerie Nationale,
inv. n° DO-30.

Panneau en chêne, épais d’environ 9 mm, chanfreiné latéralement et dans le bas; 35 X 36,5 cm. Il se 
compose d'un élément vertical qui s’est fissuré à 12 cm du bord gauche et a été recollé. Le tableau fut 
restauré en 1941. La couche picturale présente un réseau de craquelures en diagonales, surtout dans 
les plages de couleur blanche. Le vernis, assez jauni, est irrégulier. On observe un certain nombre de 
petites retouches. Le tableau de Prague est amputé à la partie supérieure d’environ 4 cm; il fut le plus 
probablement cintré, comme en témoignent la forme et les dimensions de la version la plus proche, 
conservée à Berlin, aux Staatliche Museen (39,3 X 37 cm) et de celle, plus éloignée, à la National 
Gallery de Londres (39,3 X 35,7 cm).

Le tableau s’est trouvé au château de Prague probablement peu après 1656, année où il fut inscrit 
dans l’inventaire des biens de l’archiduc Léopold-Guillaume. En 1797, il fut prêté à l’Association des 
Amis patriotiques des Arts par l’administration du château.

Dès 1827, il fut attribué à l’école de Jean van Eyck (cf. von R i t te r s b e rg ,  op. cit. : « Der Tod der 
heiligen Jungfrau Maria, umgegeben von den Aposteln und einem Priester, welche am Sterbelager 
beten, aus der Schule von Johan van Eyck, 1,1" hoch, 1,1 1/2" breit; auf Holz.»). En 1884, 
L. S c h e ib le r  {op. cit.) signala l’existence de deux autres versions : à la National Gallery de Londres,
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attribuée alors dubitativement à Schongauer, et au Palais Sciarra, à Rome (actuellement conservée aux 
Staatliche Museen à Berlin-Dahlem). Il considérait cette dernière et celle de Prague comme des 
copies d’après une œuvre inconnue de Hugo van der Goes tandis qu’il ne relevait rien de la manière de 
cet artiste dans le tableau de Londres. Au contraire, en 1887, H. Toman (op. cit.) estimait que la 
version pragoise était une œuvre originale de Van der Goes à cause de ses grandes qualités et il la 
comparait à la D éploration  du Musée de Vienne. La même année, W. Bode (op. cit.) tenait la 
première pour une copie libre, par Van der Goes, du tableau de Londres qu’il attribuait au « Maître à 
la souricière » (Maître de Flémalle). En 1889, V. B arv itiu s  (op. cit.), dans son catalogue, mentionna 
la présente version comme ayant été peinte vers 1470-1475 à la manière de Van der Goes d’après 
l’œuvre originale de Londres. En 1897, E. F irm e n ic h -R ich a rtz  (op. cit.) tint la version pragoise pour 
une copie libre de celle de Berlin, elle-même dépendante de celle de Londres. Von T schudi, en 1898 
(op. cit.), attribua les deux premières au même copiste, qu’il identifiait à Marcellus Coffermans. Celui- 
ci aurait emprunté la composition au tableau de Londres, peint par le Maître de Flémalle selon lui, et 
les types des personnages à la M ort de la Vierge du Musée communal de Bruges, œuvre de Van der 
Goes. Cette opinion fut rapportée par A. von W urzbach , en 1906 (op. cit.), et par J. M. C. Van 
O verbeek, en 1917 (op cit.). G. H u lin  de Loo, en 1902 (op. cit.), et H. F lo e rk e , en 1905 (op. cit.), 
considérèrent le tableau de Prague et celui de Berlin comme des copies d’après le Maître de Flémalle, 
dans lesquelles les têtes auraient été empruntées à Hugo van der Goes. M. J. F r ie d lä n d e r ,  en 1904 
(op. cit.), définit les tableaux de Berlin et de Prague comme des copies, pas très importantes mais 
fidèles, d'après un prototype perdu de Van der Goes, de plus haute qualité que la version de Londres, 
celle-ci étant, de l'avis de Friedländer, une copie libre, que son coloris ne permettait pas de considérer 
comme une œuvre originale du Maître de Flémalle, à qui elle était attribuée quelquefois. L. von 
B a ld ass , en 1919 (op. cit.), fit connaître la copie dessinée du Herzog Anton-Ulrich-Museum à Bruns
wick; il estimait qu'elle reproduisait mieux l’original perdu de Van der Goes que les trois versions 
peintes. En 1926, M. J. F r ie d lä n d e r  (op. cit.) classa ces trois tableaux comme des copies d’après 
une œuvre perdue de Hugo van der Goes, celui de Prague n’étant à son avis qu’« une copie sèche » et 
celui de Londres, une copie libre. De plus, il mentionna une quatrième version peinte, à Amsterdam 
(vendue avec la collection de Mme von Lennep-van Braam, le 7 février 1923, n° 25) et une autre copie 
dessinée, au Kupferstichkabinett à Berlin (cf. M. Sonkes, op. cit.). Pour K. O e tt in g e r , en 1938 (op. 
cit.), les trois tableaux de Berlin, Prague et Londres et le dessin de Brunswick reproduisaient deux 
compositions perdues de la M ort de la Vierge, antérieures à celle de Bruges. H. von Einem, en 
1941/42 (op. cit.), estima aussi que les copies de Berlin et de Prague reflétaient plus fidèlement la 
composition originale de Van der Goes que le tableau de Londres; son chef-d’œuvre conservé à 
Bruges, de dimensions beaucoup plus grandes (125 X 120 cm), serait sa dernière version du thème. En 
1953, M. D avies (op. cit.) déclara que les trois tableaux en question ne dérivaient pas d’un prototype 
perdu du maître mais étaient des compilations d’après le célèbre tableau brugeois. Il ajouta que dans 
sa conception originale, la version de Londres était extrêmement proche de celle de Berlin; les princi
pales différences entre les deux étaient dues à des changements de composition que des radiographies 
et des photographies à l’infrarouge avaient permis de déceler dans la première. Celle-ci serait donc 
postérieure aux tableaux de Berlin et de Prague. Il répéta cette opinion en 1968 (op. cit.). Il estima 
qu’il était difficile de dater ces deux-ci d’après les costumes car certains remontaient à l’époque de 
Robert Campin, tandis que quelques détails des vêtements avaient été mal compris. Fr. W in k le r, en 
1964 (op. cit.), mit l’accent sur la qualité de l'exemplaire pragois. Il proposa de situer l'original perdu à 
l’époque du triptyque Portinari (Florence, Musée des Offices), peu avant 1475. Par contre, 
C. Thompson, en 1974 (op. cit.), émit des doutes sur l’existence de ce prototype. L’apôtre qui souffle
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sur l'encens, à Berlin et à Prague, lui paraissait emprunté au tableau de Conrad de Soest, conservé à 
la Marienkirche, à Dortmund, tandis que d’autres détails : l’apôtre qui touche le lit, à gauche, le 
plancher nu, le livre et le chapelet, étaient copiés de la peinture de Bruges. Il ne pouvait admettre la 
supposition que Van der Goes ait fait un emprunt à Conrad de Soest et qu’il se soit copié lui-même. Il 
se rangea à l’opinion de Davies : les trois tableautins de Berlin, Prague et Londres ne dérivaient pas 
d'un original du xve siècle. N. P a n h an s-B ü h le r, en 1978 (op. cit.), étudia les traits flémalliens dans 
les différentes M orts de la Vierge de ou d’après Van der Goes. Les caractères stylistiques de la version 
connue par les exemplaires de Prague et de Berlin lui paraissaient correspondre au style tardif de Van 
der Goes tel que l’avait défini Pâcht, c’est-à-dire celui du triptyque Portinari, tandis que le tableau de 
Bruges, plus dépendant dans la construction de l’espace d’un prototype flémallien disparu, serait la 
première des trois versions du thème imaginées par Van der Goes. En 1983, J. D u n k e rto n  (op. cit.) 
fit connaître les résultats d’un examen technique approfondi du tableau de Londres : ils ont confirmé 
les observations de Davies mais n’ont pas permis de résoudre les problèmes concernant sa provenance 
et les relations entre les trois versions.

Le tableau de Prague représente un thème des Evangiles apocryphes d’après lequel les apôtres, 
dispersés en de lointains pays, se seraient retrouvés par miracle autour du lit de mort de la Vierge (Le 
Transitus M ariae, ive ou ve siècle; cf. F. Amiot, La B ible apocryphe. Evangiles apocryphes, Paris 
(1952), p. 116-119). Les figurations les plus célèbres du thème à la fin du moyen âge sont le tableau 
de Hugo van der Goes, à Bruges, et la gravure de Martin Schongauer (B 33), dont l’influence fut si 
vaste.

La datation et l’existence même d’un éventuel prototype perdu de la M ort de la Vierge par Hugo van 
der Goes divisent les historiens d’art, qui ont aussi émis des opinions différentes sur l’époque d’exécu
tion de l’œuvre originale conservée à Bruges : « ultima maniera » pour Panofsky et pour la plupart des 
auteurs, mais pour quelques-uns une œuvre exécutée avant le triptyque Portinari, idée émise déjà en 
1931 par D. R oggen (Acht doeken van Hugo van der Goes in het M uséum  te Barcelona , dans Kunst 
(Gand), t. II, 1931, p. 294) et plus récemment par O. P à c h t  (Typenw andel im W erk des Hugo van 
der Goes, dans W iener Jahrbuch fu r  Kunstgeschichte (Vienne/Cologne/Graz), t. XXII, 1969, p. 43- 
58), qui proclama que c’était le tableau de Van der Goes qui servit de modèle pour la gravure de 
Martin Schongauer et non le contraire, et qu’ainsi il avait dû être exécuté vers 1470. Il faut souligner 
les qualités picturales de la version de Prague, surpassant celles des tableaux de Berlin et de Londres. 
On est frappé notamment par son caractère anecdotique et pittoresque, le peintre ayant affaibli le sens 
dramatique de l’événement en lui donnant des accents propres aux tableaux de genre (cf. J. Sip, dans 
Cat. exp. Groeningemuseum  1974, op. cit.). Le tableautin est traité minutieusement à la manière d’une 
miniature; il est extrêmement fin dans sa gamme de couleurs claires et froides, où dominent le bleu des 
vêtements de la Vierge, les couleurs blanches, roses et vert olive, différentes de celles du tableau de 
Berlin. L’opinion émise par M. Davies et par C. Thompson (op. cit.), qui ne présument pas l’existence 
d‘un prototype perdu de Van der Goes, nous semble assez convaincante car les trois petites versions 
en question, dont le tableau de Prague exprime le mieux les qualités, reflètent les grands traits de la 
composition de Bruges inversée comme dans un miroir et répètent certains de ses « dramatis 
personae ».
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M a î t r e  b r u g e o i s  a p r è s  1500

SAINT CHRISTOPHE

Pl. XLIV Prague, Galerie Nationale,
inv. n° 0-8783 (auparavant DO-259).

Panneau en chêne, pourvu de quatre bords non-peints; 60X 28  cm. Sur le revers, on observe une 
couche de protection récente, de couleur noire. Le cadre, en chêne, n’est pas original. L'état de conser
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vation est bon sauf une fissure dans le panneau et une certaine usure de la couche picturale, notam
ment des glacis, surtout dans le vêtement de l’Enfant Jésus, où le dessin sous-jacent est devenu visible.

Prêté en 1939 par la collection privée Richard Morawetz, de Prague, le tableau fut acquis en 1958. Il 
avait fait partie de la collection Egon von Oppolzer, à Innsbruck, qui fut vendue à Munich, par 
Helbing, en 1906.

Dans le catalogue de cette vente (op. cit.), le tableau pragois fut attribué à Jan Mostaert. En 1935 
(Cat. exp. M adona, op. cit.), il fut défini « à la manière de Joachim Paternier » à cause de la finesse du 
paysage et de son coloris brillant. Dans les différents catalogues de la G alerie N ationale (op. cit.), il 
fut classé parmi les œuvres anonymes néerlandaises du début du xvie siècle. Dans une communication 
orale, M. A. Jan ssen s  de B isthoven  l’attribua à Adriaen Ysenbrant. Cette opinion fut partagée en 
1973 par J. Sîp (op. cit.), qui y retrouva l’influence de Quentin Metsys en même temps qu’un reflet 
d’une composition de Jean van Eyck.

Le type iconographique est conforme à la Légende dorée  de Jacques de Voragine, écrite durant la 
seconde moitié du xm e siècle. Elle popularisa une légende beaucoup plus ancienne, d’un saint géant 
qui vécut au IIIe siècle en Asie Mineure et qui mourut à cause de sa foi au Christ. Le bandeau autour 
de sa tête rappelle peut-être une scène de son martyre avec un casque de fer chauffé au rouge. Le 
géant a voulu offrir son immense force physique au souverain le plus puissant du monde. En 
commençant son service chez un roi, il vit que celui-ci avait peur du diable; en servant ce dernier et en 
le suivant dans le désert, il s’aperçut que la vue d’une croix l’effrayait. Sur le conseil d’un ermite, il se 
mit à porter les pèlerins pour leur faire traverser un cours d’eau et rencontra l’Enfant Jésus, qui devint 
de plus en plus lourd sur ses épaules, comme si le géant avait porté tout l’univers. Saint Christophe 
(Christophorus — celui qui porte le Christ et qui tient le Christ dans son cœur), avec son bâton, 
devint le patron des pèlerins et des marins (cf. G. B enker, Christophorus, Patron der Schiffer, 
Fuhrleute und K raftfahrer. Legende. Verehrung, Sym bol, Munich, 1975).

Le mode de présentation de la figure du saint, traitée avec une certaine monumentalité, le type de son 
visage, le coloris chaud des carnations, la répartition des autres couleurs : le rouge profond du 
manteau flottant en larges plis et le bleu foncé de la tunique, ainsi que le soin apporté à l’exécution de 
certains détails, comme la plante à droite, évoquent l’œuvre d’une génération plus ancienne que celle 
d’Ysenbrant. C ’est probablement le saint Christophe, au centre du triptyque M oreel de Hans Memlinc, 
daté de 1484 (Bruges, Groeningemuseum), qui constitua ici une source d’inspiration. Il faut aussi 
mentionner la ressemblance dans la composition avec le dessin eyckien du Louvre, situé par M. J. 
F r ie d là n d e r  vers 1420 environ ( F r ie d là n d e r  1/1967, pl. 68 A) et considéré par Ch. S te r l in g  
comme le reflet d’un tableau original perdu de Jean, des années 1425-1430 (cf. A. T z e u ts c h le r  
Lurie, A N ew ly D iscovered Eyckian S t. John the B aptist in a Landscape, dans The Bulletin o f  The 
Cleveland M uséum o f  A rt (Cleveland), t. LXVII, n° 4, avril 1981, p. 106 et note 77); l’Enfant Jésus y 
est figuré d’une manière très proche.

Le tableau pragois est une œuvre de haute qualité; il formait sans doute auparavant le volet d’un 
triptyque.
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M a ît r e  d e  F r a n c f o r t , e n t o u r a g e  

SAINT CHRISTOPHE

Pl. XLV Prague, Galerie Nationale,
inv. n° 0-2684.

Panneau en chêne formé de deux éléments verticaux; des bords non-peints sont visibles dans le haut et 
latéralement; 84X  55 cm. La couche picturale, assez épaisse, est en bon état; on observe quelques 
retouches en gros relief dans le manteau du saint et le long du joint. Le revers est couvert d’une 
couche ancienne de peinture d’un noir verdâtre. Dans le bas, deux sceaux totalement écrasés ne sont 
plus identifiables.

Le tableau, qui provient d’une collection privée à Bruxelles, fut acheté en 1898 par la galerie Jos. V. 
Novàk à Prague et acquis de ses héritiers par la Galerie Nationale en 1947.

En 1899, Th. Frim m el {op. cit.) attribua le panneau à Hieronymus Bosch avec une certaine réserve. Il 
semble que ce soit ce tableau qui figura à l’exposition de Bruges, en 1902, sous le n° 234 (op. cit.), 
bien que la description du catalogue ne concorde pas exactement; il était classé sous le nom de Henri 
Bles de Bouvignes. C ’est sous ce nom qu’il figure dans le dictionnaire de A. von W urzbach , en 1906 
(op. cit.). Dans le C atalogue critique de l’exposition de 1902, G. H u lin  de Loo (op. cit.) le mentionna 
comme inconnu, de la première moitié du xvie siècle, tandis que M. J. F r ie d lâ n d e r  (op. cit.) lui 
trouva une certaine parenté avec les œuvres du Maître de la Madeleine. En 1916, Fr. W in k le r  (op. 
cit.) tint le tableau pour une copie du commencement du xvie siècle, dérivée du dessin eyckien du
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Louvre (repr. dans Fr. W in k le r, op. cit., p. 296, fig. 6). En 1929, J. Tombu (op. cit.) cita l’opinion de 
Friedländer. L’avis de H o fs te d e  de G ro o t, émis en 1903, figura dans la deuxième édition du 
catalogue de Th. Frim m el (op. cit.), parue en 1934 : le tableau remontait à un modèle de Dieric Bouts 
et la présence de diableries indiquait un contemporain de Bosch. Dans une communication orale, en 
1963, H. G e rso n  classa le tableau comme œuvre de l’atelier du Maître de Francfort. C ’était aussi 
l’opinion de J. Sîp en 1973 (op. cit.) et en 1974 (Cat. exp. Groeningem useum , op. cit.); celui-ci était 
d’avis que malgré certaines affinités de la grande et lourde figure du saint Christophe avec celles de 
Quentin Metsys, il était évident que la composition remontait à un prototype beaucoup plus ancien (cf. 
par exemple une composition assez voisine dans la John G. Johnson Collection à Philadelphie, attri
buée dubitativement à Dieric Bouts).

Le type iconographique dérive de la Légende dorée  de Jacques de Voragine (cf. notice n° 36). Dans le 
présent tableau, le saint est accompagné de démons qui devaient l’empêcher d’accomplir son devoir 
(cf. aussi un tableau dans le style de Bosch, dans une collection privée madrilène, publié par D. 
A n g u lo  [Iniguez], Sain t Christopher by H ieronym us Bosch, dans The Burlington M agazine  
(Londres), t. LXXVI, 1940, p. 3), tandis que son visage épais symbolise sa force physique.

Le tableau de Prague, d’une tonalité assez sombre, où s’harmonisent les verts foncés et le rouge lie-de
vin, présente des traits communs aux œuvres attribuées au Maître de Francfort. Cependant, à cause 
d’une certaine grossièreté dans la facture, il doit être considéré comme une œuvre d’atelier, ayant peut- 
être été exécuté par un peintre plus jeune que le maître. La composition, traditionnelle, est presque 
identique à celle du dessin eyckien du Louvre, toutefois la position des jambes est différente. Daté par 
M. J. F r ie d lä n d e r  des environs de 1420 (F r ie d lä n d e r  1/1967, p. 73, pl. 68 A), celui-ci servit de 
modèle à plusieurs œuvres de ce thème (cf. notice 36 et F. L ug t, op. cit., qui en mentionne toute une 
série).

Le panneau pragois fit sans doute partie d’un triptyque, comme par exemple celui représentant Saint 
Christophe au centre, Sain t Jérôm e  et Sain t A ntoine  sur les volets (Anvers, Musée Mayer van den 
Bergh). Cette œuvre, localisée hypothétiquement à Bruxelles, montre en même temps l’influence de 
Hieronymus Bosch (cf. G. U n v e r fe h r t ,  H ieronym us Bosch. D ie R ezeption  seiner K unst im frühen  
16. Jahrhundert, Berlin, (1980), n° 63, ill. 157).
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F. Lugt, M usée du Louvre. Inventaire général des dessins des Ecoles du Nord. M aîtres des anciens 
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RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 5830.

3 8

C o l y n  d e  C o t e r

SAINT JEAN-BAPTISTE, SAINTE BARBE 
ET DEUX DONATEURS

Pl. XLVI Bratislava, cathédrale Saint-M artin .

Panneau en chêne composé de trois éléments verticaux et parqueté; 90X 75 cm; le cadre est ancien 
mais non original. Ce tableau est formé de la réunion de deux volets mesurant chacun 90X 28  cm; 
cintrés à l’origine, ils furent complétés en rectangles et placés de part et d’autre d’un élément central de 
19 cm de largeur, en chêne également mais d’une qualité différente. Sur cet élément ont été peints le 
cruciFix, le coude gauche de saint Jean et une partie du bras droit et de la main de sainte Barbe. L’état 
de conservation de la couche picturale n’est pas très bon : elle présente de nombreuses Fissures verti 
cales dans la partie inférieure et quelques petits soulèvements, elle est craquelée et obscurcie par le 
vernis et montre des surpeints sur les lèvres du donateur, les yeux de la donatrice et tout le ciel.

Une étiquette ancienne, qui était placée au revers, portait l’inscription « Vom Meister Rosier » (cf. G. 
W eyde et O. B enesch, op. cit.); elle fut enlevée au cours d’une restauration.

Le tableau fut donné, dans les années 1870, par la comtesse Maldeghem-Bethlen à la chapelle de la 
Vierge à Tiefenweg, près de Bratislava (aujourd’hui rue Hlbokâ cesta, dans cette ville). Après 1945, il 
fut installé dans la cathédrale Saint-Martin. Son histoire antérieure est inconnue mais il pourrait 
provenir d'une collection privée hongroise.
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Le tableau fut découvert et publié par G. W eyde et O. B enesch  (op. cit.) en 1928. G. Weyde 
constata qu’il était formé de deux volets, auparavant cintrés, appartenant jadis à un triptyque dont le 
thème central est inconnu, et qu’ils furent unis postérieurement par un panneau vertical étroit sur 
lequel figure le crucifix. Benesch distingua deux mains dans les volets. Déjà une anomalie iconogra
phique le prouvait : saint Jean-Baptiste n’apparaît jamais imberbe et vêtu d’une pelisse montante. Ce 
sont des indices qu’originairement il devait figurer un autre saint ou que le personnage était inachevé 
lorsqu’intervint la seconde main. Dans le volet droit, cet auteur reconnaissait sans hésitation la 
manière de Colyn de Coter, qui serait aussi responsable de l’achèvement du volet gauche. Benesch 
émit l’hypothèse que c’était Hugo van der Goes qui avait commencé celui-ci. Le Dr. M. B., en 1935 
(op. c/7.), partagea cette opinion, tandis que J. M aquet-Tom bu, en 1937 (op. cit.), la rejeta, considé
rant que le style de l’ensemble était propre à Colyn de Coter mais elle admit une influence renforcée 
de Van der Goes. Elle data le tableau d’avant 1510. Par contre, F. J. M a th e r , en 1938 (op. cit.), 
reprit la thèse d’une œuvre de Van der Goes terminée par Colyn de Coter à propos d’une Adoration  
des m ages du Musée de la Princeton University. Il estimait que, dans celle-ci aussi, les portraits 
d’hommes, jugés plus intéressants par Van der Goes, avaient été peints par lui en premier lieu tandis 
que l’effigie féminine, ici celle de la Vierge, était l’œuvre de l’artiste qui avait achevé le tableau après sa 
mort. En 1944, Ch. de T o ln a y  (op. cit.) opta pour un imitateur de Van der Goes. En 1981, C. 
P é r ie r -d ’Ie te re n  (op. cit.), qui n’eut pas la possibilité d’étudier l’œuvre sur place, l’attribua claire
ment à Colyn de Coter par comparaison avec son retable I de Strängnäs, influencé par Hugo van der 
Goes (le visage monumental de saint Jean-Baptiste, à Bratislava, pouvait être rapproché de ceux des 
Docteurs de la L oi dans ce retable tandis que la sainte Barbe, rogeresque, rappelait la Vierge de la 
N ativité  du même polyptyque). Elle situa le présent tableau peu après celui-ci, mais encore au début de 
sa carrière, vers 1500. En 1982, le même auteur (op. cit.) releva des analogies dans les mains avec les 
deux volets du Musée de Budapest, M arie-M adeleine affligée et S ain t Jean VEvangéliste pleurant, 
qu’elle situait vers la même époque.

A notre avis, le panneau de Bratislava, qui s’inscrit dans la tradition rogeresque tardive, montre les 
caractéristiques des tableaux authentifiés de Colyn de Coter : dans sa composition et ses couleurs très 
denses (la gamme est foncée, avec des rouges, des bruns, des verts émeraude), ses ombres opaques, ses 
figures trapues. La différence de facture entre les visages masculins, assez durs, où des hachures au 
pinceau sont visibles, et celle des visages féminins, très fine et lisse, se retrouve dans de nombreux 
tableaux de Colyn de Coter et, en aucune façon, Hugo van der Goes ne peut être tenu pour l’initiateur 
de l’œuvre.

Un cas similaire de montage de deux volets en un tableau avec introduction d’un crucifix au centre 
peut être observé au musée de Dessau. Son existence avait été signalée par le Dr. M. B., en 1935 (op. 
cit.). Cette œuvre vient d’être publiée par J. B ruyn (O ver de betekenis van het werk van Jan van 
Scorel om streeks 1530 voor oudere en jon gere  tijdgenoten, dans O ud H olland  (La Haye), t. 97, 
fasc. 4, 1983, p. 220 221, ill. 4) et attribuée par lui au Pseudo-Heemskerck.
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161-166.

C. P é rie r d ’Ie te re n , A spects récents de l ’étude des volets de Colijn de C oter : M arie-M adeleine  
affligée et Saint Jean pleurant, du M usée de Budapest, dans Bulletin du M usée hongrois des 
Beaux-Arts (Budapest), n° 58/59, 1982, p. 113-114, repr. 93.
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A l b e r t  (?) B o u t s , c o p ie  

LE CHEF DE SAINT JEAN-BAPTISTE

Pl. XLVII Château de K ynzvart, galerie,
inv. n° 5239.

Panneau en chêne; 0  29 cm. Cadre doré datant du xixe siècle.

Le tableau fit partie de la collection du chancelier d’Autriche, le prince Clément Wenceslas Metter- 
nich, à Kynzvart (Konigswart).

Le thème dépend des Evangiles selon saint M atthieu  (XIV, 11) et saint M arc  (VI, 28) qui relatent 
comment saint Jean-Baptiste, arrêté sous Hérode-Antipas, fut décapité par celui-ci à l’instigation de sa 
belle-sœur Hérodiade. La tête du saint fut apportée à celle-ci sur un plateau par sa fille Salomé.
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Le chef de saint Jean-Baptiste fut vénéré en Occident dès le xm e siècle : en 1204, après la prise de 
Constantinople par les Croisés, plusieurs reliques de la tête du saint furent emmenées en Europe 
Occidentale et honorées comme remède aux maladies de la gorge et à l’épilepsie; le chef devint 
l’emblème de confréries qui s’occupaient de condamnés à mort et de certains ordres religieux, tel celui 
des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (cf. H. A r n d t  et R. K ro o s, Z u r Ikonographie der 
Johannesschüssel, dans Aachener K u n stb lä tter  (Düsseldorf), t. 38, 1969, p. 243-328).

Les nombreux tondi représentant le chef de saint Jean-Baptiste furent classés par F r ie d lä n d e r  
( III /1968, nos 68-68 c, pl. 80) dans l’œuvre d’Albert Bouts. La version conservée au Landesmuseum 
d’Oldenburg fut considérée par lui comme l’originale et les trois autres comme des répliques : Barnard 
Castle, Bowes Museum; vente G. Koninckx à Anvers en 1901, n° 122 (repassée en vente à Cologne, 
chez Lempertz, le 26 novembre 1970, n° 28) et Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts. Cependant 
nombreux sont les auteurs qui en attribuent plutôt le prototype à son père Dieric (cf. W. Schöne, 
Dieric B outs und seine Schule, Berlin/Leipzig, 1938, p. 140-142, n° 25, qui cite onze versions, 
J. B ia lo s to ck i, qui publie un exemplaire au Muzeum Narodowe, à Varsovie, M alarstw o  nider- 
landzkie w zbiorach polskich : 1450-1550 , Warszawa, 1960, n° 7; L es M usées de Pologne (G dansk, 
K rakow , W arszaw a) (L es Prim itifs ß a m a n d s, I. Corpus de la pein ture des anciens P ays-B as m éridio
naux au quinzièm e siècle , 9), Bruxelles, 1966, p. 21-22, n° 115, et J. B ia lo s to c k i et M. 
Skubiszew ska, M alarstw o francuskie , niderlandzkie, w loskie do 1600, M uzeum  N arodow e w 
W arszaw ie, Warszawa, 1979, cat. n°28, met cette liste à jour et y ajoute un exemplaire, et le cat. exp. 
D irk Bouts 1975, p. 323-329, nos B/48-B/54, où Figurent sept œuvres, dont deux non mentionnées 
dans les listes ci-dessus). Dans la documentation du Centre national de Recherches « Primitifs 
flamands », il y a encore trois autres versions : à New York, au Metropolitan Museum (Acc. No. 
60.55.2), et deux vendues à Cologne, chez Lempertz, les 7 juin (n° 23) et 15 novembre 1972 (n° 26). 
Le tableau de Kynzvart appartient à un sous-groupe d’une dizaine de copies dont la meilleure serait 
celle de la collection Friedrich Karl von Geyr, à Müddersheim (près de Düren; repr. dans Schöne, op. 
cit., pl. 49 a). Ces œuvres étaient datées traditionnellement de la Fin du xve siècle et du xvie. Or l’étude 
matérielle de l’exemplaire du Musée des Beaux-Arts de Dijon effectuée en vue du Corpus, en avril 
1975, a prouvé que celui-ci était peint sur un support de réemploi qui portait la date de 1620. L’étude 
de laboratoire entreprise à l’occasion de l’exposition D irk  Bouts, à Louvain la même année, a confirmé 
cette observation et montré que deux autres versions de ce sous-groupe sont également exécutées sur 
des supports de réemploi (cf. D. H o l la n d e r s -F a v a r t ,  R. Van S c h o u te  et H. V e ro u g s tra e te -  
M arcq , L es « Chefs de Sain t Jean-B aptiste  » a ttribués à l ’entourage de Bouts. C onsidérations sur la 
datation  à p a rtir  de l ’étude de l ’é ta t m atériel, dans A rca Lovaniensis (Louvain), t. 4, 1975, p. 66-81). 
Comme le tableau de Kynzvart est très apparenté à celui de Dijon, il paraît donc vraisemblable qu'il 
soit également postérieur à 1620.
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H u g o  v a n  d e r  G o e s ,  s u i t e  

SAINTE CLAIRE D AS SISE et SAINT BERNARDIN DE SIENNE

4 0

Pl. XLVIII a, b Prague, Galerie Nationale,
inv. nos 0-8741-8742.

Deux panneaux; Sain te C la ir e : 20X 6 ,6  cm; Sain t B ern a rd in : 2 0 X 7  cm; épaisseur: 0,4cm . 
Actuellement, ils sont réunis en un ensemble de forme rectangulaire. Ils ont été coupés dans le bas et 
dans le haut; leur forme originale était cintrée, ce dont témoigne l’absence de la couleur originale du 
fond, rouge-brun sombre, sur les angles supérieurs, couverts d’un rouge plus vif. Aux dos, peints en 
vert olive foncé ou noir, sont encore incrustés les restes de deux fermoirs en laiton, visibles de l'autre 
côté, sur la poitrine des deux saints, à cause de leur léger relief. On observe aussi des traces de 
charnières aux revers, dans le bas des deux panneaux. De plus, un bord vertical de chacun d’eux 
présente une encoche, soit de face, soit de dos, de sorte que les deux s’emboîtent (c’est pourquoi le 
panneau de S ain te  C laire  est plus étroit de 4 mm environ). Ces faits permettent de supposer qu’ils 
firent partie soit d’un petit retable qui se fermait (analogue au petit diptyque de l’Annonciation du 
Maître de 1499, conservé au Bodemuseum à Berlin, vraisemblablement copié d’après une œuvre de 
Hugo van der Goes; cf. F. W in k l e r , D as W erk des Hugo van der Goes, Berlin, 1964, p. 226-229, 
fig.), soit d’un reliquaire ou d’un coffret avec les peintures de la'sainte et du saint à l’intérieur. Dans ce 
cas, le dos des petits panneaux, couvert d’une couleur unie, formait la partie extérieure. L’état de 
conservation n’est pas très bon; on observe de nombreuses craquelures, lacunes et usures retouchées. 

Les tableaux furent achetés en 1945 dans le commerce d’art André, à Prague.

A la Galerie Nationale, les deux panneaux furent exposés comme œuvres d’un anonyme néerlandais 
vers 1500, puis vers 1470. K. A r n d t  (communication orale) les data d’environ 1480 et les situa dans 
l'entourage de Hugo van der Goes. Ce classement fut repris lors de l’exposition de 1974 au Groe- 
ningemuseum, à Bruges (op. cit.).

Du point de vue de l’iconographie, les deux saints sont liés par le thème eucharistique. Sainte Claire, 
fille spirituelle de saint François d’Assise et patronne de l’ordre des Clarisses, porte l’ostensoir par la 
puissance duquel elle repoussa les Sarrasins. Les Primitifs flamands la représentent d'habitude vêtue 
en religieuse, alors que sur ce tableautin, elle porte un vêtement décolleté et un voile transparent. Le 
moine et prédicateur franciscain saint Bernardin de Sienne montre une oublie. Il faut encore relever 
que les deux saints sont figurés sur des consoles vues dans des perspectives différentes : de haut en bas 
sous sainte Claire et de bas en haut sous saint Bernardin.

L’exécution des deux petits tableaux, peints en grisaille verdâtre sur fond rouge-brun, est assez 
grossière. L’oublie du saint et son livre, ainsi que le mors de chape de sainte Claire ont une couleur 
rouge clair, tandis que les auréoles, la crosse et l’ostensoir sont dorés.
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Cat. G alerie N ationale  1949, n° 426.
Cat. G alerie N ationale  1955, n° 427.
Cat. G alerie N ationale  1960, n° 448.
Sip, Cat. inédit 1973, nos 30-31.
Cat. exp. Groeningem useum  1974, n° 2, fig. 2.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 14.169.
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41

M a î t r e  d e s  P a y s  B a s  m é r i d i o n a u x  

SAINTE CLAIRE D ’ASSISE et SAINTE CATHERINE

Pl. XLIX a, b C hâteau d ’Opocno, galerie,
inv. nos 185 et 184 (auparavant nos 193 et 194).

Deux panneaux en chêne composés d’un seul élément vertical; dimensions à l’intérieur des cadres (non 
originaux): 58 X I 9,5 cm. Ces tableaux furent restaurés en 1973-1975. La couche picturale est 
assombrie par le vernis mais présente peu de surpeints, sauf sur le fond à droite derrière sainte Cathe
rine; on observe en outre de petites craquelures et de l’usure. Les nos 193 et 194 surmontés d’une 
couronne sont peints à l’huile dans les coins inférieurs droits des panneaux. Sur les revers, des 
étiquettes en papier provenant de la collection Colloredo-Mannsfeld datent de la première moitié du 
xixe siècle; elles portent respectivement les nos 185 (Sain te  C laire) et 184 (S ain te  C atherine).

Les tableaux ont fait partie de la galerie de la famille Colloredo-Mannsfeld. (Pour l’histoire de cette 
collection, cf. notice 15). Leur existence fut signalée en 1829 dans le catalogue manuscrit de la collec
tion rédigé par son directeur, le peintre Frantisëk Horcicka (renseignement aimablement communiqué 
par le Dr. L. Machytka). Celui-ci les attribua à un maître néerlandais. Par la suite, H. L an d a  {op. cit.) 
ainsi que A. M atèjC ek et Z. W ir th  (op. cit.) adoptèrent le même classement.

Les deux panneaux formaient auparavant les volets d’un triptyque. La Sain te  C atherine  répète, d’une 
manière à la fois assez lourde et simplifiée, des types créés par Rogier van der Weyden et par Hugo 
van der Goes, tandis que la Sain te C laire , par son costume et par sa pose, rappelle, inversée, l’effigie
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de la même sainte peinte par Memlinc au revers du triptyque du M ariage m ystique de sainte 
Catherine à Bruges (Hôpital Saint-Jean; repr. dans F r i e d l ä n d e r  V Ia/1971, pl. 44, n° 11). Les 
formes assez molles de l’architecture et le décolleté horizontal de sainte Catherine permettent de dater 
ces œuvres des environs de 1500.
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H. Landa, Seznam  C olloredo-M annsfeldské obrazârny v Opocnè, Opocno, 1929, nos 184-185. (Ed. 
allemande : Verzeichnis der Colloredo-M annsfeldschen G em äldegalerie in Opotschen , Opocno, 
1929).

A. M atéjCek et Z. W irth , Um èlecky m ajetek Colloredo-M annsfeldskych panstvi v Cechàch, Prague, 
1946, p. 22. (Les biens artistiques de la famille Colloredo-Mannsfeld en Bohême).
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Prague, Institut de Théorie et d’Histoire de l’art, Académie tchécoslovaque des Sciences, photos 
Prokop Paul, nos 22.216-22.217.

4 2

H ie r o n y m u s  B o s c h , d ’a p r è s  

L ’EXCISION DE LA PIERRE DE FOLIE

Pl. L Prague, G alerie Nationale,
inv. n° 0-7389.

Panneau en chêne; 32,5 X 28 cm; au revers, le chanfrein est partiel. Le support est devenu convexe. 
L’état de conservation est bon; il y a quelques retouches dans le ciel et le fond d’architecture en glacis 
gris est repeint. Le coloris, très léger, est peut-être pâli et certaines zones brunâtres pourraient être du 
smalt qui a viré. Sur le revers du panneau, à gauche, on observe un sceau très endommagé devenu 
illisible et une étiquette en papier avec le n° 65 ; au dos du cadre, il y a une inscription du xvme siècle 
(?) : « Hans Schleisslein ».

Le tableau est un prêt de l’abbaye prémontrée Strahov, à Prague, depuis 1950.

Il s’inscrit dans une série d’œuvres de même sujet, dont le prototype perdu est attribué le plus 
fréquemment au jeune Hieronymus Bosch mais aussi quelquefois à sa période tardive. La version la
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plus ancienne, d’une composition un peu différente, est conservée au Prado, à Madrid (cf. 
F r ie d là n d e r  V /1969, n° 109, pl. 99; 49 X 3 5  cm). Elle est attribuée généralement au maître, bien 
qu’avec hésitation à cause du désaccord entre le paysage déjà bruegelien et les quatre personnages du 
docteur, de l’homme opéré, du moine et de la nonne (cf. L. B ra n d  Philip, The « P eddler » by Hiero- 
nymus Bosch, A S tu dy in D étection , dans N ederlands K unsthistorisch  Jaarboek  (Bussum), t. IX, 
1958, p. 1-81, notamment p. 41-53, qui date le tableau du Prado de 1560-70 et le considère comme 
une copie d’après une œuvre perdue de Bosch). Son rejet de l’œuvre de Bosch se précise dans la 
littérature récente (cf. G. U n v e r fe h r t ,  H ieronym us Bosch, D ie  R ezeption  seiner K unst im frühen  16. 
Jahrhundert, Berlin, (1980), p. 111 s., 263-264, n° 55, qui date cette version de 1520 et estime que son 
paysage dépend d’œuvres tardives de Bosch).

V E xcision  de Madrid montre de nombreux symboles : l’entonnoir retourné sur la tête du docteur, la 
cruche de bière dans la main du moine et la bible (?) sur la tête de la nonne, ainsi que l’inscription 
« Meester snijt die keije ras /  Mijne name is Lubbert Das »; ils prouvent que le tableau illustre 
plusieurs proverbes flamands (cf. O. B enesch, H ieronym us Bosch an d  the Thinking o f  the L a te  
M iddle A ges , dans K onsth istorisk  T idskrift (Stockholm), t. XXVI, 1957, p. 30-32, et, plus récemment, 
M. Bergm an, D ârskapens lov. En tolkning av H ieronym us Boschs S tenoperationen, ibidem , t. LII, 
1983, Hàfte 2, p. 52-58, selon qui Bosch doit avoir eu la même opinion qu’Erasme sur la folie : une 
certaine dose est indispensable à la vie de l’homme et le véritable fou est le médecin).

Dans les nombreuses autres versions du thème (cf. G. U n v e r fe h r t ,  op. cit., cat. nos 55 a, b; notam
ment Amsterdam, Rijksmuseum; Anvers, vente de la collection A. Lambrechts à la salle Van Herck, 
les 24 et 25 octobre 1927, n° 64; Bailleul, Musée du-Puydt; Berlin, vente de la collection A. Figdor, 
les 29 et 30 septembre 1930, n° 61; Londres, vente chez Christie, le 2 décembre 1983, n° 39, 
exemplaire provenant de l’ancienne collection Paech, à Amsterdam, et Monaco, vente chez Sotheby, le 
9 décembre 1984, n° 519), la composition est plus peuplée qu’à Madrid — elle comporte huit person
nages —, ces attributs ne sont pas représentés tandis qu’une niche avec une chouette et parfois une 
cage avec un oiseau ont été ajoutées. Le tableau de Prague, à la différence de ces copies composées en 
tondo, est le seul exemplaire connu qui ait une forme rectangulaire. J. Sîp (op. cit.) propose de le dater 
de la fin du xvie siècle; il n’exclut pas qu’il soit l’œuvre d’un peintre allemand et indique comme prove
nance possible la collection de Rodolphe II, le monastère Strahov ayant hérité d’une partie de ses 
peintures (Sur Rodolphe II comme collectionneur de tableaux de H. Bosch, cf. P. V an d en b ro eck , 
R u do lf II als verzam elaar van werk van en naar Jheronim us Bosch , dans Jaarboek  1981. K oninklijk  
M uséum voor Schone Kunsten  — Antwerpen  (Anvers), 1981, p. 119-133). Nous partageons l’opinion 
de J. Sip concernant la datation du tableau, notamment à cause de son coloris clair avec des roses, 
des rouges et des vert-olive, mais l’origine allemande de l’œuvre ne nous semble pas probable.
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Q u e n t i n  M e t s y s

PORTRAIT DE CHRISTIAN II DE DANEMARK

Pl. LI Château de K rom èriz, galerie,
inv. n° 0-91.

Huile sur papier; 38,5 X 32 cm. L’analyse d’un échantillon (noir) pris le long du bord gauche montre 
que le support est un papier encollé, couvert d’une couche grise sans pigment, vraisemblablement de la 
colle animale, puis d’une couche d’azurite et d’un peu de terre rouge à base d’huile. Le portrait n’est 
donc pas une peinture sur panneau transposée car il ne subsiste pas de traces de préparation à la craie 
ni de bois. Le papier a été analysé par M. J. Vynckier, ingénieur industriel à l’institut royal du Patri
moine artistique à Bruxelles : c’est un papier chiffon de fibres'libériennes (chanvre et lin), qui peut 
dater du xvie siècle.

Le papier a été collé sur un panneau de chêne très mince, composé de deux éléments horizontaux. 
Plus tard, au xvne siècle probablement, il fut fixé sur un bois plus épais et agrandi; il mesura 
73X51,5 cm. Il fut restauré en 1898 par V. Jasper, d’Olomouc, en 1942 par Fr. Petr, de Prague, et 
en 1953 à la Galerie Nationale par M. Hamsik. Durant cette dernière restauration, le tableau fut 
ramené à ses dimensions originales et les surpeints écartés. Le support est actuellement bordé de 
languettes. L’état de conservation de la couche picturale est assez bon. Le fond vert n’est pas ancien. 
La barbe et la moustache, peintes en glacis, sont un peu usées et présentent quelques retouches. Le 
dessin sous-jacent est visible dans les mains. Au revers, deux étiquettes anciennes, en papier, portent 
les inscriptions suivantes : « Quentin de Schmit » et « Dyt is het conterfaitsel van den coninck 
Kirsternus, coninck Polen, geschildert van mester Quinten, ende ghetrout de dochter van den Kayser 
Carolus ende wert veriaecht uut syn ricke doer syn fra... regieringe ende quam hiet tot Brussel... syn 
hof houden te Lierre in Brabant ».

Le tableau a fait partie de la galerie des archevêques d’Olomouc (Olmütz) à Kromèriz (Kremsier), 
fondée en 1673 par Carolus de Liechtenstein (1664-1695). La base de cette précieuse collection fut 
constituée par le cabinet des tableaux et dessins des frères François et Bernard von Imstenraed, de 
Cologne. Ceux-ci étaient des neveux du banquier et collectionneur parisien Everhard Jabach et furent 
influencés par les goûts de Thomas Howard, comte de Arundel, dont ils acquirent une partie de la 
collection (cf. H. Ley, op. cit.). Ils devinrent aussi propriétaires, en 1650, de certains tableaux du roi 
d’Angleterre Charles Ier, après son exécution.

L’histoire ancienne du tableau peut être reconstituée partiellement grâce à plusieurs inventaires manus
crits du xvne siècle, publiés par l’archiviste des archevêques d’Olomouc, Antonin Breitenbacher. Le 
portrait apparaît pour la première fois dans l’Iconophylacium, Sive A rtis appeleae Thesaurarium  
(Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. lat. 10073, f° 22 v°), de 1667. Ce manuscrit contient 
des descriptions latines des tableaux, versifiées par François von Imstenraed à l’occasion d’une offre 
de vente de la collection des deux frères à l’empereur Léopold Ier à Vienne : « Ex fabro pictor maiorem 
transit ad artem/ Quintinus, prima, pictor ab arte, faber./ Ecce Polonorum quondam rex, exul eodem /



Qui factus regno, Caesaris ille gener:/ Ille gener Caroli producto nomine Quinti,/ In tabula hac vivus 
pene videndus adest. /  Mansueta est faciès, laxas sua tempora stringit /  Pileus, e collo pendula lora 
vides./ Auratum vellus quoque de cernice manque /  Flosculus exoritur, regius ille décor. /  Caetera 
quid memorem, de fabro viva figura /  Regis depicta est; symbola arte habe. » (cf. B re ite n b a c h e r  
1932, op. cit.). Peu de temps après, à la suite de leur insuccès auprès de l’empereur, les frères von 
Imstenraed organisèrent une loterie de leurs tableaux. Elle eut lieu le 21 avril 1670 et c’est le 
marchand viennois Alexander Hartung qui s’en chargea. Le tableau est décrit comme suit dans 
l'inventaire de cette loterie : « Di Quintin de Smitt, Un Ritratto d’un Re di Polonia d’inferior statura 
alto palmi due e mezzo, largo due » (Kromëriz, Archives archiépiscopales, inventaire V I/1670, n° 69). 
Enfin, il fut mentionné dans l’inventaire V II/1672-73 (n° 69, ibidem ), qui fut à la base de l’achat par 
Carolus de Liechtenstein en 1673 : « Von Quintin de Simil, Ein Contrafet mit Händten, etwas kleiner 
als Leben, der König von Pohlen, der eine Tochter vom Kayser Carolo V. hatte gehabt, 2 1/2 Schuch 
hoch und 2 Schuch breit», (à propos de ces deux derniers inventaires, cf. B re ite n b a c h e r  1925, op. 
cit.).

Cette tradition ancienne contenait deux erreurs : le roi de Danemark est identifié au roi de Pologne et 
sa femme, mentionnée comme étant la fille de Charles Quint, est en réalité Isabelle, la sœur de ce 
dernier, que Christian II épousa en 1515. En 1928, O. B enesch  {op. cit.) fit état de la mention de ce 
portrait dans l’inventaire de vente mais au cours de sa visite rapide de la collection, il ne put le 
retrouver. En 1930, E. D o s tâ l ,  dans le catalogue de la galerie de Kromëriz (op. cit.), émit des 
réserves sur l’attribution à Metsys et sur l’identité du personnage, qu’il définit seulement comme 
« L’homme à la toison d’or ». O. F ö r s te r ,  en 1931 (op. cit.), identifia le personnage avec sûreté et fit 
sienne l’attribution à Mabuse proposée par F. Winkler. En 1937 et 1938, M. J. F r ie d lä n d e r  (op. cit.) 
reconnut le modèle sans hésitations et estima que l’analyse stylistique confirmait tout à fait la tradition 
relative à Metsys. Il mentionna la présence d’additions qu’il jugeait tardives et, en 1937, data l’œuvre 
de 1525 environ.

G . G l ü c k  (op. cit.), en 1940, établit un rapport entre ce tableau et un paiement de 20 florins qu’en 
1521 le chancelier de Christian II ordonna au banquier amstellodamois Pompejus Occo de faire en 
faveur de Metsys, pour un portrait du roi.

K. G. Boon (op. cit.), en 1942, compara le portrait de Kromëriz à d’autres effigies du roi, peintes par 
Gossart et Cranach, et estima que le tableau étudié se distinguait des autres par son austérité et 
l’acuité de son observation. En 1971, H. Ley (op. cit.) mentionna aussi, sans autre précision, l’attribu
tion de Winkler à Jean Gossart. En 1975, A. de Bosque (op. cit.; elle mentionna erronément que le 
tableau était peint sur bois et donna comme actuelles ses dimensions agrandies) accepta le nom de 
Metsys et data le tableau de 1523 environ, époque où le roi déchu résidait à Lierre, à cause de 
l’expression du visage. Elle pensait que le modèle, à Kromëriz, ne portait pas la Toison d 'or; en réalité, 
le collier de l'ordre n’est pas représenté mais bien le pendentif. E. K ai Sass, en 1976 (op. cit.), mit le 
portrait de Kromëriz en rapport avec celui, disparu, qu’Albert Dürer peignit en 1521 (le portrait 
dessiné par cet artiste est conservé à Londres, au British Museum). Le souverain danois était alors âgé 
de quarante ans. L’auteur se livra à une analyse historique approfondie de l’œuvre disparue, connue 
par le journal de l’artiste : parmi les nombreuses effigies de Christian II, celle de Dürer devait être 
particulièrement importante car elle a pu servir de modèle, le roi désirant faire exécuter un grand 
nombre de copies dans un but de propagande. Une année plus tard, en février 1522, Metsys fut payé 
pour un portrait du roi. L’auteur en déduisit deux hypothèses : ou bien Metsys ne fit qu’un dessin 
d'après nature et s'inspira d'un autre portrait pour le costume lorsqu’il peignit, plus tard, l’effigie de
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Kromëriz, ou bien celle-ci n’est qu’une copie libre du tableau de Dürer. E. Kai Sass signala l'existence 
d'une copie conservée au château de Rosenborg, à Copenhague, sur laquelle figurent l'œillet rouge et 
la Toison d'or et qui montre à peu près la composition originale du tableau de Kromëriz; or dans un 
catalogue de cette collection daté de 1827, le tableau est mentionné comme étant celui peint par 
Dürer. En 1978, dans le catalogue de la galerie de Kromëriz, A. J irk a  (op. cit.) souligna les grandes 
qualités du présent portrait, qui prouvent qu'il fut bien peint par Metsys lui-même.

Nous nous rangeons à cette dernière opinion car tout le buste du roi (mentionné dans les anciens 
inventaires) : le visage peint avec une grande finesse, le vêtement, surtout le drapé raffiné, et les mains 
sont typiques du style de la maturité de l’artiste. L’exécution sur papier n’est pas un obstacle à l'attri
bution (cf. le Portrait d'homme de Metsys au Musée Jacquemart-André, à Paris). L'hypothèse d'une 
copie d’après Dürer, basée sur le fait que le roi ne séjournait plus à Anvers à l’époque où Metsys fut 
payé, ne paraît pas convaincante car en 1523, Christian II résidait à Lierre — l’inscription au dos du 
panneau y fait allusion. La même année, le roi fit exécuter son portrait en buste, avec les mains, par 
Lucas Cranach le Vieux (œuvre signée et datée; Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum; cf. W. 
Schade, D ie M alerfam ilie Cranach , Dresde, (1974), pl. 122) et sa manière est apparentée à celle de 
Metsys.
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4 4

M a î t r e  d e  l a  L é g e n d e  d e  l a  M a d e l e i n e  

PORTRAIT D ’UN ARCHITECTE (?)

PI- LII Prague, G alerie N ationale,
inv. n° DO-4170.

Panneau en chêne, présentant des bords non-peints sauf sur le côté gauche; 43,5X 31 cm. Le 
vêtement noir semble repeint à droite, près de la broderie. Au sommet de la coiffure, on observe des 
traces d'un bijou, qui aurait pu être surpeint à une date ancienne. Le dessin sous-jacent transparaît 
dans le visage : le nez, notamment, fut d'abord esquissé plus fort. Au dos, trois étiquettes en papier 
portent les inscriptions suivantes : 1) « 22 de Guido Massens »; 2) « het origen Louvens » (fragment); 
3) « das originale Contrefectl von Laurenz Coster aus Harlem der die Buch... haben durch Johann 
Holbein gemalet ».

Le tableau fut acquis en 1945, de la collection Nostitz-Rieneck, à Prague.

Il figurait déjà dans l’inventaire de 1877 de cette collection (n° 99), sous le nom d'Holbein. En 1891, 
Th. Frim m el (op. cit.) rejeta l'attribution mais maintint le classement dans l’école allemande : il consi
dérait ce portrait comme l’œuvre d’un médiocre maître bas-allemand. En 1905, il fut classé par J.
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B ergner (op. cit.) comme étant d’un maître hollandais vers 1500; le même auteur signala que M. J. 
F r ie d lä n d e r , qui venait de cerner la personnalité du Maître de la Légende de la Madeleine (cf. M. J. 
F r ie d lä n d e r , D ie Leihausstellung der N ew  G allery in London, Januar-M ärz 1900 , dans R eperto
rium fü r  K unstw issenschaft (Berlin), t. XXIII, 1900, p. 256), le considérait comme une œuvre sûre de 
cet artiste. A. von W u rzb ach  (op. cit.), en 1911, mentionna le tableau dans la notice qu’il consacra à 
ce dernier et, en 1913, P. B a u tie r  (op. cit.) et G. R ing (op. cit.) Firent de même. En 1929, J. Tombu 
(op. cit.) estima que le P ortrait de vieillard  de Prague était l’un des mieux réussis de ce maître et que 
son paysage était joliment composé. Elle mentionna aussi la présence d’une lettre brodée, un « L », sur 
le manteau du personnage. Cette attribution, que M. J. F r ie d lä n d e r  confirma en 1935 (op. cit.), est 
restée valable (cf. J. Sip, op. cit.), bien que A. S ta n g e , en 1954 (op. cit.), qui présumait que le portrait 
était celui de l’architecte Laurenz Kosters, de Haarlem, ait proposé de classer cette effigie dans 
l’œuvre de Jan Joest de Calcar. Il lui trouvait des affinités avec certains personnages du grand retable 
de Calcar, notamment avec la deuxième tête d’homme entre Pilate et sa femme, dans le Christ devant 
Pilate, et des ressemblances dans le paysage. Cette dernière thèse ne semble pas convaincante, bien 
que le Maître de la Légende de la Madeleine, actif entre ca. 1483 et au-delà de 1526 selon Friedländer, 
pose des problèmes difficiles d’attribution, notamment dans ses portraits, parce qu’il forme transition 
entre la tradition de Rogier van der Weyden et le style italianisant de Bernard van Orley.

Le modèle, vu en buste et tourné de trois quarts vers la droite, est vêtu d’un manteau noir et d’un 
pourpoint rouge ouvert sur une chemise blanche; il est coiffé d’un large bonnet. Il tient un instrument 
de mesure, une équerre pour G. R ing (op. cit.), à moins qu’il ne s’agisse d’un « kerfstock » ou taille, 
bâton à entailles utilisé comme reconnaissance de dettes chez un commerçant (communication orale 
de M. P. Vandenbroeck, le 17 février 1981).

La petite scène d’abattage d’un arbre à l’arrière-plan, auprès de laquelle on observe une équerre, 
pourrait faire allusion au métier du modèle. Celui-ci a peut-être appartenu au personnel princier : les 
grandes qualités du tableau permettent de l’attribuer au Maître de la Légende de la Madeleine lui- 
même, dont la clientèle était surtout composée de membres de la famille régnante et de hauts digni
taires de la cour. G. Hulin de Loo, cependant (cf. J. T o m b u , op. cit., p. 291), voulut y voir une signa
ture : la souche d’arbre serait un « estoc » et renverrait à l’un des deux fils de Vrancke van der Stockt, 
Michel ou Bernard. La souche et l’équerre réapparaissent à l’arrière-plan d’une Vierge allaitant 
l ’Enfant, attribuable également au Maître de la Madeleine, dans la collection du Marquis de Casa 
Torres, à Madrid (Repr. dans J. L a v a l l e y e , Collections d ’Espagne, 1 (Les Prim itifs ß a m a n d s, II. 
Répertoire des peintures flam an des des quinzièm e et seizièm e siècles, 1), Anvers, 1953, n° 33, 
pl. XXXVII). On sait que M. J. F r ie d l ä n d e r  (op. cit., 1935, p. 21-24, et 1975, p. 16-17) a proposé 
une autre identification du peintre : avec Pieter van Coninxloo.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

T h. F r im m e l , D ie G alerie N ostitz in Prag, dans K leine Galeriestudien, I. Lieferung, Bamberg, 1891, 
p. 130.

B e r g n e r , Verzeichnis N ostitz  1905, n° 95, fig. 95.
A. v o n  W u r z b a c h , D er M eister der M agdalenen-Legende, d a n s N iederländisches Künstler-Lexikon, 

t. III, Vienne/Leipzig, 1911, p. 214.
P. B a u t ie r , Le M aître de la Légende de M arie-M adeleine, dans Bulletin des M usées royaux du 

Cinquantenaire (Bruxelles), t. XII, n° 11, 1913, p. 83.
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G. Ring, Beiträge zur Geschichte Niederländischer Bildnismalerei im 15. und 16. Jahrhundert, 
Leipzig, 1913, p. 91 et 150.

J. Tombu, Le Maître de la Légende de Marie-Madeleine, dans Gazette des Beaux-Arts (Paris), 
6e pér., t. II, 1929, p. 279-280, note 1, et p. 291, fig. 11.

F r ie d lä n d e r  X II /1935, p. 169, n° 37.
Cat. Galerie Nationale 1949, n° 363.
A. Stange, Deutsche Malerei der Gotik, 6. Nordwestdeutschland in der Zeit von 1450 bis 1515, 

Munich/Berlin, 1954, p. 70-71, fig. 131.
Cat. Galerie Nationale 1960, n° 383.
Kesner, Galerie Nationale 1961, p. 35.
Kesner, Die Nationalgalerie 1964, p. 52.
Kesner, Närodm galerie 1965, p. 51-52.
Kesner, The National Gallery 1965, p. 50-51.
Sip, Cat. inédit 1973, n° 66.
Friedländer X II /1975, p. 94, n° 37, pl. 25.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 38.500.

4 5

Q u e n t in  M e t s y s , c o p ie  

PORTRAIT D ’UN PÈLERIN DE TERRE SAINTE

Pl. LIII Prague, Galerie Nationale,
inv. n° 0-10065.

Panneau en chêne composé de deux éléments verticaux de largeur inégale, collés; 45,8 X 32,2 cm. Au 
revers, d’épaisseur irrégulière, on observe trois bords chanfreinés — il n’y en a pas à gauche — , deux 
traverses collées et cinq taquets qui renforcent le joint. La couche picturale, assez usée, a été bien 
restaurée. L'état du visage et du cou est bon sauf quelques petites taches et des retouches dans les 
ombres. Il y a des surpeints, au moins des additions de glacis, sur le fond, la fourrure et le col. Dans la 
date qui figure sur le papier que tient le personnage, une lacune surpeinte masque le chiffre « 1 ». Les 
stries visibles sur tout le tableau semblent provenir de la préparation mal raclée. Au dos, sur une 
étiquette en papier, on lit « 81/1925 ».
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Le tableau fut acquis en 1945 de la galerie du comte Valdstejn (Wallenstein), à Doksy (Hirschberg); 
auparavant, la même collection se trouvait à Duchcov (Dux).

Dans l'inventaire allemand de cette galerie, à Duchcov, l’œuvre est mentionnée comme le Portrait d ’un 
moine, par Hans Holbein (cf. J. V. Simâk, op. cit.). En 1973, J. Sîp {op. cit.) la considéra comme une 
réplique d'atelier de Quentin Metsys. A notre avis, elle est probablement identique à une peinture qui 
figure sous le n° 63, Un ritratto del Holbein, dans un inventaire de tableaux offerts en vente en 1692 
par le comte Frantisek Antonin Berka z Dubé à Adam de Liechtenstein, vente qui n'eut pas lieu (F. 
A. Berka z Dubé possédait des tableaux achetés en 1667 par Jan Hertvik Nostitz chez Forchout, à 
Vienne; cf. Slavîôek, Nostitz 1983, p. 233).

Un certain manque de volume, la sécheresse et le schématisme de l’exécution picturale, où dominent la 
couleur vert olive de l’arrière-plan et le rouge foncé-carmin du manteau du modèle, laissent présumer 
que le tableau de Prague n’est qu’une copie, et non une autre version ou une bonne réplique, de celui 
que conserve la collection Reinhart à Winterthur. Celui-ci, qui a les mêmes dimensions, porte l’inscrip
tion suivante sur la feuille entre les mains du personnage : Etas mea. 51 . dum scriberetur. 1509. fu i in 
Terra Sancta (cf. Friedlânder V II/1971, n° 38, pl. 43). Sur le tableau de Prague, on trouve presque 
la même inscription {Etas mea. 51 . Dum Scriberetur. 508 . fu i in Terra Sancta) avec la date .508; ces 
différences sont probablement dues à des erreurs lors d’une restauration.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

J. V. Simâk, Soupis obrazù nèkdejsi galerie duchcové, dans Casopis spolecnosti pratel starozitnosti 
ceskych (Prague), 1920, p. 43. (Inventaire des tableaux de l’ancienne galerie de Duchcov). 

Sip, Cat. inédit 1973, n° 45.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 

Photo Galerie Nationale, Prague, n° 13.177.

4 6

M a ît r e  d e s  P a y s  B a s  m é r id io n a u x  (?) 

PORTRAIT D'UN JEUNE DONATEUR

Pl. LIV Château de Kromèriz, galerie,
inv. n° 0-326.

Panneau en chêne (?) très mince, d’environ 1 mm d’épaisseur; 3 0 X 2 1  cm. Le coin supérieur droit a 
été coupé en oblique (à 23 cm depuis le bas et à 12 cm depuis la gauche). Il s’agit d’un fragment du



volet gauche d'un petit retable, dont le volet droit représentait sans doute une donatrice. Au 
xvne siècle probablement, après son acquisition pour la galerie d’Olomouc, il fut doublé et agrandi 
(36 X 28 cm) et partiellement retravaillé. Son état de conservation est assez mauvais. La couche pictu
rale est couverte de vernis assombris. Tout le fond est surpeint, ainsi que le manteau à gauche et une 
partie des cheveux. Sur le visage, déverni partiellement, on observe du dessin sous-jacent. Dans les 
mains, les lumières sont intégrées. De fines craquelures apparaissent dans les zones non retravaillées.

Le tableau a fait partie de la galerie des archevêques d’Olomouc fondée en 1673 par Carolus de 
Liechtenstein (voir l’histoire de cette collection dans la notice 43).

Le tableau fut attribué, avec une certaine réserve, à Adriaen Ysenbrant par O. Benesch en 1928 {op. 
cit.). En 1930, E. D ostâl {op. cit.) le situa dans l’entourage de Gérard David. Cependant la chemise 
plissée et brodée du donateur ne se retrouve sur aucun portrait de cet artiste. Par contre on l’observe 
sur des portraits de Quentin Metsys (cf. Christian II de Danemark, dans la même collection, notice 
43), de Joos van Cleve (notamment au Kunstmuseum à Düsseldorf; repr. dans F riedländer 
IX b /1973, pl. 247, Supp. 260), d'Ambrosius Benson (entre autres aux Musées royaux des Beaux-Arts 
à Bruxelles; repr. dans Friedländer X I /1974, pl. 178, n° 282) et d’Adriaen Ysenbrant (par exemple 
sur deux portraits non localisés; repr. dans F riedländer, ibidem, pl. 150, n° 216, et pl. 151, n° 219), 
ce qui permettrait de dater l'œuvre de 1520 environ ou d’un peu plus tard.

Le personnage porte un vêtement noir dont dépassent des manches vert olive. L’état de conservation 
du portrait rend difficile tout essai d’attribution. Il nous semble que le visage oriente vers l’entourage 
de Joos van Cleve mais l’exécution des mains, dont les lumières sont intégrées, est très déconcertante.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

O. Benesch , Die fürsterzbischöfliche Gemäldegalerie in Kremsier, dans Pantheon (Munich), t. I, 
1928, p. 24. (Idem : O. Benesch, Collected Writings, Londres, t. III, 1972, p. 371).

A. Breitenbacher et E. D ostâl, Katalog arcibiskupské obrazàrny v Kromèrizi, Kromëriz, 1930, 
n° 326. (Catalogue de la galerie des archevêques d’Olomouc à Kromëriz).

J. Vackovâ, Kromëriz, Stâtni pamdtkovâ rezervace, Prague, 1963, p. 38. (Kremsier, une réserve 
d’Etat des monuments).

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE

Prague, Institut de Théorie et d’Histoire de l’art, Académie tchécoslovaque des Sciences, photo 
Prokop Paul, n° 17.802.
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M a î t r e  n é e r l a n d a i s  v e r s  1520 

PORTRAIT D ’UN JEUNE HOMME À L ’ŒILLET

4 7

Pl. LV Prague, Galerie Nationale,
inv. n° DO 4133.

Panneau en chêne; 43 X 30 cm. L’état de conservation de la couche picturale est très bon. Au dos, 
une étiquette en papier, provenant de la collection Nostitz, porte l’inscription « 35 d’un Scolare de 
Lucas Crana P Piani »; on y observe encore trois numéros : « No 1 » (collé), « 39 » (peint sur le bois) 
et « LXXXIV » (idem).

Le tableau fut acquis en 1945, de la collection Nostitz-Rieneck à Prague.

Le tableau figure déjà dans l’inventaire manuscrit de la collection Nostitz datant de 1819. En 1891, 
Th. Frimmel {op. cit.) rejette son attribution à Holbein et présume qu’il est l’œuvre du Maître de la 
Mort de la Vierge, artiste alors encore anonyme, dont l’origine allemande lui semble douteuse. En 
1905, J. Bergner {op. cit.) le considère comme une œuvre néerlandaise vers 1520 et il cite l’opinion 
de M. J. Friedländer, qui le tient pour une copie contemporaine d’un original peut-être peint par Jan 
Mostaert. G. R ing, en 1913 {op. cit.), le rapproche de la manière de Joos van Cleve et le tient pour 
une copie. Etudiant un groupe de portraits de cet artiste, L. Baldass, en 1913/14 {op. cit.), estime que 
le présent tableau est l’œuvre d’un imitateur de Joos van Cleve dans sa période de jeunesse. Il répète 
cette opinion en 1925 {op. cit.).

Le tableau représente un jeune homme blond à mi-corps, tourné vers la droite et regardant le specta
teur. De la main droite il tient un œillet tandis que la gauche, ornée d’une bague, saisit son vêtement 
sur la poitrine. Le personnage est vêtu d’une chemise blanche plissée, d’un pourpoint et d’un manteau 
damassé anthracite-brun sombre et il est coiffé d’un grand chapeau noir; il se détache sur un fond 
doré pointillé de brun. L’œillet, qui apparaît fréquemment sur des portraits aux xve et xvie siècles, 
pourrait être un symbole des fiançailles (cf. F. M ercier , La valeur symbolique de l ’œillet dans la 
peinture du moyen-âge, dans La Revue de l'art ancien et moderne (Paris), t. LXXI, 1937, p. 233-234, 
et G. de T erv a r en t, Attributs et symboles dans l ’art profane. 1450-1600 , Genève, 1959, col. 288- 
289).

La manière de présenter le modèle est identique à celle d’un tableau ayant approximativement les 
mêmes dimensions (38 X 27  cm), peint par Joos van Cleve vers 1515-1518 et considéré comme un 
autoportrait vers l’âge de trente - trente-cinq ans (Lugano-Castagnola, collection Thyssen; cf. 
B a ld a ss , 1925, op. cit., pl. 1 ; F r ie d lä n d e r  I X /1931, p. 30, 139, n° 70, pl. XLI; L. G o ld sc h e id er ,  
Fünfhundert Selbstporträts, Vienne, 1936, p. 96; cat. Le Siècle de Bruegel. La peinture en Belgique 
au x v r  siècle, Bruxelles, 1963, n° 71, fig. 36). Mais cette comparaison fait apparaître qu’il manque au 
portrait pragois la douceur du modelé du visage et la vivacité dans l’exécution des mains. D ’autre part, 
le motif de la main qui empoigne une partie du vêtement se retrouve fréquemment dans l’œuvre de 
Van Cleve (cf. F r ie d lä n d e r  IX a /1972, n° 77, pl. 95; n° 79, pl. 96; n° 81, pl. 98 et n° 82, pl. 99). Le
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n

fond d'or pointillé est rare derrière un portrait et doit être considéré comme un archaïsme. L’auteur du 
tableau pragois est un artiste conservateur, travaillant avec une certaine rigidité et peu de finesse, qui 
appartenait sans doute à l'entourage de Joos van Cleve. Le type prognathe du modèle rappelle des 
portraits des Habsbourg, notamment par Bernard van Orley (Charles Quint, Marguerite d’Autriche), 
mais la sobriété du costume ne suggère pas un personnage princier.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Th. Frimmel, Kleine Galeriestudien, I. Lieferung, Bamberg, 1891, p. 129-130.
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G. Ring, Beiträge zur Geschichte Niederländischer Bildnismalerei im 15. und 16. Jahrhundert, 

Leipzig, 1913, p. 94 et 153.
L. von Baldass, Die Bildnisse Kaiser Maximilians /., dans Jahrbuch der kunsthistorischen 

Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses (Vienne/Leipzig), t. X X X I, 1913/14, p. 299-300, 
note 8.

L. B a ld a ss , J oos van Cleve, der Meister des Todes Mariä, Vienne, 1925, p. 11 et 48, note 122. 
Cat. Galerie Nationale 1949, n° 431 (éd. 1955, n° 432; éd. 1960, n° 453).
Sip, Cat. inédit 1973, n° 65.

RÉFÉRENCE PHOTOGRAPHIQUE 
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T A B L E S

Les peintures, miniatures et dessins sont cités sous le nom de leur auteur, sous le nom du lieu de leur conservation et sous l ’inti
tulé du thème iconographique.

I. NO M S D E  PE R SO N N E S ET DE LIEU X

Les noms de lieux sont indiqués en petites capitales

Adrien VI (Adriaan Floriszoon, pape), 86, 87.
A erschot (B elg., Brabant).

Eglise N otre-D am e, Pressoir m ystique  (anonym e fla
mand début XVIe s .) , 86.

A ix l a  C h a p e l l e  (Rép. féd. d’Allem agne, Rhénanie du 
Nord W estphalie), 43.

Suermondt-Museum, Christ couronné d ’épines et Vierge 
de douleur (A. Bouts), 63.

Alcubierre, com te de (collectionneur madrilène), 73. 
A m s te rd a m  (P. B., capitale), 40 , 49 , 51, 87, 104.

Coll. N. Beets, Ecce Homo (Maître des Pays-Bas méri
dionaux), 56, 57.
Rijksmuseum, Excision de la pierre de fo lie  (H. Bosch, 
d'après), 104.
Vente Von Lennep-van Braam, Mort de la Vierge (H. van 
der G oes, d'après), 90.

André (comm erce d’art à Prague), 101.
A n g l e t e r r e , voir G r a n d e -B r e t a g n e .
Anonym e bruxellois (?) (peintre).

Saint Christophe, Saint Jérôme et Saint Antoine 
(Anvers, Mus. Mayer van den Bergh), 96.

Anonym e flamand début x v ie s. (peintre).
Pressoir mystique (Aerschot, église Notre-Dam e), 86. 

A nonym e néerlandais (m iniaturiste).
Heures de Catherine de Clèves (New York, Pierpont 
M organ Library), 28.

A nonym e néerlandais (peintre).
Crucifixion (U trecht, Rijksm useum  voor Religieuse  
K unst), 88.

A nonym e néerlandais (?) (peintre).
Retable de la Sainte Parenté (Cologne, W allraf-Richartz- 
M useum ), 82.

Antonello de Messine (peintre), 67.
A n v e r s  (Belg., province d’— ), 15, 43, 80, 81, 100, 107. 

Ancienne coll. Van der Linden, Messe de saint Grégoire 
(Maître de la Fontaine de vie), 85.
Koninklijk Museum voor Schone Künsten, Adoration 
des mages, triptyque (Maître de Francfort), 30. 

Annonciation (R. Van der W eyden), 26. 
Déploration, triptyque (Q. M etsys), 75.
Sainte Famille (Maître de la Légende de la M ade
leine), 46.
Sept Sacrements, triptyque (R. van der Weyden), 
70.
Vierge et Enfant (D . Bouts, d'après), 38, 39. 

Museum Mayer van den Bergh, Nativité (A. Ysen- 
brant), 31.

Saint Christophe, Saint Jérôme et Saint Antoine, 
triptyque (anonym e bruxellois ?), 96.

Vente Lambrechts, Excision de la pierre de folie  
(H. Bosch, d’après), 104.

A r r a s  (Fr., Pas-de-Calais).
Bibliothèque M unicipale, Jean de Luxembourg, dessin 
du Recueil d ’Arras (J. Leboucq), 68.

Arundel, Thom as Howard, com te de (collectionneur 
anglais), 105.
A u g s b o u r g  (Rép. féd. d'Allem agne, Bavière), 32. 
A u r i c h  (Rép. féd. d'Allem agne, Frise orientale).

Ev. Lambertikirche, Retable de la Passion (Maître du 
Retable d'Orsoy), 82.

B..., L. (collection viennoise), 49.
B a i l l e u l  (Fr., Nord).

M usée Benoît-du Puydt, Excision de la pierre de folie  
(H. Bosch, d'après), 104.

Bailluwel, Egidius (professeur à l'Université de Louvain), 
53.
B â l e  (Sui., canton de — ).

Kunstmuseum Basel, Öffentliche Kunstsammlung, 
Nativité (A. Ysenbrant), 31.

B a r c e l o n e  (Esp., province de — ), 61, 62.
B a r n a r d  C a s t l e  (G. B., com té de Durham).

Bowes Museum, Le Chef de saint Jean-Baptiste 
(A. (?) Bouts, copie), 100.

Barvitius, V. (directeur de la Galerie Nationale, Prague).
16.
B a t h w i c k  (G. B., Somerset).

Eglise St Mary, Retable de ta Passion (C. de Coter 
et atelier), 82.

Becker (collection à Dortmund), 41.
Beets, N. (collectionneur am stellodam ois), 56.
Beissel, Jean-Henri (collectionneur d'Aix-la-Chapelle), 43. 
B e l g i q u e .

Coll. privée, David et Abigail (H. van der G oes, 
copie), 23.

Benson, Ambrosius (peintre), 45.
Portrait d ’homme (Bruxelles, M usées roy. des Beaux- 
Arts), 112.
Sainte Anne, la Vierge et 1’Enfant (Madrid, Prado), 47. 
Vierge et Enfant avec sainte Anne (Edimbourg. Nat. 
Galleries o f  Scotland), 18.

Berghe, Barbe van den (religieuse hollandaise ou belge 
possesseur d'une épitaphe), 54.
Berka z Dube, Frantisek Antonin (collectionneur tché
coslovaque), 15, 111.
B e r l in  (Anciennem ent Ail., capitale).

Ancienne coll. Caldenhof, 28.
Coll. privée, Marie-Madeleine (P. Coeck d'Alost), 37.
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Musée (autrefois), Multiplication des pains (C. Engel- 
brechtsz.), 88.
Musée, Dépôt, Descente de croix (R. van der Wey den, 
copie par M. CofTermans), 73.
Vente Figdor, Excision de la pierre de fo lie  (H. Bosch, 
d'après), 104.

B e r l i n  (Rép. dém. allemande, capitale).
Bode Museum. Annonciation, diptyque (H. van der 
Goes, suite. Maître de 1499), 101.

Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant, triptyque (Maître 
de Francfort), 47.

B e r l i n  D a h l e m  (Rép. féd. d'Allemagne).
Staatliche Museen, Gemäldegalerie, Crucifixion (Maître 
de Flémalle ?), 70.

Mort de la Vierge (H. van der Goes, d’après), 89, 
90. 91.
Retable M iraßores (R. van der Weyden ?), 79.
— Kupferstichkabinett. Mort de la Vierge, 
dessin (H. van der Goes, d'après), 90.
Pressoir mystique, dessin (J. Comelisz. van Oost- 
zanen), 86.
Tête d'homme nu à la bouche ouverte, dessin 
(A. Dürer), 59.

B e r n e  (Sui., canton de — ).
Kunstmuseum. Crucifixion Abegg, triptyque (R. van 
der Weyden), 67, 68.

Bier (collection à Meile), 40.
B i l b a o  (Esp., Viscaya).

Musée, Ecce Homo (G. David ?), 57.
Birkhard. Anton (graveur), 32.

Vierge et Enfant trônant, gravure, 32.
B l a t n â  (Tchéc., Bohême du Sud), 62.

Château, Christ couronné d ’épines et Vierge de douleur 
(D. Bouts, copies), 62.

Bles. Henry (peintre), 95.
Blümegen, Hermann Hannibal de (chanoine d'Olomouc),
30.
B o h ê m e  (Tchéc.), 29.
Bol, Hans (miniaturiste et graveur).

David et A bigail miniature (Dresde, Gemäldegalerie),
23.

Bosch. Hieronymus (peintre), 55, 59, 95, 96.
Christ aux outrages (Escurial, San Lorenzo), 55. 
Crucifixion (Bruxelles, Musées roy. des Beaux Arts), 70. 
Ecce Homo (Francfort, Städelsches Kunstinstitut), 
56, 57.
Escamoteur (Saint-Germain-en-Laye, Musée Muni
cipal), 51.
Montée au ciel des élus (Venise, Palais des Doges), 87. 
Portement de croix (Gand, Museum voor Schone 
Künsten), 64.
Vagabond (Rotterdam, Mus. Boymans-van Beuningen),
49.
(?) Excision de la pierre de fo lie  (Madrid, Prado),
104.
D'après, Excision de la pierre de fo lie  (Amsterdam, 
Rijksmuseum), 104.
— (Anvers, vente Lambrechts), 104.

(Bailleul, M usée Benoît-du-Puydt), 104.
—  (Berlin, vente Figdor), 104.
—  (Londres, vente Christie 1983), 104.
—  (M onaco, vente Sotheby 1984), 104.
—  (Prague, Galerie Nationale), 15, 103-104.
Jésus parm i les docteurs  (Londres, vente Christie 1974), 
51.
—  (O pocno, galerie), 16, 50 52.
—  (Paris, Louvre), 51.
—  (Philadelphie, John G. Johnson Coll.), 51.
—  (Settignano, coll. W eintzheimer), 51.
—  fragment (Enschede, coll. P.J. van Heek), 51.
Style, Saint Christophe (Madrid, coll. privée), 96.

B o s t o n  (U .S .A ., M ass.).
M useum o f  Fine Arts, Saint Luc dessinant le por
trait de la Vierge (R. van der W eyden), 37.

Bouts. Albert (peintre), 35, 38, 61, 63, 75.
Annonciation (M unich, Pinacothèque), 38, 39.
Christ couronné d ’épines (K ansas City, Nelson G al
lery), 85.
—  et Vierge de douleur (Aix-la-Chapelle, Suermondt 

Mus.), 63.
Christ de douleur (N ew  York, Metropolitan Museum),
85.
Ecce Homo (Bruxelles, église N otre-D am e de la C am 
bre), 63, 84.
Sainte Parenté (H onolulu, Academ y o f  Arts), 47 , 48. 
(?) Christ de douleur (Bratislava, Galerie Nationale  
Slovaque), 15, 84.
(?) copie, Le C h ef de saint Jean-Baptiste (Barnard 
Castle, Bowes Museum), 100.
(?) copie. Le C hef de saint Jean-Baptiste (Barnard 
Castle, Bowes M usem), 100.
—  (Bruxelles, M usées roy. des Beaux-Arts), 100.
—  (C ologne, vente Lempertz 1970), 100.
—  (Cologne, vente Lempertz 7 juin 1972), 100.
—  (Cologne, vente Lempertz 15 novembre 1972), 100. 

(Dijon, M usée des Beaux Arts), 100.
—  (K ynzvart, château), 99 100.
—  (M üddersheim, coll. Fr. K. von Geyr), 100.
—  (N ew  York, Metropolitan M useum), 100.
—  (Varsovie, M uzeum Narodow e), 100.
(?) entourage. Christ aux outrages, (Hradec nad Mora 
vici, château), 16, 54 55.

Bouts. Dicric (peintre), 32, 37, 38, 54, 61, 84, 96, 100. 
Montée au ciel des élus (Lille, M usée des Beaux-Arts), 
87.
Triptyque du Saint-Sacrement (Louvain, collégiale 
St Pierre), 52 53.
(?) Saint Christophe (Philadelphie, John G. Johnson  
Coll.), 96.
Copie, Christ couronné d ’épines (Leningrad, Ermitage), 
61.
—  et Vierge de douleur (Blatnâ, château), 62.
—  (D uchcov, château), 60-61, 62.

(Londres, National Gallery), 61, 62.
(N ew  York, com m erce Silberman), 62.

—  (Paris, Louvre), 61, 62.
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—  (Zurich-Erlenbach, coll. Gratwohl), 61.
Copies espagnoles, Christ couronné d ’épines et Vierge 
de douleur (Sarria, coll. Graseo), 61, 62.
D'après, Vierge et Enfant (Anvers, Kon. Muséum voor 
Schone Kunsten), 38, 39.
—  (Prague, Galerie Nationale), 17, 38-39.
Suite, Christ couronné d ’épines et Saint Jean soute
nant la Vierge (Hrâdek u Nechanic, château), 63-64. 

Déploration (Prague, Galerie Nationale), 14, 16,
17, 74-76.
Vierge à / ’Enfant dans un jardin  clos (Londres, 
vente Christie 1979), 35.
Maître de la Sibylle de Tibur (?), Vierge à l ’Enfant 
dans un jardin  clos (Litomërice, évêché), 16, 34-36. 

Bouts, Dieric le Jeune (peintre), 38.
B ou vign es (Belg., province de Namur), 95.
B r a t i s l a v a  (Tchéc., capitale de la République Socialiste 
Slovaque), 97.

Cathédrale Saint-Martin, Saint Jean-Baptiste, sainte 
Barbe et deux donateurs (C. de Coter), 16, 97-99. 
Galerie Nationale Slovaque, Christ de douleur 
(A. Bouts ?), 15, 84.

Lavement des pieds et Dernière Cène (Maître des 
Pays Bas mérid. ou septentr.), 15-16, 52-53.

Braun, E.W. (directeur du Musée Silésien d'Opava), 43. 
B r e d a  (P. B., Brabant septentr.), 36.
Breughel le Jeune, Pierre (peintre), 23.
B r n o  (Tchéc., ville régionale de la M oravie du Sud). 

Galerie Morave, Déploration (G. David, suite), 16, 17, 
77-78.

B r u g e s  (Belg., Flandre occ.), 17, 47, 67, 71, 75, 95, 101. 
Cathédrale Saint Sauveur, Descente de croix (R. van 
der W eyden, copie), 71.
Grand Séminaire, Dernière Cène, triptyque (Maître de 
la Légende de sainte Catherine), 53.
Groeningemuseum (M usée communal), Jugement de 
Cambyse, diptyque (G. David), 57.

Mort de la Vierge (H. van der G oes), 90, 91. 
Triptyque Moreel (H. M emlinc), 94.

Hôpital Saint Jean, M ariage mystique de sainte Cathe
rine, triptyque (H. M emlinc), 103.
Musée des H ospices, Descente de croix (R. van der 
W eyden, copie), 71.

B ru n s w ic k  (Rép. féd. d'Allem agne, Basse-Saxe).
Herzog Anton Ulrich-M useum, Mort de la Vierge, 
dessin (H. van der G oes, d'après), 90.

Sainte Anne trini taire, diptyque (Maître de 
Brunswick), 36.

B r u x e l l e s  (Belg., capitale), 23, 24, 43, 54, 64, 67, 81, 
95, 96.

Com m erce R. Finck, Vierge et Enfant à l ’oiseau 
(Maître de la Légende de la Madeleine ?), 41, 42. 
Eglise Notre-D am e de la Cambre, Ecce Homo 
(A. Bouts), 63, 84.
M usées royaux d'Art et d’Histoire, David et Abigail 
(H. van der G oes, copie), 23.
M usées royaux des Beaux Arts, Annonciation (Maître 
de Flémalle), 28.

Crucifixion (H. Bosch), 70.
Déploration (P. Christus), 75.
Descente de croix (R. van der W eyden, copies), 
71-72.
Le C hef de saint Jean-Baptiste (A. (?) Bouts, copie), 
100.
Le Christ chez Simon le pharisien, retable (Maître 
de 1518), 26.
Légende des saints Thomas et Matthieu, volets 
(B. van Orley), 64.
Lignée de sainte Anne, triptyque (Q. M etsys), 43, 
•47.
Naissance de la Vierge (B. van Orley), 48.
Philippe le Beau et Jeanne la Folle (Maître de 
l'Histoire de Joseph), 82.
Portrait d ’homme (A. Benson), 112.
Vierge assise sur un trône de pierre (Q. M etsys), 44. 
Vierge et Enfant au coussin, triptyque (R. van der 
W eyden, copie), 37.

Vente Weber, Déploration (G. David, suite), 77.
Bruyn, Barthel (peintre), 47.

Le Christ apparaissant à la Vierge (Varsovie, Muzeum  
Narodow e), 81.

B uC ovice  (Tchéc., M oravie du Sud), 69.
B u d a p e s t  (Hongr., capitale).

Musée des Beaux-Arts (Szépm üveszeti Mûzeum), 
Christ aux outrages (Maître des Pays-Bas mérid. vers 
1530), 55.

Descente de croix (R. van der W eyden, copie), 72. 
Marie-Madeleine affligée et Saint Jean l ’Evangéliste 
pleurant (C. de Coter), 98.
Nativité (G. David), 30.
Portement de croix (J. van Eyck, copie), 68.
Repas chez Simon (Maître de la Légende de la 
Madeleine), 26.
Vierge à l ’Enfant endormi (J. van Cleve, copie), 40. 

B u r g o s  (Esp., province de — ), 32, 33, 79.
B y z a n c e  (Tur., actuellement Is ta n b u l) ,  37, 54, 61.

C a l c a r  (Rép. féd. d'Allem agne, Rhénanie du Nord - 
Westphalie).

Eglise Saint-N icolas, Christ devant Pilate(J. Joest), 109. 
Caldenhof (ancienne coll. vendue à Berlin), 28. 
C a m b r id g e  (G. B., com té de — ).

Fitzwilliam Muséum, Vierge à l ’Enfant (J. van Cleve), 
40.

Campin, Robert (peintre), 90.
Casa Torres, marquis de (collectionneur madrilène), 109. 
C e c h y  pod Kosîrem  (Tchéc., Moravie du Sud), 77. 
C e s k â  Kam enice (Tchéc., Bohême du Nord), 15, 41, 71. 
Ch am pm ol (Fr„ Côte d'Or), 87.
Charles Ier (roi d'Angleterre, d’Ecosse et d'Irlande), 105. 
Charles Quint (roi d’Espagne et empereur germanique),
86, 106, I 14.
Charles VI (empereur germanique et roi de Hongrie et 
de Sicile), 40.
C h i c a g o  (U .S.A ., III.).

Art Institute, Vierge allaitant l ’Enfant (R. van der 
W eyden, copie), 37.
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Christian II (roi de Danemark, de Norvège et de Suède), 
105 107.
Christie (salle de vente londonienne), 73, 79, 104. 
Christus, Petrus (peintre), 67.

Crucifixion (autrefois Dessau, château), 67, 68. 
Déploration  (Bruxelles, Musées roy. des Beaux-Arts), 
75.

(New York, Metropolitan Muséum), 75.

Cibrario, comte (collectionneur de Turin), 67.
Clarke, Sir Ralph (collectionneur anglais), 35.

— Stephenson (collectionneur anglais), 35. 
Clemenszoen, Jan (prêtre, possesseur d'une épitaphe), 
85-88.

Cleve, Joos van (peintre), 71, 112, 113, 114.
Adoration des mages, triptyque (Prague, Galerie 
Nationale), 13, 14.
Autoportrait (?) (Lugano-Castagnola, coll. Thyssen),
113.
Portrait d ’homme (Düsseldorf, Kunstmuseum), I 12. 
Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant (Modène, Galleria 
Estense), 47, 48.
Vierge à / ’Enfant (Cambridge, Fitzwilliam Museum), 40. 
Vierge à / ’Enfant endormi (Prague, Galerie Nationale),
14, 17, 39-41.
Copie, Vierge à / ’Enfant endormi (Budapest, Musée 
des Beaux Arts), 40.
— (Eindhoven, coll. Mme A.H.E.M. Philips-de Jong), 
40.
— (Hanovre, coll. privée), 40.
— (Indianapolis. Museum of Art), 40.
— (Meile, coll. Bier), 40.

Cocck d'Alost. Pieter (peintre, sculpteur et architecte). 
Marie Madeleine (Berlin, coll. privée), 37.
(?) Vierge allaitant l ’Enfant (Prague, Galerie Natio
nale), 36-37.

Coffermans, Marcellus (peintre), 90.
Descente de Croix (Berlin, Musée, Dépôt), 73.
— (Londres, vente Christie 1978), 73.

(Londres, vente Christie 1980), 73.
(Madrid, coll. de Alcubierre), 73.

— (Madrid, coll. J. Paya), 73.
— (Prague, Galerie Nationale), 73-74.

Colantonio (peintre), 67.
Colloredo Mannsfeld, famille (collectionneurs tchécoslo 
vaques), 16, 50, 102.

C o l o g n e  (Rép. féd. d'Allemagne, Rhénanie du Nord 
Westphalie), 105.

Coll. Mcrzenich, David et Abigail (H. van der Goes, 
copie), 23.
Vente Lempertz 1970, Le C hef de saint Jean-Baptiste 
(A. (?) Bouts, copie), 100.
Vente Lempertz 7 juin 1972, Le C hef de saint Jean- 
Baptiste (A. (?) Bouts, copie), 100.
Vente Lempertz 15 novembre 1972. Le C hef de saint 
Jean Baptiste (A. (?) Bouts, copie), 100.
Wallraf Richartz Muséum, Messe de saint Grégoire 
(Maître de la Fontaine de vie). 85.

Retable de la Sainte Parenté (anonyme néerlan 
dais?), 82.
Saint Christophe (Maître de Francfort), 66.

Coninxloo, Gilles van (peintre), 23.
— Jan van (peintre), 26.
— Pieter van (peintre), 109.
Conrad de Soest (peintre).

Mort de la Vierge (Dortmund, Marienkirche), 91. 
Saint Renaud de Dortmund (Munich, Pinacothèque),
26.

C o n s t a n t i n o p l e  (Tur., actuellement Is t a n b u l ), 100. 
C o p e n h a g u e  (Dan., capitale).

Château de Rosenborg, Portrait de Christian II de 
Danemark (Q. Metsys, copie), 107.

Cornelisz. van Amsterdam, Jacob, voir Cornelisz. van 
Oostzanen. Jacob.
Cornelisz. van Oostzanen. Jacob (peintre), 53, 85.

Pressoir mystique, dessin (Berlin-Dahlem, Kupfer
stichkabinett). 86.
Collaboration avec A. Ysenbrant, Nativité (non loca
lisée), 31.

Coter. Colyn de (peintre).
Baptême de saint Libert (Malines, cathédrale 
Saint Rombaut), 83.
Mariage de la Vierge (Wiesbaden, coll. Heinemann), 83. 
Marie-Madeleine affligée et Saint Jean l ’Evangéliste 
pleurant (Budapest, Musée des Beaux Arts), 98.
Sainte Barbe (Paris, Louvre), 83.
Saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et deux donateurs 
(Bratislava, cathédrale), 16, 97 99.
Vie du Christ (Strängnäs, cathédrale, retable I), 26, 98. 
Et son atelier. Ascension, Pentecôte et Sainte Parenté 
(Prague, Galerie Nationale), 15, 17, 81-83.

Retable de la Passion (Bathwick, église St-Mary), 82.
— (Hüverô, église), 83.

(Varsovie, Muzeum Narodowe). 82, 83.
(Veckholm, église), 83.

Entourage, Le Christ apparaissant à la Vierge (Londres, 
vente Christie 1969), 79.

C o v a r r u b i a s  (Esp., province de Burgos).
Église collégiale. Vierge et Enfant trônant (J. van Eyck, 
d'après. Maître hispano-flamand), 32-33.

Coxcie. Michel (peintre), 43.
C r a c o v ie  (Pol., chef lieu de voïévodie).

Château du Wawel, Vierge à l'Enfant (Q. Metsys, répli 
que). 44.

Cramer (commerce d'art à La Haye), 41.
Cranach le Vieux. Lucas (peintre), 106.

Portrait de Christian II de Danemark (Nuremberg. 
Germanisches Nationalmuseum). 107.

Cruz, Diego de la (peintre).
(?), Retable de la Vie du Christ ou des Rois Catholiques 
(Washington. National Gallery, entre autres). 33. 
Entourage (?). Vierge et Enfant trônant (Nelahozeves, 
Château). 15. 17. 32-33.

David. Gérard (peintre). 30. 45. 70. 75. I 12.
Déposition de croix (Londres, National Gallery). 77.
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Jugement de Cambvse, diptyque (Bruges, Groenin- 
gemuscum), 57.
Nativité (Budapest. Musée des Beaux Arts), 30.

triptyque (New York, Metropolitan Museum), 30. 
(?), Ecce Homo (Bilbao, Musée), 57.
Copie, Sainte Famille à la soupe au lait (Prague, 
ancienne coll. Hoschek), 18.
Suite, Déploration (Brno, Galerie Morave), 16, 17, 
77-78.
— (Bruxelles, vente Weber), 77.
— (Séville, cathédrale), 77.
— fragment (Londres, Buckingham Palace), 77.

D éCin (Tchéc., Bohême du Nord), 73.
Desfours, famille (collectionneurs tchécoslovaques), 15. 
D e s s a u  (Rép. dém. allemande, district de Halle).

Château (autrefois). Crucifixion (P. Christus), 67, 68. 
Staatliche Galerie, Crucifixion (Pseudo-Heemskerck),
98.

D etroit  (U .S.A., Mich.).
Detroit Institute of Arts, Jugement dernier (J. Pro 
vost), 66.

D ie l e g h e m  (Belg., Brabant), 26.
D ijon (Fr., Côte-d'Or), 87.

Musée des Beaux-Arts, Le Chef de saint Jean-Baptiste 
(A. (?) Bouts, copie), 100.

D öb l in g  (Autr., Basse-Autriche), 50.
D oksy  (Tchéc., Bohême du Nord), I I I .
D o r t m u n d  (Rép. féd. d'Allemagne, Rhénanie du Nord - 
Westphalie), 41.

Marienkirche, Mort de la Vierge (Conrad de Soest), 91. 
D r e s d e  (Rép. dém. allemande, district de — ). 

Gemäldegalerie, David et Abigail, miniature (H. Bol), 23. 
Vierge dans l'église, triptyque (J. van Eyck), 32, 33. 

Duccio di Buoninsegna (peintre).
Jésus parm i les docteurs (Sienne, Opéra del Duopio), 
50.

D u c h c o v  (Tchéc., Bohême du Nord), III.
Château, Christ couronné d ’épines et Vierge de douleur 
(D. Bouts, copies), 60 61, 62.

Dürer, Albert (peintre et graveur), 38, 58, 59, 81, 106, 107. 
Ecce Homo, gravure de la Grande Passion, 59.
Fête du Rosaire (Prague, Galerie Nationale), 85 86. 
Jésus parm i les docteurs (Lugano-Castagnola, coll. 
Thyssen), 50.
Homme de douleur, gravure de la Petite Passion, 
63.
Le Christ apparaissant à la Vierge, gravure de 
la Petite Passion , 80.
Portement de croix, gravure de la Grande Passion, 
65.
Portrait de Christian II de Danemark, dessin (Londres, 
British Museum), 106.
Tête d ’homme nu à la bouche ouverte, dessin (Berlin, 
Kupferstichkabinett), 59.

D ü s s e l d o r f  (Rép. féd. d'Allemagne, Rhénanie du Nord 
Westphalie).

Kunstmuseum, Portrait d ’homme (J. van Cleve), 112.

E d im b o u r g  (G. B., capitale de l'Ecosse).
National Galleries of Scotland, Vierge et Enfant avec 
sainte Anne (A. Benson), 18.

E i n d h o v e n  (P. B., Brabant septentr.).
Coll. Mme A.H.E.M. Philips-de Jong, Vierge à l ’Enfant 
endormi (J. van Cleve, copie), 40.

Elbel, Maurice (abbé cistercien d'Osek), 45. 
Engelbrechtsz., Cornelis (peintre), 70.

Multiplication des pains (autrefois Berlin, Musée), 88. 
(?), Ecce Homo (Espagne, coll. privée), 57.

E n s c h e d e  (P. B„ Overijsel).
Coll. P.J.G. van Heek, Jésus parm i les docteurs, 
fragment (H. Bosch, d'après), 51.
Coll. Van Heek, Œuvres de miséricorde (Maître de la 
Fontaine de vie). 85.

Erasme. Didier (humaniste hollandais), 86, 104. 
E r l a n g e n  (Rép. féd. d'Allemagne, Bavière).

Bibliothèque de l’Université, Annonciation, dessin 
(Maître de Flémalle, copie), 27.

E sc u r i a l  (Esp., province de Madrid).
Monastère de San Lorenzo, Christ aux outrages 
(H. Bosch), 55.

Descente de croix (R. van der Weyden, copie), 72. 
Vierge et Enfant (Q. Metsys), 43.

E s p a g n e , 32, 71, 79.
Coll. privée, Ecce Homo (C. Engelbrechtsz. ?), 57. 

Este, famille (collection à Konopistë), 36-37.
E st o n ie  (U.R.S.S.), 26.
Eyck, Van (peintres), 13, 14, 38, 69.

Agneau mystique, retable (Gand, cathédrale St Bavon), 
85, 86.

Eyck, Jean van (peintre), 16, 67, 85, 89, 94.
Crucifixion et Jugement dernier, diptyque (New York, 
Metropolitan Museum), 68.
Heures de Turin-Milan, miniatures, main G (Turin, 
Museo Civico, entre autres), 68.
Vierge dans l ’église, triptyque (Dresde, Gemälde
galerie), 32, 33.
Copie, Portement de croix (Budapest, Musée des 
Beaux-Arts), 68.
D'après, Maître hispano-flamand. Vierge et Enfant 
trônant (Covarrubias, église collégiale), 32-33.
Style, Saint Christophe, dessin (Paris, Louvre), 94, 
95 96.

Figdor, A. (collection vendue à Berlin), 104.
Finck, Robert (commerce d’art bruxellois), 41.
F l o r e n c e  (It., province de — ), 51.

Musée des Offices, Retable Portinari (H. van de Goes),
23. 24, 90, 91.

Forchout (marchands de tableaux anversois établis à 
Vienne entre autres), 15, III.
F r a n c f o r t  (Rép. féd. d'Allemagne, Hesse).

Historisches Museum, Retable de sainte Anne (Maître 
de Francfort), 47, 80.
Städelsches Kunstinstitut, Auguste et la Sibylle de 
Tibur (Maître de la Sibylle de Tibur), 35.

Crucifixion, triptyque (Maître de Francfort), 80.
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Ecce Homo (H. Bosch), 56, 57.
Sainte Famille (Maître du Saint-Sang), 44, 47. 

F r i b o u r g  e n  B r i s g a u  (Rép. féd. d'Allemagne, Bade 
Wurtemberg).

Autrefois, Portement de croix (Maître de Francfort), 65. 
Friedsam (collection donnée au Metropolitan Museum 
à New York), 84.

G a n d  (Belg., Flandre or.), 23, 24, 56, 82.
Cathédrale St-Bavon, Agneau mystique, retable (Van 
Eyck), 85, 86.
Museum voor Schone Künsten, Portement de croix 
(H. Bosch), 64.

Vierge et Enfant à l ’œillet (Maître de la Légende 
de la Madeleine), 46.

G e el  (Belg., province d'Anvers).
Eglise Sainte Dymphne, Retable de la Passion (Maître 
à la Vue de Ste Gudule), 83.

Geertgcn tot Sint Jans (peintre), 85, 87.
Adoration des mages, triptyque (Prague, Galerie Natio
nale), 14.
Homme de douleur (Utrecht. Musée archiépiscopal), 63. 
Lamentation (Vienne, Kunsthistorisches Museum), 70. 
Nativité nocturne (Londres, National Gallery), 30-31. 

G e e r t r u i d e n b e r g  (P. B., Brabant septentr.), 36. 
G e n è v e  (Sui., canton de — ).

Coll. privée. Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant (Maître 
de la Sibylle de Tibur), 35.

Geyr, Friedrich Karl von (collectionneur à Müddersheim), 
100.
Ghcldrop, Jan Hendricksz. van (Brabançon ou Hollandais 
possesseur d'une épitaphe), 54.
Giotto di Bondone (peintre et architecte).

Jésus parm i les docteurs (Padoue. Arena), 50. 
Girolamo di Bernardino da Udine (peintre), 50.
Goes, Hugo van der (peintre), 23, 24, 26, 31, 37, 98, 102. 

Déploration (Vienne, Kunsthistorisches Museum), 77, 
90.
Mort de la Vierge (Bruges, Groeningemuseum), 90, 91. 
Retable Portinari (Florence, Musée des Offices), 23,
24. 90. 91.
Copie. David et Abigail (Belgique, coll. privée), 23.
— (Bruxelles. Musées roy. d'Art et d'Histoire), 23.
— (Cologne, coll. Merzenich), 23.
— (Heidelberg, coll. privée), 23.
— (Londres, non localisé), 24.
— (Prague, Galerie Nationale), 14, 17, 23-25.
— (Wiesbaden, coll. G. Hülsemann), 23.
Nativité (Paris coll. Koti), 26.
— , par le Maître de Francfort (Kiev, Musée), 26.
— — (Valenciennes. Musée), 26, 30.
D'après, Mort de la Vierge (Amsterdam, vente Von 
Lennep van Braam), 90.
— (Berlin Dahlem. Staatliche Museen), 89, 90, 91.
— (Londres. National Gallery), 89. 90. 91.
— (Prague, Galerie Nationale), 14, 16, 17, 89-93.
— . dessin (Berlin Dahlem, Kupferstichkabinett), 90.

(Brunswick, Herzog Anton Ulrich Museum), 90.

Style, Adoration des mages (Princeton, Princeton 
University), 98.
Suite, Sainte Claire d ’Assise et Saint Bernardin de 
Sienne (Prague, Galerie Nationale), 15, 17, 101-102. 

Maître de 1499, Annonciation, diptyque (Berlin, 
Bode Museum), 101.

Goltzius. Hubert (peintre et graveur), 56.
Gossart. Jean (peintre), 106.

Saint Luc dessinant le portrait de la Vierge, trip 
tyque (Prague, Galerie Nationale), 13, 14. 

G o t t w a l d o v  (Tchéc., Moravie du Sud).
Galerie Territoriale des Beaux Arts, Crucifixion (Maître 
des Pays Bas septentr. ?), 16, 69-70.

G r a n d e  B r e t a g n e . 26. 105.
Coll. privée. Quatre saintes assises (Maître d'Alkmaar), 
88.

Graseo (collection à Sarria), 61, 62.
Gratwohl (collection zurichoise), 61.
G r e e n v i l l e  (U .S .A ., South Carolina).

Bob Jones University Collection of Religious Paintings, 
Christ bénissant (R. van der Weyden, copie), 18. 

Portement de croix (Maître du Saint-Sang), 65-66. 
G r e n a d e  (Esp.. province de — ).

Capilla Real, Nativité et Pietà (R. van der Weyden), 79.

H a a r l e m  (P. B., Hollande septentr.), 109.
Habsbourg (dynastie qui régna sur l'Autriche), 81, 1 14. 
H a m b o u r g  (Rép. féd. d'Allemagne, Land de — ), 43. 
H amm  (Rép. féd. d'Allemagne, Rhénanie du Nord- 
Westphalie), 4 1.
Hamsik, Mojmir (restaurateur à la Galerie Nationale de 
Prague), 32, 58, 59, 105.
H a n o v r e  (Rép. féd. d'Allemagne, Basse-Saxe).

Coll. privée. Vierge à l ’Enfant endormi (J. van Cleve, 
copie). 40.

Hardenbroeck. Hadewijck van (religieuse hollandaise), 88. 
Hartung. Alexandre (marchand viennois), 106.
Hartveld (commerce d'art new-yorkais). 79.
Hauswedell, galerie (commerce d'art hambourgeois), 43. 
Häverö (Sué.. Uppland).

Église, Retable de la Passion (C. de Coter et son 
atelier), 83.

H a y w a r d 's H e a t h  (G. B.. Sussex). 35.
Heek. P.J.G. van (collection à Enschede), 51.
Heek, van (collection à Enschede). 85.
H e i d e l b e r g  (Rép. féd. d'Allemagne, Bade-Wurtemberg). 

Coll. privée, David et Abigail (H. van der Goes, 
copie). 23.

Heinemann (collection à Wiesbaden). 83.
Helbing (salle de vente munichoise). 94.
Hendrik van Haarlem (prieur de la Chartreuse de Geer 
truidenberg). 36.
Herck. Van (salle de vente anversoise). 104.
Hey. Jean (peintre). 71.
Hieronymus da Udine, voir Girolamo di Bernardino da 
Udine.
Hildprant (collection à Blatnà). 62.
Hoffmann. Hans (peintre). 59.



Holbein, Hans le Jeune (peintre) (?), 108, 111, 113. 
Hongrie . 97.
Honol ulu  (U.S.A., capitale des Iles Hawaï).

Academy of Arts, Sainte Parenté (A. Bouts), 47, 48. 
Horcicka. Frantisëk (peintre, directeur de la galerie 
d'Opocno), 50. 102.
HoRNi Ber k o v ic e  (Tchéc., Bohême centrale), 15.
Hoschek (collection pragoise), 18.
H r a d e c  n a d  MoRAVici (Tchéc., Moravie du Nord). 

Château. Christ aux outrages (A. Bouts (?), entourage), 
16. 54-55.

Vierge et Enfant trônant (Q. Metsys, réplique), 16, 
17.43-44.

H r à d e k  u  N e c h a n i c  (Tchéc., Bohême orientale). 
Château. Christ couronné d'épines et Saint Jean sou
tenant la Vierge (D. Bouts, suite), 63-64.

Hülsemann. G. (collection à Wiesbaden), 23.
Huys. Pieter (peintre et graveur).

Crucifixion. gravure, 77.

Imstenraed, Bernard et François von (collectionneurs 
colonais). 16. 105.
In d ia n a p o l i s  (U.S.A.. Indiana).

Museum of Art, Vierge à VEnfant endormi (J. van Cleve, 
copie), 40.

In n s b r u c k  (Autr., Tyrol), 90.
Isabelle d'Autriche (femme du roi de Danemark Chris
tian II), 106.
Isabelle la Catholique (reine d'Espagne), 56.
Italie , 37. 40, 67, 68.

Jabach, Everhard (banquier et collectionneur parisien),
105.
Jacob van Amsterdam, voir J. Cornelisz. van Oostzanen. 
J a p o n , 17.
Jasper, V. (restaurateur d'Olomouc), 105.
Jean de Bavière (comte de Hollande), 68.
Jeanne d'Aragon, dite la Folle (archiduchesse d’Autriche, 
reine d'Espagne et princesse des Pays Bas), 82.
Joest, Jan (peintre), 47, 64, 109.

Christ devant Pilate (Calcar, église St-Nicolas), 109. 
Joseph II (empereur* germanique), 15.
Juan II de Castille (roi de Castille et Léon), 79.
Juan de Flandes (peintre), 13, 56.
Jules II (Giuliano Delia Rovere, pape), 85.

K a m e n i c e , voir C e s k â  K a m e n i c e .
Kanka, J. (docteur et collectionneur tchécoslovaque), 14,
56, 74.
K a n s a s  C ity (U.S.A., Missouri) .

Nelson Gallery, Atkins Museum, Christ couronné 
d ’épines (A. Bouts), 84.

K a r lo vy  V a r y  (Tchéc., Bohême occid.), 18.
Kempener, Petrus (peintre).

Crucifixion (Prague, Galerie Nationale), 15.
K iev (U.R.S.S., capitale de l'Ukraine).

Musée. Nativité (H. van der Goes, copie par le Maître 
de Francfort), 26.

Koninckx, G. (collection vendue à Anvers), 100. 
K o n o p iStë  (Tchéc., Bohême centrale), 37.
Kosters, Laurenz (imprimeur harlémois), 109.
Koti (collection parisienne), 26.
Kramâf. V. (directeur de la galerie de la Société des 
Amis patriotiques des Arts, Prague), 14.
Kratzman (directeur de la galerie de Strahov), 64. 
K r o m è r Iz (Tchéc., Moravie du Sud), 105.

Château, Portrait de Christian II de Danemark 
(Q. Metsys). 16. 17, 105 108, 112.

Portrait d ’un jeune donateur (Maître des Pays Bas 
mérid. ?), 16, 1 1 1 1 1 2 .

K y n è v a r t  (Tchéc.. Bohême occid.), 99.
Château. Le Chef de saint Jean-Baptiste (A. (?) Bouts, 
copie), 99 100.

La  H a y e  (P. B„ Hollande mérid.).
Commerce Cramer, Vierge et Enfant à l ’oiseau 
(Maître de la Légende de la Madeleine, suite), 41, 42. 

Lambrechts, A. (collection vendue à Anvers), 104.
Lanza di Scalea (collection palermitaine), 72.
Leboucq. Jacques (peintre héraldiste et généalogiste).

Recueil d'Arras (Arras. Bibl. Municipale), 68.
Lempertz (salle de vente colonaise), 100.
L e n i n g r a d  (U.R.S.S.), 40.

Ermitage, Christ couronné d ’épines (D. Bouts, copie), 
61.

Descente de croix (R. van der Weyden, copie), 
72.

Lennep-van Braam, Von (collection vendue à Amster
dam), 90.
Léopold Ier (empereur d'Autriche et roi de Bohême et de 
Hongrie). 105 106.
Léopold II (empereur d'Autriche et roi de Bohême et de 
Hongrie), 14.
Léopold Guillaume (archiduc d'Autriche), 14, 89.
L e y d e  (P. B., Hollande mérid.), 70.
Liechtenstein, Adam de (collectionneur tchécoslovaque),
1 1 1 .

Carolus de (archevêque d’Olomouc), 16 ,105,106, 112. 
Famille (collection au château de Moravskÿ Sternberk),
16, 49.

L ierre  (Belg., province d'Anvers), 106, 107.
L ille (Fr.. Nord).

Musée des Beaux Arts, Montée au ciel des élus 
(D. Bouts). 87.

Linden, Van der (ancienne coll. anversoise), 85. 
L i tom éric e  (Tchéc., Bohême du Nord).

Cathédrale Saint Etienne, 34.
Evêché, Huit volets de retable (Maître bruxellois (?) 
vers 1520), 16, 25 27.

Vierge à l ’Enfant dans un jardin  clos (D. Bouts, 
suite. Maître de la Sibylle de Tibur ?), 16, 34-36. 

Loeb Caldenhof (collection à Hamm), 41.
Lo n d r e s  (G. IL, capitale), 40.

British Muséum, Portrait de Christian II de Danemark, 
dessin (A. Dürer), 106.
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Buckingham Palace, Déploration, fragment (G. David, 
suite), 77.
National Gallery, Christ couronné d'épines et Vierge 
de douleur (D. Bouts, copies ?), 61, 62.

Déposition de croix (G. David), 77.
Mort de la Vierge (H. van der Goes, d'après), 89,
90, 9 1.
Nativité nocturne (Geertgen tot Sint Jans), 30-31. 
Vierge et Enfant à l ’écran d ’osier (Maître de 
Flémalle), 32.

Non localisé, David et Abigail (H. van der Goes, copie),
24.
Vente Christie 1969, Le Christ apparaissant à la Vierge 
(C. de Coter, entourage), 79.
Vente Christie 1974. Jésus parm i les docteurs (H. Bosch, 
d'après), 5 I.
Vente Christie 1978, Descente de croix (R. van der 
Weyden, copie par M. Coffermans), 73.
Vente Christie 1979, Vierge à l ’Enfant dans un jardin  
clos (D. Bouts, suite), 35.
Vente Christie 1980, Descente de croix (R. van der 
Weyden, copie par M. Coffermans), 73.
Vente Christie 1981. Le Christ apparaissant à la Vierge 
(Maître à la Vue de Ste Gudule, style), 79.
Vente Christie 1983, Excision de la pierre de fo lie  
(H. Bosch, d'après), 104.

Lo u v a in  (Belg., Brabant), 43, 73, 86.
Collégiale Saint Pierre, Triptyque du Saint Sacrement 
(D. Bouts). 52 53.

Lucas de Leyde (peintre et graveur), 60, 65, 67. 
Abraham répudie Agar, gravure, 65.
Couronnement d ’épines, gravure, 65.
David et Abigail, gravure, 65.
Dérision, gravure, 65.
Flagellation, gravure, 65.
Jésus devant Anne, gravure, 65.
Petite Passion, gravures, 65.

L ü b e c k  (Rép. féd. d'Allemagne, Schleswig Holstein). 
Eglise Sainte Marie (autrefois). Adoration des mages, 
triptyque (A. Ysenbrant), 31.

Retable de la Vie de la Vierge (Maître de 15 18), 31. 
Museen für Kunst und Kulturgeschichte (entre autres). 
Sainte Parenté (Maître de 1518), 47.

L u g a n o  C a s t a g n o l a  (Sui., Tessin).
Coll. Thyssen, Fondation Schloss Rohoncz, Autopor
trait (?) (J. van Cleve), 1 13.

Jésus parmi les docteurs (A. Dürer), 50.
Luna, Âlvaro de (connétable du roi Juan II de Castille), 
79.

Maria (fille d'Âlvaro), 79.

Mabuse, voir Gossart.
M a d r i d  (Esp., capitale).

Coll. comte de Alcubierre, Descente de croix (R. van 
der Weyden, copie par M. Coffermans), 73.
Coll. marquis de Casa Torres, Vierge allaitant l ’Enfant 
(Maître de la Légende de la Madeleine), 109.

Coll. J. Paya, Descente de croix (R. van der Weyden, 
copie par M. Coffermans), 73.
Coll. privée. Saint Christophe (H. Bosch, style), 96. 
Musco del Prado, Descente de croix (R. van der 
Weyden), 71, 73.

Ecce Homo (Maître du Saint Sang), 59.
Excision de la pierre de fo lie  (H. Bosch ?), 104. 
Flagellation (Maître de la famille Luna), 79.
Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant (A. Benson), 47. 
Vierge et Enfant entourés de deux anges musiciens 
(Q. Metsys, copie), 44.

M a g d e b o u r g  (Rép. dém. allemande, district de — ), 28. 
Maier, A. (collection à Karlovy Vary), 18.
Maître de l'Abbaye d'Afflighem, voir Maître de l'Histoire 
de Joseph.
Maître d'Alkmaar (peintre).

Quatre saintes assises (Grande Bretagne, coll. privée), 
88.

Maître anversois (peintre).
Portement de croix  (Prague, Galerie Nationale), 15,
17, 64 66.
Vers 1530, Christ aux outrages (Valence, Museo Pro
vincial de Bellas Artes), 55.

Maître AR (peintre), 45.
Maître aux Banderoles (graveur).

Vierge et Enfant à la ßeu r, gravure, 45.
Maître brugeois après 1500 (peintre).

Saint Christophe(Prague, Galerie Nationale), 15, 93-95. 
Maître de Brunswick (peintre).

Sainte Anne trinitaire, diptyque (Brunswick, Herzog 
Anton Ulrich Museum), 36.

Maître bruxellois (peintre).
M artyre des saints Crépin et Crépinien (Varsovie, 
Muzeum Narodowe), 49.
Vers 1500, Fuite en Egypte avec des donateurs (Mo- 
ravskÿ Sternberk, château), 16, 48 49.
(?) vers 1520, Huit volets de retable (Litomërice, 
évêché), 16, 25-27.

Maître de la Famille Luna (peintre).
Flagellation (Madrid. Prado), 79.
Retable de la Famille Luna (Tolède, cathédrale), 79. 
Entourage. Le Christ apparaissant à la Vierge (Nela 
hozeves, château), 15. 78-80.

Maître au feuillage brodé (peintre), 49.
Vierge à l ’Enfant bénissant (Prague, Galerie Nationale; 
voir aussi Maître de la Légende de la Madeleine), 13,
15. 44, 45-46.

Maître de Flémalle (peintre), 71, 90, 91.
Annonciation (Bruxelles, Musées roy. des Beaux Arts), 
28.
Triptyque Mérode (New York, Metropolitan Museum).
27. 28.
Vierge et Enfant à l'écran d'osier (Londres, National 
Gallery). 32.
(?) Crucifixion (Berlin Dahlem. Staatliche Museen), 70. 
Copie. Annonciation, dessin (Erlangen. Bibliothèque 
de l'Université), 27.
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D'après, Annonciation (Prague, Galerie Nationale), 15,
16, 17, 27-30.

Maître de la Fontaine de vie (peintre), 85.
I.a Fontaine de vie (Prague, Galerie Nationale), 13, 
15. 17, 85-89.
Messe de saint Grégoire (autrefois Anvers, coll. Van 
der Linden). 85.
— (Cologne. Wallraf-Richartz Museum), 85.
Œuvres de miséricorde (Enschede, coll. Van Heek), 85.

Maître de Francfort (peintre), 80 81.
Adoration des mages, triptyque (Anvers, Kon. Museum 
voor Schone Künsten), 30.
Crucifixion, triptyque (Francfort, Städelsches Kunst 
institut). 80.
Déploration . triptyque (Watervliet, église), 66.
Le Christ apparaissant à la Vierge (Prague, Galerie 
Nationale), 15, 17, 80 81.
Nativité (Kiev, Musée), 26.
— Valenciennes, Musée des Beaux Arts). 26, 30. 
Portement de croix (autrefois à Fribourg-en Brisgau),
65.
Retable de sainte Anne (Francfort, Historisches 
Museum), 47, 80.
Saint Christophe (Cologne, Wallraf-Richartz Museum),
66.
Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, triptyque (Berlin, 
Bode-Museum), 47.
Entourage, Saint Christophe (Prague, Galerie Natio
nale), 14, 17, 95-97.

Maître hispano flamand (peintre).
Vierge trônant (Covarrubias, église collégiale), 32-33. 
Diego de la Cruz (?), Retable de la Vie du Christ 
ou des Rois Catholiques (Washington, National 
Gallery, entre autres), 33.
Entourage de Diego de la Cruz (?), Vierge et Enfant 
trônant (Nelahozevcs, château), 15, 17, 32-33.

Maître de l'Histoire de Joseph (peintre), 49, 82.
Philippe le Beau et Jeanne la Folle (Bruxelles, Musées 
roy. des Beaux-Arts), 82.

Maître de la Légende de la Madeleine (peintre), 26, 40, 
95, 109.

Portrait d ’un architecte (?) (Prague, Galerie Nationale),
15. 17, 108-1 10.
Repas chez Simon (Budapest, Musée des Beaux-Arts), 
26.
Sainte Famille (Anvers, Kon. Museum voor Schone 
Künsten), 46.
Vierge allaitant l ’Enfant (Madrid, coll. de Casa Torres), 
109.
Vierge et Enfant à l'œ illet (Gand, Museum voor Schone 
Künsten), 46.
— (Trélon, coll. De Mérode),49.
(?) Vierge à l'Enfant bénissant (Prague, Galerie Natio
nale; voir aussi Maître au feuillage brodé), 13, 15, 44, 
45 46.
(?) Vierge et Enfant à l ’oiseau (Bruxelles, commerce 
R. Finck). 41, 42.

Suite. Vierge et Enfant à l ’oiseau (La Haye, commerce 
Cramer), 41, 42.
— (Prague, Galerie Nationale), 15, 41-42.
— (Weimar, Kunstsammlungen), 41, 42.

Maître de la Légende de sainte Catherine (peintre), 26.
Dernière Cène, triptyque (Bruges, Grand Séminaire), 53. 

Maître de Marie de Bourgogne (miniaturiste).
(?), Heures d'Englebert de Nassau (Oxford, Bodleian 
Library), 56, 57.

Maître de la Mort de la Vierge, voir Cleve, Joos van. 
Maître néerlandais (peintre).

Vers 1520, Portrait d ’un jeune homme à l ’œillet 
(Prague, Galerie Nationale), 15, 17, 113-114.
(?), vers 1530, Ecce Homo (Prague, Galerie Nationale),
15. 17. 58 60.

Maître des Pays Bas méridionaux (peintre).
Ecce Homo (Amsterdam, coll. N. Beets), 56, 57.
— (Pologne, coll. privée), 57.
— (Prague, Galerie Nationale), 13, 14, 16, 17, 56-57.
— (Varsovie, Muzeum Narodowe), 57.
Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant (Prague, Galerie 
Nationale), 16, 17,47-48.
— (Varsovie, Muzeum Narodowe), 47.
Sainte Catherine et Sainte Claire d ’Assise (Opocno, 
château), 16, 102-103.
Vers 1530, Christ aux outrages (Budapest, Musée des 
Beaux Arts), 55.
(?) Crucifixion (Prague, Galerie Nationale), 14, 17, 
66-69.
Portrait d ’un jeune donateur (Kromèfiz, château), 16, 
111-112.

Maître des Pays-Bas méridionaux ou septentrionaux 
(peintre).

Lavement des Pieds et Dernière Cène (Bratislava, 
Galerie Nationale Slovaque), 15-16, 52-53.

Maître des Pays Bas septentrionaux (peintre).
(?) Crucifixion (Gottwaldov, Galerie Territoriale des 
Beaux-Arts), 16 ,69  70.

Maître de Pollingen (peintre), 29.
Maître des Portraits princiers (peintre).

(?) Noces de Cana (Melbourne, National Gallery), 53. 
Maître du Retable d'Orsoy (peintre), 26.

Retable de la Passion (Aurich, Ev: Lambertikirche), 85. 
Retable de la Vie de la Vierge (Strängnäs, cathé
drale, retable III), 49.

Maître du Saint Sang (peintre), 44, 48.
Ecce Homo (Madrid, Prado), 59.
Lucrèce (Prague, Galerie Nationale), 13.
Portement de croix (Greenville, Bob Jones University 
Coll.), 65 66.
Sainte Famille (Francfort, Städelsches Kunstinstitut), 
44, 47.

Maître de la Sibylle de Tibur (peintre).
Auguste et la Sibylle de Tibur (Francfort, Städelsches 
Kunstinstitut), 35.
Mariage de la Vierge (Philadelphie, John G. Johnson 
Coll.), 35.
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Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant (Genève, coll. 
privée), 35.
Résurrection de Lazare  (Mexico, Instituto Nacional 
de Bellas Artes), 35.
(?) Vierge à l ’Enfant dans un jardin  clos (Litomërice, 
évêché), 16, 34-36.

Maître à la souricière, voir Maître de Flémalle.
Maître à la Vue de Ste-Gudule (peintre), 26.

Retable de la Passion (Geel, église Sainte-Dymphne), 83. 
Style, Le Christ apparaissant à ta Vierge (Londres, 
vente Christie, 1981), 79.
— (New York, vente Hartveld 1950), 79.

Maître de 1499 (peintre), 47, 48.
Annonciation, diptyque (Berlin, Bode-Museum), 101. 

Maître de 1518 (peintre).
Le Christ chez Simon le Pharisien, retable (Bruxelles, 
Musées roy. des Beaux-Arts), 26.
Retable de la Vie de la Vierge (Lübeck, église Sainte- 
Marie). 31.
Sainte Parenté, prédelle (Lübeck, Museen für Kunst 
und Kulturgeschichte entre autres), 47. 

Maldeghem-Bethlen, comtesse (collection slovaque), 97. 
M a l i n e s  (Belg.. province d'Anvers).

Cathédrale Saint Rombaut, Baptême de saint Libert 
(C. de Coter), 83.

Manicriste anversois (peintre).
Retable de la Vie du Christ (Vàsteras, cathédrale), 53. 

Marguerite d'Autriche (gouvernante des Pays Bas), 114. 
Maximilicn d'Autriche (archiduc d'Autriche et empereur 
germanique), 81.
M e l b o u r n e  (Austr., Victoria).

National Gallery of Victoria, Noces de Cana (Maître 
des Portraits princiers ?), 53.

M ell e  (Belg., Flandre orient.).
Coll. Bier, Vierge à l ’Enfant endormi (J. van Cleve, 
copie), 40.

Memlinc, Hans (peintre), 37.
Mariage mystique de sainte Catherine, triptyque (Bru 
ges. Hôpital Saint-Jean), 103.
Triptyque Moreel (Bruges. Groeningemuseum), 94. 

Mensing, Ant. W.M. (collectionneur amstellodamois), 51. 
Mérode, De (collection à Trélon), 49.
Merzenich (coll. colonaise), 23.
Metsys, Quentin (peintre), 72, 94, 96.

Christ aux outrages (Venise, Palais des Doges), 58, 59. 
Déploration, triptyque (Anvers, Kon. Muséum voor 
Schonc Kunsten), 75.
Lignée de sainte Anne, triptyque (Bruxelles, Musées 
roy. des Beaux Arts), 43, 47.
Portrait de Christian II de Danemark (Kromèfiz, 
château), 16, 17, 105-108, 112.
Portrait d ’homme (Paris, Musée Jacquemart-André), 
107.
Portrait d ’un pèlerin de Terre Sainte (Winterthur, 
coll. Reinhart), III.
Vierge assise sur un trône de pierre  (Bruxelles, Musées 
roy. des Beaux Arts), 44.

Vierge et Enfant (Escurial, San Lorenzo), 43.
— (Poznan, Musée National), 43.
Copie,

Portrait de Christian II de Danemark (Copen
hague, Château de Rosenborg), 107.
Portrait d ’un pèlerin de Terre Sainte  (Prague, 
Galerie Nationale), 1 10-111.
Sainte Catherine (Vienne, Kunsthistorisches Mu
séum), 13.
Vierge et Enfant entourés de deux anges musi
ciens (Madrid, Prado), 44.

Réplique.
Sainte Catherine trônant (Prague. Galerie du Châ
teau de — ), 13.
Vierge à l ’Enfant (Cracovie, Wawel), 44.
Vierge et Enfant trônant (Hradec nad Moravici, 
château), 16, 17, 43-44.

Metternich, Clément Wenceslas, prince (homme d'Etat),
99.
M e x ic o  (M ex.,  capitale).

Instituto Nacional de Bellas Artes, Résurrection de 
Lazare  (Maître de la Sibylle de Tibur), 35.

M ila n  (It., province de — ).
Pinacoteca Ambrosiana. Vierge à l ’Enfant dans un 
paysage  (B. van Orley), 18.

M o d è n e  (It., province de — ).
Galleria Estense, Sainte Anne, la Vierge et l ’Enfant 
(J. van Cleve), 47, 48.

M o n a c o  (Monaco, capitale).
Vente Sotheby 1984, Excision de la pierre de folie  
(H. Bosch, d'après), 104.

Monogrammiste ADR (peintre), 46.
M o r a v s k ÿ  S t e r n b e r k  (Tchéc., Moravie du Nord). 

Château, Fuite en Egypte avec des donateurs (Maître 
bruxellois vers 1500), 16, 48 49.

Morawets. Richard (collectionneur pragois), 94.
Moreno, Lucas (collectionneur parisien), 41.
M o s t  (Tchéc., Bohême du Nord).

Couvent des Capucins, 15, 32.
Mostaert. Jan (peintre), 94, 1 13.
M ü d d e r s h e i m  (Rép. féd. d'Allemagne, Rhénanie du 
Nord Westphalie).

Coll. Fr. K. von Geyr, Le Chef de saint Jean-Baptiste 
(A. (?) Bouts, copie), 100.

Müller, Fred. (salle de vente à Amsterdam), 49, 51. 
M u n ic h  (Rép. féd. d'Allemagne, Bavière), 40, 94.

Pinacothèque, Adoration des mages, triptyque (R. van 
der Weyden). 37.

Annonciation (A. Bouts), 38.
Descente de croix (R. van der Weyden, d’après), 73. 
Saint Renaud de Dortmund (Conrad de Soest), 26.

N e l a h o z e v e s  (Tchéc., Bohême centrale).
Château, Le Christ apparaissant à la Vierge (R. van 
der Weyden, copie par l'entourage du Maître de la 
Famille Luna), 15, 78-80.

Vierge et Enfant trônant (Maître hispano-flamand, 
entourage de Diego de la Cruz ?), 15, 17, 32 33.



N ew Y o r k  (U.S.A., N .Y .) ,  51.
Commerce Silberman, Christ couronné d ’épines et 
Vierge de douleur (D. Bouts, copies), 62.
Galerie SchaefTer, Vierge à l ’Enfcint (A. Ysenbrant, 
entourage), 32.
Metropolitan Muséum of Art.

Christ de douleur (A. Bouts), 84.
Crucifixion et Jugement dernier, diptyque (J. van 
Eyck), 68.
Déploration (P. Christus), 75.
Le Chef de saint Jean Baptiste (A. (?) Bouts, 
copie), 100.
Le Christ apparaissant à la Vierge (R. van der 
Weyden), 79.
Nativité, triptyque (G. David), 30.
Triptyque Mérode (Maître de Flémalle), 27, 28. 

Pierpont Morgan Library, Heures de Catherine de Clè- 
ves (Anonyme néerlandais), 28.
Vente Hartveld 1950, Le Christ apparaissant à la 
Vierge (Maître à la Vue de Ste-Gudule. style), 79. 

N o r v è g e ,  25, 26.
Nostitz, famille (collectionneurs pragois), 15, 17, 27, 58,
85. 113.

Jan Hertvik, comte (collectionneur pragois), 15, 58, 111. 
Nostitz-Rienek, E. (collectionneur pragois), 58.

Famille (collectionneur pragois), 85, 108, 113.
Franz Wenzel, comte (collectionneur pragois), 15. 
Friedrich Chrysostom Johann Nepomuk von (collection
neur pragois), 15.

Novâk,Jos. V. (collectionneur tchécoslovaque), 14, 17,23, 
67, 95.
Novotnÿ, V. (directeur de la Galerie Nationale de Prague),
15.
N u r e m b e r g  (Rép. féd. d'Allemagne, Bavière), 40. 

Germanisches Nationalmuseum, Portrait de Chris
tian I l de Danemark (L. Cranach le Vieux), 107.

Occo, Pompejus (banquier amstellodamois), 106. 
Ô t t i n g e n  (Rép. féd. d'Allemagne, Bavière), 32. 
O l d e n b u r g  (Rép. féd. d'Allemagne. Basse-Saxe).

Landesmuseum, Le Chef de saint Jean-Baptiste 
(A. (?) Bouts), 100.

O l o m o u c  (Tchéc., Moravie du Nord), 30, 105, 112. 
Oostzancn. Jacob Cornelisz. van, voir Cornelisz. van 
Oostzanen, Jacob.
O p a v a  (Tchéc., Moravie du Nord).

Coll. privée. Vierge à {’Enfant dans un paysage (B. van 
Orlcy. copie), 18.
Musée Silésien, 16, 43.

O p o ô n o  (Tchéc., Bohême orientale).
Château, Jésus parm i les docteurs (H. Bosch, d'après),
16, 50 52.

Sainte Claire d ’Assise et Sainte Catherine (Maître 
des Pays-Bas mérid.), 16, 102 103.

Oppolzer. Egon von (collectionneur d'Innsbruck), 94. 
Orley. Bernard van (peintre et cartonnier), 26. 47, 48, 64, 
109, I 14.

Ecce Homo (Tournai, cathédrale), 59.
Légende des saints Thomas et Matthieu, retable 
(Vienne, Kunsthistoriches Museum, et Bruxelles, 
Musées roy. des Beaux-Arts), 64.
Naissance de la Vierge (Bruxelles, Musées roy. des 
Beaux Arts), 48.
Vierge à l ’Enfant dans un paysage (Milan, Pinacoteca 
Ambrosiana), 18.
Copie, Vierge à l ’Enfant dans un paysage (Opava, 
coll. privée), 18.

O sek  (Tchéc., Bohême du Nord).
Abbaye cistercienne, 15, 45, 60, 61.

O x f o r d  (G.-B., comté d'— ).
Bodleian Library, Ecce Homo, Heures d ’Englebert 
de Nassau (Maître de Marie de Bourgogne ?), 56, 57.

Pachman. Michael Laurentius (peintre ?), 60.
P a d o u e  (It.. province de — ).

Arena, Jésus parmi les docteurs (Giotto), 50.
Paech (collection amstellodamoise), 104.
P a l e n c i a  (Esp., province de — ). 56.
P a l e r m e  (It.. Sicile, province de —).

Coll. Lanza di Scalea, Descente de croix (R. van der 
Weyden. copie), 72.
Galleria Nazionale délia Sicilia. Descente de croix 
(R. van der Weyden, copie), 72.

P a r d u b i c e  (Tchéc., Bohême orientale), 64.
P a r is  (Fr., capitale), 41, 105.

Coll. Koti. Nativité (H. van der Goes, copie), 26. 
Musée Jacquemart André. Portrait d ’homme (Q. Met- 
sys), 107.
Musée du Louvre. Annonciation (R. van der Weyden), 
26.

Christ couronné d ’épines et Vierge de douleur 
(D. Bouts, copies), 61, 62.
Jésus parm i les docteurs (H. Bosch, d ’après), 51. 
Saint Christophe, dessin (J. van Eyck, style), 94, 
95-96.
Sainte Barbe (C. de Coter), 83.

Patenier, Joachim (peintre). 94.
Entourage, Saint Jérôme dans un paysage (Prague, 
Galerie Nationale), 13.

Paya. Joachim (collectionneur madrilène), 73.
Petr, Fr. (restaurateur pragois). 105.
P h i l a d e l p h i e  (U.S.A.. Pennsylvanie).

John G. Johnson Collection, Jésus parm i les docteurs 
(H. Bosch, d'après), 51.

Mariage de la Vierge (Maître de la Sibylle de 
Tibur). 35.
Saint Christophe (D. Bouts ?). 96.

Philippe le Beau (archiduc d'Autriche, roi d'Espagne et 
prince des Pays-Bas). 82.
Philippe le Bon (duc de Bourgogne). 24.
Philips de Jongh. Mme A.H.E.M. (collection à Eindhoven). 
40.
Pierpont Morgan (collection new yorkaise). 51.
P i.ze n  (Tchéc.. ville régionale de la Bohème occid.). 100.
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Po l o g n e .
Coll. privée, Ecce Homo (Maître des Pays-Bas méri
dionaux), 57.

Po r t u g a l , 32.

Po z n a n  (Pol., Posnanie).
Musée National, Vierge et Enfant (Q. Metsys), 43.

P r a g u e  (Tchéc., capitale fédérale), 18, 23, 50, 56, 67, 74,
78. 94, 95. 101. 105.

Ancienne coll. Hoschek, Christ bénissant (R. van der 
Weyden. copie), 18.

Sainte Famille à la soupe au lait (G. David, copie),
18.

Cathédrale Saint Guy, 14.
Château de Prague (Hradschin), 64, 89.

Galerie, Sainte Catherine trônant (Q. Metsys, 
réplique), 13.

Emauzy. abbaye bénédictine, 15, 82.
Galerie Nationale, 14, 60.

Adoration des mages, triptyque (J. van Cleve), 13,
14.
— (Geertgen tôt Sint Jans), 14.
Annonciation (Maître de Flémalle, d'après), 15, 16.
17. 27 30.
Ascension (C. de Coter et son atelier), 15, 17, 8 1 83. 
Crucifixion (P. Kempener), 15.
— (Maître des Pays-Bas mérid.), 14, 17, 66 69. 
David et Abigail (H. van der Goes, copie), 14,
17, 23 25.
Déploration (D. Bouts, suite), 14, 16, 17, 74 76. 
Descente de croix (R. van der Weyden, copie),
15, 17. 70 72.
— (R. van der Weyden, copie par M. Coffermans), 
73-74.
Ecce Homo (Maître néerlandais (?) vers 1530),
15, 17, 58 60.
— (Maître des Pays Bas mérid.), 13, 14, 16, 17, 
56 57.
Excision de la pierre de fo lie  (H. Bosch, d’après).
15. 103 104.
Fête du Rosaire (A. Dürer). 85-86.
Fontaine de vie (Maître de la Fontaine de vie), 13,
15, 17, 85 89.
Le Christ apparaissant à la Vierge (Maître de 
Francfort). 15, 17, 80 81.
— (R. van der Weyden, copie par l'entourage du 
Maître de la Famille Luna; voir N e l a h o z e v e s ) .  
Lucrèce (Maître du Saint Sang), 13.
Mort de la Vierge (H. van der Goes. d'après), 14,
16. 17. 89 93.
Pentecôte (C. de Coter et son atelier). 15, 17, 8 1 83. 
Portement de croix (Maître anversois), 15, 17,64 66. 
Portrait d'un architecte (?) (Maître de la Légende 
de la Madeleine), 15. 17. 108 110.
Portrait d'un jeune homme à l'œillet (Maître néer
landais vers 1520), 15, 17, 113-114.
Portrait d'un pèlerin de Terre Sainte (Q. Metsys, 
copie), I 10-1 1 1 .

Saint Christophe (Maître brugeois après 1500), 15, 
93-95.
— (Maître de Francfort, entourage), 14, 17,95-97. 
Sainte Anne, la Vierge e t / ’Enfant (Maître des Pays- 
Bas méridionaux), 16, 17, 47-48.
Sainte Claire d ’Assise et Saint Bernardin de Sienne 
(H. van der Goes, suite), 15, 17, 101 102.
Sainte Parenté (C. de Coter et son atelier), 15, 17, 
81 83.
Saint Jérôme dans un paysage  (J. Patenier, entou 
rage), 13.
Saint Luc dessinant le portrait de la Vierge, 
triptyque (J. Gossart), 13, 14.
Vierge allaitant l'Enfant (P. Coeck d'Alost ?), 
36 37.
Vierge à TEnfant bénissant (Maître au feuillage 
brodé et Maître de la Légende de la Madeleine ?),
13. 15. 44. 45 46.
Vierge à l'Enfant endormi (J. van Cleve), 14. 17, 
39 41.
Vierge et Enfant (D. Bouts, d'aprés), 17, 38 39. 
Vierge et Enfant à l'oiseau (Maître de la Légende 
de la Madeleine, suite), 15, 41-42.
Vierge et Enfant trônant (Maître hispano flamand; 
voir N e l a h o z e v e s ) .

Hradschin, voir Château de Prague.
Rudolfinum. Maison, 14. 47, 56, 74, 75.
Sternbcrk. Palais, voir Galerie Nationale.
Strahov. abbaye prémontrée, 15, 17, 64, 80, 103, 104. 

P r in c e t o n  (U.S.A., New Jersey).
Princeton University, Musée, Adoration des mages 
(H. van der Goes, style), 98.

Provost. Jan (peintre).
Jugement dernier (Détroit. Détroit Institute). 66. 

P r u s z c z  (Pol. .  voïvodie de Bydgoszcz), 82, 83.
Pseudo Heemskerck (peintre).

Crucifixion (Dessau. Staatliche Galerie), 98.

Raphaël, voir Sanzio.
Reinhart (collection à Winterthur). 111.
RinghofTer (collection à Ceskâ Kamenice). 15. 41. 71. 
R iom (Fr.. Puy de Dôme). 42.
Rodolphe II (empereur germanique, roi de Hongrie et de 
Bohême). 15. 104.
Rohan. Kamil. comte (collectionneur tchécoslovaque). 15. 
Rome (It.. capitale). 90.
R o t t e r d a m  (P. B.. Hollande méridionale).

Muséum Boymans van Beuningen, Le Vagabond 
(H. Bosch). 49.

Vierge à l'Enfant bénissant, dessin (R. van der 
Weyden). 45. '

S a in t  G e r m a in  en  L a y e  (Fr.. Yvelines).
Musée Municipal. / . 'Escamoteur (H. Bosch). 51. 

Sanzio. Raphaël (peintre et architecte). 35.
S a r r ia  (Esp., province de Barcelone).

Coll. Graseo, Christ couronné d'épines et Vierge de 
douleur (D. Bouts, copies espagnoles). 61. 62.
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Savery. Roeland (peintre). 23.
SchaefTer. Galerie (commerce d'art new yorkais), 37. 
Schindler. Paul (moine cistercien d’Osek). 60.
Schongauer. Martin (peintre et graveur). 32. 35. 90.

Mort de lo Vierge, gravure. 91.
Portement de croix, gravure. 65.

Sciarra (collection romaine). 90.
S e t t i g n a n o  (It.. province de Florence).

Coll. Weintzheimer. Jésus parm i les docteurs (H. Bosch, 
d'après). 5 I.

S éville (Esp.. province de — ).
Cathédrale. Déploration (G. David, suite), 77.

S i en n e  (It., province de — ).
Opera del Duomo. Jésus parmi les docteurs (Duccio),
50.

Sigismond de Luxembourg (roi de Hongrie et de Bohême 
et empereur germanique). 68.
Silberman (commerce d'art new yorkais), 62.
Singer (commerce d'art pragois), 18.
Sluter. Claus (sculpteur), 86 87.
Soest, Conrad de. voir Conrad de Soest.
Sotheby (salle de vente londonienne; succursale à Mo
naco). 104.
Spano. Pipo (condottiere de l'empereur Sigismond), 68. 
St. Lukas Galerie (commerce d'art viennois), 18. 
Sternberg. Christian de, comte (collectionneur tchéco
slovaque), 47.

Famille (collectionneurs tchécoslovaques), 77. 
Sternberk-Manderscheid, François, comte (fondateur de la 
Société des Amis patriotiques des Arts), 14.
Stockt, Bernard van der (peintre). 109.

Michel van der (peintre), 109.
Vrancke van der (peintre). 75, 109.

S t r ä n g n ä s  (Sué.. Södermanland).
Cathédrale, retable I, Vie du Christ (C. de Coter), 26, 
98.

retable III. Vie de la Vierge (Maître du retable 
d'Orsoy). 49.

S u è d e . 26.

T a llin  (U.R.S.S., capitale de l'Estonie), 26.
Taroucca. Sylva, comte (abbé, collectionneur à Cechy pod 
Kosirem), 77.
Thun. Johannes von (collectionneur à Dëcin), 73. 
Thyssen (collection à Lugano-Castagnola, Fondation 
Schloss Rohoncz), 50, 113.
T o l è d e  (Esp., province de —).

Cathédrale, Retable de la Famille Luna (Maître de la 
Famille Luna), 79.

Toman. Hugo (collectionneur tchécoslovaque), 15. 
T o u r n a i  (Bclg.. Hainaut).

Cathédrale. F.cce Homo (B. van Orley). 59.
T r è l o n  (Fr.. Nord).

Coll. De Mérode, Vierge et Enfant à l ’œillet (Maître 
de la Légende de la Madeleine), 49.

T u r in  (It.. province de — ). 67.
Museo Civico, entre autres. Heures de Turin-Milan, 
main G (J. van Eyck), 68.

Û sti n a d  L a b e m  (Tchéc., Bohême du Nord), 60. 
U t r e c h t  (P. B.. province d'— ), 85, 86, 87.

Musée archiépiscopal. Homme de douleur (Geertgen 
tot Sint Jans). 63.
Rijksmuseum voor Religieuse Kunst, Crucifixion (Ano
nyme néerlandais), 88.

Valdek. Victoire Boos. comte (collectionneur tchécoslo
vaque). 38.
Valdstejn, comte (collectionneur tchécoslovaque), 111. 
V a l e n c e  (Esp., province de — ).

Museo Provincial de Bellas Artes, Christ aux outrages 
(Maître anversois vers 1530), 55.

V a l e n c i e n n e s  (Fr., Nord).
Musée des Beaux Arts, Nativité (H. van der Goes, copie 
par le Maître de Francfort), 26, 30.

Varenacker, Jan (professeur à l'Université de Louvain), 53. 
V a r so v ie  (Pol., capitale).

Musée National (Muzeum Narodowe), Ecce Homo 
(Maître des Pays Bas mérid.), 57.

Le Chef de saint Jean Baptiste (A. (?) Bouts, 
copie), 100.
Le Christ apparaissant à la Vierge (B. Bruyn), 81. 
Martyre des saints C répin et Crépinien (Maître 
bruxellois), 49.
Retable de la Passion (C. de Coter et son atelier), 82,
83.
Sainte Anne, la Vierge et TEnfant (Maître des Pays- 
Bas mérid.), 47.

V â s t e r â s  (Sué., Vastmanland).
Cathédrale, Retable de la Vie du Christ (Maniériste 
anversois), 53.

V e c k h o l m  (Sué., Uppland).
Église. Retable de la Passion (C. de Coter et son atelier), 
83.

V e n is e  (It.. province de — ).
Palais des Doges, Christ aux outrages (Q. Metsys), 58, 
59.

Montée au ciel des élus (H. Bosch). 87.
V é r o n e  (It., province de — ), 77.
V i e n n e  (Autr., capitale), 49, 106, III.

Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Cruci
fixion,, triptyque (R. van der Weyden), 68, 69.

Déploration, diptyque (H. van der Goes), 77, 90. 
Lamentation  (Geertgen tot Sint Jans), 70.
Légende des saints Thomas et Matthieu (B. van 
Orley), 64.
Sainte Catherine (Q. Metsys, copie), 13.

St. Lukas Galerie, Déposition (A. Ysenbrant), 18. 
V i z o v i c e  (Tchéc., Moravie du Sud).

Château, Nativité (A. Ysenbrant, entourage?), 16, 
30-31.

Vos, Jan de (peintre); voir Maître de Francfort.

Wallis, comte (collectionneur tchécoslovaque), 47. 
W a r s z a w a , voir V a r s o v i e .
W a s h i n g t o n  (U.S.A., capitale).

National Gallery, Le Christ apparaissant à la Vierge
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Entre autres, Retable de la Vie du Christ ou des Rois 
Catholiques (Maître hispano-flamand), 33. 

W a t e r v l i e t  (Belg.. Flandre orient.).
Eglise. Déploration. triptyque (Maître de Francfort), 66. 

Weber (collection bruxelloise), 77.
W e i m a r  (Rép. dém. allemande, Thuringe).

Staatliche Kunstsammlungcn, Vierge et Enfant à l ’oi
seau (Maître de la Madeleine, suite), 41, 42. 

Weintzheimer (collection à Settignano), 51.
Weyden. Rogier van der (peintre), 13, 26. 38. 45, 49, 61,
67, 75. 77. 97. 98. 102. 109.

Adoration des mages, triptyque (Munich, Pinaco
thèque), 37.
Annonciation (Anvers, Kon. Muséum voor Schone 
Kunsten). 26.
— (Paris. Louvre), 26.
Crucifixion. triptyque (Berne. Kunstmuseum), 67, 68.
— (Vienne. Kunsthistorisches Muséum), 68, 69. 
Descente de croix (Madrid, Prado), 71, 73.
Le Christ apparaissant à la Vierge (New York, Metro
politan Muséum), 79.
— (Washington. National Gallery), 79.
Nativité et Pietà (Grenade. Capilla Real), 79.
Saint Luc dessinant le portrait de la Vierge (Boston, 
Muséum of Fine Arts), 37.
Sept Sacrements, triptyque (Anvers, Kon. Muséum 
voor Schone Kunsten), 70.
Vierge à l'Enfant bénissant, dessin (Rotterdam, 
Muséum Boymans-van Beuningen), 45.
(?) Nativité, Pietà et Le Christ apparaissant à la 
Vierge, Retable Miraflores (Berlin-Dahlem, Staat
liche Museen), 79.
Copie, Christ bénissant (Greenville, Bob Jones Uni- 
versity Coll.). 18.
— (Prague, ancienne coll. Hoschek), 18.
Descente de croix (Bruges, cathédrale St Sauveur), 71.
— (Bruges, Musée des Hospices), 71.
— (Bruxelles, Musées roy. des Beaux-Arts), 71-72.
— (Budapest. Musée des Beaux-Arts), 72.
— (Escurial. San Lorenzo), 72.
— (Leningrad. Ermitage), 72.
— (Palcrme, coll. Lanza di Scalea), 72.
— (Palcrme, Galleria Nazionale), 72.
— (Prague. Galerie Nationale), 15, 17, 70 72.

(R. van der Weyden), 79. Vierge allaitant l'Enfant (Chicago, Art Institute), 
37.
Vierge et Enfant au coussin, triptyque (Bruxelles, 
Musées roy. des Beaux Arts), 37.
Copie par M. Coffcrmans, Descente de croix (Berlin, 
Musée, Dépôt), 73.
— (Londres, vente Christie 1978), 73.
— (Londres, vente Christie 1980), 73.
— (Madrid, coll. de Alcubierrc), 73.
— (Madrid, coll. J. Paya), 73.
— (Prague, Galerie Nationale), 73 74.
Copie par l'entourage du Maître de la Famille Luna, Le 
Christ apparaissant à la Vierge (Nelahozeves, château),
15, 78 80.
D'après, Descente de croix (Munich, Pinacothèque), 73. 

Weytens. Jacob (mécène gantois), 23.
W i e s b a d e n  (Rép. féd. d'Allemagne, Hesse).

Coll. Heinemann, M ariage de la Vierge (C. de Coter), 
83.
Coll. G. Hülsemann, David et Abigail (H. van der Goes, 
copie), 23.

W i n t e r t h u r  (Sui., canton de Zurich).
Coll. Reinhart, Portrait d'un pèlerin de Terre Sainte 
(Q. Metsys), III.

Wohlgemut, Michael (peintre et dessinateur de gravures), 
35.
Wueluwe, Hendrick van (peintre); voir Maître de Franc
fort.

Ysenbrant. Adriaen (peintre), 77, 94, 112.
Adoration des mages, triptyque (autrefois Lübeck, 
église Ste Marie), 31.
Déposition (Vienne, St. Lukas Galerie), 18.
Nativité (Anvers. Museum Mayer van den Bergh), 31. 

(Bâlc, Öffentliche Kunstsammlung), 31.
Portrait d'homme (non localisé), 1 12.

— (non localisé), I 12.
Vierge à l'Enfant (New York, Galerie Schaeffer), 37. 
Vierge et Enfant trônant, triptyque (non localisé), 31. 
Collaboration avec Jacob Cornelisz. van Oostzanen, 
N ativité  (non localisée), 31.
Entourage (?), N ativité  (Vizovice, château), 16, 30-31.

Z u r ic h  E r l e n b a c h  (Sui., canton de Zurich).
Coll. Gratwohl, Christ couronné d'épines et Vierge de 
douleur (D. Bouts, copies), 61.
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II. ICONOGRAPHIE

Christ

Agneau mystique
— Van Eyck. retable (Gand, cathédrale St-Bavon), 85, 86. 
Christ bénissant
— R. van der Weyden, copie (Greenville, Bob Jones Uni- 

versity Coll.), 18.
— — (Prague, ancienne coll. Hoschek), 18.
Christ de douleur
— A. Bouts (New York, Metropolitan Museum), 84. 
 (?) (Bratislava, Galerie Nationale Slovaque), 15,84.
— Homme de douleur, A. Dürer, gravure de la Petite 

Passion, 63.
Geertgen tot Sint Jans (Utrecht, Musée archi

épiscopal), 63.

Ancien Testament

Abraham répudie Agar
— Lucas de Leyde, gravure, 65.
David et Abigaïl
— H. Bol, miniature (Dresde, Gemäldegalerie), 23.
— H. van der Goes, copie (Belgique, coll. privée), 23.

(Bruxelles, Musées roy. d'Art et d'Histoire), 23.
— — (Cologne, coll. Merzenich), 23.

(Heidelberg, coll. privée), 23.
— — (Londres, non localisé), 24.
— — (Prague, Galerie Nationale), 14, 17, 23-25.

— (Wiesbaden, coll. G. Hülsemann), 23.
— Lucas de Leyde, gravure, 65.
Sibylles
— Maître de la Sibylle de Tibur, Auguste et la Sibylle de 

Tibur (Francfort, Städelsches Kunstinstitut), 35.

Nouveau Testament 

Vie du Christ
C. de Coter, retable (Strängnäs, cathédrale, retable I), 
26, 98.
Maître hispano flamand, Diego de la Cruz (?), Retable 
des Rois Catholiques (Washington, National Gallery, 
entre autres), 33.

— Maniériste anversois, retable (Vâsterâs, cathédrale), 53. 
Annonciation
— A. Bouts (Munich, Pinacothèque), 38.

H. van der Goes, suite. Maître de 1499, diptyque 
(Berlin, Bode Museum), 101.
Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomëfice, évêché),
16, 25 27.

Iconographie religieuse — Maître de Flémalle (Bruxelles, Musées roy. des Beaux 
Arts), 28.
— Triptyque Mérode (New York, Metropolitan 
Museum), 27, 28.
— copie, dessin (Erlangen, Bibliothèque de l’Univer 
sité), 27.
— d'après (Prague, Galerie Nationale), 15, 16, 17,
27-30.
R. van der Weyden (Anvers, Kon. Museum voor 
Schone Künsten), 26.

— — (Paris, Louvre), 26.
Nativité

J. Cornelisz. van Oostzanen et A. Ysenbrant (non 
localisée), 31.
C. de Coter (Strängnäs, cathédrale, retable I). 98.

— G. David (Budapest, Musée des Beaux-Arts), 30.
-  — triptyque (New York, Metropolitan Museum), 30.

— Geertgen tot Sint Jans, Nativité nocturne (Londres, 
National Gallery), 30-31.
H. van der Goes, Retable Portinari (Florence. Musée 
des Offices), 23, 24, 90, 91.

— — copie (Paris, coll. Koti), 26.
— — copie par le Maître de Francfort (Kiev. Musée), 26.
— — copie par le Maître de Francfort (Valenciennes, 

Musée), 26, 30.
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomèrice, évêché),

16, 25-27.
— Maître de Francfort, triptyque de Y Adoration des 

Mages (Anvers, Kon. Museum voor Schone Künsten).
30.
R. van der Weyden (Grenade. Capilla Real), 79.

— — (?), Retable M iraßores (Berlin Dahlem. Staat 
liehe Museen), 79.

— A. Ysenbrant (Anvers, Museum Mayer van den Bergh).
31.

— — (Bälc. Öffentliche Kunstsammlung), 31.
— — triptyque de Y Adoration des Mages (autrefois 

Lübeck, église Ste-Marie), 31.
— — entourage (?) (Vizovice. château), 16, 30-31. 
Présentation au temple
— C. de Coter, retable de la Vie de la Vierge (Strängnäs. 

cathédrale, retable I). 26.
Adoration des mages

J. van Cleve. triptyque (Prague. Galerie Nationale). 13.
14.

— Geertgen tot Sint Jans, triptyque (Prague, Galerie 
Nationale), 14.
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H. van der Goes, style (Princeton, Princeton Univer- 
sity), 98.

— Maître de Francfort, triptyque (Anvers, Kon. Museum 
voor Schone Künsten), 30.

— R. van der Weydcn, triptyque (Munich, Pinacothè
que), 37.
A. Ysenbrant, triptyque (autrefois Lübeck, église 
Ste Marie), 31.

Fuite en Egypte
Maître bruxellois vers 1500, Fuite en Egypte avec des 
donateurs (Moravskÿ Sternbcrk, château), 16, 48 49.

— Maître du Retable d’Orsoy (Strängnäs, cathédrale, reta
ble III), 49.

Massacre des Innocents
dans la Fuite en Egypte, 49.

Sainte Famille
— G. David, copie, Sainte Famille à la soupe au lait 

(Prague, ancienne coll. Hoschek), 18.
Maître de la Légende de la Madeleine (Anvers, Kon. 
Museum voor Schone Künsten), 46.
Maître du Saint Sang (Francfort, Städelsches Kunst
institut), 44, 47.

Sainte Parenté
— Anonyme néerlandais (?), retable (Cologne, Wallraf- 

Richartz Museum), 82.
— C. de Coter et son atelier, volets (Prague, Galerie 

Nationale), 15, 17, 81-83.
— Maître de Francfort, Retable de sainte Anne (Franc

fort. Historisches Museum). 47, 80.
— Maître de 1518, prédelle (Lübeck, Museen für Kunst 

und Kulturgeschichte), 47.
— Q. Metsys, Lignée de sainte Anne, triptyque 

(Bruxelles, Musées roy. des Beaux-Arts), 43, 47.
— Sainte Anne, la Vierge et 1'Enfant, A. Benson (Edim

bourg, Nat. Galleries of Scotland), 18.
-------A. Benson (Madrid, Prado), 47.
-------A. Bouts (Honolulu, Academy of Arts), 47, 48.
— — J. van Cleve (Modène, Galleria Estense), 47, 48.

- — Maître de Brunswick, diptyque (Brunswick, Herzog 
Anton-Ulrich Museum), 35.
— Maître de Francfort, triptyque (Berlin, Bode- 
Museum), 47.

— — Maître des Pays-Bas méridionaux (Prague, Galerie 
Nationale), 16, 17, 47-48.

— — (Varsovie, Muzeum Narodowe), 47.
— — Maître de la Sibylle de Tibur (Genève, coll. 

privée), 35.
Jésus parmi les docteurs

H. Bosch, d'aprés (Londres, vente Christie 1974), 51.

— — (Opocno, galerie), 16, 50-52.
— — (Paris, Louvre), 51.

(Philadelphie, John G. Johnson Coll.), 51.
— — (Settignano, coll. Weintzheimer), 51.

fragment (Enschede, coll. P.J. van Heek), 51.
— Duccio (Sienne, Opéra del Duomo), 50.
— A. Dürer (Lugano-Castagnola, coll. Thyssen), 50.
— Giotto (Padoue, Arena), 50.
Docteurs de la Loi
— C. de Coter (Strângnâs, cathédrale, retable I), 98.
Noces de Cana
— Maître des Portraits princiers (?) (Melbourne, National 

Gallery), 53.
Multiplication des pains
— C. Engelbrechtsz. (autrefois Berlin, Musée), 88.
Transfiguration
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomërice, évêché),

16. 25-27.
Résurrection de Lazare
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomërice, évêché),

16, 25-27.
— Maître de la Sibylle de Tibur (Mexico, Instituto Na- 

cional de Bellas Artes), 35.
Le Christ chez Simon le Pharisien
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomërice, évêché),

16, 25-27.
— Maître de la Légende de la Madeleine (Budapest, Musée 

des Beaux-Arts), 26.
— Maître de 1518, retable (Bruxelles, Musées roy. des 

Beaux-Arts), 26.
Entrée du Christ à Jérusalem
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomërice, évêché),

16, 25-27.
Lavement des pieds
— Maître des Pays-Bas mérid. ou septentr.. Lavement 

des pieds et Dernière Cène (Bratislava, Galerie 
Nationale Slovaque), 15-16, 52-53.

Dernière Céne
— D. Bouts. Triptyque du Saint-Sacrement (Louvain, 

collégiale Saint-Pierre), 52-53.
— Maître de la Légende de sainte Catherine, triptyque 

(Bruges. Grand Séminaire), 53.
— Maître des Pays Bas mérid. ou septentr.. Lavement 

des pieds et Dernière Cène (Bratislava, Galerie 
Nationale Slovaque), 15-16, 52-53.

Passion
— C. de Coter et son atelier, retable (Bathwick, église 

St Mary), 82.
— — (Hâverô, église). 83.
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------- (Varsovie, Muzeum Narodowe), 82, 83.
— — (Veckholm, église), 83.
— Lucas de Leyde, gravures de la Petite Passion, 65.
— Maître du Retable d’Orsoy, retable (Aurich, Ev. 

Lambertikirche), 82.
— Maître à la Vue de Ste-Gudule, retable (Geel, église 

Ste-Dymphne), 83.
Le Christ devant Anne
— Lucas de Leyde, gravure, 65.
Le Christ devant Pilate
— J. Joest (Calcar, église St-Nicolas), 109.
Flagellation
— Lucas de Leyde, gravure, 65.
— Maître de la Famille Luna (Madrid, Prado), 79. 
Couronnement d'épines
— Lucas de Leyde, gravure, 65.
Christ aux outrages
— H. Bosch (Escurial, San Lorenzo), 55.
— A. Bouts (?), entourage (Hradec nad Moravici, 

château), 16, 54-55.
— Lucas de Leyde, gravure, 65.
— Maître anversois vers 1530 (Valence, Museo Pro

vincial de Bellas Artes), 55.
— Maître des Pays-Bas méridionaux vers 1530 (Buda

pest, Musée des Beaux-Arts), 55.
— Q. Metsys (Venise, Palais des Doges), 58, 59.
Ecce Homo
— H. Bosch (Francfort, Städelsches Kunstinstitut), 56,

57.
— A. Bouts (Bruxelles, église Notre-Dame de la Cambre), 

63, 84.
— G. David (?) (Bilbao, Musée), 57.
— A. Dürer, gravure de la Grande Passion, 59.
— C. Engelbrechtsz. (?) (Espagne, coll. privée), 57.
— Maître de Marie de Bourgogne (?), Heures d ’Engle- 

bert de Nassau (Oxford, Bodleian Library), 56, 57.
— Maître néerlandais (?) vers 1530 (Prague, Galerie 

Nationale), 15, 17, 58-60.
— Maître des Pays-Bas méridionaux (Amsterdam, coll. 

N. Beets), 56, 57.
— — (Pologne, coll. privée), 57.
— — (Prague, Galerie Nationale), 13, 14, 16, 17,56-57.
— — (Varsovie, Muzeum Narodowe), 57.
— Maître du Saint Sang (Madrid, Prado), 59.
— B. van Orley (Tournai, cathédrale), 59.
Christ couronné d’épines

A. Bouts, diptyque (Aix la-Chapelle, Suermondt 
Mus.), 63.

— — (Kansas City, Nelson Gallery), 84.

— D. Bouts, copie, diptyque (Blatnà, château), 62.
— — diptyque (Duchcov, château), 60-61, 62.
— — (Leningrad, Ermitage), 61.
— — diptyque (New York, commerce Silberman), 62. 
 diptyque (Paris, Louvre), 61, 62.
— — diptyque (Zurich-Erlenbach, coll. Gratwohl), 61.
— copie (?), diptyque (Londres, National Gallery), 61,62.
— copie espagnole, diptyque (Sarria, coll. Graseo), 61,62.
— suite, diptyque (Hrâdek u Nechanic, château), 63-64. 
Portement de croix
— H. Bosch (Gand, Museum voor Schone Künsten), 64.
— A. Dürer, gravure de la Grande Passion, 65.
— J. van Eyck, copie (Budapest, Musée des Beaux- 

Arts), 68.
— Maître anversois (Prague, Galerie Nationale), 15, 17, 

64 66.
— Maître de Francfort (autrefois à Fribourg-en-Brisgau), 

65.
— — triptyque de la Déploration (Watervliet, église), 66.
— Maître du Saint-Sang (Greenville, Bob Jones Univer- 

sity Coll.), 65-66.
— M. Schongauer, gravure, 65. 

dans l’Ecce Homo, 56.
Crucifixion
— Anonyme néerlandais (Utrecht, Rijksmuseum voor 

Religieuse Kunst), 88.
— H. Bosch (Bruxelles, Musées roy. des Beaux Arts), 70.
— P. Christus (autrefois Dessau, château), 67, 68.
— J. van Eyck, diptyque (New York, Metropolitan Mu

seum), 67.
— P. Huys, gravure, 77.
— P. Kempener (Prague, Galerie Nationale), 15.
— Maître de Flémalle (?) (Berlin-Dahlem, Staatliche 

Museen), 70.
— Maître de Francfort, triptyque (Francfort, Städelsches 

Kunstinstitut), 80.
— Maître des Pays Bas méridionaux (?) (Prague, Galerie 

Nationale), 14, 17, 66-69.
— Maître des Pays-Bas septentrionaux (?) (Gottwaldov, 

Galerie Territoriale), 16, 69 70.
— Pseudo-Heemskerck (Dessau, Staatliche Galerie), 98.
— R. van der Weyden, Crucifixion Abegg, triptyque 

(Berne, Kunstmuseum), 67, 68.
— — triptyque (Vienne, Kunsthistorisches Museum),

68, 69.
Descente de croix
— R. van der Weyden (Madrid, Prado), 71, 73.
— — copie (Bruges, cathédrale St Sauveur), 71.
— — (Bruges, Musée des Hospices), 71.

— (Bruxelles, Musées roy. des Beaux-Arts), 71 72.
— (Budapest, Musée des Beaux-Arts), 72.

— — (Escurial, San Lorenzo), 72.
— — (Leningrad, Ermitage), 72.
— — (Palermc, coll. Lanza di Scalea), 72.
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— — (Palerme, Galleria Nazionale), 72.
— (Prague, Galerie Nationale), 15, 17, 70 72. 
copie par M. CofTermans (Berlin, Musée, Dépôt), 73.

(Londres, vente Christie 1978), 73.
(Londres, vente Christie 1980), 73.
(Madrid, coll. de Alcubierre), 73.

— — (Madrid, coll. J. Paya), 73.
(Prague, Galerie Nationale), 73-74. 

d'après (Munich, Pinacothèque), 73.
Déposition de croix
— G. David (Londres, National Gallery), 77.
— A. Ysenbrant (Vienne, St. Lukas Gallerie), 18. 
Déploration
— D. Bouts, suite (Prague, Galerie Nationale), 14, 16,

17, 74-76.
— P. Christus (Bruxelles, Musées roy. des Beaux Arts), 

75.
— — (New York, Metropolitan Museum), 75.
— G. David, suite (Brno, Galerie Nationale), 16, 17, 

77-78.
— — (Bruxelles, vente Weber), 77.
— — (Séville, cathédrale), 77.
— — fragment (Londres, Buckingham Palace), 77.
— Geertgen tot Sint Jans (Vienne, Kunsthistorisches 

Museum), 70.
H. van der Goes, diptyque (Vienne, Kunsthisto
risches Museum), 77, 90.
Maître de Francfort, triptyque (Watervliet, église), 66. 
Q. Metsys, triptyque (Anvers, Kon. Museum voor 
Schone Künsten), 75.
R. van der Weyden (Grenade, Capilla Real), 79.

(?), Triptyque M iraßores (Berlin-Dahlem, Staat 
liehe Museen), 79.

Le Christ apparaissant à la Vierge
— B. Bruyn (Varsovie, Muzeum Narodowe), 81.
— C. de Coter, entourage (Londres, vente Christie 1969),

79.
— A. Dürer, gravure de la Petite Passion, 80.
— Maître de Francfort (Prague, Galerie Nationale),

15, 17, 80 81.
— Maître à la Vue de Ste-Gudule, style (Londres, vente 

Christie 1981), 79.
— (New York, vente Hartveld 1950), 79.
R. van der Weyden (New York, Metropolitan Mu 
seum), 79.

(Washington, National Gallery), 79.
— (?), Triptyque M iraßores (Berlin Dahlem, Staat 
liehe Museen), 79.

— — copie par l'entourage du Maître de la Famille Luna 
(Nelahozeves, château), 15, 78 80.

Ascension
— C. de Coter et son atelier (Prague, Galerie Nationale),

15, 17, 81 83.
Pentecôte

C. de Coter et son atelier (Prague, Galerie Nationale),
15, 17, 81-83.

Jugement dernier
J. van Eyck. diptyque (New York, Metropolitan Mu
seum), 68.

J. Provost (Detroit, Detroit Institute), 66.
Montée au ciel des élus
— H. Bosch (Venise, Palais des Doges), 87.
— D. Bouts (Lille, Musée des Beaux Arts), 87.

Vierge

Vie de la Vierge
Maître du retable d'Orsoy, retable (Strängnäs, cathé
drale, retable III), 49.
Maître de 1518, retable (Lübeck, église S te Marie), 3 I. 

Naissance de la Vierge
B. van Orley (Bruxelles, Musées roy. des Beaux Arts), 
48.

Mariage de la Vierge
— C. de Coter (Wiesbaden, coll. Heinemann), 83.
— Maître de la Sibylle de Tibur (Philadelphie, John

G. Johnson Coll.), 35.
Vierge et Enfant

D. Bouts, d'après (Anvers, Kon. Museum voor Schone 
Künsten). 38, 39.
— (Prague, Galerie Nationale), 17, 38-39.
J. van Cleve (Cambridge, Fitzwilliam Museum), 40. 
Q. Metsys (Escurial, San Lorenzo), 43.

- — (Poznan, Musée National), 43.
— réplique (Cracovie, château du Wawel), 44.
A. Ysenbrant (New York, Galerie Schaeffer), 37.

Vierge allaitant l'Enfant
P. Coeck d'Alost (?) (Prague, Galerie Nationale), 
36-37.
Maître de Flémalle, Vierge et Enfant à l'écran 
d ’osier (Londres, National Gallery), 32.

— Maître de la Légende de la Madeleine (Madrid, 
coll. de Casa Torres), 109.

— R. van der Weyden, copie (Chicago, Art Institute), 37.
Vierge et Enfant au coussin, triptyque (Bruxelles, 

Musées roy. des Beaux Arts), 37.
Vierge à l'Enfant bénissant

Maître au feuillage brodé et Maître de la Légende de 
la Madeleine (?) (Prague, Galerie Nationale), 13, 15, 
44, 45 46.
R. van der Weyden, dessin (Rotterdam, Mus. Boy 
mans-van Beuningen), 45.

Vierge à l'Enfant endormi
J. van Cleve (Prague, Galerie Nationale), 14, 17,39-41. 

copie (Budapest, Musée des Beaux Arts), 40.
-  (Eindhoven, coll. Mme A.H.E.M. Philips-de Jong), 

40.
— — (Hanovre, coll. privée), 40.

(Indianapolis, Museum of Art), 40.
— — (Meile, coll. Bier), 40.
Vierge et Enfant à la fleur

Maître aux banderoles, gravure, 45.
— Vierge et Enfant à l ’œillet, Maître de la Légende de 

la Madeleine (Gand, Museum voor Schone Künsten), 
46.

— — (Trélon, coll. De Mérode), 49.
Vierge à l’Enfant dans un jardin clos

D. Bouts, suite (Londres, vente Christie 1979), 35.
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— — Maître de la Sibylle de Tibur (?) (Litomëfice, 
évêché), 16, 34 36.

Vierge et Enfant à l'oiseau
— Maître de la Légende de la Madeleine (?) (Bruxelles, 

commerce R. Finck), 4L  42.
— suite (La Haye, commerce Cramer), 41, 42.
— (Prague, Galerie Nationale), 15, 41-42.

— — (Weimar. Kunstsammlungen), 41, 42.

Vierge et Enfant dans un paysage
B. van Orley (Milan, Pinacoteca Ambrosiana), 18.

— — copie (Opava, coll. privée), 18.

Vierge et Enfant trônant
— A. Birkhard, gravure, 32.
— J. van Eyck, Vierge dans l ’église, triptyque (Dresde, 

Gemäldegalerie), 32, 33.
d'après. Maître hispano flamand (Covarrubias, 

église collégiale), 32-33.
Maître hispano flamand, entourage de Diego de 
la Cruz (?) (Nelahozeves, château), 15, 17, 32-33.
Q. Metsys, Vierge assise sur un trône de pierre 
(Bruxelles, Musées roy. des Beaux-Arts), 44.

-  — réplique (Hradec nad Moravici, château), 16, 17, 
43-44.

— A. Ysenbrant, triptyque (non localisé), 31.

Vierge et Enfant entourés de différents personnages
— A. Dürer, Fête du Rosaire (Prague, Galerie Nationale), 

85 86.
Q. Metsys, copie. Vierge et Enfant entourés de deux 
anges musiciens (Madrid, Prado), 44.
Voir aussi Sainte Famille, Sainte Parenté et Saint Luc.

Vierge de douleur
— A. Bouts, diptyque (Aix-la-Chapelle, Suermondt- 

Mus.), 63.
D. Bouts, copie, diptyque (Blatnâ, château), 62. 

diptyque (Duchcov, château) 60-61, 62. 
diptyque (New York, commerce Silberman), 62.

— diptyque (Paris, Louvre), 61.
— — diptyque (Zurich Erlenbach, coll. Gratwohl), 61.
— copie (?). diptyque (Londres, National Gallery), 61.
— copie espagnole, diptyque (Sarria, coll. Graseo), 61, 62. 

suite. Christ couronné d ’épines et Saint Jean soutenant 
la Vierge, diptyque (Hrâdek u Nechanic, château), 
63-64.

Mort de la Vierge
— Conrad de Soest (Dortmund, Marienkirche), 91.

H. van der Goes (Bruges, Groeningemuseum), 90,
91.
— d'après (Amsterdam, vente Von Lennep van 
Braam), 90.
— (Berlin Dahlem, Staatliche Museen), 89, 90, 91. 

dessin (Berlin Dahlem, Kupferstichkabinett), 90.
— dessin (Brunswick, Herzog Anton Ulrich Mu
seum), 90.

(Londres, National Gallery), 89, 90, 91.
-  — (Prague, Galerie Nationale), 14, 16, 17, 89-93.

M. Schongauer, gravure, 91.

Saints
Antoine
— Anonyme bruxellois (?), Saint Christophe, Saint 

Jérôme et Saint Antoine, triptyque (Anvers, Mus. 
Mayer van den Bergh), 96.

Augustin d'Hippone
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomëfice, évêché),

16, 25-27.
Bernardin de Sienne
— H. van der Goes, suite (Prague, Galerie Nationale),

15. 17, 101-102.
Christophe
— Anonyme bruxellois (?), Saint Christophe, Saint 

Jérôme et Saint Antoine, triptyque (Anvers, Mus. 
Mayer van den Bergh), 96.
H. Bosch, style (Madrid, coll. privée), 96.

— D. Bouts (?) (Philadelphie, John G. Johnson Coll.), 96. 
J. van Eyck, style, dessin (Paris, Louvre), 94, 95-96.

— Maître brugeois après 1500 (Prague, Galerie Natio
nale), 15« 93 95.

— Maître de Francfort (Cologne. Wallraf-Richartz-Mu 
seurn), 66.

— — entourage (Prague, Galerie Nationale), 14. 17. 
95 97.

— H. Memlinc. Triptyque Moreel (Bruges. Groeninge 
muséum). 94.

Crépin et Crépinien
— Maître bruxellois. Martyre des saints Crépin et Cré

pinien (Varsovie, Muzeum Narodowe), 49.
Grégoire
—  Messe de saint Grégoire, Maître de la Fontaine de 

vie (Anvers, ancienne coll. Van der Linden), 85.
Maître de la Fontaine de vie (Cologne, Wallraf- 

Richartz Museum), 85.

Jean Baptiste
Le Chef de saint Jean-Baptiste, A. (?) Bouts (Olden
burg, Landesmuseum), 100.
—  A. (?) Bouts, copie (Barnard Castel, Bowes Mu 
seum), 100.

(Bruxelles, Musées roy. des Beaux-Arts), 100. 
(Cologne, vente Lempertz 1970), 100.

— (Cologne, vente Lempertz 7 juin 1972), 100. 
(Cologne, vente Lempertz 15 novembre 1972),

100.
— (Dijon, Musée des Beaux-Arts), 100.

— — (Kynzvart, château), 99-100.
(Müddersheim, coll. Fr. K. von Geyr), 100.
(New York. Metropolitan Museum of Art). 100. 
(Varsovie. Muzeum Narodowe), 100.

C. de Coter, Saint Jean Baptiste, sainte Barbe et deux 
donateurs (Bratislava, cathédrale St Martin), 16, 
97-99.
dans la Vierge à l'Enfant dans un jardin clos, 34. 

Jean l'Evangéliste
— D. Bouts, suite. Christ couronné d ’épines et Saint 

Jean soutenant la Vierge, diptyque (Hrâdek u Necha 
nie, château), 63-64.
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— C. de Coter, Saint Jean /'Evangéliste pleurant (Buda 
pest. Musée des Beaux Arts), 98.

Jérôme
— Anonyme bruxellois (?), Saint Christophe, Saint 

Jérôme et Saint Antoine, triptyque (Anvers, Mus. 
Mayer van den Bergh), 96.
J. Patcnier, entourage, Saint Jérôme dans un pay
sage (Prague, Galerie Nationale), 13.

Libert
— C. de Coter, Baptême de saint Libert (Malines, 

cathédrale St-Rombaut), 83.
Luc
— J. Gossart, Saint Luc dessinant le portrait de la 

Vierge, triptyque (Prague, Galerie Nationale), 13, 14.
— R. van der Weyden, Saint Luc dessinant le portrait 

de la Vierge (Boston, Muséum of Fine Arts), 37.
Mathieu
— B. van Orley, Légende des saints Thomas et Mathieu  

(Vienne, Kunshistorisches Muséum, et Bruxelles, 
Musées roy. des Beaux-Arts), 64.

Olaf
— Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomërice, évêché),

16, 25-27.
Renaud de Dortmund
— Conrad de Soest (Munich. Pinacothèque), 26.
— (?) Maître bruxellois (?) vers 1520 (Litomërice, 

évêché), 16, 25-27.
Thomas
— B. van Orley, Légende des saints Thomas et M atthieu  

(Vienne, Kunshistorisches Muséum, et Bruxelles, 
Musées roy. des Beaux-Arts), 64.

Saint non identifié
— Un saint guerrier, Maître bruxellois (?) vers 1520 

(Litomërice, évêché), 16, 25-27.
Divers saints
— Maître de la Famille Luna, Retable de la Famille Luna 

(Tolède, cathédrale), 79.

Saintes

Agnès
dans la Vierge à l'Enfant dans un jardin clos, 34. 

Anne
voir Sainte Parenté.

Barbe
— C. de Coter (Paris, Louvre), 83.
— — Saint Jean Baptiste, sainte Barbe et deux dona

teurs (Bratislava, cathédrale St-Martin), 16, 97-99.
Catherine
— Maître des Pays-Bas méridionaux (Opocno, château),

16, 102-103.
— H. Memlinc, Mariage mystique de sainte Catherine, 

triptyque (Bruges, Hôpital St-Jean), 103.
— Q. Metsys, copie (Vienne, Kunsthistorisches Muséum), 

13.
Q. Metsys, réplique, Sainte Catherine trônant (Prague,
Galerie du Château de — ), 13.
dans la Vierge à l’Enfant dans un jardin clos, 34.
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Claire d'Assise
— H. van der Goes, suite (Prague, Galerie Nationale),

15, 17, 101-102.
— Maître des Pays-Bas méridionaux (Opocno, château),

16, 102-103.
Dorothée (?)

dans la Vierge à l'Enfant dans un jardin clos, 34. 
Marie Madeleine
— P. Coeck d’Alost (Berlin, coll. privée), 37.
— C. de Coter, Marie-M adeleine affligée (Budapest, 

Musée des Beaux-Arts), 98.
Diverses saintes
— Maître d'Alkmaar, Quatre saintes assises (Grande- 

Bretagne, coll. privée), 88.
— Maître de la Famille Luna, Retable de la Famille 

Luna (Tolède, cathédrale), 79.

Liturgie

Eucharistie
— D. Bouts, Triptyque du Saint-Sacrement (Louvain, 

collégiale St-Pierre), 52-53.
— Maître de la Légende de sainte Catherine, Dernière 

Cène, triptyque (Bruges, Grand Séminaire), 53.
— Maître des Pays Bas mérid. ou septentr., Lavement 

des pieds et Dernière Cène (Bratislava, Galerie 
Nationale Slovaque), 15 16, 52-53.

Sept Sacrements
— R. van der Weyden, triptyque (Anvers, Kon. Museum 

voor Schone Künsten), 70.

Vie chrétienne 

Livres d'Heures
— Anonyme néerlandais. Heures de Catherine de Clèves 

(New York, Pierpont Morgan Library), 28.
— J. van Eyck, main G, Heures de Turin-Milan (Turin, 

Museo Civico, entre autres), 68.
— Maître de Marie de Bourgogne (?), Heures d ’Engle- 

bert de Nassau (Oxford, Bodleian Library), 56, 57.
Œuvres de miséricorde
— Maître de la Fontaine de vie (Enschede, coll. Van 

Heek), 85.

Allégories et symboles 

Agneau mystique
— Van Eyck, retable (Gand, cathédrale St-Bavon), 85, 86. 
Fontaine de vie
— Maître de la Fontaine de vie (Prague, Galerie Natio

nale), 13, 15, 17, 85-89.
Instruments de la Passion

dans la Fontaine de vie, 87.
Pressoir mystique
— Anonyme flamand début xvie siècle (Aerschot, église 

Notre Dame), 86.
— J. Cornelisz. van Oostzanen, dessin (Berlin Dahlem, 

Kupferstichkabinett), 86.
dans la Fontaine de vie, 86.



Histoire

Jugement de Cambyse
— G. David, diptyque (Bruges, Groeningemuseum), 57. 
Lucrèce
— Maître du Saint Sang (Prague, Galerie Nationale), 

13.

Sujets profanes

Excision de la pierre de folie
— H. Bosch (?) (Madrid, Prado), 104.

—  d'après (Amsterdam, Rijksmuseum), 104.
— — (Anvers, vente Lambrechts), 104.

(Bailleul, Musée Benoît-du-Puydt), 104.
— — (Berlin, vente Figdor), 104.
— — (Londres, vente Christie 1983), 104.
— — (Monaco, vente Sotheby 1984), 104.

(Prague, Galerie Nationale), 15, 103-104. 
L'Escamoteur
— H. Bosch (Saint Germain-en Laye, Musée Munici

pal), 51.
Le Vagabond
— H. Bosch (Rotterdam, Mus. Boymans-van Beunin- 

gen), 49.

Portraits identifiés

Christian II de Danemark
— L. Cranach le Vieux (Nuremberg, Germanisches Natio

nalmuseum), 107.
— A. Dürer, dessin (Londres, British Museum), 106.
— Q. Metsys (Kromëriz, château), 16, 17, 105-108, 112.
— — copie (Copenhague, château de Rosenborg), 107. 
Clemenszoen, Jan

dans la Fontaine de vie, 85-88.
Cleve, Joos van
— J. van Cleve, Autoportrait (?) (Lugano-Castagnola, 

coll. Thyssen), 1 13.
Hardenbroeck. Hadewijck van 

dans la Crucifixion, 88.
Jean de Bavière

J. Leboucq, dessin du Recueil d ’Arras (Arras, Biblio
thèque Municipale), 68. 
dans la Crucifixion (?), 68. 
dans le Portement de croix, 68.

Jeanne la Folle
Maître de l'Histoire de Joseph (Bruxelles, Musées 
roy. des Beaux Arts). 82.

Iconographie profane Luna, Âlvaro de, et son épouse
dans le Retable de la Famille Luna , 79.

Philippe le Beau
— Maître de l'Histoire de Joseph (Bruxelles, Musées 

roy. des Beaux-Arts), 82.
Sigismond de Luxembourg 

dans la Crucifixion (?), 68. 
dans le Portement de croix, 68.

Pipo Spano
dans la Crucifixion (?), 68. 
dans le Portement de croix, 68.

Portraits divers
— J. Leboucq, Recueil d ’Arras {Arras, Bibliothèque Muni

cipale), 68.

Portraits non identifiés

—  Portrait d ’un architecte (?), Maître de la Légende de 
la Madeleine (Prague, Galerie Nationale), 15, 17, 
108 110.

—  Portrait d'un pèlerin de Terre Sainte, Q. Metsys (Win- 
terthur, coll. Reinhart), 111.

— — Q. Metsys, copie (Prague, Galerie Nationale), 
110- 1 1 1 .

—  Portrait d ’un jeune homme à l ’œillet, Maître néer
landais vers 1520 (Prague, Galerie Nationale), 15,
17, 113-114.

—  Portrait d ’homme, A. Benson (Bruxelles, Musées roy. 
des Beaux-Arts), 112.

— — J. van Cleve (Düsseldorf, Kunstmuseum), 112.
— — Q. Metsys (Paris, Musée Jacquemart-André), 107.
— — A. Ysenbrant (non localisé), 112.
—  Tête d ’homme nu à la bouche ouverte, A. Dürer, dessin 

(Berlin-Dahlem, Kupferstichkabinett), 59.
Donateurs
— Fuite en Egypte avec des donateurs, Maître bruxellois 

vers 1520 (Moravskÿ Sternberk, château), 16, 48-49.
—  Portrait d ’un jeune donateur. Maître des Pays-Bas 

méridionaux (?) (Kromëriz, château), 16, 111-112.
—  Saint Jean-Baptiste, sainte Barbe et deux donateurs,

C. de Coter (Bratislava, cathédrale St-Martin), 16, 
97-99.

—  Triptyque Mèrode, Maître de Flémalle (New York, 
Metropolitan Muséum), 28.

Héraldique

Armoiries non identifiées. 38. 53. 67, 69, 71.
Sceau de la famille d'Este. 36.

j
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