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ÉDITORIAL

Myriam Serck-Dewaide
Directeur général de l’Institut royal du Patrimoine artistique

 Constitué en établissement scientifi que par un arrêté du Régent daté du 24 juin 1948, l’Institut royal 
du  Patrimoine artistique célèbre cette année son soixantième anniversaire. D’emblée, l’étude de la peinture du 
xve siècle a été au cœur de ses préoccupations. En gestation au sein de l’IRPA depuis 1948, le Centre Primitifs 
fl amands – devenu depuis Centre d’Étude de la Peinture du xve Siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la 
Principauté de Liège – a été constitué en ASBL en 1955 et a fêté il y a peu ses cinquante ans d’existence. Des 
démarches sont en cours pour l’adjoindre offi ciellement à l’IRPA.
 C’est à un tableau de « Primitif fl amand » quelque peu spécial qu’est consacrée la présente publication, 
quatrième volume de notre série Scientia Artis : la Madeleine Renders, œuvre disparue depuis la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale, recherchée par l’État belge, et présentée pour expertise à l’IRPA en 2004. Rapide-
ment, son examen a permis d’établir qu’il s’agissait en grande partie d’un faux.
 La sortie de presse de ce livre s’inscrit dans le cadre des activités organisées pour fêter dignement l’anni-
versaire de notre Institut. Une conférence de presse, un colloque, ainsi que des visites et des journées portes 
ouvertes spécialement destinées au grand public, sont prévus du 15 au 21 septembre de cette année 2008.
 L’occasion était belle de rassembler quelques  souvenirs resurgis au moment où a éclaté l’« affaire Van der 
Veken », comme on l’a appelée en 2005. Je voudrais évoquer en particulier la personnalité discrète et effi cace 
d’un de mes maîtres, qui fut mêlé, avec Paul Coremans, à la création de l’IRPA, mais également à la fondation 
du Centre Primitifs fl amands (qu’entre nous, nous appelons aussi  Centre PF). Il s’agit bien entendu de Jacques 
Lavalleye (1900-1974), qui fut aussi et avant toute chose le fondateur de l’Institut d’Archéologie et d’Histoire 
de l’Art à l’Université de Louvain en 1942. Aux leçons  magistrales qu’il donna lors de sa dernière année de 
professorat en 1965-1966 – son cours sur les Primitifs fl amands et son Introduction aux études d’archéo logie 
et d’histoire de l’art1 –, nous écoutions avec enchantement ses digressions sur quelque histoire secrète ou 
quelque souvenir lié à cette période de l’histoire de l’art qu’il affectionnait particulièrement.
 Il nous fi t revivre le début de l’engouement pour la peinture du xv e siècle. Il nous racontait les péripéties 
du Polyptyque de l’Agneau mystique, le vol du panneau des Juges intègres (1934), la mise en sécurité du retable 
dans le Midi de la France, sa réquisition par les Allemands et son stockage dans les mines de sel d’Altaussee, 
son retour triomphal à Gand et la copie du panneau perdu réalisée par Joseph Van der Veken (commencée en 
1939). Il nous contait aussi des souvenirs liés à sa carrière aux Archives générales du Royaume et aux Musées 
royaux des Beaux-Arts, comme sa visite d’une exposition à Londres en compagnie de Max Friedländer, du 
collectionneur Émile Renders et du « restaurateur » Jef Van der Veken : au cours de cette visite, Van der Veken 
montra soudain sa surprise et le petit groupe s’arrêta brusquement devant un tableau bien mis en valeur. Jef 
s’écria : « Dat is de mijne – C’est le mien ! » et, innocemment : « Comment ma peinture est-elle arrivée là ? ». 
Par le biais de telles anecdotes, Jacques Lavalleye cherchait à nous inculquer le sens critique, l’absolue nécessité, 
pour se former une opinion, d’examiner les œuvres elles-mêmes.
 Quarante ans plus tard, la roue a tourné. Devenue directeur général de l’IRPA, j’ai moi-même été admise 
comme membre de droit du Centre PF !

 L’histoire n’est pas terminée. Un jour d’août 2004, l’atelier de restauration des peintures reçoit la visite 
inopinée du fi ls d’un collectionneur scandinave, amenant pour expertise, dans sa serviette, un petit tableau 

1. J. Lavalleye, Introduction aux études d’archéologie et  d’ histoire de l’art, Tournai/Paris, 1946 [réédité plusieurs fois par la suite].
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fl amand du xve siècle. Il a l’intention de nous le laisser pour étude durant deux mois, pendant qu’il passe ses 
vacances dans le Sud.
 Appelée pour les formalités administratives liées à l’éventuel dépôt de l’œuvre, je suis immédiatement 
saisie d’un réfl exe policier. Craignant un éventuel trafi c illicite, j’exige que le passeport du propriétaire soit 
photocopié. Mon deuxième réfl exe – naturel à l’IRPA – est d’appeler les experts du Centre PF. Il ne faut pas 
cinq minutes à Mme Hélène Mund pour nous sortir une photo du Triptyque Braque et l’image en noir et blanc 
de la version « Renders » du volet représentant sainte Marie Madeleine, étrangement semblable au tableau 
présenté. Rassuré sur nos connaissances et nos outils de comparaison, d’identifi cation et d’analyses, le 
 propriétaire nous confi e l’œuvre.
 Toutes les ressources scientifi ques de notre laboratoire sont dès lors mises à profi t, tant les photographies 
sous diverses lumières, la réfl ectographie à l’infrarouge ou les radiographies, que les analyses des matériaux 
(pigments, colorants, liants) et, enfi n, la datation du bois du panneau par dendrochronologie. Ces examens 
approfondis devaient révéler que nous étions bel et bien en présence du « Memling » perdu de la collection 
d’Émile Renders, ou, en d’autres termes, d’un autre exemple d’œuvre de la collection Renders complètement 
« restaurée » par Joseph Van der Veken. L’œuvre étant inscrite sur la liste des biens culturels recherchés par la 
Belgique, une procédure juridique devait commencer.
 Nous avons dû annoncer deux mauvaises nouvelles au propriétaire : d’une part, que le tableau avait perdu 
sa valeur d’œuvre originale ; d’autre part, qu’il avait été acquis par le dignitaire nazi Hermann Goering et 
qu’il fi gurait donc sur la liste des biens réclamés par l’État belge. Ainsi débuta l’« affaire Van der Veken », qui 
fi t grand bruit dans la presse écrite et télévisée et s’acheva par une exposition aux Musées royaux des Beaux-
Arts en janvier 20052.
 Cette étude préliminaire nous incita à élargir nos recherches et à étudier, avec l’aide de différents  spécialistes, 
la personnalité d’Émile Renders et sa collection, celle de Hermann Goering, les relations que Renders et Van der 
Veken entretenaient avec le grand connaisseur allemand Max Friedländer. Plus encore, nous avons cherché à 
repérer et publier le plus grand nombre possible d’œuvres passées entre les mains de Joseph Van der Veken. Sa 
personnalité et les liens qui l’unissent à l’IRPA et au problème de la conservation du patrimoine artistique, par le 
biais de son beau-fi ls Albert Philippot, qui fut restaurateur en chef à l’Institut, et par celui de son petit-fi ls Paul, 
historien d’art et professeur à l’ULB, sont également traités ici. En conclusion, les auteurs tentent de répondre à 
la question  popularisée par l’exposition de Bruges en 2004-20053 : la Madeleine Renders : Fake or not fake ?

 C’est avec fi erté que je présente les résultats des investigations de l’IRPA et des collègues et  spécialistes qui 
se sont unis à nous pour écrire ce volume. J’espère qu’il se lira comme un palpitant roman… à succès.
 De nos jours, la déontologie rigoureuse du métier de conservateur-restaurateur d’œuvres d’art, l’enseigne-
ment scientifi que de mieux en mieux organisé en Europe, les travaux sérieux opérés dans les musées et insti-
tutions, n’ont pu empêcher des restaurateurs faussaires bien cachés de continuer à œuvrer dans l’ombre.
 Le goût et les tendances du marché ont évolué et, après les faux tableaux du xve siècle, le marché et la 
production ont glissé vers le xvie, puis vers l’art contemporain. Pour les sculptures, les faux objets d’art égyp-
tien qui ont inondé le marché ont désormais cédé la place aux fausses antiquités chinoises. La demande 
d’œuvres d’art génère le faux, un phénomène attisé par l’ignorance des acheteurs.
 Pour éviter de fâcheuses désillusions, il faut donc se garder d’acheter des œuvres importantes sans  analyses 
préalables et surtout, sans l’avis d’un expert possédant une connaissance approfondie de l’histoire de l’œuvre 
et de ses techniques.
 « Fake or not fake »… le sujet, ainsi que celui des œuvres spoliées, passionne toujours un très large public 
et suscite, à côté des études scientifi ques, des romans policiers et des thrillers, tel Le tableau de l’apothicaire 
d’Adrian Mathews paru en 2005 qui met en scène plusieurs personnages historiques tels Alois Miedl et 
 Hermann Goering, des noms qui, on le verra, jouent un rôle important dans cette étude.

Pour des raisons fi nancières et à cause des effectifs limités de notre Cellule Publications, nous avons 
dû nous résoudre à ne publier désormais les volumes de la série Scientia Artis qu’en une seule langue – français, 
néerlandais ou anglais –, seule formule viable à long terme. En revanche, le Bulletin continuera à être publié 
en français et en néerlandais. 
 Que tous ceux qui ont mis leur fl air de détective au service de cette enquête, ainsi que ceux qui ont écrit, 
corrigé et mis en page cette tranche de l’histoire des collections, de la restauration et de la contrefaçon en 
Belgique, afi n de la diffuser au public, soient ici chaudement remerciés.

2. Bruxelles 2005. On trouvera la liste des abréviations aux p. 13-17.
3. Bruges 2004-2005.
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UNE CATHARSIS SALUTAIRE

Dominique Vanwijnsberghe

« Prüft man nach, von welcher Seite und auf welche Weise unser Wissen bereichert worden ist, 
so stößt man zumeist auf Kunstfreunde, die unabhängig von Vorgängern den Kunstwerken naiv 
gegenübergetreten sind » (M. J. Friedländer)1.

 En 2004, le monde de l’art a découvert, non sans 
stupeur, l’existence d’un secret bien gardé. Après les 
révélations de la remarquable exposition Fake or not 
fake de Bruges2, il est apparu clairement qu’une sorte 
de « loi du silence » avait régné pendant des dizaines 
d’années autour d’un certain restaurateur, opérant 
dans une certaine ville d’un pays aux contours fl ous.
En relisant la littérature consacrée aux Primitifs fl a-
mands, on se rend compte, rétrospectivement, que 
quelques petits cailloux avaient été semés par ceux qui 
étaient dans le secret ou qui en avaient entendu parler. 
C’est ainsi qu’Elisabeth Dhanens reconnaissait, au 
détour d’une annexe publiée en 1999 qu’« enfi n, il fau-
dra sans doute avoir le courage de reconnaître parmi 
les attributions actuelles à Rogier quelques pastiches 
modernes »3. Étonnante confession d’un auteur qui se 
réjouit, cinq ans plus tard, de voir l’exposition Fake or 
not Fake de Bruges « briser un tabou », selon le vœu 
de plus d’un historien d’art ! Pourquoi alors avoir 
attendu si longtemps pour se décharger d’un secret 
aussi pesant ? Dans le même compte rendu E. Dha-
nens en profi te d’ailleurs pour émettre des doutes 
quant à la copie de la Madone à la Fontaine de Jan van 
Eyck, exposée à Bruges en 20024, qui n’est pour elle 
qu’un « faux évident » (« een duidelijke vervalsing »), 
« peut-être de la main de Van der Veken » (« wellicht 
door J. van der Veken »)5.

 Il est vrai qu’ouvrir la boîte de Pandore comportait 
un risque immense : celui de faire croire au grand 
public que tous les Primitifs, à de rares exceptions près, 
sont douteux. Les organisateurs de l’exposition de 
Malines Dames met klasse [Femmes d’exception] (2005) 
ne s’y sont pas trompés lorsqu’ils mirent en garde l’un 
des auteurs du présent volume, à savoir Jean-Luc 
Pypaert, quand il osa, seul contre tous, mettre en 
doute l’authenticité d’un Portrait de Marguerite 
d’Autriche6. On craignait qu’il ne semât le trouble 
dans les esprits. Il faut dire que la paranoïa guette et 
que l’opinion publique, particulièrement en Flandre, 
est tenue en haleine par les épisodes rocambolesques 
d’un feuilleton au moins aussi populaire que F.C. De 
Kampioenen, un feuilleton dans lequel Jef Van der 
Veken occupe une place de choix : l’affaire des Juges 
intègres, le panneau volé de l’Agneau mystique. Car si 
c’est lui, rappelons-le, qui peignit la réplique toujours 
admirée à l’heure actuelle à Gand, certains esprits 
ingénieux l’ont aussi soupçonné d’avoir repeint par-
dessus l’original, qui serait par conséquent toujours 
présent sous la copie7 !

1. Friedländer, Von Kunst und Kennerschaft, p. 138.
2. Voir Bruges 2004-2005.
3. E. Dhanens, Relecture des sources, dans E. Dhanens et 

J. Dijkstra, Rogier de le Pasture-Van der Weyden (Collection 
 Références), Tournai, 1999, p. 191. Cité dans E. Dhanens, compte 
rendu de l’exposition Fake/Not Fake, dans Handelingen van 
het Genootschap voor Geschiedenis, 141, 2004, nos 3-4, p. 384-387.

4. Collection privée. Voir Gand/Amsterdam 2002, n° 27, 
p. 236.

5. Ce « coming out » a provoqué des changements radicaux 
d’appréciation à l’égard de la fi gure de Van der Veken, sans qu’on 
puisse savoir si les spécialistes qui s’exprimaient étaient « dans le 
secret ». Ainsi, l’évolution intéressante du discours de Roger 
Marijnissen, du reste très discret sur le restaurateur, alors que la 

problématique des faux est au centre de ses préoccupations. Dans 
son livre de 1985 sur l’expertise des tableaux, il ne mentionne pas 
Van der Veken, dont il présente toutefois des œuvres qui lui sont 
maintenant attribuées (Marijnissen, Tableaux. Authentiques - 
maquillés - faux. Pour les attributions à Van der Veken, voir infra, 
p. 223, 224, les numéros 85 et 87 du catalogue de J.-L. Pypaert). 
Dix ans plus tard, il parle de façon très neutre du « restaurateur 
belge J. Van der Veken, spécialiste de la retouche des Primitifs 
fl amands » (R.H. Marijnissen et L. Kockaert, Dialogue avec 
l’œuvre ravagée après 250 ans de restauration, Anvers, 1995, p. 130). 
En 2005, le discours a radicalement changé. Van der Veken 
s’est mué en « faussaire notoire » (R.H. Marijnissen, Soigner les 
chefs-d’œuvre au pays de Magritte, Bruxelles, 2006, p. 16).

6. Kreuzlingen, Fondation Kisters. Voir Malines 2005, n° 48, 
p. 142-143. On trouvera l’avis de Jean-Luc Pypaert dans la notice 
n° 94 de son catalogue.

7. K. Mortier et N. Kerckhaert, Dossier Lam Gods. Zoek-
tocht naar De rechtvaardige rechters, Gand, 1994, p. 453-455. Voir 
infra, p. 283-286. Il est piquant de constater que le fantasme de 
ce qu’on pourrait appeler l’« original sous-jacent » est également 
au centre de la polémique qui opposa Maurice Delacre et Émile 
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10 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE

 Après le décès de Van der Veken, son nom, lié à 
celui de son gendre Albert Philippot, « restaurateur en 
chef » de l’atelier de peintures à l’IRPA, n’a plus été 
associé qu’à de vagues rumeurs. Roger Wieck, conser-
vateur des manuscrits de la Pierpont Morgan Library, 
s’en fait l’écho en 1995 lorsqu’il rapporte, en confon-
dant beau-père et beau-fi ls, que lors d’un séjour d’étu-
des à Bruxelles, à la fi n des années soixante-dix, il avait 
entendu dire que le Saint Jérôme de Detroit attribué à 
Van Eyck, était en réalité un faux de la main du pein-
tre responsable de la copie des Juges intègres. Dans une 
réponse en forme de mise au point, J.R.J. van Asperen 
de Boer s’inscrit en faux contre cet on-dit, sans toute-
fois pouvoir l’empêcher de continuer à courir8.

 De façon assez classique, le monde de l’art ne pou-
vait de lui-même opérer sa catharsis. Il était engoncé 
dans un code de conduite, de règles tacites visant à 
préserver son équilibre interne et son existence. Pour 
« crever l’abcès », il fallait l’action d’une personne 
extérieure. Nous ne croyons pas nous tromper en 
reconnaissant là Jean-Luc Pypaert. L’homme n’est pas 
sans  rappeler, par certains aspects, Émile Renders : 
banquier de profession, il est avant tout un passionné 
de la peinture fl amande ancienne qu’il étudie, en tant 
que connaisseur, depuis plus de vingt-cinq ans. La 
comparaison s’arrête ici, car Jean-Luc Pypaert n’est ni 
un collectionneur rusé, ni un pamphlétaire. Sa posi-
tion privilégiée, en dehors de tout circuit offi ciel, lui 
 permet d’observer avec un certain détachement le 
comportement des professionnels de l’art, qu’ils soient 
historiens, marchands ou collectionneurs.
 Lorsqu’on annonce dans la presse qu’un « faux » 
Van der Weyden vient d’être découvert au Musée de 
Tournai (fi g. 9, p. 159), Jean-Luc Pypaert s’en ouvre à 
l’un de ses amis, Pascal Ruys-Raquez, un expert en 
peinture ancienne qui avait bien connu Van der Veken 
pour avoir fréquenté assidûment son atelier à partir de 
1945. C’est le restaurateur qui l’initie aux maîtres 
anciens. Or, Pascal Ruys-Raquez soutient mordicus 
que le panneau de Tournai n’est pas un faux et qu’il a 
vu des photos de l’œuvre dégagée de ses surpeints dans 
l’atelier de Van der Veken. Au même moment et indé-
pendamment de tout ceci, consultant par acquit de 
conscience les dossiers de la photothèque de l’IRPA, 
nous découvrons un cliché allemand, réalisé pendant 
la Première Guerre mondiale, qui montre l’œuvre 
très abîmée, avant sa restauration par Van der Veken 
(fi g. 10, p. 159). Ce document, qui va dans le sens des 
affi rmations de Pascal Ruys-Raquez, est signalé aussi-
tôt au conservateur du Musée de Tournai, le baron 
Serge le Bailly de Tilleghem. De son côté, Pascal 
Ruys-Raquez pense se souvenir que les archives 
de Van der Veken sont conservées chez l’héritière de 
sa veuve, dans une collection privée anversoise.

 Jean-Luc Pypaert se met aussitôt en quête de ce 
fonds et parvient à le localiser. Il rencontre la proprié-
taire, Mme Anne-Marie De Pauw, lui expose l’objet de 
ses recherches et la sent intéressée par l’exploitation 
scientifi que et la publication du trésor qu’elle détient 
chez elle. Des contacts sont noués avec le Laboratoire 
d’Étude des Œuvres d’Art par les Méthodes scienti-
fi ques de Louvain-la-Neuve, qui conçoit et met en 
œuvre, avec l’équipe du Groeningemuseum, l’exposi-
tion Fake or not Fake de Bruges en 2004.
 À partir de là, tout se précipite. Un collectionneur 
scandinave prend contact avec l’IRPA pour faire 
expertiser une Madeleine attribuée à Hans Memling 
(fi g. 1, p. 40). Un examen rapide permet d’établir que 
le tableau provient de la collection Renders achetée par 
Hermann Goering. Introuvable depuis la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale, il fait partie des œuvres 
réclamées par l’État belge. Dans le même temps, le 
journaliste Gérard Rogge de la RTBF repère une 
importante collection de dessins et de peintures de 
Van der Veken chez l’une de ses petites-fi lles, Mme 
Louise Dolphijn-Van der Veken. L’occasion est belle 
de montrer cet ensemble, qui complète opportuné-
ment Fake or not Fake. Ainsi naît l’exposition L’affaire 
Van der Veken, qui se tiendra aux Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique au début de l’année 2005. Au 
cours de la préparation du catalogue, le bibliothécaire 
de l’IRPA, Jacques Debergh, nous signale l’existence 
d’une mystérieuse revue, « qui existe sans exister » 
pour reprendre ses termes, de la « littérature grise »  
qui allait s’avérer d’une importance capitale pour nos 
recherches : les désormais célèbres Mitteilungen des 
Museen-Verbandes9, une sorte de bulletin de contact 
entre les fonctionnaires dirigeants d’institutions 
culturelles publiques, triés sur le volet10. Le Verband 
travaille dans l’ombre, constituant une plateforme 

Renders au sujet de la  Madeleine (voir infra, p. 22-26). Non sans 
une certaine ironie, Delacre s’exclamait : « Et comment faut-il 
appeler cet être humain qui, sur un chef-d’œuvre (puisqu’on l’at-
tribue à Memling) a repeint ce même chef-d’œuvre, mais en 
croûte ? Alors, c’est que le tableau primitif aurait subi les injures 
du temps ? Non, pas du tout. Pur comme l’œil ! Lorsqu’on a 
enlevé la croûte, on a trouvé intact et sans devoir y porter la moin-
dre retouche, un morceau de  maître » (Delacre, Sur un prétendu 
tableau de Memlinc, p. 87). Il y a là un bon ressort policier qui est 
au centre, par exemple, de L’affaire Raphaël de Iain Pears.

8. Sur cette controverse, voir Petrus Christus in Renaissance 
Bruges. An Interdisciplinary Approach, éd. M.W. Ainsworth, 
New York/Turnhout, 1995, p. 147-148.

9. Jean-Luc Pypaert avait retrouvé la reproduction d’une des 
illustrations des Mitteilungen, avec mention d’origine, dans 
la documentation de la Witt Library à Londres (dossier Bouts). 
L’exemplaire de l’IRPA provient de la bibliothèque de Paul 
Coremans. Voir encore les contributions de Suzanne Laemers, 
p. 147 n. 1 et de Didier Martens, p. 182.

10. Seuls trois Belges en faisaient partie en 1936 : Jean Capart, 
membre depuis 1905 ; Leo Van Puyvelde (depuis 1935) et Paul 
Coremans (depuis 1935). On peut supposer que ces trois membres 
avaient entendu parler des activités de Jef Van der Veken. Que 
d’autres aient été dans le secret, on peut le déduire de l’anecdote 
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d’échange d’informations sur les faux anciens et récents 
dans les domaines des beaux-arts et des arts décoratifs, 
ainsi que sur toutes les formes de com portement 
illicite sur le marché de l’art11. Les informations conte-
nues dans ces fascicules allaient, nous le verrons, 
apporter un témoignage  unique sur l’activité de faus-
saire de Van der Veken, qui s’y trouve nom mément cité 
dès 1911, tout en étayant l’attribution de plusieurs 
œuvres qui avait été proposée indépendamment.
 La présente publication a pour point de départ le 
tableau de la Madeleine, parfois considéré comme le 
chef-d’œuvre de Van der Veken. Nous présentons ici 
le résultat des efforts conjugués des historiens d’art, 
restaurateurs et chimistes de l’Institut. Les analyses 
des coupes et des pigments, réalisées par Jana Sanyova 
et Steven Saverwyns, se sont à cet égard révélées essen-
tielles dans la découverte de la supercherie. Les auteurs, 
en collaboration avec Laure Mortiaux et Pascale 
 Fraiture, nous proposent une reconstitution de la 
technique de Van der Veken. Dès le début de l’affaire 
de la Madeleine Renders, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec un habitué de l’IRPA, l’historien 
Jacques Lust, qui a consacré de longues recherches aux 
biens spoliés par les Nazis au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Depuis près de vingt ans, J. Lust 
s’intéresse à la collection d’Émile Renders et a réuni 
sur celle-ci un impressionnant dossier. L’occasion était 

belle de lui demander une première synthèse sur le 
sujet. Son texte apporte, on le verra, une masse consi-
dérable de données nouvelles, qui inspireront à leur 
tour d’autres recherches. Il nous a également semblé 
opportun de demander à Jean-Luc Pypaert de rassem-
bler sa vaste documentation sur Van der Veken pour 
proposer un premier « catalogue raisonné » de son 
œuvre et des tableaux qui lui sont passés entre les 
mains. Nous lui sommes reconnaissant d’avoir accepté 
de se livrer à cet exercice périlleux, dont on sait le 
caractère provisoire : un certain nombre d’attribu-
tions, fondées uniquement sur des documents photo-
graphiques, devront être vérifi ées, au cas par cas, 
quand les œuvres, souvent en mains privées, seront à 
nouveau accessibles. Trois autres études complètent 
l’ensemble : la première, due à Didier Martens, mon-
tre bien comment l’action combinée de recherches 
menées par Maryan Ainsworth, lui-même et Jean-Luc 
Pypaert a mené à identifi er celui qui n’était tout 
d’abord qu’un faussaire anonyme. On ne pouvait rêver 
mieux en confi ant à Suzanne Laemers, notre collègue 
du Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
(RKD), une étude sur les relations entre Émile Ren-
ders et Max Friedländer : elle prépare une thèse de 
doctorat sur le savant allemand, dont la précieuse 
documentation a été recueillie au RKD. Enfi n, Paul 
Philippot, petit-fi ls de Van der Veken et historien d’art 
de grand renom, envisage l’homme sous un angle plus 
personnel et situe son activité dans le contexte de la 
pratique de la restauration en vigueur à son époque.
 Parmi les nombreux collègues qui nous ont aidé à 
mener à bien ce travail, nous voudrions remercier, au 
nom des auteurs de ce livre, les collaborateurs de 
l’IRPA impliqués dans ce projet, particulièrement 
Catherine Bourguignon et Jacques Debergh de la 
 Cellule Publications, Olivier De Pauw, Jean-Luc Elias, 
Jenny Coucke, Marleen Sterckx et Katrien Van Acker 
des Services photo graphiques, Joëlle Majois et Blanca 
Mateo Urdiales du Service Documentation, ainsi 
que Christina Ceulemans, Marie-Christine Claes, 
Christina Currie, Sophie De Potter, Livia Depuydt-
Elbaum, Hélène Dubois, Catherine Fondaire, Cécile 
Glaude, Micheline Lechantre, Isabelle Lecocq, Fran-
çoise Rosier et Guido Van de Voorde. Le Centre 
d’Étude de la Peinture du xv e Siècle dans les Pays-Bas 
méridionaux et la Principauté de Liège a, d’emblée, été 
associé à ces recherches et régulièrement sollicité par 
la suite : que son équipe trouve ici la marque de notre 
gratitude, en particulier Hélène Mund, qui a donné 
des informations essentielles sur la Madeleine Renders, 
dès  l’instant où le panneau est entré à l’IRPA, ainsi 
que Bart Fransen et Karine Renmans. Ce projet a 
aussi été l’occasion de resserrer les contacts avec une 
institution sœur, le RKD de La Haye, grâce à la 
complicité de Suzanne Laemers, à qui nous exprimons 

racontée par Elisabeth Dhanens : « Ik herinner me ook een 
bezoek […] aan het Museum voor Schone Kunsten waar J. Muls 
conservator was. In de ontspannen sfeer van het vriendschappelijk 
gesprek en met enige humor vertelde hij een en ander over zijn 
ervaringen. Wanneer een (Amerikaanse) verzamelaar zijn advies 
vroeg over een oud Vlaams schilderij, dan telefoneerde hij even 
naar Van der Veken om te informeren of hij het schilderij soms 
‘gerestaureerd’ had. In het affi rmatief geval wist hij voldoende om 
zijn oordeel te formuleren met de nodige voorzichtheid, d.w.z. 
dubbelzinnigheid om zowel zijn geweten gerust te stellen als aan 
de verwachtingen van de verzamelaar te voldoen en Van der Veken 
niet te schaden in zijn beroep. Dat was wellicht de gangbare hou-
ding in die kringen […]. Ook in de musea werd een zekere terug-
houdenheid in acht genomen onder de conservators om elkaars 
attributen niet te betwisten. Ik hoor het Leo van Puyvelde nog 
zeggen: “Si vous saviez ce qu’il y a de faux dans les musées” » 
(Dhanens, compte rendu de l’exposition Fake/Not Fake [n. 3], 
p. 386). Il existe un écho littéraire de ce secret de polichinelle, dans 
le roman de Louis Piérard On a volé l’Agneau mystique. L’auteur 
met en scène un certain Arthur Labry, « restaurateur de tableaux 
anciens », qui fut très probablement, ainsi que le montre bien 
Didier Martens (voir sa contribution dans ce volume), inspiré par 
Jef Van der Veken. Le roman parut en 1943, au moment même où 
celui-ci réalisait sa copie du panneau volé des Juges intègres. Député 
socialiste, compagnon d’armes de Jules Destrée, Piérard avait été 
fortement marqué par le vol du célèbre tableau. Le 15 mai 1934, 
quelques semaines seulement après les faits, il dépose une inter-
pellation parlementaire sur « les conditions dans lesquelles l’État 
exerce son droit de regard sur la façon dont sont gardées les œuvres 
d’art importantes conservées dans les églises et autres bâtiments 
publics ou privés » (voir K. Mortier, De verdwenen rechters. Ana-
lyse van een kunstroof, Gand, 2005, p. 59).

11. Voir Satzungen des Internationalen Verbandes von Museum-
beamten zur Abwehr von Fälschungen und unlauterem Geschäfts-
gebahren.
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toute notre gratitude pour sa grande collégialité. 
Nombreuses enfi n ont été les personnes contactées en 
cours de travail, qui nous ont fait profi ter de leur 
enthousiasme et de leurs connaissances. C’est avec 
plaisir que nous tenons à remercier ici Maryan 
Ainsworth (New York), Mme Frans Baudouin, Till-
Holger Borchert (Bruges), Philippe Brunin (Tournai), 
Véronique Bücken (Bruxelles), Hélène Bussers 
(Anvers), Leen Charles (Gand), Albert Châtelet (Stras-
bourg), la galerie Colasanti (Rome), Ludo Collin 
(Gand), Jean-Pierre Coppens (Bruxelles), Anne-Marie 
De Pauw (Anvers), Martine De Reu (Gand), Marc 
D’Hoore (Bruxelles), Louise Dolphijn-Van der Veken 
(Vieux-Genappe), Anne Dubois (Bruxelles), Igor 

Fogas (Brno), Xavier Fontaine (Princeton), Bruno 
Fornari (Gand), Guy Grieten (Bruxelles), John Hand 
(Washington), Francis Huijbrechts (Anvers), Serge le 
Bailly de Tilleghem (Tournai), Henry Lie (Harvard), 
Valérie Meillander (Gand), Karel Mortier (Gand), 
Abigail Newman (Greenwich), Gérard Rogge (Bruxel-
les), Pascal Ruys-Raquez † (Bruxelles), Ana Sánchez-
Lassa (Bilbao), Cécile Scailliérez (Paris), Luc Serck 
(Bruxelles), Geneviève Tellier (Los Angeles), Maarten 
Tys (Anvers), Véronique van Caloen (Loppem), Joost 
Van der Auwera (Bruxelles), Karin Vandermeersch 
(Gand), Roger Van Schoute et Hélène Verougstraete 
(Louvain-la-Neuve), Pascale Syfer-d’Olne (Bruxelles) 
et Erik Verroken (Gand).

Post-scriptum : ce livre était sous presse quand nous 
avons pris connaissance du catalogue de l’expo sition 
Reclaimed: Paintings from the Collection of Jacques 
Goudstikker (Greenwich (CN), Bruce Museum, 10 
mai-7 septembre 2008 / New York, Jewish  Museum, 
12 mars-2 août 2009), Greenwich (CN)/New York/
New Haven/Londres, 2008). Cette importante 
 publication sur la collection Goudstikker reproduit, 

à la p. 32 (fi g. 43), la photo où l’on voit Hermann 
Goering  quittant, en civil, la galerie d’Amsterdam 
(voir l’article de Jacques Lust, p. 92), ainsi qu’une 
notice extrêmement complète, par Jacob Wisse, 
sur le panneau des Saintes Odile et Cécile, attribué 
au Maître de Francfort (cat. 7, p. 100-102, correspon-
dant au n° 234 du catalogue de Jean-Luc Pypaert).
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ABRÉVIATIONS

Sources

Archives Van der Veken (Anvers) = Anvers, Archives 
 privées, inventoriées par Jean-Luc Pypaert et l’UCL, 
pro manuscripto.

Archives Van der Veken (Vieux-Genappe) = Vieux-
Genappe, Archives Dolphijn-Van der Veken (en la 
 possession de la petite-fi lle de Jef Van der Veken, 
Mme Louise Dolphijn-Van der Veken), inventoriées par 
Jean-Luc Pypaert et l’IRPA, pro manuscripto.

Inventaire de 1956 = liste établie par Van der Veken lors de 
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première épouse (vers 1956-1957). 

Liste autographe = liste des tableaux restaurés par Van der 
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propos de Jef Van der Veken, lors d’un essai de bio-
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(Anvers).
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Flemish Primitives, dans Apollo, juin 2001, p. 20-29.
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Corpus PF Dijon = M. Comblen-Sonkes, Le Musée des 
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Propagandaweken, 10 août-22 septembre 1935), s.l., 
1935.

Anvers 1954 = De Madonna in de kunst (Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, 28 août-30 novembre 1954), 
Anvers, 1954.

Anvers 1993 = Les retables anversois, XVe-XVIe siècles, 1. Cata-
logue, sous la dir. de H. Nieuwdorp (Cathédrale 
d’Anvers, 26 mai-3 octobre 1993), Anvers, 1993.

Anvers 2005 = ExtravagAnt! A Forgotten Chapter of Antwerp 
Painting, 1500-1530 (Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, 15 octobre-31 décembre 2005/Bonnefanten-
museum Maastricht, 22 janvier-9 avril 2006), Anvers/
Maastricht, 2005.

Berne 1926 = Exposition de l’art belge ancien et moderne. Cata-
logue des œuvres exposées [Ausstellung alter und neuer Bel-
gischer Kunst. Katalog der ausgestellten Werke] (Musée des 
Beaux-Arts - Kunsthalle, 27 mars-7 juin 1926), s.l., s.d.

Bruges 1867 = W.H. Weale, Tableaux de l’ancienne école 
néerlandaise exposés à Bruges dans la grande salle des 
halles, septembre 1867. Catalogue, notices & descriptions 
avec monogrammes, etc. (Bruges, septembre 1867), 
 Bruges, 1867.

Bruges 1902 = Exposition des Primitifs fl amands et d’Art 
ancien. Première section : Tableaux (Bruges, 15 juin-
15 septembre 1902), Bruges, 1902.

Bruges 1939 = Exposition Memling. Catalogue (Musée 
 communal, 22 juin-1er octobre 1939), Bruges, 1939.

Bruges 1953 = Le portrait dans les anciens Pays-Bas (Musée 
communal, 27 juin-31 août 1953), Bruxelles, 1953.

Bruges 1956 = L’art fl amand dans les collections britanniques 
(Groeningemuseum, août-septembre 1956), Bruxelles, 
1956.

Bruges 1962 = La Toison d’or. Cinq siècles d’art et d’ histoire 
(Groeningemuseum, 14 juillet-30 septembre 1962), Bru-
ges, 1962.

Bruges 1969 = Primitifs fl amands anonymes. Maîtres aux 
noms d’emprunt des Pays-Bas méridionaux du XVe et 
du début du XVIe siècle (Groeningemuseum, 14 juin-
22 septembre 1969), Bruges, 1969.

Bruges 2002 = Impact 1902 Revisited. Tentoonstelling van 
Oude Vlaamsche Kunst. Brugge 15 juni tot 15 september 
1902 (Bruges, Het Arentshuis, 22 février-30 juin 2002), 
s.l., 2002.

Bruges 2004-2005 = Restaurateurs ou faussaires des Primitifs 
fl amands, sous la dir. de H. Verougstraete, R. Van 
Schoute et T.-H. Borchert, avec la contribution de É. 
Bruyns, J. Couvert, R. Pieters et J.-L. Pypaert (Fake 
or Not Fake, Groeningemuseum de Bruges, 26 novembre 
2004-28 février 2005), Gand/Amsterdam, 2004. 

Bruxelles 1912 = Exposition de la miniature (Hôtel Goffi net, 
mars-juillet 1912), Bruxelles, 1912.

Bruxelles 1935 = Exposition universelle et internationale 
de Bruxelles 1935. Cinq siècles d’art, 1. Peintures (18 mai-
13 octobre 1935), Bruxelles, 1935.
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Bruxelles 1937 = J. Lavalleye, « Un cabinet d’amateurs ». 
Catalogue raisonné de la peinture, dans Bulletin de la 
Société royale d’Archéologie de Bruxelles, Bruxelles, juillet 
1937, no 2, p. 72-84.

Bruxelles 1948 = Chefs-d’œuvre récupérés en Allemagne 
(Palais des Beaux-Arts, novembre-décembre 1948), 
Bruxelles, 1948.

Bruxelles 1956 = Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Exposition des principales acquisitions récentes 1946-1956 
(Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, octobre-
novembre 1956), Bruxelles, 1956.

Bruxelles 1958 = Exposition de tableaux de maîtres fl amands 
du XVe au XIXe siècle (Galerie Robert Finck, 62 Boulevard 
de Waterloo, Bruxelles, du samedi 22 novembre au 
dimanche 7 décembre 1958), s.l., s.d.

Bruxelles 1962-1963 = Peintures et dessins Hollandais du 
XVe au XVIIe siècle dans les collections des musées royaux 
(Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
du 15 décembre 1962 au 10 février 1963), Bruxelles, 
1962.

Bruxelles 1963 = Le Siècle de Bruegel. La peinture en Bel-
gique au XVIe siècle (Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, 27 septembre-24 novembre 1963), Bruxelles, 
1963.

Bruxelles 1965 = Catalogue de tableaux anciens/Catalogus 
van oude schilderijen. Galerie Arthur De Heuvel, Bruxel-
les/Kunsthandel P. De Boer N.V., Amsterdam. Exposition/
Tentoonstelling (Galerie Brachot, 62a Avenue Louise, 
19 février-9 mars 1965), s.l., s.d.

Bruxelles 1970 = Tentoonstelling. Schilderijen van Meesters 
van de XVe tot de XVIIIe eeuw (Galerij Robert Finck, Water-
loolaan 62, Brussel, van vrijdag 6 november tot en 
met zondag 22 november 1970), no 13, s.l., s.d.

Bruxelles 2005 = L’affaire Van der Veken (Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, 27 janvier-20 février 2005), 
Bruxelles, 2005.

Bruxelles/Delft 1957-1958 = Dieric Bouts (Bruxelles, Palais 
des Beaux-Arts/Delft, Museum Prinsenhof, 1957-1958), 
Bruxelles, 1957.

Budapest 1927 = Exposition belge d’art ancien et moderne 
(Budapest, Palais des Beaux-Arts, mai-juin 1927), Buda-
pest, 1927.

Cassel 1935 = Gemälde alter Meister aus Privatbesitz: Samm-
lung Heinrich Scheufelen ; Oberlenningen (Staatl, 
Gemälde-Galerie Kassel, été 1935), Cassel, 1935. 

Charleroi 1911 = Exposition de Charleroi 1911. Groupe I 
Beaux Arts. Les Arts anciens du Hainaut. Salon d’Art 
moderne. Catalogue général (Charleroi, Palais des Beaux-
Arts, 1911), Bruxelles, 1911. 

Copenhague 1931 = Udstillingen af Belgisk Kunst fra XV.-XX. 
Aarhundrede (Carlsberg Glyptotek, 26 avril-25 mai 1931), 
Copenhague, 1931.

Detroit 1941 = Masterpieces of art from European and Ame-
rican collections : twenty-second loan exhibition of old 
masters (Detroit Institute of Arts, 1 avril 1941-31 mai 
1941), s.l., s.d.

Düsseldorf 1904 = Kunsthistorische Ausstellung Düsseldorf 
1904. Katalog. Verzeichnis der Bilderhandschriften und 
Zeichnungen (Düsseldorf, 1904), Düsseldorf, 1904. 

Eindhoven 1936-1937 = Tentoonstelling van 16de en 17de 
eeuwsche Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilde-
rijen (Stedelijk Van Abbemuseum, 22 décembre 1936-
31 janvier 1937), s.l., 1936.

Enschede 1967 = Schilderijen Rijksmuseum Twenthe: 
 verzameling M.G. van Heel (Rijksmuseum Twenthe), 
Enschede, 1967.

Gand 1923 = L’art ancien chez les collectionneurs gantois. 
Catalogue illustré de l’exposition d’art ancien organisée par 
« Gand Artistique » au Cercle artistique et littéraire de 
Gand, du 21 octobre au 1er novembre 1923, dans Gand 
artistique, 2, numéro spécial, 1923, n° 10.

Gand 1924 = Seconde exposition d’art ancien organisée par 
« Gand artistique » au Cercle artistique et littéraire de 
Gand du 12 octobre au 1er novembre 1924, dans Gand 
artistique. Art et esthétique, 3, numéro spécial, 1924, 
n° 10, p. 225-238.

Gand 1951 = Religieuse kunst in Oostvlaanderen (Bijloke-
museum, 15 septembre-14 octobre 1951), Gand, 1951.

Gand 1953 = La peinture dans les collections gantoises (Musée 
des Beaux-Arts, 28 mars-31 mai 1953), s.l., s.d.

Gand 1955 = Charles-Quint et son temps (Gand, Musée des 
Beaux-Arts, 3 avril-30 juin 1955), Bruxelles, 1955.

Gand 1960 = Fleurs et jardins dans l’art fl amand (Musée des 
Beaux-Arts, 10 avril-26 juin 1960), Gand, 1960.

Gand 1963-1964 = Les Amis du Musée de Gand, 65 ans 
d’activité (Musée des Beaux-Arts, 19 octobre 1963-
19 janvier 1964), s.l., s.d.

Gand 1995-1996 = De Stoutmoedige diefte van het Lam Gods. 
Zestig jaar speuren naar de Rechtvaardige Rechters (Gand, 
Centrum voor Kunst en Cultuur, Sint-Pietersabdij, 
29 septembre 1995-7 janvier 1996), Gand, 1995.

Gand 1999 = H. Soly, J. van de Wiele, Carolus. Keizer Karel 
V 1500-1558 (Gand, Sint-Pietersabdij), Gand, 1999.

Gand/Amsterdam 2002 = Le siècle de Van Eyck. Le monde 
méditerranéen et les primitifs fl amands, 1430-1530 
(Bruges, Groeningemuseum, 15 mars-30 juin 2002), 
Gand/Amsterdam, 2002.

Greenwich (CT) 2007 = P. Sutton, N. Hall-Duncan, 
A. Newman et al., Fakes and Forgeries: The Art of 
Deception (Bruce Museum, 12 mai-9 septembre 2007), 
Greenwich, 2007.

Hambourg 1969 = Master Francke und die Kunst um 1400 
(Ausstellung zur Jahrhundert-Feier der Hamburger Kunst-
halle, 30. August bis 19. Oktober 1969), Hambourg, 
1969.

La Haye 1932 = Tentoonstelling van Schilderijen door Oud-
Hollandsche en Vlaamsche Meesters (La Haye, Kleykamp 
Kunstzaal, 1932), La Haye, 1932. 

La Haye 1945 = Nederlandsche kunst van de XVde en 
XVIde eeuw (Mauritshuis, 1 er septembre-15 octobre 1945), 
La Haye, 1945.
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La Haye 1952 = Catalogus tweede tentoonstelling Haagsche 
Kunstkring (Haagsche Kunstkring, 15 mars-4 avril 1952), 
s.l., 1952. 

Laren 1968-1969 = Singer Museum Laren NH: keuze uit de 
verzameling Dr. H.A. Wetzlar: schilderijen uit de 15e-
17e eeuw (Laren, Singer Museum, 14 décembre 1968-
26 janvier 1969), s.l., 1968.

Londres 1906 = Exhibition of Works by Flemish and Modern 
Belgian Painters (Londres, Guildhall Art Gallery, 3 mai-
28 juillet 1906), Londres, 1906.

Londres 1927a = M. Conway et al., Catalogue of the Loan 
Exhibition of Flemish and Belgian Art. Burlington House 
London 1927. A Memorial Volume (Londres, Burlington 
House, 1927), Londres, 1927. 

Londres 1927b = Exhibition of Flemish and Belgian Art, 
1300 to 1900, organized by the Anglo-Belgian Union 
(Londres, Royal Academy of Arts, 8 janvier-mars 
1927), Londres, 1927.

Londres 1936 = Catalogue of an Exhibition of Gothic art in 
Europe (c. 1200-c. 1500) (Burlington Fine Arts Club), 
Londres, 1936.

Londres 1953-1954 = Flemish Art 1300-1700. Catalogue (Royal 
Academy of Arts), Londres, 1953.

Malines 1958 = Margareta van Oostenrijk en haar hof 
(26 juillet-15 septembre 1958), Malines, 1958.

Malines 2005 = Dames met klasse. Margareta van York. 
Margareta van Oostenrijk (17 septembre-18 décembre 
2005), Louvain, 2005.

Minneapolis 1973 = Fakes and Forgeries (The Minneapolis 
Institute of Arts, 11 juillet-29 septembre 1973), Minnea-
polis, 1973.

Mons 1930 = Les Maîtres du Hainaut du XVe au XIXe siècle 
(Musée des Beaux-Arts, 1er juin-31 juillet 1930), s.l., 
s.d.

New York 1929 = H.G. Sperling, Catalogue of a Loan Exhi-
bition of Flemish Primitives in Aid of the Free Milk Fund 
for Babies, Inc., préface de M.J. Friedländer (F. Klein-
berger Galleries, Inc., 28 octobre-16 novembre 1929), 
New York, 1929.

New York 1942 = Flemish Primitives (M. Knoedler and 
Company, Inc., 13 avril-9 mai 1942), New York, 
1942.

Nimègue 1936 = Tentoonstelling van 16e en 17e eeuwsche 
Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilderijen 
(o.a. van Rembrandt, Jan Steen, Joos van Cleve, 
P.P. Rubens, Lorenzo di Credi) en antiquiteiten uit 
de collectie van Fa. D. Katz te Dieren (Huize “Belvoir”, 
15 juillet-1er septembre 1936), s.l., 1936.

Paris 1904 = Exposition des Primitifs français au Palais du 
Louvre (Pavillon de Marsan) et à la Bibliothèque nationale 
(Palais du Louvre et Bibliothèque nationale, du 12 avril 
au 14 juillet 1904), Paris, 1904.

Paris 1935 = De Van Eyck à Bruegel (Paris, Musée de l’Oran-
gerie), préface de P. Lambotte, introduction de 
P. Jamot, Paris, 1935.

Paris 1947 = L. Van Puyvelde, Les primitifs fl amands 
(Paris, Musée de l’Orangerie, 5 juin-7 juillet 1947), 
Bruxelles, 1947.

Paris 1952-1953 = Le portrait dans l’art fl amand de Memling 
à Van Dyck (Paris, Orangerie des Tuileries, 21 octobre 
1952-5 janvier 1953), Bruxelles, 1952.

Paris 1963 = Trésors de la peinture espagnole. Églises et Musées 
de France (Palais du Louvre - Musée des Arts décoratifs, 
janvier-avril 1963), Paris, 1963.

Paris 1972-1973 = L’École de Fontainebleau (Paris, Grand 
Palais, 17 octobre 1972-15 janvier 1973), Paris, 1973. 

Paris 1993 = Chefs-d’œuvre du Musée des Beaux-Arts de 
 Leipzig (Petit Palais/Musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris, 10 septembre-5 décembre 1993), Paris, 1993.

Pittsburgh 1951 = French Painting, 1100-1900 (Carnegie Ins-
titute, Department of Fine Arts, 8 octobre-2 décembre 
1951), Pittsburgh, 1951.

Rotterdam 1930-1931 = Catalogus van de kersttentoonstelling 
in het Museum Boymans en de Dépendance Van Hogen-
dorpsplein 8 (Rotterdam, Museum Boymans/Dépen-
dance Van Hogendorpsplein, 24 décembre 1930-19 jan-
vier 1931), Rotterdam, 1930.

Rotterdam 1935 = Tentoonstelling van schilderijen door oud-
Hollandsche en Vlaamsche meesters waaronder beroemde 
meesterwerken als Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen enz., 
enz. uit de collectie der Fa. D. Katz te Dieren (Rotter-
damsche Kunstkring, 16 novembre-15 décembre 1935), 
s.l., 1935. 

Rotterdam 1936 = Jeroen Bosch, Noord-Nederlandsche 
 primitieven (Museum Boymans, 10 juillet-15 octobre 
1936), Rotterdam, 1936.

Rotterdam 1938 = Meesterwerken uit vier eeuwen, 1400-1800 
(Museum Boymans, 25 juin-15 octobre 1938), Rotter-
dam, 1938.

Rotterdam 1969 = Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling inge-
richt ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van 
Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober 
(Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 3 octo-
bre-23 novembre 1969), Rotterdam, 1969. 

Rotterdam 1994 = Van Eyck to Bruegel, 1400-1550. Dutch 
and Flemish Painting in the Collection of the Museum 
Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1994.

Saint-Pétersbourg 1909 = P.P. Weiner, E. de Liphart, 
J. Schmidt, Baron N. Wrangell, A.A. Troubnikoff, 
A. Benois et S. Makowsky, Les anciennes écoles de  
 peinture dans les palais et collections privées russes repré-
sentées à l’exposition organisée à St-Pétersbourg en 1909 par 
la revue d’art ancien « Staryé Gody », Bruxelles, 1910.

Saragosse 1908 = É. Bertaux, Exposición Retrospectiva de 
Arte. 1908 (Saragosse, 1908), Madrid/Saragosse, 1910.

Schaffhouse 1955 = Meisterwerke fl ämischer Malerei (Museum 
zu Allerheiligen, 17 septembre-3 décembre 1955), Schaff-
house, 1955.

Tolède 1958 = Carlos V y su ambiente: Exposición homenaje 
en el IV Centenario de su muerte (1558-1958) (Tolède, octo-
bre-novembre 1958), Tolède, 1958.
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17ABRÉVIATIONS

Tournai 1949 = Exposition des arts religieux anciens et 
 modernes (Halle aux Draps, 13 août-16 septembre 1949), 
s.l., s.d.

Utrecht 1955 = Jan van Scorel (Centraal Museum Utrecht, 
3 août-30 octobre 1955), Utrecht, 1955.

Vienne 1930 = Drei Jahrhunderte Vlämische Kunst, 1400-1700 
(CX. Ausstellung der Vereinigung bildender Künstler 
Wiener Secession) (Verein der Museumsfreunde in Wien, 
11 janvier-23 février 1930), Vienne, 1930.

Worcester/Philadelphie 1939 = The Worcester-Philadelphia 
Exhibition of Flemish Painting (Worcester Art Museum, 
23 février-12 mars 1939/John G. Johnson Collection at 
the Philadelphia Museum of Art, 25 mars-26 avril 1939), 
Worcester/Philadelphie, 1939.

Institutions et autres abréviations

AGR = Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces.

BTG = Brüsseler Treuhandgesellschaft.

CEGES = Centre d’Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines.

CP = Collecting Point.

CPF = Centre d’Étude de la Peinture du quinzième Siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège.

DJ = Dossier jaune.

DSK = Devisenschutzkommando.

ERR = Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg.

IARA = Inter-Allied Reparation Agency.

IRPA = Institut royal du Patrimoine artistique.

KD = Kulturdienst.

MF = Ministère des Finances.

M, FA & A-Division = Monuments, Fine Arts & Archives-Division.

MRBAB = Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

MV = Militärverwaltung.

MVCh = Militärverwaltungschef.

NIOD = Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

OKH = Oberkommando des Heeres.

OKW = Oberkommando der Wehrmacht.

ORE = Offi ce de Récupération économique.

OSS = Offi ce of Strategic Services.

PA = Propaganda Abteilung.

PBA = Palais des Beaux-Arts.

RKD = Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

SD = Sicherheitsdienst.

SHAEF = Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force.

Sipo-SD = Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst.

SPF Économie = Service public fédéral, Économie, PME, Classes moyennes et Énergie. 

SS = Schutzstaffel.

TB = Tätigkeitsbericht.
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À L’OMBRE D’UNE FILLE EN PLEURS

LES AVATARS DE LA MADELEINE RENDERS 1

Dominique Vanwijnsberghe

 Telle qu’elle nous apparaît à l’heure actuelle, la 
Madeleine de l’ancienne collection Renders (fi g. 1) est 
la réplique assez fi dèle d’un des plus beaux portraits 
féminins de la peinture fl amande du xve siècle : 
le volet droit du célèbre Triptyque  Braque du Louvre 
(fi g. 2) peint vers 1452 par Rogier van der Weyden pour 
un couple de la haute bourgeoisie tournaisienne, Jean 
Braque et Catherine de Brabant. Par la somptuosité de 
ses vêtements à la mode, la grande fi nesse de ses traits, 
sa grâce sensuelle, la Madeleine Braque devint, dès son 
entrée au musée parisien, en 1913, une véritable icône 
de la peinture fl amande et, à ce titre, celle qu’on pour-
rait appeler la « Joconde fl amande » a été maintes 
fois célébrée, reproduite (fi g. 3) … et copiée2.
 On comprend dès lors l’intérêt, pour un connais-
seur tel que le Brugeois Émile Renders (fi g. 4), 
 d’acquérir la réplique d’une des peintures les plus 
appréciées de cette époque, lui qui, vers 1920, com-
mençait à se constituer ex nihilo une collection de Pri-
mitifs3. Sans parler de l’excellent investissement qu’il 
réalisait de cette façon. Le tout était de revendre au 
bon moment, de saisir l’occasion quand elle se présen-
terait, quitte à « arranger » quelque peu les choses.
 Si le sort de la Madeleine Renders se joue à Gand 
par une froide journée de décembre 1920, marquant 
le début de l’histoire fantastique de sa métamorphose, 

le tableau est déjà signalé dans la ville fl amande une 
cinquantaine d’années plus tôt. Selon le catalogue 
de la collection Renders4, c’est en 1870 qu’il entre en 
possession de Marie-Thérèse Van Duyse (fi g. 5), 
la fi lle du poète romantique fl amand Prudens Van 
Duyse5. À l’examen, cette information n’est pas tout 
à fait exacte et jette quelques doutes sur la fi abilité 
des provenances fournies par Renders. Car une note 
de Daniel Van Duyse (fi g. 6), professeur à l’Université 
de Gand et frère de Marie-Thérèse6, nous apprend que 
le tableau a été « acquis à Anvers il y a quelque trente 
ans [vers 1885 donc] par la testatrice. Il se trouvait 
entre les mains des enfants de Mr l’avocat X…, 
qui s’en servaient en guise d’ardoise, et avait été 
trouvé au grenier » (doc. 2)7. Un certifi cat du profes-
seur Van Duyse, produit cinq ans plus tard pour 
Émile Renders – qui venait alors d’acquérir le tableau 
–, précise l’identité du mystérieux X : « Ma sœur 
tenait ce tableau de Madame De Curte, la dame 
d’un avocat d’Anvers (vers 1875) » (doc. 12). Il pourrait 
s’agir de l’épouse d’Albert De Curte, diplômé le 
25 août 1874 et  stagiaire en 1874-1875, le seul magistrat 
de ce nom inscrit au barreau anversois8.

1. L’histoire de la Madeleine Renders a été retracée dans un 
article récent : R. Van Schoute et H. Verougstraete, En marge 
de l’exposition Fake or not Fake (Bruges, Groeningemuseum). 
À propos de la Madeleine, type Triptyque Braque, exposée à Londres 
en 1927, dans Revue des Archéologues, Historiens d’Art et Musico-
logues de l’UCL, 2, 2004, p. 50-60. La réapparition du tableau, 
que les auteurs n’avaient pu voir au moment de rédiger leur article, 
le repérage de documents d’archives inédits sur l’état de l’œuvre 
avant son passage entre les mains de Jef Van der Veken, puis la 
découverte par notre collègue Suzanne Laemers d’une photo-
graphie noir et blanc de la peinture dans l’état où elle se trouvait 
avant d’entrer dans la collection Renders nécessitaient une  révision 
complète du dossier.

2. Corpus PF Paris III, p. 160-162.
3. Sur Renders et sa collection, voir la contribution de 

Jacques Lust.

4. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders, p. 136.
5. Un inventaire de la succession de Prudens Van Duyse 

(† 1859) et de sa fi lle Marie-Thérèse († 1914) est conservé au 
cabinet des manuscrits de la Bibliothèque universitaire de Gand 
(Hs. 3209).

6. Daniel Van Duyse (1852-1924), professeur à la faculté de 
médecine de l’Université de Gand, spécialiste de l’ophtalmologie. 
Voir J. François, Daniël Van Duyse (1852-1924), dans Rijks-
universiteit te Gent. Liber Memorialis, 1913-1960, 2. Faculteit 
der geneeskunde, éd. T. Luyckx, Gand, 1960, p. 43-48 ; L. De 
Walsche, art. Duyse (Daniel van), dans Biographie nationale, 
43 (Supplément, 12), Bruxelles, 1977-1978, col. 207-211.

7. On trouvera ces documents en fi n d’article, dans les pièces 
justifi catives.

8. Albert De Curte était domicilié au 64 de la rue des Juifs/
Jodenstraat. Avec mes remerciements à Maarten Tys, biblio-
thécaire à l’Ordre des avocats d’Anvers, qui a accepté d’effectuer 
cette recherche à ma demande. Dans le catalogue de l’exposition 
de Londres (1927), Martin Conway répercute cette provenance, 
en écorchant l’orthographe du nom (De Cunte). Voir Londres 
1927a, p. 21.
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20 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE

 Marie-Thérèse Van Duyse décède en exil à Londres 
le 16 octobre 1914, à l’âge de soixante-neuf ans. Nous 
sommes en temps de guerre et le règlement de la 
 succession pose d’inextricables problèmes. Il faudra 
attendre le 11 mai 1915 pour que Me Ferdinand Nowé, 
le notaire de famille, avertisse les autorités communa-
les gantoises des dispositions testamentaires prises en 
leur faveur (doc. 1). Mlle Van Duyse lègue deux tableaux 
au Musée des Beaux-Arts, en son nom et en celui de 
son frère Florimond : une Flagellation, peinture sur 
cuivre attribuée à Van Dyck, et une « jeune femme 
portant un vase (tableau ancien) » qui n’est autre 
qu’une copie de la Madeleine du Triptyque Braque – la 
« future » Madeleine Renders. Marie-Thérèse Van 
Duyse désigne pour exécuteur testamentaire son frère 
Daniel, qui prépare une note à l’usage du conseil com-
munal de Gand du 25 mai 1915, chargé de statuer sur 
le legs (doc. 2). L’auteur reconnaît que le tableau « n’a 
ni l’éclat ni la fraîcheur » de l’original, tout en espé-
rant que « peut-être lui reconnaîtra-t-on des qualités 
estimables ». Sans attendre l’avis d’un spécialiste, le 
conseil accepte la donation (doc. 3) et notifi e cette 
décision à l’administration provinciale qui doit 
encore l’entériner (doc. 4). Cette dernière, prudente, 
réclame une expertise (doc. 6), qui est confi ée à Louis 
Maeterlinck (fi g. 7), alors conservateur du Musée 
des Beaux-Arts de Gand9, ainsi qu’à la Commission 

royale des Monuments et des Sites. Le jugement de ces 
deux instances offi cielles est sans appel. Pour Maeter-
linck, l’œuvre « a beaucoup souffert. Après avoir perdu 
par des lavages chimiques ses glacis, surtout les parties 
claires, elle a été retouchée et en partie repeinte par un 
artiste maladroit qui en a dénaturé l’aspect primitif » 
(doc. 8). Elle a donc une valeur minime. Quant à 
l’expert de la Commission royale, probablement 
 Charles-Léon Cardon10, il est plus sévère encore et 
parle d’une « interprétation sans intérêt » du volet 
droit du Triptyque Braque (doc. 10).
 Face à ces deux réquisitoires, l’administration pro-
vinciale n’a guère le choix : « étant donné que les deux 
peintures ont une valeur largement inférieure à celle 
que la légataire leur prêtait de bonne foi et qu’ils ne 
méritent pas de fi gurer dans un musée public », elle 

Fig. 1. 
Jef Van der Veken, 
Sainte Marie 
Madeleine, bois, 
34 ≈ 27,3 cm, 
entre 1920 et 1926, 
État belge.
Y 002713

Fig. 2. 
Rogier van der 
Weyden, Sainte 
Marie Madeleine, 
volet droit du 
Triptyque Braque, 
vers 1452, Paris, 
Musée du Louvre, 
R.F. 2063.
© Réunion des 
Musées nationaux

9. Sur Louis Maeterlinck (1845-1926), frère de l’écrivain 
Maurice, peintre et historien d’art, voir Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler (Thieme-Becker), 23, Leipzig, 1929, p. 548 ; 
C. Van Damme, art. Maeterlinck, Louis, dans Le dictionnaire 
des peintres belges, du XIV e siècle à nos jours, 2, Bruxelles, 1994, 
p. 666.

10. Charles-Léon Cardon (1850-1920), artiste peintre décora-
teur, dont la collection était célèbre à Bruxelles, était vice-prési-
dent de la Commission royale des Monuments et des Sites. 
Voir P. Bautier, art. Cardon (Charles-Léon), dans Biographie 
nationale, 33 (Supplément, 3), Bruxelles, 1962, col. 176-178. Le nom 
de Cardon est cité par Daniel Van Duyse, dans une lettre adressée 
à Émile Renders. Selon lui, Georges Hulin de Loo, qui était consi-
déré comme la référence belge en matière de peinture ancienne, 
n’aurait pas eu l’occasion d’examiner le tableau. En revanche 
« Mr. Cardon l’a vu en qualité d’expert. Il n’aura pas voulu contre-
dire Mr. Maeterlinck. C’était ainsi du temps des augures à Rome » 
(É. Renders, Droit de réponse. À propos d’un article sur un pré-
tendu Memlinc ayant fi guré à l’Exposition de Londres, dans Gand 
artistique, 6, 1927, p. 128-131, ici, p. 128). À lire le ton péremptoire 
de l’expertise de Cardon, on peut douter qu’il se soit soucié de 
ménager Maeterlinck ! Ajoutons que Maurice Delacre, qui tient 
l’information du notaire Nowé, cite le nom d’un troisième 
expert consulté à cette occasion : le Bruxellois Arthur Le Roy 
(Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc, p. 84-87, ici, 
p. 86). Nous n’avons pu recouper cette information.
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21À L’OMBRE D’UNE FILLE EN PLEURS

Fig. 3. 
L’affi che de 
l’exposition Cinq 
siècles d’art, organisée 
à Bruxelles en 1935, 
mit en vedette la 
Madeleine du 
Triptyque Braque.
© Genappe, 
collection 
Marie-Christine Claes
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22 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE

refuse d’entériner la décision du conseil communal 
et ne lui octroie pas l’autorisation d’accepter le legs, 
ou, comme le dit diplomatiquement le texte : « il n’y 
a aucune raison de soustraire les tableaux à la succes-
sion de Mlle Van Duyse » (doc. 11). Revenant plus 
tard sur cette décision, son frère Daniel continuera 
à défendre le panneau contre ses détracteurs :

Le tableau était suffi samment repeint et surchargé 
pour qu’il fût impossible de voir la moindre craque-
lure. Cette chose inimitable devient une preuve 
d’authenticité. Les experts ont cru à une médiocre 
copie11.

 En 1920, Daniel Van Duyse doit toutefois se résou-
dre à mettre l’œuvre en vente publique. C’est le 

notaire Nowé qui supervise les enchères. Entre-temps, 
la Madeleine n’est pas passée inaperçue à Gand, on 
s’en doute. Un autre professeur de l’Université de 
Gand, Maurice Delacre12 (fi g. 8), chimiste de renom-
mée internationale, collectionneur et amateur d’art 
à ses heures, a pu l’examiner :

Donc, en décembre 1920, on vendait à Gand en la 
salle de ventes par notaires, par le ministère de M. F. 
Nowé, « pour sortir d’indivision », un tableautin 
présentant un petit cachet archaïque qui respirait un 
reste du xve siècle.
Cette petite pièce n’était pas inconnue à Gand. J’en 
avais entendu parler. Elle appartenait à une famille 
où l’on cultive les arts et où on les apprécie13.

11. Voir L’avenir du Tournaisis, 5 août 1922. Cité par 
Renders, Droit de réponse [n. 10], p. 128. Toutes nos tentatives 
pour retrouver cet article sont restées infructueuses. La chose 
est d’autant plus à déplorer que ce billet d’humeur de Daniel 
Van Duyse semble ne pas avoir épargné Émile Renders, qui 
l’utilise pourtant à son profi t. Voir à ce sujet [M. Delacre, 
Droit de réponse à M. Émile  Renders], dans Gand artistique, 6, 
1927, p. 131. Avec nos remerciements chaleureux à Marc 
D’Hoore, de la Bibliothèque royale de Belgique, qui nous 
a guidé dans le labyrinthe des périodiques de l’entre-deux-
 guerres.

12. Maurice Delacre (1862-1938), professeur de chimie à 
l’Université de Gand, membre de l’Académie royale de 
Belgique. Collectionneur d’art, il est aussi l’auteur de plusieurs 
études d’histoire de l’art, notamment sur le dessin dans l’œuvre 
de Charles Degroux (1924), de Van Dyck (1934) et de Michel-Ange 
(1938). Voir R. Ruyssen, Maurice Delacre (1862-1938), dans 
Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis [n. 6], p. 49-62 ; 
A. Bruylants, art. Delacre (Maurice-Jules-Joseph), dans Biogra-
phie nationale, 43 (Supplément, 13), Bruxelles, 1979, col. 169-182.

13. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc, 
p. 84-86.

Fig. 4. 
Émile Renders 
(1875-1956).
D’après 
West-Vlaanderen, 4, 
1955, p. 34.
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23À L’OMBRE D’UNE FILLE EN PLEURS

Fig. 5. 
Frans Verhas, 
Marie-Thérèse 
Van Duyse à l’âge de 
sept ans, toile, 1852, 
Termonde, église 
Notre-Dame.
B 8447

Fig. 6. 
Daniel Van Duyse 
(1852-1924).
© Gand, Universiteits-
bibliotheek

Fig. 7. 
Louis Maeterlinck 
(1845-1926).
© Gent, Museum 
voor Schone Kunsten

Fig. 8. 
Maurice Delacre 
(1862-1938).
D’après Liber 
memorialis [n. 6], 
p. 49.
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24 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE

 Delacre corrobore les conclusions des rapports 
d’expertise. Pour lui, le tableau est tout bonnement 
une « croûte » :

Lorsque je la vis, elle ne produisit sur moi qu’une 
impression fort médiocre. Vous me direz que je ne 
suis pas expert ; c’est vrai, mais je ne prendrais tout 
de même pas pour un[e] croûte un Van Eyck ou un 
Memling, même s’ils avaient subi les pires injures. Un 
amateur pense toujours aux repeints, et, pour des 
tableaux de cette époque, il se contente d’un tout 
petit coin qui serait original. Ici rien ne m’apparais-
sait.
Un petit cachet archaïque et une pauvre exécution, 
c’était tout »14.

 Jusqu’à présent, il était diffi cile de se faire une idée 
de la justesse de propos aussi tranchés, ce qui n’a pas 
manqué d’entretenir une certaine ambiguïté quant au 
statut réel de l’œuvre. Fort heureusement, une décou-
verte fortuite, réalisée par Suzanne Laemers dans la 
riche photothèque du Rijksbureau voor Kunsthisto-
rische Documentatie (RKD) à La Haye, permet 
aujourd’hui de recouper ce témoignage15. Il s’agit d’un 
document de toute première importance : une photo-
graphie de la Madeleine avant 1920 (fi g. 9). Cet ajout 
capital au dossier permet de comprendre le jugement 
sévère que portèrent Maeterlinck, Cardon et Delacre 
sur un tableau qui était bel et bien en très médiocre 
état et faisait piètre impression.
 On imagine dès lors la stupeur de Delacre quand, 
sept ans plus tard, il retrouve l’œuvre, complètement 
métamorphosée après son entrée dans la collection 
d’Émile Renders. Le professeur gantois décide alors de 
prendre sa plus belle plume de polémiste pour dénon-
cer la supercherie dans un article retentissant paru 
dans la revue Gand artistique 16. Delacre est, faut-il le 
rappeler, un témoin privilégié. Présent à la vente Van 
Duyse, proche du notaire Nowé, il connaît le tableau 
et ses antécédents. De ses propres dires, la Madeleine 
ne l’intéresse que modérément et, s’il pousse un peu 
les enchères, c’est pour renoncer rapidement à suivre, 
réagissant à une injonction de son ami Nowé :

Le notaire instrumentant me fi t des signes de déné-
gation. Je n’étais d’ailleurs pas en train de me ruiner. 
On était à 840 frs17. Je n’ai jamais regretté ce bibelot, 

car je suis convaincu que sa fortune actuelle est du[e] 
à des facteurs que je n’aurais pas voulu ou pas su faire 
jouer18.

 Selon Delacre, le panneau aurait fi nalement été 
adjugé à un certain Fleurin, qui le vendit sans doute 
à l’antiquaire Van der Smissen de  Termonde19 ; Émile 
Renders, voulant peut-être gonfl er la valeur de son 
acquisition, prétend quant à lui qu’il fut ensuite 
négocié entre marchands pour la somme de 2 600 fr 
or et qu’il l’acheta le lendemain, sans marchander, 
pour 5 000 fr. Il le fi t « nettoyer », ce qui lui coûta 
650 fr. – « les factures timbrées de l’époque restent 
à disposition de Mr. Delacre »20. Comme on aurait 
aimé les voir, et surtout connaître le nom de l’expé-
diteur !
 Delacre ne reverra le panneau que bien plus tard, 
reproduit dans la revue The Graphic du 8 janvier 1927, 
sur deux grandes pages de publicité pour l’exposition 
d’art « belgo-fl amand » de Londres (fi g. 10). À la vue 
de la Madeleine, comme fl ambant neuve et assortie 
d’une attribution à Memling, il ne peut réprimer un 
sentiment  d’indignation et constate non sans ironie :

J’ose dire que du tableau, tel que je l’avais connu, rien 
ne restait.
Comment en un or pur le plomb vil s’est-il changé 21 ?

Fig. 9. 
Sainte Marie 
Madeleine, avant 
l’intervention de 
Jef Van der Veken.
© La Haye, RKD

14. Ibidem, p. 86.
15. Qu’elle trouve ici la marque de notre reconnaissance 

pour nous avoir, avec un sens remarquable de la collégialité, 
fait parvenir la photographie en question.

16. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc.
17. À titre indicatif, en 1915, Louis Maeterlinck estimait la 

valeur de l’œuvre à 200 fr. (doc. 8) ; en 1927, Renders vendait le 
catalogue de sa collection au prix de 525 fr. (Renders, Droit de 
réponse [n. 10], p. 129).

18. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc, p. 86.
19. [Delacre, Droit de réponse] [n. 11], note 1.
20. Renders, Droit de réponse [n. 10], p. 129.
21. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc, p. 84.
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 Au grand chimiste qu’était Delacre, une démons-
tration par l’absurde semble le moyen le plus indiqué 
d’expliquer cette transmutation :

On se mit donc à l’ouvrage et l’on nettoya savam-
ment le tableau. O merveille ! Sous l’infâme badi-
geon, que l’on parvint à enlever comme avec la main 
malgré son âge, on trouva ce que M. Renders doit 
regarder comme un pur chef-d’œuvre, puisqu’il 
l’envoie à Londres sous le nom de Memling.
On a donc découvert sous la croûte un chef-d’œuvre, 
ou tout au moins ce que l’on voudrait nous faire pas-
ser comme tel. Mais ce qui est piquant c’est que la 
croûte et le chef-d’œuvre traitent exactement le 
même sujet. Nous aurions compris qu’il se soit trouvé 
quelqu’abruti pour peinturlurer une fi gure sur un 
paysage ou un paysage sur une fi gure. Mais non. 
Mieux que cela ! Et comment faut-il appeler cet être 
humain qui, sur un chef-d’œuvre (puisqu’on l’attri-
bue à Memling) a repeint ce même chef-d’œuvre, 
mais en croûte ? Alors, c’est que le tableau primitif 
aurait subi les injures du temps ? Non, pas du tout. 
Pur comme l’œil ! Lorsqu’on a enlevé la croûte, on a 
trouvé intact et sans devoir y porter la moindre 
retouche, un morceau de maître.
Ne pensez-vous pas que M. Renders nous prend pour 
un peu simples22 ?

 Visiblement, la « main » qui offi cie dans l’ombre 
derrière la « tête » est connue dans le « milieu », 
même si Delacre s’abstient d’en citer le nom :

[…] dans la délicieuse ville [de Bruges], il y a, paraît-
il, un restaurateur qui rendrait des points à Memling 
lui-même. Il y a des gens qui vous disent « c’est un 
grand artiste ». Et les amateurs éclairés d’opiner du 
bonnet : « qu’est-ce que cela peut me faire que ce soit 
ancien, si c’est aussi beau que de l’ancien ? » Profonds 
philosophes23 !

 Le revers du panneau, nettement mieux conservé 
– les analyses réalisées à l’IRPA confi rment qu’il s’agit 
d’une peinture originale24 –, force l’admiration de 
Maurice Delacre :

22. Ibidem, p. 86-87.

Fig. 10. 
Publicité pour la 
Belgo-Flemish Art 
Exhibition parue 
dans The Graphic, 
le 8 janvier 1927.
D’après Van 
Schoute et 
Verougstraete, 
En marge [n. 1], p. 55

23. Ibid., p. 86. On notera qu’Elisabeth Dhanens rapporte 
une histoire assez semblable, transposée à Anvers huit ans plus 
tard : « In de jaren 1935, toen ik te Antwerpen studeerde aan de 
Hogeschool voor Vrouwen waar Jozef Muls professor in de kunst-
geschiedenis was, was het vrij algemeen bekend dat het voor 
J. Van der Veken voldoende was om over een oud plankje te 
beschikken om een Vlaamse Primitief te produceren, naar belie-
ven een Van der Weyden, een Memling of een Quinten Metsys” 
(E. Dhanens, compte rendu de l’exposition Fake/Not Fake, dans 
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 141, 2004, 
nos 3-4, p. 386).

24. Voir les contributions de Pascale Fraiture, Laure 
 Mortiaux, Jana Sanyova et Steven Saverwyns.
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26 DOMINIQUE VANWIJNSBERGHE

Mais le verso était un admirable panneau ; il portait 
une croix avec inscription latine ; son authenticité 
semblait ne pouvoir être mise en doute25.

 In cauda venenum : cette « admiration » n’est 
qu’une feinte pour mieux attaquer Émile Renders. 
C’est que les « découvertes » de panneaux de maîtres 
anciens que ce dernier se vantait d’avoir faites dans 
des collections privées, en grande partie fl amandes, 
ses qualités de « dénicheur » tant vantées par Georges 
Hulin de Loo26, suscitaient, déjà à l’époque, tant par 
leur nombre que par leur « qualité », une certaine 
méfi ance. Et Delacre de préciser :

Quand je dis admirable, je m’exprime en antiquaire, 
et la notion de valeur artistique n’entre pas dans mon 
esprit. Admirable panneau, cela veut dire élément 
exceptionnel pour un truqueur. Panneau capable de 
devenir, entre des mains expertes, quelque chose de 
bien plus transcendant que la tiare de Saïtaphernès27 
et la crosse abbatiale de la vente Lambert28.

 La réaction d’Émile Renders ne se fait pas atten-
dre. Habitué des lettres ouvertes et des droits de 
réponse par voie de presse29, il contre-attaque avec 
virulence. Il frappe à la tête et au ventre, avec une 
mauvaise foi et un culot qui nous apparaissent dans 
toute leur bassesse, maintenant que nous connaissons 
le dessous des cartes. Le moteur de sa rhétorique 
ampoulée, c’est l’argument ad personam. Renders vili-
pende l’incompétence des milieux savants offi ciels30, 

vantant au contraire ses capacités de connaisseur 
 autodidacte et indépendant. Maurice Delacre est une 
victime toute désignée, un mets de choix. Professeur 
d’université, membre de l’Académie royale, il est le 
premier à subir l’assaut. Il faut dire qu’en avouant 
lui-même ne pas être un expert, il a donné le bâton 
pour le battre. De surcroît, c’est un collectionneur, et 
un collectionneur qui vient de rater une occasion, un 
homme déçu, donc. Envieux aussi de la réussite de 
son confrère Renders. Ce dernier se propose donc, 
« par des arguments simples », d’expliquer à l’éminent 
intellectuel, « qu’il n’a fait que répéter des potins de 
[son] village ». Brillante leçon de critique  historique ! 
La commission du Musée de Gand n’est pas plus 
 épargnée :

[…] c’est par l’ignorance et le peu de fl air des susdits 
augures que ce vil plomb s’est changé en un or pur, 
en ma faveur et non en faveur du Musée de Gand31 !

 Grand seigneur, Renders se fait fort de rappeler au 
passage que, fi dèle à sa devise « Générosité et Recon-
naissance », il verse aux Amis du Musée de Gand le 
produit de la vente du catalogue de sa collection. 
C’est qu’il est collectionneur lui aussi, mais un « col-
lectionneur passionné, un amoureux de l’art et non 
un marchand »… un pur, en quelque sorte, ce qui le 
dispense en somme de toute justifi cation. Bel écran 
de fumée, qui noie le fond du problème et n’explique 
guère la transformation miraculeuse d’un tableau très 
abîmé et très surpeint en un « Memling » de grande 
qualité, d’une « croûte » en un « chef-d’œuvre ».
 Delacre ne s’enfonce pas dans le bourbier de la 
polémique. Dans une courte réponse32, il déclare 
sobrement qu’il suffi t de juxtaposer les photos des 
deux œuvres pour que la vérité éclate au grand jour. 
Et pour ce qui est de la « générosité » de Renders, il 
le met au défi  de faire accepter le tableau litigieux 
par le Musée de Berlin, lui qui se revendique de ses 
bonnes relations avec son directeur général, Max 
 Friedländer33. Renders aura bien garde de relever le 
gant, sentant peut-être que le savant allemand n’était 
pas prêt à le suivre. Comme de juste, on sait mainte-
nant, grâce à Suzanne Laemers, que Friedländer ne 
considérait pas la Madeleine comme une œuvre de 
Memling et qu’il avait même des doutes sur son 
authenticité34.

25. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc, p. 86.
26. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders, p. 11.
27. Ce faux célèbre, acquis par le Louvre en 1896 pour la 

somme considérable de 200 000 francs, fut démasqué en 1903. 
Cette tiare prétendument scythe avait en fait été fabriquée 
de toutes pièces par un orfèvre russe installé à Paris. Voir 
H. Duchêne, La tiare de Saïtaphernès, dans Dossiers d’archéo-
logie, n° 312, avril 2006, p. 8-15 (avec bibliographie).

28. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc, p. 86. 
Comme nous le signale Jean-Luc Pypaert, il s’agit très vraisem-
blablement de la vente du Major Lambert, tenue à Audenarde en 
1926. Voir Collections du Major Lambert, d Áudenarde [Première 
vente], s.l., [1926]. Une crosse abbatiale, de type limousin du 
xiiie siècle, fi gure sous le n° 208 (p. 39) et se trouve reproduite 
à la planche 44.

29. Il s’était engagé dans la politique locale, au sein du parti 
libéral. Membre de l’aile progressiste, il avait lutté pour contrer le 
pouvoir des conservateurs, généralement issus de familles de la 
haute bourgeoisie fl amande et liés à la loge. Voir P. Lefèvre, 
Démocratisation du libéralisme belge : l’exemple brugeois, 1900-
1940, dans Revue belge d’Histoire contemporaine, 8, 1977, p. 185-205. 
Son retrait de la vie politique, vers 1920, correspond étrangement 
au début de sa « carrière » de collectionneur et de connaisseur.

30. Parmi ses cibles favorites fi gurèrent Leo Van Puyvelde, 
conservateur en chef des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgi-
que, Jules Destrée et Maurice Houtart, deux hommes politiques 
qui s’étaient piqués d’histoire de l’art, les archivistes Alexandre 
Pinchart, Alphonse Wauters, Paul Rolland et bien d’autres.

31. Renders, Droit de réponse [n. 10], p. 129.
32. [Delacre, Droit de réponse] [n. 11].
33. Sur les rapports complexes qu’entretenaient les deux hom-

mes, voir la contribution de Suzanne Laemers dans le présent 
volume.

34. Voir infra, la contribution de Suzanne Laemers, p. 158-
159.
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 La polémique suscitée par Maurice Delacre fi t long 
feu. Il suffi t de suivre la fortune critique de la Made-
leine Renders pour réaliser que son solide argumentaire 
ne parvint pas à discréditer complètement le panneau. 
De toute évidence, face à cette métamorphose dou-
teuse, la plupart des spécialistes préférèrent ne pas 
prendre position, feignant de croire au miracle ou 
choisissant la voie diplomatique du silence35. Dans le 
catalogue de l’exposition Flemish and Belgian Art de 
Londres, publié en 1927 – l’année même de la parution 
du catalogue de la collection Renders –, Martin 
Conway ne mit pas en doute l’authenticité du pan-
neau, même s’il resta prudent quant à sa généreuse 
attribution à Memling. Pour lui, il s’agissait d’une 
« réplique d’atelier » (« studio replica ») dont « certai-
nes particularités d’ordre technique suggèrent qu’il 
pourrait s’agir d’une œuvre de Memling (alors qu’il 
travaillait dans l’atelier de Rogier ?) »36. Le scandale 
qui éclata à l’exposition de Londres, au sujet de plu-
sieurs faux ayant échappé à la vigilance des organisa-
teurs, ne semble pas avoir éclaboussé la Madeleine 37. 
Dans un article publié dans le Burlington Magazine 
pour prendre la défense de la collection Renders, le 
célèbre historien d’art anglais Roger Fry passe en revue 
plusieurs œuvres « suspectes » : la Madeleine n’y fi gure 
pas38. Dans les années qui suivent, l’impact de l’article 
de Delacre s’avère limité, la plupart des commenta-
teurs – essentiellement belges, faut-il le souligner – 
restant fi dèles au terme de « réplique »39, une dénomi-
nation qui n’engageait à rien au cas où l’authenticité 
de l’œuvre devait être mise en doute. Ces auteurs 
signalent en passant l’attribution à Memling, avec 

beaucoup de prudence toutefois40. Avancée à titre 
d’hypothèse par Édouard Michel, l’auteur du catalo-
gue de la collection Renders41, avant d’être reprise à 
son compte par le collectionneur lui-même42, cette 
attribution ne semble pas avoir été prise vraiment 
au sérieux.
 Le long intermède de la Seconde Guerre étouffa 
davantage encore les derniers feux du brûlot allumé 
par Delacre. Si la Madeleine fut encore citée dans la 
littérature, cela se limita à des notes de bas de page. 
L’oubli lave les souillures du passé et l’œuvre put 
retrouver un semblant de dignité. C’est ainsi qu’en 
1972, près de vingt ans après sa dernière attestation 
dans la littérature spécialisée43, elle est signalée par 
Peter Schabacker, qui la qualifi e à nouveau de « répli-
que », en mettant toutefois l’accent sur sa « très haute 
qualité »44. Vingt-deux ans plus tard, Dirk De Vos, 
qui ne tient manifestement pas compte de l’article 
de Maurice Delacre45, considère le panneau comme 
une « copie de très bonne qualité d’après le volet 
droit du Triptyque de Jean Braque […] dont elle 
reprend d’ailleurs les dimensions ». L’œuvre « pré-
sente toutes les caractéristiques du style de Memling », 
une attribution qu’il estime « possible si l’on en juge 
d’après la reproduction en noir et blanc ». Si ce n’est 
Memling, c’est en tout cas une réplique d’une de ses 
œuvres, qui copierait Van der Weyden. De Vos 
reprend à son compte certaines caractéristiques 
 stylistiques « memlinguiennes », déjà mises en avant 
par Michel. Selon lui, la Madeleine Renders est fort 
comparable à d’autres tableaux du maître copiés 
d’après Van der Weyden. Étonnant « blanchiment » 
d’une œuvre qui, en 1927, n’était pas sans poser 
 certains problèmes d’authenticité ! Contrairement à 

35. Ainsi, la Madeleine est absente de l’exposition Memling 
de Bruges en 1939 (mais ce silence pourrait s’expliquer par le boy-
cott du monde de l’art belge à l’égard de Renders qui avait vili-
pendé plusieurs de ses représentants les plus infl uents après 1935. 
Voir infra l’article de Jacques Lust). Elle n’est pas mentionnée non 
plus dans l’étude de L. von Baldass (Hans Memling, Vienne, 
1942).

36. « Some peculiarities of technical order suggest that it 
may be by the hand of Memling (when painting in Rogier’s 
 studio ?) » (Londres 1927a, p. 21).

37. Sur ce scandale, voir infra, p. 150-160.
38. Fry, Authenticity of the Renders Colletion.
39. H. Fierens-Gevaert, Histoire de la peinture  fl amande des 

origines à la fi n du XV e siècle, 2. Les continuateurs des Van Eyck, 
Paris/Bruxelles, 1928, p. 59 (« bonne réplique ») ; J. Destrée, 
Rogier de la Pasture van der Weyden, Paris/Bruxelles, 1930, p. 160 
(« réplique ») ; Baronne A. Houtart, Catalogue de l’Exposition 
universelle et internationale de Bruxelles, 1935. Cinq siècles d’art, 
1. Peintures, Bruxelles, 1935, n° 10, p. 9 (« très bonne réplique ») ; 
P. Bautier et J. Lavalleye, dans Cinq siècles d’art à Bruxelles. 
Mémorial de l’exposition, 1, Bruxelles, 1935, commentaire de la 
pl. vii (« réplique ») ; É. Michel, L’ école fl amande du XV e siècle au 
Musée du Louvre, Bruxelles, 1944, p. 43 (« bonne réplique ») ; Id., 
Musée national du Louvre. Catalogue raisonné des peintures du 
Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps modernes. Peintures 
 fl amandes du XV e et du XVI e siècle, Paris, 1953, p. 277 (« bonne 
réplique »).

40. Londres 1927a ; Fierens-Gevaert 1928 ; Destrée 1930 ; 
Houtart 1935 ; Michel 1944 ; Michel 1953 (voir la note précé-
dente).

41. « Sans avoir de preuves formelles, nous pouvons dire, 
croyons-nous, que cette attribution à Memling paraît fort 
 vraisemblable, et qu’il est légitime de l’admettre, tant qu’un docu-
ment nouveau ne sera pas venu la détruire » (Hulin de Loo et 
Michel, Collection Renders, p. 68). Comme le soulignent à juste 
titre R. Van Schoute et H. Verougstraete (En marge de l’exposition 
[n. 1], p. 56 note 14), il s’agit ici d’un étrange renversement de l’onus 
probandi.

42. Renders, Droit de réponse [n. 10], p. 129. On voit bien ici 
transparaître une autre stratégie de Renders qui consiste à obtenir 
l’avis favorable et la caution d’une autorité, pour pouvoir l’invo-
quer par la suite. Ainsi, son catalogue est, en quelque sorte, une 
forme de « certifi cat » hypertrophié.

43. Michel, Musée national du Louvre. Catalogue  raisonné 
[n. 39], p. 277.

44. « to judge from a reproduction, [it] is of extremely high 
quality » (P. Schabacker, compte rendu de M. Davies, Rogier 
van der Weyden, New York/Londres, 1972, dans The Art Quarterly, 
25, 1972, p. 424).

45. D. De Vos, Hans Memling. L’œuvre complet, Anvers, 1994, 
p. 340. Sa notice ne mentionne pas l’article, qui est pourtant repris 
dans la bibliographie générale.
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De Vos, enfi n, les auteurs du corpus des peintures 
fl amandes du Louvre (2001) ont mesuré toute la 
portée de  l’article de Delacre : ils se gardent bien de 
prendre position sur la question de l’authenticité46. 
Faut-il le rappeler à leur décharge ? Tous ces spécia-
listes travaillaient en quelque sorte « sans fi let », le 
tableau ayant disparu de la circulation dès 1940.
 Qu’était devenue la Madeleine pendant la Seconde 
Guerre ? Comme le montre bien Jacques Lust dans ce 
volume, les tableaux de la collection Renders achetés 
par le Reichsmarschall Hermann Goering n’intégrèrent 
pas tous sa collection privée, exposée dans sa demeure 
de Carinhall : en dépit de la volonté exprimée par 
 Renders, lors de la vente, de garantir l’unité de la 
 collection, une partie des tableaux fut vendue ou échan-
gée contre des œuvres de maîtres anciens, une autre resta 
entre les mains d’Alois Miedl, l’homme de confi ance de 
Goering, qui avait fait main basse à Amsterdam sur la 
galerie Goudstikker et s’occupait activement de 
 commerce d’œuvres d’art. La Madeleine fi t vraisembla-
blement partie de ce lot, puisque c’est Miedl lui-même 
qui la vendit en 1966 à un collectionneur scandinave, 
en se  gardant bien de révéler son pedigree.
 La réapparition de l’œuvre, présentée à l’IRPA en 
2004, a permis de balayer certains doutes encore émis 
prudemment la même année par les professeurs Van 
Schoute et Verougstraete47. Comme nous le verrons 
par la suite, la Madeleine – du moins la face du pan-
neau – est bien une œuvre entièrement de la main de 
Van der Veken, qui réalise ici ce qu’on pourrait consi-
dérer, avec la copie du panneau volé des Juges intègres 
de Van Eyck, comme son chef-d’œuvre. L’examen des 
couleurs et des détails du brocart de la manche mon-
tre sans l’ombre d’un doute que la planchette conser-
vée dans les Archives Van der Veken à Anvers48 est 
directement liée à la réalisation du tableau. La corres-
pondance est presque totale et étaye l’hypothèse selon 
laquelle il s’agirait d’éléments préparatoires au Grand 
Œuvre. Comme le soulignent à juste titre Roger Van 
Schoute et Hélène Verougstraete, les différences de 
couleurs et de motifs d’avec l’original de Paris s’expli-
quent vraisemblablement par la volonté de faire croire 

– dans l’hypothèse d’une œuvre de Memling réalisée 
dans l’atelier de Van der Weyden – que l’élève chercha 
ainsi à se distinguer de son maître. Piège habilement 
tendu aux historiens d’art ! Il est piquant, à cet égard, 
de lire dans le catalogue de Dirk De Vos (1994) que 
« la manche en brocart noir à la place du rouge […] 
[est une adaptation typique] au vocabulaire de 
Memling »49.

 Le tableau actuellement en dépôt à l’IRPA est-il la 
seule copie du Triptyque Braque peinte par Van der 
Veken ? Rien n’est moins sûr. On sait qu’il arrivait au 
restaurateur de réaliser d’autres répliques d’œuvres 
qu’il jugeait particulièrement réussies. Son « catalo-
gue raisonné », dressé par Jean-Luc Pypaert50, en cite 
plusieurs exemples. La question n’est pas gratuite. Elle 
est motivée par le témoignage de Mme Martens-Malen-
greau, mère d’un talentueux historien d’art bruxellois, 
qui raconte avoir vu, de 1946 à 1957, un tableau peint 
à l’huile représentant la Madeleine de Van der Wey-
den, dans le salon des demoiselles Ghislaine et Alice 
De Boom, au 35 de la rue Dietrich à Etterbeek51. Or, 
Ghislaine De Boom (1896-1957) est loin d’être une 
inconnue pour les amateurs d’histoire et d’art ancien : 
conservateur au cabinet des manuscrits, puis à la 
chalcographie de la Bibliothèque royale de Belgique, 
elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Marguerite 
d’Autriche, Marie de Hongrie, Charles Quint et, plus 
généralement, sur l’histoire des Pays-Bas méridionaux 
aux xve et xvie siècles52. À Mme Martens-Malengreau, 
elle confi a un soir, « mi-sérieuse, qu’étant donné la 
qualité de la facture, [la peinture] remontait peut-être 
au règne de Philippe II, vu que ce souverain avait 
apprécié la peinture ancienne de chez nous ».
 Une autre Madeleine, après celles du Louvre et de 
la collection Renders ? La vraie, la semi-vraie et la 
toute fausse… Qui s’en étonnerait ? Des générations 
de théologiens se sont disputés sur la véritable identité 
de la Madeleine et le problème des « Trois Marie53 » 
– Marie de Magdala, la pécheresse ou Marie de Bétha-
nie ? Pourquoi cette confusion ne gagnerait-elle pas, 
à son tour, le terrain du connoisseurship ?

46. Corpus PF Paris III, p. 160. Selon les auteurs, la restau-
ration de l’avers a été réalisée « probablement par le fameux Jef 
Van der Veken » travaillant pour le compte d’Émile Renders.

47. Van Schoute et Verougstraete, En marge de  l’exposition 
Fake or not Fake [n. 1].

48. Ibidem, p. 59, fi g. 10.

49. De Vos, Hans Memling [n. 45].
50. Voir plus loin dans ce volume.
51. D’après un témoignage écrit, signé de sa main, qui m’a été 

amicalement communiqué par Didier Martens.
52. Voir F. Remy, Le personnel scientifi que de la Bibliothèque 

royale de Belgique, 1837-1962. Répertoire bio-bibliographique, 
Bruxelles, 1962, p. 44-45.

53. Voir L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 3. Iconographie 
des saints, 2, Paris, 1958, p. 846-848.
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54. Avec mes remerciements à Martine De Reu, conservateur 
des manuscrits et de la réserve précieuse de la Bibliothèque de 
l’Université de Gand, à Valérie Meillander, des Archives de la 
Ville de Gand, à Karin Vandermeersch, des Archives provinciales 
de Flandre orientale, ainsi qu’à Erik Verroken pour les photogra-
phies de documents qu’il a bien voulu prendre à notre demande 
dans ces différents fonds. Bruno Fornari, conservateur au Musée 
des Beaux-Arts de Gand a accepté d’effectuer des recherches dans 
les archives de cette institution. Qu’il soit remercié ici pour sa 

Pièces justifi catives54

Doc. 1

11 mai 1915
Extrait du testament de Marie-Thérèse Van Duyse, transmis à la Ville de Gand 

par le notaire Ferdinand Nowé

Étude de Me Ferd. Nowé
Notaire.
 Gand, le 11 mai 1915
 Rue de la Vallée, 56
 Messieurs,

 J’ai l’honneur de vous faire parvenir un extrait du testament de mademoiselle Marie-Thérèse Van Duyse, 
en son vivant sans profession à Gand, décédée à Londres et contenant certaines dispositions en faveur de la 
Ville de Gand.
 Agréez, Messieurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

 [sig.] Ferd. Nowé

 [extrait du testament du 11 décembre 1913]

 Par devant nous, FERDINAND-ANTOINE NOWE, notaire à la résidence de Gand, en présence de Louis 
de Mol, boutiquier, Théophile Govaert, relieur, Arthur Pergoot, tailleur et Charles Gilot, sans profession, tous 
les quatre demeurant à Gand, témoins à ce requis.
 A comparu :
 Mademoiselle Marie-Thérèse Van Duyse, sans profession, demeurant à Gand, rue Laurent Delvaux, numéro 12.
 Laquelle comparante nous a dicté en présence des quatre susdits témoins son présent testament, lequel a été 
écrit par nous notaire, toujours en présence des témoins prénommés, ainsi qu’il nous a été dicté par la testatrice 
comme suit :
 Je donne et lègue par preciput et hors part et avec dispense de rapport à ma succession :
 1°/ A ma sœur Ada Van Duyse, etc.
 3°/ A la ville de Gand, pour être placés au Musée communal des Beaux Arts de cette ville, au nom de mon 
frère Florimond Van Duyse et au mien, deux petits tableaux l’un représentant la fl agellation du Christ peinture 
sur cuivre par Antoine Van Dyck, l’autre une jeune femme portant un vase (tableau ancien).
 4°/ A mon frère Daniel Van Duyse professeur à l’Université de Gand, etc.
 Je nomme pour mon exécuteur testamentaire mon frère Daniel Van Duyse prédit avec droit de saisine et les 
pouvoirs les plus étendus pour la liquidation de ma succession et le prie d’accepter la tache que je lui confi e.
 Je révoque toutes dispositions antérieures aux présentes.
 Et lecture ayant été faite par nous notaire à la testatrice de son présent testament en présence des quatre  
susdits témoins, elle a déclaré toujours en présence des quatre mêmes témoins à nous notaire, l’avoir bien compris 
et y perséverer comme contenant ses dernières volontés.
 Fait et passé à Gand, en notre étude et la testatrice a signé les présentes avec les témoins et nous notaire après 
lui avoir donné lecture des présentes, toujours en présence des quatre témoins susdits, ce onze décembre mil neuf 
cent et treize.

collégialité. Il n’y a pas de trace du legs Van Duyse, ni dans la 
correspondance du Musée, ni dans les archives des conservateurs. 
Les procès verbaux de la commission d’achat s’arrêtent le 20 juillet 
1914, pour reprendre le 28 décembre 1918. Dans l’intervalle, le 
musée ayant été occupé par le service pharmaceutique de l’armée 
allemande, on peut supposer que les décisions étaient prises à 
l’hôtel de ville. Notons que, comme pour toutes les transcriptions 
reprises dans cet ouvrage, l’orthographe et la ponctuation origi-
nales ont été respectées.
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 (Signé) Marie Van Duyse, L. De Mol, Th. Govaert, A. Pergoot, C. Gilot, Ferd. Nowé not.
 Enrégistré un rôle deux renvois par le receveur de Gand, A.C. Ville, le dix huit décembre 1900  quatorze 
volume 818, folio 101, case 5, reçu sept francs.
 (Signé) F. Wauters.

       POUR EXTRAIT CONFORME.

       [Sig.] Ferd. Nowé

Sources : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (aankoop, gift, legaat, deposito, 
toelagen), Legs Mlle M.Th. Van Duyse, 2 tableaux pour le Musée ; Gand, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat 
Marie-Thérèse Van Duyse (extrait du testament).

Doc. 2

25 mai 1915
Note du professeur Daniel Van Duyse sur le legs de sa sœur au Musée des Beaux-Arts, 

à l’adresse du Conseil communal de Gand

Legs Marie Thérèse van Duyse
Conseil communal, Gand, 25 mai 1915
Note au sujet des deux panneaux que ce legs comporte

1°) Panneau représentant la fl agellation du Christ et attribué à Van Dyck (?)
 Ce tableau a été donné à mon grand-père, Joseph van Duyse, médecin en chef de l’Hôpital de  Termonde 
en reconnaissance de soins donnés pendant de longues années à une communauté religieuse aux environs de 
Termonde.
 Une lésion de l’un des pieds du Christ a été restaurée il y a une quarantaine d’années par feu Mr Jacques 
Rosseels, directeur de l’académie de Termonde.
 Le tableau a appartenu successivement au docteur Joseph van Duyse, au poëte Prudens van Duyse, son fi ls, 
à Florimond van Duyse, mon frère, et en dernier lieu à Mademoiselle Marie van Duyse, ma sœur. Elle 
m’avait témoigné le désir que cette œuvre allât au musée communal de Gand comme notre frère Florimond nous 
l’avait demandé. C’est donc en souvenir de ce dernier que le musée voudra bien accepter de legs.
2°) Panneau représentant Marie Madeleine d’après (?) Roger van der Weyden.
 Il a été acquis à Anvers il y a quelques trente ans par la légataire55. Il se trouvait entre les mains des enfants de 
M. l’avocat X…, qui s’en servaient en guise d’ardoise, et avait été trouvé au grenier.
 Ce panneau a dû faire partie d’un triptyque (voir l’inscription latine au dos) et est une copie ancienne 
(réplique peut-être) des volets de gauche du triptyque de van der Weyden, acquis par le Musée du  Louvre à la 
vente du duc de Westminster (1912). Avant la guerre européenne il était exposé sur un chevalet à la galerie 
des portraits du susdit musée (1914).
 Peint ou copié sur une échelle un peu plus grande que celui du Louvre, le panneau légué au musée de Gand 
n’a ni l’éclat ni la fraîcheur de cette œuvre capitale. Peut-être lui reconnaîtra-t-on des qualités estimables.

 [Sig.] Prof. Dr van Duyse

Source : Gand, Universiteitsbibliotheek, Hs. 3209, Inventaris van de nalatenschappen van Prudens van Duyse († 1859) en van 
Marie Theresia van Duyse († 1914) (original et copie).

55. Testatrice, 
dans l’original.
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Doc. 3

25 mai 1915
Décision du Conseil communal de Gand d’accepter le legs Van Duyse

GEMEENTERAAD
Geheime zitting van 25 Mei 1915

[…]

DAGORDE
1. Museum. – Legaat Mej. Th Van Duyse. Aanvaarding

 De Gemeenteraad,

 Aangezien Mej. Marie Thérèse Van Duyse, in leven bijzondere te Gent, overleden te Londen, bij testament 
van 11 December 1913, ten voordeele der Stad Gent, de volgende schikking heeft genomen:

 “Ik geve en legateere […]
 3° aan de Stad Gent, om in het Stadsmuseum van schoone kunsten te worden geplaatst, onder den naam van 
mijn broeder Florimond Van Duyse en in mijn naam, twee kleine schilderijen, verbeeldeende, de eene, Christus’ 
geeseling (olieverf op koper) door Antonius Van Dyck, de andere, eene jonge vrouw met vaas (oude schilderij)”.
 Gezien art. 76 der gemeentewet;
 Overwegende dat dit legaat voordeelig is voor de Stad;
 Op voorstel van het Schepenencollege;

 Besluit met eenparige stemmen:

 Voor de Stad Gent machtiging aan te vragen om gemeld legaat te aanvaarden.
 – De Raad gelast ook het College van Burgemeester en Schepenen een brief van dankbetuiging aan de  familie 
der overledene te sturen.

Sources : Gand, Stadsarchief, Gemeenteraad 1915 = Ville de Gand. Bulletin communal. Année 1915, 1, n° 22 (25 mai), p. 601 (trans-
crit ici) ; Gand, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat Marie-Thérèse Van Duyse (lettre polycopiée portant la 
signature du secrétaire communal et du bourgmestre).
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Doc. 4

27 mai 1915
Notifi cation de la décision du Conseil communal à l’Administration civile de la Province 

de Flandre orientale

Ville de Gand – Stad Gent
1er Bureau Ind. P3 N° 709
 Gand, le 27 mai 1915
 Gent, den

Legs
Mlle Marie Thérèse VAN DUYSE

 Monsieur le Président,

 Nous avons l’honneur de vous transmettre, en triple expédition, la délibération en date du 25 mai, par laquelle 
le Conseil communal a décidé d’accepter le legs fait à la Ville par feu Mademoiselle Marie Thérèse VAN DUYSE.
 Nous y joignons un extrait du testament (à renvoyer) ainsi qu’une copie de cet extrait.

 Le Secrétaire Communal    Le Collège des Bourgmestre et Echevins
 [sig.] De Bruycker     [paraphe]

Sources : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (minute) ; Gand, Provinciaal 
Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat Marie-Thérèse Van Duyse (lettre polycopiée transcrite ici).

Doc. 5

27 mai 1915
Notifi cation de la décision du Conseil communal au professeur Daniel Van Duyse

1e Bureel P3 n° 709
Legaat       Gent, den 27en Mei 1915
Mejuffer Maria-Theresia Van Duyse

 Mijnheer Daniel Van Duyse
 Professor aan de Hoogeschool van Gent

 Ons college heeft in zitting van 25en Mei laatstleden aan den Gemeenteraad kennis gegeven van het uittreksel 
uit het testament waarbij wijlen Mejuffer Maria-Theresia Van Duyse twee schilderijen aan de Stad Gent 
nalaat.
 De vergadering heeft met de grootste dankbaarheid dit legaat aanvaard. Zij heeft ons gelast U en uwe  familie 
haar erkentelijkheid daarvoor te betuigen.
 Het is ons een waar genoegen dien plicht te mogen vervullen.
 Gelief te aanvaarden, Mijnheer de Professor, de verzekering onzer hoogachtende gevoelens.

 De Gemeentesecretaris    Het College
 [paraphe]     [paraphe]

Source : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (minute).
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Doc. 6

4 juin 1915
Demande d’expertise du legs par l’Administration provinciale

PROVINCIAAL BESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN
GOUVERNEMENT PROVINCIAL DE LA FLANDRE ORIENTALE

2e AFDEELING / DIVISION

Nr / N° 15285

Giften en legaten in voordeel der gemeenten

 Heeren Burgemeester en Schepenen van Gent worden verzocht eene schatting van deskundigen te laten 
geworden van de twee schilderijen aan de stad afgestaan door wijlen Mej.r Maria-Th. Van Duyse.
 Gent, 4n Juni 1915.

De Voorzitter van het burgerlijk beheer van Oost-Vlaanderen
 d.d.
 [paraphe]

Source : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929.

Doc. 7

22 juin 1915
Demande d’expertise à Louis Maeterlinck, conservateur du Musée de Gand, 

par les autorités communales

Stad Gent – Ville de Gand
1e Bureau Ind. P3 N° 709
 Gent, den
 Gand, le 22 juin 1915

Legs Van Duyse

 Monsieur Maerterlinck
 Conservateur du Musée des Beaux-Arts

 Monsieur le Conservateur

 Nous avons l’honneur de vous faire parvenir la pièce ci-jointe en vous priant d’évaluer les deux  peintures 
léguées à la ville.
 M. le Professeur van Duyse pourra vous renseigner au besoin
 Agréez 
 
 Le secr[étaire communal] Le Collège
 [paraphe]   [paraphe]

Source : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (minute).
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Doc. 8

6 juillet 1915
Rapport d’expertise de Louis Maeterlinck (fi g. 11)

        Gand, le 6 juillet 1915
Ville de Gand
Musée des Beaux-Arts

Stad Gent
Museum van Schoone Kunsten

Legs van Duyse
Expertise

 Messieurs,

 Comme suite à votre lettre du 22 juin dernier, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je me suis mis 
en rapport avec le professeur van Duysse pour évaluer les deux peintures anciennes léguées à la ville, pour le 
Musée des Beaux Arts, par feu Mlle Marie van Duysse, au nom de son frère Florimond van Duysse.
 La première de ces peintures, représente une Flagellation du Christ, attribuée à tort à A. van Dyck. Le sujet 
est de petites dimensions. Il est peint sur cuivre par un artiste secondaire de l’école de Rubens. Il peut être attri-
bué à un des Franck. La peinture a beaucoup souffert. Elle a été lavée et nettoyée outre mesure, si bien que tout 
modelé a disparu du torse ainsi que du visage du Christ. Même intact le tableau n’aurait pas une très grande 
valeur, voir le dessin défectueux des jambes du Christ et du bourreau, dont la peinture est mieux conservée.
 Dans son état actuel, j’estime que dans une vente ce petit tableau ne rapporterai [sic] pas plus de deux cents 
fr. maximum. En tenant compte de la valeur réelle du cadre ancien en bois sculpté qui l’entoure.
 L’autre tableau dénommé : « Une jeune femme portant un vase », c’est à dire l’une des Saintes femmes d’un 
ensevelissement du Christ tenant un petit pot d’onguent, doit être considéré comme une copie ancienne. Cette 
copie, faite par un maître secondaire, reproduit en des dimensions un peu plus grandes une des fi gures qui se 
trouvent sur un volet (le gauche) du triptyque de van der Weyden, acquis en 1912 à la vente du duc de West-
minster56.
 Cette œuvre a également beaucoup souffert. Après avoir perdu par des lavages chimiques ses glacis, surtout 
dans les parties claires, elle a été retouchée et en partie repeinte, par un artiste maladroit qui en a dénaturé  
l’aspect primitif.
 Le revers du volet : une croix avec une inscription latine n’est pas de la même époque et selon moi, constitue 
un faux.
 Comme à la peinture précédente, je ne puis lui attribuer qu’une valeur minime, soit deux cents francs 
environ.
 Agréez, Messieurs, l’assurance de mon respectueux dévouement

       L’Expert

L. Maeterlinck
Conservateur du Musée des Beaux-Arts

Sources : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (original manuscrit transcrit 
ici) ; Gand, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat Marie-Thérèse Van Duyse (lettre polycopiée, légèrement 
adaptée).

56. Il s’agit du 
Triptyque Braque 
du Louvre.
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Doc. 9

10 juillet 1915
Remise du rapport d’expertise de Louis Maeterlinck à l’Administration provinciale

Ville de Gand – Stad Gent 
1 Bureau Ind. P.3 N° 709
        Gand, le 10 Juli 1915
 Gent, den

Legaat Van Duyse

 Mijnheer de Voorzitter,

 Als gevolg op uwe apostiel van 4 Juni en 17 Juni (2e Afd. 15285) hebben wij de eer U een afschrift te laten gewor-
den van de schatting der twee schilderijen aan de Stad afgestaan door wijlen Mej. Maria Th. VAN DUYSE.

 De Gemeentesecretaris    Het College van Burgemeester en Schepenen
 [sig.] De Bruycker    [signature]

Sources : Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (minute) ; Gand, Provinciaal 
Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat Marie-Thérèse Van Duyse (lettre polycopiée transcrite ici).

Fig. 11. 
Rapport d’expertise 
de Louis Maeterlinck, 
6 juillet 1915, Gand, 
Stadsarchief, Reeks 
xix, n° 7, 
Museum voor 
Schone Kunsten: 
aanwinsten tot 1929.
© D. Vanwijns berghe
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Doc. 10

18 août 1915
Rapport d’expertise de la Commission royale des Monuments et des Sites

        Bruxelles, le 18 Août 1915
Royaume de Belgique
Commission Royale des Monuments et des Sites
N° 8416
3 Annexe B

 Monsieur le Président,

 Comme suite à votre apostille en date du 19 Juillet dernier, 2e division, n° 152,86, nous avons l’honneur de 
vous faire connaître qu’il a été procédé, le Jeudi 12 Août dernier, à l’examen de deux tableaux légués par Made-
moiselle Van Duyse à la ville de Gand, pour être placés au musée Communal des Beaux-Arts de cette ville.
 Ces deux tableaux représentent l’un, une Sainte femme tenant dans la main un vase (pastiche d’après Roger 
Van der Weyden) ; l’autre, la fl agellation du Christ.
 Le premier est une interprétation sans intérêt d’un des volets du chef-d’œuvre du Maître, acquis par le Musée 
du Louvre en 1903.
 Le second est un petit tableautin sans accent, confi nant plutôt à l’imagerie qu’à l’art de la peinture ; Ecole 
fl amande du xviie siècle.
 Ces peintures n’ont qu’une valeur marchande très minime & ne sont pas dignes de fi gurer dans un Musée 
public.

 Pour le secrétaire    Le Président
 Le secrétaire-adjoint    [Sig.] Lagasse de Locht
 [Sig.] F. Possoz

Source : Gand, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat Marie-Thérèse Van Duyse (lettre polycopiée).

Doc. 11

3 septembre 1915
Notifi cation de la décision fi nale de l’Administration provinciale envoyée à la Ville de Gand 

et transmise à Louis Maeterlinck et au notaire Ferdinand Nowé

PROVINCIAAL BESTUUR VAN OOST-VLAANDEREN

2e afdeeling.
Nr. 15.285
Giften en legaten in voordeel der gemeenten

 DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DEN PROVINCIERAAD,

 Gezien de kopij van het gelijkvormig uittreksel, afgeleverd door den Notaris Nowé, te Gent, van het testament 
van 11 December 1913, waarbij Mejuffer Maria-Theresia Van Duyse, bijzondere, te Gent, sindsdien overleden, 
aan de stad Gent twee schilderijen heeft afgestaan om in het stadsmuseum van Schoone Kunsten geplaatst 
te worden;
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37À L’OMBRE D’UNE FILLE EN PLEURS

 Gezien de beraadslaging des Gemeenteraads van Gent, van 25 Mei 1915, strekkende tot bekomen der machti-
ging om gemeld legaat te aanvaarden;
 Gezien de verslagen van den Heer Bewaarder van gezegd Museum en van de Koninklijke Commissie van de 
Monumenten en de Landschappen, waaruit blijkt dat de twee schilderijen op verre na de waarde niet hebben 
welke de erfl aatster er ter goeder trouw aan toegeschreven had en niet waardig zijn in een openbaar museum 
geplaatst te worden;
 Aangezien, van het oogenblik dat het doel van openbaar nut, door de erfl aatster en den gemeenteraad beoogt, 
niet kan bereikt worden, er geene reden bestaat die schilderijen aan de nalatenschap van  Mejuffer Van Duyse te 
onttrekken;
 Gezien artikel 76,3° der gemeentewet,
 Beslist:
 Voormelde beraadslaging des gemeenteraads van Gent wordt niet goedgekeurd en de gevraagde machtiging 
diensvolgens niet toegestaan.
 Afschrift dezer beslissing zal gezonden worden aan het gemeentebestuur van Gent, gelast er kennis van te 
geven aan den gemeenteraad en eene gelijkvormige kopij ervan af te leveren aan den testamentuitvoerder van de 
overledene.
 Gent, den 3 September 1915

 Van wege de Deputatie:     De Voorzitter,
 De Griffi er der Provincie,     Get/ Ecker
 Get/ Louis De Reu.

   Voor gelijkvormig afschrift:
   Voor De Griffi er der Provincie
   De gemachtigde Directeur
   [paraphe]

Sources : Gand, Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen, n° 2/8372/53, Legaat Marie-Thérèse Van Duyse (minute transcrite ici) ; 
Gand, Stadsarchief, Reeks xix, n° 7, Museum voor Schone Kunsten: aanwinsten tot 1929 (lettre polycopiée) ; Gand, Universi-
teitsbibliotheek, Hs. 3209, Inventaris van de nalatenschappen van Prudens van Duyse († 1859) en van Marie Theresia van Duyse 
(† 1914) (lettre polycopiée).

Doc. 12

22 juin 1922
Certifi cat de provenance de la Madeleine Renders fourni par Daniel Van Duyse à Émile Renders

Madeleine. (Ce certifi cat est écrit sur l’avers d’une photographie du tableau).
Le soussigné, Docteur Daniel van Duyse, professeur émérite de l’université de Gand, certifi e que la photographie 
– à l’avers – d’un panneau représentant la Madeleine, a été faite d’après un tableau ancien (copie ?). Le panneau 
a appartenu à ma sœur feu Mademoiselle Marie-Thérèse van Duyse, fi lle du poëte fl amand Prudens van Duyse. 
Demeuré indivis entre les héritiers de ma sœur, il a été vendu en vente publique à Gand, en 192157, par Mr le 
notaire Nowé.
 Ma sœur tenait ce tableau de Madame De Curte, la dame d’un avocat d’Anvers (vers 1875). Les enfants 
de cette dame s’en servaient en guise d’ardoise (à la craie).
 Signé Prof. Dr D. van Duyse
 Gand le 22 juin 1922.

Source : Gand, Universiteitsbibliotheek, Hs. 3095, Briefwisseling Georges Hulin de Loo, farde 1927, lettre 1035.

57. En fait, la 
vente eut lieu en 
décembre 1920.
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LA MADELEINE RENDERS AU LABORATOIRE

Laure Mortiaux, Jana Sanyova, Steven Saverwyns et Pascale Fraiture*

 L’œuvre présentée à l’IRPA pour expertise est la 
copie double face du volet droit du Triptyque Braque, 
peint par Rogier van der Weyden et conservé au 
 Louvre depuis 19131. La face de cette réplique repré-
sente Marie Madeleine en buste, tournée de trois 
quarts vers la gauche, devant un paysage vallonné 
(fi g. 1). La sainte est vêtue d’une robe rouge lacée, sur 
laquelle est épinglée une manche mobile taillée dans 
une somptueuse étoffe de brocart bleu et or. De la 
main gauche dissimulée sous un grand manteau bleu, 
elle tient la base d’un vase d’albâtre, tandis que la main 
droite est élégamment posée sur le couvercle. Le revers 
(fi g. 3) présente une croix de pierre peinte en trompe-
l’oeil sur un fond de briques. S’y trouve gravé en 
lettres dorées le texte latin des versets 1 et 2 du chapitre 
41 de l’Ecclésiastique2. Un cachet de cire rouge est 
apposé dans le coin inférieur gauche.
 À première vue, on pourrait croire à une copie libre 
d’époque, présentant quelques variantes par rapport 

au tableau de Van der Weyden. Il pourrait s’agir 
de l’œuvre d’un élève, qui, pour parfaire son appren-
tissage, aurait exécuté la copie dans l’atelier de son 
maître, tout en s’autorisant quelques changements 
de composition et de couleurs, une pratique courante 
à partir du milieu du xve siècle dans les Pays-Bas 
 méridionaux3. Rien de plus trompeur ! En réalité, 
l’étude de l’œuvre nous montrera que, si l’exécution 
du revers est ancienne, la face, en revanche, a été 
 réalisée au xxe siècle.
 Entre l’original (fi g. 2) et la copie, d’importantes 
différences s’observent. Contrairement à la robe de 
la Madeleine du Triptyque Braque, de couleur bleue, 
fermée à l’avant par un lacet unique et parée d’une 
manche de brocart aux motifs fl oraux rouge, vert et 
or, celle de la copie est rouge, doublement lacée et 
ornée d’une manche de brocart bleu et or dont les 
motifs divergent. La coiffe de la sainte n’est pas déco-
rée et les inscriptions dans le ciel ne sont pas reprises 
dans la copie. L’allongement des proportions du visage 
et des mains par rapport à l’élégance bien proportion-
née et à la fi nesse du modelé des carnations de l’origi-
nal a valu au tableau de la collection Renders d’être 
considéré comme une copie d’époque attribuée à 
Memling ou à son entourage direct4. Le paysage est 
plus bleuté que dans le tableau du Louvre. Il est aussi 
moins détaillé, à l’exception toutefois des falaises. 
L’arbre situé à gauche de la sainte, dans le Triptyque 
Braque, n’est pas reproduit dans la copie, alors que 
plusieurs autres, à droite, ont été ajoutés. Les cavaliers 
à l’arrière-plan pénètrent dans le bosquet par la  gauche, 
en empruntant un sentier à courbe simple, formé de 
plusieurs traits parallèles, alors que Van der Weyden 

* Les auteurs tiennent à remercier les collègues de l’IRPA 
ayant participé de près à cette étude, principalement Livia 
Depuydt-Elbaum, responsable de l’atelier de peintures, Françoise 
Rosier et Hélène Dubois, pour leurs conseils et leurs corrections 
judicieuses, Cécile Glaude pour son aide effi cace au laboratoire, 
ainsi que Dominique Vanwijnsberghe, pour sa précieuse colla-
boration.

1. Ce triptyque fut commandé par Jean Braque et Catherine 
de Brabant, tous deux appartenant à des familles parisiennes qui 
avaient quitté la capitale au début du xve siècle pour s’établir 
à Tournai, alors ville française. De petites dimensions, il était 
vraisemblablement destiné à un usage privé et rangé dans un étui. 
Le panneau central présente la fi gure du Christ entourée de la 
Vierge et de saint Jean l’Évangéliste, avec saint Jean Baptiste et 
Marie Madeleine sur les volets. Fermé, il montre une tête de mort 
associée à une croix de pierre peinte en trompe-l’œil.

2. Le texte gravé sur la croix est une lamentation qui exprime 
combien il est diffi cile pour un être encore jeune et plein de vie 
d’accepter la mort. Étant donné qu’il s’agit ici de la copie du revers 
du Triptyque Braque, qui avait probablement été commandé par 
Catherine de Brabant en mémoire de son mari décédé préma-
turément, on imagine que les mots inscrits sur la croix auraient 
pu être prononcés par la jeune veuve. Voir S.N. Blum, Early 
Netherlandish Triptychs. A Study in Patronage, Berkeley/Los Ange-
les, 1969, p. 30.

3. H. Mund, Le peintre et son métier. La copie, dans Les 
 Primitifs fl amands et leur temps, Bruxelles, 1994, p. 125-141.

4. Berne 1926, p. 12, n° 7, comme réplique attribuée à l’atelier 
de Van der Weyden, « probablement H. Memlinc » ; Hulin 
de Loo et Michel, Collection Renders, p. 26, n° 42, comme 
 réplique de Memling.
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Fig. 1. 
Sainte Marie Madeleine, ancienne collection Renders, État belge. Y 002703
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Fig. 2. 
Rogier van der Weyden, Sainte Marie Madeleine, volet droit du Triptyque Braque, vers 1452, Paris, Musée du Louvre, R.F. 2063. 
© Réunion des Musées nationaux
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les avait fait entrer dans le bois par la droite, au fi l 
d’un sentier présentant deux courbes sinueuses esquis-
sées en deux traits vifs. Autre différence, les armoiries 
de Catherine de Brabant5, peintes dans le coin supé-
rieur gauche du panneau du Louvre, ne fi gurent pas 
au revers de la copie (fi g. 3-4). À cela s’ajoute que le 
texte inscrit sur la croix du Louvre comporte des 
erreurs de latin – « habente » au lieu de « habenti » et 
« die » à la place de « vie » – qui n’apparaissent pas 
dans la copie. Étant donné que celui du Triptyque Bra-
que est en mauvais état de conservation et qu’il a été 
restauré à plusieurs reprises, il s’agit sans doute d’une 
erreur introduite lors d’une restauration. À cet égard, 
il n’est pas inutile de rappeler que la radio graphie du 
volet du Triptyque Braque a révélé la  présence de lacu-
nes, ainsi que de nombreuses retouches dans cette 
zone6.

 L’histoire de la Madeleine Renders est désormais 
bien connue7 : ses premières traces dans la collection 
Van Duyse vers 1875-1885 ; son acquisition par Émile 
Renders en 1920 ; sa présence aux expositions de Berne 
en 1926 et de Londres en 1927 et la polémique qui s’en 
suivit (déclenchée par Maurice Delacre) ; la vente de 
la collection Renders à Hermann Goering pendant la 
Seconde Guerre mondiale8, à la suite de laquelle seule 
une partie des œuvres entra dans la collection du 
Reichsmarschall (la Madeleine ne faisait pas partie du 
lot et était restée entre les mains d’un intermédiaire, 
Alois Miedl) ; la vente par Miedl à un collectionneur 
scandinave, en 19669 ; enfi n, la résurgence du tableau 
en août 2004, lorsque les héritiers du collectionneur 

Fig. 3. 
Revers de la Madeleine 
Renders.
Y 002711

5. Écu mi-parti en losange, comportant les armes des familles 
Braque-Brabant. Les armoiries de son époux, Jean Braque, fi gu-
rent au revers du volet gauche du Triptyque Braque.

6. Nous savons que de 1857 à 1993, aucune restauration n’a 
été effectuée sur l’ensemble, à l’exception de quelques refi xages 

occasionnels. Voir Corpus PF Paris III, 1, p. 153-154. Cependant, 
les auteurs mentionnent (p. 135) que l’inscription ne fait l’objet 
d’aucun repeint.

7. Voir la contribution de Dominique Vanwijnsberghe dans 
ce volume.

8. Voir la contribution de Jacques Lust dans ce volume.
9. La vente eut lieu à Zurich, Miedl se gardant bien de révéler 

à l’acquéreur le pedigree de l’œuvre.
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le fi rent examiner par l’IRPA et apprirent, non sans 
surprise, sa tumultueuse histoire.
 D’entrée de jeu, plusieurs indices laissaient sup-
poser que nous avions affaire à une œuvre hors du 
commun. La collaboration étroite avec le Centre 
d’Étude de la Peinture du quinzième Siècle dans les 
Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège10, 
ainsi que le hasard d’une visite de M. Till-Holger 
 Borchert, conservateur du Groeningemuseum de 
 Bruges, alors en pleine préparation de l’exposition 
Fake or not Fake 11, ont confi rmé qu’il s’agissait bel 

et bien de la Madeleine de la collection Renders, 
 restaurée probablement par Van der Veken et recher-
chée par l’État belge depuis la fi n de la guerre.
 L’œuvre a dès lors subi les examens scientifi ques 
indispensables à sa compréhension et à son authenti-
fi cation (voir annexes 1 et 11, p. 73-75) : examen sous 
bino culaire avec grossissement de 6 à 40 x, examens 
d’imagerie scientifi que (sous différents rayonnements : 
X, UV et IR), analyse dendrochronologique du 
 panneau12, ainsi que l’étude au laboratoire de la tech-
nique picturale, impliquant une série d’analyses.
 En recoupant l’ensemble des résultats obtenus, 
ainsi que nos observations technologiques, nous ten-
terons de faire la lumière sur la technique d’exécution 
de cette copie, afi n de reconstituer son histoire maté-
rielle et de la replacer dans un contexte historique 
où la conception de la restauration était sensiblement 
différente de celle en vigueur à l’heure actuelle.

Fig. 4. 
Revers du volet droit 
du Triptyque Braque.
© Réunion des 
Musées nationaux

10. Nous remercions Mme Hélène Mund qui a identifi é le 
tableau disparu de la collection Renders le jour même de son 
entrée à l’IRPA et qui nous a très vite informés du fait que les 
œuvres de cette collection avaient la réputation d’avoir toutes été 
largement restaurées.

11. L’exposition Fake or not Fake, relative à Jef Van der Veken 
et à ses « restaurations », est le résultat d’une collaboration entre 
le Groeningemuseum de Bruges et le Laboratoire d’Étude 
des Œuvres d’Art par les Méthodes scientifi ques de l’Université 
de Louvain-la-Neuve. Elle s’est tenue au Groeningemuseum 
du 26 novembre 2004 au 28 février 2005. Voir Bruges 2004-2005. 12. Examen réalisé par Pascale Fraiture, IRPA, septembre 2004.
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Étude technologique

Le support

 Le support de la peinture est un panneau de chêne 
composé d’une planche débitée sur quartier (voir 
annexe 2, fi g. 1, A, p. 74). Le fi l du bois est vertical, 
la planche disposée en hauteur. Son épaisseur est 
 régulière (0,4 à 0,5 cm). Les bords du revers sont 
chanfreinés. Les dimensions du panneau (34 ≈ 27,3 ≈ 
0,5 cm) coïncident, à quelques millimètres près, avec 
celles du volet du Triptyque Braque (33,8 ≈ 27,1 ≈ 1 cm). 
L’analyse dendrochronologique a permis de détermi-
ner que l’arbre dont est issue la planche – originaire 
de la Baltique – a été abattu en 1387 au plus tôt (voir 
annexe 2, p. 74-75).
 Le cadre de l’œuvre, noir avec une moulure inté-
rieure dorée, imite un cadre ancien. Il n’est pas 
 original.

La face

 L’observation du tableau à l’œil nu met en évidence 
une couche picturale dont la qualité et l’aspect pour-
raient être ceux d’une peinture d’un maître fl amand. 
Mais l’examen approfondi au binoculaire ainsi que 
l’étude des documents techniques (UV, RX, IR) ont 
permis de détecter quelques anomalies dans la techni-
que d’exécution.
 Quelques lacunes, sur les bords13, laissent entrevoir 
une sous-couche grise relativement opaque, qui paraît 
abrasée. Et même si les carnations sont fi nes et 
émaillées, cette couche sous-jacente a tendance à 
« boucher » quelque peu les transparences. Il semble 
donc que le peintre n’utilise pas la préparation comme 
ton de fond, contrairement aux peintres fl amands. 
L’exécution picturale commence, semble-t-il, par la 
mise en place des tons de fond. Le peintre travaille 
apparemment par plans successifs, peints de façon 
assez rapide (ciel, paysage, carnations, robe, manche, 
manteau, chevelure) pour ajouter ensuite les détails de 
fi nition. Certains éléments, comme le rendu de l’étoffe 
de brocart, la translucidité du vase à onguent (fi g. 5), 
la fi nesse de l’aiguille (fi g. 6) ou le feuillage des arbres 
suggéré par le jeu de très fi nes touches, révèlent la 
dextérité du copiste. En revanche, le tracé assez gra-
phique des cavaliers à l’arrière-plan, le modelé plus 
opaque de la carnation du décolleté (fi g. 7) et du front 
de la sainte, ou encore la touche imprécise de la coiffe 
(fi g. 8), témoignent d’une exécution moins assurée.

 La radiographie, diffi cilement interprétable en 
 raison de la superposition des images des deux faces, 
donne peu d’indications sur l’élaboration du tableau. 
Dans l’ensemble, elle est d’ailleurs peu contrastée 
(fi g. 9). Certes, la teneur importante en blanc de 
plomb contenue dans la peinture, ainsi que les larges 
coups de brosse de la couche d’impression du revers, 
masquent la lecture des détails de la face, mais en 
comparant les radiographies de la copie et de l’original 
du Louvre (fi g. 10), on se rend compte à quel point 
elles divergent. Alors que la radiographie du tableau 
parisien montre un visage bien modelé au blanc de 
plomb, ainsi qu’une répartition homogène des densi-
tés, celle de la copie présente peu de volume et de 
modelé, le visage de Marie Madeleine se détachant 
à peine du paysage. La radiographie montre que les 
pigments utilisés par le copiste absorbent peu le rayon-
nement X, ce qui pourrait être caractéristique 
de  pigments modernes. Seuls quelques éléments 
 apparaissent plus clairement, comme les arbres et les 
arbustes de l’arrière-plan, la coiffe de la sainte et quel-
ques plis du drapé. Mais même si ces éléments ont été 
exécutés avec des pigments de plus forte densité, ils 
n’atteignent jamais celle des matériaux utilisés par 
les peintres des xve et xvie siècles.
 En observant les lacunes situées sur les bords du 
tableau, nous sommes parvenus à apercevoir d’autres 
couches de peinture, d’aspect différent, présentes 
sous celles visibles. La peinture actuelle semblait donc 
couvrir les restes d’une peinture ancienne.
 Nous avons alors décidé de prélever deux séries 
de microéchantillons : la première pour étudier la 
stratigraphie au niveau des bords lacunaires, aisément 
accessibles pour l’échantillonnage. L’examen au labo-
ratoire de ces microéchantillons s’est attaché à distin-
guer les stratigraphies anciennes et modernes et ce, 
principalement, par l’identifi cation des pigments. La 
deuxième série de microéchantillons, prélevée, quant 
à elle, dans des lacunes éloignées du bord, a permis de 
constater qu’ils contenaient tous, sans exception, des 
pigments modernes, un fait pour le moins surprenant. 
Les analyses menées ensuite ont effectivement mis 
en évidence deux niveaux de peinture superposés, 
l’un contenant des pigments anciens naturels d’une 
granulométrie assez importante, allant jusqu’à 30 mm, 
et l’autre, des pigments synthétiques, dont la plupart 
n’ont été découverts qu’au xixe siècle.

13. Au niveau du ciel et des arbustes, à gauche des cavaliers.
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Fig. 7. 
Détail du modelé opaque de la carnation du décolleté de Marie 
Madeleine. © L. Mortiaux

Fig. 5. 
Détail de la transparence du vase d’onguent.
Y 002706

Fig. 6. 
Détail de la fi nesse de l’aiguille servant à fi xer la manche de bro-
cart à la robe rouge. © L. Mortiaux

Fig. 8. 
Détail de la touche imprécise à l’arrière de la coiffe de Marie Ma-
deleine. © L. Mortiaux
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Fig. 9. Radiographie de la Madeleine Renders.
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Fig. 10. Radiographie du volet droit du Triptyque Braque.
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Couches anciennes : quelques restes au niveau des bords

 Il est diffi cile de localiser précisément sur la radiogra-
phie les restes anciens de peinture, mais l’on remarque 
toutefois sur les bords – et plus particulièrement dans le 
ciel – des zones plus claires, présentant des densités 
différentes. L’étude de trois échantillons prélevés dans le 
ciel, dans le manteau bleu et dans la robe rouge, montre 
que ces restes présentent les caractéristiques propres 
à nos régions de la fi n du xive à la  première moitié du 
xvie siècle, tant sur le plan de la stratigraphie que de la 
granulométrie ou de la composition des pigments.

Stratigraphie

• Préparation
 Une couche de préparation blanche, composée de 
craie et de colle, d’épaisseur moyenne (env. 60-
80 mm), est appliquée sur le panneau14. Elle est impré-
gnée dans la partie supérieure d’une couche d’isola-
tion qui vise à empêcher l’absorption du liant des 
couches suivantes.
 La préparation s’arrête à quelques millimètres des 
bords et se termine par une légère crête, appelée barbe. 
Les bords du panneau ne sont pas peints, car la pré-
paration a été appliquée une fois le panneau assemblé 
dans son cadre, comme il était d’usage dans nos 
régions au Moyen Âge. Ces bords non peints, dont la 
largeur varie (de 1 à 2 mm sur la rive inférieure, de 3 à 
4 mm sur la rive supérieure et de 2 à 3 mm sur les rives 
latérales), sont le témoin des dimensions originales du 
tableau et de la présence d’un cadre à l’origine. 

 Le relief des barbes est écrasé et celles-ci semblent 
avoir été poncées mécaniquement. Une matière de 
couleur foncée, à laquelle sont mêlées par endroit des 
particules dorées, est appliquée assez grossièrement 
par-dessus et déborde à certains endroits sur la couche 
picturale. Il s’agit sans doute d’une intervention 
récente.

• Couche d’impression
 Dans les trois échantillons, on trouve, sur la pré-
paration, une couche grisâtre d’une épaisseur allant 
de 5 à 20 mm, composée de blanc de plomb, de noir 
de charbon, de craie dolomitique et de minium. 
Comme elle se retrouve dans tous les prélèvements, il 
est probable qu’il s’agisse d’une couche d’impression 
couvrant toute la surface du tableau, plutôt que d’une 
sous-couche localisée.

• Couche picturale
 Les restes de peinture ancienne mettent en évi-
dence une stratigraphie particulièrement intéressante, 
par exemple au niveau du manteau de Marie Made-
leine, bleu à l’origine, où une couche d’azurite grossiè-
rement broyée (d’une granulométrie allant jusqu’à 
25 mm) est appliquée sur une sous-couche verdâtre 
contenant principalement de l’azurite fi nement broyée 
(1-5 mm) additionnée d’ocre jaune (fi g. 11, c. 3 et 4). 
 La couche d’impression est très fi ne, irrégulière et 
plus clairement visible sur l’image de la coupe prise 
sous UV (fi g. 11, c. 2). Notons que ce type de strati-
graphie, notamment la couche d’impression légère-
ment colorée, se retrouve au xve siècle, notamment 

14. Aucun échantillon ne contient l’ensemble de la couche 
de préparation. De ce fait, la couche d’encollage n’a pas pu être 
observée.

Fig. 11a-b. 
Coupe stratigraphique d’un microéchantillon du manteau prélevé sur le bord du tableau. Prise de vue à 250x au microscope optique dans la lumière blanche visible (a) 
et sous UV (b).
Dans la partie inférieure, se trouve une très fi ne couche d’impression (c. 2) surmontant la préparation imprégnée par la couche d’isolation (c. 1), une couche d’azurite 
grossièrement broyée (c. 4) sur une couche d’azurite fi nement broyée (c. 3) et une couche de glacis jaune (c. 5).
On peut observer dans la partie supérieure plusieurs couches, contenant des pigments modernes bleus (c. 6-11) et deux niveaux de vernis (c. 12 et 14) entre lesquels se 
trouve la patine (c. 13).
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chez Van der Weyden15, ainsi que dans certaines 
œuvres du xvie siècle issues de nos régions16.
 Le deuxième microprélèvement contenant des 
 couches anciennes provient du ciel et montre une stra-
tigraphie plus simple : une couche bleu clair, composée 
d’azurite, de blanc de plomb et de noir d’os, appliquée 
sur une fi ne couche d’impression grise. Cette dernière 
a le même aspect et la même épaisseur que celle 
 observée dans la coupe du manteau (fi g. 11, c. 2). 

 La stratigraphie de la robe de Marie Madeleine 
montre également une couche contenant de l’azurite 
posée sur une couche grise, plus épaisse que la cou-
che d’impression des deux prélèvements précédents 
(fi g. 12). Il n’est pas exclu – et même très probable – 
que cette couche soit le résultat de deux applications, 
une couche d’impression et une sous-couche de 
même composition, contenant du blanc de plomb, 
du noir de charbon, ainsi que quelques grains de 
terre rouge. La dernière couche, d’une teinte violacée 
qui diffère de la couleur actuelle de la robe rouge, 
est constituée d’un mélange de laque rouge et 
 d’azurite, de granulométrie assez importante, allant 
jusqu’à 25-30 mm.

Pigments

Bleu  Azurite. Le manteau bleu contient deux cou-
ches d’azurite : la première, broyée grossière-
ment, est appliquée sur la seconde, de granu-
lométrie plus fi ne. La baryte, la calcite et 
l’aluminosilicate de type feldspath observés 
dans ces mêmes couches, sont des impuretés 
naturelles habituellement présentes dans 
l’azurite quand elle n’est pas très purifi ée.

Vert  Pas de trace de pigment vert dans les frag-
ments anciens.

Jaune  Traces d’ocre jaune, additionné à l’azurite. 
Rouge  Hématite, minium et laque rouge. Le colorant 

de cette dernière est probablement de la 
cochenille et/ou de la garance17, fi xée sur 
un substrat contenant de l’aluminium, du 
 calcium et du potassium.

Blanc  Blanc de plomb. C’est le seul pigment blanc 
opaque trouvé dans ce niveau de peinture.

Noir   Noir de charbon et noir d’os.

15. Plusieurs études ont montré la présence d’une couche 
d’impression légèrement colorée (grise) par l’ajout d’une faible 
quantité de pigments noirs et/ou rouges, notamment dans 
 plusieurs œuvres de Van der Weyden, comme la Madeleine lisant 
(Londres, National Gallery, NG 654), la Pietà (Londres, National 
Gallery, NG 6265) ou encore dans la Descente de croix du Prado. 
Voir L. Campbell et al., The Materials and Technique of Five 
 Paintings by Rogier Van der Weyden and His Workshop, dans Natio-
nal Gallery Technical Bulletin, 18 (= Early Northern European Pain-
ting), 1997, p. 72 ; J.R.J. van Asperen de Boer, R. Van Schoute, 

M.C. Garrido et J.M. Cabrera, Algunas cuestiones técnicas del 
« Descendimiento de la cruz » de Roger van der Weyden, dans 
 Boletin del Museo del Prado, 4, n° 10, 1983, p. 39-50.

16. J. Sanyova, Étude de la polychromie du retable de la 
 Passion d’Oplinter, dans Le retable d’Oplinter (Scientia Artis, 1), 
Bruxelles, 1999, p. 101-117 ; Id. et S. Saverwyns, Quelle 
 technique picturale dans l’atelier de Lambert Lombard ?, dans 
Lambert Lombard, peintre de la Renaissance, Liège 1505/06-1566 
(Scientia Artis, 3), sous la dir. de G. Denhaene, Bruxelles, 
2006, p. 259-295.

17. Cette hypothèse est basée sur l’analyse HPLC de l’échan-
tillon de la robe et sur sa fl uorescence rouge violacé sous UV (fi g. 
12, c. 4). Les résultats de l’HPLC montrent la présence d’acide 

Fig. 12a-b. 
Coupe stratigraphique d’un microéchantillon de la robe prélevé sur le bord du tableau, dans une lacune. Prise de vue à 400x au microscope 
optique dans la lumière blanche (a) et sous UV (b).
La coupe ne présente que les couches anciennes. La dernière couche (c. 4) est violacée, composée d’un mélange d’azurite et de laque rouge. 
En dessous se trouve une sous-couche grise (c. 3), la couche d’impression (c. 2) et la préparation (c. 1) imprégnée dans la partie supérieure 
d’une couche d’isolation.
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Fig. 13. 
Coupe stratigraphique d’un microéchantillon prélevé dans le paysage, dans une lacune éloignée du bord. Prise de vue à 200x au micro scope 
optique dans la lumière blanche visible.
Sur la coupe, on observe deux niveaux de préparation, de même composition mais d’aspect légèrement différent, séparés ici par une ligne 
pointillée. La préparation est isolée et couverte de deux fi nes couches bleues contenant du bleu de Thénard et de l’outremer synthétique.

Liant

 Le liant d’un prélèvement dans la couche ancienne 
du manteau bleu, composée principalement d’azurite, 
a été analysé par FTIR et par GCMS18. Les résultats 
indiquent plutôt l’utilisation de l’œuf, soit l’œuf entier, 
soit le jaune uniquement. Cette conclusion se fonde 
sur la présence d’une grande quantité d’acides gras 
et sur leurs proportions caractéristiques : le rapport 
entre l’acide palmitique et l’acide stéarique est de 
2,5 et le rapport entre les acides azélaïques et palmi-
tiques de 0,219. 

Couches modernes

 Toute différente est la stratigraphie des échantillons 
prélevés loin des bords du tableau. Elle indique sans 
l’ombre d’un doute une réalisation moderne.
Stratigraphie

• Préparation
 L’examen approfondi de la stratigraphie des micro-
prélèvements éloignés des bords indique, dans cer-
tains cas, que le haut de la couche de préparation 
contient une craie d’un aspect légèrement différent, 
qui a très probablement été ajoutée quand a été réali-

sée la nouvelle peinture (fi g. 13). Ce constat va dans 
le même sens que les observations sous binoculaire, 
qui permettaient d’apercevoir à certains endroits, 
notamment dans les tons clairs, des traces de griffes 
et d’usure.
 Sur la base de ces observations, on peut avancer 
 l’hypothèse selon laquelle la peinture ancienne a été 
éliminée par ponçage, à l’exception des bords. La 
 surface poncée a ensuite été égalisée à l’aide d’une 
couche de préparation assez fi ne, composée de craie 
et de colle et isolée avant la réalisation du nouveau 
dessin.

• Dessin sous-jacent
 Un dessin préparatoire apparaît par endroits à l’œil 
nu, notamment dans les carnations. Révélé par la pho-
tographie et la réfl ectographie à l’infrarouge, il sert de 
mise en place générale à la composition et précise les 
contours de la Madeleine. Les traits sont limités et 
nets, réalisés à sec, sans doute au crayon ou au graphite 
(fi g. 14).
 La coiffe, le voile, le linge du corsage, l’épaule, la 
poitrine et les lacets de la robe sont mis en place d’un 
seul trait. Le visage est composé de traits appuyés et 
soulignés plusieurs fois : les yeux, les arcades sourci-
lières, les sourcils, l’arête du nez, les narines, les lèvres, 

carminique (cochenille), d’alizarine, de purpurine chimiquement 
modifi ée (garance), d’éosine (colorant de synthèse) et d’acides 
déhydroabiétique et 7-oxo-déhydroabiétique contenus dans de la 
résine diterpène provenant de conifères de la famille des Pinaceae. 
Il faut toutefois noter que l’échantillon analysé par HPLC conte-
nait les deux niveaux, ancien et moderne. On peut donc conclure 
que la laque de géranium (son colorant, l’éosine a été découverte 
en 1871) se trouve dans le rouge moderne, ainsi que la purpurine 
chimiquement modifi ée (selon l’habitude du xixe siècle). En 
revanche, il n’est pas possible de déterminer dans quel niveau, 
moderne ou ancien, se trouvent l’acide carminique et l’alizarine. 
Ces deux substances peuvent être présentes dans un des deux 
niveaux ou dans les deux à la fois.

18. L’analyse par FTIR de la couche bleue a été faite dans une 
cellule de diamant. La prise de spectre a été perturbée par la pré-
sence d’azurite, qui empêche de confi rmer la présence de protéi-
nes. Pour l’analyse par GCMS, l’échantillon a été dérivatisé par 
un mélange constitué de Meth-Prep II / benzène ; 1 / 2 ; v / v, pour 
obtenir des composants volatils. Le Meth-Prep II est le nom com-
mercial du 0.2M m-(trifl uorométhyle) phényltriméthylammo-
nium hydroxide dans du méthanol (Alltech, Lokeren, Be).

19. Des traces de cire hydrocarbure ont également été relevées 
par GCMS dans cet échantillon. Il s’agit très probablement de 
matériaux de la patine, provenant des couches modernes qui 
seront décrites plus bas.
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le pli du menton, l’oreille ainsi que quelques cheveux 
sont ébauchés. Les joues de Marie Madeleine sont 
 soulignées à droite par des hachures parallèles afi n 
d’accentuer le modelé de la pommette. La main, les 
doigts et le vase à onguent sont dessinés d’un simple 
trait. Le manteau bleu est lui aussi délimité sans 
qu’aucune préparation des plis du drapé n’apparaisse. 
Une légère modifi cation au niveau de la mise en place 
du drapé bleu surmontant l’épaule de Marie Made-
leine s’observe par rapport à la surface peinte. Le  dessin 
prévoyait un contour plus large, également visible 
au niveau de la couche peinte.
 Le bras n’est qu’esquissé et le brocart se limite à 
quelques traits au niveau du décor gothique. Les élé-
ments du paysage ne sont, quant à eux, pas encore 
ébauchés à ce stade, à l’exception d’une ligne d’hori-
zon derrière la sainte (voir le calque, fi g. 36).
 Les traits, appuyés sans reprise et manquant de 
vigueur, témoignent du labeur appliqué d’un copiste 
qui travaille de façon assez différente des artistes de la 
fi n du Moyen Âge, chez qui le tracé était nettement 
plus libre. En effet, en comparant les documents 
 infrarouges du volet de l’original20 (fi g. 15) et de la 
copie (fi g. 14), nous constatons que le dessin du 
 Triptyque Braque est fi n, peu abondant, également 
linéaire mais plus fl uide, présent dans les carnations 
et dans la mise en place des vêtements de la sainte. Le 
nez de Marie Madeleine y est plus long et sa main 
droite élargie au niveau du poignet. Lors de la mise en 
place de la composition, le voile de la sainte fl ottait 
derrière elle21. Deux dessins de la Madeleine, réalisés à 
la pointe d’argent, sont conservés au British Museum. 
L’un, dont l’attribution à Rogier van der Weyden est 
contestée, assez libre, linéaire mais très expressif, 
pourrait avoir servi d’étude préparatoire au tableau22, 
alors que l’autre, provenant de la collection Salting, 
est considéré unanimement comme une copie raffi née 
de grande qualité, exécutée sans doute peu après le 
Triptyque Braque23. À côté de ces dessins d’époque, le 
dessin sous-jacent de la Madeleine Renders paraît réso-
lument moderne et conduit même à envisager l’utili-
sation d’un calque de transfert, une hypothèse qui sera 
développée ultérieurement.

20. La réfl ectographie (Prof. Dr. J.R.J. van Asperen de Boer) 
a été réalisée à l’aide d’une caméra professionnelle Grundig FA 70 
avec vidicon Hamamatsu N 214 IR (1975), équipée d’un objectif 
Zoomar 1:2 8/4 cm Macro Zoomtar, et d’un fi ltre Kodak Wratten 
87A, pour que la sensibilité du système se situe entre 0,9 et 
2,4 microns. La caméra a été placée sur un statif professionnel de 
marque Linhof, avec des parties coulissantes et un chariot de 
90 cm pour permettre le déplacement latéral de la caméra. Le 
moniteur était un Grundig BG 12 avec lignes TV 875. L’ensemble 
de la documentation a été réalisé avec un appareil Nikon, un objec-
tif macro de 50 mm et un fi lm Ilford FP 4, à 125 ASA.

21. J.R.J. van Asperen de Boer, J. Dijkstra et R. Van 
Schoute, Underdrawing in Paintings of the Rogier van der Weyden 
and Master of Flémalle Groups = Nederlands Kunsthistorisch Jaar-
boek, 41, 1990, Zwolle, 1992, p. 296.

• Couche picturale
 Le peintre fait preuve d’une grande maîtrise dans 
l’application des couches peintes, afi n d’imiter la tech-
nique des Primitifs fl amands dans la succession de 
couches opaques, semi-transparentes et transparentes. 
Les coupes stratigraphiques montrent une super-
position de nombreuses couches de peinture, dont le 
nombre varie selon les zones. L’exécution semble rapide 
et le peintre se sert d’un pinceau dont il utilise à la fois 
la pointe pour exécuter des détails fi ns, mais égale-
ment la hampe pour griffer, strier et donner un peu de 
relief à la couche de fond, notamment dans la végéta-
tion (fi g. 16). Les détails sont rendus à l’aide de fi nes 
touches et de petits traits parallèles. La palette est 
variée, comme nous le verrons dans le paragraphe 
consacré aux pigments.

 Le nombre de couches observées dans les coupes 
est très révélateur du travail d’un copiste qui cherche 
constamment à reproduire à la perfection la technique 
des peintres fl amands des xve et xvie siècles, comme 
nous pouvons notamment le voir à la fi g. 17. Cette 
image montre les couches supérieures modernes du 
microéchantillon prélevé au niveau du bord dans la 
robe rouge de la Madeleine24. On y dénombre près de 
six couches rouges, de tonalité et de composition dif-
férentes, séparées entre elles par une fi ne couche non 
chargée, visible sous UV, qui pourrait être du blanc 
d’œuf dilué. Celle-ci a pu servir à isoler les couches 
afi n d’augmenter la brillance de l’ensemble, ou à satu-
rer les couleurs par l’application d’une couche inter-
médiaire (vernis provisoire à base de blanc d’œuf ?). 
Cette hypothèse reste à confi rmer.
 La première couche orangée (fi g. 17, c. 2), appliquée 
sur une fi ne couche de blanc de plomb (fi g. 17, c. 1), 
est assez épaisse et sert probablement de sous-couche. 
Dans sa composition, on retrouve un mélange très 
complexe de minium, d’ocre rouge, de laque rouge 
dont le colorant est précipité sur un substrat contenant 
de l’alumine, du blanc de plomb, du sulfate de baryum, 
du noir de carbone et de l’outremer synthétique. 

22. Marie Madeleine, pointe d’argent sur papier préparé 
ivoire, 176 ≈ 130 mm, Londres, British Museum, Cabinet des 
dessins, inv. 1824-00-9-2. Reproduit dans M. Sonkes, Dessins du 
XV e siècle : groupe Van der Weyden. Essai de catalogue des originaux 
du maître, des copies et des dessins anonymes inspirés par son style 
(Contributions à l’ étude des Primitifs fl amands, 5), Bruxelles, 1969, 
p. 78-81, pl. xviiia.

23. Marie Madeleine, pointe d’argent sur papier préparé 
blanc avec aquarelle, 169 ≈ 124 mm, Londres, British Museum, 
Cabinet des dessins, inv. 1910-2-12-04. Reproduit dans Sonkes, 
Dessins [n. 22], p. 82-83, pl. xviiib.

24. Les couches inférieures anciennes sont décrites plus haut 
et illustrées à la fi g. 11. 
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Fig. 14. 
Réfl ectographie à l’infrarouge de la Madeleine Renders.
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Fig. 15. 
Réfl ectographie à l’infrarouge du volet droit du Triptyque Braque. Assemblage IR du prof. J.R.J. van Asperen de Boer.
© Prof. Dr. J.R.J. van Asperen de Boer/Stichting RKD
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 La deuxième couche rouge, de tonalité violacée 
(fi g. 17, c. 4), contient de la laque rouge mélangée avec 
de l’ocre rouge, du blanc de plomb, de la baryte et du 
minium. Elle est assez épaisse et ne fl uoresce pas. Au 
vu de sa composition, elle est plutôt semi-trans parente. 
Elle est séparée de la sous-couche orangée par une fi ne 
couche fl uorescente (fi g. 17, c. 3), qui pourrait soit être 
le résultat d’une exsudation du liant de la sous-couche, 
soit un vernis provisoire (?).
 Le troisième rouge est également séparé du précé-
dent par cette même fi ne couche fl uorescente (fi g. 17, 
c. 5), qui pénètre dans les interstices de la couche vio-
lacée. Très fi ne, elle contient de la terre rouge avec de 
la baryte (fi g. 17, c. 6).
 Les rouges suivants, des glacis, sont également 
séparés par de fi nes couches fl uorescentes, probable-
ment des vernis provisoires.

 La quatrième couche rouge (fi g. 17, c. 7), contenant 
de l’outremer synthétique ainsi que de la laque rouge25, 
est plus épaisse. Ce mélange lui donne une tonalité 
violacée et lui confère une fl uorescence de même 
teinte.
 Le cinquième rouge (fi g. 17, c. 9), en revanche, ne 
fl uoresce pas car il contient proportionnellement plus 
de terre d’ombre que de laque rouge.
 Le sixième et dernier rouge est un fi n glacis 
 contenant de la laque rouge à la fl uorescence violacée 
(fi g. 17, c. 11).
 Sur ces multiples strates rouges séparées par de 
fi nes couches fl uorescentes, on trouve encore deux 
niveaux de vernis entre lesquels se trouve une couche 
de patine (fi g. 17, c. 12, 13 et 14). Cette disposition a 
été observée sur toutes les coupes stratigraphiques.

Fig. 16. Détails des arbres à gauche de la sainte : la couche de fond est striée et griffée. Photographies sous microscope binoculaire, grossis-
sement 16x et 40x.
© L. Mortiaux

25. On y trouve également des traces de terre d’ombre et d’un 
pigment à base de plomb qui ont sans doute servi de siccatifs.

Fig. 17a-b. 
Coupe stratigraphique d’un microéchantillon de la robe prélevé dans une lacune sur le bord du tableau. Prise de vue à 500x au microscope optique dans la lumière 
blanche visible (a) et sous UV (b).
La coupe présente les couches modernes, commençant par une fi ne couche contenant du blanc de plomb et du minium (c. 1), suivie par six couches rouges de 
 composition et de transparence différentes, séparées par de fi nes couches fl uorescentes (b). On remarque aussi les craquelures au niveau de la cinquième et de la sixième 
couche rouge.
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 Une stratigraphie similaire, avec cependant moins 
de couches de peinture, s’observe au niveau du man-
teau bleu de la Madeleine. Sur la fi gure illustrant les 
anciens fragments de peinture surmontés de nouvelles 
couches (fi g. 11), on observe trois couches bleues 
modernes. Cependant, l’examen au microscope opti-
que sous rayonnement UV, ainsi qu’au microscope 
électronique (SEM-EDX), en révèle quatre, elles aussi 
séparées par de fi nes couches fl uorescentes, comme 
c’était le cas dans la robe rouge (fi g. 17).
 La première (fi g. 11, c. 6), qui ne semble pas être 
appliquée sur une couche d’impression, est composée 
essentiellement de blanc de plomb et d’outremer 
 synthétique, additionnés d’une faible quantité de terre 
rouge. La présence d’une couche épaisse de blanc de 
plomb lui assure une opacité relative et sert probable-
ment de sous-couche. Elle est rehaussée d’un fi n glacis 
rouge (fi g. 11, c. 7).
 La deuxième couche est plus fi ne, transparente 
et composée de bleu de Prusse et de bleu de Thénard 
(fi g. 11, c. 8). Il s’agit d’un glacis.
 La troisième, plus épaisse et plus opaque, a la même 
composition que la première, additionnée de bleu de 
Prusse (fi g. 11, c. 10).
 La quatrième est un glacis très fi n, contenant du 
bleu de Prusse (fi g. 11, c. 11).
 Suivent les deux niveaux de vernis séparés par la 
couche de patine.

 Une stratigraphie aussi complexe a également 
été retrouvée dans les zones de végétation et dans la 
manche de brocart, tandis que les échantillons préle-
vés au niveau du ciel et du sol ne présentent que deux 
couches de peinture, sans même un vernis de sépara-
tion, comme le montre, par exemple, la stratigraphie 
du paysage bleu (fi g. 18).

Pigments et charges

 La palette du peintre est riche et diversifi ée. Toutes 
les couches sont composées de mélanges complexes de 
pigments. Le changement de mélange d’une couche à 
l’autre témoigne également d’une recherche minu-
tieuse de la tonalité la plus appropriée. Ces mélanges 
contiennent aussi bien des pigments connus à l’époque 
des Primitifs fl amands – le blanc de plomb, l’ocre, le 
minium, la terre d’ombre, etc. –, que ceux découverts 
aux xviiie, xixe ou même au début du xxe siècle.
 Parmi ces pigments modernes, citons le bleu de 
Prusse, découvert en 1704 et très largement utilisé 
depuis le deuxième tiers du xviiie siècle26. Ce pigment 
se retrouve aussi dans le vert de chrome, où il est 
coprécipité avec le jaune de chrome. Le vert de chrome 
a été découvert peu après le jaune de chrome (1810) et 
utilisé jusqu’en 1940, date à laquelle il commence à 
être remplacé par d’autres verts synthétiques27. Sa 
teinte dépend du rapport entre le bleu de Prusse et le 
jaune de chrome présents dans le mélange. La décou-
verte du procédé de fabrication des deux autres pig-
ments bleus trouvés dans les couches modernes date 
également du xixe siècle. Le premier est le bleu de 
Thénard, découvert en 1803-1804 ; le deuxième, 
l’outremer synthétique découvert en 1828. Tous deux 
furent utilisés à plus grande échelle à partir de 1840. 
Cependant, le bleu de Thénard était considérablement 
plus cher que l’outremer synthétique, qui lui a servi de 
substitut28. Parmi les rouges modernes, on retrouve 
des laques dont le substrat contient du sulfate de 

26. N. Easaugh, V. Walsh, T. Chaplin et R. Siddall, The 
Pigment Compendium. A Dictionary of Historical Pigments, Oxford, 
2004, p. 308-309.

27. Ibidem, p. 97-98.
28. Ibid., p. 361 et 375.

Fig. 18. 
Coupe stratigraphique d’un microéchantillon de ciel prélevé dans une lacune éloignée du bord du tableau. Prise de vue à 500x au micro-
scope optique sous UV.
La coupe présente deux couches bleues contenant du bleu de Thénard ou de l’outremer synthétique, mélangé au pigment blanc : blanc de 
plomb dans la couche inférieure (c. 1) et blanc de zinc dans la couche supérieure (c. 2). Sur celle-ci se trouve une fi ne couche fl uorescente 
(c. 3) et une fi ne couche noire (c. 4) suivie du premier vernis (c. 5), de la patine (c. 6) et du deuxième vernis (c. 7).
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baryum, également utilisé depuis le xixe siècle. La 
laque de géranium, introduite sur le marché en 187629, 
renferme un colorant rouge, l’éosine30, synthétisé pour 
la première fois en 187131. Le blanc de zinc, en utilisa-
tion courante depuis son introduction par Winsor & 
Newton en 183432, a aussi été retrouvé dans cette pein-
ture. Il remplace le blanc de plomb dans les couches 
superfi cielles, de même couleur, pour leur garantir une 
plus grande transparence (fi g. 24, c. 1 et 2)33. Dans 
plusieurs couches, nous avons remarqué, en très faible 
quantité, du blanc de titane, pigment qui, bien que 
décrit dès la fi n du xviiie siècle, a commencé à être 
produit plus abondamment après 1916. En 1919, il est 
mentionné pour la première fois comme pigment 
utilisé à des fi ns artistiques. Dans la peinture de 
 chevalet, on ne le trouve cependant qu’à partir de 
192034. 

En résumé, les pigments et charges trouvés dans les 
couches modernes du tableau sont les suivants : 
Bleu  Bleu outremer synthétique, bleu de cobalt 

(bleu de Thénard) et bleu de Prusse.
Vert  Vert de chrome (composé de jaune de chrome 

et de bleu de Prusse).
Jaune  Jaune de chrome, ocre.
Rouge  Vermillon, terre rouge, minium, laque de 

géranium, laque de garance, laque de coche-
nille (?) 35.

Brun Terre d’ombre.
Blanc  Blanc de plomb, blanc de zinc, blanc de 

titane, baryte, craie.
Noir Noir de charbon, noir de fumée.

Liant

 Un seul prélèvement, au niveau du bleu du ciel, a 
été analysé dans la couche moderne. L’échantillon a 
été gratté dans un endroit éloigné du bord, qui ne 
comporte pas de couches anciennes. Il contient plu-
sieurs couches, de compositions différentes, ce qui 
complique l’interprétation des résultats de l’analyse 

des liants. L’analyse FTIR indique la présence d’ami-
des, caractéristiques des protéines, de carbonyles et 
d’hydrocarbures, caractéristiques des matières grasses, 
des cires et/ou des résines. La présence de ces derniers 
a été confi rmée par GCMS. Les rapports des acides 
gras détectés36 montrent l’utilisation, soit d’œuf entier, 
soit de jaune uniquement, comme c’était le cas dans 
les restes de couches anciennes.
 L’analyse a également révélé des traces de résine et 
de cire de type hydrocarbure, provenant très proba-
blement des couches de fi nition, de la patine et du 
vernis.

Craquelures, patine et vernis

 L’un des éléments les plus curieux de ce tableau est 
sans nul doute son réseau de craquelures très particu-
lier, plus ou moins régulier selon les endroits. Les 
 craquelures sont très prononcées et particulièrement 
visibles aux infrarouges. Un examen attentif a égale-
ment mis en évidence un double réseau discernable au 
niveau du ciel (fi g. 19), correspondant à la superposi-
tion de la couche ancienne de préparation naturelle-
ment craquelée et d’un nouveau réseau provoqué 
 artifi ciellement (fi g. 20).
 Le copiste tente d’imiter l’usure et l’encrassement 
naturels d’une peinture. À certains endroits, la  couche 
picturale entourant la craquelure est légèrement usée 
et laisse apparaître la préparation blanche (fi g. 21). Les 
interstices sont par ailleurs remplis d’une substance 
noire, qui a parfois fusé dans la peinture ou a été pro-
jetée en petits points aux alentours de la craquelure 
(peut-être s’agit-il d’encre ?) (fi g. 22). L’exécution des 
couches picturales en transparence, à la manière des 
Primitifs fl amands, laissera toujours apparaître ces cra-
quelures accentuées. Rappelons qu’une craquelure 
naturelle et authentique traverse toutes les  couches. Or, 
en l’occurrence, la couche peinte couvre en plusieurs 
endroits la craquelure noire, notamment au niveau du 
voile blanc (fi g. 23) ou de la végétation (fi g. 24).
 Plusieurs coupes stratigraphiques montrent que les 
dernières couches de peinture présentent des fi ssures 
remplies par les couches de peinture supérieures. 
Comme le révèle la coupe du microéchantillon de la 
végétation, prélevé dans une lacune éloignée du bord, 
les trois dernières couches de peinture (vert clair, jaune 
clair et glacis jaune fl uorescent) sont craquelées, mais 
dans des couches différentes (fi g. 25), une indication 
très claire que les craquelures ont été formées à deux 
moments différents.

29. Ibid., p. 167.
30. Sel potassique de tétrabromofl uorescéine.
31. R. Gettens et G. Stout, Painting Materials. A Short 

Encyclopaedia, New York, 1942, p. 114.
32. Easaugh, Pigment Compendium [n. 26], p. 406.
33. Le blanc de zinc est en effet moins couvrant que le blanc 

de plomb, malgré leur indice de réfraction assez proche, dû à son 
absorption d’huile plus élevée. 

34. Easaugh, Pigment Compendium [n. 26], p. 364-365.
35. Voir n. 17. La laque de cochenille a été identifi ée par 

HPLC dans le fragment de la robe rouge gratté sur le bord et qui, 
par conséquent, contenait aussi les couches anciennes. Vu la four-
chette d’utilisation de cette laque (du deuxième quart du xvie au 
xxe siècle), il est impossible de déterminer dans quelles couches 
elle se trouve.

36. Le rapport des acides palmitique et stéarique est de 2,0 ; 
celui des acides azélaïque et palmitique de 0,2. La préparation de 
l’échantillon avant l’analyse GCMS est décrite dans la n. 18.
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 Une fois l’exécution picturale terminée, certaines 
craquelures sont reprises et corrigées, redressées à la 
pointe ou retravaillées au pinceau, notamment par de 
petites retouches blanches visant à atténuer la sub-
stance noire qui a fusé ou débordé (fi g. 26). D’autres 
sont peintes en noir au pinceau fi n afi n de compléter 
le réseau irrégulier ou de prolonger certaines craque-
lures (fi g. 27). La robe rouge, par exemple, est parse-
mée de petits traits noirs très fi ns (fi g. 28).
 On sait par ailleurs que le procédé des fausses 
 craquelures, relativement contrôlable sur de petites sur-
faces, est diffi cile à maîtriser sur une face entière, et c’est 
là sans doute que réside tout le génie du maître. Certai-

nes zones sont plus réussies que d’autres et l’on note, par 
exemple, des arrêts soudains et inexpliqués de la craque-
lure dans le décolleté de la sainte ou dans sa coiffe.
 Le vernis appliqué en plusieurs couches sur la pein-
ture est très épais et brillant. Il est par ailleurs jauni 
(notamment par l’application d’une patine) et sa 
surface est griffée. L’examen sous UV (fi g. 31) montre 
une fl uorescence opalescente et une application 
homogène sur la peinture, débordant sur les bords. Les 
craquelures sont particulièrement visibles, ainsi que 
quelques lacunes et retouches. Notons également la 
présence de quelques petites retouches épaisses et 
 localisées au niveau du ciel, dans les coins supérieurs, 

Fig. 19. 
Mise en évidence du double réseau de craquelures particulièrement visible au niveau du ciel, à gauche de 
la sainte, correspondant à la superposition de la couche ancienne de préparation craquelée naturellement 
et de la création d’un nouveau réseau de craquelures : le réseau naturel accentué au noir, surmonté du 
second, provoqué artifi ciellement. Détail en réfl ectographie à l’infrarouge.

Fig. 20. 
Détails du double réseau de craquelures au niveau du ciel. La craquelure provoquée artifi ciellement, fi ne et « tremblée », double le réseau 
principal accentué au noir. Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 10x et 25x.
© L. Mortiaux
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Fig. 21. 
Détails de l’usure des crêtes de la peinture autour des craquelures visant à imiter le vieillissement naturel d’une peinture ancienne, dans la végétation et le paysage à 
l’arrière-plan. Dans le détail central, la matière est également griffée. Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 25x.
© L. Mortiaux

Fig. 22. 
Détails de la matière noire de remplissage (encre ?) projetée autour de la craquelure, dans le ciel sous la coiffe à droite de Marie Madeleine. 
Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 10x et 40x.
© L. Mortiaux

Fig. 23. 
Détails du voile de Marie Madeleine. En de nombreux endroits, la peinture passe sur la craquelure noire. Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 
25x, 40x et 40x.
© L. Mortiaux
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au-dessus de la coiffe de la Madeleine et des arbres de 
la colline. Celles-ci sont visibles à l’œil nu. Certaines 
sont appliquées sur la couche de vernis. D’autres, 
situées dans le coin supérieur gauche, au-dessus de la 
coiffe, sont présentes sous la couche de vernis. L’exa-
men sous lumière ultraviolette révèle à cet endroit la 
même fl uorescence que la couche picturale.
 Les coupes stratigraphiques présentent deux 
niveaux de vernis avec des fl uorescences sous UV 
 légèrement différentes, montrant qu’ils ne sont pas de 
même nature chimique. Le premier vernis, de teinte 
plus chaude, est craquelé. Les craquelures sont rem-
plies de matière noire, bien visible non seulement sur 
les coupes stratigraphiques (fi g. 18, c. 6, fi g. 25b, c. 13) 
mais aussi à l’examen sous binoculaire. Le deuxième 

niveau est plus épais et plutôt bleuâtre sous UV. Sur 
certaines coupes, on en observe plusieurs couches.
 Pourquoi avoir appliqué ces deux niveaux de 
 vernis ? La raison nous semble assez claire : la pre-
mière couche a été craquelée artifi ciellement par un 
procédé indéterminé. Une patine liquide contenant 
des pigments noirs (fi g. 29) a ensuite servi à imprégner 
les craquelures.
 La composition de ces deux niveaux n’a pu être 
déterminée séparément. Vu l’impossibilité de les isoler 
au scalpel, ils ont été analysés en même temps, avec 
la couche de patine. Les résultats d’analyse GCMS 
montrent la présence d’une résine naturelle diter-
pénoïde, provenant de conifères de la famille des 
Pinaceae 37, et de traces de cire hydrocarbure.

37. La présence de ce type de résine est révélée par les produits 
d’oxydation de l’acide abiétique, principal composant de la résine 
de pin. Il s’agit de déhydroabiétique acide et de 7-oxo-déhydroa-
biétique acide.

Fig. 24. 
Détails de l’arbre à proximité du bord gauche. La couche peinte, en touches épaisses, couvre la craquelure. Photographies sous microscope 
binoculaire, grossissement 16x et 40x.
© L. Mortiaux

Fig. 25a-b. 
Coupe stratigraphique d’un microéchantillon de la végétation, prélevé dans une lacune éloignée du bord du tableau. Prise de vue à 400x au microscope optique en 
lumière blanche visible (a) et sous UV (b).
La coupe ne présente que les couches modernes. Entre les deux niveaux de vernis (c. 12 et 14), on remarque une couche de patine légèrement diffusée et un peu 
 rougeâtre (c. 13). La couche du premier vernis remplit les craquelures de la couche de vernis/glacis de fl uorescence jaune (c. 11), qui a sans doute été craquelée avant 
l’application de ce vernis. En dessous de cette couche, d’autres sont craquelées différemment (c. 8-10) et contiennent du vert de chrome, mélangé à différents pigments : 
blanc de plomb et blanc de zinc (c. 9) ; bleu de Thénard et laque jaune (c. 8). Les couches inférieures contiennent du blanc de plomb, du blanc de zinc, du jaune de 
chrome, du noir d’os et des pigments argileux en diverses proportions.
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Fig. 26. 
Détails des craquelures retouchées à la peinture blanche dans les carnations et la coiffe de la sainte. Dans les tons clairs, les interstices des 
craquelures sont retouchés à la peinture blanche pour atténuer l’effet noir. Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 40x, 
25x et 25x.
© L. Mortiaux

Fig. 27. 
Craquelures peintes dans le ciel. Des traces d’usure sous-jacentes sont également visi-
bles. Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 10x et 25x.
© L. Mortiaux

Fig. 28. 
Craquelures peintes, au niveau de la robe rouge. Le bas de la robe est parsemé de fi nes craquelures peintes en noir de manière à compléter 
le réseau irrégulier ou à prolonger certaines craquelures. Photographies sous microscope binoculaire, grossissement 16x et 25x.
© L. Mortiaux
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61LA MADELEINE RENDERS AU LABORATOIRE

Le revers

 L’étude de la peinture du revers, tant en ce qui 
concerne son style que sa stratigraphie, montre qu’il 
s’agit, contrairement à la face, d’une peinture ancienne, 
présentant des caractéristiques en tous points sembla-
bles aux œuvres produites dans les Pays-Bas méridio-
naux, du xve à la première moitié du xvie siècle.

Stratigraphie

Préparation

 Une couche de préparation blanche, probablement 
à base de colle et de craie est appliquée sur le panneau. 
Les barbes sont fi nes et leur relief a été quelque peu 
écrasé avec le temps. Comme sur la face, le revers com-
porte aussi des bords non peints, mais uniquement sur 
les rives supérieure et droite (2 mm de large). Sur les 
rives inférieure et gauche, la préparation s’arrête pres-
que au bord du panneau, qui pourrait donc avoir été 
très légèrement raccourci. La partie supérieure de la 
préparation est imprégnée d’une couche d’isolation.

Couche d’impression

 Sur la préparation isolée est posée une fi ne couche 
grise, composée de blanc de plomb additionné de noir 
de charbon, de minium et de terre rouge, semblable à 
celle observée dans les couches anciennes de la face. 
Cette couche est appliquée sur toute la surface, entre 
la préparation et la couche picturale, au moyen d’une 
brosse dure qui donne un certain relief à la peinture38. 
Les coups de brosse, vifs et orientés dans tous les sens, 
sont visibles à l’œil nu, mais plus clairement identifi a-
bles sous une lumière rasante (fi g. 30), ainsi que sur la 
radiographie, en raison de la proportion importante 
de blanc de plomb (fi g. 9).

Dessin sous-jacent

 Le dessin sous-jacent n’est pas visible à l’œil nu. 
L’examen à l’infrarouge a mis en évidence quelques 
traits fi ns réalisés à sec, mais ceux-ci servent unique-
ment à délimiter les contours de la croix.

Couche picturale

 La couche picturale présente un aspect homogène 
malgré la couche d’encrassement. La touche est épaisse 
et l’exécution rapide. Un fond sombre est brossé sur la 
couche d’impression. Des lignes noires indiquant le 
contour des briques y sont ensuite placées. La croix, 
de couleur verdâtre, obtenue par la superposition 
d’une couche d’azurite et d’un glacis jaune, se détache 
du fond foncé par des arêtes claires.
 Les lettres de l’inscription latine imitent des lettres 
d’or peintes en jaune ocré et ombrées de noir. Chaque 
lettre est rehaussée d’un trait lumineux, composé 
de jaune double oxyde, de blanc de plomb et de 
 vermillon.
 Le jaune double oxyde de plomb et d’étain était 
souvent utilisé aux xve et xvie siècles, avant d’être pra-
tiquement abandonné aux environs de 1750. Bien que 
cette date ne puisse pas servir de terminus ante quem, 
le pigment étant encore utilisé sporadiquement, elle 
suggère le fait que cette copie date d’avant la première 
moitié du xviiie siècle. La présence d’azurite naturelle 
(avec une granulométrie allant jusqu’à 30 mm), dont 

38. H. Verougstraete-Marcq, L’ imprimatura et la manière 
striée. Quelques exemples dans la peinture fl amande du 15e au 17e 
siècle, dans Infrarouge et autres techniques d’examen. Le dessin sous-
jacent dans la peinture, colloque vi, 12-14 septembre 1985, éd. H. 
Verougstraete-Marcq et R. Van Schoute (Université catholi-
que de Louvain. Institut supérieur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art 
- Document de travail, 23), Louvain-la-Neuve, 1987, p. 21-27.

Fig. 29a-b. 
Coupes stratigraphiques des 
microéchantillons du manteau 
(a) et du brocart de la manche 
(b). Détails pris au microscope 
optique sous UV au grossisse-
ment 1000x. Les photos mon-
trent deux niveaux de vernis 
(c. 1 et 3) dont la fl uorescence 
diffère légèrement. On observe 
également que le niveau supé-
rieur (c. 3) est constitué de 
 plusieurs couches. Une patine 
(c. 2) est visible entre les deux 
niveaux de vernis.
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l’utilisation a, elle aussi, fortement diminué au 
xviiie siècle39, est un argument supplémentaire à 
l’appui de cette hypothèse.
 La couche picturale est en mauvais état de conser-
vation. Elle présente des usures et de nombreuses 
 petites lacunes dont certaines ont été retouchées à 
même le bois.

Couche protectrice

 La surface est usée et très encrassée. De nombreux 
surpeints foncés ont été appliqués sur la couche pic-
turale. L’examen en lumière ultraviolette révèle une 
fl uorescence orangeâtre (fi g. 32), très différente de 
celle de la face (fi g. 31). La surface présente un aspect 
satiné qui ferait plutôt penser à une imprégnation 
par un agent matifi ant. De surcroît, dans la coupe 
stratigraphique de la croix, une très fi ne couche 
de fi nition non fl uorescente est visible sur le vernis 
discontinu. Le réseau de craquelures est fi n et  régulier 
sur toute la surface et correspond au fi l du panneau 
de bois.

Cachet de cire

 Un cachet de cire rouge est apposé dans le coin 
inférieur gauche du revers. Il présente un lion entouré 
des lettres D et B et du nombre 26 (fi g. 33).
 Motif très répandu en héraldique, le lion représenté 
ici est celui qui fi gure dans les armes du Royaume de 
Belgique40 : le lion dit « rampant » – c’est-à-dire dressé 
sur les pattes arrières, brandissant l’une des pattes 
supérieures –, non couronné et à queue simple. 
 Vérifi cations faites41, il est très probable, voire quasi 
certain, que ce cachet émane des douanes belges, 
ainsi qu’en témoignent les lettres D [de « Douanes »], 
B [de « Belgique »], la fi gure du lion [belge] et le 
 chiffre 26 [pour « 1926 », date à laquelle le tableau 
fut envoyé à Berne pour l’Exposition de l’Art belge 
ancien et moderne42].
 Un cachet de cire identique fi gure dans le coin 
inférieur gauche du revers de la Vierge à l’Enfant du 
Musée des Beaux-Arts de Tournai43, qui fi t également 
partie de la collection Renders (Renders 5)44. Ce 
cachet est la trace physique d’un destin commun des 

39. H. Kühn, Terminal Dates for Paintings Derived from 
 Pigment Analysis, dans Technologia Artis, 2, 1992, p. 152-156.

40. J.-C. Loutsch, Armorial du Pays de Luxembourg, Luxem-
bourg, 1974.

41. Nous remercions M. Huijbrechts du Musée national 
et Archives des Douanes et des Accises d’Anvers.

Fig. 30. 
Détail du revers en lumière 
rasante : les coups de 
brosse, vifs et orientés 
dans tous les sens de la 
couche d’impression, sont 
particulièrement visibles.
Y 002709

42. Voir n. 4.
43. Observations faites au Musée des Beaux-Arts de Tournai, 

juillet 2006.
44. Cette numérotation fait référence à la liste des tableaux 

de la collection Renders, publiée en annexe de l’article de Jacques 
Lust. Voir infra, p. 139-141.
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deux œuvres. Nous savons qu’elles furent présentées 
ensemble aux expositions de Berne en 1926 et de Lon-
dres en 1927. Cependant, ce cachet ne fi gure pas sur 
les photos du catalogue de la collection Renders, daté 
de 192745. L’exposition de Londres (8 janvier-3 mars 
1927) suivant de près celle de Berne (27 mars-7 juin 
1926), il est très vraisemblable que les photographies 
du catalogue aient été prises avant les deux exposi-
tions. Nous avons par ailleurs tenté de vérifi er si le 
même cachet fi gurait au revers des autres œuvres de la 
collection Renders présentes à Berne : s’il n’apparaît 
pas au revers de l’Homme de douleur avec un donateur 
bénédictin de New York (Renders 3), on observe tou-
tefois des traces de cire rouge qui pourraient en être 
des restes46. Quant à la Vierge à l’Enfant de Jan Provost 
conservée à l’Utah Museum of Fine Arts de Salt Lake 
City (Renders 11) (fi g. 48, p. 129), un parquetage a été 
placé lors d’une restauration au cours des quarante 
dernières années, éliminant toute trace éventuelle 
au revers47. Enfi n, le Saint Jérôme dans un paysage de 

Joachim Patinier (Renders 13) et le Christ bénissant et 
la Vierge en prière (Renders 8) sont conservés entre des 
mains privées et n’ont pas pu être examinés.

45. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders.
46. Nous remercions Mme Maryan Ainsworth d’avoir vérifi é 

ce détail.
47. Nous remercions MM. David M. Carroll et Luke Kelly 

du Musée de Salt Lake City d’avoir vérifi é ce détail, ainsi que Mme 
Sheila Muller pour les renseignements selon lesquels tous les revers 
des panneaux de la collection de M. Val A. Browning ont été 
amincis et nettoyés de toutes leurs marques avant d’être vendus à 
ce collectionneur.

Fig. 31. 
Face, photographie en fl uorescence ultraviolette.

Fig. 32. 
Revers, photographie en fl uorescence ultraviolette.

Fig. 33. 
Cachet de cire rouge, apposé au revers du panneau, présentant un 
lion entouré des lettres D et B et du nombre 26.
© L. Mortiaux
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Les secrets d’une métamorphose

 En dépit de la grande qualité de son exécution pic-
turale et de la présence de caractéristiques propres aux 
peintures sur panneaux du xve siècle, ce tableau a sus-
cité d’emblée de sérieuses réserves quant à son authen-
ticité, voire son ancienneté. Nous avions connaissance 
de la polémique suscitée à l’occasion de l’exposition de 
Londres en 1927 et de la réaction assez vive du profes-
seur Maurice Delacre, qui avait connu le panneau 
avant sa « miraculeuse » restauration, probablement 
réalisée par Van der Veken à l’instigation de  Renders48. 
L’exposition Fake or not Fake 49, de nouvelles recher-
ches dans les fonds d’archives, l’aide précieuse de 
M. Jacques Lust, ainsi que l’étude interdisciplinaire 
réalisée au sein des différents départements de l’IRPA, 
ont permis non seulement de confi rmer l’étroite 
 collaboration qu’entretenait Renders avec Van der 
Veken, mais également de mettre en évidence les pro-
cédés de restauration de ce dernier, afi n de déterminer 
l’ampleur et l’étendue de son intervention sur la Made-
leine Renders. On soupçonnait déjà Van der Veken 
d’avoir réalisé des restaurations particulièrement 
importantes – que l’on songe à l’Homme de douleur 
avec un donateur bénédictin de New-York (Renders 
3)50, à la Vierge à l’Enfant de Tournai (Renders 5)51 ou 
à cinq des six œuvres étudiées par le Laboratoire 
d’Étude des Œuvres d’Art par les Méthodes scientifi -
ques de Louvain-la-Neuve52. Mais son intervention sur 
la Madeleine Renders est d’un tout autre ordre : tout 
nous porte à croire qu’elle ne s’inscrit plus dans le 
cadre d’une restauration – même si l’on tient compte 
des conceptions en la matière qui avaient cours à 
l’époque53 – mais qu’on a bien affaire ici à un faux.

 Nous allons dès lors tenter de révéler, par la des-
cription d’éléments matériels et la comparaison avec 
d’autres œuvres « remaniées » par Van der Veken, les 
procédés par lesquels il a recréé de toutes pièces, sur la 
base d’une peinture ancienne, un tableau « primitif », 
craquelures comprises, pour le voir ensuite – on ima-
gine avec quelle jubilation – attribué à Memling. 

Grâce aux recherches que nous venons de citer, la tech-
nique picturale de Van der Veken est désormais iden-
tifi able par des procédés récurrents, qui trahissent 
souvent une exécution moderne. Ces observations ne 
cessent d’être corroborées par l’étude de nouveaux cas 
dont la Madeleine constitue un exemple particulière-
ment intéressant.

La révélation des archives

 Les traces de ponçage visibles sous microscope 
binoculaire, dans les tons clairs, ainsi que les restes 
de couches anciennes présents uniquement sur les 
bords de la composition, nous permettent d’affi rmer 
que la face du panneau comportait initialement une 
œuvre peinte sans doute dans la seconde moitié du 
xve siècle, qui fut éliminée par ponçage et dont il ne 
reste que la préparation et quelques traces colorées.
 Nous n’aurions cependant pu imaginer que l’origi-
nal était déjà une copie de la Madeleine du Triptyque 
Braque de Van der Weyden si le hasard n’avait pas 
fait resurgir miraculeusement au Rijksbureau voor 
Kunsthistorische Documentatie (RKD) de La Haye 
une photographie en noir et blanc du panneau alors 
qu’il se trouvait encore dans la collection Van Duyse, 
confi rmant ainsi les doutes et la colère du professeur 
Maurice Delacre (fi g. 34).
 Sur cette photographie, la fi gure de Marie Made-
leine semble tellement retouchée qu’une attribution 
à Memling, ou même à un quelconque apprenti 
 fréquentant l’atelier d’un peintre de cette époque, est 
totalement exclue. À la vue de cette photographie 
ancienne, on comprend « l’impression fort médio-
cre »54 qu’elle provoqua chez Delacre en 1920 et son 
étonnement, sept ans plus tard, devant cette spectacu-
laire transformation. La fi gure de la Madeleine est 
effectivement d’« une pauvre exécution »55. Son visage 
présente des carnations molles, plates et peu structu-
rées ; les yeux globuleux et très écartés privent le 
regard de la sainte de toute expression. La composition 
est maladroite : oreille basse, long cou, cheveux 
dégageant trop largement le front, coiffe démesuré-
ment grande créant un déséquilibre et dont le sommet 
ne correspond pas à la forme de la tête de la Made-
leine, doigts peu élégants, poitrine plate, couvercle 
du vase à onguent mal construit, paysage peu lisible, 
pauvrement détaillé et manquant de contraste. Malgré 
la mauvaise qualité de la photographie, on sent 
que la touche est bouchée et que l’aspect de surface, 
particulièrement confus, est alourdi par de nombreux 

48. Sur l’histoire de cette polémique, voir la contribution 
de Dominique Vanwijnsberghe dans ce volume.

49. Bruges 2004-2005.
50. von Sonnenburg, A Case of Recurring Deception.
51. H. Verougstraete et R. Van Schoute, La Madone 

 Renders et sa restauration par Joseph Van der Veken (Anvers 1872-
Etterbeek 1964), dans La peinture et le laboratoire. Procédés, métho-
dologie, application. Le dessin sous-jacent et la technologie dans 
la peinture, colloque XIII, Bruges, 15, 16, 17 septembre 1999, éd. 
R. Van Schoute et H. Verougstraete, Louvain/Paris/Sterling 
(Virginia), 2001, p. 7-28.

52. Le Portrait présumé de l’architecte Carnot (Bruxelles, 
MRBAB, inv. 6223) peut être considéré comme un faux. Voir 
Bruges 2004-2005, p. 83.

53. Voir la contribution de Paul Philippot dans ce volume.
54. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc.
55. Ibidem.
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Fig. 34. 
Sainte Marie Madeleine, photographie de l’œuvre originale ayant servi de support à la copie de Van der Veken.
© La Haye, RKD
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surpeints, de sorte qu’a priori, il serait diffi cile d’ad-
mettre qu’elle puisse dater du xve siècle. Les rapports 
d’expertise délivrés par Louis Maeterlinck et par la 
Commission royale des Monuments et des Sites, à 
l’occasion du legs du tableau au Musée de Gand en 
1915, confi rment nos observations. Pour Maeterlinck, 
l’œuvre a « beaucoup souffert. Après avoir perdu 
par des lavages chimiques ses glacis, surtout dans les 
parties claires, elle a été retouchée et en partie repeinte, 
par un artiste maladroit qui en a dénaturé l’aspect 
primitif. Le revers du volet : une croix avec une ins-
cription latine n’est pas de la même époque et selon 
moi, constitue un faux […]. Je ne puis lui attribuer 
qu’une valeur minime, soit deux cents francs envi-
ron »56. Le rapport de la Commission est plus cinglant 
encore : « Le second est un petit tableautin sans 
accent, confi nant plutôt à l’imagerie qu’à l’art de la 
peinture ; Ecole fl amande du xviie siècle. Ces peintu-
res n’ont qu’une valeur marchande très minime & ne 
sont pas dignes de fi gurer dans un Musée public »57.
 Si la différence entre la photographie et le tableau 
actuel est énorme, il s’agit pourtant bel et bien – et 
sans aucun doute – de l’œuvre qui servit de base à la 
création de la « nouvelle Madeleine ».
 Dans la peinture « avant traitement », la composi-
tion générale est identique mais d’une exécution 
médiocre. La manche de brocart présente le même 
motif que celui du Triptyque Braque. Un examen plus 
attentif révèle d’autres détails signifi catifs. Ainsi, le 
petit accident du panneau de forme triangulaire 
au-dessus de la sainte apparaît tant sur la photographie 
que sur le tableau. Le réseau de craquelures très 
 prononcé et légèrement en relief dans le ciel y est 
 facilement reconnaissable, notamment dans le coin 
supérieur droit. Il en va de même pour la craquelure 
en diagonale du vase d’onguent, qui donne une 
impression d’émaillage.
 Ce problème des craquelures, capital pour le faus-
saire, est traité en profondeur dans un article d’Émile 
Renders intitulé Cracks in Flemish Primitives58 et publié 
en 1928, quelques mois seulement après l’exposition de 
la Burlington House. Renders, alors propriétaire de la 
Madeleine, explique comment certains faussaires 
 parviennent à imiter les craquelures des tableaux de 
Primitifs fl amands, en passant en revue les différents 
procédés utilisés pour obtenir les meilleurs résultats59. 

Il en dénombre quatre : 1. L’application d’une couche 
de gomme arabique ou d’une autre colle sur un tableau 
fraîchement peint, qui provoque une craquelure super-
fi cielle de la matière ; 2. Le transfert, sur un panneau 
de bois, d’une peinture réalisée sur une toile qui a 
été roulée dans tous les sens de manière à faire craque-
ler la préparation ; 3. L’exposition d’une peinture exé-
cutée à la détrempe sur panneau de bois (avec une fi ne 
couche de préparation) à de violents changements de 
température, dans des conditions alternées d’extrême 
humidité et de sécheresse, de manière à ce que la cra-
quelure suive le fi l du bois ; 4. L’exécution d’un tableau 
en remployant une peinture ancienne de qualité infé-
rieure et de faible valeur marchande dont on a préala-
blement éliminé la couche picturale à la pierre ponce 
de manière à sauvegarder la préparation naturellement 
craquelée60. Ce quatrième procédé prend tout son sens 
ici, après les révélations des analyses de laboratoire sur 
la Madeleine, et les déclarations de Renders lui-même, 
qui affi rme avoir pu assister à l’opération, menée sur 
un tableau dont la préparation, par la diversité de ses 
craquelures, montrait encore les contours et le modelé 
du sujet original61. Il n’est pas impossible que l’œuvre 
en question soit précisément la Madeleine Renders. 
En tout état de cause, le collectionneur brugeois ose 
publier trois photographies de détail de ce tableau 
pour apprendre au connaisseur à quoi ressemblent 
de vraies craquelures ! (fi g. 35). Une façon audacieuse 
de « blanchir » une œuvre qui avait fait l’objet 
d’une vive polémique un an plus tôt62, tout en contri-
buant à valoriser l’un de ses tableaux63 !

56. Voir la pièce justifi cative 8 en annexe de l’article de Domi-
nique Vanwijnsberghe dans ce volume.

57. Ibidem, pièce justifi cative 10.
58. Renders, Cracks in Flemish Primitives, pl. iii : A, B, C.
59. Vu l’importance capitale de cet article dans l’étude de la 

Madeleine Renders, nous nous permettons d’en résumer l’essentiel, 
ce qui avait par ailleurs déjà été fait par R. Van Schoute et H. 
Verougstraete, Aspects de la technique des Primitifs Flamands 
selon Joseph Van der Veken, dans Bruges 2004-2005, p. 144-145.

60. Renders, Cracks in Flemish Primitives, p. 60.
61. Étant donné l’aspect du tableau largement surpeint et la 

mention des nettoyages agressifs de l’œuvre dans le rapport de 
Louis Maeterlinck en 1915, on peut supposer qu’il ne restait déjà 
plus grand-chose de la peinture ancienne lors de l’élimination des 
surpeints.

62. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc.
63. L’autre tableau reproduit dans cet article est l’Homme de 

douleur avec un donateur bénédictin de New York (Renders 3), 
hyperrestauré par Van der Veken (von Sonnenburg, A Case of 
Recurring Deception). Notons encore que Maurice Delacre, qui 
avait eu vent de l’article en préparation, mit, dès 1927, les lecteurs 
en garde contre ses conclusions. Voir [M. Delacre, Droit de 
réponse à M. Émile Renders], dans Gand artistique, 6, 1927, p. 131.
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Entre adresse et maladresse : anomalies de l’exécution

Barbes poncées et camoufl age des bords

 L’étude des bords et des barbes fournit générale-
ment de précieuses informations sur l’histoire maté-
rielle d’un tableau. En l’occurrence, la présence d’une 
couche brune sur les bords ainsi que sur les barbes 
poncées est d’autant plus étonnante qu’elle tend à les 
dissimuler. Hélène Verougstraete et Roger Van 
Schoute avaient observé l’application d’une matière 
résineuse et la présence de barbes poncées sur les 
bords d’une Annonciation de l’ancienne collection 
Renders (Renders 9), conservée au Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten d’Anvers (inv. 5071) 
(fi g. 10, p. 241). Cette matière est destinée « à camou-
fl er le remaniement des bords et à donner à ces bords 
l’illusion d’une patine ancienne »64. Nous avons 
également pu constater la présence d’une telle couche 

sur les barbes de la Vierge à l’Enfant du Musée des 
Beaux-Arts de Tournai (Renders 5). Ces deux œuvres 
de la collection Renders ont été largement remaniées 
par Van der Veken.

Dessin sous-jacent moderne et utilisation probable d’un 
calque

 Par son côté graphique, le dessin sous-jacent de la 
Madeleine Renders fait penser à l’utilisation d’un cal-
que préparatoire qui aurait servi à transférer un dessin 
exécuté sur papier. En effet, de nombreux calques ont 
été retrouvés dans les Archives Van der Veken65, dont 
certains nous intéressent particulièrement. Ils présen-
tent souvent, au revers, des traces de sanguine ou de 
fusain ayant servi à laisser une empreinte sur un autre 
support. On peut aisément imaginer que Van der 
Veken procéda de la même façon pour la Madeleine, 
avec des dessins préparatoires qu’il a ensuite reportés 

64. H. Verougstraete et R. Van Schoute, Six Primitifs 
fl amands au laboratoire, dans Bruges 2004-2005, p. 40.

Fig. 35. 
Détails des craquelures de la Madeleine en lumière rasante, publiés par Émile Renders en 1928 dans son article Cracks in Flemish Primitives pour attester leur authenti-
cité ! (p. 59 et planche iii).

65. Certains calques ont été présentés lors de l’exposition 
Fake or not Fake à Bruges au Groeningemuseum [voir n. 11].
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au crayon, à l’aide d’un calque, sur la préparation, 
avant de commencer à peindre. Un article publié 
récemment par Roger Van Schoute et Hélène Verougs-
traete66 reproduit deux dessins préparatoires de la 
manche de brocart de Marie Madeleine, retrouvés 
dans les Archives Van der Veken67, ainsi qu’un essai 
sur carton, au stade de la couleur, de cette même 
 manche68. Le brocart y est étudié avec une grande 
fi nesse, mais les couleurs varient légèrement par 
rapport à l’exécution fi nale puisque l’étoffe est vert-
bleu et or. On y soupçonne des traces de mise en 
place à la  sanguine. L’article mentionne également 
l’existence d’un calque ayant servi à transposer le 
 dessin de la même manche69.
 Le dessin sous-jacent de la Madeleine est à rappro-
cher des calques et des dessins préparatoires à la 
« restauration » de la Vierge à l’Enfant de Tournai 
par Van der Veken (Renders 5)70. Le calque du dessin 
sous-jacent isolé (fi g. 36) révèle à quel point le traite-
ment des yeux, du nez, du menton, ainsi que des 
mains, est souvent similaire. Le calque représentant 
un Homme de douleur inspiré de Dirk Bouts71 présente 
des traits caractéristiques du peintre-restaurateur, tels 
le dessin des lèvres ou du nez, ou le tracé un peu raide 
des vêtements et des mains. Le dessin sous-jacent 
du visage de la Vierge de l’Annonciation (Renders 9)72 
(fi g. 37), ainsi que le dessin sur calque et le dessin sous-
jacent d’un Portrait d’ homme73, montrent également 
des similitudes tel le traitement par hachures parallè-
les pour défi nir le modelé des joues. Sur ces différents 
calques, le dessin est sommaire. Il ne détaille que le 
visage et les mains, ébauchant très rapidement le 
contour des vêtements.

66. R. Van Schoute et H. Verougstraete, En marge de 
l’exposition Fake or not Fake (Bruges, Groeningemuseum). À propos 
de la Madeleine, type Triptyque Braque, exposée à Londres en 1927, 
dans Revue des Archéologues, Historiens d’Art et Musicologues de 
l’UCL, 2, 2004, p. 50-60. Cet article est paru au moment où la 
Madeleine était présentée à l’IRPA. Les auteurs, ignorant alors son 
lieu de conservation, ne l’avaient jamais vue.

67. Anvers, Archives Van der Veken, Inventaire des dessins, 
nos 11a et 11b. Illustration dans Van Schoute et Verougstraete, 
En marge [n. 66], p. 58.

68. Anvers, Archives Van der Veken, Inventaire des essais sur 
supports rigides, n° 6. Reproduit dans Van Schoute et Verougs-
traete, En marge [n. 66], p. 58.

69. Anvers, Archives Van der Veken, Inventaire des calques, 
nos 22a et 22b. Reproduit dans Van Schoute et Verougstraete, 
En marge [n. 66], p. 59.

70. Reproduits dans Verougstraete et Van Schoute, 
Six Primitifs fl amands [n. 64], p. 66.

71. Conservé dans les Archives Van der Veken à Anvers. 
Reproduit dans E. Bruyns, R. Van Schoute et H. Verougs-
traete, Dessins et exercices picturaux, dans Bruges 2004-2005, 
p. 124.

72. Nous remercions Mme Hélène Verougstraete de nous avoir 
autorisés à reproduire ce détail infrarouge.

73. Dessin, calque et peinture sur carton conservés dans les 
Archives Van der Veken, à Anvers. Reproduits dans Bruyns, Van 
Schoute et Verougstraete, Dessins et exercices [n. 71], p. 123.

Fig. 36. 
Réfl ectographie à l’infrarouge avec calque mettant en évidence le dessin sous-jacent.
© Sophie De Potter

Fig. 37. 
Détail du dessin sous-
jacent du visage de la 
Vierge de l’Annoncia-
tion (Anvers, Konink-
lijk Museum voor 
Schone Kunsten, 
inv. 507). Le modelé 
des joues décrit par 
des traits parallèles y 
est comparable à celui 
de la Madeleine. 
Réfl ectographie à 
l’infrarouge.
© H. Verougstraete, 
Laboratoire d’Étude 
des Œuvres d’Art par 
les Méthodes scientifi -
ques, Louvain-la-
Neuve
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 Les documents préparatoires à la réalisation de la 
manche de brocart retrouvés dans les Archives Van der 
Veken, l’utilisation presque systématique des calques, 
ainsi que le tracé schématique au crayon, mis en évi-
dence à l’infrarouge, confi rment l’attribution de ce 
dessin sous-jacent à Van der Veken.

Lacunes sous-jacentes et couche d’ impression poncée

 L’examen en lumière rasante, ainsi que la réfl ecto-
graphie à l’infrarouge, ont mis en évidence des lacunes 
sous-jacentes au niveau du manteau bleu. Il semblerait 
que la première couche de peinture appliquée par 
Van der Veken n’ait pas adhéré à la préparation. Celle-
ci se serait soulevée et aurait provoqué des lacunes, sur 
lesquelles le peintre a appliqué les couches supérieures. 
Un mastic est également visible à droite, à la jonction 
du manteau et des cheveux.
 Les lacunes au niveau des bords montrent que la 
sous-couche grise a été poncée mécaniquement, 
 probablement pour mieux faire adhérer les couches 
entre elles. Ces détails prouvent que dès le stade de la 
création, l’un des soucis majeurs de Van der Veken 
était l’adhésion des couches entre elles. Peut-être 
redoutait-il déjà les soulèvements à venir74 ?

Exécution inégale

 La qualité de l’exécution est inégale et, comme c’est 
souvent le cas dans les copies, on observe une tendance 
à la reproduction très minutieuse des détails. Comme 
nous l’avons dit plus haut, certains éléments, tel le 
décor de la manche de brocart, sont très aboutis, alors 
que d’autres sont peints de façon moins subtile. Le 
traitement pictural du brocart est à mettre en relation 
avec la manche de la Vierge – peinte entièrement par 
Van der Veken – dans Le repos pendant la Fuite en 
Égypte du Groeningemuseum de Bruges75. Notons en 
particulier la fi nesse de l’application des rehauts de 
lumière (fi g. 38-39).
 La végétation est rendue au moyen de petits points 
réguliers ou de traits parallèles, sur un fond préalable-
ment griffé et strié par la hampe du pinceau. La fi nesse 
des traits va jusqu’à imiter la crasse présente dans les 
empâtements, par exemple dans les arbres représentés 
à l’arrière-plan, en contrebas du rocher de droite 
(fi g. 40). Van der Veken profi te également des acci-
dents de mise en œuvre ou de séchage de la peinture 
pour en tirer parti dans la composition. Ainsi, à gau-
che de la sainte, à l’emplacement de l’arbre peint sur 
le Triptyque Braque du Louvre, une zone semble 
 légèrement frottée. Sans doute le peintre a-t-il voulu 
peindre cet arbre, avant de changer d’avis. L’observa-
tion sous binoculaire de cette zone montre des petites 
gerçures que Van der Veken a intégrées à la composi-
tion comme s’il s’agissait de détails de la végétation.

74. L’état de conservation du tableau est assez bon dans l’en-
semble, à l’exception de quelques lacunes et de nombreux soulè-
vements de la couche picturale. Ceux-ci sont par ailleurs assez 
diffi ciles à fi xer étant donné l’épaisseur et le nombre des couches 
superposées. Cette impression a été confi rmée lors du fi xage des 
soulèvements de la Vierge à l’Enfant du Musée des Beaux-Arts de 
Tournai (Renders 5) par Livia Depuydt en juillet 2006.

75. Inv. ogro.1243.i (voir, dans le présent volume, le catalo-
gue de Jean-Luc Pypaert, au numéro 150).

Fig. 38. 
Détail de la manche de Marie Madeleine.

Fig. 39. 
Détail de la manche de la Vierge du Repos pendant la Fuite en Égypte, 
Bruges, Groeningemuseum, inv. ogro.1243.i.
© H. Verougstraete, Laboratoire d’Étude des Œuvres d’Art par les 
Méthodes scientifi ques, Louvain-la-Neuve
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Étranges craquelures !

 On sait que Van der Veken était passé maître dans 
l’art de fabriquer les fausses craquelures, de les provo-
quer, de les peindre, de les inciser. Le sujet a été large-
ment développé dans le catalogue de l’exposition Fake 
or not Fake76, dans lequel de nombreuses hypothèses 
ont été avancées sur leur fabrication. L’étude du pré-
sent tableau a révélé non seulement un double réseau 
de craquelures, mais aussi le fait que ces dernières 
étaient formées au niveau des couches superfi cielles (et 
dans plusieurs couches), contrairement à la plupart des 
tableaux étudiés par le Laboratoire de l’UCL, à 
l’Homme de douleur avec un donateur bénédictin de 
New York (Renders 3) et au Triptyque Palmer, œuvre 
attribuée également au restaurateur bruxellois77. Le 
procédé demeure inconnu, scellé par un pacte entre 
« ceux qui savent ». Cependant, tous ces tableaux 
 présentent le même type de craquelures très particu-
lières, provoquées, peintes et/ou retouchées, signature 
incontestable de Van der Veken.

Retouches dans le ciel

 Les petites retouches débordantes au niveau du ciel 
sont plus qu’étonnantes car elles fi gurent déjà sur la 
photographie du tableau publiée dans le catalogue 
Renders en 192778 (fi g. 41a), alors que celui-ci y est 
présenté comme fraîchement restauré. Ce détail en 
apparence anodin suscite de grandes questions : s’agit-
il de quelques retouches délibérément conservées par 

le restaurateur ? Ont-elles été exécutées par Van der 
Veken et, dans ce cas, quelle en serait la fi nalité ? À 
notre avis, il s’agit bien là d’une intervention volon-
taire de Van der Veken, car les parties retouchées pré-
sentent la même fl uorescence ultraviolette que les 
couches peintes. Les analyses de laboratoire ont en 
effet confi rmé que la matière picturale de ces retou-
ches était de même nature que celle des couches pein-
tes (fi g. 41b-c). On peut donc se poser la question 
suivante : pourquoi un tel virtuose de la peinture lais-
serait-il des détails maladroits, alors qu’il s’applique 
jusqu’à imiter la crasse présente dans les empâte-
ments ? Faut-il y voir une manière délibérée de faire 
croire qu’il s’agit d’une peinture ancienne soumise aux 
aléas du temps ? Nous savons hélas tous qu’un pan-
neau authentique ayant conservé de petits accidents 
ou les traces éventuelles d’une restauration attire 
moins l’attention des experts qu’un panneau en parfait 
état.

Les matériaux et les techniques

 La prédilection de Van der Veken pour l’utilisation 
de l’œuf comme liant est bien connue. La plupart de 
ses restaurations et copies sont exécutées à la détrempe. 
Il ne cessera d’en vanter les mérites au détriment de 
l’huile, affi rmant par des démonstrations techniques 
que Van Eyck lui-même aurait peint à l’œuf79. L’ana-
lyse des pigments a par ailleurs été déterminante dans 
cette étude, car elle a montré la présence de plusieurs 
matériaux modernes. Dans tous les cas étudiés jusqu’à 

Fig. 40. 
Détail des arbres à droite de la sainte, imitation de l’encrassement par des traits colorés et photographie sous microscope binoculaire, gros-
sissement 40x. © L. Mortiaux

76. Bruges 2004-2005.
77. Ainsworth, Caveat Emptor.
78. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders.

79. J. Van der Veken, Experimenten met betrekking tot de 
Van Eyck-techniek, dans Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiede-
nis, 5, 1938 (1939), p. 5-14 ; Id., La technique chez Van Eyck. Die 
Technik bei Van Eyck, dans Technische Mitteilungen für Malerei, 
Munich, 25 mai 1937, p. 100-102.
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présent, Van der Veken s’est toujours trahi par leur 
utilisation. Il ne pouvait certes pas imaginer à son 
époque que, quelques décennies plus tard, la science, 
par l’analyse des constituants de sa peinture, percerait 
le secret qui l’unissait à Renders.
 Il est intéressant de noter que les matériaux et les 
techniques identifi és sur d’autres tableaux restaurés ou 
supposés peints par Van der Veken, sont variés. 
L’on ne retrouve pas, à ce stade de nos recherches, de 
caractéristiques précises du peintre, qui permettraient 
de lui attribuer une technique propre.
 Ses préparations contiennent souvent de la craie 
dolomitique80, parfois avec des impuretés argileuses. 
C’est le cas, notamment, du Triptyque du Mariage 
 mystique de sainte Catherine de Bilbao81 et du panneau 
central du Triptyque de la Vierge à l’Enfant avec dona-
teurs, de la Moravská galerie de Brno (fi g. 7, p. 229)82. 
Dans le cas de la Vierge à l’Enfant du Musée des 
Beaux-Arts de Tournai (Renders 5)83, on observe, dans 
la partie restaurée par Van der Veken, une préparation 
inhabituelle, constituée d’un mélange de gros cristaux 
de calcite, de dolomite, de gypse additionné de blanc 

de titane et d’aluminosilicates, qui forment des impu-
retés84.
 Quant à la palette, elle est souvent constituée des 
mêmes pigments, tels le bleu de Thénard, l’outremer 
synthétique et le bleu de Prusse dans les glacis ; parmi 
les rouges, beaucoup de terre rouge et de vermillon, 
mais aussi des laques au substrat contenant du sulfate 
de baryum. Les colorants rouges présents dans ces 
laques ont été identifi és dans deux des tableaux étudiés. 
La robe de la Madeleine Renders contient de la laque de 
garance et de géranium, et la robe rouge de la Vierge 
du Repos pendant la Fuite en Égypte du  Groeningemuseum 
à Bruges85, restauré par Van der Veken, des laques de 
cochenille et de garance, ainsi qu’un rouge synthétique 
appartenant au groupe des azo-pigments86.
 Les verts et les jaunes sont à base de chrome ; les 
blancs souvent du blanc de plomb, mais aussi du 
blanc de zinc, du sulfate de baryum et parfois du 
blanc de titane. Ce dernier n’a pas été retrouvé, ni 
dans le triptyque de Bilbao, ni dans celui de Brno. 
Le sulfate de baryum apparaît dans tous les tableaux 
étudiés dans le cadre de cette recherche, ainsi 
que dans le Triptyque Palmer87. Si l’on compare la 

80. Carbonate de calcium avec une faible quantité de carbo-
nate de magnésium.

81. Les auteurs voudraient remercier Ana Sánchez-Lassa de 
los Santos du Museo de Bellas Artes de Bilbao pour les infor-
mations qu’elle nous a fournies sur les coupes stratigraphiques, 
ainsi que sur la composition des couches. Voir D. Martens, 
A. Sánchez-Lassa de los Santos, Un faux ‘Primitif fl amand’ 
dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Bilbao : analyse 
technologique, critique de sources et essai d’attribution, dans The 
Quest for the Original. Symposium XVI for the Study of the Under-
drawing and Technology in Paintings. Bruges 21st, 22nd, and 
23rd September 2006 (sous presse) (Pypaert 42).

82. Les auteurs voudraient remercier M. Igor Fogas pour 
les informations détaillées sur la composition des coupes strati-
graphiques provenant de ce tableau (Pypaert 102). Voir aussi 
Martens, Faussaire éclectique.

83. Verougstraete et Van Schoute, Six Primitifs fl amands 
[n. 64], p. 50-61.

Fig. 41a-c. 
Détails d’une des retouches dans le coin supérieur gauche :
a. Retouche déjà présente sur la photographie du catalogue Renders de 1927.
Tiré de Hulin de Loo et Michel, Collection Renders, pl. vi, p. 73.
b. Retouche actuelle.
c. Retouche actuelle en fl uorescence ultraviolette.

84. Les auteurs remercient M. Philippe Brunin du Musée des 
Beaux-Arts de Tournai, qui a permis de réexaminer le tableau et 
d’étudier les matériaux sur les microéchantillons.

85. Les auteurs remercient M. Till-Holger Borchert du Groe-
ningemuseum de Bruges, qui a permis de prélever un microéchan-
tillon pour l’étude des matériaux et de la stratigraphie dans la 
partie restaurée par Van der Veken, sur le bord de ce tableau. Dans 
ce prélèvement, on ne trouve pas de préparation. La première 
couche dans la coupe stratigraphique est déjà une sous-couche 
colorée.

86. L’analyse a été faite par HPLC. Les azo-pigments – 
b-Naphtol sous-groupe des colorants synthétiques – font partie 
des premiers pigments de synthèse organique, fabriqués pour 
la première fois en 1889. Easaugh, Pigment Compendium [n. 26], 
p. 32 (Pypaert 150).

87. Les auteurs remercient Mme Maryan Ainsworth pour 
les renseignements détaillés sur les matériaux déterminés par le 
laboratoire. Ainsworth, Caveat Emptor, p. 20-29.
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stratigraphie de la Madeleine Renders avec celle des 
autres tableaux où Van der Veken est intervenu, on 
remarque qu’elle est la plus complexe, ce qui ne signi-
fi e pas pour autant que les autres soient simples. Elles 
comportent souvent plusieurs niveaux, mais sans ces 
fi nes couches transparentes et fl uorescentes qui sépa-
rent les couches pigmentées. Nos recherches devront 
se poursuivre, car une série de cinq œuvres n’est pas 
assez représentative et ne permet pas de tirer des 
conclusions défi nitives quant aux éventuelles caracté-
ristiques de la technique de Van der Veken, pour 
autant qu’il en existe une.

Conclusion

 Copie d’époque ou copie moderne, la Madeleine 
Renders semblait de prime abord avoir été peinte par 
un grand maître qui force notre admiration. Mais une 
fois passé le premier émerveillement, des doutes et des 
inquiétudes ont surgi quant à son authenticité. L’étude 
de ce tableau au passé tumultueux s’est rapidement 
transformée en une enquête policière, voire en une 
affaire d’État. Et si auparavant, pour juger de l’authen-
ticité d’une œuvre, on en était réduit à l’avis des 
connaisseurs, nous disposons aujourd’hui d’outils 
scientifi ques performants pour distinguer une pein-
ture authentique d’une contrefaçon.
 Les premières observations ont montré qu’il s’agis-
sait d’une copie remarquable présentant toutefois cer-
taines contradictions techniques rendant sa datation 
assez suspecte. En effet, si certains détails comme le 
rendu du brocart ou la transparence du verre d’albâtre 
témoignent d’une très grande habileté d’exécution, 
digne des maîtres fl amands, d’autres, en revanche, 
trahissent un traitement pictural plus moderne. Par 
ailleurs, la présence de lacunes laissant entrevoir des 
couches anciennes, les barbes abrasées, les retouches 
dans le ciel et la singularité des craquelures ont éveillé 
de réels soupçons. L’examen infrarouge a révélé un 
dessin simple et limité, peu caractéristique des dessins 
sous-jacents du xve siècle et, surtout, un réseau de 
 craquelures très prononcé, accentué au noir et double 
au niveau du ciel. La radiographie peu contrastée a 
également permis de mettre en doute l’attribution 
généreuse de l’œuvre à Memling. Cependant, l’analyse 
dendrochronologique a démontré que le support de 
chêne provenait des régions de la mer Baltique et que 
la date d’abattage de l’arbre se situait bien à la  
charnière des xive et xve siècles. C’est fi nalement 
 l’apport considérable du laboratoire, par l’analyse des 
pigments et des liants, qui a permis de comprendre la 
stratigraphie de cette œuvre. Sur la face, les examens 
scientifi ques ont confi rmé la présence de deux niveaux 

de peinture : l’un contenant des restes de couche 
 picturale ancienne présentant les caractéristiques des 
peintures de nos régions des xve et xvie siècles, et la 
couche visible contenant des pigments modernes des 
xixe et xxe siècles. L’examen scientifi que du revers 
peint a indiqué que, contrairement à la face, il s’agis-
sait bien là d’une peinture du xve siècle, pratiquement 
intacte.
 Le résultat des recherches historiques a complété 
l’étude matérielle, notamment grâce à la découverte 
d’une photographie du tableau avant son acquisition 
par le collectionneur Émile Renders. Il s’agissait au 
départ d’une copie ancienne de la Madeleine du 
 Triptyque Braque, d’exécution médiocre, réalisée pro-
bablement au cours du xve siècle, comme en témoi-
gnent le support et le revers. La couche picturale de la 
face, déjà largement surpeinte, fut poncée et repeinte 
entièrement entre 1921 et 1926 par le restaurateur et 
faussaire à ses heures, Jef Van der Veken. Alors que les 
œuvres préalablement étudiées étaient toutes des res-
taurations particulièrement importantes, avec la 
Madeleine Renders nous voici confrontés à un faux 
merveilleusement exécuté sur la base d’une peinture 
ancienne88. Elle est le fruit de l’association d’un ban-
quier collectionneur aux intentions douteuses et 
de l’un des derniers héritiers de la tradition et de la 
technique des grands peintres fl amands.

88. Nous reprendrons pour conclure la défi nition du « faux 
parfait » de Thierry Lenain, « qui ne se laisse dévoiler qu’à la 
faveur d’un raisonnement extra-esthétique (philologique, techno-
logique, etc…) et alors même qu’on a pu acquérir ainsi la certitude 
qu’il s’agit bien d’un faux, sa fausseté demeure cachée au regard 
esthétique le plus attentif ». Voir T. Lenain, Du faux en art, et des 
manières policières adoptées naguère dans la critique, dans À propos 
de « La critique », sous la dir. de D. Chateau, Paris, 1995, 
p. 189.
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Imagerie scientifi que

 Les méthodes d’imagerie sous rayonnement aux 
différentes longueurs d’ondes, utilisées pour l’examen 
des tableaux, permettent de visualiser et d’examiner 
des aspects de la peinture invisibles à l’œil nu, qui ne 
sont sensibles qu’aux longueurs entre 400 et 700 nm, 
tels le dessin sous-jacent, les sous-couches, l’aspect 
ou les défauts du support, etc.
 Fluorescence ultraviolette : l’examen sous rayon-
nement ultraviolet (UV, 100-400 nm) permet d’ob-
server la fl uorescence de certains matériaux, dont 
l’interaction avec les UV produit une image visible. 
Il s’agit le plus souvent de matériaux organiques, 
notamment les vernis et les retouches superposées à 
la surface d’un tableau. Les prises de vues ont été 
effectuées dans l’obscurité avec des lampes de Wood 
de 2500 Å1.
 Réfl ectographie à l’infrarouge : la réfl ectographie 
à l’infrarouge est une méthode se fondant sur l’emploi 
de rayons infrarouges (IR, 780-10000 nm) qui pénè-
trent plus ou moins profondément la couche picturale 
selon ses caractéristiques chimiques et son épaisseur. 
Elle met en évidence le dessin sous-jacent réalisé 
avant l’exécution picturale. La réfl ectographie à 
l’infrarouge a été réalisée à l’aide d’une caméra vidéo 
InfraCAM SWIR sensible à l’infrarouge proche, 
utilisant un fi ltre de bande passante étroite de 1,5 à 
1,73 microns2.
 Radiographie : l’image du tableau pris sous les 
rayons X (0,05 et 1,0 nm) donne des informations sur 
la peinture et sur son support en fonction des densités 
ou des épaisseurs de la matière3. La radiographie met 
en évidence le processus d’élaboration d’une œuvre 
ainsi que son état de conservation. Les prises de vues 
ont été effectuées à 50 kV-20 mA – 5 sec. à 1 m de 
distance4.

Analyses de laboratoire

 Les matériaux utilisés par les artistes pour peindre 
un tableau sont très complexes. Plusieurs couches se 
superposent, dont chacune contient des mélanges très 
hétérogènes, composés de matières organiques (colo-
rants, liants, vernis) et inorganiques (pigments, char-
ges). Pour connaître la technique picturale, il est donc 
important non seulement d’identifi er chaque compo-
sant, mais aussi de déterminer sa position dans la 
stratigraphie (préparation, sous-couches, glacis, etc.). 
Cet examen nécessite donc la prise d’un microéchan-
tillon contenant tous les niveaux de la peinture. Le 
microprélèvement est ensuite transformé en coupe 
transversale et, sous cette forme, analysé à l’aide de 
plusieurs méthodes : la microscopie optique de pola-
risation (Zeiss Axioplan, lumière polarisée, transmise 
et/ou réfl échie, UV, grossissement allant jusqu’à 
1000x), la microscopie électronique (SEM Jeol 6300, 
énergie primaire de 15 kV) couplée à un système 
d’analyses de microfl uorescence X à dispersion d’éner-
gie (EDX, détecteur Si(Li) des rayons X Pentafet, 
Oxford Instruments) ou par la microspectroscopie 
Raman (Renishaw inVia avec le laser rouge de 785 nm 
ou le laser vert de 514 nm). L’identifi cation des maté-
riaux organiques requiert le prélèvement d’une seule 
couche et, ensuite, l’utilisation des méthodes chroma-
tographiques. Les colorants des laques ont été analy-
sés par la chromatographie en phase liquide à haute 
performance avec un détecteur UV-Vis à barrette de 
diodes (HPLC-DAD, Spectratech, Finnigan), les 
liants et les vernis gras par la chromatographie en 
phase gazeuse couplée à un détecteur de masse 
(GCMS, PolarisQ, Interscience) ou la spectro scopie 
infrarouge à transformée de Fourier (FTIR, Nicolet, 
DC5X).

Laure Mortiaux, Jana Sanyova 
et Steven Saverwyns

ANNEXE 1 : MÉTHODES D’EX AMEN

1. Photographie sous lumière ultraviolette, réalisée par  
Marleen Sterckx, IRPA, septembre 2004.

2. Examen réalisé par Christina Currie et Sophie De Potter, 
IRPA, septembre 2004.

3. Les métaux ou les pigments contenant les éléments lourds 
(Pb, Hg) apparaissent en blanc sur la radio graphie alors que les 
pigments comme les noirs, les terres ou les ocres n’apparaissent 
pas car ils contiennent des éléments légers (C, Fe) et n’ont pas ou 
peu de densité.

4. Examen réalisé par Guido Van de Voorde et Catherine 
Fondaire, IRPA, septembre 2004.
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 Les cernes de croissance sont visibles sur les chants 
horizontaux du panneau, qui correspondent à la sur-
face transversale du tronc de chêne. Le rythme de 
croissance de l’arbre qui a donné la planche est rapide 
en début de séquence (cernes larges, fi g. 2a), typique 
d’un jeune chêne vigoureux ; il diminue ensuite pro-
gressivement au fur et à mesure que l’arbre prend de 
l’âge, jusqu’à devenir lent en fi n de séquence (cernes 
étroits, fi g. 2b).

 géographique2. La provenance précise de ces bois 
importés est inconnue à ce jour. Il semble cependant 
que plusieurs territoires aient été exploités au cours du 
temps, allant du nord de la Pologne jusqu’à l’actuelle 
Russie3. De nombreuses sources historiques attestent 
des exportations considérables de chênes nord-orien-
taux vers les anciens Pays-Bas dès le xive siècle, par 
l’intermédiaire des ports baltes4. La dendrochrono-
logie contribue à établir ce fait puisque la majorité 
des supports utilisés, entre autres, par les peintres 
 fl amands, du xive au milieu du xviie siècle, en 
sont constitués5. Disponible en grande quantité, 
le chêne possédait des propriétés mécaniques particu-
liè rement appropriées à l’obtention de planches de 
 qualité 6.

ANNEXE 2 : EX AMEN DENDROCHRONOLOGIQUE DU SUPPORT

1. Le référentiel de l’IRPA comprend, d’une part, des chrono-
logies de référence, longues séquences dendrochronologiques 
regroupant des centaines, voire des milliers de bois, construites 
par différents laboratoires européens, et, d’autre part, des chrono-
logies individuelles, séquences dendrochronologiques représenta-
tives chacune d’un seul arbre, issues d’objets mobiliers tels que des 
panneaux peints et des sculptures et construites aux laboratoires 
de l’IRPA et de l’Université de Liège (P. Fraiture, Les supports 
de peintures en bois dans les anciens Pays-Bas méridionaux de 1450 
à 1650 : analyses dendrochronologiques et archéologiques, thèse de 
doctorat inédite, Université de Liège, 3 vol., Liège, 2007, publica-
tion en préparation). Les comparaisons entre la séquence à dater 
et les chronologies du référentiel sont réalisées à l’aide du logiciel 
Dendron II (G.-N. Lambert, Dendrochronologie, histoire et archéo-
logie, modélisation du temps. Le logiciel Dendron II et le projet 
Historic Oaks, thèse de doctorat inédite - habilitation à diriger les 
recherches, Université de Franche-Comté (France), UFR des 
Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société, 2 vol., Besan-
çon, 2006).

Fig. 1. 
Schéma de la section 
transversale d’un 
tronc.
© P. Fraiture

 La séquence dendrochronologique mesurée sur le 
panneau a été comparée à notre référentiel de chrono-
logies1. La détermination de sa position exacte date 
l’année de formation de chaque cerne de façon absolue 
et, par extension, la période pendant laquelle l’arbre a 
vécu. Le cerne le plus ancien mesuré sur le support se 
situe en 1204 et le plus récent en 1378 (fi g. 3).
 Les chronologies qui assurent la datation couvrent 
des régions situées aux alentours de la mer Baltique, 
indiquant que l’arbre est originaire de cette zone 

2. La séquence du panneau obtient de très bons résultats 
par comparaison, entre autres, avec la chronologie de référence 
BALTIC 0 construite par C. Groves et I. Tyers (Laboratoire de 
dendrochronologie de l’Université de Sheffi eld, fi g. 3).

3. Des études sont actuellement en cours dans différents labo-
ratoires européens pour tenter de préciser ces provenances. Pour 
un état de la question, voir D. Eckstein et S. Wrobel, Dendro-
chronological Proof of Origin of Historic Timber. Retrospect and 
Perspectives, dans Proceedings of the Symposium on Tree Rings in 
Archaeology, Climatology and Ecology (TRACE), April 20-22, 2006, 
Tervuren, éd. K. Haneca, A. Verheyden, H. Beekman et al. 
(= Schriften des Forschungszentrums Jülich, Reihe Umwelt/Environ-
ment, 74), Jülich, 2007, p. 8-20 et Fraiture, Les supports de 
 peintures en bois [n. 1].

4. Voir, par exemple, M.G.L. Baillie, Some Thoughts on the 
Art-Historical Dendrochronology, dans Journal of Archaeological 
Science, 11, 1984, p. 371-393 ; J. Tossavainen, Dutch Forest Pro-
ducts’ Trade in the Baltic from the Late Middle Ages to the Peace of 
Munster in 1648, Ph.D. Dissertation, University of Jyväskylä 
(Finlande), 1994 - http://www.cc.jyu.fi /~jojuto/df_int1.html ; 
M. Zunde, Timber Export from Old Riga and its Impact on 
 Dendrochronological Dating in Europe, dans Dendrochronologia, 
16-17, 1998-1999, p. 119-130.

5. À propos de la découverte de l’utilisation du bois dit 
« balte » par la dendrochronologie, voir M.G.L. Baillie, 
J. Hillam et K.R. Briffa, Re-Dating the English Art-historical 
Tree-Ring Chronologies, dans Nature, 1985, 315, p. 317-319 et 
D. Eckstein, T. Wazny, J. Bauch et P. Klein, New Evidence for 
the Dendrochronological Dating of Netherlandish Paintings, dans 
Nature, 1986, 320, p. 465-466. Pour l’emploi du chêne balte 
dans les œuvres d’art fl amandes, voir, par exemple, J. Vynckier, 
The Construction of the Panels. Dendrochronological Analysis of 
the Wings, dans Peter Paul Rubens’s Elevation of the Cross. Study, 
Examination and Treatment = Bulletin de l’IRPA, 24, 1992, p. 61-
63 ; P. Klein, Dendrochronological Analysis of Panels of Hans 
Memling, dans Hans Memling Essays, catalogue de l’exposition 
tenue à Bruges, au Groeningemuseum, du 12 août au 15 novembre 
1994, Bruges, 1994, p. 101-103 ; P. Fraiture, Dendrochronological 
Dating of Three Versions of The Census in Bethlehem Painted by 
Pieter Brueghel the Younger, dans Brueghel Enterprises, catalogue 
de l’exposition tenue à Maastricht, au Bonnefantenmuseum, du 
13 octobre 2001 au 17 février 2002, et à Bruxelles, aux Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, du 22 mars au 23 juin 2002, 
éd. P. van den Brinck, Gand, 2001, p. 125-131 et Fraiture, Les 
supports de peintures en bois [n. 1].

6. Le climat rigoureux de ces régions engendre des arbres à 
croissance lente, produisant un bois tendre peu enclin à se défor-
mer. En outre, la compétitivité entre individus dans ces forêts 

1238-08_Scientia_Art_02_Mortia.i74   741238-08_Scientia_Art_02_Mortia.i74   74 08-08-2008   15:20:5608-08-2008   15:20:56



75LA MADELEINE RENDERS AU LABORATOIRE

 Comme, en l’occurrence, l’aubier7 n’est pas 
conservé, il est impossible de déterminer la partie 
du duramen8 disparue (fi g. 1-C ou D) et, dès lors, 
combien d’années séparent la date de formation du 
dernier cerne mesuré sur le panneau (1378) de la date 
réelle de l’abattage. C’est pourquoi le résultat 
dendrochro no logique correspond à un terminus post 
quem de l’abattage, une date à partir de laquelle l’arbre 
a pu être coupé.
 Des études statistiques réalisées sur des chênes 
vivants originaires du nord de la Pologne ont révélé 
que ceux-ci contiennent entre 9 et 36 cernes d’aubier9. 
Le minimum de 9 cernes, équivalent à 9 années, peut 
donc être ajouté à la date du dernier cerne mesuré, 
situant l’année la plus ancienne à partir de laquelle 
l’arbre a pu être abattu en 1387 (1378 + 9).
 L’intervalle écoulé entre l’abattage et l’utilisation 
du bois en panneau doit encore être pris en considéra-
tion. Celui-ci comprend le laps de temps nécessaire à 
l’équarrissage du tronc, au transport du bois, à son 
débitage en planches, à leur séchage, aux éventuels 

assemblages et à la fi nition du panneau. Pour le 
xve siècle, les études dendrochronologiques de pan-
neaux dont on connaît la date d’exécution font état 
d’écarts très variables, de dix à trente ans, voire 
 davantage, entre le terminus post quem de l’abattage 
et la date de la réalisation, excluant la possibilité de 
systématiser cette fourchette10.
 Le résultat de 1387 reste néanmoins précoce par 
comparaison avec la date d’exécution du Triptyque 
Braque vers 1452. Cet intervalle de 65 ans pourrait 
s’expliquer soit par une perte de cernes lors de la 
mise en œuvre du bois (la totalité de l’aubier et une 
partie du duramen), l’artisan ayant recoupé une 
planche à l’origine nettement plus large pour lui 
conférer les dimensions du volet du triptyque11, soit 
par un entreposage du bois ou du panneau, avant 
son utilisation, allongeant le délai entre l’abattage et 
l’utilisation du bois. L’utilisation d’un panneau de 
remploi ne peut être exclue, bien qu’aucun indice 
n’étaye cette hypothèse. 
 Pascale Fraiture

cerne + 25 ans ») ; ils signalent néanmoins des exceptions, dans 
le sens d’un délai beaucoup plus long, ou, dans certains cas rares, 
légèrement plus court (S. Kemperdick et P. Klein, The Evidence 
of Dendrochronological and Art Historical Dating in Paintings 
of the Rogier van der Weyden Group, dans Dessin sous-jacent et 
technologie de la peinture. Perspectives. Le dessin sous-jacent et la 
technologie dans la peinture. Colloque XI, 14-16 septembre 1995, 
éd. R. Van Schoute et H. Verougstraete, Louvain-la-Neuve, 
1997, p. 143-151).

11. Étant donné la largeur moyenne des cernes de croissance, 
la perte d’une soixantaine d’anneaux équivaudrait à 6 cm de bois 
environ. Dans cette hypothèse, la planche aurait pu mesurer, au 
départ, à peu près 33 cm de large, dimension compatible avec 
celles des chênes « baltes » abattus au xve siècle (Fraiture, Les 
supports de peintures en bois [n. 1]).

Fig. 2a-b. 
Chant inférieur du panneau (détails).
a. cernes de croissance assez larges correspondant à une croissance rapide caractéristique d’un arbre jeune.
b. cernes de croissance étroits correspondant à une croissance lente typique d’un arbre vieillissant (échelle au 1/2 mm).
© P. Fraiture

Fig. 3. 
Synchronisation entre la séquence dendrochronologique du panneau (P308/01) et une chronologie de référence de la région balte (BALTIC 0 ).
© P. Fraiture

denses génère une croissance rectiligne des chênes, qualité appré-
ciable pour la production de longues planches.

7. L’aubier est la couronne périphérique du tronc, la partie 
fonctionnelle (fi g. 1). C’est par elle que monte la sève brute des 
racines vers les branches ; elle est donc riche en substances nutri-
tives et très facilement dégradable. C’est dans cette partie du bois 
que se trouvent les cernes les plus récents.

8. Le duramen est la partie biologiquement inactive du bois 
(fi g. 1). Un cerne est formé dans l’aubier ; après quelques années, 
il se transforme en duramen.

9. Eckstein, Wazny, Bauch et Klein, New Evidence [n. 5].
10. Dans un article consacré à l’étude dendrochronologique 

de peintures du cercle de Rogier van der Weyden, S. Kemperdick 
et P. Klein tentent de systématiser l’intervalle entre résultat 
 dendrochronologique et date de réalisation (« date du dernier 
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GRANDEUR ET DÉCADENCE D’ÉMILE RENDERS

CHRONIQUE MOUVEMENTÉE D’UNE COLLECTION D’ART BELGE

Jacques Lust*

« L’intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompés ».
(La Rochefoucauld, Maximes).

 L’histoire des collections, tant en Belgique qu’à 
l’étranger, représente un domaine de l’histoire de 
l’art qui retient de plus en plus l’attention, même 
s’il reste généralement trop peu étudié. Échappent 
à cette règle les riches collections princières et reli-
gieuses du passé – celles dont les œuvres et objets 
d’art sont liés au statut et à la représentation des 
autorités civiles et religieuses –, ensembles qui 
ornaient églises, palais et luxueuses habitations pri-
vées. Les publications qui y sont consacrées traitent 
souvent de collections de première importance, 
aujourd’hui disparues. Font également exception les 
« cabinets d’amateurs », représentations de collec-
tions privées et de commerces d’art du xviie siècle1, 
dont l’étude implique l’exercice souvent laborieux 
d’identifi cation des œuvres représentées. Autre 
exception enfi n : les expositions de musées, particu-
lièrement celles d’acquisitions récentes, qui, présen-
tant de courtes notices biographiques, se concentrent 
prioritairement sur les œuvres exposées ou acquises2. 
Au xxe siècle, ces collections privées ont été mieux 
étudiées et documentées, surtout lorsqu’il s’agissait 
de donations ou de legs qui commençaient une vie 
nouvelle en musée.

 Le présent article s’inscrit dans ce nouveau cou-
rant. Il est le résultat d’une longue enquête centrée sur 
l’histoire d’une importante collection d’art ancien 
belge, celle du banquier Émile Renders (fi g. 1). Une 
trentaine d’années devait suffi re à lui conférer une 
réputation internationale, largement surfaite, qui fi t 
d’elle, des années vingt aux années cinquante, la 
grande collection privée belge de Primitifs fl amands. 
Résidant tantôt à Bruxelles, tantôt à Bruges, Renders 
fut acclamé pour ses succès retentissants et son génie ; 
il fut considéré comme le connaisseur par excellence 
de la peinture du xve siècle dans nos régions, celui qui 
révéla au public une pinacothèque de premier plan, 
constituée presque ex nihilo. Lorsqu’éclata la Seconde 
Guerre mondiale, alors que sa réputation était bien 
assise, la collection aboutit, après d’âpres négociations 
et maintes intrigues, entre les mains de Hermann 
Goering, qui était devenu, après Hitler, l’homme le 
plus en vue du régime national-socialiste, doublé d’un 
collectionneur d’art exubérant. Les premiers doutes 
sérieux sur l’authenticité de la collection n’apparurent 
qu’après la guerre, à une époque où l’on parlait beau-
coup de collaboration et de spoliation d’œuvres 
d’art. Après une restitution partielle et deux procès, 
les tableaux récupérés en Allemagne trouvèrent une 
destination nouvelle dans des musées belges3.
 Cette étude entend également donner un aperçu 
du milieu des collectionneurs belges, tout en approfon-
dissant la question des transactions, sur le marché de 
l’art, des œuvres de maîtres anciens dans la première 
moitié du xxe siècle. Au cours de ces recherches, j’ai 
rencontré des noms assez connus de collectionneurs 
belges de peintures anciennes, tels Frans Heulens, la 
veuve Michel van Gelder, Smidt van Gelder, les 

* Cet article est dédié respectueusement à Frans Baudouin, 
dont le dévouement, la persévérance et la compétence scientifi que 
ne se sont jamais démentis, en dépit des circonstances diffi ciles, 
parfois invraisemblables, dans lesquelles il fut amené à travailler. 
Il m’est agréable aussi de remercier Dominique Vanwijnsberghe 
pour son travail de traduction et de rédaction, et son infi nie 
patience.

1. Voir par exemple S. Speth-Holterhoff, Les peintres 
  fl amands de cabinets d’amateurs au XVII e siècle, Bruxelles, 1957. 

2. Quelques exemples : Donation Docteur et Madame Frans 
Heulens-Van der Meiren [aux] Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique. Département d’Art Ancien, Bruxelles, 1988 ; Collection 
Alla et Bénédict Goldschmidt, Bruxelles, 1990 ; De Collectie De 
Graaff-Bachiene. Schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen en 
grafi ek, Gand, 1992 ; De Vrienden van Scribe. De Europese smaak 
van een Gents mecenas, Gand, 1998.

3. Voir en annexes, p. 139-146, les tableaux et œuvres d’art 
des anciennes collections Renders et Goering conservés dans 
des musées belges.
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barons Henri Lambert, Jean Cassel et Laurent Meeûs. 
Même si leur histoire n’a ici qu’une importance secon-
daire, elle croise celle, plus intrigante, d’Émile Ren-
ders, dans le contexte général de la Seconde Guerre. 
Au fur et à mesure que je rédigeais cet article, l’image 
de Renders est devenue de plus en plus énigmatique 
et un complice est sorti de l’ombre, au moment même 
où l’authenticité de la collection était, de façon de plus 
en plus insistante, remise en question. Ce personnage 
n’était autre que Jef Van der Veken, le plus célèbre 
restaurateur belge de maîtres anciens, l’auteur de la 
copie du panneau disparu de l’Agneau mystique, les 
fameux Juges intègres4. Cette histoire, dont l’intrigue 
n’a rien à envier à celle des polars les plus captivants, 
exerce une fascination durable sur le grand public. Des 
détails en apparence insignifi ants ont contribué à enri-
chir la biographie des principaux intervenants et ont 

suscité des questions auxquelles nous n’avons pas 
encore pu apporter de réponse : celle de l’origine 
d’Émile Renders et de sa collection de peintures, de 
son activité de banquier et de sa connaissance des maî-
tres anciens. Ces cinquante dernières années, les 
recherches menées sur Renders et sa collection n’ont 
pas dépassé certains clichés immuables. Et depuis 
vingt-cinq ans, l’homme n’était plus qu’une ombre 
dans le monde de l’art belge : seuls les spécialistes se 
rappelaient son nom et, parfois, quelques bribes de son 
histoire personnelle. Avec le temps, la stratégie utilisée 
par Renders pour se forger lui-même sa réputation est 
apparue au grand jour, ainsi que la façon dont il 
était parvenu à combiner ses deux principales activités 
– la banque et ses connaissances en matière d’art 
ancien – pour créer une entreprise fi nancière lucrative 
et prospère.
 Pour Renders, l’hallali sonna au moment où  survint 
à la fois une rupture et une évolution dans le goût 
des collectionneurs belges : le grand public se désin-
téressa petit à petit des maîtres anciens, tandis que l’art 
moderne revendiquait une place plus importante dans 

4. Sur Jef Van der Veken, voir le livre accompagnant 
l’exposition Fake or Not Fake du Groeningemuseum de Bruges 
(26 novembre 2004 - 28 février 2005) : Bruges 2004-2005. 

Fig. 1. 
Émile Renders plongé 
dans le catalogue de sa 
collection, après 1927.
© Gand, collection 
privée
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les musées et les collections particulières. Cette ten-
dance s’était amorcée dès les années vingt. Aupara-
vant, les maîtres anciens tels les Primitifs fl amands 
étaient considérés, en Belgique, comme le nec plus 
ultra, leurs œuvres comme les plus prestigieuses, alors 
que les mouvements artistiques modernistes étaient 
très peu prisés.
 L’image d’Émile Renders a constamment dû être 
retouchée : à la fois connaisseur « génial » et fi nancier 
manipulateur, il nous semble très « moderne » dans 
son comportement. Là où plusieurs générations sont 
nécessaires dans d’autres familles, il parvint à se 
constituer en un temps record la plus belle collection 
particulière de Primitifs fl amands en Belgique pour 
ensuite, tout aussi vite, la faire sombrer dans ce qu’on 
pourrait appeler une « banqueroute artistique ». Cette 
entreprise assura à Renders pendant plusieurs années 
une richesse exceptionnelle, mais son point fort devait 
s’avérer être son tendon d’Achille : il n’avait pas prévu 
la défaite du national-socialisme et l’évolution que 
connurent les accords internationaux de restitution 
dans l’après-guerre. Des quantités importantes d’ar-
chives, normalement inaccessibles, des documents qui 
auraient dû être détruits et n’étaient pas censés, en 
tout cas, entrer dans le champ d’investigation des his-
toriens d’art, devinrent disponibles, même s’ils furent 
rarement exploités. Les vicissitudes de cette collection 
montrent bien comment, en Belgique comme à 
l’étranger, un collectionneur brillant, doté d’un sens 
magistral des opportunités fi nancières (tant dans un 
sens positif que négatif), est parvenu, en toute connais-
sance de cause, à tromper l’ensemble du monde cultu-
rel. J’ai fi ni, je dois bien l’avouer, par éprouver quelque 
sympathie pour certains traits de caractère d’Émile 
Renders, en particulier pour la façon dont il avait 
organisé et planifi é son entreprise.

 Après la Seconde Guerre mondiale et quelques 
déboires, il devait fi nalement perdre la partie et être 
victime de son bluff. En 1941, à l’âge de 70 ans, 
sachant bien qu’il faut toujours se méfi er des appa-
rences, Renders avait joué – et gagné – un magnifi -
que poker fi nancier contre l’Occupant ; après la 
guerre, de nouveaux partenaires l’ont rejoint à la 
table de jeu, des hommes dont il ne comprenait plus 
toujours la stratégie, ce qui devait le mener à perdre 
son procès contre l’État belge. Par certains aspects, 
son histoire rappelle celle de son contemporain, Han 
Van Meegeren, qui avait vendu un faux Vermeer à 
des spécialistes néerlandais, avant de duper lui aussi 
Hermann Goering. Mais reprenons notre histoire par 
son commencement.

L’avant-guerre

Dramatis personae : Émile Renders et Jef Van der 
Veken

 Nous connaissons très peu de choses sur le prota-
goniste principal de ce récit, Émile Renders. Né Émile-
Léon Houvenaeghel, il vit le jour à Dixmude le 
18 janvier 1872. Il fut adopté par August-Adolf  Renders, 
un antiquaire établi à Bruges. Son nom de famille dou-
ble, Houvenaeghel-Renders fut écourté en Renders le 
4 avril 1907. Il était domicilié à Bruges, à la Cour des 
Princes (Prinsenhof) dans la Ontvangerstraat et qua-
lifi é de « propriétaire » et d’« archéologue ». Il avait 
épousé Julienne Sylvie D’Hoore (1875-1956)5. Nous ne 
disposons jusqu’à présent que de peu d’informations 
sur ses activités de banquier et d’agent de change et 
encore moins sur les sources de la fortune qui lui per-
mit d’acheter et de collectionner des tableaux. De 
même, l’origine de sa prédilection pour les Primitifs 
fl amands reste un mystère. Son domicile brugeois de 
la Cour des Princes était richement décoré de meubles 
et d’objets d’art gothiques (fi g. 2). Renders fait brus-
quement irruption dans les milieux de l’art en Belgi-
que : il semble venir de nulle part, pour retomber, après 
une trentaine d’années, dans l’oubli le plus total.
 Joseph-Marie, dit Jef, Van der Veken (1872-1964) 
fut, dès sa douzième année, mis en apprentissage chez 
un peintre en bâtiment, où il apprit d’abord à mélan-
ger les couleurs. En 1890, il suivit des cours du soir de 
peintre décorateur, une discipline dans laquelle il 
excellait. À côté d’études de langues, il suivit en 
1893-1894 un cours de dessin. Après sa formation à 
l’Académie, il réalisa des copies de tableaux des xve et 
xvie siècles. Il se lança dans le commerce de l’art avant 
le début de la Première Guerre mondiale. Ses premiers 
pas dans le domaine de la restauration, il les fi t dès 

5. Avec nos remerciements au baron Serge Le Bailly de Tille-
ghem, pour ces renseignements biographiques.

Fig. 2. 
L’intérieur de l’hôtel-
musée Renders à Bru-
ges, avec la collection 
de sculptures, après 
1941.
© Gand, collection 
privée
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1904, travaillant, selon ses propres dires, pour des anti-
quaires anglais. Au même moment, il découvrait le 
monde fascinant des Primitifs fl amands, en particulier 
Rogier van der Weyden et Jan van Eyck. Il allait réser-
ver à ces artistes une véritable passion, qu’il  partageait 
avec Émile Renders. Dans les milieux de la restaura-
tion en Belgique, Van der Veken devint très vite une 
étoile montante, tant il était admiré pour son savoir-
faire et ses connaissances techniques6. Jouissant d’une 
solide réputation de restaurateur de la peinture fl a-
mande des xve et xvie siècles, il fut appelé au chevet 
des œuvres des MRBAB. En 1939, il commença 
la copie des Juges intègres de l’Agneau mystique, d’après 
celle de Michiel Coxcie. L’original avait été volé en 
1934 à la cathédrale Saint-Bavon de Gand7. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Van der Veken restaura 
également les  panneaux d’Adam et Ève.
 C’est vers 1920 qu’Émile Renders et Jef Van der 
Veken lièrent connaissance. Hélène Verougstraete, 
Roger Van Schoute et Jean-Luc Pypaert ont qualifi é 
Renders de « généreux mécène ». Selon eux, Renders 
mit des fonds à la disposition de Van der Veken pour 
acheter des œuvres anciennes abîmées ou de qualité 
médiocre, qu’il transformait en « nouveaux chefs-
d’œuvre » en parfait état de conservation. Renders 
sélectionnait, pour se constituer sa propre collection, 
certains de ces « nouveaux tableaux anciens »8. L’en-
tente entre les deux hommes était bonne et ils restèrent 
très discrets sur leur collaboration. On ne sait si leurs 
relations étaient purement commerciales et profes-
sionnelles – celles d’un marchand et de son client – ou 
si des liens d’amitié les unissaient9.
 Van der Veken était tenu en haute estime en tant 
que connaisseur des Primitifs fl amands, mais Renders 
jouissait, lui aussi, d’une grande réputation d’expert 
dans ce domaine. Son approche nous semble très 
moderne, tant elle ressemble à une campagne de rela-
tions publiques bien orchestrée. Dans les années 
trente, il donna des conférences, publia des articles et 
des livres (fi g. 3), tant dans des revues scientifi ques que 
dans des publications de vulgarisation, accordant très 
régulièrement des interviews. C’est à l’occasion de sa 
première publication sur Maître Wilhelm, un Primitif 
colonais, qu’il entra en contact avec Max Friedländer, 
le grand spécialiste allemand de la peinture ancienne. 
Les deux hommes allaient, par la suite, entretenir une 

longue relation épistolaire10. Mais à partir du milieu 
des années trente, en 1935-1936 plus exactement, les 
écrits de Renders devinrent plus acerbes et polémi-
ques, moins préoccupés d’histoire de l’art que de 
dénoncer l’« ignorance » des connaisseurs belges. 
En une année, il suscita maintes discussions et des 
polémiques avec les principaux ténors des instances 
offi cielles belges du milieu des arts. Les titres et sous-
titres de ces pamphlets trahissent son esprit belliqueux 
(fi g. 4)11. Il y dénonce surtout l’incompétence de per-
sonnalités en vue – Jules Destrée, Leo Van Puyvelde, 
Maurice Houtart – maniant l’ironie, voire le sarcasme. 
Les ministres Houtart et Destrée sont liquidés en 
quelques mots : « ils atteindront aux yeux du monde 
savant, non seulement le comble de l’erreur historique, 
mais aussi le comble du ridicule. Schoenmaker blijf bij 
uw leest »12. Au centre de la polémique se trouvait la 
thèse, défendue par les deux hommes, selon laquelle 

6. Voir Bruges 2004-2005, p. 110-156.
7. J. Lust, Het Lam Gods en de nationaal-socialistische 

cultuurpolitiek in België tijdens de Tweede Wereldoorlog, dans Gand 
1995-1996, p. 68-77.

8. H. Verougstraete, R. Van Schoute et J.-L. Pypaert, 
Biographie, dans Bruges 2004-2005, p. 110-121.

9. À l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucun document 
écrit sur les contacts qu’entretenaient les deux hommes. Les seuls 
témoignages disponibles sont oraux.

Fig. 3. 
La couverture du livre 
d’Émile Renders sur le 
problème Van der 
Weyden - Flémalle - 
Campin, « solutionné » 
par l’auteur (1931).

10. Voir la contribution de Suzanne Laemers dans ce 
volume.

11. Rogier Van der Weyden et l’avis d’une éminente personnalité 
le Baron Maurice Houtart Ministre d’État (1935), Une manœuvre 
régionaliste en marge de l’exposition ‘Cinq siècles d’Art’ : Lettre 
ouverte à Jules Destrée (1935), Une opération chirurgicale : Lettre 
ouverte à Leo Van Puyvelde, Docteur en philologie germanique, 
Professeur à l’Université de Liège et Conservateur en Chef des 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (1936) et Bulletin médi-
cal : sous le poids de sa pédante suffi sance le Professeur Leo Van 
Puyvelde se dégonfl e tragiquement (1936).

12. Renders, Rogier Van der Weyden et l’avis [n. 11], p. 16.
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Fig. 4. 
Quatre des plus 
virulents pamphlets 
d’Émile Renders, 
publiés en 1935 et 
1936.
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Robert Campin et le Maître de Flémalle n’étaient 
qu’une seule et même fi gure. Renders s’en prit violem-
ment à cette idée.
 On ne s’étonnera pas que ces attaques ad hominem 
et publiques aient été assez mal perçues. Van Puyvelde, 
Destrée et Houtart ne réagirent pas tout de suite 
publiquement, mais une conséquence indirecte de 
cette poussée de fi èvre fut qu’ Émile Renders fut 
frappé d’ostracisme dans les milieux offi ciels de l’art 
en Belgique à partir de la deuxième moitié des années 
trente. Il est aussi absent des associations culturelles 
telles que les Cercles, les « Amis », ainsi que des comi-
tés honorifi ques et de patronage des musées et des 
expositions.

Où le connaisseur Émile Renders entre en scène à la 
Burlington House de Londres

 Du 15 juin au 15 septembre 1902 se tint à Bruges la 
grande Exposition d’Art fl amand ancien, un événement 
qui contribua à la redécouverte des Primitifs fl amands 
et marqua durablement l’esprit des amateurs d’art. 
Elle contribua à revaloriser défi nitivement l’art fl a-
mand des xve et xvie siècles et constitue un jalon artis-
tique essentiel dans la formation d’un esprit national 
belge13.
 Mais il fallut attendre la fi n de la Première Guerre 
mondiale pour que l’État belge présente ses collections 
à l’étranger. Des expositions furent organisées à partir 
de 1926-1927, sous l’impulsion du ministre des Arts et 
des Sciences Camille Huysmans14. Elles se tinrent 
entre autres à Bangkok, Berne, Budapest, Londres, 
Venise, Stockholm, Helsinki et Riga. Très rapide-
ment, l’organisation de ces expositions se heurta à des 
diffi cultés fi nancières et il fallut attendre la fi n de la 
Seconde Guerre mondiale pour que de semblables 
 initiatives soient relancées.
 De toutes ces villes d’art, Londres était incontesta-
blement la plus importante. En janvier et février 1927 
s’y tint une exposition d’œuvres « belges ». Le choix 
de la capitale anglaise aura sans doute été dicté 
 indirectement par le séjour de nombreux politiciens, 
responsables culturels et artistes, en Grande-Bretagne 
durant la Première Guerre mondiale. Initialement, les 
promoteurs souhaitaient montrer l’Agneau mystique 
des frères Van Eyck et la Dernière cène de Dirk Bouts, 
dont les volets avaient été restitués par l’Allemagne, en 
compensation des dommages de guerre. Mais Camille 

Huysmans voyait plus grand et conçut le projet d’or-
ganiser une superbe exposition d’art belge ancien et 
moderne15. À côté d’artistes belges contemporains 
comme Émile Claus et Constantin Meunier, la  Belgian 
Exhibition comportait également un volet d’art ancien 
exposé dans la fameuse Burlington House sous le titre 
ronfl ant de Early Flemish Paintings in the Renders Col-
lection at Bruges. Le luxueux catalogue, comprenant 
des reproductions en couleur, fut édité par B.T. 
 Batsford Ltd. de Londres et Charles Beyaert de Bruges 
(fi g. 5). Il sortit des Presses Gruuthuuse, qui collabo-
rèrent pour l’occasion avec les établissements Jean 
Malvaux de Bruxelles16. Pas moins de seize tableaux 
de la collection Renders étaient reproduits, accompa-
gnés de notices scientifi ques et de commentaires de 
l’historien d’art Édouard Michel. Georges Hulin de 
Loo, éminent connaisseur, professeur d’histoire de 
l’art à l’École des hautes Études de Gand et président 
des Amis du Musée de cette ville, se chargea de 
l’introduction. Il y situe la collection Renders en 
regard des collections américaines acquises « par la 
force de l’argent » (« the magic wand of Money » dans 
la version anglaise) et des collections européennes 

13. Bruges 2002.
14. D. De Weerdt et W. Geldolf, Camille Huysmans Docu-

menten. Deel 6a. C. Huysmans en de cultuur, Anvers, 1979, 
p. 193-198, 213-214 ; J. Hunin, Camille Huysmans 1871-1968. 
Het enfant terrible, Amsterdam, 1999, p. 247-262 ; V. Devillez, 
Le retour à l’ordre : Art et politique en Belgique, 1918-1945, Bruxel-
les, 2003, p. 16-19.

15. De Weerdt et Geldolf [n. 14], p. 213-214.
16. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders.

Fig. 5. 
Le catalogue de 
l’exposition de la 
collection Renders 
présentée à Londres 
(1927).
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constituées d’œuvres trouvées sur le marché de l’art 
international et dans des ventes publiques. Il relate 
l’histoire quasi mythique du connaisseur Émile 
 Renders qui, au cours de ses recherches en Flandre, 
découvrit des chefs-d’œuvre et parvint à les « amener 
à lui » : « presque tous les éléments [de la collection] 
ont été trouvés en Belgique même (territoire à peu près 
épuisé pourtant), dans les maisons où ils se trouvaient 
cachés ou méconnus depuis des siècles, ou chez de 
petits antiquaires de province où les courants du 
hasard les avaient  portés »17. Il attribue à Renders la 
patience et le doigté du pêcheur à la ligne qui, pendant 
des années, attend le moment idéal pour ferrer sa 
proie. Hulin admet que certains tableaux étaient 
(fortement) restaurés lors de leur achat, parfois « tota-
lement repeint[s], ne permett[ant] pas d’apercevoir 
l’état de conservation ni la facture de la peinture 
cachée »18. Il ne livre pas le nom de celui qui les a remis 
en état, mais, comme nous le savons maintenant, c’est 
Jef Van der Veken qui offi ciait dans l’ombre. Hulin ne 
tarit pas d’éloges sur les trouvailles de Renders : « Les 
œuvres rassemblées ici seront des surprises ; presque 
toutes sont des trouvailles personnelles et sortent pour 
la première fois de l’obscurité »19. Ses découvertes sem-
blent confi ner au miracle et Hulin encense les mérites 
artistiques de Renders, collectionneur et connaisseur, 
« à l’œil des plus exercé, étudiant à fond, par des 
comparaisons personnelles, la technique des maî-
tres »20. Il termine en le remerciant d’offrir aux Amis 
du Musée de Gand les bénéfi ces de la vente de son 
catalogue. Celui-ci ne contient que des données som-
maires sur la provenance des tableaux. La plupart 
d’entre eux viennent de collections brugeoises : Van 
Speybrouck, Moulaert, De Sadeler, Vincke, De Meyer, 
De Meester et Desmet ; une minorité est issue de 
 collections belges et fl amandes telles celles de Marie-
Thérèse Van Duyse à Gand, de De Meeter à Alost et 
de Paul de Decker à l’abbaye de Forest. Exceptionnel-
lement, Renders avait acheté un tableau maniériste 
anversois à Cadix en Espagne21. Lors de l’exposition 
Belgian Ancient and Modern Art qui s’était tenue à 
Berne en 1926, il avait déjà exposé quatre de ses 
tableaux22. On n’a qu’une vague idée de la réaction du 

public anglais, qui a toujours montré une prédilection 
certaine pour la peinture fl amande, mais une chose 
est sûre : Renders était parvenu à établir sa 
réputation de prestigieux collectionneur belge de 
maîtres anciens. Sa collection fut exposée entre des 
tableaux de David, Van der Goes, Bosch, Bruegel, 
Rubens et Van Dyck, issus de collections belges et 
anglaises, privées comme publiques.
 Un événement en particulier retint l’attention de 
la presse londonienne : le scandale provoqué par la 
découverte d’un faux. Jef Van der Veken avoua à 
Hulin de Loo qu’un des tableaux exposés, le Mariage 
mystique de sainte Catherine, était de sa main et qu’il 
l’avait peint quinze ans auparavant. Pour prouver ses 
allégations, il montra à Hulin une photographie de la 
fi lle de son jardinier qui avait servi de modèle pour 
sainte Catherine. Le tableau fut retiré de l’exposition, 
le nom de Van der Veken cité dans la presse mondaine 
et dans la littérature spécialisée23. Nous ne disposons 
d’aucune réaction ou de commentaire d’Émile 
Renders sur cette affaire. Rien non plus ne fi ltra sur 
sa fructueuse collaboration avec Van der Veken. Ils 
fi rent tous deux comme si de rien n’était.

La grande exposition Memling

 En 1939, quelques mois avant que la Seconde 
Guerre mondiale n’éclate en Pologne, la ville de Bru-
ges organisa au Musée communal une ambitieuse 
exposition d’œuvres de Hans Memling24. Du 22 juin 
au 1er octobre 1939, le public put découvrir quarante-
six tableaux et sept dessins du maître brugeois. Si les 
œuvres majeures des collections locales étaient bien 
entendu exposées25, les plus grands musées belges 
avaient également fait preuve d’une grande généro-
sité26. La ville de Bruges n’épargna aucun effort sur le 
plan international et des œuvres issues de collections 
publiques ou privées françaises, néerlandaises, suisses, 
autrichiennes, hongroises et même allemandes, furent 
montrées au public27. Il est remarquable qu’en dépit 
des menaces de guerre toujours plus pressantes, des 

17. Ibidem, p. 9.
18. Ibid., p. 10.
19. Ibid., p. 11.
20. Ibid., p. 13.
21. Documentary Notes to the Early Flemish Paintings in 

the Renders Collection at Bruges, dans Hulin de Loo et Michel, 
Collection Renders, non paginé.

22. Une Vierge à l’Enfant de Rogier van der Weyden (Renders 
5), la Madeleine Renders attribuée alors à Hans Memling (Renders 
6), la Vierge à l’Enfant de Jan Provost (Renders 11) et le Saint 
Jérôme dans un paysage de Joachim Patinier (Renders 13). Ces 
numéros font référence à ceux du tableau reprenant les peintures 
de la collection Renders (Annexe I  en fi n d’article).

23. Bruges 2004-2005, p. 113-114.
24. Bruges 1939.
25. La Châsse de sainte Ursule, l’Adoration des Mages, le Mariage 

mystique de sainte Catherine, la Descente de croix et le Diptyque Van 
Nieuwenhove, tous issus de l’Hôpital Saint-Jean. Du Groeninge-
museum provenait le Triptyque des saints Christophe, Maur et 
Gilles.

26. Les MRBAB – le Musée royal des Beaux-Arts de Bruxel-
les, selon la dénomination de l’époque – avaient prêté trois por-
traits : celui de Barbe van Vlaenderbergh, celui de Guillaume 
Moreel et un Portrait d’ homme non identifi é. Le Musée royal 
d’Anvers était représenté par le Portrait de Giovanni Candida.

27. Les musées français furent les principaux prêteurs. 
Le Louvre à lui seul livra trois tableaux : le Triptyque de la 
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collectionneurs privés, tant américains que britanni-
ques, acceptèrent d’envoyer des œuvres sur le conti-
nent28. Le seul tableau issu d’une collection privée 
belge était la Vierge à l’Enfant de la baronne de 
Béthune-Lippens (Pypaert 162)29.
 Quoiqu’Émile Renders se fût taillé une solide 
réputation de connaisseur et de collectionneur de 
 Primitifs fl amands, et qu’il résidât à Bruges, son nom 
n’apparaît nulle part parmi les membres des comités 
d’honneur, d’organisation et de patronage. Il n’avait 
pas non plus prêté la moindre œuvre. En fait, on ne 
sait même pas s’il fut approché comme prêteur. Sa 
collection comportait pourtant deux « Memling », 
qu’il avait exposés à Berne et à Londres (Renders 6 et 
7) et qui se trouvaient toujours en sa possession. Ses 
pamphlets de 1935 et 1936 expliqueraient-ils sa discrète 
éviction ? En tout état de cause, une œuvre fi gurant à 
l’exposition allait s’avérer particulièrement importante 
pour Renders, qui l’acquerra et la publiera en septem-
bre 194030 : le numéro 22 du catalogue, une Annoncia-
tion « attribuée à Memling par le propriétaire ». Il 
s’agit en fait de deux panneaux, l’un représentant 

Marie, l’autre l’ange Gabriël (Renders 18) (fi g. 6). Pour 
toute provenance, la notice signalait : « Angleterre, 
collection  privée ». Si Renders ne fut pas impliqué 
dans l’organisation de l’exposition, il paraît toutefois 
évident qu’il la visita. Il est indéniable par ailleurs qu’il 
cherchait à acquérir un authentique Memling pour sa 
collection privée. Cela aura été un jeu d’enfant pour 
lui, avec la réputation et le réseau de connaissances 
qu’il s’était forgés, de retrouver le nom du propriétaire 
britannique31, ignoré du grand public. Nous revien-
drons sur cet épisode.

La Seconde Guerre mondiale

L’art dans la Belgique occupée

L’Administration militaire allemande et sa politique en 
matière d’art

 En Belgique occupée, l’Administration militaire 
allemande – la Militärverwaltung – fut chargée, de 
juin 1940 à juillet 1944, d’organiser la vie politique, 
économique, sociale et culturelle du pays. Son objectif 
principal était d’assurer la contribution de l’économie 
belge à l’effort de guerre allemand. Elle cherchait à 
tirer le profi t maximal des moyens et du personnel 
disponibles en Belgique. Du côté allemand, on invo-
quait la Convention de La Haye de 1907 qui prévoyait 
des mesures de protection en cas de confl it armé. Des 
ordonnances furent promulguées, qui furent transpo-
sées dans la législation nationale existante. Pour ce qui 
est de son organisation, l’Administration militaire fi t 
appel à des experts, appelés Referenten. Ceux qui s’oc-
cupaient des affaires culturelles étaient regroupés dans 
le Kulturdienst (KD)32.
 Dès l’été 1940, l’Administration militaire avait mis 
au point sa politique culturelle. Son dessein était 
d’exercer une infl uence au départ de l’Allemagne. 
Invoquant des liens de « fraternité germanique », elle 
concentra ses efforts sur la Flandre, principalement 
dans les domaines du cinéma et de la littérature33. 
Le KD prit une part active à la vie culturelle et à la 
« promotion » des arts plastiques : elle organisa des 
expositions d’artistes contemporains et des commé-
morations solennelles autour de personnalités comme 
Jan van Eyck ou Pierre-Paul Rubens. Telles furent ses 
principales initiatives au cours de la première année 
de guerre, dans le cadre d’une Flamenpolitik menée 

Résurrection et le Mariage mystique de sainte Catherine avec le por-
trait de Jean du Celier, ainsi qu’un Portrait de femme non identi-
fi ée. Il prêta en outre un dessin : une Tête de vieillard. Deux 
œuvres provenaient du Musée Jacquemart-André : une Vierge et 
une Sainte aux rochers. Du Musée de Strasbourg venaient l’Enfer, 
la Mort, un Christ bénissant des anges, la Vanité, une Tête de mort 
et un Écusson. Pour ce qui est des Pays-Bas, le Mauritshuis de La 
Haye prêta un Portrait d’ homme ; le Musée van Beuningen de 
Rotterdam deux tableaux – la Descente de croix et des Chevaux à 
l’abreuvoir –, ainsi qu’un dessin, un Portrait d’ homme. Du Musée 
de Bâle vint un Saint Jérôme et de celui de Boston une Vierge à 
l’Enfant. Les Musées allemands et autrichiens ne furent pas en 
reste : le Kaiser-Friedrich-Museum de Berlin envoya une Vierge à 
l’Enfant, le Kunsthistorisches Museum de Vienne, le Triptyque de 
la Vierge à l’Enfant. Le Kupferstichkabinett de Berlin prêta trois 
dessins, tandis que l’Albertina de Vienne céda un dessin et plu-
sieurs esquisses. Furent également exposés à Bruges le Polyptyque 
du Calvaire de la cathédrale de Lübeck et la Nativité du Kunst-
gewerbliches Museum de Cologne. Du Musée national de 
Budapest vint le Triptyque du Calvaire, une réplique de celui de 
Lübeck.

28. Parmi les Américains, le collectionneur D. Sickles de New 
York prêta deux panneaux, E.S. Harkness un Portrait de femme, 
le marchand juif Georges Wildenstein, lui aussi basé à New York, 
une Déploration et le collectionneur juif W. Goldmann un Por-
trait d’ homme. Les collectionneurs privés britanniques prêtèrent 
les œuvres suivantes : Lady Ludlow, un panneau à thème reli-
gieux ; Matthiesen Ltd., une Annonciation ; Asscher et Welker, la 
Sainte Vierge au tombeau ; le vicomte Beartsted, un Portrait 
d’ homme ; T.R. Merton, un tableau représentant des Juifs et 
soldats romains ; le collectionneur juif M.L. Schiff, une Vierge à 
l’Enfant. Il y avait en outre des œuvres provenant de trois collec-
tions anglaises anonymes.

29. Le marchand juif néerlandais Jacques Goudstikker avait 
prêté deux panneaux avec des Anges musiciens. Et le fameux 
 collectionneur juif F. Gutmann de Haarlem prêta également une 
Vierge à l’Enfant. À la fi n du catalogue, les antiquaires juifs 
 Frédéric Stern-Drey (Bruxelles) et Wildenstein & Co (New York) 
avaient chacun fourni une page de publicité ; les deux autres 
étaient occupées par le marchand d’art anglais Knoedler & Co et 
les Musées de Bruges.

30. Voir p. 111-113.

31. Le nom ne se trouve pas dans Bruges 1939.
32. E. Verhoeyen, La Belgique occupée, de l’an 40 à la libéra-

tion, Bruxelles, 1994, p. 9-16.
33. Bruxelles, CEGES, Militärverwaltungschef (MVCh), 

Anliegender Tätigkeitsbericht (TB) der Militärverwaltung (MV), 
n° 7, Bruxelles, 4 août 1940, p. 15-16. 
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Fig. 6. 
L’Annonciation, volets 
du Triptyque Crabbe 
de Hans Memling, un 
achat crucial d’Émile 
Renders en 1939, 
maintenant conservé 
au Groeningemuseum 
de Bruges 
(inv. O.1254 et O.1255 
(Renders 18).
© Reproductiefonds 
Vlaamse Musea
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tambour battant. Le KD et ses Referenten collabo-
raient étroitement, sur le plan de la propagande, avec 
la Propaganda Abteilung (PA), chargée de la promo-
tion (inter)nationale de ces manifestations.
 Outre le KD, d’autres organisations nationales-
socialistes, qui recevaient leurs ordres directement de 
Berlin, prirent en charge des opérations de spoliation 
en Belgique et dans l’Europe occupée. L’Einsatzstab 
Reichsleiter Rosenberg (ERR), une unité opération-
nelle mise en place après l’occupation de la France, 
organisa le pillage des biens culturels appartenant aux 
opposants au national-socialisme, en particulier aux 
francs-maçons, aux juifs, aux communistes et aux 
marxistes34. Le Sicherheitsdienst (SD), un service poli-
cier, confi squa des archives et des bibliothèques sus-
ceptibles de servir des fi ns politiques et policières. Les 
archives à caractère plutôt historique furent déposées 
au ERR35. Le Devisenschutzkommando (DSK) menait 
ses opérations sur la base de la Devisenverordnung 
(ordonnance sur les devises) du 17 juin 1940, pour 
faire main basse sur les devises étrangères. Il perqui-
sitionnait le contenu de coffres-forts et recherchait 
également les biens culturels de valeur. Il se chargea 
essentiellement de signaler, en France et en Belgique, 
les collections susceptibles d’intéresser le Reichsmar-
schall Hermann Goering36, qui cherchait à enrichir sa 
collection personnelle.
 Le KD comptait trois services chargés d’une mis-
sion à la fois de protection et de confi scation: le Biblio-
thekschutz, l’Archivschutz et le Kunstschutz (KS)37. 
Ce dernier s’occupait de la protection des monuments, 
des édifi ces historiques et des collections d’art et de 
musées belges. Il était dirigé par le comte Franz Wolff-
Metternich, stationné à Paris et était du ressort de 
l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Trois 
historiens d’art travaillaient pour la section allemande 
en Belgique et dans le Nord de la France : H.R. 
 Rosemann (fi g. 7), Henry Koehn et le comte Joachim 
W. von Moltke. Leur tâche principale était de protéger 
le patrimoine artistique mobilier et immobilier en 
 Belgique occupée. Peu de temps après le début de 
l’Occupation, ce service dressa un premier inventaire 
des dégâts causés en mai 1940 et constata que les 

bâtiments situés le long de la Dyle, de même que de 
nombreux bâtiments historiques, à Tournai (fi g. 8a-b), 
Furnes et Ypres, avaient subi de graves dommages. Le 
KS rapporta que « le gouvernement belge n’a pris que 
de très insuffi santes mesures de protection. Elles sont 
essentiellement le fait des propriétaires, en particulier 
des églises »38. Il fi t aussi remarquer que les œuvres 
d’art de la cathédrale Saint-Rombaut de Malines, de 
l’église Saint-Paul d’Anvers, ainsi que les trésors des 
églises de Bruges – l’église Notre-Dame et l’Hôpital 
Saint-Jean – avaient bien résisté à la violence du confl it. 
Les mesures de sécurité avaient également été effi caces 
aux MRBAB. L’Agneau mystique avait été transporté 
dans le Midi de la France. Seule la Châsse de sainte 
Gertrude, qui était maçonnée dans un mur de la 
collégiale de Nivelles, avait été détruite par le feu 
(fi g. 9a-b). Le KS tenait le gouvernement belge 
pour responsable de ces dommages, imputables à sa 
négligence.
 L’une des premières mesures d’urgence mises en 
œuvre par le KS fut la protection provisoire des églises 
de Tournai, Mons, Furnes et Audenarde, et la mise en 
sécurité des œuvres d’art qui pouvaient être déplacées. 
Il souhaitait également constituer une collection sys-
tématique de photographies de bâtiments et d’œuvres 

34. Voir le chapitre consacré aux collections d’art juives 
Andriesse et Lyndhurst, p. 103-104.

35. J. Billig, Alfred Rosenberg dans l’action idéologique, politi-
que et administrative du Reich hitlérien, Paris, 1963 ; L. Bertrand-
Dorléac, L’art de la défaite 1940-1944, Paris, 1993, p. 22-31 ; 
L. Nicholas, The Rape of Europa, Londres, 1994, p. 124-140 ; 
W. De Vries, Sonderstab Musik. Music Confi scations by the 
 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg under the Nazi Occupation of Wes-
tern Europe, Amsterdam, 1996, p. 30-38.

36. Voir le chapitre consacré aux collections Meeûs, Cassel et 
Lambert, p. 98-103.

37. Seul l’Archivschutz a été étudié en détail. Voir E. Herre-
bout, De Duitse Archivschutz in België tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, Bruxelles, 1997, p. 299-313.

Fig. 7. 
L’ouverture de 
l’Exposition des Arts 
graphiques allemands 
des xixe et xxe siècles 
par le Prof. Dr. 
Rosemann du Kultur-
dienst, Palais des 
Beaux-Arts, 
22 mai 1942.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

38. « […]von der belgischen Regierung nur sehr unzulängli-
che Schutzmassnahmen durchgeführt worden sind. Sie sind im 
wesentlichen auf die private Initiative der Eigentümer, insbeson-
dere der Kirchen zurückzuführen ». Bruxelles, CEGES, MVCh, 
TB der MV, n° 6, Bruxelles, 18 juillet 1940, p. 11. 
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d’art belges, dans le prolongement du répertoire com-
mencé lors de la Première Guerre. Le lieutenant Koehn 
fut nommé dans ce but Beauftragter für den Kunst-
schutz. Les collections muséales de Belgique et du 
Nord de la France devaient également être étudiées. 
Le service allemand chercha même des contacts avec 
le ministère de la Reconstruction, afi n d’obtenir un 
préfi nancement et des crédits-ponts pour payer les 
réparations et, dans le cas de dégâts trop importants 
– par exemple, à Tournai ou à Nivelles –, l’établisse-
ment de devis pour préparer les travaux de restaura-
tion. Il fallait éviter de caserner les troupes allemandes 
dans des bâtiments historiques et, enfi n, enquêter sur 
les responsabilités et les négligences dans les cas où des 
destructions ou des pillages avaient été constatés. Le 
KS proposa même de mener une enquête sur l’incen-
die de la bibliothèque de l’Université de Louvain. Une 
mission connexe visait à repérer les œuvres d’art ayant 
autrefois appartenu à l’Allemagne, par exemple les 
œuvres cédées en vertu du Traité de Versailles, comme 
les volets de l’Agneau mystique des frères Van Eyck et 
la Dernière cène de Dirk Bouts. L’Administration 
militaire allemande savait que ces tableaux avaient été 
mis en sécurité et qu’ils se trouvaient, les premiers à 
Pau, les autres à la Banque nationale de Louvain39.
 Avant la fi n de la première année d’occupation, le 
KS put annoncer ses premiers résultats : en premier 
lieu, la destruction ou la transformation d’une 
 première série de monuments hostiles aux Allemands, 
qui se trouvaient dans des endroits publics et dataient 
pour la plupart d’après la Première Guerre ; deuxiè-
mement, les efforts déployés pour que les  châteaux, les 
couvents et les habitations privées d’intérêt général sur 
le plan de l’histoire culturelle ne soient pas réquisi-
tionnés pour l’hébergement des troupes. De la liste de 
250 châteaux qui fut alors dressée, 10 % échappèrent 

totalement à la réquisition, 35 % ne furent occupés que 
par des offi ciers, 40 % par des Stäbe – postes de com-
mandement –, et 15 % seulement par la troupe. Mais 
on prévoyait que certains dégâts ne pourraient être 
évités. Comme la plupart des châteaux n’étaient pas 
pourvus de chauffage, ils ne purent être utilisés qu’au 
cours des mois d’été. Le KS laissa entendre qu’il met-
trait en œuvre des mesures de protection en faveur du 
patrimoine artistique et plus particulièrement, de la 
cathédrale (fi g. 10) et de l’église Saint-Paul à Anvers, 
de la Madone de Michel-Ange à Bruges et des vitraux 
de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles. 
À Liège, Huy, Mons, Tournai, Malines, Hoogstraten, 
Hal,  Vilvorde, Louvain, Lissewege, Furnes, Tongres 
et Dixmude, des actions de protection furent entrepri-
ses. Même les précieux spécimens et l’appareillage de 
 l’Institut d’Études maritimes d’Ostende furent, pour 
des raisons de sécurité, transférés à Bruxelles. Les 
 Allemands signalèrent qu’en six mois « des mesures 
de protection correspondantes [furent] prises pour 
toutes les œuvres d’art importantes de Belgique »40. Le 
 marché de l’art belge, quant à lui, échappait encore 
à l’attention du KS.
 À la suite de pourparlers avec l’Oberkommando des 
Heeres (OKH) relatifs à la constitution d’un répertoire 
photographique des principaux monuments du pays, 
le KS chercha à entrer en contact avec le professeur 
Richard Hamann, un spécialiste de Marburg41. Il émit 

39. Ibidem, p. 12-17.

Fig. 8a-b. 
Tournai, après les 
ravages de mai 1940.
a. La rue des 
Choraux.
A 85326
b. L’église Saint-Brice.
A 85320

40. « entsprechende Schutzmassnahmen werden für alle 
wichtigen Kunstwerke Belgiens durchgeführt ». Ibidem, p. 44.

41. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 12, Bruxel-
les, 3 janvier 1941, p. 51.
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également quelques réserves sur l’activité de la Com-
mission royale des Monuments et Sites, active en Bel-
gique avant la guerre : « Elle n’eut qu’un rôle consul-
tatif, de sorte que, sur le plan de la protection des 
œuvres d’art, aucune forme d’infl uence déterminante 
n’existe jusqu’à présent »42. 
 Il fallut attendre le printemps 1941 pour que le KS 
s’intéresse aux collections privées et muséales de Bel-
gique. Il fut confronté à « une grande réserve » (« eine 
grosse Zurückhaltung ») à l’égard des services alle-
mands, à qui les œuvres étaient censées être présen-
tées : « On ne semble pas comprendre jusqu’à présent 
que ces inspections n’ont d’autre but que d’être utili-
sées sur le plan scientifi que »43. Chez les marchands 
d’art, le KS observait le même comportement, à savoir 
une certaine réticence face aux Allemands. Il faisait 

remarquer que « les prix sont élevés et commencent à 
atteindre le niveau anormal des prix pratiqués en Alle-
magne »44.
 Au cours du premier semestre de 1941, le KS se 
consacra principalement à la réfection des bâtiments 
et des quartiers dévastés, s’occupant aussi des deman-
des de permis de bâtir. Le manque criant de main-
d’œuvre et de matériaux de construction l’obligea à 
assurer en priorité une gestion préventive : la protec-
tion des œuvres d’art mobilières des collections publi-
ques et des musées contre les bombardements aériens. 
La réalisation d’un répertoire photographique se 
poursuivit fébrilement. L’une des premières séries de 
clichés fut prise à l’occasion d’un reportage sur les 
travaux de réfection de la collégiale de Nivelles45.
 À la fi n de l’année 1941, l’opération de sauvetage 
des biens culturels mobiliers était toujours en cours : 
trente-quatre collections muséales avaient été inspec-
tées. Le rapatriement de l’Agneau mystique fut égale-
ment envisagé. Les travaux de reconstruction des 
monuments progressaient lentement. Les crédits 
débloqués par l’État belge s’avérèrent insuffi sants. 
En conséquence, les demandes de deux départements 
du Nord de la France ne furent pas prises en considé-
ration. L’Administration militaire ne réserva pas 
un accueil favorable à la requête des marchands 

42. « Sie wurde auch nur beratend tätig, sodass irgendein 
entscheidender Einfl uss in kunstschützlerischer Hinsicht bisher 
nicht besteht ». Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 14, 
Bruxelles, mars 1941, p. 42.

43. « Dass diese Besichtigungen keinen anderen Grund 
haben, als wissenschaftlich verwertet zu werden, leuchtet dort 
bisher nicht ein ». Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, 
n° 16, Bruxelles, 9 mai 1941, p. B 17.

Fig. 9a-b. 
Fragments de la 
 Châsse de sainte 
 Gertrude, largement 
détruite dans 
 l’incendie de la 
collégiale de Nivelles, 
en mai 1940.
a. Sainte Gertrude, 
avant mai 1940.
B 240785
b. La même, après le 
bombardement et son 
traitement à l’IRPA.
KN 4551

44. « Die Preise sind hoch und beginnen, sich dem abnorma-
len deutschen Niveau anzugleichen ». Ibidem.

45. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 17, Bruxel-
les, septembre 1941, p. B 17.
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d’art belges, qui lui demandaient de pouvoir s’appro-
visionner à Paris : « Les tentatives des marchands 
d’art d’effectuer des achats à Paris, afi n de pouvoir 
satisfaire la demande en Belgique, ont été réduites, car, 
d’après les constatations qui ont été faites, les œuvres 
acquises en France sont essentiellement de deuxième, 
voire de troisième ordre, et ont un impact défavorable 
sur le marché local »46. Le KS s’opposa à l’internatio-
nalisation croissante du marché de l’art et ce, même 
en Allemagne.
 Les campagnes de protection se poursuivirent en 
1941 : dans un rayon de 30 km, les biens culturels de 
la région côtière durent être évacués. Les œuvres 
conservées à Bruges et à Boulogne, tout comme celles 
d’Anvers et de Saint-Omer, fi rent l’objet d’une atten-
tion toute particulière de l’Occupant. Les objets de 
moindre valeur artistique restèrent sur place et, pour 
les œuvres quasi intransportables, telle la Descente de 
croix de Rubens, à la cathédrale d’Anvers, des mesures 
de sécurité spéciales furent prises. En 1942, le château 
de Lavaux-Sainte-Anne fut choisi comme dépôt pour 
la Belgique (fi g. 11a-b). Les Allemands avaient déjà 
veillé à y transférer les Archives municipales de Bru-
ges, des œuvres de Hans Memling, dont la Châsse de 
sainte Ursule de l’Hôpital Saint-Jean, à Bruges égale-
ment, ainsi que des imprimés anciens du Musée 
 Plantin-Moretus d’Anvers. Pour protéger ces œuvres, 
un poste de gendarmerie avait été installé au château, 
de même qu’une unité de sapeurs-pompiers dotée 
d’une autopompe. Un conservateur était responsable 

de l’administation et du gardiennage. Pour les œuvres 
provenant du Nord de la France, les Allemands colla-
borèrent avec l’Administration des Beaux-Arts47.
 Dans le courant de l’année 1943, le KS n’avait plus 
de projet en perspective, si ce n’est la poursuite des 
activités de reconstruction des monuments, le rapa-
triement à Gand de la collection de tableaux du Musée 
des Beaux-Arts et de la collection privée de Georges 
Hulin de Loo, alors à Pau, et enfi n la transformation, 
voire la destruction, de 248 Hassdenk mäler (monu-
ments de haine), situés principalement dans le Bori-
nage, à Charleroi, Liège et Mons. Avant de décider la 
destruction pure et simple de ceux-ci, le KS cherchait 
d’abord à les adapter, en supprimant certaines inscrip-
tions48.
 La reconstruction progressait plutôt bien, en dépit 
des circonstances diffi ciles : la restauration de 70 % 
des « bâtiments à valeur culturelle » endommagés 
était effective ; dans 10 % des cas, la restauration était 
en cours et dans 10 autres, elle n’avait pas encore com-
mencé. Les 10 % restants n’étaient pas suffi samment 
protégés. Le KS fi t savoir que la reconstruction n’avait 
été menée à bien que dans la seule ville de Tournai. 
Les mesures de sauvetage, quant à elles, ne progres-
saient pas rapidement : « Malheureusement, du côté 
belge, les choses traînent ou on ne fait rien dans ce 
domaine »49. Par conséquent, les Allemands devaient 
eux-mêmes intervenir. Ils achevèrent la copie des pho-
tos allemandes prises pendant la Première Guerre. Le 
Preussisches Forschungsinstitut de l’Université de 
Marbourg avait dupliqué 4 900 plaques de verre50. 
 À partir de 1943, le KS se consacra pleinement à la 
réquisition des cloches (fi g. 12a-b), réparties en quatre 
catégories en fonction de leur valeur artistique et his-
torique. Du côté belge, tant les instances offi cielles 
que religieuses se refusèrent à collaborer et émirent de 
vives protestations51. Une Commission pour la sauve-
garde des cloches fut fondée en Belgique. 
 À la fi n de décembre 1943, 3 032 cloches – d’un 
poids total de 2 308 623 kg – avaient déjà été transpor-
tées, soit environ deux tiers des cloches belges, non 
sans engendrer les problèmes que l’on imagine pour la 
navigation fl uviale en direction de l’Allemagne. Les 
activités de reconstruction ne pouvaient se poursuivre 
que dans les cas les plus urgents. Au printemps 1944, 
l’enlèvement des cloches continua au même rythme. 

46. « Versuche von Kunsthändlern, in Paris Aufkäufe zu täti-
gen, um die Nachfrage in Belgien befriedigen zu können, werden 
stärker gedrosselt, da nach den getroffenen Feststellungen meist 
nur zweit- und drittrangige Werke, die eine ungünstige Belastung 
des hiesigen Marktes darstellen, aus Frankreich herübergeholt 
werden ». Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 18, Bruxel-
les, 21 décembre 1941, p. B 40-43.

Fig. 10. 
Protection de la 
cathédrale d’Anvers 
par des sacs de sable, 
avant 1940.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

47. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 21, Bruxel-
les, 15 septembre 1942, p. B 15.

48. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 23, Bruxel-
les, janvier-mars 1943, p. B 17-18.

49. « Leider wird von belgischer Seite schleppend oder gar 
nicht in diesem Bereich gearbeitet ». Bruxelles, CEGES, MVCh, 
TB der MV, n° 25, Bruxelles, juillet 1943, p. B 26.

50. Ibidem, p. B 24-25.
51. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 24, Bruxel-

les, 4 juin 1943, p. B 39-40.
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Lors des opérations d’enlèvement des biens culturels, 
le KS fi t observer que de nombreuses collections pri-
vées comportant d’importantes œuvres d’art n’étaient 
pas protégées52. Le débarquement des Alliés en Nor-
mandie n’empêcha pas la poursuite du pillage des clo-
ches : environ 4 500 d’entre elles avaient déjà pris le 
chemin de l’Allemagne. On estimait que 300 cloches 
pouvaient encore être transportées, dont 240 prove-
nant de la province de Luxembourg. Mais leur 
convoyage posait un problème de taille, vu l’intensi-
fi cation des bombardements aériens des forces alliées. 
À Louvain, ceux-ci avaient touché et lourdement 
endommagé les églises Saint-Pierre, Sainte-Gertrude, 
Saint-Michel et l’hôtel de ville, ainsi que 1 120 habita-
tions. Les Allemands constatèrent que « l’ensemble 
des dommages infl igés à Louvain est de loin plus 
important et plus lourd que ceux de l’incendie catas-
trophique de 1914 »53. En Belgique occupée, la mise en 
œuvre de mesures de protection des œuvres d’art, des 
bâtiments historiques et des monuments se poursuivit 
avec le même zèle54.

Le marché et le pillage des œuvres d’art en Belgique et en 
Europe occupées

 Comme nous l’avons déjà signalé, le KS suivait et 
contrôlait le marché de l’art en Belgique et dans le 
Nord de la France. Ce service tentait d’appuyer des 
achats intéressant le Reich. Durant l’Occupation, les 
prix ne cessèrent d’augmenter dans les ventes publi-
ques à tel point qu’ils atteignirent des niveaux anor-
malement élevés dès le printemps 1941. L’Administra-
tion militaire allemande soutint les achats de musées 
de la région rhénane, tels Bonn et Düsseldorf, tout en 
tentant d’enrayer l’épuisement et le pillage du marché 
de l’art belge. Elle autorisa ces achats sélectifs d’œu-
vres d’art et permit également que des villes fortement 
détruites comme Lübeck et Aix-la-Chapelle, qui 
entretenaient déjà des relations commerciales avec la 
Flandre et la Wallonie, puissent effectuer des achats 
d’œuvres d’art en Belgique. Elle toléra dans le même 
temps que les habitants des villes allemandes bombar-
dées acquièrent, par le biais de l’ERR et de l’Ost-
ministerium (Einsatzleitung West), du mobilier pro-
venant de maisons juives saisies en Belgique.
 Le Referat (directeur) du Führermuseum de Linz 
pouvait, quant à lui, effectuer en toute liberté des 
achats sur le marché belge, généralement des tableaux 
de maîtres anciens particulièrement intéressants. 
Ces achats se faisaient dans des collections privées, 
par l’intermédiaire d’hommes de confi ance des 
 marchands d’art allemands. L’Administration 
militaire tenta d’empêcher, dans la mesure du possi-
ble, que des œuvres d’art soient achetées à Paris 
puis transférées en Belgique. Seuls des marchands 
d’art reconnus (entendez : germanophiles) pouvaient 
obtenir des laissez-passer leur permettant d’exporter 
des œuvres d’art55.
 Les principales collections nationales-socialistes 
étaient le Führermuseum de Linz et la collection 
privée de Hermann Goering. Elles se composaient 
toutes deux d’œuvres achetées, spoliées ou échangées, 

Fig. 11a-b. 
Les collections des 
musées brugeois mises 
en sécurité au château 
de Lavaux-Sainte-
Anne, 1943.

52. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 27, Bruxel-
les, 10 avril 1944, p. B 32.

53. « […] der Gesamtschaden in Löwen bedeutend umfan-
greicher und schwerer ist, als durch die Brandkatastrophe 1914 ». 
Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 29, Bruxelles, 
mai 1944, p. B 33.

54. Bruxelles, CEGES, MVCh, TB der MV, n° 30, Bruxel-
les, 10 juillet 1944, p. C18-19.
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principalement des tableaux, des sculptures et des 
tapisseries. Des marchands, des universitaires et des 
conservateurs allemands servaient d’intermédiaire 
pour des achats en collections privées, principalement 
en Europe occidentale. L’une des fi gures clés de ce 
commerce international était Kajetan Mühlmann, 
le fournisseur quasi attitré des dirigeants nazis56. Il eut 
pour clients Adolf Hitler, Hermann Goering, le 
Reichsführer SS Heinrich Himmler, le chef de 
la Sicherheitspolizei-Sicherdienst (Sipo-SD) Ernst 
Kaltenbrunner, le Reichskommissar des Pays-Bas 
Arthur Seyss-Inquart, le gouverneur de Pologne Hans 
Frank, Erich Koch, Baldur von Schirach, le chef de la 
Hitlerjugend, etc. Avec son demi-frère, il fonda un 
service qui faisait commerce d’art en Europe occiden-
tale et organisait le pillage d’œuvres en Europe de 
l’Est. Kajetan Mühlmann avait étudié l’histoire de 
l’art à Vienne et à Innsbruck. En 1926, il décrocha un 
doctorat en histoire de l’art à l’université de Salzbourg, 
en présentant une étude sur les fontaines baroques. 
Dans les années trente, il adhéra au parti national-
socialiste autrichien, alors illégal, et se lia d’amitié avec 
Arthur Seyss-Inquart. Il devint membre de la SS et 
s’éleva au rang de Standartenführer. Durant la seconde 
moitié de 1938, après l’Anschluss, il prit part aux mesu-
res antisémites d’arianisation de l’Autriche et de 
confi scation des biens juifs. Après la campagne de 

Pologne, il fut nommé par Goering Sonderbeauf-
tragter für die Sicherung der Kunst- und Kulturgüter 
(chargé d’affaires spécial pour la préservation des biens 
artistiques et culturels) de Pologne. Il dirigea et orga-
nisa ces opérations de pillage en collaboration avec les 
services de police allemands de la Sipo-SD et avec 
l’organisation SS Ahnenerbe. Mühlmann montra un 
grand intérêt pour les œuvres d’art dotées d’une 
« valeur historique » et mit sur pied des unités spécia-
les qui localisaient les œuvres, les inventoriaient et les 
transportaient. Au cours de l’automne 1939 et du pre-
mier semestre de 1940, des opérations de spoliation 
furent organisées sous sa direction dans les musées, 
églises, couvents et châteaux polonais. Il utilisa le 
Musée national de Varsovie comme dépôt central. 
Même s’il passait le plus clair de son temps à la sélec-
tion et au catalogage des œuvres, Mühlmann trouva 
l’occasion d’accompagner le transport en Allemagne, 
par chemin de fer, des dessins de Dürer de la collec-
tion Lubomirski, ainsi que des fameux tableaux de 
Raphaël, de Rembrandt et de Léonard de Vinci 
conservés à Cracovie. Il pourvut à la décoration de 
deux châteaux pour Hans Frank, gouverneur du pro-
tectorat de Pologne, et notifi a au Führer qu’en six 
mois, il avait inspecté le patrimoine polonais et saisi 
ce qui pouvait intéresser le Reich. Il fi t parvenir à 
Hitler cinq albums de photographies des 521 œuvres 
d’art volées de catégorie I, destinées au Musée de 
Linz.
 En 1940 – Rotterdam était encore en fl ammes – 
Kajetan Mühlmann se rendit aux Pays-Bas, invité par 
son ami Arthur Seyss-Inquart, qui y avait été nommé 
Reichskommissar. Il fonda une Dienststelle (bureau) 
chargée de négocier l’achat d’œuvres d’art intéressan-
tes, surtout des tableaux. Ce commerce d’art, unique 
en son genre en Europe occupée, avait son siège à 
La Haye. Il employait ses propres historiens d’art 
 allemands, Bernhardt Degenhart, Franz Kieslinger 
et Eduard Plietzsch, un spécialiste berlinois de la 
 peinture néerlandaise de l’âge d’or. La plupart des 
dignitaires nazis étaient ses clients. En Belgique, 
Mühlmann fi t quelques achats par l’intermédiaire de 

Fig. 12a-b. 
Glockenaktion.
a. Le dépôt des 
cloches, dans le Lager 
de l’avant-port de 
Bruxelles, pendant 
l’été 1943.
E 5417
b. Spoliation alle-
mande des cloches de 
Bruges, en juin 1943.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

55. Fribourg-en-Brisgau, Bundesarchiv, RW 36, Tätigkeits-
bericht des Referates Kunstschutz der Militärverwaltung Belgien/
Nordfrankreich, s.d., p. 43-44.

56. Sur Kajetan Mühlmann, voir G. Haase, Die Kunstsamm-
lung des Reichsmarchalls Hermann Göring. Eine Dokumentation, 
Berlin, 2000, p. 34-35 ; J. Petropoulos, Art as Politics in the 
Third Reich, Londres, 1996, p. 85-86, 117-119, 140-145, 223-224 ; 
Id., The Faustian Bargain. The Art World in Nazi Germany, 
Harmondsworth, 2000, p. 170-204 ; A. Venema, Kunsthandel 
in Nederland 1940-1945, Amsterdam, 1986, p. 91-106.
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l’antiquaire bruxellois Maurice Lagrand. Pendant l’été 
1944, il comprit que la victoire changeait de camp et 
retourna en Autriche, où il adopta un profi l bas jus-
qu’à la fi n de la guerre. Il parvint à échapper à la prison 
et s’installa au bord du lac de Starnberg (Bavière). Bien 
que les Polonais aient exigé son extradition, Mühl-
mann, comme la plupart des marchands d’art impli-
qués dans le commerce et le pillage du patrimoine 
artistique, ne fut jamais inquiété57.
 Hans Posse, le protégé de Wilhelm von Bode, l’an-
cien directeur du Kaiser-Friedrich-Museum, devint en 
1910, à l’âge de 31 ans, conservateur en chef de la 
Gemäldegalerie de Dresde. Jusqu’en 1939, il avait bravé 
les injonctions des nazis. Il avait dû supporter des atta-
ques, à la suite de l’achat d’œuvres de Paul Klee, Otto 
Dix et Wassily Kandinsky pour le musée de Dresde. 
En 1939, Posse fut néanmoins appelé par Hitler pour 
fonder le plus grand musée de tous les temps, celui du 
Führer. Les crédits fi nanciers étaient illimités. De 
concert avec son successeur, Hermann Voss, il déve-
loppa le projet de Linz : en cinq ans, 8 000 tableaux 
furent acquis pour un montant de plus de 100 millions 
de Reichsmarks. Posse et Voss s’occupaient avant tout 
des achats, effectués la plupart du temps par le biais 
d’intermédiaires tels que Kajetan Mühlmann, Karl 
Haberstock, Georg Schilling, Erhard Göpel, etc. Ils 
se chargeaient aussi de la sélection des pièces issues des 
collections juives spoliées en Europe occidentale58.
 Un autre personnage, Alois Miedl, joua un rôle 
non négligeable dans la vente de la collection Ren-
ders59. Tout comme Mühlmann, il était extrêmement 
actif sur le marché de l’art néerlandais pendant les 
années de guerre. Natif de Munich, il déménagea aux 
Pays-Bas en 1932 pour assurer la protection de son 
épouse juive Dora Fleischer60. Homme d’affaires for-
tuné et couronné de succès, il était en excellents ter-
mes avec des fi gures de la haute société néerlandaise, 
tel le prince Bernhard et le grand industriel d’origine 
allemande Franz Koenigs. En Allemagne aussi, il 
avait, avant la guerre, fait la connaissance de Hermann 
Goering et entretenait de bons contacts bancaires avec 
la Witzig Bank de Munich. Il développa ses activités 
commerciales aux Pays-Bas et, avant le déclenchement 
de la guerre, était actionnaire de la NV Mijnbouwbe-
heer Kali Besar West, active sur le marché indonésien. 
Il avait aussi acquis la plupart des actions de la NV 

Buitenlandsche Bankvereeniging, fondée en 1897 et 
établie au 268 Herengracht à Amsterdam. C’est cette 
banque qui, en 1941, se chargera du paiement de la 
collection de tableaux d’Émile Renders. La galerie 
d’art Jacques Goudstikker, située dans la même rue, 
au 458, était l’une des plus importantes des Pays-Bas, 
voire d’Europe occidentale, dans les années vingt et 
trente. Il y a fort à parier qu’Alois Miedl et Jacques 
Goudstikker s’étaient rencontrés avant 1940. Après la 
mort de ce dernier dans un tragique accident en mai 
1940, alors qu’il cherchait à gagner les États-Unis, la 
gestion de la Goudstikker NV revint à son directeur 
A.A. Ten Broeck. Même si, dans un premier temps, 
Alois Miedl souhaitait garder le contrôle de cette 
fi rme, Hermann Goering et, par son intermédiaire, 
son conservateur Walter Andreas Hofer61 eurent vent 
de cette bonne affaire. Le 13 juillet 1940, un accord fut 
conclu entre Ten Broeck, Miedl et Goering, en vertu 
duquel les tableaux (environ 779 œuvres) et objets 
d’art seraient cédés au Reichsmarschall pour la somme 
de deux millions de fl orins. La galerie elle-même (en 
ce compris ses dettes), le mobilier et les équipements, 
les biens immobiliers, ainsi que quelques tableaux 
furent repris par Miedl pour 550 000 fl orins. La tran-
saction était une « entreprise purement allemande »62 
(Miedl comptait sur le soutien et l’infl uence de 
Goering pour la protection de son épouse). En juin 
1940 déjà, Goering fut photographié en civil, alors 
qu’il quittait subrepticement le magasin Goudstikker-
Miedl, mais par la porte principale, après avoir ins-
pecté les œuvres d’art dont une grande partie fut 
transportée dans sa résidence de Carinhall. Miedl 
allait devenir, pendant la Seconde Guerre, un homme 
de confi ance et un partenaire en affaires du Reichs-
marschall, impliqué dans toutes les transactions artis-
tiques de quelque importance (et les échanges de 
tableaux) sur tout le territoire de l’Europe occidentale. 
Miedl fut également le fournisseur d’autres dirigeants 
nazis, tels Hitler, Seyss-Inquart et von Schirach. Après 
la guerre, la collection de Jacques Goudstikker fi t 
l’objet de batailles de procédure qui, au terme d’un 
procès qui traîna des années durant, ne furent tran-
chées en faveur des héritiers Goudstikker qu’au début 
de l’année 2005.
 L’ERR était chargé de la spoliation des œuvres 
d’art, principalement celles appartenant à des Juifs 
d’Europe occidentale. Il était dirigé par Alfred Rosen-
berg (1893-1946) (fi g. 13), le meneur idéologique du 57. Petropoulos, Faustian Bargain [n. 56], p. 170-204.

58. Petropoulos, Faustian Bargain [n. 56], p. 52-55 ; 
Petropoulos, Art as Politics [n. 56], p. 89-94.

59. Sur Alois Miedl, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 
p. 43-46 ; Venema, Kunsthandel [n. 56], p. 129-172.

60. Venema, Kunsthandel [n. 56], p. 129-172 ; E. Muller et 
H. Schretlen, Betwist bezit. De Stichting Nederlands Kunstbezit 
en de teruggave van roofkunst na 1945, Zwolle, 2002, p. 204-209 ; 
P. Den Hollander, De zaak Goudstikker, Amsterdam, 1998, 
p. 57-79.

61. Sur Andreas Hofer, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 
p. 24-27 ; Petropoulos, Art as Politics [n. 56], p. 187-190 ; Petro-
poulos, Faustian Bargain [n. 56], p. 100-105.

62. « [Ein] rein deutsches Unternehmen ». Muller et 
Schretlen, Betwist bezit [n. 60], p. 207 ; Den Hollander, Zaak 
Goudstikker [n. 60], p. 63 ; Venema, Kunsthandel [n. 56], p. 136.
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nazisme, responsable, dès 1934, de la formation des 
membres du parti (son titre offi ciel était Beauftragter 
des Führers für die Uberwachung der gesamten geis-
tigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung 
der NSDAP – Délégué du Führer au contrôle de toute 
la formation intellectuelle et idéologique et de l’édu-
cation du parti national-socialiste). La création de 
centres de formation pour l’élite nazie – la Hohe 
Schule – serait effective après la victoire fi nale. C’est 
en juillet 1940 que les unités ERR devinrent 
opérationnelles. Elles fi rent main basse sur des archi-
ves, des bibliothèques et des œuvres d’art appartenant 
aux opposants idéologiques au national-socialisme 
(fi g. 14). Ces unités comptaient plus de 350 collabora-
teurs, actifs dans la plupart des territoires occupés63. 
L’ERR Belgien und Nord Frankreich était dirigé au 
départ de Bruxelles par des archivistes, des bibliothé-
caires et des conservateurs qui avaient tous reçu une 
formation universitaire. En Belgique, l’ERR s’attacha 
surtout au pillage d’archives et de bibliothèques64.

Les principaux protagonistes

Hermann Goering, son entourage et sa collection

 Le rôle principal, bien qu’indirect, dans l’histoire 
de la collection Renders est tenu par Hermann 
Goering (1893-1946) (fi g. 15). Goering passa toute sa 
jeunesse au château de Veldenstein près de Neuhaus 
an der Pegnitz (Franconie bavaroise), qui appartenait 
au chevalier Hermann von Epenstein, un propriétaire 
terrien juif, ami de la famille. C’est là qu’il prit goût 
aux charmes et à la grandeur de la vie de château.
 Après une formation militaire, il prit part en 1915, 
pendant la Première Guerre mondiale, aux bombar-
dements aériens, pour devenir ensuite pilote de chasse. 
Il reçut la plus haute distinction militaire prussienne 
pour son courage et fut promu premier lieutenant. 
Le 6 juillet 1918, il devint le dernier commandant de 
l’escadron tristement célèbre de Manfred von Richt-
hofen – le Baron rouge65. Avec l’armistice et la fi n de 
la guerre, tout son monde s’écroula. Dans sa bio-
graphie, il décrivit ce moment comme son « heure la 
plus amère » 66.
 Contraint et forcé, il se tourna alors vers l’aviation 
civile, qui en était à ses débuts, travaillant au Dane-
mark et en Suède. En 1920, il convoya le comte Erik 
von Rosen à son château de Rockelstad (Suède). Tout 

Fig. 13. 
L’idéologue national-
socialiste et Reichs-
leiter Alfred Rosen-
berg, à Luxembourg 
en septembre 1943.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

63. Coblence, Bundesarchiv, NS 30, ERR, Vorläufi ges 
Verzeichnis des Bestandes NS 30 Einsatzstab Reichsleiter Rosen-
berg, p. v ; Petropoulos, Art as Politics [n. 56], p. 126-137 ; 
H. Feliciano, The Lost Museum. The Nazi Conspiracy to Steal the 
World’s Greatest Works of Art, New York, 1997, p. 22-23, 80-82, 
125-126, 141-144 ; Nicholas, Rape of Europa [n. 35], p. 124-140.

64. J. Lust, E. Maréchal, W. Steenhaut, M. Vermote, 
Een zoektocht naar archieven. Van NISG naar AMSAB, Gand, 1997, 
p. 54-65 ; J. Lust, The Spoils of War Removed from Belgium during 
World War II, dans Spoils of War, New York, 1997, p. 58-62.

Fig. 14. 
Le temple du Grand 
Orient de Belgique 
utilisé comme dépôt 
par l’ERR, avec des 
caisses contenant des 
biens culturels spoliés 
à la franc-maçonnerie, 
Bruxelles, février 1941.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

65. V. Knopf et S. Martens, Görings Reich. Selbstinszenie-
rungen in Carinhall, Berlin, 1999, p. 167-168.

66. E. Gritzbach, Hermann Göring. Werk en mensch, Ams-
terdam, 1943, p. 221-222.
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comme le Veldenstein de la jeunesse de Goering, 
Rockelstad était rempli de trophées de chasse, de 
 souvenirs militaires et de tableaux, évocations de 
l’histoire d’une grande famille allemande. C’est là 
qu’il fi t la rencontre de la belle-sœur du comte, celle 
qui allait devenir sa première épouse : Carin von Fock, 
alors épouse du baron Nils Gustav von Kantzow. 
Entre 1920 et 1922, ils vécurent ensemble à Stockholm, 
 Karlavägen, Östermalm, Hochkreuth et Munich, et 
se marièrent le 25 janvier 1923 à Stockholm, un mois 
seulement après qu’elle eut divorcé.
 Le 12 octobre 1922, Goering rencontra Adolf Hitler 
pour la première fois et adhéra aussitôt au parti nazi. 
Grièvement blessé lors de sa participation au putsch 
manqué de Hitler à Munich, le 9 novembre 1923, 
 Goering s’enfuit à Garmisch, Innsbrück, pour suivit 
vers l’Italie et, enfi n, s’installa en Suède chez ses 
beaux-parents. Il passa les quatre années qui suivirent 
dans leur pavillon de chasse en Suède, avant de revenir 
en Allemagne au cours de l’automne 1927.
 Avec Joseph Goebbels et onze autres nazis, il fut 
élu membre du Reichstag en 1928. Octobre 1931 allait 
être un mois marquant pour Goering, tant dans sa vie 
privée que professionnelle. Le 10 eut lieu sa première 
rencontre avec Hindenburg, en compagnie de Hitler ; 
une semaine plus tard, le 17 octobre, sa femme Carin 
décédait des suites d’une tuberculose, à l’âge de 42 
ans, alors qu’il était en pleine campagne électorale. 
Les nazis obtinrent plus de 230 sièges au Reichstag, 
dont Goering devint le président en 1932. Dès l’année 
suivante, il joua un rôle central dans la prise du pou-
voir par les nazis. Il cumulait trois fonctions : ministre 
de l’Air, ministre sans portefeuille dans le cabinet de 
Hitler, Reichskommissar für das Preussische Innen-
ministerium und Chef der Polizei (ministre de 
 l’Intérieur et chef de la police). Au cours de cette 
période de grande activité politique et militaire, il 
entreprit la construction de sa résidence de Carinhall, 
baptisée d’après le prénom de sa première femme. 
Le 20 juin 1934, Goering y fi t inhumer ses restes. Afi n 
de compenser la perte de son poste de ministre de 

l’Intérieur, il fut nommé ministre de la Chasse et des 
Bois allemands. En 1935, en violation du traité de Ver-
sailles, il rétablit la force aérienne allemande – la 
Luftwaffe – dont il fi t cette unité de combat de sinis-
tre réputation au début de la Seconde Guerre. La 
même année, le 10 avril, il se remaria en grandes pom-
pes avec Emmy Sonnemann, une actrice du Staats-
theater de Berlin (fi g. 16). Dans les années trente, 
Goering fut le dirigeant nazi le plus populaire dans les 
milieux diplomatiques.
 Si, au cours de la première moitié des années trente, 
il cumula différents postes politiques et militaires, il 
fut la fi gure dominante des réformes nationales-socia-
listes de la seconde moitié de la décennie. Le 4 avril 
1936, il devint Rohstoff- und Devisenkommissar 
(Commissaire aux matières premières et aux devises). 
Six mois plus tard, le 18 octobre 1936, Hitler le nomma 
Beauftragter für den Vierjahresplan, le délégué au 
plan économique quadriennal, ce qui lui donna le 
contrôle quasi complet de l’industrie allemande. En 

Fig. 15. 
Le Reichsmarschall 
Hermann Goering 
accompagné du 
Maréchal Philippe 
Pétain à Saint-Floren-
tin-Vervigny, en 1941.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

67. Knopf et Martens, Görings Reich [n. 65], p. 169-170.

Fig. 16. 
Emmy et Hermann 
Goering, en 1938-1939.
© Bruxelles, CEGES-
SOMA

juillet 1937, ce pouvoir économique fut encore ren-
forcé par la fondation des Reichswerke Hermann 
Goering, le plus important groupe sidérurgique d’Eu-
rope, avec 700 000 travailleurs et un capital de 400 
millions de Reichsmarks. À l’apogée de son pouvoir 
personnel, après les campagnes de Pologne en 1939, de 
Belgique, des Pays-Bas et de France, en 1940, il fut 
élevé au rang de Reichsmarschall, un titre créé spécia-
lement pour lui. Les premières critiques ouvertes de 
Hitler à son égard datent de la fi n de mai 1942, alors 
que les Alliés bombardaient Cologne. Le 23 avril 1945, 
le Reichsmarschall fut placé en résidence surveillée 
pour haute trahison et retenu prisonnier par la SS 
dans sa demeure proche de l’Obersalzberg (Bavière). 
Le 28 avril, il fi t exploser sa résidence de Carinhall et, 
le 8 mai, se rendit de son plein gré à l’armée améri-
caine. Le 1er octobre 1946, à l’issue du procès de 
Nuremberg, Goering fut condamné à mort. Il devait 
se suicider quelque deux heures avant d’être pendu67.
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 Sa vanité personnelle, alliée à l’échec militaire de 
la Luftwaffe et à la faillite économique des dernières 
années de guerre, lui valut un nombre croissant d’en-
nemis dans les hautes sphères du national-socialisme. 
À la fi n de la guerre, il ne bénéfi ciait plus de la 
confi ance de Hitler. À cela s’ajoute une autre faiblesse : 
son amour immodéré des biens matériels, son style de 
vie exubérant et sa passion pour les objets d’art de 
luxe68.
 Cette « collectionnite » aiguë et exubérante se 
manifesta d’abord par la construction et l’aménage-
ment de résidences fastueuses. Il exigeait des indus-
triels allemands des dons en argent et en objets d’art. 
À côté de sa résidence principale de Carinhall (fi g. 17), 
il acquit un grand nombre de demeures et de quartiers 
généraux. En 1933, il fi t construire un grand chalet 
alpin près de Berchtesgaden, sur l’Obersalzberg, dans 
lequel il installa son quartier général en 1937. À Berlin, 
il possédait, au numéro 30 de la Hermann Goerings-
trasse, son Reichstagspräsidentenpalais, ainsi qu’une 
villa à la Leipzigerplatz, dans l’ancienne habitation de 
fonction du ministre prussien du Commerce. Il y rece-
vait les visiteurs offi ciels, comme Charles Lindbergh. 
En France, il fi t main basse, au cours de l’automne 
1940, sur le château Gros-Blois, près de Paris et fi t 
construire des bunkers et des bâtiments militaires à 
Le Coudray-sur-Thelle, près de Beauvais. Dans les 
environs, il érigea une ferme – Le Déluge – dans 
laquelle il ne résida jamais. En Prusse orientale, il ins-
talla son quartier général à Johannisburg (actuelle-
ment Pisz, en Pologne). À environ 15 km de Goldap 
dans le Rominter Heide (actuellement Kaliningrad, 

en Russie), il aménagea un Reichsjägerhof, qui devint 
son quartier général à l’Est, d’où il suivit, après l’inva-
sion de la Russie, l’opération Barberousse. En octobre 
1944, Goering fi t incendier et détruire le bâtiment, 
une opération menée sous le nom de code Johannis-
feuer. À proximité du Repaire du loup de Hitler, à 
Rastenburg, il possédait un Reichsmarschallhaus. 
Outre ces maisons de fonction offi cielles et ces quar-
tiers généraux, Goering disposait d’un nombre impo-
sant de résidences privées. À la mort de la dernière 
héritière, la veuve Epenstein, il hérita des châteaux de 
Veldenstein et de Mauterndorf. Le long de la mer Bal-
tique, il fi t construire le pavillon de chasse Darss, en 
1935. Quoiqu’il n’y ait jamais résidé, il possédait éga-
lement l’ancien pavillon de chasse Elchwald (actuelle-
ment Nida (Nidden) en Lituanie), qui avait été, jus-
qu’en 1932, la résidence d’été de Thomas Mann, avant 
que l’écrivain ne soit forcé d’émigrer aux États-Unis. 
Goering possédait encore le pavillon de chasse Pait, 
situé lui aussi en Prussie orientale, sur les anciens ter-
rains de chasse de l’Empereur Guillaume II. En 1934, 
il fi t construire le pavillon Röth, sur les rives du 
Königssee, où il séjournait quand il se rendait à 
l’Obersalzberg. Sur l’île de Sylt (Frise du Nord), la 
résidence Wenningstedt est située sur un terrain de 
9 000 mètres carrés. Elle était la propriété de son 
épouse Emmy qui, en 1961, en réclama la restitution 
à la Couronne d’Angleterre69.
 Cet impressionnant « parc immobilier » ne forme 
qu’une des facettes de l’avidité de Goering. Il était 
aussi un hôte apprécié des représentations théâtrales 
et des ballets des compagnies berlinoises. Son sens 
inné de la théâtralité trouvait toujours à s’exprimer lors 
de ces fêtes. Lors d’une « garden party » organisée en 68. R. Manvell, Göring. Succes en ondergang van een Nazi-

kopstuk, dans Figuren uit de Tweede Wereldoorlog, éd. B. Pit, 
Anvers, 1992, p. 6-7 ; D. Irving, Goering. Le Maréchal du Reich, 
1939-1946, Paris, 1989, p. 320-329 ; Gritzbach, Hermann Göring 
[n. 66], p. 301-303.

Fig. 17. 
L’entrée de Carinhall, 
résidence principale 
de Goering, vers 1943.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

69. Knopf et Martens, Görings Reich [n. 65], p. 158-160.
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1936 pour le comité olympique, il fi t exécuter pour 
ses hôtes une danse d’elfes sur la pelouse de Carinhall. 
Sa femme Emmy et lui-même étaient fortement impli-
qués dans les secours d’hiver et la caisse de prévoyance 
du théâtre d’État prussien. Les fêtes de bienfaisance à 
l’Opéra d’État étaient toujours tape-à-l’œil. Goering 
faisait exécuter par un grand ensemble comprenant un 
orchestre, un chœur, un ballet et des acteurs de théâ-
tre, des extraits des Maîtres chanteurs de Richard 
Wagner ou du Cavalier à la rose de Richard Strauss. 
La cérémonie de son second mariage fut, elle aussi, 
théâtrale. La réception se tint à l’Opera Haus, suivie 
par la représentation du deuxième acte du Lohengrin 
de Wagner. Survolant les rues de Berlin en vrombis-
sant, des avions de chasse de la Luftwaffe se donnaient 
à voir et à entendre70. En 1937 fut même fondée une 
Fondation Emmy Goering, qui sponsorisa un foyer 
pour artistes et une maison de repos destinée aux 
artistes de la scène. Le Reichsjägerhof de Rominten, 
édifi é sur le modèle d’un pavillon de chasse allemand, 
avec une grande cour intérieure, dans le style des 
« anciens germains », en bois et avec un toit de 
chaume, était utilisée par Goering pour accueillir ses 
compagnies de chasse71.
 La manie de la collection devint chez Goering une 
passion qui confi nait à l’obsession et se développa au 
moment même où il mettait en place son réseau de 
résidences. La plus connue, Carinhall, située à environ 
65 km au nord-est de Berlin, s’étendait sur 40 000 
hectares et se composait de bois, de landes, de tour-
bières et d’un lac. Goering lui-même se chargea de sa 
construction. Sur les rives du lac, il fi t ériger un mau-
solée, dans lequel la dépouille de sa première femme 
fut inhumée en grandes pompes72. Carinhall fut sa 

résidence préférée. Il y gardait la plus grande partie de 
ses œuvres d’art (fi g. 18). Mais tout n’y était pas amé-
nagé avec le même goût : dans l’une des chambres à 
l’étage, il avait prévu un espace énorme pour installer 
un petit train. Il y recevait ses hôtes pendant des heu-
res pour s’y divertir. Carinhall était l’endroit où il se 
laissait généralement photographier avec femme et 
enfants, à des fi ns de propagande. « Tous les jours, il 
profi te de ses maîtres anciens, surtout des tableaux de 
Lucas Cranach et des superbes gobelins anciens, qu’il 
affectionne particulièrement. Ce sont toutes des pièces 
choisies, qui forcent l’admiration du connaisseur, tout 
aussi splendides que les objets d’art et les statues anti-
ques, le mobilier et les tableaux de l’âge d’or du gothi-
que », écrivait Erich Gritzbach, le chef de son état-
major personnel, dans sa biographie publiée pendant 
la guerre73.
 Pour constituer sa collection privée, Goering s’en-
toura, comme s’il entreprenait une opération mili-
taire, d’un groupe de collaborateurs, dont le principal 
fut Walter Andreas Hofer (1893-1971) (fi g. 19). Sa carte 
de visite précisait sa fonction de Direktor der Kunst-
sammlungen des Reichsmarschalls (directeur des col-
lections artistiques du Reichsmarschall). En réalité, 
après la Première Guerre mondiale, Hofer commença 
sa carrière comme aide dans le commerce d’art de son 
beau-frère Kurt Walter Bachstitz. À la suite d’un dif-
férend, il revint à Berlin, où il poursuivit pendant 
deux ans des études d’histoire de l’art. De 1930 à 1934, 
il fut assistant du marchand et collectionneur d’art 
Gottlieb Friedrich Reber de Lausanne74. Il acquit une 
expérience internationale au cours de voyages en 
Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et en Italie. 
En 1935, Hofer s’installa comme antiquaire indépen-

70. Manvell, Göring. Succes en ondergang [n. 68], p. 73.
71. Gritzbach, Hermann Göring [n. 66], p. 288-301.
72. Manvell, Göring. Succes en ondergang [n. 68], p. 68.

Fig. 18. 
Une vue de la 
collection d’œuvres 
d’art de Goering à 
Carinhall, avant 1943. 
C’est dans cette 
demeure qu’à partir 
de 1941 fut exposée 
une partie de la 
collection Renders.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

73. Gritzbach, Hermann Göring [n. 66], p. 307.
74. Sur Gottlieb Reber, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 

p. 46.
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dant à Berlin et, de 1939 à 1945, il entra au service de 
Hermann Goering en tant que conservateur de sa col-
lection. Sur le plan artistique, il avait de nettes réserves 
à l’égard du mauvais goût de son patron, de sa prédi-
lection pour des représentations de nus dans des 
 paysages et de gigantesques retables. Et quoiqu’il ne 
l’ait jamais contredit en public, Hofer déclara aux 
enquêteurs américains qu’il pouvait toujours infl uen-
cer l’opinion de Goering sur une œuvre d’art75.
 À côté de collaborateurs directs tel Andreas Hofer, 
Goering, vu ses responsabilités économiques, pouvait 
compter sur le Devisenschutzkommando (DSK) pour 
enrichir sa collection. Le DSK était un service de 
police économique du Ministère des Finances du 
Reich à Berlin, qui possédait deux fi liales opération-
nelles en Europe occidentale, l’une en France et en 
Belgique, l’autre aux Pays-Bas. L’infl uence de Goering 
était liée à son amitié durable avec le général Ministe-
rialrat Michel, commandant de la section fi nancière 
de l’Oberkommando des Heeres (OKH). En Belgique, 
le DSK commença, dès l’été 1940, quelques mois seu-
lement après le régime d’occupation militaire, à forcer 
des coffres-forts à la recherche des « biens ennemis ». 
S’il tombait sur une collection intéressante, le DSK 
renseignait Goering lui-même ou ses auxiliaires.

 Le DSK s’appuyait sur l’ordonnance de l’Adminis-
tration militaire allemande relative aux devises (Devi-
senverordnung §16), qui était également d’application 
pour les collections artistiques et sur lesquelles un 
droit de confi scation pouvait être exercé. Les collec-
tions juives saisies ressortissaient à l’ERR et étaient 
destinées à la collection de Linz. En 1941, Goering, 
au su d’autres services allemands, acquit à Paris des 
œuvres issues de collections juives françaises. En 
juillet 1941 déjà, des tableaux avaient été saisis au Cré-
dit Lyonnais, dans le coffre de Jean et André Selig-
mann, importants marchands d’art français. Des 
pièces appartenant à la collection Dreyfus, conservées 
dans la même banque, furent également confi squées. 
Le DSK s’empara aussi des tableaux déposés dans les 
coffres des marchands d’art français Wassermann, 
Paul Rosenberg (fi g. 20) et Isaac Hamburger, qui 
rejoignirent la collection Goering.
 Les œuvres que Goering ne put acquérir par achat, 
il tenta de s’en emparer par voie de corruption. Au 
début du mois d’octobre 1940, il se rendit à Paris pour 
inspecter les œuvres d’art confi squées dans des collec-
tions juives. Goering se rendait assez souvent au Jeu 
de Paume, le dépôt de l’ERR à Paris, où étaient stoc-
kées des œuvres cataloguées pour le musée de Linz ; 
il les examinait et en choisissait quelques-unes. Les 
« bonnes relations » qu’il entretenait avec le major 
Kurt von Behr et Alfred Rosenberg lui permettaient 
d’obtenir d’importants tableaux et tapisseries76.
 Contrairement à ce qui se passait en France, le 
DSK actif aux Pays-Bas ne put jamais fournir d’œu-
vres au Reichsmarschall. La Lippman Rosenthal Bank 
d’Amsterdam faisait offi ce de dépôt central des avoirs 
et possessions juives. Goering n’y avait aucune entrée. 
Il utilisa des moyens plus indirects, travaillant avec des 
marchands, des partenaires et des hommes de 
confi ance77. Il assura même sa protection à des anti-
quaires juifs tels que Vitale Bloch et D.A. Hoogendijk, 
leur évitant la déportation s’ils collaboraient active-
ment au développement de sa collection.
 Quant à Max Friedländer, Hofer parla de lui en ces 
termes, lors de son interrogatoire par les autorités 
américaines : « Dans le monde des arts, Friedländer 
est une référence » (ein Begriff), l’un des plus impor-
tants historiens d’art et connaisseurs de la peinture 
des anciens Pays-Bas et de l’Allemagne des xve et 
xvie siècles. Successeur de Wilhelm von Bode aux 

75. Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (NIOD), Map Roof kunstschatten 685B k-1, OSS, Detailed 
Interrogation Report Nr. 9: Walter Andreas Hofer, 15 septembre 
1945, p. 1-2 ; Petropoulos, Faustian Bargain [n. 56], p. 100-105.

Fig. 19. 
Walter Andreas Hofer 
à Berchtesgaden.
Tiré de Nicholas, 
Rape of Europa [n. 35]

76. Feliciano, Lost Museum [n. 63], p. 105-121 ; Petropou-
los, Art as Politics [n. 56], p. 131-135 ; A. Heuss, Kunst- und 
Kulturraub. Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik der 
Nationalsozialisten in Frankreich und der Sowjetunion, Heidelberg, 
2000, p. 87-91.

77. Venema, Kunsthandel [n. 56], p. 139-143 ; Muller et 
Schretlen, Betwist bezit [n. 60], p. 206-209.
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musées de la Ville de Berlin, ce dernier conserva son 
poste de conservateur en chef trois ans après la prise 
du pouvoir par les nazis. En 1938, après la Nuit de 
cristal, Fried länder fi t savoir qu’il souhaitait émigrer 
aux Pays-Bas. Grâce à l’intervention de Hofer et de 
Goering, il put quitter l’Allemagne avec tous ses 
avoirs, son mobilier, sa collection d’art et sa bibliothè-
que spécialisée. Même sa gouvernante fut autorisée à 
l’accompagner. Après l’occupation allemande des 
Pays-Bas, il fut néanmoins arrêté et transféré à la pri-
son de La Haye. Selon Hofer, il était sur le point 
d’être déporté vers l’Est, dans un camp de concentra-
tion. Hofer prit contact avec le Reichskommissar 
Seyss-Inquart, demandant sa libération. Toujours 
selon Hofer, il l’aurait cherché dans différentes  
prisons néerlandaises et allemandes, avant de le 
retrouver fi nalement à Münster, en Westphalie, d’où 
il fut reconduit à La Haye. Friedländer ne fut plus 
inquiété (unbehelligt) durant toute l’Occupation. Ce 
qu’Andreas Hofer avait sagement omis de raconter, 
feignant d’avoir agi d’un point de vue purement 
humanitaire, est que Friedländer devait régulière-
ment produire des certifi cats de complaisance pour 
des tableaux de maîtres anciens78. Or, comme nous 
l’avons déjà souligné, Goering avait une prédilection 
marquée pour les tableaux, les sculptures et les tapis-
series de maîtres anciens, fl amands, hollandais et 
allemands.
 En Belgique, le DSK servit plutôt d’indicateur de 
collections d’art susceptibles d’intéresser le Reichs-
marschall. Ce service les repérait très rapidement. 
Comme en France, le DSK suivait et, le cas échéant, 
bloquait toute transaction de devises, de biens fi nan-
ciers et culturels.
 Dès le début de la guerre, Goering souhaita acqué-
rir trois collections belges : celles des barons Henri 
Lambert et Jean Cassel et celle d’Émile Renders. 
À deux reprises, le régime d’occupation militaire alle-
mand en Belgique coupa court aux actions entreprises 
par Goering et par le DSK. Dans le cas d’Émile Ren-
ders, le Reichsmarschall arriva à ses fi ns, mais au terme 
d’âpres négociations79.

Hermann Goering et la Belgique

  Les collections des barons Laurent Meeûs, Jean 
Cassel et Henri Lambert

 Bien que la collection du baron Laurent Meeûs ne 
fût pas mise sous séquestre par les Allemands, rien 
non plus n’y fut soustrait ou acheté. Andreas Hofer 
signala dans ses déclarations d’après-guerre que 
 Staffeldt, offi cier du DSK à Bruxelles, s’était rendu 
chez Laurent Meeûs, accompagné de son inspecteur 
Möckel, pour s’informer de la saisie, en 1943, d’une 
usine dont il assurait la direction. Le baron Meeûs 
était l’un des fondateurs et dirigeants du groupe 
 pétrolier belge Petrofi na80. Même s’il ne vendit rien à 
Goering, il lui fournit des informations sur des collec-
tions d’art belges susceptibles de l’intéresser. Il possé-
dait lui-même un bel ensemble de tableaux des xvie et 
xviie siècles et faisait partie des commissions des 
MRBAB. Il avait toujours eu le projet d’offrir sa col-
lection à l’État belge, mais lorsque, après la guerre, il 
fut condamné pour collaboration économique (pour 
avoir vendu des actions à un groupe allemand) et se 
vit infl iger une amende astronomique, sa collection 
fut mise sous séquestre par l’État belge81. Bien qu’elle 
eût été expertisée par les historiens d’art des MRBAB, 
elle ne fut pas utilisée pour acquitter sa dette envers 
l’État. La famille Meeûs préféra vendre de gros paquets 
d’actions, tout en renonçant – on peut le comprendre 
– à la donation des tableaux à la Belgique. Seul un 
Paysage du peintre bruxellois du xviie siècle Ignace van 
der Stock (fi g. 21) rejoignit les collections des 
MRBAB82, mais bien avant : le tableau avait été donné 
en 1924, alors que Meeûs était commissaire des Amis 
des Musées83.
 Goering fut fortement tenté d’ordonner la saisie 
de la collection du banquier belge Jean Cassel, dont 
la résidence était située au centre de Bruxelles, au 4 de 
la rue Guimard. Les biens de Jean Cassel étaient 

78. Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, 
OSS, Detailed Interrogation Report Nr. 9: Walter Andreas 
Hofer, 15 septembre 1945, p. 1-2 ; Venema, Kunsthandel [n. 56], 
p. 69-71.

79. Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, 
OSS, Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering 
 Collection, Munich, 15 septembre 1945, p. 25-28.

80. Sur Laurent Meeûs, voir M. Wittock, La bibliothèque 
de Laurent Meeûs, Bruxelles, 1982, p. 7-14 ; E. Meuwissen, 
Richesse oblige, Bruxelles, 1999, p. 301-303.

81. Ibidem ; Verhoeyen, Belgique occupée [n. 32], p. 105.
82. Inv. n° 4535.
83. Catalogue inventaire de la peinture ancienne [des Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique], Bruxelles, 1984, p. 286.

Fig. 20. 
Portrait d’une jeune 
fi lle d’Auguste Renoir. 
Provenant de la 
collection Paul 
Rosenberg, le tableau 
fut retrouvé à 
Schönau Unterstein 
en 1945, comme 
le montrent cette 
photo et celle de la 
fi g. 37, prises à la 
sauvette par le 
photographe belge 
Raphael Algoet
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet
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 surveillés par le Kunstschutz. Goering vint person-
nellement examiner la collection et opéra une pre-
mière sélection d’objets, ainsi qu’il l’avait déjà fait à 
maintes reprises dans des collections juives d’Autri-
che, des Pays-Bas et de France. Il retint six ou sept 
tableaux, parmi lesquels une Nature morte de Frans 
Snyders. Joseph (Sepp) Angerer, marchand et homme 
de confi dence du Reichsmarschall84, l’avait accom-
pagné pour choisir les tapis et les meubles. Après la 
guerre, Hofer précisa que « pour des raisons qu’il ne 
connaissait pas, aucun de ces objets ne parvint jamais 
à Carinhall »85. Ce qu’il ne pouvait savoir, c’est que 
le DSK se heurta au refus catégorique de l’Adminis-
tration militaire allemande86. Le baron Cassel avait 
fui aux États-Unis, à Englewood (New Jersey) et 
avait désigné un administrateur provisoire et un 
directeur pour gérer sa banque et ses possessions en 
Belgique, Me Jacques Van Ackere87. Avocat à la Cour 
d’appel, il précisa ce fait à l’Administration militaire, 
à l’occasion de la première ordonnance sur les biens 
ennemis, en septembre 1940, et il rédigea un inven-
taire du mobilier. Goering ignorait que l’Adminis-
tration militaire avait entamé des recherches sur 
l’éventuelle origine juive de Jean Cassel. L’Allemand 
Nitschke de la Sicherheitspolizei-Sicherdienst (Sipo-

SD) fut chargé de vérifi er si c’était le cas, au sens des 
ordonnances allemandes de la Judengesetzgebung 
(législation sur les juifs)88. Me Van Ackere suivait pas 
à pas les progrès de l’enquête. Le 12 février 1941, les 
scellés apposés au domicile de Jean Cassel furent bri-
sés par le DSK, qui inspecta les tableaux de la collec-
tion. L’inspecteur Krampe du DSK déclara à Van 
Ackere que deux tableaux du salon du premier étage 
allaient être emmenés quelques jours plus tard et 
payés au prix mentionné au n° 2646 de l’inventaire. 
Van Ackere répliqua que ces œuvres ne pouvaient 
être vendues. Le lendemain, il adressa une lettre de 
plainte à l’inspecteur Winkelmann du DSK et, très 
intelligemment, en fi t parvenir deux jours plus tard 
une copie au Dr Pichier du Dienst Feindvermogen 
(service des biens ennemis) de l’Administration 
centrale allemande, ce qui permit à cette dernière 
d’être au courant de l’action du DSK89. 
 Deux jours plus tard, l’Administration militaire 
envoya au DSK une lettre sans équivoque. Elle signa-
lait que J. Van Ackere avait transmis la liste de tous les 
biens de Jean Cassel relevant des deux ordonnances et 
qu’une enquête était en cours. Van Ackere rencontra 
le même jour le Dr Pichier et souhaita lui faire part de 
quelques compléments d’information : « 1°/ Le Baron 
Cassel n’est pas juif au sens de l’ordonnance sur les 
biens juifs; 2°/ Il résidait en France avant les hostilités, 
de là il s’est rendu au Portugal ». Il se demandait s’il 
devait transmettre des inventaires détaillés du mobi-
lier à l’Administration militaire90. Une semaine plus 
tard, le DSK et l’Administration militaire se concer-
tèrent sur l’ascendance du baron Cassel91. Le 26 février 
1941, le DSK fi t savoir par lettre à l’Administration 
militaire que le Quartieramt (service s’occupant du 
logement des troupes) était lui aussi intéressé par le 
mobilier de l’habitation et que « l’Ordonnance de 
sécurité conservatoire a été édictée principalement 
pour ces objets [d’art] »92. On évoqua à plusieurs repri-
ses le nom de Goering. Le 3 mars, J. Van Ackere fut 
tenu au courant de l’état d’avancement de l’affaire. 

84. Sur Joseph Angerer, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 
p. 30-31 ; Petropoulos, Art as Politics [n. 56], p. 79-80.

85. Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, 
OSS, Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering 
 Collection, Munich, 15 septembre 1945, p. 26.

86. Ibidem, p. 28.
87. Bruxelles, Archives générales du Royaume et Archives 

de l’État dans les Provinces (AGR), Ministère des Finances (MF), 
Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG), Farde n° 178, Dossier Cassel 
& Cie, Lettre de J. Van Ackere à l’Offi ce des déclarations de biens 
ennemis, Bruxelles, 20 septembre 1940.

88. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel 
& Cie, DSK, Aktenvermerk betrifft Cassel & Cie, Bruxelles, 
27 janvier 1941.

89. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel 
& Cie, DSK, Lettre de J. Van Ackere à Winkelmann, Bruxelles, 
13 février 1941 ; Lettre de J. Van Ackere au Dr Pichier, Bruxelles, 
15 février 1941.

90. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier 
Cassel & Cie, Lettre de J. Van Ackere au Dr Pichier, Bruxelles, 
17 février 1941.

91. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel 
& Cie, Lettre du DSK à la MV, Bruxelles, 26 février 1941.

92. « Sicherungsanordnung wurde hauptsächlich wegen 
 dieser [Kunst]Gegenstände erlassen ». Bruxelles, AGR, MF, 
BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel & Cie, DSK, Lettre à la MV, 
Bruxelles, 26 février 1941.

Fig. 21. 
Paysage d’Ignace van 
der Stock, don de 
Laurent Meeûs aux 
MRBAB (inv. 4535).
B 160934
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Une copie de la lettre fut transmise au DSK93. 
Plusieurs services allemands tournoyaient comme des 
vautours autour de la collection Cassel. L’ERR fut 
manifestement entraîné dans la ronde par le DSK et 
exprima le souhait, dans le cadre de sa mission, de voir 
la collection, qu’il considérait comme bien ennemi 
(Feindvermögen)94.
 Le DSK se risqua à une nouvelle tentative : tous les 
biens n’étaient pas réquisitionnables (erforderlich) 
tant qu’il ne s’agissait pas de tableaux et d’objets d’art. 
Il fi t remarquer à l’Administration militaire qu’« une 
autorisation […] ne peut être envisagée que si vous 
souhaitez disposer de l’un ou l’autre objet d’art »95. 
Selon l’ERR, un « institut scientifi que de Berlin » – 
sans autre précision – devait inspecter la collection le 
8 mars 194196. L’ERR était fortement intéressé par la 
bibliothèque de Jean Cassel. Le 19 février 1941, il 
signala que le DSK s’intéressait davantage aux biens 
culturels de la résidence Cassel, tout en précisant que 
son administrateur, Jacques Van Ackere, possédait la 
clé de la bibliothèque : « La clé de la bibliothèque est 
entre les mains de l’avocat Vanackeren [sic], qui est 
déjà connu de nos services par l’Hôtel Errera »97. 
L’ERR avait déjà dressé l’inventaire des livres qui 
l’intéressaient particulièrement. La bibliothèque ne 
pouvait être visitée qu’avec l’accord du DSK. L’avis de 
l’ERR concernant la bibliothèque était le suivant : 
« Son contenu est riche et précieux »98. Le 11 mars, 
l’Administration militaire fi t savoir à l’ERR qu’il 
devait prendre contact avec l’avocat Van Ackere, qui 
avait également été informé des développements de 
l’affaire99. Entre-temps se poursuivaient les investiga-
tions sur les origines juives – ou plutôt sur l’apparte-
nance éventuelle de Jean Cassel à la « race juive ». En 

mai 1941, l’ERR avait visité sa maison, en présence 
d’un représentant du Kunstschutz. Il se demanda si 
l’ordre de saisie de la collection émanait du Führer 
lui-même100. Manifestement, le DSK couvrait le nom 
de Hermann Goering.
 L’élément déterminant dans l’enquête sur les origi-
nes raciales du baron Jean Cassel fut l’acte de nais-
sance produit par Me Van Ackere. L’Administration 
militaire conclut que « d’après les vérifi cations de 
l’Anmeldestelle (offi ce de déclaration), le baron Jean 
Cassel n’est pas juif dans le sens de l’Ordonnance du 
28 octobre 1940 »101. Environ un an plus tard, le DSK 
fi t une nouvelle tentative pour acquérir cette collec-
tion. Le nom de l’intéressé était cette fois mentionné. 
Le 1er mai 1942, « un fonctionnaire du DSK s’est pré-
senté ici ce jour. Le Reichsmarschall est intéressé par 
les œuvres d’art en possession du baron Cassel. Il a 
cherché à savoir pour quelles raisons Cassel était consi-
déré comme ennemi et si, en plus, il serait possible de 
disposer par procuration de ses peintures, etc. »102. Le 
DSK fut informé que Cassel n’était que « demi-juif » 
et un « ennemi par contumace » (« Abwesenheits-
feind ») belge. L’Administration militaire fi t claire-
ment comprendre qu’aucun bien ne pouvait être 
confi squé dans son hôtel103. La discussion était close. 
Il ne pouvait être question de saisir du mobilier et des 
œuvres d’art.
 Ce qu’il fut possible d’éviter en Belgique s’avéra 
réalisable, une fois la zone libre envahie, dans les rési-
dences du baron Cassel situées dans le Midi de la 
France. Du côté allemand, la qualifi cation de « juif » 
était interprétée différemment selon le régime d’occu-
pation et le pays occupé. Jacques Van Ackere écrivit 
en 1945 : « Aucun objet appartenant au Baron Cassel 
et se trouvant à Bruxelles, n’a été enlevé, à ma connais-
sance. Par contre, de nombreux et importants objets 
qui se trouvaient en France, ont été enlevés en 1942 
par les Allemands » 104.93. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel 

& Cie, Lettre de la MV à J. Van Ackere et lettre de la MV au DSK, 
Bruxelles, 3 mars 1941.

94. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cas-
sel & Cie, ERR, Lettre de H. Ebeling, ERR, au MVCh, Bruxelles, 
4 mars 1941.

95. « […] eine Genehmigung […] kommt nur in Frage, wenn 
Sie über irgendwelche Kunstgegenstände verfügen wollen ». 

Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel & Cie, 
DSK, Lettre à la MV, Bruxelles, 6 mars 1941.

96. Bruxelles, CEGES, ERR, fonds 3674/1, p. 62, ERR, 
Tagesbericht für Sonnabend den 8.3.1941, Bruxelles, 9 mars 
1941.

97. « Bibliothekschlüssel hat der Advokat Vanackeren [sic], 
der uns bereits vom Hause Errera bekannt ist ». Le « Haus 
Errera » mentionné ici est la résidence de Jacques Errera, dont 
l’ERR avait ravi la bibliothèque au printemps 1940. Voir Bruxel-
les, CEGES, ERR, fonds 3674/1, p. 108.

98. « Sie ist reichhaltig und wertvoll ». Bruxelles, CEGES, 
ERR, fonds 3674/1, p. 114, ERR, Tagesbericht für Mittwoch, 
Bruxelles, 19 février 1941.

99. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cas-
sel & Cie, MB, Lettre du MVCh à J. Van Ackere et du MVCh à 
l’ERR, Bruxelles, 11 mars 1941.

100. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier 
 Cassel & Cie, ERR, Lettre de H. Ebeling au MVCh, Bruxelles, 
26 mai 1941.

101. « nach Feststellungen der Anmeldestelle [ist] Baron Jean 
Cassel Nichtjude im Sinne der Verordnung vom 28.10.1940 ». 
Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier Cassel & Cie, 
MV, Lettre du Kriegsverwaltungsrat au Kommissar bei der Natio-
nalbank von Belgien, Bruxelles, 12 juillet 1941.

102. « Ein Beamter des Devisenschutzkommandos sprach am 
heutigen Tage hier vor. Der Reichsmarschall interessiert sich für 
die im Cassel’schen Besitz befi ndlichen Kunstwerke. Er bat um 
Auskunft, aus welchen Grunde Cassel als Feind angesehen werde 
und ob daraufhin eine Verfügung über Gemälde pp. herbeige-
führt werden könne ». Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, 
Dossier Cassel & Cie, MV, Vermerk, Bruxelles, 1er mai 1942.

103. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 178, Dossier 
 Cassel & Cie, MV, Vermerk, Bruxelles, 1er mai 1942.

104. Bruxelles, Service Public fédéral (SPP) Économie, ORE, 
Dossier Baron Cassel, Lettre de J. Van Ackere à L. Van Puyvelde, 
Bruxelles, 30 juillet 1945.
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 Une troisième collection d’art convoitée par 
 Goering, qui avait été renseignée par le DSK, était 
celle du baron Henri Lambert. L’Administration 
 militaire commença en septembre 1940 une enquête 
sur les activités de la Banque Lambert et sur la 
société fi nancière Mutuelle Lambert. Elle désigna 
comme « administrateur provisoire » (« Kommissa-
rische Verwalter ») le Dr Johannes Zahn, qui assura 
la  gestion de la banque et enquêta sur d’éventuels 
biens ennemis105.
 Mais, de sa propre initiative, le DSK mena une 
enquête sur les possessions du baron Lambert. On 
ignore si c’est d’Allemagne que vinrent des instruc-
tions spéciales concernant la localisation des biens de 
cette famille. En tout état de cause, dès le 28 août 
1940, la Sipo-SD demandait au DSK : « étant donné 

le grand intérêt que nos services portent à Lambert, 
en raison de ses relations avec l’Angleterre […], de leur 
communiquer ce que l’on sait des possessions de Lam-
bert en Angleterre et s’il les a signalées réglementaire-
ment »106. Mais ils faisaient fausse route. Paul-Casimir 
Lambert n’était pas le baron Lambert de Rothschild 
qu’ils recherchaient. Aux premiers jours d’octobre 
1940, le SD et le DSK apprirent que le « Baron Lam-
bert de Rothschild (Juif) Bruxelles, rue Guimard 4, 
est décédé depuis dix ans »107. Les services allemands 
tenaient la bonne piste : « Des renseignements sur ses 
avoirs et/ou sa succession peuvent être obtenus auprès 
du notaire Haucamps, Bruxelles, rue de Facqz 40 »108. 
Bien que Paul-Casimir Lambert fût clairement un 
« aryen », ses possessions en Angleterre éveillèrent une 
certaine convoitise.
 En novembre 1940, le DSK localisa la collection, 
composée de tableaux et d’objets d’art, au 24 de l’ave-
nue Marnix. Des renseignements plus précis sur la 
situation économique et fi nancière des Lambert purent 
être obtenus. Avant le début des hostilités, la baronne 
était partie à l’étranger. On n’avait pas plus de préci-
sions, mais les Allemands supposaient qu’elle s’était 
rendue en Suisse. Le DSK avait fait un inventaire de 
ses biens. Elle possédait une maison de maître à 
l’avenue Marnix et un terrain avec maison de campa-
gne au numéro 82 de la Mechelenlaan à Wezembeek. 
Les Allemands utilisaient la maison de ville comme 
« Kasino » ou mess des offi ciers, tandis que la pro-
priété de Wezembeek était réquisitionnée comme 
Nachschub-Stab des Luftgaues, un poste de comman-
dement pour le ravitaillement de la Luftwaffe. Le 
DSK prit l’initiative d’estimer la valeur vénale des 
œuvres. Elle en chargea l’expert bruxellois Joseph 
Buéso, qui s’acquitta de sa tâche le 13 novembre 1940. 
Il l’estima à une valeur totale de 2 765 200 francs 
 belges, précisant très prudemment que « l’évaluation 
est […] très approximative, mais l’expert a tout lieu de 
croire qu’elle est inférieure à la réalité » (fi g. 22) 109. En 

105. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 68, Dossier H. 
Lambert, Lettre du Leiter des Bankaufsichtsamts in Belgien au 
MVCh, Bruxelles, septembre 1940.

106. « […] da die hiessige Dienststelle an Lambert wegen 
seiner Beziehungen zu England grosses Interesse hat, wird gebe-
ten, mitzuteilen, was dort über Lamberts Besitzungen in England 
bekannt ist und ob er dieselben vorschriftsmässig angemeldet 
hat ». Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Kasimir Lambert, 1940 
II n° 72, Sipo-SD, Lettre de la Sipo-SD III B 2 au DSK Belgique, 
Bruxelles, 28 août 1940.

107. « Baron Lambert de Rothschildt (Jude) Brüssel, Rue 
Guimard 4, ist vor 10 Jahren gestorben ». Bruxelles, CEGES, 
DSK, Dossier Kasimir Lambert, 1940 II n° 72, DSK, Akten-
vermerk, Bruxelles, 10 octobre 1940.

108. « Über sein Vermögen bezw. über seinen Nachlass soll 
der Notar Haucamps, Brüssel, Rue de Facqz 40, Auskunft gegen 
können ». Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Kasimir Lambert, 
1940 II n° 72, DSK, Aktenvermerk, Bruxelles, 10 octobre 1940.

109. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier baronne Johanna 
Lambert, 1940 II n° 938, J. Buséo, Inventaire et Estimation, 
Bruxelles, 13 novembre 1940.

Fig. 22. 
Inventaire par Joseph 
Buéso de la collection 
de la baronne Johanna 
Lambert, née von 
Reininghausen, 1940.
© Bruxelles, CEGES-
SOMA
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dehors des résidences de la famille, une part impor-
tante des objets d’art fut retrouvée dans le coffre de la 
Banque Lambert de Bruxelles. L’estimation des œuvres 
d’art de l’avenue Marnix s’élevait à 1 703 900 francs 
belges ; celles de Wezembeek n’atteignaient qu’à peine 
56 300 francs, contre 1 005 000 francs pour celles du 
coffre-fort. L’importante collection d’armes congolai-
ses de Wezembeek n’avait pas été évaluée. Mais le 
DSK avait bel et bien appris qu’à l’automne 1940, une 
importante partie de la collection Lambert avait été 
envoyée aux États-Unis : « La nature de ces objets et 
leur valeur n’ont pas pu être établies, faute de pouvoir 
disposer de notes à ce sujet »110. Le coffre ne compor-
tait que dix-sept des quarante-huit caisses numérotées, 
un tiers à peine de celles qui avaient été expertisées. 
L’inventaire de J. Buéso montrait que la plupart des 
meubles, sculptures, tapis persans, tapisseries, orfèvre-
ries et porcelaines n’avaient pu être emportés. Les plus 
précieux biens culturels qui pouvaient l’être se 
 trouvaient dans les dix-sept caisses qui ne furent pro-
bablement jamais envoyées, faute de temps. Les pièces 
les plus chères, principalement des tableaux, avaient 
déjà été expédiées aux États-Unis avant la guerre. 
Dans la maison de l’avenue Marnix ne se trouvaient 
plus que douze tableaux, une aquarelle et cinq gravu-
res anglaises. Les tableaux restés à Bruxelles étaient 
pour la plupart des toiles des xviie-xixe siècles, italien-
nes, françaises et belges. Les plus connues étaient deux 
portraits de Nicolas Maes, deux paysages de Joseph 
Vernet et un tableau de Joseph Stevens, une scène 
galante dans un paysage du chevalier Fassin et un 
grand portrait double d’Alex Simon Belle, daté de 
1723. Cette grande toile n’avait pu être emportée en 
raison de sa taille (2,10 ≈ 1,45 m). Mais les toiles les 
plus importantes – des tableaux entre autres de Carle 
van Loo, Antonio Canaletto, Jacques-Louis David, 
Franz von Lenbach et Henry Raeburn – se trouvaient 
dans une chambre forte à la Banque Lambert de 
Bruxelles.
 Le 22 avril 1941, le Dr Hammerstein fi t savoir au 
Verwalter Johannes Zahn que l’ERR était intéressé 
par les tableaux et les œuvres d’art qui se trouvaient 
dans la résidence de l’avenue Marnix. La conclusion 
de Hammerstein était toute simple : « On peut néan-
moins supposer que la baronne Lambert est ‘ennemie’ 
dans le sens de l’Ordonnance sur les biens ennemis »111. 

La réponse de J. Zahn ne se fi t pas attendre. Deux 
jours plus tard, le 24 avril, il fi t savoir très clairement 
que « la baronne Lambert née Johanna v. Reininghaus 
est aryenne et, par son mariage, citoyenne belge. Avant 
cela, elle était autrichienne. Elle est la belle-fi lle du 
Feldmarschall autrichien v. Hötzendorf »112. Johannes 
Zahn avait appris qu’un de ses enfants souffrait de 
problèmes pulmonaires et se trouvait en Suisse, où la 
baronne séjournait en mai 1940. Zahn savait par 
ailleurs qu’elle résidait alors dans sa propriété de Vir-
ginie, aux États-Unis. Il rapporta aussi, concernant la 
collection d’œuvres d’art, que le DSK avait déjà cher-
ché à le contacter. De toute évidence, l’Administration 
militaire ignorait à nouveau les actions entreprises par 
le DSK : « L’inspecteur principal des douanes Hendel 
du DSK de Bruxelles m’a informé que, à la demande 
du Reichsmarschall Hermann Goering, il devait enre-
gistrer les objets d’art et qu’il les a fait examiner par 
un expert »113. L’expert en question n’était autre qu’An-
dreas Hofer. Le 21 novembre 1940, le DSK avait mis 
la collection sous séquestre, en invoquant l’Ordon-
nance sur les devises. Au terme de l’enquête de Hofer, 
il s’avéra que la partie restante de la collection du 
baron Lambert n’éveillait qu’un faible intérêt. Des 
informations recueillies par Zahn dans les institutions 
bancaires révélèrent que les frais de transport avaient 
déjà été portés en compte en 1938-1939 : ils couvraient 
le déménagement de la collection aux États-Unis. Une 
enquête plus poussée montra que les objets les plus 
précieux avaient été transportés Outre-Atlantique à 
cette époque114. Par la suite, le DSK avait levé le 
 séquestre. Hans Ebeling, le chef de service de l’ERR 
Belgien fi t savoir au groupe XII de l’Administration 
militaire, responsable des affaires économiques en 
Belgique occupée, « que la baronne Lambert est une 
non-juive. Les enquêtes menées par notre équipe ne 
pourraient aboutir que s’il existe un réel intérêt 
 scientifi que pour ces objets d’art »115. L’ERR renonça 
à d’autres tentatives de spoliation.

110. « Welcher Art diese Gegenstände und wie hoch sich ihr 
Wert beziffert, konnte nicht festgestellt werden. Aufzeichnungen 
darüber waren nicht zu erlangen ». Bruxelles, CEGES, DSK, 
Dossier baronne J. Lambert, 1940 II n° 938, DSK, Ermittlungs-
bericht, Bruxelles, 19 novembre 1940.

111. « Es ist jedoch anzunehmen, dass die Baronin Lambert 
‘Feindin’ im Sinne der Feindvermögensverodnung ist ». Bruxel-
les, AGR, MF, BTG, Farde n° 68, Dossier H. Lambert, Lettre du 
Dr Hammerstein au Dr Zahn, Bruxelles, 22 avril 1941.

112. « Die Baronin Lambert geb. Johanna v. Reininghaus ist 
arisch und durch Heirat belgische Staatsangehörige. Vorher war 
sie Österreicherin. Sie ist eine Stiefdochter des österreichischen 
Generalfeldmarschalls v. Hötzendorf ». Bruxelles, AGR, MF, 
BTG, Farde n° 68, Dossier H. Lambert, Lettre du Dr J. Zahn au 
MV, Bruxelles, 24 avril 1941.

113. « Herr Oberzollinspektor Hendel vom Devisen-
schutzkommando Brüssel teilte mir mit, dass er im Auftrage des 
Reichsmarschalls Hermann Göring die Kunstgegenstände erfas-
sen solle und hat dieselben durch einen Sachverständigen unter-
suchen lassen ». Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 68, Dossier 
H. Lambert, Lettre du Dr J. Zahn au Dr Hammerstein, Bruxelles, 
24 avril 1941, p. 2.

114. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Farde n° 68, Dossier H. 
Lambert, Lettre du Dr J. Zahn au Dr Hammerstein, Bruxelles, 
24 avril 1941.

115. « […] dass es sich bei der Baronin Lambert um eine 
Nichtjüdin handelt. Erhebungen des hiesigen Stabes würden 
danach nur erfolgen, soweit ein wissenschaftliches Interesse an 
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 C’est Johanna von Reininghausen qui avait acquis 
les premières œuvres importantes de la collection 
Lambert, parmi lesquelles des tableaux de Bonnard, 
Chagall et Miró. En 1987, la collection comptait 
1 200 pièces, dont une partie fut mise aux enchères 
chez Christie’s à New York. En 1982, le baron 
Lambert avait déjà vendu plusieurs œuvres importan-
tes à la banque BBL116.

Les collections de Hugo Andriesse et d’Eric Lyndhurst

 L’ERR pilla d’importantes collections juives en 
Belgique et les envoya au Jeu de Paume, le lieu de 
collecte de l’ERR à Paris. Comme nous l’avons pré-
cisé, Goering se rendait personnellement à Paris pour 
y faire son choix. Après avoir échoué dans ses tentati-
ves de s’approprier les collections Cassel et Lambert, 
lesquelles n’étaient pas considérées par l’Administra-
tion militaire comme des biens ennemis, le Reichs-
marschall renonça à toute tentative d’intervention 
directe en Belgique. Il s’en tint à de modestes achats, 
à l’exception bien entendu de la collection Renders. 
Ses visites en Belgique, aux fi ns d’enrichir sa collec-
tion, s’espacèrent, coïncidant la plupart du temps à des 
activités militaires. Mais instinctivement ou consciem-
ment, Goering savait que ses interventions à Paris ne 
poseraient aucun problème. Il y disposait en effet d’un 
réseau de renseignements, le DSK, qui lui signalait les 
principales collections.
 En août 1941, le DSK fut mis au courant de 
l’existence d’une importante collection juive en 
Belgique. Grâce au travail de renseignement de la 
Zollfahn dungsstelle (service d’enquête de la douane) 

de Berlin, un ancien collaborateur du marchand 
Nathan Katz117 à Paris avait eu vent de l’existence de 
cette collection. L’homme avait rencontré les Andriesse 
à Lisbonne, où ils résidaient en octobre 1940 avant 
de fuir pour les États-Unis. Il connaissait Hugo et 
Elisabeth Andriesse personnellement parce qu’ils 
étaient ses clients. 
 Hugo Andriesse était directeur de l’usine de 
 margarine S. Van den Bergh, qui fut englobée par la 
suite dans le groupe Unilever. L’indicateur signala 
soixante tableaux pour une valeur totale de 3 000 000 
de Reichsmarks. Parmi ceux-ci se trouvaient un por-
trait de Rembrandt et des paysages de Salomon et 
Jacob van Ruysdael118. Au cours du printemps 1942, 
la collection Andriesse fut transportée de Bruxelles 
au Jeu de Paume. Bien que le DSK ait été impliqué 
dans son repérage – les œuvres avaient été mises en 
sécurité aux Musées royaux d’Art et d’Histoire –, 
ce service se désengagea quand il fut question d’une 
possible saisie. Le DSK de Paris informa triomphale-
ment celui de Bruxelles, le 4 décembre 1941, que : 
« Le Reichsmarschall a décidé, le 3 décembre 1941, 
que les peintures et autres objets d’art doivent être 
remis à l’ERR, puisqu’il s’agit de biens juifs »119. Et si 
les tentatives de Goering échouèrent à Bruxelles, 
elles furent couronnées de succès au Jeu de Paume. 
Goering sélectionna personnellement, dans la collec-
tion Andriesse, pas moins de neuf des vingt-huit 
tableaux, et quatre des six tapisseries. Le major Kurt 
von Behr, directeur du Jeu de Paume, avait passé un 
accord avec Goering, en dépit du fait que ces œuvres 
étaient toutes destinées au Musée de Linz. Sa sélection 
était clairement orientée vers le xviie siècle hollandais. 
Il confi squa trois tableaux de Salomon van Ruysdael, 
un Jan van Goyen (fi g. 23), un Albert Cuyp, un 
Quiringh van Brekelenkam, un Isaack van Ostade, 
un Caspar Netscher et un Pieter Cornelisz van 
 Slingelandt. Les tapisseries, d’origine fl amande, 
 française et italienne, allaient du xvie au xviiie siècle.
 Eric Lyndhurst, originaire de Vienne, s’était ins-
tallé offi ciellement à Bruxelles en 1925. Le SD constata 
qu’il possédait la nationalité polonaise et qu’il était 
indéniablement « d’origine juive » (« von jüdischer 
Abstammung »), bien qu’il ait déclaré offi ciellement 
être de confession évangélique et « marchand d’art » 

den Kunstgegenständen besteht ». Bruxelles, CEGES, ERR, 
fonds 3674/1, p. 119, ERR, Tagesbericht für Montag, Bruxelles, 
17 février 1941.

116. Meuwissen, Richesse oblige [n. 80], p. 270-271.

117. Sur Nathan Katz, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 
p. 85-86 ; Venema, Kunsthandel [n. 56], p. 257-260 ; Muller et 
Schretlen, Betwist bezit [n. 60], p. 69-73.

118. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier H. Andriesse, n° II-
497/41, DSK, Zollinspektor, Vermerk, Berlin, 9 août 1941.

119. « Der Herr Reichsmarschall hat am 3. Dezember 1941 
entschieden, dass die Gemälde und anderen Kunstgegenstände 
dem Einsatzstab Rosenberg zu übergeben sind, da es sich um 
jüdisches Eigentum handelt ». Bruxelles, CEGES, DSK, Dos-
sier H. Andriesse, n° II-497/41, DSK, Lettre de Staffeld, Leiter des 
Devisenschutzes in besetzten Gebieten, Belgiens und Frankreichs 
au DSK Belgique, Paris, 4 décembre 1941.

Fig. 23. 
Carrosses devant une 
auberge de Jan van 
Goyen. Provenant de 
la collection de Hugo 
et Elisabeth Andriesse, 
ce tableau fut spolié à 
Bruxelles par l’ERR 
et retrouvé dans la 
collection de Goering.
B 100632
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(« Kunsthändler ») de profession120. Lorsqu’il résidait 
à Vienne, il portait le nom à consonnance juive de 
Lindenberger121. Les Allemands signalèrent que tous 
ses biens étaient placés sous Verwaltung – séquestre 
allemand – et qu’on avait sélectionné « vingt-quatre 
tableaux de très grande valeur » (« 24 sehr wertvolle 
Bilder »). Ils furent d’abord stockés dans le coffre loué 
par l’Administration militaire dans l’attente de 
« futurs voyages pour retrouver d’autres peintures visi-
blement déplacées, etc. »122. On caressait l’idée de ven-
dre les tableaux. Le premier Verwalter fut E. Eber, 
remplacé le 1er juillet 1942 par F. Haye Schirmann-
Hamkens123. Eric Lyndhurst résidait à Nice, en France 
libre. Toute sa collection fut retrouvée dans les coffres 
de la Banque de Bruxelles, rue de la Régence, 2. Elle 
se composait principalement de maîtres anglais du 
xviiie et du début du xixe siècle, tels John Ferneley, 
Thomas Gainsborough, William Hogarth, John 
Opie, Joshua Reynolds, Abraham Bisschop, Thomas 
Lawrence, Daniel Gardner, Margaret Carpenter, 
Archibald Robertson. À cette riche collection de 
tableaux anglais s’ajoutaient des maîtres espagnols 
comme Bartolomé Murillo et Francisco de Goya, ainsi 

que des tableaux italiens d’Alessio Baldovinetti et de 
Canaletto. À son domicile privé du 64 rue Joseph II 
se trouvaient encore vingt-trois tableaux, trois sculp-
tures et une tapisserie du xviie siècle. Tout son mobi-
lier fut emporté, en ce compris les tapisseries, l’argen-
terie, la bibliothèque, les meubles ainsi que la collec-
tion de timbres-poste en quatre volumes124. Comme il 
l’avait fait pour la collection Andriesse, Goering atten-
dit que celle de Lyndhurst arrive à Paris pour en pren-
dre possession. Même s’il collectionnait surtout les 
maîtres allemands, fl amands et hollandais, il choisit 
deux portraits anglais du xviiie siècle, à savoir le Por-
trait de Lavinia lady Spencer de James Northcote (fi g. 
24) et le Portrait de la comtesse de Jersey de Thomas 
Lawrence.
 Les collections Andriesse et Lyndhurst furent 
reprises dans la liste des cinquante-deux collections les 
plus célèbres saisies en France et en Belgique avant 
d’être réunies par l’ERR au Jeu de Paume125.

  Les ventes de marchands et de collectionneurs 
d’art belges

 Goering et son staff étaient très bien informés sur 
les principales collections de maîtres anciens conser-
vées en Belgique ; comme nous l’avons vu, ils dispo-
saient d’un réseau d’information actif sur tout le mar-
ché de l’art européen. Ils considéraient le marché belge 
comme un complément au marché hollandais. 
Andreas Hofer se plaignit, lors des interrogatoires 
menés par l’armée américaine, de l’accueil « très froid 
et hostile » qui lui fut réservé par les collectionneurs 
belges126. Le principal service américain, l’Offi ce of 
Strategic Services, décrivit brièvement le marché de 
l’art belge dans son rapport sur la collection Goering. 
Selon celui-ci, le Reichsmarschall ne mettait que très 
rarement les pieds en Belgique, uniquement lors de 
ses voyages entre les Pays-Bas et la France. Toutes les 
rencontres d’Andreas Hofer avec des collectionneurs 
belges avaient eu lieu entre 1941 et 1943127.
 Frans Heulens (fi g. 25), le médecin bruxellois qui 
résidait dans la maison natale de Bruegel, était 
 caractérisé comme suit : « Il est bien disposé envers 
les Allemands et a fait des affaires avec eux, mais il 

120. Bruxelles, AGR, MF, BTG, Dossier Jaune (DJ), 
n° 3189, Dossier Eric Lyndhurst, SD, Aktennotiz, Bruxelles, 
9 juillet 1943.

121. Bruxelles, AGR, MF, BTG, DJ, n° 3189, Dossier Eric 
Lyndhurst, Aktennotiz, Bruxelles, 4 février 1943.

122. « […] künftige Reisen zur Auffi ndung weiterer offen-
sichtlich verschobener Bilder usw. ». Bruxelles, AGR, MF, BTG, 
DJ, n° 3189, Dossier Eric Lyndhurst, Lettre de la MV à la BTG, 
Bruxelles, 9 septembre 1942.

123. Bruxelles, AGR, MF, BTG, DJ, n° 3189, Dossier Eric 
Lyndhurst, Lettre de la MV à la BTG, Bruxelles, 9 septembre 
1942.

Fig. 24. 
Portrait de Lavinia 
lady Spencer de James 
Northcote, provenant 
de la collection du 
marchand d’art Eric 
Lyndhurst, amateur 
de tableaux anglais 
des xviiie et 
xixe siècles. 
Le tableau fut enlevé 
par l’ERR à Bruxelles.
B 100648

124. Bruxelles, AGR, Ministère de la Reconstruction, 
 Service Dommages de Guerre, Dossier Eric Lyndhurst, 
n° 2.105.202, ORE, Attestation, Bruxelles, 11 janvier 1966.

125. Bruxelles, Ministère de la Santé publique, Service 
 Victimes de Guerre, United Restitution Organisation, ERR, 
Verzeichnis der erfassten jüdischen Kunstsammlungen, Kogl, 
14 juillet 1944. Voir aussi Billig, Alfred Rosenberg [n. 35].

126. « […] the Belgian collectors were very cold and inhospi-
table ». Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B a, 
OSS, Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering 
 Collection, 15 septembre 1945, p. 92.

127. Ibidem.
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105GRANDEUR ET DÉCADENCE D’ÉMILE RENDERS 

était apparemment conscient des conséquences 
 possibles de son comportement. Hofer prétend qu’il 
n’a jamais voulu être vu avec lui en public »128. Heu-
lens était également lié d’amitié avec Max Friedländer 
et avec le restaurateur Jef Van der Veken, qui, comme 
on le sait, étaient eux-mêmes en bonne entente. 
Andreas Hofer avait fait la connaissance du Dr 
 Heulens par l’intermédiaire du marchand d’art néer-
landais Walter Paech129, qui joua un rôle non négligea-
ble dans la vente de la collection Renders. Heulens 
vendit deux tableaux à Goering : Vénus et sa suite, 
un tableau attribué à Hans Rottenhammer (Goering 
17)130, et Le jugement de Paris, attribué à Joachim 
Wtewael (Goering 4), respectivement au prix de 
8 000 et 2 000 Reichsmarks. Hofer se souvenait que 
le Rottenhammer était un tableau de grandes dimen-
sions, « pas protégé par une glace ». Frans Baudouin 
(fi g. 26), le principal collaborateur de l’Offi ce de 
Récupération économique (ORE) à l’étranger, décri-
vit le Wtenwael comme « une très petite peinture, très 
jolie sur cuivre »131. Le duo Paech-Heulens fi t cadeau 

à Goering d’une Junon, un tableau de Paulus Moreelse 
qu’ils avaient acheté chez l’antiquaire juif bruxellois 
Léon Seyffers.
 Andreas Hofer rencontra un deuxième collection-
neur : Jean Krebs, un banquier belge qui possédait 
une collection de tableaux de l’école de Barbizon. 
À nouveau, le marchand d’art Walter Paech servit 
d’intermédiaire. Hofer revint plusieurs fois à Bruxel-
les pour admirer la collection Krebs. En 1941, le 
banquier belge lui vendit une statue de saint Georges 
(école allemande, vers 1450) (Goering 9). Hofer négo-
cia ferme et parvint à faire baisser le prix demandé 
de 10 %, le ramenant de 30 000 à 27 000 Reichs-
marks. La sculpture fut offerte par le Reichsleiter 
Max Amann à Goering, qui devait plus tard l’utiliser 
pour l’échanger contre un tableau intitulé La belle 
Allemande.
 Comme nous l’avons vu, Hofer dut attendre 1943 
pour visiter la collection de tableaux du baron Lau-
rent Meeûs, par l’intermédiaire du DSK Belgien et 
de son commandant Staffeldt. Cette importante 
 collection de maîtres fl amands et hollandais des 
xvie et xviie siècles ne manqua certainement pas 
d’intéresser Andreas Hofer et Hermann Goering. Le 
baron Meeûs fi t savoir au Reichsmarschall, dans une 
lettre du 13 juillet 1943, qu’il était disposé à vendre 
certaines pièces de sa collection et à donner de vive 
voix des renseignements sur ces objets. Mais, en fi n 
de compte, la vente ne se fi t pas132.

Fig. 25. 
Frans Heulens, 
collectionneur 
passionné d’art 
fl amand du xvie siècle 
et important mécène 
belge qui légua sa 
collection aux 
MRBAB.
© Bruxelles, Archives 
de l’Art contemporain

128. « [He is] fond of Germans and did business with them 
but he was apparently aware of the possible consequences of this. 
Hofer says he never wanted to be seen with him in public ». 
Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B a, OSS, 
Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering Collec-
tion, 15 septembre 1945, p. 92.

129. Sur Walter Paech, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 
p. 87 ; Venema, Kunsthandel [n. 56], p. 72-73, 290.

130. Ces numéros font référence à la liste, publiée en annexe, 
des œuvres de la collection Goering entrées dans des collections 
belges après la guerre.

131. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Interrogatoire de Hofer, 
5 décembre 1946, Collection Dr Heulens, Munich, 7 janvier 1946. 

Le tableau du suiveur de H. Rottenhammer (Goering 17) fut récu-
péré après la guerre et aboutit dans les collections des MRBAB, 
inv. n° 6602. La copie d’après Wtewael (Goering 4) fut affectée, 
après sa récupération, au Koninklijk Museum voor Schone  Kunsten 
d’Anvers, inv. n° 5057. F. Heulens offrit plus tard sa collection aux 
MRBAB. Voir Donation Docteur et Madame Frans Heulens-Van 
der Meiren [aux] Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Dépar-
tement Art Ancien, Bruxelles, 1988.

132. Voir le chapitre sur les collections Meeûs, Cassel et 
 Lambert, p. 98-103.

Fig. 26. 
Le lieutenant Frans 
Baudouin, historien 
d’art et principal 
 collaborateur de 
l’Offi ce de Récupéra-
tion économique 
à l’étranger.
© Succession Frans 
Baudouin

1238-08_Scientia_Art_03_Lust.ind105   1051238-08_Scientia_Art_03_Lust.ind105   105 08-08-2008   15:24:4708-08-2008   15:24:47



106 JACQUES LUST

 L’une des plus précieuses collections belges de 
 maîtres anciens sur lesquelles Goering avait jeté son 
dévolu était celle de la veuve Michel Van Gelder. Cette 
dernière possédait de superbes tableaux et sculptures, 
conservés et exposés au château Zeecrabbe, sa  résidence 
uccloise. Ce château disposait d’une salle avec des 
tableaux de Jacob Jordaens, une autre avec des sculp-
tures gothiques, des tableaux et des meubles (fi g. 27). 
Les œuvres étaient classées par écoles. Van Gelder ven-
dit plusieurs tableaux importants à Hans Posse pour 
la collection de Linz, ainsi qu’à Hofer pour la collec-
tion Goering. Ce dernier avait fait sa connaissance par 
l’intermédiaire du marchand d’art Georg Schilling, 
qui effectuait régulièrement des achats dans la collec-
tion Van Gelder pour la collection de Linz et rendait 
souvent visite à la veuve. Il reçut une commission de 
10 % pour avoir signalé la collection. Le 13 mai 1941, 
Hofer acheta sept tableaux et une  statue. « Goering 
lui-même n’est jamais venu chez Madame Van Gelder, 
mais il a fait son choix en se basant sur les photogra-
phies que Hofer lui avait remises »133. La vente com-

prenait des œuvres de Pierre-Paul Rubens, du Maître 
d’Alkmaar (Goering 16), de l’école de Bohème (Goe-
ring 11), de Pier Francesco Fiorentino (Goering 3), du 
Maître de la régente Marie de Hongrie, de Bertoldo 
di Giovanni, d’un suiveur de Rogier van der Weyden 
et de Veit Stoss (Goering 5). Le prix demandé était de 
387 000 Reichsmarks. Il fut revu à 220 000 marks 
après négociation. Une clause de l’accord portait sur 
le paiement, qui devait se faire en papiers de crédit de 
l’occupation (Reichskreditscheine), deux semaines au 
plus tard après la livraison. Les œuvres furent remises 
au major Weiners du Luftgau (région aérienne)134 de 
Bruxelles, qui les mit en dépôt à la compagnie de 
transport maritime Mommen. Elles y furent stockées 
jusqu’à ce qu’un train spécial de Goering vienne les 
chercher, échappant ainsi au contrôle de l’Administra-
tion militaire allemande.
 Par la suite, d’autres œuvres furent achetées chez 
des marchands d’art belges. Ces acquisitions furent 
faites principalement au cours de l’année 1941, toutes 

133. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Interrogatoire de 
Hofer, Munich, 5 décembre 1946.

Fig. 27. 
Une des pièces du 
château Zeecrabbe à 
Uccle, qui abritait la 
collection de Michel 
Van Gelder, vers 1911.
© Bruxelles, Archives 
de l’Art contemporain

134. Les « Luftgaue » étaient des sections de la Luftwaffe 
directement soumises aux ordres de Goering, qui les utilisait, 
entre autres, pour ses acquisitions d’œuvres d’art.
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chez des marchands bruxellois. Walter Paech fut à 
nouveau un important intermédiaire. 
 En 1941, Hofer acheta chez Duprez, propriétaire 
de la Galerie royale, une Vierge à l’Enfant sculptée, 
fragment d’un retable de Valentin Lendenstreich 
(Goering 6). Le retable provenait de la collection du 
prince Schwarzburg Rudolfstadt, dont la plus grande 
partie était entre les mains du marchand Coutelier 
Pollak. Le prix d’achat s’élevait à 14 000 Reichs-
marks.
 Hofer visitait régulièrement le magasin d’un des 
principaux marchands bruxellois : Arthur De Heuvel, 
à la rue du Coudenberg. Il fut aussi invité à son domi-
cile. Hofer signala que sa collection privée n’était pas 
à vendre. Pour la somme de 2 000 Reichsmarks, il 
acquit un Cupidon avec des fl eurs, tableau de Hans 
Makart135.
 Le marchand juif Léon Seyffers, installé dans la 
rue de la Régence et dont toute la famille fut déportée 
avec le dernier convoi qui partit de Belgique, reçut 
régulièrement la visite d’Andreas Hofer, mais celui-ci 
ne fi t aucun achat pour la collection Goering.
 En revanche, il se procura des tableaux chez le 
 restaurateur et marchand Jef Van der Veken (fi g. 28). 
Concernant le tableau Suzanne et les vieillards de 
 Cornelis Schut, on note la déclaration suivante de 
Hofer après la Seconde Guerre, allusion au goût de 
Goering pour les représentations de nus féminins dans 
des paysages : « cette toile immense, qui convenait 

tout à fait au goût érotique de Goering »136. Hofer était 
persuadé que ce tableau avait été détruit lors du dyna-
mitage de Carinhall137. Une Scène de cuisine de Joa-
chim Beuckelaer fut également achetée chez Van der 
Veken pour 6 000 Reichsmarks. Le conservateur de 
Goering trouva « bizarre » que Van der Veken ne se 
souvienne plus de la vente après la fi n de la guerre. La 
toile se trouvait au château d’Unterstein. Elle fut 
inventoriée comme un tableau de l’école hollandaise 
du xviie siècle sous le titre de Fruit and Vegetable Mar-
ket, avec la mention du vendeur Van der Vaaken [sic] 
(c’est Hofer qui avait dressé le catalogue de la collec-
tion Goering sur lequel les Alliés se fondèrent pour 
organiser les restitutions). Une troisième œuvre 
était la Kermesse de village (Goering 12), un tableau de 
Pieter Brueghel le Jeune (fi g. 29), vendu par Van der 
Veken, le 3 mai 1941 pour 22 000 Reichsmarks. Quoi-
que Hofer ne se souvînt plus d’un quatrième achat, il 
aurait également acquis une Scène de guerre avec soldats 
de Sebastiaan Vranckx. Ce tableau faisait partie d’un 
lot d’œuvres d’art échangé en 1943 avec Alois Miedl. 
Hofer se souvenait vaguement d’une discussion avec Jef 
Van der Veken concernant un tableau de Jan van Scorel, 
mais Goering renonça fi nalement à cet achat138.
 Grâce à l’antiquaire et restaurateur brugeois M.O. 
Leegenhoek, actif à Paris, Hofer entra en contact avec 
le marchand Maurice Lagrand, qui commerçait 
avec Kajetan Mühlmann. Leegenhoek, originaire de 
Bruges, se rendait régulièrement à Paris pour réaliser 
des achats et fi nit par s’y installer à la fi n de la guerre. 
Hofer se procura chez lui L’ homme à la lecture 
d’Adriaan van Ostade (Goering 2), en juillet 1943. 
Cette œuvre, qui appartenait pour moitié à Leegen-
hoek, fut achetée pour la somme de 320 000 francs 
belges.
 En mai 1941, Hofer se rendit, en compagnie de 
Goering, chez l’antiquaire Louis Manteau de Bruxel-
les. Il n’y acheta que de petits objets d’art et des bibe-
lots, pour offrir à des amis. Hofer estimait que cet 
établissement présentait une gamme trop diversifi ée 
d’objets d’art, mais qu’il correspondait néanmoins aux 
goûts du Reichsmarschall. Hofer y acheta entre autres 
un candélabre en bronze français du xve siècle, pour 
un montant de 260 francs belges.
 En dehors du circuit du DSK, des marchands et 
des collectionneurs, Goering fi t acheter des tableaux 
dans des ventes publiques belges. Au Palais des Beaux-
Arts (PBA) de Bruxelles fut acquis le Receveur d’ im-
pôts de Pieter Brueghel le Jeune, probablement par 

135. Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B a, 
OSS, Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering 
 Collection, 15 septembre 1945, p. 91-92.

Fig. 28. 
Jef Van der Veken. 
Pendant les années de 
guerre, il ne fut pas 
seulement actif 
comme restaurateur, 
mais aussi comme 
marchand de 
tableaux.
B 192557

136. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Interrogatoire de 
Hofer, le 6 décembre 1946, Munich, 7 janvier 1946.

137. Pour les œuvres d’art récupérées de la collection Goering, 
voir l’annexe II en fi n d’article.

138. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Interrogatoire de 
Hofer, le 6 décembre 1946, Munich, 7 janvier 1946.
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l’intermédiaire du marchand Bruno Lohse139. Il fut 
échangé en février 1943 contre les Pèlerins d’Emmaüs, 
attribué à Vermeer, le célèbre faux de Han Van Meege-
ren, acheté chez Alois Miedl. Une Madone du peintre 
renaissant Bastiano Mainardi avait également été 
achetée au PBA le 30 juillet 1941. Hofer supposait que 
cette œuvre avait fait partie du même échange140.

 La vente de la collection Renders

 Le succès le plus retentissant obtenu par Goering 
en Belgique, avec l’aide du DSK, reste l’acquisition de 
la collection d’Émile Renders. Elle eut lieu après que 
plusieurs journaux eurent fait mention de l’achat, par 
Renders, des deux volets de Hans Memling, exposés 
à Bruges en 1939 (fi g. 6)141. Tout tend à indiquer que 
Renders avait attendu l’Occupation, et la possibilité 
d’une vente de sa collection, pour diffuser la nouvelle. 
Les articles de journaux ne peuvent avoir eu pour autre 
objectif que d’appâter d’éventuels acheteurs.
 À peine un mois plus tard, le 25 septembre 1940, le 
DSK signifi ait à Renders que sa collection était 
frappée d’un ordre de saisie en vue de sa protection 
(Sicherungsanordnung)142. Le même jour, le DSK 
l’avait averti par écrit qu’en vertu du § 16 de l’Ordon-
nance sur les devises, sa collection était placée en 
sûreté. Si cette ordonnance n’était pas respectée, Ren-
ders était susceptible d’une peine, en vertu du § 17. Le 
séquestre ne pouvait être levé que par le DSK et, selon 
ce dernier, le but ultime était que la collection soit 

achetée par le Reich, entendez : Hermann Goering143. 
Le succès du DSK est imputable à deux facteurs. En 
premier lieu, l’Administration militaire n’avait pas 
encore promulgué ses ordonnances sur les possessions 
et biens ennemis, en conséquence de quoi il lui était 
impossible, à la fi n de l’année 1940, de s’opposer aux 
actions du DSK, de l’ERR et de la Sipo-SD. En second 
lieu, il s’agissait de l’achat d’une importante collection 
d’art destinée au Reich allemand et au numéro deux 
du Panthéon nazi. Nous examinerons tout d’abord la 
version des événements « selon Renders », avant de 
passer à la reconstitution des faits.

• La version d’Émile Renders
 Après la fi n des hostilités, Émile Renders exposa 
à plusieurs reprises, de façon très lapidaire, les cir-
constances de la vente de sa collection. Il voulait 
montrer comment il avait été contraint, sous la 
 pression insistante de Goering, de se séparer de ses 
Primitifs fl amands. Par la suite, il enrichit son récit, 
prétendant qu’il n’avait pas été payé par le Reichs-
marschall, arguant plus tard du fait que l’argent reçu 
avait dévalué et perdu de sa valeur. Bref, le banquier 
Renders développa la thèse de la vente forcée. 
Le principal objectif poursuivi était la restitution de 
ses tableaux, principalement de la partie qui avait été 
ou qui serait récupérée en Allemagne par l’Offi ce de 
Récupération économique (ORE) et par l’État belge. 
Il exposa d’abord sa version des faits dans une courte 
interview publiée dans la presse, ensuite dans une 
requête adressée aux Américains et, fi nalement, dans 
un exposé envoyé à l’ORE. Passons en revue ces trois 
déclarations.139. Sur Bruno Lohse, voir Haase, Kunstsammlung [n. 56], 

p. 35-39 ; Petropoulos, Faustian Bargain [n. 56], p. 102, 105, 132, 
134.

140. Ibidem.
141. Voir p. 111-113.
142. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Renders, n° I 512/40, 

DSK, Bescheinigung, Bruxelles, s.d.

Fig. 29. 
Le tableau Kermesse 
de village de Pierre 
Brueghel le Jeune, 
 vendu par Jef Van der 
Veken à Goering 
(Goering 12), 
maintenant conservé 
aux Musées royaux 
des Beaux-Arts de 
Belgique (inv. 6870) 
B 104364

143. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Renders, n° I 512/40, 
DSK, Verhandlung, Bruxelles, 25 septembre 1940.
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 Dans un article paru dans le Journal de Bruges en 
1945, sous un titre ronfl ant (La collection É. Renders 
volée par l’Occupant), Renders déclarait : « Mes 
tableaux primitifs étant connus de tous les historiens 
d’art allemands et autres, il est clair que ce précieux 
butin ne pouvait manquer d’éveiller la convoitise des 
pillards boches. Mes primitifs ont fait l’objet d’une 
saisie ordonnée par le ‘Devisenschutz Kommando’ de 
Bruxelles, en date du 25 septembre 1940 et d’une vente 
forcée, imposée par une lettre impérative et manus-
crite signée : Herman [sic] Göring, en date du 17 mars 
1941 » 144. Il donnait ici le ton avec lequel il allait tenter 
de récupérer sa collection.
 Le 28 juin 1945, Renders introduisit auprès de la 
mission de la Supreme Headquarters Allied Expedi-
tionary Force (SHAEF) en Allemagne une requête 
reprenant l’exposé des faits. Il ne faut pas se mépren-
dre sur son objectif : rentrer en possession de ses pein-
tures145. Renders retraçait une chronologie des acqui-
sitions des œuvres de sa collection, qui, comme nous 
allons le voir plus loin, était extrêmement sélective et 
même trompeuse. Revenons sur les actions menées par 
le DSK en septembre 1940.
 Le 16, Renders reçut la visite de deux marchands 
d’art, Andreas Hofer de Berlin et Walter Paech d’Ams-
terdam. Après avoir évalué l’importance de la collec-
tion, ils lui en demandèrent abruptement – suddenly 
–, selon sa déclaration, le prix de vente en francs. 
Renders répliqua qu’il était « un collectionneur, pas 
un marchand, et qu’en temps de guerre on n’échange 
pas de l’or pour du papier »146. L’autre question des 
visiteurs fut de savoir quelle était la valeur d’achat en 
temps de paix. Renders répondit qu’il l’estimait au 
minimum à 450 000 dollars or, au taux de cinquante 
francs le dollar. Les deux marchands déclarèrent qu’ils 
souhaitaient revenir avec deux personnes afi n de pour-
suivre la discussion.
 Cinq jours plus tard, le 21 septembre 1940, les deux 
hommes reparurent avec Alois Miedl, banquier 
 amstelodamois et trésorier (cashier) de Hermann 
 Goering. Ils proposèrent dix millions de francs belges 
à Renders, payables sur-le-champ. Renders vit dans 
cette proposition une tentative de bluff et l’écarta sans 
hésiter. Les trois hommes s’en allèrent très déçus, non 

sans avoir proposé à Renders de réfl échir encore à la 
vente. Selon lui, Miedl lui glissa dans l’oreille que le 
Reichsmarschall étudiait la possibilité d’acheter des 
terrains et des maisons à bon prix.
 Quatre jours plus tard, le 25 septembre, deux agents 
de police mandatés par le DSK se présentèrent chez 
Renders pour lui signifi er qu’à dater de ce jour, il ne 
lui était plus loisible de disposer librement de sa 
 collection. Ils lui remirent deux documents à signer. 
Renders fi t remarquer qu’il s’agissait sans aucun 
doute d’une manœuvre de Goering.
 Le 16 novembre 1940, Hofer et Paech se rendirent 
à nouveau chez Renders et lui expliquèrent clairement 
la situation dans laquelle il se trouvait. Il ne disposait 
plus librement de sa collection et, afi n d’éviter des 
diffi cultés, il était tenu d’obéir aux ordres.
 Ils lui fi rent une nouvelle visite le 9 janvier 1941. Ses 
tableaux pouvaient être « libérés », afi n que des négo-
ciations sur la base de dollars américains, validés par 
une institution fi nancière indépendante (checked 
paper dollar) puissent être poursuivies. Renders 
demanda, pour parer le coup, de l’or sonnant et 
 trébuchant (free coined gold), ce qui lui permettait, 
prétendit-il, d’empêcher la vente. Il savait en effet que 
la circulation libre de l’or était impossible dans le 
Reich. Pour Renders, cette proposition était « la seule 
façon d’échapper aux exactions de Goering ». Le 
24 janvier 1941, Renders annonça, d’un ton très décidé 
selon ses déclarations à Walter Paech, qu’il renonçait 
défi nitivement à toute négociation.
 Trois semaines plus tard, le 12 février 1941, Hofer 
fi t savoir à Renders que le temps des négociations était 
passé. Le collectionneur interpréta cette déclaration 
de la façon suivante : « Goering pourrait, sans plus, 
revendiquer ma collection ». Le 22 février, il reçut de 
Hofer un télégramme, qu’il joindra aux déclarations 
faites aux Américains.
 Le 26 février, Paech lui demanda, lors d’un entre-
tien téléphonique, s’il pouvait recevoir Miedl et 
son secrétaire. Renders répondit qu’il serait absent 
 plusieurs jours.
 Au cours de la deuxième semaine de mars 1941, 
Miedl et un certain Meyer lui téléphonèrent de 
l’Hôtel Métropole à Bruxelles. Ils devaient remettre 
au collectionneur une lettre du Reichsmarschall, qui 
contenait, selon Renders, une menace non déguisée. 
Dans cette lettre du 17 mars, Goering précisait : « Si, 
à nouveau, vous ne parveniez pas à vous décider, je me 
verrais malheureusement dans l’obligation de retirer 
mon offre et les choses suivraient alors leur cours 
 normal, sans qu’il me soit possible de rien faire pour 
les en empêcher »147.

144. La collection É. Renders volée par l’occupant. Sur l’ordre 
de Goering, dans Journal de Bruges, 3 juin 1945, p. 4. 

145. É. Renders, Exposition by Mr Émile Renders, Fine Arts 
Historian, 1240, Chaussée de Wavre, in Brussels of the Manoeu-
vres by which Marshall Goering Laid Hands on the Collection of 
20 Primitive Paintings Belonging to Mr Renders and Request 
Presented by Mr Renders to the SHAEF Mission to Belgium in 
order to Acquire again the Possession of his Paintings, Bruxelles, 
28 juin 1945. Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B 
a, OSS, The Goering Collection, Attachment Nr. 40, 15 septem-
bre 1945, p. 92.

146. « I was a collector and not a dealer, and that in war time 
one does not exchange a gold value against paper ». Ibidem.

147. Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, 
OSS, Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering 
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 Après que Renders eut donné l’impression, dans 
l’article du Journal de Bruges, destiné à un public belge, 
d’avoir été victime d’une spoliation, il modifi a le ton 
dans les déclarations faites aux Américains. Il s’y 
 présenta comme un résistant, un patriote qui, soumis 
aux fortes pressions exercées par l’un des principaux 
dirigeants nazis, avait réussi, en rusant, à différer de 
plusieurs mois la vente de sa collection de peintures. 
Il signifi a très clairement que « après avoir résisté 
 pendant six mois, c’est sous cette menace que je dus 
céder le produit d’un demi-siècle de travail, de recher-
ches et d’étude, au prix que m’imposait Goering »148. 
Selon ses propres déclarations, il ne pouvait faire 
autrement que d’accepter la proposition qui lui était 
faite : onze millions de francs belges, une monnaie 
qui, à ce moment, était en pleine dévaluation. Il esti-
mait que cette somme n’équivalait qu’à la moitié de la 
valeur réelle de sa collection. Renders se mit à nouveau 
dans la peau de la victime pour conclure que « par 
conséquent, Goering obtint mes biens sous la 
contrainte » (« Goering hence got my belongings 
under duress »)149. Comme nous allons le voir, cette 
déclaration fut faite en réaction à la découverte, par 
les Alliés, d’une partie de ses tableaux en Allemagne.
 Une troisième déclaration écrite et signée, intitulée 
Quelques notes relatives à la Collection Renders, fut 
envoyée le 13 septembre 1946, soit plus d’un an après 
sa précédente déclaration, à l’ORE. Renders y adopta 
non plus le rôle de la victime, du patriote ou du héros, 
mais plutôt celui du banquier, avançant des arguments 
essentiellement fi nanciers, dans une nouvelle tentative 
de récupérer ses tableaux. L’objectif de Renders restait 
sans aucun doute inchangé. Ces notes avaient été 
 écrites pour faire suite à sa déclaration envoyée à la 
SHAEF « en vue de la récupération ». Avec beaucoup 
de conviction, il entendait défendre le point de vue 
selon lequel la valeur de vente des tableaux ne repré-
sentait plus rien en 1946. Renders affi rma résolument 
que « [s’il avait] vendu volontairement, [il n’aurait] 
rien à réclamer ».
 Son premier argument était que la monnaie belge 
avait dévalué trois fois depuis 1931 et que le prix 
de vente ne correspondait pas à la valeur effective 
du marché. En second lieu, il arguait qu’il avait 
été contraint d’accepter les conditions de vente de 
Goering : « Sur les 22 400 000 fr. papier, Goering m’a 

forcé de consentir à la vente et d’accepter onze mil-
lions en papier. Il me doit 11 400 000 fr., augmentés 
des intérêts légaux depuis le 25 septembre 1940 »150.
 Il en appela à l’ORE pour que celui-ci fasse preuve 
de compréhension et proposa « un arrangement à 
l’amiable basé sur la ‘Justice Naturelle’ celle du bon 
sens et de l’équité »151. Pour clore son argumentaire 
fi nancier et après s’être présenté en propriétaire spolié, 
il souligna à nouveau son comportement patriotique : 
« Par ces opérations spéculatives et dangereuses en 
temps de guerre, j’ai fait entrer en Belgique, à mes 
risques et périls, des devises étrangères dont notre 
Gouvernement a tant besoin et dont il a déjà profi té »152. 
En dernière instance, il plaida pour que l’on tienne 
compte de son comportement désintéressé, qui en 
faisait, à ses yeux, un véritable résistant : « Trouverait-
on en Belgique autre patriote qui, en temps de guerre, 
aurait exposé au danger son patrimoine d’avant guerre 
convaincu de la victoire des alliés ? »153.
 Dans ces deux déclarations, Émile Renders invo-
quait aussi son mauvais état de santé, physique et 
nerveux, et son âge avancé. Il joua ainsi ses différents 
atouts – spoliation, vente sous une contrainte considé-
rable, dévaluation monétaire qui lui était défavorable 
–, ce qu’en bref il appelait son patriotisme contre 
l’Occupant. Négociateur et banquier de talent, 
 Renders sut être sélectif dans la version qu’il donna 
des événements. Nous verrons plus loin que, à dessein 
ou en fonction de son interprétation, il omit un cer-
tain nombre de faits. Mais il avait en tout cas sous-
estimé une chose : que la Division américaine Monu-
ments, Fine Arts & Archives (M, FA & A-Division), 
tout autant que l’ORE belge, ne le croiraient pas sur 
parole et mèneraient une enquête sur la vente en 
recherchant des documents originaux. Il ignorait que 
la politique de restitution menée par les Alliés avait 
changé après la Première Guerre mondiale. Renders 
doit avoir pensé ou espéré que ces documents compro-
mettants avaient disparu dans la tourmente. Rien 
n’était moins vrai !

• Une reconstitution de la vente Renders-Goering

 Septembre et octobre 1940

 Des articles de journaux, les carnets du marchand 
hollandais Walter Paech, ainsi que des documents 

Collection, Attachment Nr. 42. Pour le texte intégral de cette 
lettre, voir infra, note 165.

148. « after six month’s resistance, it was under this threat 
that I must cede the yield of half a century of work, research and 
study, at the compulsory price fi xed by Goering ». Amsterdam, 
NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, OSS Consolidated 
Interrogation Report Nr. 2: The Goering Collection, Attachment 
Nr. 40.

149. Ibidem.

150. Bruxelles, SPF Économie, Dossier Renders, É. Renders, 
Quelques notes relatives à la Collection Renders, Auderghem, 
13 septembre 1946, p. 2.

151. Ibidem, p. 3.
152. Ibid.
153. Ibid., p. 4. Nous n’avons retrouvé aucune trace de l’im-

plication d’Émile Renders dans des activités de résistance au cours 
de la Seconde Guerre, ce qui était compréhensible vu son âge 
avancé. 
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allemands ont permis de reconstituer le cours des 
 événements. Ces données ont été utilisées lors du 
  procès intenté par Renders contre l’État belge.
 La première visite et l’inspection des tableaux 
eurent lieu le lundi 16 septembre 1940. Ce n’est pas 
Andreas Hofer qui se présenta, comme le prétendait 
Renders, mais Jacques De Mul, directeur de la fameuse 
salle de vente du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. 
De Mul n’apparaît pas dans le récit de Renders. Le 
19 septembre, à Amsterdam, Walter Paech communi-
qua à Andreas Hofer le catalogue de la collection 
Renders – sans doute celui de l’exposition de la Bur-
lington House. De toute évidence, Goering se trouvait 
à cette date en Hollande. Dès le lendemain, le Reichs-
marschall se rendit avec le catalogue chez Paech et lui 
 proposa d’acheter la collection Renders. Goering 
 voulait que l’affaire soit rondement menée. Le lende-
main matin, le major Erich Gritzbach, son biographe, 
et Hofer durent se rendre à Bruxelles. Les deux hom-
mes prirent l’avion à Schiphol. L’équipe se composait 
de quatre personnes : Gritzbach (celui que Renders 
appela le « cashier », le « comptable »), Hofer, Paech 
et De Mul. Miedl ne faisait pas partie de l’expédition. 
Ils fi rent une offre de 10 000 000 de francs. Paech 
nota dans ses carnets « geweigerd » (« refusé ») et 
« verlangt tegenwaarde goud of $ » (« souhaite équi-
valent or ou dollar »). Les négociations ne furent pas 
rompues, mais un report d’un mois fut décidé. Elles 
reprirent le cours d’une vente normale : l’examen et 
l’évaluation des conditions, des positions de chacun 
et des possibilités fi nancières154.
 À la date du 25 septembre, les notes de Paech signa-
lent « Devisen Schutz Kommando », sans plus de 
précisions. Cela signifi e-t-il que Goering avait fait 
intervenir son service, le DSK ? L’hypothèse est très 
vraisemblable. Le DSK de la rue Guimard à Bruxelles 
reçut un coup de fi l d’Amsterdam. Comme le confi r-
ment la déclaration de Renders et les notes de Paech, 
il se rendit le 25 septembre chez le collectionneur. Le 
service de police allemand, représenté par le Feldpoli-
zeidirektor Quetting, se présenta à son domicile en 
début de soirée fl anqué de Hofer. Le DSK nota dans 
son rapport que « Renders avait l’intention de vendre 
sa collection » (« Renders beabsichtigt, die Kunstsamm-
lung zu verkaufen »). Il signala en outre qu’il s’agissait 
de « Sicherungsmassnahmen », de « mesures de pro-
tection de la collection », alors qu’il n’y avait pas de 
danger direct de bombardements alliés. Il semblait 
clair que Goering avait jeté son dévolu sur la collection 
Renders et qu’il voulait l’acquérir coûte que coûte. 
Le DSK soumit à Renders – ainsi qu’il le déclara  

lui-même – un document à signer, en vertu duquel, 
conformément au § 16 de l’ordonnance sur les devises, 
la collection était « protégée sur le territoire belge » 
(« für Belgien gesichert »). On y trouve les signatures 
de Renders, de Quetting et de Hofer155. Ce certifi cat 
contenait deux clauses supplémentaires : l’une préci-
sant que seul le DSK pouvait lever cette « mise en 
sécurité » et l’autre, qu’en cas d’infraction à ladite 
ordonnance, en vertu du § 17, des peines pouvaient 
être infl igées156. Le DSK signala que Berlin se montrait 
intéressé par la collection, qui « devait » (« soll ») être 
achetée. Après la vente, le DSK lèverait les « mesures 
de sécurité ». L’Administration allemande transmet-
trait au Staatsrat (conseiller d’État) Krützbach, de 
l’état-major du Reichsmarschall, une attestation (Bes-
cheinigung) relative à cette mise sous séquestre. Le 
DSK prépara un certifi cat, sur lequel il suffi sait d’ap-
poser la date, et dont une copie devait être remise à 
Renders, lorsque la vente serait conclue157. Le DSK 
laissa entendre qu’il s’agissait de la procédure normale. 
Son rôle semble s’être terminé là158.
 Une chose que Renders omit de signaler dans ses 
déclarations d’après-guerre, et qui ne fut pas relevée 
non plus par l’ORE, était que, malgré l’ingérence du 
DSK, les collaborateurs de Goering et les marchands 
d’art belges et hollandais ne visitèrent la fameuse col-
lection Renders qu’après la campagne de presse très 
percutante qu’il avait lui-même orchestrée autour de 
l’achat des deux panneaux de l’Annonciation de 
Memling (Renders 18) (fi g. 6). La question de savoir 
comment Goering eut vent de l’existence de cette col-
lection ne fut jamais posée et resta donc sans réponse. 
Bien que ces deux panneaux aient été achetés à la 
famille anglaise Todd de Chobham (Surrey) en 1939, 
avant qu’éclate le confl it, l’achat ne fut rendu public 
dans les journaux belges sous censure allemande qu’à 
l’automne 1940. Renders considéra-t-il cette action 
médiatique comme une mesure de protection supplé-
mentaire pour sa collection ? Ou voulut-il en faire 
monter le prix alors que les Allemands se montraient 
intéressés ? À dessein, il s’arrangea pour que l’éventua-
lité d’une vente n’apparaisse pas dans la presse159. Et 
brusquement, voilà que « par hasard » sa nouvelle 
découverte s’étalait dans les journaux. Les deux 

154. Bruxelles, SPF Économie, Dossier Renders, W. Paech, 
Dagboeknotities, 1940-1941.

155. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Renders, n° I 512/40, 
DSK, Aktenvermerk, Bruxelles, 27 septembre 1940.

156. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Renders, n° I 512/40, 
DSK, Verhandlung, Bruxelles, 25 septembre 1940.

157. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Renders, n° I 512/40, 
DSK, Aktenvermerk, Bruxelles, 27 septembre 1940.

158. Bruxelles, CEGES, DSK, Dossier Renders, n° I 512/40, 
DSK, Bescheinigung, Bruxelles, s.d.

159. Neues Memling-Bild entdeckt, dans Brüsseler Zeitung, 18 
septembre 1940 ; La découverte d’un Memling à Bruges, dans Le 
Soir, 19 septembre 1940 ; Une découverte de deux historiens brugeois, 
dans Le Bien public, 19 septembre 1940 ; Un cher-d’œuvre [sic] de 

1238-08_Scientia_Art_03_Lust.ind111   1111238-08_Scientia_Art_03_Lust.ind111   111 08-08-2008   15:24:4908-08-2008   15:24:49



112 JACQUES LUST

panneaux de l’Annonciation furent reproduits dans 
Volk en Staat avec le titre suivant : Een nieuw doek van 
Memling ontdekt. Te Brugge werd door den kunsthisto-
ricus Renders een echt Memlingdoek ontdekt, dat tot nog 
toe als kopie of schoolarbeid aanzien werd (« Une nou-

velle toile [sic] de Memling découverte. À Bruges, 
l’historien d’art Renders a découvert un  nouveau 
Memling authentique, qui, jusqu’à présent, était 
considéré comme une copie ou un travail d’école »)160. 
Suivit, le 25 septembre, un article signé de Renders 
lui-même : Découverte d’un Memling (fi g. 30)161. Le 
6 octobre, Georges Marlier publiait, sur une demi-
page de l’hebdomadaire Cassandre, publié par Rex, un 
article intitulé Histoire de l’art à l’américaine. Les 

Fig. 30. 
Émile Renders, 
Découverte d’un 
Memling, texte paru 
dans Le Soir « volé » 
du 25 septembre 1940. 
Cet article fait partie 
de la campagne de 
presse orchestrée par 
Renders autour de son 
achat des volets du 
Triptyque Crabbe.

Memling identifi é à Bruges, dans Le Pays réel, 19 septembre 1940 ; 
Een Schilderij van Memling te Brugge, dans Het Laatste Nieuws, 20 
septembre 1940 ; On découvre à Bruges le volet d’un triptyque de 
Memling, dans Province de Namur, 20 septembre 1940 ; Un chef-
d’œuvre retrouvé, dans Le Soir, 21 septembre 1940 ; Een echte 
Memling ontdekt te Brugge, dans Het Laatste Nieuws, 23 septembre 
1940 ; Het nieuw ontdekte Memlingschilderij. Alleen aan den h. 
Renders komt de verdienste van deze ontdekking, dans Het Laatste 
Nieuws, 26 septembre 1940.

160. Een nieuw doek van Memling, dans Volk en Staat, 
24 septembre 1940, p. 3.

161. É. Renders, Découverte d’un Memling, dans Le Soir, 
25 septembre et 2 octobre 1940. 
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découvertes de M. Renders. Marlier faisait le point sur 
les recherches de Renders : ses publications sur Hubert 
van Eyck, le Maître de Flémalle et Rogier van der 
Weyden, et fi nalement la découverte de Memling 
inconnus. Dans ses articles parus dans Le Soir, 
Renders avait identifi é les deux panneaux comme 
étant les volets d’un triptyque dont le panneau central 
était conservé à la Pierpont Morgan Library de New 
York, s’étonnant de ce que personne n’ait fait le lien 
au cours de la grande exposition de Bruges en 1939. 
Marlier notait qu’Hulin de Loo avait manifesté le sou-
hait qu’un musée belge acquît les volets. Il voulait le 
« faire entrer au Musée de Bruxelles, non pas ‘triom-
phalement’ mais sans tapage d’aucune sorte… »162. Ce 
qu’il ne savait pas, c’est que son « ami » Renders avait 
d’autres projets pour ces panneaux. Deux conclusions 
s’imposent clairement : tout d’abord, que le DSK ne 
rendit visite à Renders et ne soumit sa collection à des 
mesures de protection qu’après le lancement de la 
campagne de presse organisée autour de la découverte 
du nouveau Memling ; ensuite que, de façon tout à 
fait remarquable, l’achat ne fut signalé dans la presse 
que pendant l’Occupation, alors qu’il devait avoir été 
conclu avant le déclenchement de la Seconde Guerre.
 Un mois s’était presque écoulé depuis leur première 
visite lorsque Walter Paech nota, le 18 octobre, qu’il 
avait reçu une lettre d’Émile Renders. Le marchand 
d’art néerlandais se posait, à juste titre, la question 
suivante : « Waarom geen beslissing. Of hij er van 
afziet? » (« Pourquoi aucune décision. Renonce-t-
il ? »)163. Même si la lettre n’a pu être retrouvée, il est 
évident qu’Émile Renders n’était pas soumis, contrai-
rement à ce qu’il prétendit plus tard, à des pressions 
énormes. Manifestement, après sa campagne de presse, 
il souhaitait hâter la vente. Les pressions vinrent sur-
tout du côté belge. Renders pensait-il se positionner 
afi n d’être en mesure de négocier au mieux ? Dans le 
chef de Paech et même chez Goering, la publication 
des deux panneaux de Memling provoqua en tout cas 
un changement de cap inattendu. Le 18 octobre, Hofer 
fi t savoir à Paech que le Reichsmarschall n’était plus 
intéressé par l’ensemble de la collection. Goering 
convoqua alors chez lui une réunion. Hofer et Paech 
arrivèrent le même jour à la conclusion que « éventuel-
lement seul l’achat des deux volets de Memling est 
opportun » (« eventueel alleenige aankoop van 2 
Memling vleugels raadzaam is »). Paech nota que le 
reste de la collection devrait, le cas échéant, être repris 

par Miedl, qui dirigeait la galerie d’art Goudstikker. 
Ses carnets ne font pas mention de la rencontre du 
18 octobre, ni du fait que la pression montait sur la 
vente, et qu’Émile Renders, ainsi qu’il l’affi rma par la 
suite, devait céder aux ordres de Goering. Le « groupe 
d’achat » allemand souhaitait plutôt renoncer à 
l’acquisition de l’ensemble de la collection. Les articles 
de journaux eurent pour effet de focaliser leur intérêt 
sur les seuls volets de l’Annonciation. Renders avait-il 
mal évalué l’impact de son annonce dans la presse ?
 Le 23 octobre 1940, Goering était à Bruxelles. 
Paech signale qu’aucune décision n’avait encore été 
prise. Parlait-il d’une décision de Renders ou de 
 Goering ? Une chose est sûre : le Reichsmarschall 
n’estima pas nécessaire d’aller voir la collection. Les 
Allemands commençaient seulement à envisager la 
possibilité d’effectuer le paiement en devises. Le 
29 octobre, Walter Paech envoya à Goering une lettre 
dont nous ne connaissons pas la teneur, relative en 
tout cas au DSK. L’intérêt de Goering semblait s’être 
amenuisé, sans doute en raison de l’importance du 
prix demandé, le banquier Renders mettant tout en 
œuvre pour en faire monter la valeur.

 Novembre et décembre 1940

 Dans la version du déroulement de ces deux 
mois fournie par Renders, seuls les événements du 
16 novembre sont mentionnés, alors que, selon ses 
dires, il fut mis sous pression et ne pouvait plus dis-
poser de sa propre collection. Toutefois, les carnets de 
Walter Paech prouvent que Renders était moins 
inquiet qu’il ne le laissa paraître.
 Hofer et Paech lui rendirent effectivement visite à 
Bruxelles le 16 novembre 1940. Hofer mit, selon Paech, 
la proposition suivante sur la table : il offrait de payer 
250 000 dollars à New York (à cette date, l’Allemagne 
n’était pas en guerre avec les États-Unis). Le solde 
serait payé en francs belges. Renders n’accepta pas ces 
conditions et en formula d’autres, très précises. Du 
montant total de 10 000 000 de francs belges – que 
Renders considérait manifestement comme une 
somme de départ – une contre-valeur de 4 000 000 
devait être payée à New York en dollars ; 3 000 000 
en Reichsmarks, mais pas en lettres de crédit (Kredit-
kassenscheine) ou en Rentenmark ; le solde de 
3 000 000 en francs belges. Renders posa encore 
d’autres conditions : les Reichsmarks devaient être 
transférés en Belgique ou en Allemagne, dans une 
banque ou un coffre, et ce, hors taxe. Chez Renders, 
le banquier prenait clairement le dessus. Hofer lui 
 promit d’étudier les possibilités. Il prit la chose très 
au sérieux car, le 25 novembre, il fi t savoir à Paech, 
au Luftgau de Bruxelles, que l’affaire devait être 
examinée dans les deux semaines au plus tard et 

162. G. Marlier, Histoire de l’art à l’américaine. Les « décou-
vertes » de M. Renders, dans Cassandre, 6 octobre 1940, p. 3. La 
nouvelle de la découverte fut répercutée dans la plupart des jour-
naux.

163. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, W. 
Paech, Dagboeknotities, 1940-1941. Toutes les citations qui sui-
vent viennent des carnets de W. Paech, sauf mention contraire.
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qu’une décision fi nale devait être prise. Vu son impor-
tance, cette décision fut communiquée à Paech par 
téléphone et télégraphe.
 Le mardi 26 novembre, Paech retourna voir 
 Renders, qui accepta le délai supplémentaire de dix à 
quinze jours demandé par les Allemands. Le 
9 décembre, Paech nota que ce délai était écoulé. Le 
lendemain, Renders envoya une lettre à Paech et 
De Mul, par laquelle il retirait défi nitivement son 
offre de vente. Il entendait ainsi, très clairement, faire 
monter la pression sur les Allemands, une manœuvre 
qui allait s’avérer payante.
 Le 13 décembre 1940, Hofer se rendit à Amsterdam, 
dans le but principal de rendre visite à Renders le 
lendemain, en compagnie de Miedl. Mais ce dernier 
ne pouvait se libérer que le lundi 16 décembre. Hofer 
signifi a par télégramme, via le Luftgau, que la visite 
aurait lieu à cette date. Bien que la lettre de Renders, 
dans laquelle il disait renoncer à la vente, ne fut 
jamais communiquée à De Mul, son intermédiaire, 
la rencontre eut bel et bien lieu.
 Le jour dit, Hofer, Miedl et Paech allèrent voir 
Renders à son domicile brugeois. Les négociations 
n’aboutirent manifestement à rien. Hofer et Miedl 
repartirent avec le train de 18 h 50. Miedl emporta la 
lettre de Renders du 10 décembre pour la « photo-
copier ». Paech en trouva une copie à son hôtel, 
 l’Atlanta, après leur départ.
 Le 18 décembre, Paech s’entretint avec De Mul, ce 
qui eut pour résultat de faire venir Renders à Bruxelles 
les 19 et 20 décembre. Le lendemain, Paech retournait 
à Amsterdam. Hofer venait de repartir pour l’Allema-
gne. Il téléphona à Miedl et lui proposa quelques dates 
pour une nouvelle rencontre. Miedl n’était libre que 
le 20 décembre. Ce voyage prévu en Belgique tomba 
à l’eau. Paech en avertit le Luftgau et téléphona à 
Hofer en Allemagne, sans toutefois parvenir à le join-
dre. On expliqua toute la situation à son épouse. Fina-
lement, Paech envoya un télégramme à Renders, le 
prévenant que la visite n’aurait pas lieu. Le samedi 21 
décembre, Miedl et Paech purent se rencontrer et dis-
cutèrent au téléphone avec Hofer. On convint que 
Paech organiserait une nouvelle entrevue avec Renders 
et Miedl. Le dimanche, Paech envoya un télégramme 
à De Mul, par le biais du Luftgau : « Étions empêchés 
jeudi/vendredi. Nous nous sommes excusés par télé-
gramme auprès de Renders. Demandons plusieurs 
dates, jusque début janvier, où Renders pourrait nous 
recevoir. Télégraphiez la réponse par le Luftgau de 
Bruxelles, rue de la Loi, au Luftgau d’Amsterdam »164. 

Le 27 décembre, Paech tenta encore de joindre De 
Mul par téléphone, en vain. Les négociations furent 
interrompues durant les fêtes de fi n d’année. Les 
conditions et les exigences fi nancières étaient connues 
de part et d’autre et tout indique que c’est plutôt le 
groupe hollando-allemand qui courait après Renders 
que l’inverse. Aucune note dans les carnets de Paech 
ne permet de croire que Renders voulait rompre défi -
nitivement les négociations, qu’il avait modifi é radi-
calement ses exigences ou qu’il avait adopté une atti-
tude hostile à l’égard des collaborateurs de Goering. 
Nous n’avons pas non plus trouvé d’indications mon-
trant que les Allemands fi rent monter la pression sur 
Renders pour accélérer la vente. Il semble plutôt que 
Renders était bel et bien le maître du jeu. Dans ses 
déclarations d’après-guerre, ce dernier se garda bien 
de faire mention des événements du 16 novembre au 
8 janvier. C’est qu’ils ne correspondaient absolument 
pas à la description qu’il donnait de lui-même : 
victime  spoliée ou résistant patriote.

 Janvier, février et mars 1941

 Walter Paech relança les négociations au début du 
mois de janvier 1941. Ses carnets nous apprennent qu’il 
avait été malade pendant les fêtes. Il devait revenir à 
Bruxelles avec Miedl le 6 janvier, mais la rencontre fut 
reportée parce que Miedl avait une réunion le 7 avec 
le Reichskommissar des Pays-Bas occupés, Arthur 
Seyss-Inquart.
 Le jeudi 9 janvier, Paech notait, avec un ton mani-
festement triomphant : « Collection Renders ven-
due » (« Verkocht Sammlung Renders »). À l’évidence, 
Renders avait donné son accord verbal. Il précisait que 
tous les tableaux du catalogue de l’exposition de la 
Burlington House de Londres, ainsi que le Quinten 
Metsijs, les deux panneaux de Memling et tous les 
tableaux exposés alors, étaient compris dans la vente. 
Miedl promettait en outre de revenir une semaine 
plus tard. Une décision défi nitive serait prise chez le 
banquier de Renders. Le montant de la vente était fi xé 
à 320 000 dollars.
 Entre-temps, Miedl se rendit à Berlin le 16 janvier 
et revint le 27. Le 31, Hofer vint à Amsterdam. Le 
1er février, un certain Saftleven demanda l’adresse de 
Renders pour le paiement en dollars. Tout semblait 
bien se dérouler. La vente paraissait fi nalisée.
 Mais le 3 février 1941, Paech reçut une lettre de 
Renders, datée du 24 janvier. Son contenu correspon-
dait bien avec ce que devait déclarer le collectionneur 
après la guerre, à savoir qu’il avait renoncé à toute 
négociation et à toute vente.
 Le 7 février, une réponse fut envoyée à Renders et, 
le 10, Miedl reçut une lettre du Dr Beckers, de 
l’état-major du Reichsmarschall. Miedl et Paech 

164. Le texte du télégramme fut noté mot pour mot par W. 
Paech dans son agenda à la date du 22 décembre : « Waren Don-
nerstag/Freitag verhindert. Haben uns telegrafi sch bei Renders 
entschuldigt. Fragen Sie mehrere Termine bis Beginn Januar 
wann Renders uns empfangen kann. Telegrafi er Antwort durch 
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reportaient leur voyage à Bruxelles. Deux jours plus 
tard, le 15 février, se tint une réunion importante 
entre Paech, Miedl et Hofer dans l’ancienne galerie de 
Jacques Goudstikker à Amsterdam. Entre-temps, 
Hofer s’était rendu chez De Mul à Bruxelles, tandis 
que Goering séjournait à Paris. Hofer avait l’intention 
de demander un délai supplémentaire et, si nécessaire, 
d’aller voir Renders. Ce fut l’occasion pour ce dernier 
de faire valoir une nouvelle exigence : un paiement 
en lingots d’or. Miedl et Paech pensaient que cette 
proposition venait de Hofer et que celui-ci avait man-
qué de « sens tactique » en négligeant d’en référer 
à Goering. Ils estimaient que l’accord obtenu le 
9 janvier 1941 était défi nitivement enterré. Miedl et 
Paech ne souhaitaient pas accepter ces nouvelles 
conditions de paiement, de peur qu’à l’avenir, tout 
collectionneur puisse formuler de semblables exigen-
ces. On convint que le lundi 17 février, Andreas Hofer 
enverrait de Berlin un télégramme avec un texte 
convenu : « Exécution du contenu [de l’accord avec 
Renders] : paiement en dollar-or » (« Durchführung 
des Inhalts Golddollar zur Bezahlung »). Ce plan de 
paiement avait été imaginé par Miedl. Au moment 
même où il envoyait un télégramme à Renders, Miedl 
en recevait un de son côté. Paech et lui-même devaient 
se rendre immédiatement à Bruxelles. Il fallait négo-
cier avec trois personnes : le major Beckers du Luftgau, 
le banquier de Renders (Derwischien, selon l’ortho-
graphe donnée par nos sources), et, last but not least, 
Renders lui-même. Il s’agissait, sur la base des accords 
pris le 9 janvier, de conclure défi nitivement, et pour 
la deuxième fois, la vente des tableaux.
 Le 19 février, Paech reçut de Berlin un coup de fi l 
de Hofer. M. Müller, l’expert fi nancier de Goering, 
n’arriverait à Berlin que le 21 février et Hofer ne sou-
haitait pas envoyer de télégramme à Renders avant de 
lui avoir parlé. Le 24 février 1941, Miedl, son collabo-
rateur Meyer, de la fi rme Goudstikker, et Paech se 
rendirent à nouveau à Bruxelles. Comme convenu, 
Miedl et Meyer allèrent voir Beckers avec la lettre du 
Reichsmarschall. Dans l’après-midi, les trois hommes 
se rendirent chez Derwischien, le chargé d’affaires de 
Renders. Celui-ci tenta par téléphone de reporter la 
réunion, parce que le collectionneur n’était pas à 
Bruxelles. Le lendemain, le trio fi t la tournée des 
 marchands d’art bruxellois. Ces faits concordent 
avec la déposition de Renders. Paech nota dans 
ses carnets : « Il refuse de [nous] recevoir » (« Hij 
 weigert te ontvangen »). Meyer rédigea une lettre que, 
le 27 février, Miedl et Meyer voulurent lui remettre en 
mains propres, mais Renders ne se montra pas disposé 
à les recevoir. Meyer et Paech retournèrent à Amster-
dam ; Miedl se rendit pour affaires à Luxembourg. 
Manifestement, Renders s’impliquait de plus en plus 
dans les négociations, tentant d’obtenir des sommes 

plus élevées. Il ne se rendait sans doute pas compte qu’il 
ne maîtrisait plus la conclusion du marché et que c’était 
Goering qui avait toutes les cartes entre les mains.
 La dernière note des carnets de Paech relative à la 
collection Renders fut rédigée le 18 mars 1941 : « Hofer 
promet de remettre la lettre du Reichsmarschall à 
Renders. Hofer partira mercredi matin ; Miedl et 
moi mercredi soir »165. Le calme plat qui régnait autour 
des négociations fut troublé par Goering lui-même. 
Sa lettre du 17 mars 1941 fut retrouvée par les Améri-
cains après la Seconde Guerre. Nous en reproduisons 
ici in extenso la copie conforme réalisée par l’adminis-
tration américaine :
 

DER REICHSMARSCHALL DES 
GROSSDEUTSCHEN REICHES
17. März 1941.
Sehr geehrter Herr Renders !
 Herr Miedl berichtete mir über seine bisherigen 
Verhandlungen, die er mit Ihnen über Ihre Bilder-
sammlung geführt hat und teilt mir mit, dass Sie 
Ihre Zusage wieder zurückgenommen haben und 
dass Sie noch immer nicht zu einer endgültigen 
Übereinstimmung gekommen sind. Ich habe nun 
Herrn Miedl neuerdings beauftragt, mit Ihnen über 
die endgültige fi nanzielle Abwicklung in Verbindung 
zu treten und hoffe, dass nunmehr Ihre Verhand-
lungen endlich zu einem beiderseitigen befriedi-
genden Abschluss führen werden. Sollten Sie sich 
auch jetzt wiederum nicht entschliessen können, 
so müsste ich leider meinerseits mein Angebot 
zurückziehen und die Dinge würden dann ihren 
 normalen Ablauf nehmen, ohne dass ich dies dann 
noch irgendwie hindern könnte.
 Mit deutschem Gruss
 Gez.: Hermann Göring166

Luftgau Brüssel, Wetstraat, an Luftgau Amsterdam ». Bruxel-
les, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, W. Paech, Dagboek-
notities, 1940-1941.

165. « Hofer belooft brief van R.M. aan Renders te brengen. 
Hofer zal vertrekken woensdagochtend; Miedl en ik woensdag-
avond ». Ibidem.

166. DER REICHSMARSCHALL DES 
GROSSDEUTSCHEN REICHES
17 mars 1941.
Cher Monsieur Renders !
M. Miedl m’a informé des négociations qu’il a menées jus-

qu’ici avec vous au sujet de votre collection de peintures. Il m’an-
nonce que vous êtes à nouveau revenu sur vos engagements et que 
vous n’êtes toujours pas arrivé à un accord défi nitif. J’ai chargé 
dernièrement M. Miedl de vous contacter pour trouver un arran-
gement fi nancier défi nitif et j’espère que désormais vos négocia-
tions mèneront enfi n à un accord satisfaisant pour les deux par-
ties. Si, à nouveau, vous ne parveniez pas à vous décider, je me 
verrais malheureusement dans l’obligation de retirer mon offre et 
les choses suivraient alors leur cours normal, sans qu’il me soit 
possible de rien faire pour les en empêcher.

Salutations allemandes,
Signé : Hermann Goering [notre traduction].
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 Gisela Limberger, l’une des secrétaires de Goering, 
déclara après la guerre que la lettre « avait vraisembla-
blement été dictée et écrite par Goering, sans doute 
lors d’un déplacement en train »167. Contrairement 
aux déclarations de Renders, le ton de la lettre, qui 
s’enquérait de la décision du collectionneur belge, était 
courtois et poli. La dernière phrase, interprétée par 
Renders comme un moyen de pression, peut tout aussi 
bien être considérée comme l’expression d’une der-
nière offre. Une offre que Renders saisit des deux 
mains en concluant l’affaire comme il l’avait prévu. 
Le montant total était de 769 734,82 fl orins ; le paie-
ment fut effectué par le biais de la Buitenlandsche 
Bankvereeniging d’Amsterdam, dont Miedl possédait 
90 % du capital168. Goering et Renders continuèrent 
à entretenir des relations d’affaire, auxquelles se mêlait 
même, semble-t-il, une certaine estime. Deux docu-
ments confi rment cette impression. D’une part, une 
lettre de Hofer adressée à Goering et datée du 14 mars 
1943 relate la visite du premier chez Renders, deux ans 
après la vente de sa collection : « Très honoré Reichs-
marschall, je reviens de mon voyage en Belgique et en 
Hollande. Renders, Bruxelles. J’ai acquis pour Miedl 
la collection de sculptures composée d’environ cin-
quante œuvres qui, certes, n’a pas l’importance de sa 
collection de tableaux […]. Le prix de la collection est 
de 75 000 fl . (100 000 Reichsmarks) sous réserve que 
Miedl lui procure les mêmes titres belges que ceux 
remis à Renders lors de l’acquisition de la collection 
de tableaux »169. Il serait étonnant – le mot est faible 
– qu’un collectionneur qui se serait senti dupé ou 
trompé, qui n’aurait pas été payé, offre de vendre, un 
an plus tard, sa collection de sculptures gothiques au 
même client ! L’affaire ne se fi t fi nalement pas.
 D’autre part, cette estime mutuelle se voit confi r-
mée par une déclaration d’après-guerre sur la vente 
Renders, que Walter Paech fi t à l’ORE. Il y affi rma 

sans ambages que la vente avait suivi un cours normal 
et même que Renders s’était montré « reconnaissant » 
en promettant un cadeau à Gritzbach (une imitation 
de bas-relief de l’école italienne) si l’affaire était 
conclue. Paech était également au courant d’une vente 
possible de la collection de sculptures de Renders, 
indépendamment de la déclaration de Hofer. Il affi rma 
« que R[enders] était satisfait du déroulement de la 
vente de ses tableaux, et qu’il le montra en insistant 
sur le fait que les mêmes acquéreurs viendraient ache-
ter aussi sa collection de sculptures »170.
 Hofer signala aussi un détail qui, loin d’être ano-
din, pourrait expliquer pourquoi Goering voulait 
absolument conclure au plus vite les négociations 
(fi g. 31) : « Goering a probablement vu ses soupçons 
renforcés par le fait que Renders, contrairement à nos 
accords, était aussi en pourparlers avec Posse, le direc-
teur du Musée de Linz »171. Quoique nous n’ayons 
trouvé aucune indication dans ce sens, il n’est pas 

Amsterdam, NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, OSS, 
Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering Collec-
tion, Attachment Nr. 42. 

167. « von Goering vermutlich unterwegs im Zug diktiert 
und dort geschrieben [wurde] ». Bruxelles, SPF Économie, ORE, 
Dossier Renders, Offi ce of Military Government for Bavaria, 
Certifi cate G. Limberger, 10 décembre 1947.

168. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
Question Goudstikker-Renders, s.d.

169. « Sehr verehrter Herr Reichsmarschall, ich bin von mei-
ner Reise aus Belgien & Holland zurück. Renders, Brüssel. Ich 
erwarb für Miedl die aus rund 50 Skulpturen bestehende Sam-
mlung, die an Bedeutung mit seiner Bilder-Sammlung allerdings 
nicht zu vergleichen ist. […] Der Kaufpreis der Sammlung beträgt 
fl . 75.000.- (RM.100.000.-), vorbehaltlich der Beschaffung der-
selben belgischen Wertpapiere durch Miedl, wie er sie Renders 
beim Erwerb der Bilder-Sammlung besorgte ». Amsterdam, 
NIOD, Map Roof kunstschatten 685B k-1, OSS, Consolidated 
Interrogation Report Nr. 2: The Goering Collection, Attachment 
Nr. 44.

Fig. 31. 
Copie de la déclara-
tion de Walter 
Andreas Hofer sur la 
vente de la collection 
Renders et sur la lettre 
de Goering au collec-
tionneur belge, 
Munich, 
22 octobre 1947.
© Bruxelles, SPF 
Économie

170. « dat R[enders] met de afwikkeling der affaire [van de] 
schilderijenverkoop tevreden was, en hiervan blijk gaf, door erop 
aan te dringen dat dezelfde koopers ook zijn collectie skulptures 
zouden komen koopen ». Bruxelles, SPF Économie, Dossier 
Renders, ORE, Déclaration de Walter Hans Paech, s.l., 7 juin 
1948.

171. « Wahrscheinlich ist Göring dadurch in seinem Verdacht 
bestärkt worden, dass Renders entgegen unseren Vereinbarungen 
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impossible que Renders ait cherché à élargir le cercle 
des acheteurs potentiels, ce qui aurait eu pour effet 
d’irriter le Reichsmarschall.
 La vente de la collection Renders fut donc menée 
à bien. Une partie des tableaux entra en possession de 
Goering ; l’autre d’Alois Miedl. Renders, qui avait 
régulièrement utilisé la presse – avec beaucoup d’ha-
bileté – garda le silence sur cette affaire jusqu’à la fi n 
de la guerre. Il ne publia aucun article ou livre d’art. 
Jef Van der Veken, l’homme de l’ombre de la collec-
tion Renders et le « co-auteur » des tableaux, ne se 
manifesta plus, lui non plus, sur la scène des arts au 
cours des années de guerre, même s’il vendit plusieurs 
tableaux à Goering. Tant Renders que Van der Veken 
avaient atteint leur but, un chef-d’œuvre d’imposture 
et une vente particulièrement lucrative.

L’après-guerre

L’Offi ce de Récupération économique (ORE) et les 
restitutions allemandes et autrichiennes

Accords internationaux d’après-guerre et fondation de 
l’ORE

 Aux antipodes des spoliations nazies se trouve la 
politique de restitution menée par les Alliés après la 
libération de l’Europe. Une politique culturelle de 
restitution particulièrement cohérente fut menée par 
les Américains, politique basée sur le principe non pas 
de compensation des biens culturels, mais de restitu-
tion. Dans une Allemagne divisée, toutes les indus-
tries de guerre durent être démantelées et l’or moné-
taire allemand distribué. Les biens qui avaient pu être 
identifi és comme étant spoliés furent également 
 restitués aux pays auxquels ils avaient été dérobés. 
L’Inter-Allied Reparation Agency (IARA) fut chargé 
de veiller au règlement correct et effi cace de ces 
« paiements à titre de réparation »172. Les Allied 
Councils étaient responsables de la gestion des zones 
américaines, britanniques, françaises et russes en 
Allemagne et en Autriche.
 Dans le cadre de ces accords internationaux, la 
 Belgique créa le 16 novembre 1944, au sein du minis-
tère des Affaires économiques, l’Offi ce de Récupéra-
tion économique (ORE)173, qui fut chargé d’une 
double mission. Tout d’abord, repérer, tant en Belgi-
que qu’à l’étranger, les possessions et biens mobiliers 
d’origine belge, identifi er les biens totalement ou 
 partiellement détruits ou perdus et retrouver leurs pro-
priétaires ou ayants droit. L’ORE était, en second lieu, 
chargé de les restituer, d’indemniser les propriétaires 
ou d’obtenir un remboursement. Le décret-loi du 
16 janvier 1945 étendit les missions de l’ORE au repé-
rage et à la destruction de matériel de guerre ennemi 
se trouvant sur le territoire belge174.
 Sur la base de l’Allied Declaration against Disposses-
sion Committed in Territories under Enemy Occupation 
or Control du 5 janvier 1943, toute vente en territoires 
occupés pendant la Seconde Guerre était déclarée 
nulle et les biens spoliés identifi ables – en ce compris 
les objets d’art – devaient être restitués175. Cette clause 
était reprise d’une résolution fi nale de la Conférence 
de Paris, en vertu de laquelle « d’une façon générale, 
les restitutions seront limitées aux biens identifi ables 
qui (I) existaient au moment où est intervenue l’occu-
pation du pays en cause et qui ont été enlevés avec ou 
sans paiement ; (II) ont été produits pendant l’Occu-
pation et dont l’enlèvement résulte d’un acte de 
force »176. En 1945, l’ORE récupéra en Allemagne cent 
trente et un bateaux de navigation intérieure et s’atta-
cha à localiser des wagons de chemin de fer, dont 
quinze pour cent seulement avaient pu être récupérés 

auch mit Direktor Posse vom Linzer Museum verhandelte ». 
Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, Offi ce of 
 Military Government for Bavaria, Certifi cate A. Hofer, 22 octobre 
1947.

172. ORE, Rapport Intégration dans l’Économie Belge des 
Réparations Allemandes en Biens d’Équipements, Bruxelles, 1953, 
p. 20-25. Publication dans le Moniteur belge, 30 mars 1948.

173. P. Van Reyn et P. Rongy, Essai juridique sur la vie d’un 
établissement public. L’Offi ce de Récupération Économique, 1, 
Bruxelles, s.d., p. 5-25.

174. Ibidem, p. 100 ; Commission d’étude sur le sort des 
biens des victimes des persécutions anti-juives en Belgi-
que, Rapport fi nal, Bruxelles, Services du Premier Ministre, juillet 
2001, p. 237-254.

175. ORE, Rapport Décennal. Les Activités de l’OIL/ORE 
et leurs résultats au cours de la période 1940-1949, Bruxelles, 1950, 
p. 43-47.

176. Conférence de Paris. Résolution au sujet des restitutions. 
Annexe n° 3, Paris, 21 décembre 1945, p. 20 ; J. Lust, Dossier de 
base relatif à la récupération d’œuvres d’art spoliées pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Législation de l’après-guerre, Bruxelles, 
1996, p. 5.

Fig. 32. 
Raymond Lemaire 
(le troisième en 
partant de la gauche), 
chef de la section de 
l’ORE, devant les 
Musées royaux d’Art 
et d’Histoire.
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en 1946 (pour un montant de 1 916 322 000 francs 
belges). En étroite collaboration avec l’Administration 
des Domaines du ministère des Finances, l’ORE 
 organisa la liquidation des biens récupérés, principa-
lement des ventes de machines et de bateaux, lorsque 
les propriétaires n’avaient pu être identifi és. Le produit 
des ventes fut versé au Trésor belge.
 L’ORE était également responsable de la récupéra-
tion des biens culturels spoliés en Belgique au cours 
de la Seconde Guerre (œuvres d’art, archives et biblio-
thèques), qui pouvaient être localisés tant en Belgique 
qu’à l’étranger. Une petite cellule dirigée par le lieu-
tenant Raymond Lemaire, responsable de l’ORE pour 
la récupération des biens culturels spoliés (fi g. 32), s’oc-
cupa plus spécifi quement de la restitution des biens 
culturels. Pour ce qui est de la Belgique, un premier 
résultat important fut le retour, par voie diplomatique, 
du Polyptyque de l’Agneau mystique des frères Van Eyck 
(fi g. 33) et des trésors de Notre-Dame de Bruges 
(fi g. 34), qui constituèrent, en septembre 1945, les pre-
mières restitutions offi cielles de biens culturels par les 
Américains177. Le commandant en chef des forces 
alliées, Dwight D. Eisenhower, vint spécialement à 
Bruxelles pour remettre offi ciellement ces œuvres à la 
Belgique (fi g. 35).

La politique de restitution alliée (américaine) et la 
 collection Goering

 La restitution des biens culturels suivit une procé-
dure similaire à celle des biens économiques. Les Amé-
ricains surtout soulignèrent l’importance du patri-
moine et déclarèrent ne chercher que « la restitution 
d’objets culturels à leurs propriétaires légitimes […]. 
C’est la conservation de ce patrimoine culturel irrem-
plaçable de toutes les nations qui est reconnue 
aujourd’hui comme une responsabilité internatio-
nale »178. Les Américains retrouvèrent les principaux 
dépôts de biens culturels situés en Allemagne et en 
Autriche et rejetèrent toute forme de compensation 
prélevée sur le patrimoine allemand ou autrichien. 
Dans certains milieux culturels belges, on voyait les 
choses autrement, à la lumière de ce qui s’était passé 
lors de la Première Guerre179.
 La politique de restitution de la Division Monu-
ments, Fine Arts & Archives (M, FA & A-Division) 
était fondée sur un travail de renseignement, l’inter-
rogatoire de responsables nazis, l’étude de la docu-
mentation disponible, la mise en sûreté et l’inventaire 
des biens culturels dans des Centres de collecte (Col-
lecting Points). Cette méthode mûrement réfl échie, 

177. Lust, Lam Gods [n. 7], p. 58-62 et 67-77.

178. « The policies of the United States Government sought 
only the restoration of cultural objects to the rightful owners […]. 
It is the preservation of this irreplaceable cultural heritage of all 
nations which is recognized, today, as an international responsi-
bility ». Voir F. Hoogewoud, The Nazi Looting of Books and Its 
American ‘Antithesis’. Selected Pictures from Offenbach Archival 
Depot’s Photographic History and Its Supplement, dans Studia 
Rosenthaliana, 26, 1-2, 1992, p. 167. Pour ce qui concerne l’évolu-
tion de la politique de restitution, voir M.J. Kurtz, The End of 
the War and the Occupation of Germany, 1944-52. Laws and 
Conventions Enacted to Counter German Appropriations: The Allied 
Control Council, dans Spoils of War [n. 64], p. 112-116.

179. En compensation des biens culturels perdus au cours de 
la Première Guerre (destruction de patrimoine tant mobilier qu’im-
mobilier dans le Westhoek, à Ypres par exemple), la Belgique se vit 
restituer la Dernière Cène de Dirk Bouts et l’Agneau mystique des 
frères Van Eyck. L’Allemagne « compensa » la perte de la bibliothè-
que de l’Université de Louvain par une nouvelle bibliothèque, 
fi nancée par des fonds publics et l’achat de bibliothèques privées.

Fig. 33. 
L’Agneau mystique, 
trésor national, avec 
des offi ciers de la M, 
FA & A-Division 
dans les mines de sel 
d’Altaussee, en 1945.
© Gand, Collection 
privée

Fig. 34. 
Michel-Ange, la 
Madone de Bruges 
dans les mines de sel 
d’Altaussee, 1945.
© Gand, Collection 
privée

Fig. 35. 
Dwight Eisenhower, 
commandant en 
chef des forces alliées 
(au centre) et Achille 
Van Acker, premier 
ministre belge 
(à sa gauche), devant 
l’Agneau mystique 
restitué, 
septembre 1945.
© Gand, Collection 
privée
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tant sur le plan historique que muséal, permit d’effec-
tuer de nombreuses identifi cations et de restituer un 
grand nombre d’œuvres180.
 Les œuvres les plus importantes, tant en nombre 
qu’en qualité, furent récupérées dans la zone améri-
caine, où se trouvaient les principales collections 
nazies. La M, FA & A-Division retrouva la collection 
de Linz et la collection privée de Goering, respective-
ment dans les mines de sel d’Altaussee (près de Salz-
bourg) et dans un dépôt à Berchtesgaden. Elles furent 
transférées au Collecting Point de Munich. Les dépôts 
de l’ERR en Allemagne du sud et en Autriche – Neu-
schwanstein, Füssen, Vöcklamarkt près de Sankt 
Georgen im Attergau et, dans les environs, le château 
de Kogl – où étaient entreposés des biens culturels 
spoliés aux Juifs, furent également placés sous le 
contrôle de la M, FA & A-Division181. 
 Cette dernière ne tarda pas à localiser la collection 
Goering. Le 23 février 1945, face à l’avancée des 
troupes russes, les œuvres conservées à Carinhall 
avaient été évacuées. Le 15 mars 1945, quelques semai-
nes avant la fi n des hostilités en Allemagne, la collec-
tion du Reichsmarschall avait été transportée à 
Neuhaus. La percée rapide des unités américaines 
nécessita une nouvelle évacuation le 13 avril et un 
transfert à Berchtes gaden par convoi spécial. Andreas 
Hofer, son conservateur, rencontra de grandes diffi -
cultés à  trouver un lieu de stockage approprié, dans 
un dépôt sûr. Il marqua fi nalement sa préférence 
pour un tunnel situé sous le quartier général de 
l’état-major de Goering. Le transfert fut chaotique et 
désordonné. La cargaison fut découverte par l’armée 
américaine. Le capitaine Anderson de la M, FA & 
A-Division décida de transporter la collection dans un 

hôtel de Schönau Unterstein, où il était possible de 
surveiller effi cacement les œuvres (fi g. 36-37). Selon 
une déclaration de Hofer, faite après son emprisonne-
ment par les Américains, la collection Goering était 
estimée à six cents à mille tableaux, cinquante à qua-
tre-vingt-dix sculptures et quarante à soixante tapis-
series182.
 Les activités de la M, FA & A-Division étaient, 
comme nous l’avons vu plus haut, fondées sur un 
 travail de renseignement effectué par l’Offi ce of 
Strategic Services (OSS). Peu après la reddition de 
l’Allemagne et de l’Autriche, ce service se chargea de 
l’arrestation et des longs interrogatoires des nazis 
impliqués dans la spoliation des biens culturels dans 
les territoires occupés. Pour ce qui est de la collection 
Goering (fi g. 38-39), l’OSS interrogea plusieurs 
 personnes et synthétisa les données ainsi obtenues 
dans des comptes rendus détaillés (Detailed Interro-
gation Reports). Le 15 septembre 1945 était interrogé 
Andreas Hofer, plus tard encore Gisela Limberger. 
Ces informations furent rassemblées dans le Consoli-
dated Interrogation Report Nr. 2: The Goering Collec-
tion, fi nalisé le 15 septembre 1945. Le rapport sur la 
principale collection nationale-socialiste – celle de 
Hitler à Linz – ne fut, quant à lui, publié que le 
15 décembre 1945. Entre-temps, la M, FA & A-Divi-
sion avait commencé l’interrogatoire des principaux 
intervenants. Le rapport sur Hofer fut rédigé sur la 
base d’interrogatoires qui durèrent du 1er juin au 
15 septembre 1945 et se tinrent dans le centre spécial 
de l’OSS à Altaussee. Ces auditions permirent 
de  tracer le profi l psychologique du prévenu et de 

180. C.H. Smyth, The Establishment of the Munich Collecting 
Point, dans Spoils of War [n. 64], p. 126-130.

181. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier ERR, K. Esser, 
Tätigkeit des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg, Bonn, 6 mai 
1947.

Fig. 37. 
La collection Goering 
à Schönau Unterstein 
après l’évacuation 
organisée par Andreas 
Hofer, 1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

Fig. 36. 
La collection Goering 
découverte par la 101st 
Airborne Division à 
Schönau Unterstein. 
Visite de Leo Van 
Puyvelde et de la 
mission belge, 1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

182. Fribourg-en-Brisgau, Bundesarchiv, Treuhand B323,
 n° 114, OSS, Secret. Transmittel of Safehaven Report, s.l., 
27 février 1946.

 recontruire l’histoire de sa collection. Elles montrèrent 
clairement les relations d’affaire que Goering et ses 
collaborateurs entretenaient avec les marchands d’art 
et les collectionneurs dans les territoires occupés. 
Hofer avait peu de choses à déclarer sur la collection 
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Renders. Il affi rma simplement que Goering avait eu 
des contacts personnels avec le banquier brugeois, ce 
qui, comme nous l’avons vu, n’était pas vrai183. La M, 
FA & A-Division caractérisa comme suit Renders face 
à la vente de sa collection : « il voulait le beurre et 
l’argent du beurre »184.
 La M, FA & A-Division identifi a, dans la collec-
tion Goering retrouvée à Berchtesgaden, six tableaux 
provenant de la collection d’Émile Renders : l’Homme 
de douleur entre la Vierge et sainte Catherine du Maître 
de la Véronique (appelé aussi Maître de la Vierge à la 
fl eur de vesce) (n° 7163185, Renders 1) ; les deux 
 panneaux de l’Annonciation du Triptyque Crabbe de 
Hans Memling (nos 7002 et 7004, Renders 18), la 
Vierge à l’Enfant de Quinten Metsijs (n° 5721, Renders 
17) ; celle de Rogier van der Weyden (n° 6733, Renders 
5) [Musée des Beaux-Arts de Tournai] ; une autre 
encore, attribuée à l’école brugeoise du premier tiers 
du xvie siècle (n° 15864/22, Renders 15). La M, FA & 
A-Division fi t transférer les tableaux au Collecting 
Point de Munich (fi g. 40).

 La première délégation belge à faire le voyage put 
voir la collection Goering le 20 mai 1945, une semaine 
et demie après la fi n des hostilités en Allemagne. Cinq 
membres la composaient : le lieutenant-colonel Leo 
Van Puyvelde, conservateur en chef des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique (fi g. 41-43) ; le capitaine 
J. Gilissen, attaché au cabinet de la Défense natio-
nale ; le lieutenant Émile Langui, attaché au cabinet 
de l’Instruction publique ; le capitaine E. Cuvelier, 
attaché à la Sûreté de l’État et A. Maurice, adminis-
trateur à la Croix-Rouge de Belgique. Ils étaient 
accompagnés de deux sous-offi ciers et de quatre 
chauffeurs. Ce n’est que le 29 mai, au terme d’âpres 
discussions avec les autorités américaines, qu’ils furent 
autorisés à examiner l’Agneau mystique. Le patriotisme 
de Van Puyvelde était, semble-t-il, particulièrement 
exacerbé : « M. Van Puyvelde a exigé que Posey186 
promette formellement que le restaurateur allemand 
ne toucherait pas aux tableaux de Belgique »187. Neuf 
jours plus tôt, la délégation avait visité le village de 
Schönau Unterstein, lieu de dépôt de la collection 
Goering. Elle fi t remarquer que : « Parmi les richesses 
artistiques accumulées dans cet hôtel, nous avons 
retrouvé quelques œuvres de la collection Émile 

183. Amsterdam, NIOD, Fonds 685, k-1, OSS, Detailed 
Interrogation Report Nr. 9. Walter Andreas Hofer, 15 septembre 
1945.

184. « He wanted to have the cake and eat it as well ». 
 Amsterdam, NIOD, Dossier Roof kunstschatten n° 685B a, OSS, 
Consolidated Interrogation Report Nr. 2: The Goering Collec-
tion, Munich, 15 septembre 1945, p. 25-28.

185. Ces numéros d’inventaire renvoient au catalogue de la 
M, FA & A-Division. Il s’agit des numéros des œuvres d’art 
déposées au Collecting Point de Munich, où étaient entreposées 
la collection du Musée de Linz et celle de Goering.

186. Le lieutenant américain Robert Posey de la M, FA & 
A-Division. 

187. Bruxelles, MRBAB, C36 nr. 885B/174-177, Rapport de 
la Mission de récupération des Œuvres d’Art en Allemagne et en 
Autriche, Bruxelles, mai 1945.

188. Ibidem.

Fig. 38. 
Classement et 
sauvegarde de la 
collection Goering 
avant le transport à 
Munich, 1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

Fig. 39. 
Comme la collection 
d’Émile Renders, celle 
de Goering compor-
tait des tableaux, ainsi 
que des tapisseries et 
des sculptures 
gothiques, 1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

Fig. 40. 
Transport de la 
collection Goering de 
Schönau Unterstein 
au Collecting Point de 
Munich par la M, 
FA & A-Division, 
1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

 Renders, de Bruges, vendues par son propriétaire à 
Goering pour la somme de 10 millions »188. Le mon-
tant de la vente était visiblement un secret de poli-
chinelle. De façon assez signifi cative, la délégation 
observa que, sur deux des portes des chambres de 
l’hôtel, se trouvaient des plaquettes portant les noms 
d’Andreas Hofer et de son épouse. Le rapporteur fi t 
remarquer que « au lieu d’héberger M. Walter-Andreas 
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Fig. 41. 
Le colonel Leo 
Van Puyvelde et la 
mission belge à 
Berchtesgaden, 1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

Fig. 42. 
Leo Van Puyvelde, 
au Nid d’aigle à 
Berchtesgaden, 1945.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet

Fig. 43. 
À gauche, le journa-
liste Émile Langui 
visitant, avec Leo Van 
Puyvelde (au premier 
plan), le Nid d’aigle à 
Berchtesgaden, 1945.
© Bruxelles, CEGES-
SOMA, Collection 
Algoet
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Hofer et sa dame dans le local où la collection a été 
exposée, il serait préférable de les mettre sous mandat 
d’arrêt […]. Nous avons constaté que M. et Mme Hofer 
procédaient à des restaurations et nous avons demandé 
que celles-ci soient interdites, pour autant qu’il s’agisse 
d’œuvres de collections belges »189. La délégation sem-
ble s’être assez peu préoccupée de l’essentiel : la poli-
tique de restitution particulièrement effi cace menée 
par les Alliés. Le ton de l’article était encore fortement 
dicté par un esprit anti-germanique virulent et par des 
sentiments patriotiques.
 De retour en Belgique, Leo Van Puyvelde accorda 
une interview au Journal de Bruges, celui-là même 
auquel Renders collaborait régulièrement. Il grossit les 
faits, non sans une pointe d’orgueil : « J’exhibai alors 
des documents précisant la mission dont j’étais chargé 
et demandé [sic] que ma démarche fut [sic] portée à la 
connaissance du général Patton. Et j’annonçai que je 
reviendrai [sic] le lendemain. En me représentant à 
l’heure dite, j’appris que le général Patton m’avait 
autorisé à voir le chef-d’œuvre, mais non l’emporter ». 
En fait, Patton ne joua aucun rôle dans les restitutions 
alliées. Comme nous l’avons vu, Van Puyvelde n’en 
était pas à une exagération près. Au sujet de son voyage 
à Berchtesgaden, il fi t la déclaration suivante : « Ils 
avaient entreposé toutes ces richesses dans un vaste 
hôtel moderne à Unterstein, transformé en une 
 véritable caverne d’Ali-Baba […]. Il y avait ainsi trente 
chambres à chacun des étages et l’on y avait réuni une 
grande quantité de tableaux, la plupart anciens. J’ai pu 
inventorier tout cela pendant une journée. J’ai décou-
vert là toute la collection Renders de Bruxelles; la 
collection Van Gelder de Bruxelles ; la collection 
Goudstikker d’Amsterdam ; la collection Wildenstein 
et de Rotschild [sic] de Paris, d’autres galeries 
encore »190. À nouveau Van Puyvelde faisait preuve de 
vantardise en s’attribuant la découverte et l’identifi ca-
tion de ces trésors. Lorsque, quelques mois plus tard, 
l’ORE se chargea offi ciellement de la récupération des 
biens culturels, l’État belge se passa de son expertise. 
Les comptes rendus montrent que Van Puyvelde 
n’était pas des plus diplomates quand il s’agissait de 
négocier avec les autorités alliées. Il était même animé 
de sentiments revanchards : « Les pillards qui ont sévi 
à Bruges sont connus. Il importe désormais que le 
comte von Metternich, le Dr Büchner et le Dr Rose-
mann rendent des comptes en tant que criminels de 
guerre, non seulement sur le pillage des œuvres d’art 
de notre patrimoine national, mais également sur 
celui, éhonté, de centaines de collections particulières, 
dont les propriétaires ont disparu dans les prisons et 

les camps de torture du Troisième et dernier Reich »191. 
Aveuglé par sa rhétorique carrée et patriotique, Van 
Puyvelde semble avoir oublié que von Metternich et 
Rosemann avaient plutôt protégé les œuvres d’art 
qu’ils ne les avaient spoliées. Mais il ne pouvait le 
savoir, puisque ce n’était pas en Belgique occupée qu’il 
avait passé les années de guerre, mais à Londres. Ce 
discours vigoureux ne lui aura pas valu que des amis.
 Émile Langui (fi g. 43) publia, quant à lui, une série 
d’articles sur sa mission à Berchtesgaden et Altaussee 
dans l’hebdomadaire De Zondagspost. Dans un texte 
intitulé Bij den grootsten dief van onze eeuw. De goed-
koope verzamelwoede van Hermann Goering (Chez le 
plus grand voleur de notre siècle. La « collectionnite » 
à bon compte de Hermann Goering), il rendit compte 
de ses impressions de voyage et donna une image hal-
lucinante du chaos dans lequel les œuvres étaient 
conservées : « Nous avons traversé des couloirs où les 
tapis d’Orient, roulés et liés ensemble, étaient empilés 
jusqu’au plafond. Le hall central est bourré de meubles 
gothiques et de bancs-coffres de la première Renais-
sance remplis de vêtements d’apparat. Au milieu de 
tout ceci, trois impressionnants coffres-forts moder-
nes. On est pris de vertige devant ces pièces entières 
où sont amassées statues romanes, gothiques et 
Renaissance, côte à côte, nez à nez, de sorte que, du 
seuil, il n’est possible d’en avoir qu’un fugace 
aperçu »192. Parmi les tableaux qui retiennent son 
attention, Langui remarque un « Hans Memling : le 
Diptyque de l’Annonciation de l’ancienne collection 
Renders, exposé à Bruges en 1939 »193 (fi g. 44). Et l’ar-
ticle se termine, après une description des bijoux, pier-
res précieuses et objets d’art appliqué, par des consi-
dérations sur le caractère satanique du collectionneur : 
« La plus répugnante, la plus primitive « collection-
nite » du parvenu, qui baigne subitement dans 

189. Ibid.
190. Journal de Bruges, 3 juin 1945, p. 4.

191. « De plunderaars, die te Brugge optraden, zijn bekend. 
Verder dienen Graf von Metternich, Dr Büchner en Rosemann 
als oorlogsmisdadiger ter verantwoording geroepen te worden, 
niet enkel voor den roof van de kunstwerken uit ons nationaal 
bezit, doch tevens voor de schaamtelooze leegplundering van 
 honderden particuliere verzamelingen, waarvan de eigenaars in 
de gevangenissen en in de folterkampen van het Derde – en laatste 
– Reich te gronde gegaan zijn ». É. Langui, Een gesprek met 
 Luitenant-Kolonel Leo Van Puyvelde. Op zoek naar onze geroofde 
Kunstschatten, dans Zondag-Magazine, 3 juin 1945, p. 10.

192. « Wij hebben gangen doorkruist, waar de oostersche 
tapijten, opgerold en saamgebonden, tot aan de zoldering reikten. 
De middenhall staat vol gothische meubelen en vroeg-renaissance 
kofferbanken voor pronkgewaden. Middenin dit alles drie 
indrukwekkende moderne brandkasten. Het duizelt u voor de 
oogen heele vertrekken te zien, waarin romaansche, gotische en 
renaissancebeelden schouder aan schouder en neus aan neus 
staan, zoodat u alleen van in de deuropening een vluchtig over-
zicht krijgen kunt ». Ibidem.

193. « Hans Memling: De Engelsche Boodschap Tweeluik uit 
de vroegere Verz. Renders. Tentoongesteld te Brugge in 1939 ». 
Ibidem.
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l’argent. Trois fois son propre poids (et quel poids !), 
c’est la quantité de métaux précieux accumulés par ce 
morphinomane. Un mélange maladif d’ostentation 
byzantine et de goût barbare des anciens Germains, 
voilà Goering, le phénomène le plus décadent parmi 
les dirigeants les plus abjects du nazisme »194.
 À coup sûr, Émile Renders lut l’article du Journal 
de Bruges, dans lequel Van Puyvelde signalait le lieu 
de conservation de ses tableaux. Mais ce qu’il ignorait, 
c’est qu’il ne s’agissait là que d’une partie de son 
ancienne collection. Peu après, il envoya une lettre à 
la rédaction du journal brugeois, adoptant clairement 
le même ton, avec des accents anti-Allemands : « Mes 
tableaux primitifs étant connus de tous les historiens 
d’art allemands et autres, il est clair que ce précieux 
butin ne pouvait manquer d’éveiller la convoitise des 
pillards boches. Mes primitifs ont fait l’objet d’une 
saisie ordonnée par la ‘Devisenschutz Kommando’ de 
Bruxelles en date du 26 novembre 1940 et d’une vente 
forcée imposée par une lettre impérative et manuscrite 
signée : Herman [sic] Göring en date du 17 mars 
1941 »195. Renders vit alors la possibilité de récupérer 
sa collection de tableaux. Il avança son premier pion, 
non vers les autorités belges mais, comme nous 
l’avons dit, en adressant une lettre aux Alliés, plus 
exactement aux Américains. Il invoquait le fait qu’il 
n’était qu’un collectionneur, qu’il avait agi par patrio-
tisme et fi t valoir aussi son âge avancé.
 Entre-temps, les Alliés avaient retrouvé quatre 
autres tableaux de sa collection: l’Annonciation alors 

attribuée au Maître des Portraits Baroncelli (n° 6184, 
Renders 9), le Portement de croix de l’école hollandaise 
du xve siècle (n° 15861, Renders 19), le Calvaire 
d’un maître franco-fl amand (n° 15864/21, Renders 2) 
et la Déploration d’un maniériste anversois (n° 15858, 
Renders 12). Les dix tableaux retrouvés de la collection 
Goering fi rent partie du deuxième contingent d’œu-
vres d’art à être rapatriées, après l’envoi de l’Agneau 
mystique et des trésors de l’église Notre-Dame de 
 Bruges196. En vertu des accords internationaux, 
l’Allemagne devait prendre en charge le transport des 
œuvres jusqu’à la frontière, tandis que revenait à la 
Belgique le transfert vers les dépôts de l’ORE à Bruxel-
les et la restitution aux propriétaires. Le 1er mars 1946, 
les dix tableaux retrouvés de l’ancienne collection 
Renders arrivèrent à Bruxelles avec un envoi de vingt-
neuf tableaux et d’une sculpture. Ils furent conservés 
ensemble et reçurent des numéros d’inventaire belges, 
de A 48 à A 57, le A signifi ant Allemagne, alors qu’il 
aurait été plus précis de signaler le Collecting Point de 
Munich197.
 Pour l’ORE, le bilan était le suivant : la M, FA & 
A-Division américaine avait localisé dix tableaux de la 
collection Renders, qui furent déposés au Collecting 
Point de Munich, identifi és comme provenant de 
Belgique et préparés pour être envoyés à Bruxelles. 
Émile Renders tenta de récupérer sa collection en 
s’adressant à l’Allied Council américain, sans en infor-
mer les services belges. Manquaient encore dix 
tableaux, que l’ORE commença à rechercher avec 
 assiduité, une chasse qui devint l’objectif principal de 
ses services.

La priorité belge : la recherche des tableaux man-
quants de la collection Renders

Un début d’enquête chaotique

 Le 19 mai 1945, une semaine et demie à peine après 
la fi n de la guerre en Allemagne, la Vierge d’un suiveur 
de Hans Memling, provenant de la collection Renders 
(Renders 7) avait déjà fait l’objet d’une note du major 
Paul Kubala, membre de l’Interrogation Center de la 
septième armée américaine. Le panneau fut signalé 
chez des offi ciers américains : « Cette peinture a été 
restituée par le prisonnier de guerre [Goering] au G-5 
de la 7e armée, par l’intermédiaire de cette unité »198. 

194. « De afschuwelijkste, de meest primaire verzamelwoede 
van den parvenu, die ineens zwemt in het geld. Driemaal zijn 
eigen zwaar gewicht aan edel metaal had die morphinomaan ron-
dom zich bijeengegapt. Een ziekelijk mengsel van Byzantijnse 
praalzucht en oer-Germaansche barbarensmaak, dat is Goering, 
het decadentste phenomeen onder de verachtelijkste kopstukken 
van het nazisme ». É. Langui, Bij den grootsten dief van onze eeuw. 
De goedkoope verzamelwoede van Hermann Goering, dans Zondags-
post, 10 juin 1945, p. 11-12.

195. Journal de Bruges, 3 juin 1945, p. 4.

196. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Inventaire des œuvres 
d’art rentrées en Belgique, Bruxelles, s.d.

197. Ibidem.
198. « This painting was returned by PW to G-5, Seventh 

Army, through this unit ». Bruxelles, SPF Économie, ORE, 
 Dossier Renders, P. Kubala, Seventh Army Interrogation Center, 
APO 758, French Works of Art Obtained by the Former Reichs-
marschall, s.p., 19 mai 1945.

Fig. 44. 
Les volets du 
Triptyque Crabbe de 
Hans Memling 
(voir fi g. 6) dans la 
collection Goering, 
découverte par la M, 
FA & A-Division à 
Schönau Unterstein.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA, 
Collection Algoet
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Le tableau était décrit comme un cadeau de l’épouse 
du Reichsmarschall. L’ORE, qui ne s’était pas encore 
lancé dans la recherche des biens disparus au cours de 
la guerre, n’avait en conséquence introduit aucune 
réclamation de restitution, pas plus qu’il ne s’était 
rendu en Allemagne et en Autriche à cet effet. En fait, 
l’ORE n’avait pas encore commencé à rechercher les 
biens culturels belges disparus au cours de la Seconde 
Guerre. Aucune démarche n’avait été entreprise en ce 
sens, ni par les missions militaires belges, ni par la 
Sûreté de l’État.
 Bien qu’il ait été créé dès l’automne 1944 et qu’il 
soit progressivement devenu opérationnel, l’ORE 
consacra la plus grande partie de son temps à des 
recherches vitales sur le plan économique, comme cel-
les des trains et des bateaux. Il fallut attendre février 
1946 pour que la collection Renders soit citée indirec-
tement. C’est une lettre de Jan Vlug, de la Stichting 
Nederlands Kunstbezit, responsable de la récupéra-
tion des biens néerlandais, qui attira l’attention sur 
cette collection. La lettre fut envoyée à Paul Core-
mans, qui allait devenir le directeur de l’Institut royal 
du Patrimoine artistique. L’« affaire » Renders était 
signalée dans les annexes d’un rapport américain199. 
Vlug faisait, en l’occurrence, référence aux Inter-
rogation Reports. Il abordait ensuite les activités de 
Jacques De Mul et de Maurice Lagrand à Bruxelles 
pendant les années de guerre. La réaction ne se fi t 
pas attendre : le 14 février, Paul Coremans transmit la 
lettre à Raymond Lemaire, au Collecting Point de 
Munich, en ajoutant : « À remarquer le rôle de MM. 
De Mul et Renders »200. On ne connaît pas la réponse, 
mais un mois plus tard, le 18 mars 1946, le nom de 
Renders est mentionné à nouveau par l’ORE, au sujet 
d’un tableau du xviie siècle hollandais. Coremans fi t 
savoir à Lemaire que celui-ci ne faisait pas partie de la 
collection Renders201. Il s’agissait clairement d’un 
tableau revenu d’Allemagne (n° A 30, Altaussee 3551)202. 
Entre-temps, les dix panneaux récupérés de la collec-
tion Renders avaient déjà été rapatriés. De toute évi-
dence, l’ORE n’avait qu’une vague idée des tableaux 
qui avaient constitué la collection Renders.

 Le 27 mars 1946, Renders adressa à Paul Coremans 
une lettre relative à Rogier van der Weyden. Il réagis-
sait à un article publié par le journaliste et politicien 
Louis Piérard (fi g. 45) dans le journal Le Peuple sur un 
tableau de Van der Weyden et écrivait, cherchant à 
nouveau à se profi ler comme le connaisseur : « Je suis 
le seul Belge possesseur de peintures de ce Maître »203. 
En revanche, il ne disait mot de la vente à Goering.
 Puis le silence retomba sur la collection Renders. 
Elle n’avait pas encore été portée à la connaissance de 
l’ORE, bien que Coremans et Lemaire fussent restés 
en contact. Aucune recherche non plus n’avait été 

199. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Lettre de Jan Vlug, Stichting Nederlands Kunstbezit à 
P. Coremans, Amsterdam, 6 février 1946.

200. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Lettre de P. Coremans à R. Lemaire, Bruxelles, 14 février 
1946.

201. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, ORE, 
Lettre de P. Coremans à R. Lemaire, Bruxelles, 18 mars 1946.

202. Il s’agissait du tableau Carrosses devant une auberge du 
peintre hollandais Jan van Goyen (fi g. 23), provenant de la collec-
tion juive Andriesse (no 5885). Le 9 juillet 1948, l’ORE restitua le 
tableau au chargé d’affaires d’Elisabeth Andriesse. Bruxelles, 
SPF Économie, ORE, Dossier H. Andriesse.

203. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, Let-
tre d’É. Renders à [P.] Coremans, Auderghem, 27 mars 1946.

204. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
É. Renders, Quelques notes relatives à la Collection Renders, Auder-
ghem, 13 septembre 1946, p. 2.

Fig. 45. 
Entourant l’écrivain 
Paul Claudel, 
ambassadeur de 
France à Bruxelles : à 
droite, Louis Piérard, 
et, à gauche, François 
Bovesse, avant 1940.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

entreprise par la Belgique, en dépit de la restitution 
des cinq ou six premiers tableaux de la  collection Ren-
ders par l’Allied Council américain et la M, FA & 
A-Division. Le manque d’informations apparut de 
façon particulièrement criante lorsque, six mois après 
la restitution, Renders rédigea lui-même pour l’ORE 
un memorandum intitulé Quelques notes relatives à la 
Collection Renders (Auderghem, 13 septembre 1946)204. 
Il y passait sous silence la question de la provenance 
de ses tableaux. Entre-temps, quinze mois s’étaient 
écoulés depuis la mission Van Puyvelde en Allemagne 
et en Autriche. Renders évoquait surtout la valeur 
fi nancière de sa collection. Il expliquait que ses seize 
Primitifs fl amands avaient été assurés en 1927, à l’oc-
casion de l’exposition de Londres, pour une valeur de 
40 000 livres, soit un million de francs or. Il poursui-
vait qu’entre 1931 et 1933, deux dévaluations s’étaient 
produites sous le gouvernement Van Zeeland, ce qui 
avait eu pour effet de faire chuter la valeur de ses 
tableaux à dix millions de francs belges seulement. Au 
début de la guerre, sa collection valait, selon ses esti-
mations, 22 400 000 francs belges. L’historien d’art 
anglais Maurice Walter Brockwell avait signalé à 
Renders que le tableau fl amand des Trois Marie au 
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tombeau de la collection Cook de Richmond avait été 
acheté en 1873 pour 335 livres or, assuré en 1914 pour 
30 000 livres, et qu’après trois dévaluations, il valait 
encore 45 703 125 francs. Renders en concluait que, 
depuis la chute des prix, aucun tableau de maître fl a-
mand du xve siècle n’avait été proposé en vente publi-
que (en prétendant cela, il donnait une interprétation 
très altérée de la situation du marché de l’art pendant 
la guerre !). « Les propriétaires gardent jalousement 
leurs trésors ». Il accusait Goering d’avoir eu connais-
sance de la situation et d’avoir abusé des dévaluations. 
Sa dernière phrase est tranchante : « L’or perdu ou 
volé se remplace. Il n’y a pas de mines de Primitifs ». 

en 1940, et Colonel Fanfaron, commandant à ses 
hommes de conquérir ‘Alt-Aussee’ gardée par une sen-
tinelle américaine »206. Face à son comportement dou-
teux, Renders s’érigeait en modèle : « Trouverait-on 
en Belgique autre patriote qui, en temps de guerre, 
aurait exposé au danger son patrimoine d’avant-guerre 
convaincu de la victoire des alliés ? »207. Le fanfaron 
en question n’était bien entendu autre que Leo Van 
Puyvelde, avec qui il avait polémiqué publiquement 
dans les années trente. Le passage incriminé de La 
Libre Belgique affi rmait que « [Goering] est venu en 
Belgique, sous l’occupation, et, avec des billets belges 
expressément imprimés pour ce motif, il a acheté la 
collection de Mme Van Gelder, de Bruxelles, payé seize 
millions à M. Renders, Bruxellois aussi, pour toute 
une série de tableaux »208. Après l’envoi de cette note, 
une nouvelle période d’accalmie suivit pour les enquê-
teurs belges.
 Une lettre de M. Amand, collaborateur de l’ORE, 
adressée au substitut de l’auditeur militaire Ooms, 
signale la présence d’Andreas Hofer à Bruxelles, où il 
résidait pour être entendu. Au moment même où les 
dix premiers panneaux de la collection Renders avaient 
été récupérés, Frans Baudouin, le chargé de mission 
de l’ORE (fi g. 46), partit à la recherche de biens cultu-
rels, entre autres ceux de cette collection. Les contacts 
entre l’ORE à Bruxelles et en Allemagne étaient 
compliqués, en raison des diffi cultés de communica-
tion dans l’Europe d’après-guerre. Dans un rapport 
du 19 novembre 1946, Baudouin nota, après un contact 
téléphonique avec un offi cier de liaison de la Sûreté de 
l’État, qu’Andreas Hofer était effectivement interrogé 
en Belgique : « Cette nouvelle a été reçue ici avec 
beaucoup de satisfaction, on l’attend avec impa-
tience »209. À partir de ce moment, le repérage de la 
collection Renders devint la priorité de l’ORE. 
Frans Baudouin mettra désormais tout en œuvre 
pour retrouver le panneau manquant de Memling 
(Renders 7).

À la recherche du petit panneau de Hans Memling

 Dans une réponse du 25 novembre, Raymond 
Lemaire fi t savoir que Hofer retournerait à Munich 
dans le courant de la semaine. La recherche du pan-
neau perdu attribué à Memling devenait pour l’ORE 
une priorité absolue210. Une donnée nouvelle était 

205. Ibidem, p. 3.

206. Ibid., p. 4.
207. Ibid.
208. Comment la mission belge parvint à voir en Autriche, deux 

panneaux des dix-neuf que comporte l’« Agneau Mystique », dans 
La Libre Belgique, 28 mai 1945.

209. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Autriche, 
Frans Baudouin, Troisième rapport sur mon activité (Période du 
4 octobre au 18 novembre 1946), Munich, 19 novembre 1946.

210. Sur cette affaire, voir aussi Haase, Kunstsammlung des 
Reichsmarchalls [n. 56], p. 175-178.

Fig. 46. 
Frans Baudouin et le 
Saint Georges d’un 
maître allemand du 
xve siècle, acheté dans 
la collection Krebs par 
Goering (Goering 9) 
et récupéré par 
l’ORE, avant 
l’exposition Chefs-
d’œuvre récupérés en 
Allemagne. L’œuvre se 
trouve maintenant 
dans les collections 
des Musées royaux 
d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles.
© Succession Frans 
Baudouin

Renders reconnaissait que s’il avait vendu sa collection 
de son plein gré, il n’aurait eu aucune raison de se 
plaindre. Pour justifi er la vente, il invoquait son âge 
avancé et « l’ignorance de [ses] héritiers en Art ». Il 
mettait la disparition de deux tableaux de son ancienne 
collection sur le compte de la SHAEF. Comment il 
l’apprit, nous l’ignorons, mais il signalait aussi que 
neuf tableaux seulement avaient été récupérés. Ren-
ders ajoutait simplement que toute la collection devait 
lui être restituée. Il ne se considérait en aucun cas 
comme un collaborateur, un profi teur ou un tricheur. 
Reprenant son ton polémique, il dirigeait ses dards 
empoisonnés sur une personnalité du monde culturel 
belge : « Un haut et très indélicat fonctionnaire du 
domaine des Beaux-Arts qui s’était permis d’interro-
ger, à Alt-Aussée, le conseiller artistique de Goering 
emprisonné, a fait insérer dans ‘La Libre Belgique’ du 
28 mai 1945, et autres feuilles cléricales, que Goering 
avait fait imprimer des liasses de billets belges pour me 
payer de la vente de ma collection de tableaux ! Rien 
de plus faux »205. À la fi n de son récit, il fulminait 
encore contre la même personne : « Je défi e le haut et 
indélicat fonctionnaire, fuyard en 1914, offi cier fuyard 
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apparue : « Une nouvelle très importante : Goering a 
remis en personne le tableau de Memling représentant 
la Vierge et l’Enfant au Lt. Col. qui commandait le 
camp de prisonniers d’Augsbourg, où il était enfermé 
entre les 10 et 20 mai. Hofer le sait par le valet de 
Goering, Robert Kropp, qui pourrait en témoigner. 
Kropp était prisonnier avec Goering à Augsbourg et 
Hofer l’a rencontré à Ludwigshafen, dans un camp de 
prisonniers ». L’ORE se devait maintenant d’accélérer 
ses recherches : « Il faut retrouver le plus vite possible 
l’identité complète de l’Offi cier américain en ques-
tion. Ne dites encore rien aux Américains pour le 
moment. Il faut d’abord réunir un dossier complet et, 
si l’offi cier est retourné en Amérique, comme il est 
probable, introduire l’affaire par la voie diplomati-
que »211. Il était clair que le Detailed Interrogation 
Report américain de 1945 n’avait pas encore été envoyé 
ou que Lemaire n’en avait pas encore pris connais-
sance. Hofer, lui, était déjà retourné à Munich212. Son 
interrogatoire avait livré de nouvelles données relatives 
aux achats de Goering en Belgique. Six nouveaux 
tableaux avaient été cités213, ainsi que plusieurs anti-
quaires et intermédiaires belges : Arthur De Heuvel, 
Jef Van der Veken et Louis Manteau. Hofer avait vu 
cinq des œuvres signalées à Schönau Unterstein. Seule 
la Suzanne au bain de Cornelis Schut était sans aucun 
doute restée à Carinhall214.
 Entre-temps, le 29 novembre 1946, le comte Joa-
chim von Moltke avait été interrogé à Hambourg par 
un membre de l’ORE, M. Amand, actif en Allemagne 
dans la zone britannique. Au cours de cet interroga-
toire, Amand parla toujours du « Baron Renders ». 
Von Moltke, un offi cier haut placé du Kunstschutz en 
Belgique, déclara être au courant de la vente de la 
collection Renders au printemps 1941, alors que les 
négociations tiraient à leur fi n. Il avait été informé de 
son imminence et tenta, au dernier moment, de 
convaincre Renders d’y renoncer. Mais « Renders tint 
à agir sans tenir compte de son conseil »215. Renders 
avait montré à von Moltke la fameuse lettre de 

Goering, dans laquelle il déclarait payer les tableaux 
dans une monnaie neutre (en l’occurrence : améri-
caine) et en actions. L’intermédiaire qui devait exécu-
ter la transaction était Andreas Hofer, que von Moltke 
qualifi a de « déplaisant » (« unpleasant »). M. Amand 
conclut que l’affaire Renders était « très importante 
pour la Belgique »216. Cette déclaration confi rme la 
priorité que l’ORE allait lui accorder.

211. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Autriche, 
R. Lemaire, Note pour le Lt. Frans Baudouin, Uccle, 25 novembre 
1946.

212. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, R. Lemaire, Note pour le Lt. Frans Baudouin, Bruxelles, 
26 novembre 1946.

213. Un Maître d’Alkmaar (Goering 16), un Maître de la 
régente Marie de Hongrie, un autre de Hans Rottenhammer, un 
Jugement de Paris d’un certain Uitenbroek, un Cornelis Schut, 
deux Salomon van Ruysdael de la collection Andriesse, ainsi 
qu’un grand « lutrin en cuivre » vendu par L. Manteau. Bruxel-
les, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, ORE, R. Lemaire, 
Note pour le Lt. Frans Baudouin, Bruxelles, 26 novembre 1946.

214. Ibidem.
215. « Renders insisted on acting against his advice » 

(Bruxelles, SPF Économie, ORE, Renders, M, FA & A-Division, 
E. Phillips, Art Collection of Baron Renders, Hambourg, 
29 novembre 1946).

216. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, ORE, 
M. Amand, Letter to Capt. E. Phillips, s.l., 3 janvier 1947.

217. Les reproductions utilisées dans ce but provenaient du 
catalogue de la collection Renders exposée à la Burlington House 
de Londres.

Fig. 47. 
Emmy Goering, le 
témoin principal lors 
de la recherche du 
petit tableau de 
Memling, avec son 
époux, 1938-1939.
© Bruxelles, 
CEGES-SOMA

 Entre le 4 et le 17 décembre 1946, F. Baudouin 
interrogea Andreas Hofer à plusieurs reprises à 
Munich. Il imagina une forme d’interrogatoire empa-
thique, presque didactique : « J’ai tâché, pour autant 
qu’il m’était possible, de le faire revivre dans l’esprit 
de l’époque dans laquelle la vente a été faite. Je lui ai 
montré e.a. pièce par pièce les reproductions des 
tableaux de la collection, en lui demandant ce qu’il en 
savait »217. Hofer déclara qu’Emmy Goering aimait 
beaucoup le panneau de l’Annonciation (Renders 9) 
(fi g. 10, p. 241), alors attribué au Maître des Portraits 
Baroncelli. Baudouin établit une liste de tous les inter-
venants qu’il souhaitait interroger. Le Dr Gritzbach 
du Stabsamt de Goering, auquel Renders avait offert 
un bas-relief en cadeau, était le premier sur la liste. 
Après de nombreux coups de téléphone et une parfaite 
collaboration des services de renseignement améri-
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cains, il put être localisé dans le camp de prisonniers 
de guerre n° 4, en zone britannique, près d’Esterwegen 
et d’Hannovre. Deuxième sur la liste : Emmy  
Goering en personne (fi g. 47), qu’il devait interroger 
sur deux tableaux, à savoir ceux attribués au Maître 
des Portraits Baroncelli (Renders 9) et à Hans Memling 
(Renders 7). Il pensait qu’elle résidait à Sacktillugen, 
dans le Haut-Palatinat ou à Neuhaus an der Pegnitz, 
près de Nuremberg. Les autres protagonistes princi-
paux étaient les marchands Walter Paech et Alois 
Miedl, qui se trouvaient en Espagne (fi g. 48) ou en 
Amérique du Sud. Baudouin souhaitait obtenir leur 
déclaration, au besoin par le biais des ambassades bel-
ges. L’étude de la documentation du marchand d’art 
Jacques Goudstikker devait également apporter plus 
de clarté dans l’affaire Renders. On fera remarquer 
que Frans Baudouin se mit à la recherche d’un tableau 
– celui du Maître des Portraits Baroncelli – qui était 
déjà revenu à Bruxelles le 1er mars 1946218. Le chercheur 
belge arriva à la conclusion que tous les éléments 
« confi rment que Renders n’a pas vendu sous pression 
sa collection à Goering »219.
 L’interrogatoire d’Andreas Hofer, le 4 décembre 
1946, fut presque exclusivement consacré à une œuvre 
disparue de la collection Renders, la petite Vierge à 
l’Enfant attribuée à Memling (Renders 7). Un nou-
veau personnage avait été mentionné par Hofer, un 
certain Robert Kropp, qui était décrit comme le 
« valet de chambre » de Goering. Hofer l’avait 
rencontré au camp de prisonniers de guerre de 
 Ludwigsburg. Kropp lui avait déclaré qu’alors que 
Goering et lui se trouvaient au camp d’Augsbourg, 
entre le 10 et le 20 mai 1945, Goering lui-même avait 
remis le petit tableau – il mesurait 22 ≈ 13,5 cm – à un 
offi cier américain, probablement le commandant du 
camp. Kropp décrivit l’œuvre comme un « Heiligen-
bild » et Hofer était convaincu qu’il s’agissait de la 
Madone de la collection Renders. Selon Hofer, il 
s’agissait là du seul tableau emporté par Goering qui 
n’avait pas été retrouvé en 1946. Il prétendait égale-
ment que le capitaine Anderson, qui revenait du 
 château de Mauterndorf (propriété de Goering près de 
Salzbourg) avec la collection, avait signalé l’absence 
du panneau. Entre-temps, Frans Baudouin était par-
venu à retrouver l’adresse de Robert Kropp : Rosenhof 
à Berchtesgaden220. Dans une lettre, Kropp avait expli-
qué que lorsqu’un offi cier français l’interrogea sur la 

collection, le Reichsmarschall déclara qu’il n’avait pas 
apprécié la collaboration de Hofer avec les Alliés. Elle 
lui restait en travers de la gorge : « En l’absence de 
l’offi cier français, Goering vous a injurié très ouverte-
ment et a déclaré à plusieurs reprises, très irrité et 
furieux, que vous l’aviez trahi, en révélant aux Améri-
cains où étaient entreposées les œuvres d’art. Il était 
également outré du fait que vous aviez offert vos ser-
vices pour identifi er et inventorier sa collection »221. 
Leur bonne entente des années de guerre s’était muée 
en agressivité. Hofer avait exprimé de lourdes réserves 
sur les agissements du Reichsmarschall à la fi n de la 
guerre. La façon dont il réagit aux ordres de Goering 
le montre bien. Lors de l’évacuation des résidences 
de Goering, il avait, par trois fois, ignoré les ordres de 
son supérieur. Les œuvres sélectionnées par Goering 
à Kurfurst et Carinhall avaient été transportées, à 
 l’initiative de Hofer, à Neuhaus près de Nuremberg. 
Goering avait donné l’ordre explicite, à son départ de 
Berlin, d’abandonner toutes les œuvres provenant de 
collections juives et des spoliations de l’ERR. Selon 
Hofer, Goering voulait détruire les œuvres de prove-
nance juive. Au début de mai 1945, la résidence de 
Carinhall, qui – fort heureusement – ne contenait 
plus d’œuvres juives, fut détruite à l’explosif. Après la 
guerre, Hofer considéra la restitution de ces œuvres 
à leurs propriétaires légitimes comme une mission 
personnelle. Un deuxième ordre auquel Hofer n’ob-
tempéra pas était d’abandonner les tableaux de grand 
format. Il s’agissait d’œuvres de Pierre-Paul Rubens, 
François Boucher, Hubert Robert et d’autres, prove-
nant, pour la plupart, des collections de la branche 
française des Rothschild. Hofer les fi t décadrer, rouler 
en secret et transporter « à l’insu de Goering » (« von 
Göring ungesehen »). Il insista sur le fait que cette 
opération n’avait pas été évidente. À Neuhaus, il pro-
posa à Goering de remettre à l’armée américaine tou-
tes les œuvres qui se trouvaient dans une cave à 
l’épreuve des bombes. « Goering rejeta cette propo-
sition » (« Göring lehnte diesen Vorschlag ab »). À 
une troisième occasion, il ignora les ordres de Goe-
ring en transférant dans le bunker de son état-major 
toutes les œuvres de l’ERR, au lieu de les laisser dans 
une gare de chemin de fer non protégée, comme Goe-
ring l’avait proposé. Hofer prétendit n’avoir appris 
qu’en juin 1945, de la bouche des offi ciers américains, 
que le Reichsmarschall n’avait jamais payé les œuvres 

218. Sous le numéro A 49 de l’ORE (6184 de l’inventaire de 
la M, FA & A-Division, Renders 9).

219. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Lt. Baudouin, Interrogatoire de Hofer à Munich. 4-17 
décembre [19]46, Munich, 20 décembre 1946.

220. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, F. Baudouin, Interrogatoire de Hofer, Munich, 41 décem-
bre 1946.

221. « In Abwesenheit des französischen Offi ziers schimpfte 
Goering ganz offen auf Sie und erklärte wiederholt sehr erregt 
und aufgebracht, dass Sie ihn verraten hätten, weil Sie den 
 Amerikanern den Aufbewahrungsort der Kunstwerke angegeben 
hätten. Er war auch empört darüber, dass Sie sich zur Identifi zie-
rung und Inventarisierung seiner Kunstsammlung zur Verfügung 
gestellt hätten ». Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier 
Renders, Copie de lettre de R. Kropp à A. Hofer, Ludwigsburg, 
13 octobre 1946.
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confi squées par l’ERR. Il déclara que son opposition 
aux ordres de Goering avait eu pour effet qu’au procès 
de Nuremberg, il ne fut pas assigné à comparaître 
parmi les témoins à décharge du Reichsmarschall. Un 
autre problème était que la cave qui servait de dépôt 
aux œuvres, à Berchtesgaden, était beaucoup trop 
humide. Bref, Hofer voulut convaincre les Alliés que, 
grâce à son intervention personnelle, des œuvres d’art 
d’une valeur de plusieurs millions de francs avaient pu 
être sauvées. Il tentait par là de sauver sa peau. C’est 
dans le même but qu’à Unterstein et Altaussee, il se 
proposa pour inventorier et identifi er l’origine des 
œuvres de la collection Goering, une « aide et un 
 soutien précieux » (« wertvolle Hilfe und Unter-
stützung »). Il rappela, dans son intérêt, l’ordre du 
général Joseph T. McNarney selon lequel tout Alle-
mand qui aiderait les troupes américaines pourrait 
bénéfi cier d’une commutation de peine. Les jours 
 suivants, il déposa au sujet des achats effectués auprès 
de différents antiquaires et collectionneurs belges222. 
Après l’interrogatoire de Hofer, Frans Baudouin acquit 
la conviction que Kropp pourrait fournir des rensei-
gnements sur le petit panneau de Memling.
 Le 9 décembre 1946, Hofer évoqua la fuite d’Alois 
Miedl en Espagne et le fait qu’il avait emporté 
 cinquante à soixante tableaux, parmi lesquels une 
 partie de la collection Renders. Miedl avait déclaré à 
Hofer qu’il ne souhaitait pas s’installer défi nitivement 
en Espagne, mais simplement y mettre sa famille en 
sécurité, pour revenir ensuite à Amsterdam afi n de 
poursuivre ses affaires, sa banque et son commerce 
d’art (entendez : la galerie Goudstikker). Son retour 
aux Pays-Bas était, selon Hofer, rendu provisoirement 
impossible par le « changement de la situation de 
guerre » (« Veränderung der Kriegslage »)223.
 Après ces différentes dépositions et les éléments 
neufs qu’elles apportèrent, l’enquête sur les panneaux 
disparus de la collection Renders n’avança plus pen-
dant les fêtes de fi n d’année. Le 20 décembre 1946, 
Frans Baudouin remit un important rapport sur 
Hofer à l’ORE de Bruxelles. Hofer lui-même rédigea 
une déclaration, qu’il remit également à la M, FA & 
A-Division. L’étape suivante de l’enquête était de 
retrouver l’offi cier américain qui possédait le panneau 
de Memling. Frans Baudouin écrivit : « Si j’ai le 
temps, j’irai interroger Mme Goering avant de partir 
en Autriche ».
 Les Belges avaient négligé un détail, que même 
Baudouin ignorait : l’ORE et la Sûreté de l’État belge 
avaient oublié d’informer les services de renseigne-

ment américains à Francfort du contenu des interro-
gatoires avec Andreas Hofer, du fait que ceux-ci étaient 
terminés et que Hofer était retourné en captivité224. 
Pour le lieutenant belge, l’affaire Renders était 
 provisoirement à l’arrêt : il fut envoyé d’urgence en 
mission en Autriche. Il se rendit à la maison de vente 
Dorotheum, au Museum für Kunstgewerbe, au 
Heeresarchiv de Vienne, et visita les gigantesques 
dépôts de livres spoliés de Tanzenberg225. En février et 
mars 1947, Baudouin fut entièrement absorbé par les 
restitutions autrichiennes.
 À partir d’ici, les éléments chronologiques dispo-
nibles sont parfois contradictoires, parfois lacunaires. 
Nous allons néanmoins tenter de reconstituer les 
 événements.
 Le 28 février 1947, Edgar Breitenbach, un offi cier 
de la M, FA & A-Division, interrogea, à la demande 
de Frans Baudouin, Emmy Goering à la Forest 
 Rangerstation de Sackdilling, à propos du panneau 
disparu de Memling. L’objectif principal de l’inter-
view était de corroborer les déclarations d’Andreas 
Hofer. La déposition de Robert Kropp devait égale-
ment être contrôlée. Goering avait envoyé celui-ci du 
camp de prisonniers de guerre d’Augsbourg chez sa 
femme, qui résidait alors à Zell am See. Il devait 
 ramener des vêtements pour le Reichsmarschall, ainsi 
qu’un petit tableau, sans cadre, représentant la Vierge. 
Kropp, qui avait séjourné pendant toute cette période 
au camp d’Augsbourg, avait été témoin du fait que 
Goering avait remis le petit tableau à un colonel de 
l’armée américaine. Il ne connaissait pas son nom, 
mais se souvenait qu’il parlait couramment l’allemand. 
Quand on lui présenta une photo de la Madone 
 Renders, Kropp ne put se souvenir s’il s’agissait bien de 
l’œuvre qu’il avait rapportée de Zell am See. Il se 
rappelait que le tableau mesurait environ quinze 
 centimètres sur vingt-cinq et qu’à Mauterndorf, où il 
avait été détenu par la SS, Goering l’avait rangé dans 
une boîte garnie de velours. Mme Goering ne parvint 
pas non plus à identifi er le tableau avec certitude sur 
la base des photos qu’on lui montra. Elle se souvenait 
bien l’avoir donné à Kropp, pour qu’il le remette à son 
époux et semblait persuadée que le tableau était de 
forme ovale. Or, seule la Madone de la collection 
Rothschild attribuée à Memling, répondait à ce 
signalement. Breitenbach fut particulièrement frappé 
du fait qu’au cours de l’interrogatoire, la mémoire 
d’Emmy Goering fl anchait régulièrement et que ses 
connaissances en matière d’art étaient « very scanty » 

222. Voir le chapitre sur les ventes de marchands et de 
 collectionneurs belges au Reichsmarschall, p. 98-108.

223. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
A. Hofer, Miedls Ubersiedlung nach Spanien, München, 
9 décembre 1946.

224. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Autriche, 
ORE, F. Baudouin, Quatrième rapport sur mon activité, Munich, 
30 janvier 1947.

225. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Autriche, 
ORE, Frans Baudouin, Ma mission en Autriche (du 11 au 
23 février 1947), Munich, 27 février 1947.
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Fig. 48. 
L’un des tableaux de 
la collection Renders-
Goering qu’Alois 
Miedl emporta en 
Espagne : la Vierge à 
l’Enfant attribuée à 
Jan Provost 
(Renders 11).
© Salt Lake City, 
Utah Museum of Fine 
Arts
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(très limitées). Breitenbach expliqua que 
lorsqu’elle vit une photo de la Madone 
Renders, elle ne pouvait dire s’il s’agissait 
d’un tableau ou d’une sculpture ! En 
conclusion, Breitenbach nota que sa décla-
ration était très légère et qu’il ne faudrait 
pas lui accorder trop d’importance. En tout 
état de cause, il était certain qu’Emmy 
Goering possédait sept tableaux à Zell am 
See : quatre peintures de Memling (dont 
l’une de la collection Rothschild, l’autre de 
Renders (Renders 7), un Van der Weyden, 
un Jésus et le pécheur et le faux Vermeer de 
Van Meegeren (fi g. 49). Après que Kropp 
eut emporté l’un des tableaux, les six res-
tants furent remis à un offi cier américain, 
le capitaine Anderson, qui établit un reçu. 
Emmy Goering le confi a à son avocat, le 
Dr Stamer de Kiel. Breitenbach conçut un 
plan d’action en trois points : soumettre 
Kropp à un nouvel interrogatoire ; repérer 
l’original du reçu d’Anderson chez l’avocat 
Stamer ; retrouver le nom et l’adresse du colonel amé-
ricain qui aurait reçu le petit panneau de la collection 
Renders226.
 Du côté américain, la M, FA & A-Division prit les 
choses en main sans attendre. Le 17 mars 1947, Robert 
Kropp subit un nouvel interrogatoire, mené par H.K. 
Röthel à Berchtesgaden. Tous les détails relatifs à la 
capitulation et aux premières semaines de captivité de 
Goering furent reconstruits avec précision. Le 9 mai 
1945, ce dernier quitta Zell am See pour Kitzbühl, où 
il espérait entrer en contact avec les autorités militaires 
américaines. Mais au lieu d’être reçu par un haut 
dignitaire américain, il fut transféré par avion à Augs-
bourg, en compagnie de l’Oberst Bernt von Brau-
chitsch et du Hauptmann Klaas. Kropp voyagea en 
voiture et arriva à Augsbourg à dix heures du soir. Il 
rencontra Goering au camp de prisonniers politiques 
d’Augsbourg. Röthel fi t remarquer que le comman-
dant du camp était un colonel américain d’origine 
allemande, qui maîtrisait parfaitement la langue de 
Goethe. Son père était resté en Allemagne et exerçait 
les fonctions de « Muzikmeister » (chef d’orchestre). 
Le soir, généralement après six heures, un interprète 
américain du nom de Fischer, amenait Goering dans 
les appartements du colonel, où il restait parfois jus-
qu’à deux ou trois heures du matin. Pendant la jour-
née, Kropp surveillait Goering dans le jardin de la 
maison du colonel. Goering ordonna à Kropp de se 
rendre à Zell am See. Il espérait rencontrer le général 

Eisenhower, et souhaitait, dans cette éventualité, être 
habillé le mieux possible. Il demanda qu’on lui ramène 
sa « veste Bismarck » (« Bismarck-Rock »), qui, selon 
Kropp, ressemblait à l’uniforme de l’ancien chancelier. 
Goering raconta alors à Kropp qu’il avait promis un 
cadeau au colonel et il lui donna pour mission de 
ramener le tableau. Il le décrivit comme une petite 
peinture à l’huile sur panneau, qui possédait une 
grande valeur. Kropp ne s’y connaissait pas en matière 
d’art et il ne se rappelait pas ce que représentait 
l’œuvre. En revanche, il se souvenait fort bien que, le 
soir du 5 mai 1945, Goering avait retiré un tableau de 
la boîte garnie de velours rouge et qu’il était identique 
à celui qu’il avait dû emporter. Kropp le décrivit 
comme une Vierge à l’Enfant assise, mesurant quinze 
centimètres sur vingt. Il ignorait totalement si  
Goering l’avait effectivement remis au colonel améri-
cain. Le 19 mai 1945, Kropp fut appelé chez le 
 commandant du camp, qui lui demanda combien de 
tableaux il y avait apportés. L’un d’eux manquait et ne 
se trouvait plus en possession d’Emmy Goering. 
Kropp déclara qu’en dehors du petit tableau à l’huile, 
il n’avait remis au Reichsmarschall qu’une photo de 
madame et de sa fi lle Edda, dans un cadre argenté. On 
répéta la déclaration basée sur le rapport du 19 mai 
1945227 : « Une peinture intitulée la ‘Vierge de 
Memling’ [se trouve] à la résidence de l’épouse du 
Prisonnier de Guerre à Zell am See ». La M, FA & 
A-Division affi rma catégoriquement qu’il n’existait 

226. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
OSS, E. Breitenbach, Memling Madonna of the Renders Collec-
tion, s.l., 10 mars 1947. 227. Sur ce rapport, voir p. 123.

Fig. 49. 
Paul Coremans étudie 
la radiographie de la 
Dernière Cène, un des 
faux Vermeer de Han 
Van Meegeren, 1946.
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aucune preuve qu’elle ait jamais reçu ce tableau. On 
émit l’hypothèse qu’étant donné les dimensions 
modestes de l’œuvre, elle se trouvait toujours au G-5 
de la Septième armée228.
 Contre toute attente, Raymond Lemaire envoya 
une lettre à Émile Renders, l’invitant à passer à son 
bureau pour identifi er plusieurs cadres, provenant 
probablement de sa collection. Lemaire exprimait 
l’espoir – faut-il y voir une marque d’ironie ? – que sa 
santé s’améliore nettement, afi n que la rencontre 
puisse être programmée le plus tôt possible229.
 Dans la deuxième quinzaine de mars 1947, Frans 
Baudouin se mit à la recherche d’Erich Gritzbach, qui 
devait également être au courant des transactions 
menées entre Renders et Miedl. Dans un premier 
temps, il apprit que, jusqu’en juillet 1946, celui-ci avait 
été détenu au camp de Recklingshausen. Il put ensuite 
retrouver son nouveau « domicile » : « Roecke 108 
Kreis Bückeburg-Land / Bueckling-Post Wallersdorf 
/ Niederbayern »230. Sa chasse aux tableaux de la 
 collection Renders fut interrompue par une nouvelle 
mission de l’ORE en Autriche. En deux semaines, du 
14 avril au 2 mai, Baudouin se rendit de Munich à 
Vienne, Salzbourg, Sankt Florian, Kremsmunster, 
Sankt Agatha, Altaussee, Grundlsee, Salzbourg, pour 
revenir enfi n à Munich. La plupart de ces endroits 
avaient été utilisés par l’ERR comme dépôt de collec-
tions juives spoliées pendant la Seconde Guerre231. 
Mais le petit Memling restait introuvable et l’ORE 
dut se résoudre à le signaler comme l’une des œuvres 
belges manquantes.

Le rôle clé d’Alois Miedl dans la disparition d’une partie 
de la collection Renders

 L’ORE souhaitait lancer des recherches dans 
d’autres directions, à savoir les contacts, tant fi nan-
ciers qu’économiques, d’Alois Miedl en Allemagne. 
Petit à petit, l’ORE commençait à mieux comprendre 
les ramifi cations de l’« empire » fi nancier sur lequel 
régnait Miedl, tant aux Pays-Bas qu’en Allemagne. 
M. Amand avait commencé, dans la zone britannique, 
une enquête sur la collection Renders, chez E.G. 

Meyer à Hambourg. Il découvrit que le Shantung 
Handel, l’une des entreprises de Miedl, était installé à 
Berlin, Lennéstrasse 8-9, et que cette fi rme possédait 
plusieurs fi liales. Le directeur de celles d’Amsterdam 
et de Munich n’était autre qu’Alois Miedl. Amand 
pensait que les fi liales pouvaient servir de dépôt aux 
tableaux disparus de la collection Renders. À Ham-
bourg, la fi rme de Miedl n’avait pas de fi liale. Après 
avoir fouillé le service de ravitaillement et passé au 
peigne fi n le fi chier d’adresses du journal Hamburger 
Freie Presse, il n’était pas encore parvenu à retrouver 
la trace d’E.G. Meyer, directeur du Shantung Handel, 
qui avait été impliqué, on s’en souvient232, dans la 
vente de la collection Renders. Selon Amand, il ne 
restait qu’une seule solution : contacter les services 
alliés à Berlin. Et si Meyer se trouvait dans la zone 
britannique, Amand irait l’interroger233. Les rensei-
gnements relatifs à la recherche de Meyer furent fi na-
lement transmis à Frans Baudouin, à Munich, deux 
semaines plus tard, le 5 mai 1947, avec la demande 
expresse qu’il mène lui aussi son enquête234.
 Le 11 juin 1947, Frans Baudouin fi t parvenir à 
 Raymond Lemaire un rapport sur Alois Miedl. 
À l’évidence, la piste Meyer et celle du Shantung 
 Handel n’avaient mené à rien. En revanche, Baudouin 
avait pu interroger Otto Höglmeier, l’ancien directeur 
de la banque Witzig & Co. à Munich, partenaire 
fi nancier de Miedl, et il avait eu accès aux livres de 
commerce. Sept des tableaux manquants de la collec-
tion Renders, sans tenir compte des deux œuvres que 
Miedl, selon les déclarations de Hofer, avait gardées 
en sa possession, à savoir un « Robert Campin » 
(Renders 4) et un « Hans Memling » (Renders 6), 
avaient été mis en dépôt dans cette banque. De là, ils 
furent transportés à la Sparkasse de Lenggries, le 
28 janvier 1943, avant d’être restitués à Miedl le 
14 janvier 1944, probablement à sa demande. Malheu-
reusement Frans Baudouin dut reconnaître qu’il avait 
perdu leur trace, car les archives de la banque avaient 
été détruites au cours d’un bombardement allié, en 
juillet 1944. Baudouin chercha de nouvelles pistes. Il 
se pouvait que des informations complémentaires pus-
sent être obtenues à la Deutsche Landvolkbank AG, 
Unter den Linden 43-45 à Berlin, avec laquelle Miedl 
opérait des transactions fi nancières. Il mentionna 
aussi, à juste titre, les archives de la galerie Goud-
stikker d’Amsterdam, où des documents relatifs à la 
Witzig & Co. devaient se trouver. Dans son rapport, 
il ajouta une déclaration d’Otto Höglmeier et un 

228. « One painting called the ‘Madonna of Memling’ at 
PW’s wife present dwelling at Zell am See ». Bruxelles, 
SPF Économie, ORE, Dossier Renders, OSS, APO 407, Note 
de G. Karsner au Commander in Chief, European Command. 
Missing Painting by Memling, Munich, 5 avril 1947.

229. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
Service de la Récupération artistique, Lettre de R. Lemaire à 
É. Renders, Bruxelles, 21 mars 1947.

230. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Autriche, 
F. Baudouin, Rapport n° 6 - 28 février-18 mars 1947, s.p., 19 mars 
1947. 

231. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Autriche, 
F. Baudouin, Enquête en Autriche (du 14 avril au 2 mai 1947), 
Munich, 14 mai 1947.

232. Voir supra, p. 109, 115.
233. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, ORE, 

Lettre de M. Amand à R. Lemaire, Bruxelles, 16 avril 1947.
234. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 

ORE, Lettre de R. Lemaire à F. Baudouin, Bruxelles, 5 mai 
1947.
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compte rendu des faits dû à Max Fremdling, un col-
laborateur de Miedl. Baudouin signala qu’il conti-
nuait ses recherches dans les milieux fi nanciers muni-
chois235. Dans une lettre du 10 janvier, Fremdling fi t 
savoir que les livres de dépôt de Miedl faisaient men-
tion de huit tableaux de la galerie Goudstikker : Le 
Christ bénissant et la Vierge en prière attribué alors à 
un suiveur de Petrus Christus (Goudstikker 6043, 
Renders 8), un Saint François dans un paysage de l’école 
brugeoise du xvie siècle (Goud stikker 6044, Renders 
10), une Vierge à l’Enfant de Jan Provost (Goudstikker 
6045, Renders 11), un Saint Jérôme de Joachim Patinier 
(Goudstikker 6046,  Renders 13), deux volets de retable 
des Anges avec les instruments de la Passion donné à Jan 
Gossart (Goudstikker 6047, Renders 14), le Portrait 
d’ homme de Quinten Metsijs (Goudstikker 6050, 
Renders 16), la Déploration d’un maniériste anversois 
(Goudstikker 6056, Renders 12) et un Christ devant 
ses juges de Lucas van Leyden (Goudstikker 6057, 
Renders 20). Fremdling déclara que si les tableaux 
avaient été transportés à Lenggries, c’était pour les 
protéger des bombardements alliés. Il confi rma le fait 
que les autres œuvres d’art, parmi lesquelles le Saint 
Jérôme de  Joachim Patinier, avaient été envoyées direc-
tement à Lenggries, où elles arrivèrent le 21 décembre 
1944. Le Patinier fut saisi par les Américains à la Spar-
kasse. Fremdling signala aussi que la correspondance 
échangée pendant la guerre avec la galerie Goudstik-
ker avait été détruite236. Le même jour, O. Höglmeier 
délivra une attestation écrite précisant que les tableaux 
mis en dépôt avaient été inscrits dans les livres de la 
banque. Mais aussi que : « En dehors de ces peintures 
à l’huile apparaissant dans les livres de commerce de 
la fi rme bancaire Joh. Witzig & Co., ladite fi rme ban-
caire ne s’est vu remettre aucune peinture à l’huile 
pour le compte de la galerie d’art J. Goudstikker N.V. 
ou de M. Alois Miedl »237. Il se rendait bien compte 
qu’une fausse déclaration pourrait entraîner des pour-
suites judiciaires. Dans un rapport envoyé à Bruxelles, 
Frans Baudouin parlait du directeur de banque en ces 
termes : « Je dois mentionner que je n’ai pas de mau-
vaise impression de Höglmeier ». Il avait été enrôlé 
contre son gré dans l’armée allemande, mais put obte-
nir de longs congés pour se consacrer à ses affaires. 
Baudouin avait la même impression concernant 
Fremdling. Pour ce qui est des tableaux de la collec-

tion Renders à  Lenggries, il dressa un rapport complet 
de la situation, qui devait faciliter les recherches.
 Pour résumer, la M, FA et A-Division avait décou-
vert cinq tableaux (ou six panneaux) de la collection 
Renders238 à Unterstein. L’ORE en retrouva quatre 
autres à Lenggries239. Les six panneaux avaient été 
 renvoyés en Belgique plus de quinze mois avant les 
quatre suivants. Mais l’ORE, à Bruxelles, n’informa 
pas Baudouin à ce sujet. Il ne comprit que plus tard 
que les quatre œuvres de Lenggries avaient déjà été 
restituées à la Belgique. 
 Frans Baudouin réalisa que le Saint Jérôme de 
Joachim Patinier (n° 6046 de Munich, Renders 13) 
avait changé de numéro d’identifi cation et que ceci 
avait brouillé les pistes. Le tableau avait été transporté 
au Collecting Point de Munich le 28 novembre 1945 
et avait ensuite disparu sans laisser de trace : « L’espoir 
de pouvoir retrouver le Saint Jérôme de la collection 
Renders au CCP s’est donc bien vite évanoui ». 
L’un des problèmes majeurs auxquels était confronté 
Baudouin était que, en tant qu’expert polyvalent, il 
assumait seul la charge de suivre toutes les pistes et de 
retrouver les biens culturels belges. Il vérifi a si Miedl 
possédait des biens immobiliers et des possessions en 
Bavière et continua à interroger toutes les personnes 
impliquées directement ou indirectement dans 
l’affaire de la collection Goering.
 En mai 1947 se poursuivirent les interrogatoires et 
enquêtes des offi ciers américains : Helmut Meyer, le 
garde du corps d’Emmy et Edda Goering, fut entendu 
le 6 mai à Brandenbourg ; Gisela Limberger le 12 mai. 
Leurs réponses permirent d’établir que l’ensemble de 
la collection avait été divisée en plusieurs lots, dont 
l’un fut offert à Goering avec l’autorisation d’Adolf 
Hitler. Il partagea à son tour celui-ci en quatre à cinq 
lots, qu’il donna au Straatsrat Hermann, au professeur 
Zeidler et à d’autres.
 Au milieu du mois de juin, Frans Baudouin inter-
rogea le Dr Kurt Erhart, membre du conseil d’admi-
nistration du Shantung Handel AG et ami d’Alois 
Miedl. Lorsqu’en 1939, Jacques Goudstikker se trouva 
endetté, il donna, avec Miedl, des tableaux en gage 
(« zur Sicherung ») à la Deutsche Landvolksbank. En 
1944, Erhart reçut de Miedl l’autorisation de gérer et 
de défendre ses affaires, qu’il avait dû abandonner 

235. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Note à R. Lemaire de F. Baudouin, Munich, 11 juin 1947.

236. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
 Lettre de M. Fremdling à F. Baudouin, Munich, 10 juin 1947.

237. « Ausser diesen, aus den Geschäftsbüchern der Bank-
fi rma Joh. Witzig & Co. ersichtlichen Ölgemälde hat die genannte 
Bankfi rma keine Ölgemalde für Rechnung der Kunsthandlung 
v. H. J. Goudstikker N.V. oder Herrn Alois Miedl, übergeben 
bekommen ». Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
Déclaration d’Otto Höglmeier, Munich, 10 juin 1947.

238. La Vierge à l’Enfant de Metsijs (Renders 17), l’Annoncia-
tion de Memling (Renders 18), l’Annonciation d’un anonyme 
 fl amand du début du xvie siècle (Renders 9), l’Homme de douleur 
entre la Vierge et sainte Catherine (Renders 1) et la Vierge à l’Enfant 
de Rogier van der Weyden (Renders 5).

239. La Vierge à l’Enfant d’un maître fl amand du premier 
tiers du xvie siècle (n° 15864/22 de l’inventaire de la M, FA & 
A-Division, Renders 15), le Calvaire d’un maître franco-fl amand 
(n° 15864/21, Renders 2), la Déploration d’un maniériste anversois 
(n° 15858, Renders 12) et le Portement de croix (n° 15861, Renders 
19).
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pendant sa fuite en Espagne. L’une des principales 
était la gestion des tableaux, quatre d’entre eux prove-
nant de la collection Renders et ayant été donnés en 
gage pour obtenir des prêts. Baudouin signala aussi 
que le Shantung était établi à Berlin. Mais la chose la 
plus importante, en 1945 et 1946, est que des irrégula-
rités avaient été mises au jour : un offi cier américain 
avait été arrêté aux États-Unis avec, dans ses valises, 
des tableaux du Shantung. Baudouin apprit qu’une 
œuvre de Lucas van Leyden faisait partie du lot. Il se 
demanda à juste titre si celui-ci ne provenait pas de 
l’ancienne collection Renders240.
 Le 20 juin 1947, H.K. Röthel signala à Bernard 
Taper de l’OSS que trois sujets devaient être abordés 
avec Erich Gritzbach, le commandant du Stabamt de 
Goering : les bijoux des Rothschild, la vente d’un 
tableau de Stephan Lochner (la Nativité de la collec-
tion du Freiherr von Palm) et la collection Renders. 
La question était très précise : « Lorsque vous interro-
gerez Gritzbach, veuillez lui faire raconter sa version 
des faits relatifs à Renders, en particulier comment il 
a reçu une statue en cadeau, et demandez lui où elle 
se trouve »241. Dans un post-scriptum, Baudouin men-
tionna qu’il aurait dû être accompagné de Taper pour 
procéder à l’interrogatoire de Gritzbach, mais que cela 
n’était plus possible puisque celui-ci se trouvait en 
zone britannique. Baudouin se contenta de transmet-
tre cette information à l’ORE à Bruxelles242. En juin, 
Raymond Lemaire envoya à Amand la réponse de 
Baudouin, avec les questions de Taper et l’adresse de 
Gritzbach243.
 Dans l’affaire des tableaux manquants de la collec-
tion Renders, l’ORE perdit un temps précieux. 
 L’enquête qui, à bien des égards, avait des allures de 
thriller, se poursuivit, mais ne connut pas de dénoue-
ment positif avant les années quatre-vingt-dix. 

1948 : cession à des musées belges et ventes de l’ORE

 L’année 1948 marque un tournant dans les activités 
de restitution de l’ORE. C’est alors que l’Offi ce fi t 
connaître au grand public le résultat de ses récupéra-
tions dans le domaine de l’art. À l’instar d’autres pays, 
principalement la France et les Pays-Bas, l’ORE  voulut 
montrer les premières œuvres rapatriées. Après avoir 

été plusieurs fois reportée, l’exposition Chefs-d’œuvre 
récupérés en Allemagne (fi g. 50) fut fi nalement organi-
sée au Palais des Beaux-Arts (PBA), de début novem-
bre à fi n décembre, non sans un certain triompha-
lisme244. Toutes les œuvres récupérées de l’ancienne 
collection Renders étaient présentes en bonne place.
 De la collection Goering – en ce compris les œuvres 
possédées par Miedl – quatorze tableaux, une sculp-
ture et deux tapisseries étaient visibles. Au total 
soixante-seize objets d’art, parmi lesquels quarante-
deux tableaux étaient exposés. L’introduction histori-
que signalait que « Berchtesgaden fut occupé […] et 
l’on découvrit, dans le voisinage, à Unterstein, les 
tableaux et les sculptures qui constituaient la collec-
tion de Goering ». La collectionnite aiguë du Reichs-
marschall était mise au pilori : « Quant à Goering, il 
nourrissait des desseins moins vastes. Il se contentait 
d’agrandir une collection déjà ancienne qui ornait sa 
résidence de Karinhall [sic] près de Berlin et ses châ-
teaux en Bavière. Goering aussi déléguait des agents 
pour acheter des œuvres d’art dans les pays occupés, 
mais il se déplaçait souvent lui-même pour son choix. 
Ne le vit-on pas, à plus d’une reprise, pénétrer à 
l’improviste dans la galerie de plus d’un antiquaire de 

240. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Note de F. Baudouin à R. Lemaire, Munich, s.d.

241. « While interrogating Gritzbach, please let him tell his 
Renders story, especially of how he got one statue as a present and 
let him state its whereabouts ». Bruxelles, SPF Économie, ORE, 
Dossier Renders, M, FA & A-Division, APO 170, Copies des 
notes de H. Röthel à B. Taper, [Munich], 20 juin 1947.

242. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Note de F. Baudouin à R. Lemaire, Munich, 10 juin 1947.

243. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Renders, 
ORE, Note de R. Lemaire à M. Amand, Bruxelles, juin 1947. 244. Bruxelles 1948.

Fig. 50. 
Couverture du 
catalogue de 
l’exposition Chefs-
d’œuvre récupérés en 
Allemagne, au Palais 
des Beaux-Arts de 
Bruxelles, novembre-
décembre 1948.
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Bruxelles ? » 245. Le catalogue comportait, à côté des 
mentions classiques (nom de l’artiste, données biogra-
phiques, titre de l’œuvre, support, dimensions, date de 
l’exécution), de courtes notices sur l’endroit où les 
objets avaient été retrouvés.
 Une œuvre manquait au PBA : l’Agneau mystique, 
qui reçut un accueil particulier et à qui une exposition 
fut consacrée. S’y trouvaient en revanche les trésors de 
l’église Notre-Dame de Bruges, parmi lesquels la 
Madone de Michel-Ange, et les panneaux réunis de la 
Dernière Cène de Dirk Bouts, provenant de la collé-
giale Saint-Pierre de Louvain, qui avaient été retrouvés 
en Allemagne plus de trois ans auparavant. Plusieurs 
œuvres récupérées par l’ORE au Grand-Duché de 
Luxembourg étaient également visibles. Sept tableaux 
de l’ancienne collection Renders furent, pour la pre-
mière fois, présentés au public belge. La Crucifi xion 
d’un maitre franco-fl amand (Renders 2) et la Déplo-
ration d’un maniériste anversois (Renders 12) avaient 
été localisés à la Kreissparkasse de Lenggries. Le nom 
de leur ancien propriétaire, Émile Renders, n’était 
nullement mentionné. Après avoir tenté, à plusieurs 
reprises, de récupérer ses tableaux, tant auprès des 
autorités alliées que de l’ORE, Émile Renders doit 
avoir éprouvé une certaine amertume en visitant 
l’exposition. Nous n’avons trouvé aucune indication 
montrant que l’ORE l’avait averti du fait que ses 
anciens tableaux seraient visibles au PBA. On peut 
être sûr qu’il en fut particulièrement contrarié ; il n’est 
d’ailleurs pas impossible que ce soit cette exposition 
qui lui donna l’idée d’intenter un procès contre l’État 
belge246. Il revoyait ses tableaux pour la première fois 
depuis 1941, plus de sept ans après la vente à Goering. 
L’ORE, lui non plus, ne fi t aucune référence à celui 
qui, avant la guerre, était tenu pour le plus grand col-
lectionneur de peinture fl amande du xve siècle. L’ex-
position doit avoir accru l’amertume de Renders, qui 
avait déjà soixante-quinze ans à l’époque.
 Au même moment fut constituée une commission 
chargée, pour l’État belge, d’opérer une sélection dans 
les œuvres restituées et de les affecter à différents 
musées du pays. En marge de cette activité à caractère 
public, l’ORE commença à liquider les objets d’art et 
les meubles qui, non identifi és, restaient dans les 
dépôts belges, et parmi lesquels fi guraient des objets 
provenant de collections juives.
 L’ORE entreprit aussi en 1948 la publication d’un 
répertoire comprenant les principales œuvres recher-
chées : le Répertoire d’œuvres d’art dont la Belgique a 
été spoliée durant la guerre 1939-1945. Il s’agissait d’une 
modeste édition en quatre langues (français, anglais, 
allemand et russe), datée du 27 décembre 1948. 

L’introduction précisait, en minimisant quelque peu, 
que la publication « ne signale que des œuvres ayant 
une certaine importance pour le patrimoine artistique 
de la Belgique »247. Les dix tableaux disparus de la 
collection Renders étaient tous repris et illustrés248. 
Mais, à côté du nom de l’artiste, du titre et de données 
techniques, aucune référence n’était faite à leur ancien 
propriétaire, une manière d’agir que l’on peut compa-
rer avec la mise aux enchères des biens culturels non 
identifi és, qui ne portaient aucune mention ni de 
l’ORE ni de la Seconde Guerre.
 Au sein du ministère de l’Instruction publique, 
dont dépendait le département des Beaux-Arts, une 
commission fut chargée en 1949, après la première 
vente publique organisée au Palais des Beaux-Arts, 
d’opérer une sélection dans les biens culturels mis en 
dépôt par l’ORE au Parc du Cinquantenaire. Ces der-
niers étaient destinés aux musées belges « moyennant 
un prix qui peut d’ailleurs être modéré »249. La com-
mission était composée de Lucien Christophe, direc-
teur général de l’Administration des Beaux-Arts et des 
Lettres ; Paul Fierens, conservateur en chef des 
MRBAB ; Walther Vanbeselaere, conservateur en 
chef du Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
d’Anvers et Henri Lavachery, conservateur en chef des 
Musées royaux d’Art et d’Histoire. Ils étaient secondés 
par des membres des commissions techniques des 
musées d’Anvers et de Bruxelles250. L’inspection et 
l’évaluation des œuvres d’art eurent lieu en présence 
du chef de service de la cellule Biens culturels de 
l’ORE, Raymond Lemaire251. Nous ne savons rien 
des délibérations qui décidèrent de l’affectation de 
certaines œuvres à certaines institutions, ni d’ailleurs 
des critères qui furent utilisés pour opérer ces choix. 
À notre connaissance, il n’existe aucun procès-verbal 
ou rapport relatif à ces sélections. On constate que 
la majeure partie des œuvres et les pièces les plus 
précieuses vinrent enrichir les trois musées cités plus 
haut. Furent choisies les œuvres possédant une valeur 
muséale et celles qui complétaient des collections 
existantes. La répartition tenait compte aussi de la 
nature des collections : tous les objets ethnogra-
phiques, par exemple, étaient bien entendu destinés 
au Musée du Congo belge (l’actuel Musée royal de 
l’Afrique centrale de Tervuren).

245. Ibidem, p. 11.
246. Voir infra, p. 136-137.

247. ORE, Répertoire d’œuvres d’art dont la Belgique a été 
spoliée durant la guerre 1939-1945, 1948.

248. Ibidem, cat. nos 44, 46, 96, 150, 168, 171, 172, 192, 197, 
279.

249. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Œuvres d’art 
cédées aux musées, Lettre de J. Dinjeart à M. Dierckx, Bruxelles, 
4 mars 1950.

250. Isidore Opsomer, J. Van Merlen, Émile Vloors, le baron 
Pierre Descamps, Edmond De Bruyn et Pierre Bautier.

251. Bruxelles, MF, Dossier G[uerre], n° 0622, ORE, Dos-
sier d’œuvres d’art, Lettre de L. Christophe au Ministre des 
Finances, Bruxelles, 6 septembre 1949.
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 En tout, cent trente-deux œuvres furent cédées à 
des institutions culturelles belges, pour une somme 
totale de 5 301 000 francs belges. Le ministère de 
l’Instruction publique prévit en 1950 un budget équi-
valent pour leur acquisition. Il fut budgeté sur le 
compte du Troisième Bureau (de Vente) des Domaines 
du ministère des Finances à Bruxelles252. En fi n de 
compte, onze musées purent, par ce canal, enrichir 
d’œuvres importantes leurs collections. Des institu-
tions culturelles, telles les Archives générales du 
Royaume ou la Bibliothèque royale de Belgique, reçu-
rent également des œuvres choisies dans les biens 
 restants. En tout, quinze institutions bénéfi cièrent 
d’objets conservés dans les dépôts de l’ORE.
 La plus grande partie des œuvres récupérées 
(61,5 %) fut remise à des institutions culturelles 
bruxelloises. Si l’on y ajoute les incunables de la biblio-
thèque de Louvain, on peut estimer que plus de 90 % 
resta dans le Brabant. Les musées des autres provinces 
obtinrent moins de 7,5 % du total.
 Huit tableaux de l’ancienne collection Renders, 
récupérés par l’ORE, furent recueillis par des musées 
belges253. Le Museum voor Schone Kunsten d’Anvers 
en obtint deux : L’Homme de douleur entre la Vierge et 
sainte Catherine, attribué au Maître de la Véronique 
(Renders 1)254 (fi g. 11, p. 163), et l’Annonciation d’un 

maître fl amand du début du xvie siècle (Renders 9) 
(fi g. 10, p. 241). Trois panneaux furent sélectionnés 
pour les MRBAB : le Calvaire d’un maître franco-
fl amand (Renders 2), la Déploration d’un maniériste 
anversois (Renders 12) et la Vierge à l’Enfant de Quin-
ten Metsijs (Renders 17) (fi g. 14, p. 168). Le Musée des 
Beaux-Arts de Tournai reçut trois tableaux, dont un 
avait appartenu à Émile Renders : la Vierge à l’Enfant 
attribuée à Rogier van der Weyden (Renders 5) (fi g. 9, 
p. 159). Enfi n, le Groeninge museum de  Bruges obtint 
les deux volets du Triptyque Crabbe de Hans Memling 
représentant l’Annonciation  (Renders 18) (fi g. 6).
 L’ORE et le ministère des Finances procédèrent 
aussi à l’estimation de ces tableaux : ceux du Musée 
d’Anvers à 250 000 et 60 000 francs ; ceux de Bruxel-
les à 125 000, 30 000 et 35 000 francs. Le panneau de 
Tournai était évalué à 300 000 francs ; les volets de 
Bruges à deux fois 300 000 francs. Dans le groupe de 
douze œuvres évaluées à plus de 100 000 francs se 
trouvaient cinq panneaux de la collection Renders, 
dont la valeur estimée s’élevait à plus de 1 385 000 
francs255.
 À l’époque des cessions d’œuvres aux musées bel-
ges, deux tableaux de la collection Renders furent mis 
en vente publique par l’ORE (fi g. 51-52). En raison du 
procès intenté à l’État belge par leur ancien proprié-
taire, ces deux tableaux ne furent présentés qu’à l’une 

252. Bruxelles, MF, Dossier G[uerre], n° 0622, ORE, 
Dossier d’œuvres d’art, Lettre d’A. Rossignol à Dierckx, Bruxel-
les, 17 novembre 1949.

253. Ces deux volets de l’Annonciation du Triptyque Crabbe de 
Memling sont parfois comptés pour une œuvre, parfois pour 
deux, ce qui explique la mention de sept ou de huit tableaux.

254. Selon Walther Vanbeselaere, ce tableau, « exigé avec la 
même ténacité par deux musées d’État, Anvers et Bruxelles », fut 
tiré au sort, au profi t d’Anvers ! Voir Jaarboek van het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1973, p. 52. Je remercie 
Luc Serck pour cette précision.

255. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Œuvres d’art 
cédées aux musées, Œuvres d’art intéressant les Musées royaux 
des Beaux-Arts, s.p., s.d.

Fig. 51-52. 
Les deux tableaux de 
l’ancienne collection 
Renders vendus au 
Palais des Beaux-Arts : 
le Portement de croix 
(Renders 19) de 
l’École des Pays-Bas 
du Nord et la Vierge à 
l’Enfant (Renders 15) 
attribuée à un maître 
fl amand du premier 
tiers du XVIe siècle.
B 100694 et B 100700
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des dernières ventes, quoiqu’ils fussent arrivés à 
Bruxelles dès 1946. Entre 1948 et 1952, l’ORE orga-
nisa, en collaboration avec l’Administration de l’En-
registrement et des Domaines, sept grandes ventes, 
qui se tinrent toutes au PBA. Jacques De Mul, son 
administrateur, avait, comme nous l’avons déjà vu, 
lui aussi été impliqué dans la vente de la collection 
Renders pendant la guerre. À dessein, les catalogues 
des ventes publiques du PBA ne mentionnaient pas 
qu’il s’agissait d’œuvres récupérées en Allemagne et 
en Belgique, parmi lesquelles se trouvaient beaucoup 
de biens provenant de collections juives.
 Lors de la vente du 5 novembre 1952, l’ORE liquida 
le reste de ses dépôts, soit vingt-trois lots : vingt et un 
tableaux, une lithographie et une sculpture. La plu-
part furent obtenus par Leo Van Puyvelde, directeur 
du Service du Patrimoine. Il avait, de sa propre initia-
tive, organisé des actions de récupération à Bruxelles. 
Deux tableaux – les nos 180 et 181 – provenaient de la 
collection Renders. La raison pour laquelle ces 
tableaux furent vendus n’est pas claire : doutait-on 
déjà à l’époque de leur authenticité ? Le catalogue 
mentionnait leur provenance – « ancienne collection 
Renders » – sans doute pour en faire monter le prix. 
Il s’agissait de deux petits panneaux sur bois. Le 
premier, une Vierge à l’Enfant, attribué à un maître 
fl amand du premier tiers du xvie siècle (Renders 15) 
(fi g. 51) fut vendu 9 500 francs ; le second, un Porte-
ment de croix (Renders 19) (fi g. 52) 9 000 francs256. 

256. Bruxelles, SPF Économie, ORE, Dossier Vente Palais 
des Beaux-Arts, Bruxelles, 5 novembre 1952.

Manifestement, la mention de Renders eut une 
infl uence favorable sur les acheteurs : les deux pan-
neaux dépassèrent de loin leurs évaluations  respectives, 
2 500 et 5 000 francs257. Bien que le PBA se chargeait 
aussi de la restauration des œuvres et de la réalisation 
des cadres, ni l’une ni l’autre ne fut jugée nécessaire 
ici. En outre, aucun des tableaux n’était reproduit 
dans le catalogue.
 Ces deux tableaux rapportèrent environ 40 % du 
montant total de la vente. Pour couvrir ses frais, le 
PBA retenait toujours une commission de 10 %. Il 
resta la somme de 42 453 francs. Ce montant fut versé 
au Troisième Bureau des Domaines de Bruxelles, sur 
le compte n° 2588, et il fut inscrit, le 20 novembre, au 
registre 33/67 sous le numéro 371, dans la rubrique 
« restitutions d’Allemagne ». Le 21 novembre 1952, 
il fut transmis au registre 21 n° 892, et fi nalement viré 
au Trésor de l’État belge258. Nous ignorons quelle fut 
la réaction d’Émile Renders, ou, dans une moindre 
mesure, celle de Van der Veken, à l’annonce de cette 
vente.

Le dernier acte : du procès de Renders contre l’État 
belge à son décès 

 Probablement déçu par l’absence de résultat des 
démarches entreprises auprès de l’ORE et des Alliés 
pour tenter de récupérer ses œuvres, ayant pu voir 
celles qui étaient revenues d’Allemagne, Émile Ren-
ders intenta un procès contre l’État belge auprès du 
Tribunal de première Instance de Bruxelles, dans le 
but de rentrer en possession de ses tableaux. L’État 
belge était représenté par le ministère des Finances, le 
ministère de l’Instruction publique et l’Offi ce de 
Récupération économique. Le 14 juillet 1949 suivit un 
arrêt en vertu duquel le tribunal déclarait l’action 
intentée par Renders comme « non fondée » et lui 
imputait les frais de justice259. Renders invoqua l’arti-
cle 2279 du Code civil, par lequel il considérait sa 
collection comme spoliée, et l’arrêté-loi du 19 janvier 
1941 pris par le gouvernement belge en exil à Londres, 
relatif à la saisie et au pillage des biens mobiliers par 
l’Occupant en Belgique au cours de la guerre. Le 
Tribunal avait pris connaissance de l’énorme masse de 
documents, y compris du dossier complet retrouvé à 
la galerie Goudstikker d’Amsterdam et du journal du 

257. Catalogue d’une importante collection de tableaux anciens 
et modernes […] et d’antiquités […], Bruxelles, PBA, 5 novembre 
1952, p. 33.

258. Bruxelles, MF, Troisième Bureau des Domaines, 
Dossier Ventes, Registre 33/67, p. 60.

259. Bruxelles, SPF Économie, Dossier Renders, Tribunal 
de première Instance, Copie administrative demande n° 16.835, 
Bruxelles, 14 juillet 1949, p. 14.

Fig. 53. 
La dernière publica-
tion d’Émile Renders, 
parue à titre 
 posthume en 1956.
© Gand, Collection 
privée
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137GRANDEUR ET DÉCADENCE D’ÉMILE RENDERS 

marchand Walter Paech260. Le Tribunal estima qu’il 
ne s’agissait pas d’une vente forcée, que Renders avait 
obtenu le prix de vente qu’il demandait, que les condi-
tions de vente avaient été respectées et que rien n’in-
diquait qu’il s’était senti lésé par la vente de sa collec-
tion. La lettre de menace de Goering n’eut pas l’effet 
escompté : « Ni la saisie ni la lettre de Goering ne 
témoignent de contrainte ni de spoliation » 261.
 Renders alla en appel contre la décision du Tribu-
nal de première Instance. Le 29 octobre 1951, la Qua-
trième Chambre de la Cour d’Appel confi rma l’arrêt 
du Tribunal262.
 L’ORE jugea que « les droits que nous exerçons sur 
la collection Renders, nous les tenons des Alliés qui 
ont décidé la restitution des biens à notre pays » 263. 
Bien que la Commission chargée de sélectionner les 
œuvres pour les musées belges eût déjà décidé des 
lieux de leur affectation, les tableaux de la collection 
Renders ne furent pas transférés tout de suite vers leurs 
institutions d’accueil respectives. De même, l’ORE 
attendit le 5 novembre 1952, date à laquelle l’arrêt du 
Tribunal fut prononcé, pour mettre en vente publique, 
au PBA, les deux tableaux provenant du reste de ses 
dépôts264.
 Émile Renders était peut-être convaincu qu’il par-
viendrait à récupérer sa collection lorsqu’en 1950, il 
présenta son nouveau livre, Jean van Eyck et le Polyp-
tyque. Deux problèmes résolus, un ouvrage de grand 
luxe édité par La Librairie générale de Bruxelles. Paul 
Coremans, directeur des ACL (qui allaient devenir 
l’IRPA) et qui avait été mêlé indirectement aux récu-
pérations belges d’après-guerre, s’efforça de promou-
voir sa diffusion. Le livre ne reçut néanmoins que peu 
d’attention et ses hypothèses retinrent beaucoup 
moins l’attention des historiens d’art que celles défen-
dues dans ses publications des années trente265.

 La dernière aventure éditoriale de Renders fut son 
livre Scènes populaires du vieux Bruges. Dessins d’Émile 
Renders, édité à titre posthume chez Desclée-De 
Brouwer (fi g. 53). L’album contenait des esquisses de 
scènes et de fi gures populaires de la vie quotidienne, 
rappelant les tableaux de Pieter Bruegel et de Jan 
Steen. On n’y trouve aucune référence à sa collection 
de peintures. Il parut le 15 juin 1956 dans un tirage 
limité à 225 exemplaires. Dans l’introduction, une 
phrase sonne comme une sorte d’adieu au milieu de 
l’art belge : « Émile Renders préparait cette belle 
 édition lorsqu’il s’est éteint doucement le 7 avril 1956. 
Que ce livre soit l’hommage posthume dédié au fi n 
connaisseur d’art dont la devise était : ‘Aimer l’art, le 
comprendre et le sentir, permet de jouir tranquille-
ment de la vie et de mourir en paix’ »266.
 Le 1er août 1956, quatre mois plus tard, décédait son 
épouse Julienne D’Hoore. L’intérêt pour la peinture 
« fl amande » du xve siècle avait faibli et le collection-
neur-connaisseur Émile Renders ne fut plus cité, dans 
les études spécialisées, que comme un épisode secon-
daire de l’histoire des collections en Belgique. Le par-
cours mouvementé de la collection Renders apparte-
nait défi nitivement au passé.

En guise de conclusion provisoire

 Il fallut attendre les années quatre-vingt-dix, lors-
que reprirent, à un niveau international, les recherches 
sur les œuvres d’art spoliées durant la Seconde Guerre 
mondiale et leur origine – un sujet qui suscita un 
grand intérêt dans les médias – pour que la collection 
d’Émile Renders fasse à nouveau parler d’elle.
 Récemment, des spécialistes ont poursuivi les 
recherches sur l’authenticité des tableaux récupérés et 
de certaines peintures de la collection Renders. Nous 
faisons plus particulièrement référence à l’exposition 
Restaurateurs ou faussaires des Primitifs fl amands de 
Bruges et aux travaux d’Hélène Verougstraete et de 
Roger Van Schoute267. Avant cela, le Metropolitan 
Museum de New York avait consacré une étude au 
Christ avec un donateur bénédictin (fi g. 5, p. 153), tiré 
de ses réserves268. L’Institut royal du Patrimoine artis-
tique a, quant à lui, pu étudier la Madeleine de la col-
lection Renders (fi g. 1, p. 40). En témoignent cette 
publication, ainsi que le catalogue d’une petite expo-
sition organisée aux MRBAB269. Les analyses et argu-
ments techniques ont bien montré que la collection 
Renders était en partie constituée d’œuvres qui 

260. Voir p. 110-111, n. 154.
261. Bruxelles, SPF Économie, Dossier Renders, Tribunal 

de première Instance, Copie administrative demande n° 16.835, 
Bruxelles, 14 juillet 1949, p. 9.

262. Bruxelles, SPF Économie, Dossier Renders, Tribunal 
de première Instance, Copie administrative demande n° 16.835, 
Bruxelles, 29 octobre 1951.

263. Bruxelles, SPF Économie, Dossier Renders, ORE, 
Affaire Renders - Principes généraux, Bruxelles, 16 février 1962.

264. Jef Van der Veken ne fut pas cité à comparaître comme 
témoin au cours du procès, son nom ne fut pas mentionné, alors 
qu’il avait déposé dans une autre affaire célèbre : celle des faux 
Vermeer peints par Han Van Meegeren (Voir M. Jones, Fake? 
The Art of Deception, Berkeley/Los Angeles, 1990, p. 237-240 ; 
D. Kraaijpoel et H. Van Wijnen, Han Van Meegeren (1889-1947) 
en zijn meesterwerk van Vermeer, Zwolle, 1996). Dans le procès 
Renders, il faut le préciser, c’était le problème de la propriété des 
œuvres qui importait, pas de leur authenticité).

265. Voir, par exemple, L.-M.-J. Delaissé, compte rendu 
d’É. Renders, Jean van Eyck et le Polyptyque. Deux problèmes 
 résolus, Bruxelles, 1950, dans Scriptorium, 5, 1951, p. 333-334.

266. Scènes populaires du vieux Bruges. Dessins d’Émile 
 Renders, Bruges, 1950.

267. Bruges 2004-2005.
268. von Sonnenburg, A Case of Recurring Deception.
269. Bruxelles 2005.
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n’étaient pas d’authentiques tableaux des xve et xvie 
siècles, mais des panneaux plus ou moins originaux, 
en quelque sorte « ressuscités » par le savoir-faire tech-
nique de Jef Van der Veken et les connaissances en 
histoire de l’art d’Émile Renders, qui leur conférèrent 
un statut dans l’histoire de l’art fl amand. Quoique 
nous soyons à peine documentés sur leurs relations et 
leur mode de collaboration, les deux hommes sem-
blent avoir été les moteurs de la création de la plus 
célèbre collection privée de peinture fl amande 
ancienne dans la Belgique des années trente. Une col-
lection jaillie de nulle part, constituée en un temps 
record par un collectionneur quasiment inconnu dans 
les milieux de l’art. Elle  suscita de telles convoitises à 

l’échelle internationale que Hermann Goering voulut 
s’en emparer à tout prix au cours de la Seconde Guerre. 
Aux yeux de l’ORE, la collection Renders jouissait 
encore de cette réputation quand elle fut au centre de 
sa politique de restitution. Jusqu’à ce que, ces derniè-
res années, de façon tout à fait inattendue, le problème 
de l’authenticité des tableaux affl eure, avec, dans l’om-
bre, le spectre du restaurateur-conservateur Jef Van 
der Veken, qui avait à nouveau fait preuve de son 
incomparable maîtrise technique dans la création 
d’anciens maîtres fl amands.

(traduit du néerlandais)
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ANNEXE 1 : TABLEAUX DE LA COLLECTION RENDERS – CONCORDANCES
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1 Maître de la Véronique
Homme de douleur entre la 
Vierge et sainte Catherine
41 ≈ 24 cm

Anvers, KMSK, 
inv. n° 5070

1 7163 A 53 ---

B
 16

77
74

2 Maître franco-fl amand
Calvaire
30,3 ≈ 21,7 cm

Bruxelles, MRBAB, inv. n° 6645

2 4 15864/
21

A 55 --- 134

B
 10

06
97

3 Pays-Bas méridionaux, dernier 
quart du xve siècle
Homme de douleur avec un 
donateur bénédictin
45 ≈ 30,5 cm

New York, The Cloisters 
Collection, 1974.392

3 6 --- --- 70 140

B
 12

98
79

4 Robert Campin (copie)
Vierge à l’Enfant
26,4 ≈ 21,6 cm

Lieu de conservation inconnu

4 36 --- --- 279 135

B
 2

07
39

9

5 Rogier van der Weyden
Vierge à l’Enfant (dite Madone 
Renders).
36 ≈ 27 cm

Tournai, Musée des Beaux-Arts

5 38 6733 A 50 --- 136

B
 10

06
80

6 Rogier van der Weyden (copie)
Sainte Marie Madeleine 
(dite Madeleine Renders)
34 ≈ 27,3 cm

État belge

6 42 --- --- 172 137

Y 
00

27
13
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140 JACQUES LUST

7 Hans Memling (suiveur de)
Vierge à l’Enfant et ange
22 ≈ 13,5 cm

Marseille, collection privée

7 43 --- --- 171 139

B
 12

98
89

8 Pays-Bas méridionaux, fi n du 
xve siècle
Le Christ bénissant et la Vierge 
en prière
30 ≈ 43,5 cm

Lieu de conservation inconnu

8 --- --- 44 141

9 Pays-Bas méridionaux, 
début du xvie siècle
Annonciation
38 ≈ 48 cm

Anvers, KMSK, inv. n° 5071.

9 6184 A 49 --- 142

K
M

 6
86

0

10 École brugeoise du xvie siècle
Saint François dans un paysage
51 ≈ 28 cm

Lieu de conservation inconnu

10 91 --- --- 46

B
 17

04
4

11 Jan Provost
Vierge à l’Enfant
32,5 ≈ 23,5 cm

Salt Lake City, Utah Museum 
of Fine Arts, 
inv. n° 1994.017.002

11 219 --- --- 197

B
 2

08
24

3

12 Maniériste anversois
Déploration
61 ≈ 43 cm

Bruxelles, MRBAB, 
inv. n° 6646

12 15858 A 57 ---

B
 10

07
01

13 Joachim Patinier
Saint Jérome dans un paysage
37 ≈ 47 cm

Lieu de conservation inconnu

13 109 --- --- 192
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141GRANDEUR ET DÉCADENCE D’ÉMILE RENDERS 

14 Pays-Bas méridionaux, vers 1500
Anges avec les instruments de la 
Passion
31 ≈ 10,5 cm (chaque volet)

Bruges, collection particulière

14 179 --- --- 96 144

15 Pays-Bas méridionaux, premier 
tiers du xvie siècle
Vierge à l’Enfant
21,5 ≈ 17 cm

Lieu de conservation inconnu 
[olim, 1952 
(5 novembre), Bruxelles, Palais 
des Beaux Arts, 
n° 180]

15 15864/
22

A 56 ---

B
 10

07
00

16 Quinten Metsijs 
Portrait d’homme
Diam. : 17 cm

Lieu de conservation inconnu

16 165 --- --- 168 145

17 Quinten Metsijs 
Vierge à l’Enfant
47,5 ≈ 34 cm

Bruxelles, MRBAB, 
inv. n° 6647.

17 5721 A 48 --- 143

B
 10

43
00

18 Hans Memling
Annonciation (volets du 
Triptyque Crabbe)
82,5 ≈ 26,5 cm 
(chaque volet)

Bruges, Groeningemuseum, 
inv. n° 0.1254 et 0.1255

18 7002 
&

7004

A 51
&

A 52

--- 138

B
 15

57
79

19 Pays-Bas du Nord
Portement de croix
22 ≈ 32 cm

Lieu de conservation inconnu 
[olim, 1952 
(5 novembre), Bruxelles, Palais 
des Beaux Arts, 
n° 181]

19 15861 A 54 ---

B
 10

06
94

20 Lucas van Leyden
Le Christ devant ses juges
117 ≈ 75 cm

Lieu de conservation inconnu

20 --- --- 150
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ANNEXE 2 : LA COLLECTION DE HERMANN GOERING
DANS LES MUSÉES BELGES

ANVERS, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

1.  Lucas Cranach l’Ancien
Ève

Peinture, bois, 86 ≈ 65 cm
Inv. 5048
Collecting Point (CP) Munich n° 5833 (cadre n° 6615)
ORE n° A 83
Provenance : Bruxelles, Le Roy • La Haye, Kajetan 
Mühlmann

2.  Adriaan van Ostade
Homme à la lecture

Peinture, bois, 31 ≈ 46 cm
Inv. 5062
CP Munich n° 5920
ORE n° A 37
Provenance : Paris, M.O. Leegenhoek • Bruxelles, 
 Maurice Lagrand

Certaines des œuvres d’art de l’ancienne collection Goering – la collection Renders, ainsi que dix-sept peintures, 
quatre sculptures et une tapisserie – sont conservées dans des musées belges. Elles sont classées par musée et par 
artiste, selon l’ordre alphabétique. Nous reprenons les attributions actuelles.

3.  Pier Francesco Fiorentino
Madone avec saints

Peinture, bois, 159 ≈ 172 cm
Inv. 5046
CP Munich n° 5334
ORE n° A 39
Provenance : Uccle, veuve Michel Van Gelder

4.  Joachim Anthonisz Wtewael 
(ancienne copie d’après)
Le jugement de Paris

Peinture, cuivre, 21 ≈ 27 cm
Inv. 5057
CP Munich n° 5954
ORE n° A 262
Provenance : Bruxelles, Dr Frans Heulens • Berlin, 
Walter Andreas Hofer • cadeau du Generaldirektor 
 Pleiger à Hermann Goering

B
 10

43
24

B
 10

06
47

B
 10

06
49

B
 10

86
87
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BRUXELLES, Musées royaux d’Art et d’Histoire

5.  Veit Stoss
Deux jeunes chevaliers

Relief, bois, 165 ≈ 85 cm
Inv. 8648
CP Munich n° 6524
ORE n° A 47
Provenance : Uccle, veuve Michel Van Gelder

6.  Valentin Lendenstreich
Vierge à l’Enfant

Sculpture, bois, 122 cm
Inv. 8649
CP Munich n° 5621
ORE n° 82
Provenance : Bruxelles, marchand d’art Duprez • 
Amsterdam, Walter Paech • Berlin, Walter Andreas Hofer

7.  École allemande, 1496
Triptyque de l’Adoration des Mages

Triptyque sculpté avec volets extérieurs peints, bois, 
148 ≈ 135 cm
Inv. 8650
CP Munich n° 6387
ORE n° A 84
Provenance : Bruxelles, Maurice Lagrand • La Haye, 
Kajetan Mühlmann

8.  Bruxelles, 1510-1520
Triomphe de Cupidon

Tapisserie, 330 ≈ 395 cm
Inv. 8667
CP Munich n° 5479
ORE n° A 375
Provenance : Bruxelles, marchand d’art Rothschild

9.  Souabe, vers 1450
Saint Georges

Sculpture, bois, 99 cm
Inv. 8654
ORE n° P[aris] 315
Provenance : Bruxelles, Jean Krebs • Amsterdam, Walter 
Paech et Berlin, Walter Andreas Hofer • cadeau du 
Reichsleiter Max Amann à Hermann Goering • échangé 
pour La belle Allemande d’Erhart

B
 10

06
69

B
 10

43
73

K
N

 11
86

8
B

 7
22

8

B
 10

99
36
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10.  Bruxelles, 1710 
(d’après cartons de Louis Van Schoor)
L’Hiver

Tapisserie, 350 ≈ 365 cm
Inv. 8583
CP Munich n° 6634
ORE n° A 85
Provenance : Bruxelles, Hugo et Elisabeth Andriesse • 
confi scation par l’ERR en 1942 • don d’E. Andriesse aux 
MRAH, 1948

BRUXELLES, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

11.  École de Bohème
Vierge à l’Enfant

Peinture, toile sur bois, 44 ≈ 34 cm
Inv. 6585
CP Munich n° 5931
ORE n° A 42
Provenance : Uccle, veuve Michel Van Gelder

12.  Pieter II Brueghel (ou atelier de)
Kermesse avec théâtre et procession

Peinture, chêne, 111 ≈ 162 cm
Inv. 6870
CP Munich n° 5350
ORE n° A 80
Provenance : Bruxelles, J. Van der Veken

13.  Lorenzo di Niccolo Gerini
Saint Antoine abbé et saint Julien l’hospitalier

Peinture, bois, 95 ≈ 53 cm
Inv. 6595
CP Munich n° 5555
ORE n° A 32
Provenance : Bruxelles, Neuhuys

14.  Lorenzo di Niccolo Gerini
Saint Abonde de Côme et saint Jacques le Majeur

Peinture, bois, 95 ≈ 53 cm
Inv. 6596
CP Munich n° 5582
ORE n° A 33
Provenance : Bruxelles, Neuhuys

15.  Abraham I Janssens van Nuyssen
Lascivia

Peinture, toile, 107,5 ≈ 97 cm
Inv. 6592
CP Munich n° 5434
ORE n° A 81
Provenance : Belgique, Broerman • Bruxelles, Maurice 
Lagrand • La Haye, Kajetan Mühlmann

B
 10

54
76

B
 10

06
56

B
 10

43
64

B
 10

06
38

B
 10

06
41

 B
 10

43
41
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16.  Maître d’Alkmaar
Sainte Anne, Vierge à l’Enfant entourées 
de saint Jean Baptiste et sainte Cécile, 
deux donatrices franciscaines, 
saint François d’Assise et un saint diacre

Peinture, chêne, 60,8 ≈ 41,8 cm
Inv. 6157
CP Munich n° 6597 (cadre n° 7235)
ORE n° A 43
Provenance : Uccle, veuve Michel Van Gelder

17.  Hans Rottenhammer (suiveur de)
Diane et Callisto

Peinture, toile, 56,5 ≈ 95 cm
Inv. 6602
CP Munich n° 5607
ORE n° A 34
Provenance : Bruxelles, Dr Frans Heulens

18.  Roelandt Savery
Chasse à courre

Peinture, bois, 49 ≈ 92 cm
Inv. 6590
CP Munich n° 5888
ORE n° P 316
Provenance : Bruxelles, Maurice Lagrand • La Haye, 
Kajetan Mühlmann

GAND, Museum voor Schone Kunsten

19.  Monogrammiste DR
Portement de croix

Peinture, bois, 95,3 ≈ 129 cm
Inv. 6695
CP Munich n° 5181 (cadre n° 6576)
ORE n° A 258
Provenance : Bruxelles, L. Manteau • La Haye, Kajetan 
Mühlmann

LOUVAIN, Stedelijk Museum Vander Kelen-Mertens

20.  Jan Van Rillaer
La vie, la condamnation et le martyre de saint 
Quentin

Peinture, chêne, 107 ≈ 96 cm
Inv. S/9/O
CP Munich n° 5161
ORE n° A 79
Provenance : Bruxelles, Arthur De Heuvel • Bruxelles, 
Léon Seyffers • La Haye, Kajetan Mühlmann
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LIÈGE, Musée d’Art Moderne

21.  Benvenuto di Giovanni di Meo del Guasta
Madone avec des saints et deux anges

Peinture, bois, 65,5 ≈ 53 cm
Inv. 6685 (en dépôt, Communauté française, 1990)
CP Munich n° 7180
ORE n° A 44
Provenance : Uccle, veuve Michel Van Gelder

22.  Hans Rottenhammer
L’abondance et la fécondité couronnés 
par des amours

Peinture, toile, 182 ≈ 220 cm
Inv. 6711 (en dépôt, Communauté française, 1990)
CP Munich n° 5244
ORE n° A 260
Provenance : Bruxelles, Dr Frans Heulens • Amsterdam, 
Walter Paech

TOURNAI, Musée des Beaux-Arts

23.  Rogier Van der Weyden (école de)
Sainte famille

Peinture, bois, 158 ≈ 100 cm
Inv. 71/482
CP Munich n° 5348
ORE n° A 40
Provenance : Uccle, veuve Michel Van Gelder
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‘A MATTER OF CHARACTER’ 

MAX J. FRIEDLÄNDER ET SES RELATIONS 
AVEC ÉMILE RENDERS ET JEF VAN DER VEKEN

Suzanne Laemers

 À plusieurs reprises, les chemins d’Émile Renders 
(1872-1956) et de Jef Van der Veken (1872-1964) 
 croisèrent ceux d’un contemporain : l’historien d’art 
allemand Max J. Friedländer (1867-1958) (fi g. 1). 
Quoiqu’il occupât d’importantes fonctions dans les 
musées berlinois, entre autres comme directeur du 
Kupferstichkabinett (à partir de 1907) et plus tard de 
la Gemäldegalerie (à partir de 1929), Friedländer s’est 
surtout fait connaître comme l’un des plus grands 
spécialistes de la peinture primitive des anciens 
Pays-Bas, à côté d’autres pionniers tel le professeur 
gantois Georges Hulin de Loo (1862-1945). Dans les 
premières décennies du siècle dernier, le Brugeois 
Renders, banquier, historien d’art amateur et collec-
tionneur de Primitifs fl amands, trouva en Friedländer 
un spécialiste reconnu gagné à plusieurs de ses thèses, 
des théories sur des problèmes épineux d’histoire de 
l’art, jetées comme autant de brûlots qu’il se plaisait 
à attiser. Les contacts de Friedländer avec Van der 
Veken, restaurateur principalement actif à Anvers, 
Bruxelles et Bruges, furent beaucoup moins fréquents, 
mais le savoir-faire de ce dernier, sa capacité d’imiter 
les anciennes techniques picturales, n’échappèrent 
pas à Friedländer, pas plus d’ailleurs qu’à d’autres de 
ses collègues.

Le restaurateur Jef Van der Veken

 Dans les milieux de l’histoire de l’art, l’activité de 
faussaire de Jef Van der Veken fut connue très tôt. 
Dès 1911, le Verband von Museumsbeamten zur Abwehr 
von Fälschungen und unlauterem Geschäftsgebaren 
publiait, dans un fascicule de ses Mitteilungen des 
Museen-Verbandes, la communication d’un ancien 
collaborateur bénévole du Museum für Kunst und 
Gewerbe d’Hambourg, sur un tableau qu’il supputait 
être l’œuvre de Van der Veken1. La même année, le 
28 septembre, au deuxième jour du congrès organisé 
pour les membres du Verband, Friedländer donna à 

Bruxelles une conférence sur le faux en peinture2. Il y 
cita nommément Van der Veken, le taxant d’« habile 
fabricant » (« geschickter Fabrikant »), opérant non 
seulement comme faussaire, mais aussi comme mar-
chand et restaurateur de tableaux. Dans son exposé, 
Friedländer insista sur une nouvelle « méthode de 
contrefaçon, plus raffi née » (« raffi niertere Methode »), 
puisque l’avènement de la photographie avait permis 
d’élargir la connaissance de la peinture dans de telles 
mesures que les imitations exactes pouvaient être 
démasquées beaucoup plus vite qu’avant. La façon de 
tromper l’acheteur consiste soit à ajouter à la représen-
tation des éléments qui manquent à l’original, ce qui 
rend l’imitation moins facilement décelable, soit à 
recréer une nouvelle composition à l’aide de différents 
modèles. Démasquer ce type de faux nécessite non 
seulement une vaste connaissance des originaux, mais 
aussi, prétend Friedländer, une certaine sensibilité 
au style des maîtres anciens. Une indication, par 

1. Stettiner, Gefälschtes altniederländisches Bild. – Le Ver-
band von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und 
unlauterem Geschäftsgebaren fut fondé en Allemagne en 1898 
dans le but d’offrir aux conservateurs de musées allemands et 
étrangers une plate-forme d’échange d’informations sur les 
objets d’art contrefaits. Les membres se réunissaient annuelle-
ment au cours d’un congrès à huis clos de plusieurs jours, qui 
était à chaque fois organisé dans un lieu différent. Le congrès 
était agrémenté d’excursions. Pour éviter de mettre en péril les 
objectifs initiaux, il était instamment demandé aux membres de 
traiter en toute confi dentialité et de ne pas communiquer à des 
tiers les publications du Verband von Museumsbeamten, parmi 
lesquelles les Verhandlungen et les Mitteilungen : « die Mitglie-
der [sind] verpfl ichtet, die Druck sachen des Verbandes sorgfältig 
und geheim aufzubewahren. Sie verpfl ichten sich ferner, im 
Falle ihres Ausscheidens aus dem Verband die sämtlichen 
Drucksachen an den Vorort zurückzugeben, sowie dafür Sorge 
zu tragen, daß im Falle ihres Todes die Drucksachen an den 
Vorort zurückgegeben werden ».

2. Verhandlungen der vierzehnten Versammlung des Verbandes 
von Museums-Beamten zur Abwehr von Fälschungen und unlaute-
rem Geschäftsgebaren, Bruxelles, 27-28 septembre 1911, n° xix, 
p. 23 ; Friedländer, Über Fälschungen.
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exemple, du fait que l’on a affaire à un portrait com-
posé d’après différents modèles, est la combinaison 
anachronique d’éléments de costumes et de coiffures. 
Le nombre impressionnant de « personnes naïves » 
(« naive Leute ») prêtes à se précipiter en Belgique 
pour acquérir un Primitif fl amand encouragea la 
réalisation d’imitations à grande échelle. Car la 
demande dépassait toujours largement l’offre. Selon 
Friedländer, Van der Veken ne fut pas le seul à 
s’engouffrer habilement dans le créneau qui s’ouvrait 
dans le marché. D’autres ateliers belges saisirent eux 
aussi l’occasion.
 Même si Friedländer, lorsqu’il mentionne un  atelier 
qui « a connu une production extraordinaire ces 
dernières années », ne cite pas Van der Veken explici-
tement, il est presque certain que le savant fait 
référence aux activités de ce dernier. Ce qui distingue 
les faux sortis de cet atelier – « propres et minutieux » 

(« sauber und scharf ») sur le plan technique – est le 
soin tout particulier avec lequel les craquelures sont 
créées sur la surface peinte :

toujours les crevasses sont grattées dans la couche 
picturale avec un instrument pointu, un artifi ce 
vraiment trompeur. Une caractéristique de ces 
 fausses craquelures est la présence de trous en forme 
de points qui apparaissent là où l’instrument 
contondant s’est immobilisé et a été trop profondé-
ment enfoncé, ce qui arrive facilement aux endroits 
où des lignes se croisent. Il n’est pas rare que le 
faussaire ait assez de ruse pour, ici et là, interrompre 
les craquelures grattées et peindre quelques fi ssures 
au pinceau3.

Fig. 1. 
Max J. Friedländer, 
en 1936.
RKD 0000170346

3. « immerhin sind die Sprünge, mit scharfem Instrument in 
die Farbfl äche gerissen, recht täuschend. Eine Eigentümlichkeit 
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Friedländer conclut en caractérisant les carnations de 
« doucereuses et froides » (« süßlich und kühl ») et 
en constatant que le caractère artifi ciel de l’ensemble 
est tellement uniforme que « le cas échéant, on ne 
peut, en tout cas, être trompé qu’une seule fois » 
(« wenn überhaupt, jedenfalls nur einmal getäuscht 
wird »)4.
 Dans Der Kunstkenner, le premier livre de Fried-
länder (1919) entièrement consacré aux différents 
aspects auxquels se trouve inévitablement confronté 
le connaisseur d’art, l’auteur ne s’exprime pas sur les 
pratiques de contrefaçon5. Il n’envisage le phénomène 
des copies, auquel appartiennent les faux, que dans 
des termes très généraux, se limitant à la façon de 
distinguer un original d’une copie.
 C’est dans Belvedere, un magazine illustré pour 
collectionneurs, qu’en 1923, Friedländer fi t pour la 
première fois mention, à l’intention d’un public plus 
large, des faux réalisés par Van der Veken6. Il ne 
 mentionne pas son nom, mais en affi rmant que

les faux qui ont connu le plus grand succès ces der-
nières années, à savoir les imitations de tableaux des 
anciens Pays-Bas, diffusées par une fi rme belge extrê-
mement productive, sont presque toujours copiés en 
partie d’après un modèle, en partie d’après un 
autre7,

c’est sans aucun doute lui qu’il vise. Son article intitulé 
Grundsätzliches über Fälschungen entend être un 
manuel pour collectionneurs souhaitant acheter des 
tableaux :

La tâche du connaisseur consiste donc à détecter la 
contradiction existant entre l’être et l’apparence, et 
à la faire éclater au grand jour8.

Friedländer tente d’expliquer au lecteur la différence 
entre original et imitation, en lui dévoilant les carac-
téristiques qui trahissent un faux. Comme il s’agit 
souvent de différences subtiles, en tout cas depuis que 

la copie directe d’un modèle a été remplacée par la 
copie d’après plusieurs modèles, il importe d’être 
 particulièrement attentif :

L’œil plus aiguisé est averti par des incohérences 
 frappantes entre les parties combinées de façon 
 grossière et arbitraire9.

Un anachronisme qui permet de reconnaître les faux 
issus de « ces ateliers experts » (« diese tüchtigen 
Werkstätte ») est le rendu, dans un style typiquement 
xve, d’éléments, en particulier des vêtements, qui 
appartiennent à l’évidence au xvie siècle.
 En dehors du fait que le faussaire doit s’approprier 
une façon de peindre qui n’est pas la sienne au départ, 
il doit également, poursuit Friedländer, « rattraper » 
le processus de vieillissement qu’a subi un tableau 
 original dans les siècles qui ont suivi sa réalisation. 
Le faussaire se voit ainsi contraint d’apporter artifi ciel-
lement des traces d’âge. Il revient au connaisseur et à 
son fl air de découvrir ces artifi ces à l’aide des métho-
des d’analyse stylistique et de laboratoire. En conclu-
sion, Friedländer affi rme qu’il est généralement plus 
diffi cile de reconnaître une imitation de la main d’un 
faussaire s’il est notre contemporain que s’il appartient 
à une génération plus ancienne. En effet, le contem-
porain partage avec nous la même connaissance, les 
mêmes goûts et la même façon de voir, il est victime 
des mêmes erreurs dans sa vision du passé, ce qui rend 
son imposture plus diffi cile à repérer.
 Dans le deuxième tome de Die altniederländische 
Malerei, paru en 1924 et consacré à l’œuvre de Rogier 
van der Weyden et du Maître de Flémalle, Friedländer 
fait à nouveau allusion aux divers ateliers installés en 
Belgique, entre autres celui de Van der Veken, qui se 
sont spécialisés dans la production et l’écoulement 
d’imitations de Primitifs fl amands. Dans le Catalogue 
C, qui reprend les œuvres de suiveurs et les copies 
d’après Rogier van der Weyden, il signale au sujet 
d’une composition représentant la Vierge allaitant 
l’Enfant (fi g. 2) : « Les faussaires bruxellois se sont 
aussi emparés de cette composition » (« Auch die 
Brüsseler Fälscher haben sich dieser Komposition 
bemächtigt »)10.der falschen Sprungbildung sind die punktartigen Löcher, die 

dort entstehen, wo das ritzende Instrument stecken bleibt, zu 
stark aufgedrückt wird, leicht an Stellen, wo sich die Linien kreu-
zen. Nicht selten ist der Fälscher so schlau, die geritzte Sprung-
bildung stellenweise aussetzen zu lassen und einige Risse mit dem 
Pinsel aufzuzeichnen ».

4. Friedländer, Über Fälschungen.
5. Id., Der Kunstkenner, Berlin, 1919.
6. Id., Grundsätzliches über Fälschungen, dans Belvedere, 4, 

1923, p. 121-124.
7. « die in den letzten Jahren erfolgreichsten Falsifi kate, die 

Nachahmungen altniederländischer Tafeln, die eine überaus 
fruchtbare belgische Firma verbreitet, fast stets stückweise nach 
diesem, stückweise nach jenem Urbilde kopiert [sind] ».

8. « Die Aufgabe des Kenners besteht also darin, den Wider-
spruch zwischen Sein und Schein zu spüren und aufzudecken ».

9. « Das feiner organisierte Auge aber wird durch krasse 
Un stimmigkeiten zwischen den dreist und willkürlich aneinander 
gefügten Teilen gewarnt ».

10. Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 132-133, 
n° 109. Van der Veken s’est reconnu dans la dénomination de 
« die Brüsseler Fälscher ». À ce sujet, voir aussi : Bruges 2004-
2005, p. 121, note 5. Pour ce qui est de l’activité d’autres faus-
saires en Belgique, à côté de Van der Veken, voir aussi Fried-
länder, Über Fälschungen ; Friedländer, Von Kunst und 
Kennerschaft, p. 243. 
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L’exposition de Londres en 1927

 En 1927, la révélation du savoir-faire de Van der 
Veken ne fi t pas que des heureux. La Royal Academy 
of Arts, installée dans la Burlington House de Lon-
dres, avait organisé, à l’initiative de l’Anglo-Belgian 
Union, une imposante exposition intitulée Flemish 
and Belgian Art, 1300-190011. Elle rencontra un succès 
sans précédent. Un nombre record de plus de 150 000 
visiteurs s’y rendit pour admirer les centaines d’œuvres 
exposées. Quelques jours après la fermeture, Robert 
Witt, membre du comité britannique coresponsable 
de l’organisation, écrivit, dans une lettre adressée au 
Times : « On n’a entendu qu’une seule plainte : qu’il 
était impossible de voir les tableaux ! » (« Only one 
complaint has been heard – that it was impossible to 
see the pictures! »)12. La remarque spirituelle de Witt 
donne toutefois une idée un peu trop souriante de la 
réalité. Car pendant l’exposition déjà, des voix s’étaient 

11. Londres 1927a.
12. R. Witt, The Flemish Pictures […], dans The Times, 

7 mars 1927.

élevées pour mettre en doute l’authenticité de certai-
nes œuvres. La mèche fut allumée par Friedrich 
Winkler (1888-1965) (fi g. 3), chef de la Zentralbiblio-
thek et, comme Friedländer, attaché aux musées 
 berlinois. Dans un compte rendu de l’exposition publié 
dans le numéro de février de Der Kunstwanderer, 
Winkler termine en effet par un constat inquiétant :

Il fut particulièrement intéressant de pouvoir étudier 
près d’une douzaine de faux, qui avaient échappé à 
l’attention des organisateurs de l’exposition, bien 
qu’un éminent historien d’art belge, à la compétence 
reconnue, en fît partie. Copiées la plupart du temps 
d’après des tableaux de Primitifs connus, peintes 
dans des couleurs brillantes d’un effet détestable, 
dépourvues de toute indication de provenance, ces 
œuvres, qui ne sont apparues qu’au cours de la 
 dernière décennie, provenaient de deux ou trois 

Fig. 2. 
Pastiche d’après 
Rogier van der 
Weyden, 
Vierge allaitant 
l’Enfant, Berlin, 
vente Rudolph Lepke, 
22 février 1910, n° 77 
(Pypaert 14).
RKD 0000170347
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 collections belges […]. Il s’agit clairement d’un seul 
et unique atelier, qui à la fois restaure et fabrique des 
tableaux anciens13.

Winkler signale ensuite qu’un certain nombre des 
tableaux en question pourraient être, au départ, des 
originaux, mais qu’ils ont subi un tel traitement, qu’ils 
« se ressemblent comme deux gouttes d’eau » (« wie 
ein Ei dem andern ähneln »), ce qui les rend très faci-
lement identifi ables comme faux parmi les autres 
œuvres. Winkler émet encore quelques réserves, en 
faisant remarquer que ces « tableaux soigneusement 
dissimulés derrière une vitre et un cadre » (« hinter 
Glas und Rahmen sorgfältig verborgenen Bilder ») 
devraient faire l’objet d’un examen approfondi. Cette 

« découverte » fut relayée par le Berliner Tageblatt, 
avant que la nouvelle ne se diffuse comme une traînée 
de poudre dans la presse internationale et ne suscite 
des débats, également dans la littérature spécialisée14.
 La nouvelle sensationaliste appelait des noms, ainsi 
que le montre une communication de l’historien d’art 
de La Haye Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930), 
dans le Nieuwe Rotterdamsche Courant du 2 mars 
192715. Hofstede de Groot estime toutefois qu’il est 
très louable que Winkler n’en ait cité aucun, car cela 
aurait été une forme d’injustice envers les propriétai-
res, « qui étaient certainement de bonne foi et ont 
contribué au succès de l’exposition » (« die stellig te 
goeder trouw zijn geweest en het hunne hebben willen 
doen, om de tentoonstelling op te luisteren »), de les 
exposer « à la soif de sensation du public » (« aan den 
lust tot sensatie van het publiek »)

alors qu’il ne sera possible de se prononcer défi niti-
vement sur leur authenticité que lorsque les tableaux 
auront été étudiés sans vitre ni encadrement, en 
pleine lumière[.] La façon dont les œuvres sont 
exposées à Londres, la cohue provoquée par les 
innombrables visiteurs, ne permettent que de nour-
rir des soupçons, des présomptions presque certai-
nes, sans toutefois que le dernier mot ne puisse être 
prononcé16.

En outre, comme le constate Hofstede de Groot,

il n’est pas bien diffi cile au spécialiste qui a étudié 
avec attention les œuvres présentées à l’exposition, de 
repérer les tableaux incriminés17.

 Celui que Winkler appelait l’« éminent historien 
d’art belge, à la compétence reconnue » (« angesehe-
ner und bewährter belgischer Kunsthistoriker ») et 
qui aurait laissé passer, sans les remarquer, une 
douzaine de faux, n’était autre que Georges Hulin de 
Loo (fi g. 4). En tant que membre du comité belge, il 
partageait la responsabilité de la sélection des œuvres 
d’art ancien. Ce dut être pour lui une expérience 
particulièrement désagréable d’avoir vu ses compé-
tences remises en cause de cette façon, d’autant qu’il 

13. « Sehr interessant war es, nahezu ein Dutzend Fälschun-
gen zu studieren, die die Ausstellungsleitung passiert hatten, 
obgleich ein angesehener und bewährter belgischer Kunsthisto-
riker darin vertreten war. Meist nach bekannten primitiven Bil-
dern, in unerfreulich blinkenden Farben, ohne jede Provenienz, 
kamen die erst im letzten Jahrzehnt bekannt gewordenen Werke 
aus zwei bis drei belgischen Sammlungen. […] Es handelt sich 
offenkundig um eine einzige Werkstatt, die sowohl restauriert wie 
alte Bilder fälscht ». F. Winkler, Die fl ämisch-belgische Ausstel-
lung in London, dans Der Kunstwanderer, 7, 1927, p. 221-224.

14. Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, p. 3 ; A.P. 
Laurie, Forgeries of Old Masters. Means of Detection, dans The 
Times, 20 mai 1927 ; Fry, Authenticity of the Renders Collection ; 
A.P. Laurie, The Identifi cation of Forged Pictures, dans The 
 Burlington Magazine, 50, 1927, p. 342-343 [lettre envoyée à la 
rédaction] ; Editorial: The Forger and the Detective, dans The 
Burlington Magazine, 51, 1927, p. 3-4 et, en réaction, une 
deuxième lettre envoyée par A.P. Laurie, The Forger and the 
Detective, dans The Burlington Magazine, 51, 1927, p. 50-51 ; 
J. Greig, The Forger and the Detective, dans The Burlington 
Magazine, 51, 1927, p. 102 [lettre envoyée à la rédaction, à la suite 
de laquelle celle-ci considéra le sujet comme clos].

15. C. Hofstede de Groot, De Vlaamsch Belgische tentoon-
stelling te Londen, dans Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 mars 
1927.

16. « terwijl toch het laatste woord over de echtheid eerst 
gesproken kan worden, wanneer men de schilderijen zonder glas 
en lijst in sterk licht onderzoekt? Zooals de schilderijen te Londen 
hangen, zooals zij in het gedrang der tallooze bezoekers te zien 
zijn, kan men slechts tot vermoedens, tot aan zekerheid grenzende 
vermoedens komen, maar het laatste woord moet men inhou-
den ».

17. « is het voor den deskundige, die de tentoonstelling met 
aandacht bestudeerd heeft, niet moeilijk de bedoelde schilderijen 
uit te vinden ».

Fig. 3. 
Friedrich Winkler.
© Zentralarchiv, 
Staatliche Museen zu 
Berlin
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avait écrit la préface du catalogue de la collection 
d’Émile Renders, parue dans une édition de luxe au 
moment même où s’ouvrait l’exposition de Londres18. 
Car les tableaux de cette collection étaient largement 
représentés à  l’exposition, mais avaient été discrédités 
par la vigilance de Winkler.
 Juste après la parution de l’article de Winkler dans 
Der Kunstwanderer, Hulin de Loo, tentant d’éclaircir 
cette affaire retentissante, reprit contact avec Renders, 
ainsi que le prouve une lettre de ce dernier, datée du 
22 février 192719. Renders écrit :

J’ai beaucoup pensé à ce que vous m’avez dit, c[’est]-
à-d[ire] qu’on pourrait penser que je sois visé dans 
l’article de Mr Winckler [sic]. Je n’avais pas pensé 
aussi loin, puisque j’avais reçu de Monsieur Winckler 
[sic] une lettre pleine d’éloges concernant ma collec-
tion. Car à votre demande je lui avais envoyé quel-
ques photographies. Il n’est jamais entré dans votre 
esprit de me demander la provenance de mes tableaux, 
parce que le véritable connaisseur ne voit que le bon 
ou le mauvais tableau.

Renders a joint à la lettre une annexe précisant la 
 provenance des œuvres exposées. Ce sont les doutes 
exprimés à l’encontre de l’Homme de douleur avec un 
donateur bénédictin (Renders 3) (fi g. 5) qui semblent 
l’avoir le plus affecté car, aux données de provenance, 
il ajoute le commentaire suivant : 

Vu le caractère tout a fait extraordinaire de cette 
œuvre, il faudrait être fou pour en discuter l’authen-
ticité.

Renders reconnaît aussi qu’à tout bien considérer, il 
aurait été préférable de signaler les provenances dans 
le catalogue, mais qu’il y avait renoncé parce qu’il ne 
voulait pas provoquer la jalousie des anciens proprié-
taires20.
 Après avoir signé la lettre, il crut déceler la raison 
pour laquelle Winkler avait publié ses observations. 
Dans un post-scriptum, il signale qu’il a rencontré 
le  marchand et collectionneur Hans Wendland, qui 
s’était vu reprocher par Friedländer « et d’autres 
Allemands », d’avoir prêté un tableau à l’exposition.

Il paraît que les Allemands sont furieux contre nous 
tous parce qu’ils ont été exclus. Ils ignorent que c’est 
le gouvernement anglais qui n’a pas voulu d’eux, et 
c’est nous qui devons encaisser les reproches. Ne 
serait ce pas là l’origine de la colère de Mr Winckler 
[sic] ? S’il savait que j’ai été à Berlin, et à mes frais, 
pour faire des démarches offi cieuses, je serais pour 
sûr son meilleur ami, et il ne s’attaquerait pas aux 
collectioneurs [sic] belges. La colère est mauvaise 
conseillère. Mais soyons bon prince, et vous lui 
enverrez quand même un catalogue n’est ce pas !

20. Sur les provenances, voir n. 18.

Fig. 4. 
Georges Hulin de 
Loo.
Tiré des Mélanges 
Hulin de Loo, Bruxel-
les/Paris, 1931

18. L’édition française parut peu de temps après l’exposition, 
comme le montre une lettre de Renders à Hulin de Loo. Gand, 
Universiteitsbibliotheek, Archives Hulin de Loo, Hs 3095, n° 1035, 
Lettre d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 19 mars 1927 ; Hulin 
de Loo et Michel, Collection Renders). Dans cette édition, 
contrairement à la version anglaise, une Table des matières avec 
notes documentaires fi gure en fi n de livre. Elle donne un aperçu 
très succinct des provenances des œuvres exposées. Friedländer 
reçut un exemplaire dédicacé par l’auteur : « À Monsieur Dr Max 
Friedländer. hommage de témoignage de grande admiration et de 
grande reconnaissance du Collectionneur » (Universiteit Utrecht, 
Letterenbibliotheek). – La préface écrite par Hulin de Loo est très 
élogieuse à l’égard de Renders, en tant que collectionneur et 
connaisseur : « […] presque toutes sont des trouvailles personnel-
les et sortent pour la première fois de l’obscurité : M. Renders est 
au suprême degré un d é n i c h e u r […]. Ces œuvres de premier 
plan ont été réellement devinées par M. Renders. C’est que, à la 
différence de beaucoup de grands collectionneurs de nos jours, il 
est un véritable c o n n a i s s e u r, à l’œil des plus exercé, étudiant 
à fond, par des comparaisons personnelles, la technique des 
 maîtres. Bien des historiens de l’art, auteurs de gros volumes, 
pourraient envier sa connaissance pénétrante du tableau et aussi 
l’intérêt passionné qu’il lui porte, car à la racine de tout effort 
prolongé et triomphant il faut qu’il y ait un grand amour ».

19. Gand, Universiteitsbibliotheek, Archives Hulin de Loo, 
Hs 3095, n° 1031, Lettre d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 22 février 
1927.
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153‘A MATTER OF CHARACTER’  

Fig. 5. 
Maître anonyme, 
Pays-Bas 
méridionaux, 
xve siècle, Homme 
de douleur avec 
un donateur 
bénédictin 
(Renders 3), durant 
la restauration de 
1993, New York, 
The Metropolitan 
Museum of Art, 
The Cloisters 
Collection, 1974 
(inv. n° 1974.392).
© The Metro-
politan Museum 
of Art
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Bien que les relations politiques au sein de l’Europe, 
suite à la Première Guerre mondiale, semblent effec-
tivement avoir joué un rôle dans le choix des prêteurs, 
la raison invoquée par Renders n’est qu’une tentative 
peu crédible de détourner l’attention21.
 Le collectionneur belge doit en avoir eu pleinement 
conscience car, dans une lettre à Hulin de Loo, un 
mois plus tard, il signale que tous les acquéreurs de 
l’édition anglaise du catalogue recevront un supplé-
ment contenant les données de provenance des 
tableaux exposés22. Et il poursuit :

Et puisque il faut se défendre contre les gens malin-
tentionnés, un Winkler, un Delville, et autres esthè-
tes plus intrigants que savants, je continue à rassem-
bler mes documentations23.

Pour montrer sa bonne volonté, il envoie à Hulin la 
transcription de plusieurs certifi cats dans lesquels les 
anciens propriétaires déclarent que leur tableau est 
devenu la propriété de Renders, et précisent où ils ont 
eux-mêmes acquis l’œuvre. Renders termine sa lettre 
sur une note de regret :

21. R. Witt, Introduction, dans Londres 1927a, p. ix-xii.
22. Lettre d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 19 mars 1927 

[n. 18]. 23. Sur Jean Delville, voir n. 24 et 30.

Fig. 6. 
Jef Van der Veken, 
Mariage mystique de 
sainte Catherine, 
La Haye, vente 
Glerum, 12 novembre 
1996, n° 205 
(Pypaert 296).
RKD 0000136474
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Ne voulant que des tableaux intacts, j’en ai laissé 
passer des centaines ; ce que je regrette maintenant. 
Un jour viendra, et il n’est peut être pas bien loin, où 
le grrrand [sic] savant Winkler reconnaîtra lui même 
que je sais quelque chose.

 Même si, en publiant ces provenances, Renders 
parvint sans doute à tempérer quelque peu les soup-
çons éveillés sur sa collection, Hulin de Loo, quant à 
lui, se sentit acculé à la défensive, car quelques mois 
après la fi n de l’exposition, le 9 juin 1927, il tint à 
l’Académie royale de Belgique une conférence dans 
laquelle il revenait sur les accusations de Winkler24. 
Hulin commence par constater que lors de telles 

 expositions, pour lesquelles tant de tableaux sont 
demandés en prêt, il est inévitable que s’y trouvent des 
œuvres quasi inconnues et, partant, à peine étudiées. 
C’est précisément le but de telles manifestations d’ap-
prendre à connaître ces œuvres et d’en discuter « d’où 
le danger de surprises désagréables »25. Il affi rme que, 

24. Hulin de Loo, Pastiches modernes. – Pour entrer dans le 
vif du sujet, Hulin de Loo fait référence aux remarques que Jean 
Delville (1867-1953), peintre symboliste et membre de l’Académie, 
avait faites lors d’une séance précédente de la Classe des Beaux-
Arts.

25. C’était également l’avis de Paul Lambotte, qui dirigeait 
l’organisation de l’exposition : « The reunion of so many treasures 
will allow fresh verifi cations, confi rm various hypotheses, enrich 

Fig. 7. 
Maître anonyme, 
Pays-Bas 
méridionaux, 
XV e siècle, 
Mariage mystique de 
sainte Catherine, 
Londres, collection 
G. Newton Robinson 
(Pypaert 7).
RKD 0000136473
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156 SUZANNE LAEMERS

Fig. 8. 
Jef Van der Veken, 
Annonciation, 
Cologne, vente 
Math. Lempertz, 
29 novembre-
3 décembre 1968, 
n° 32 (Pypaert 11).
RKD 0000107348
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contrairement à Winkler, il n’a pu découvrir que deux 
tableaux certainement faux, qui, du reste, ne font pas 
partie de la collection Renders. L’un des panneaux 
démasqués, le Mariage mystique de sainte Catherine, a 
en effet éveillé d’emblée certains soupçons, reconnaît 
Hulin, mais il avait été examiné par un restaurateur 
très chevronné, de sorte que son authenticité n’avait 
plus été mise en doute (fi g. 6)26. Et n’est-il pas vrai que 
même un célèbre  restaurateur de tableaux, l’un des 
plus expérimentés, feu le professeur Hauser de Berlin, 
a été abusé par des faux directement copiés d’exemples 
bien déter minés ?
 « En présence d’un amateur fort compétent, M. 
Renders », Hulin rapporte qu’il a pu interroger 
« l’auteur du pastiche » [Van der Veken] sur ses faux. 
Ce dernier reconnut avoir peint le Mariage mystique 
de sainte Catherine – qui avait passé brillamment les 
tests préalables auxquels on l’avait soumis et était 
même illustré dans le Souvenir Book publié à l’occasion 
de l’exposition – d’après un tableau de petit format, 
très abîmé, attribué au Maître de la Légende de sainte 
Lucie (fi g. 7)27. Pour prouver sa paternité, Van der 
Veken produisit des photos et une copie à l’aquarelle. 
Il reconnut aussi être l’auteur d’une Annonciation 
(fi g. 8)28. Hulin conclut son exposé en soupirant : 
« Dieu nous garde le plus longtemps possible de cet 
enfantillage sénile qu’est la prétention à l’infaillibilité 
en matière de science ». La façon dont Hulin formule 
les choses ne permet pas de savoir comment il entra en 
contact avec Van der Veken, mais la présence de 
Renders, qui, les années précédentes, avait travaillé 
avec le restaurateur, semble impliquer que c’est lui 
qui servit d’intermédiaire29. Cette hypothèse se voit 
encore renforcée par l’honneur que s’attribue Renders 

quelques mois plus tard, dans une lettre adressée à 
Friedländer à l’occasion de la publication de la confé-
rence d’Hulin :

Ci joint un bulletin de l’academie des B.[eaux] A.[rts] 
dans lequel M. Hulin reconnait son erreur concer-
nant les Nos 86 et 283 admis à l’exposition de 
Londres. C’est moi qui ai signalé ces deux faux à 
M. Hulin bien avant que Dr. Winkler écrivit dans 
le Kunstwanderer que le “Baronchellimeister war 
sehr gut vertreten” !30

Tout semble indiquer que Renders, en s’impliquant 
activement dans le débat, tentait de la sorte de neutra-
liser les soupçons à son égard, escomptant ainsi ne pas 
les renforcer.
 Si tel était son objectif, on ne peut pas parler d’une 
grande réussite. Le collectionneur et historien d’art 
hollandais Frits Lugt (1884-1970), qui s’était manifes-
tement procuré un catalogue avant de visiter l’exposi-
tion et parcourut les salles armé d’un crayon, a confi é 
au papier, sans prendre de gants, les pensées que lui 
inspirait la vue de nombreux tableaux31. Devant le 
Mariage mystique de sainte Catherine, il griffonna : 
« coloris très clair » (« heel helder koloriet ») et 
« retouché / selon Winkler même / complètement 
faux / hé oui ! » (« bijgewerkt / volgens Winkler zelfs 
/ geheel valsch / ja! »). Et devant l’Annonciation : 
« ancien ? / est exposé en hauteur » (« oud? / hangt 
hoog »). Les tableaux de la collection Renders fi rent 
également les frais de son jugement critique. Ainsi, il 
nota, au sujet de la Madone Renders (Renders 5) du 
Musée des Beaux-Arts de Tournai : « hautement sus-
pect » (« hoogst verdacht »), « craquelures bizarres » 
(« vreemde craquelure ») et « au revers initiales de 
Gros, très suspectes, certainement fausses » (« op ach-
terzij initialen de Gros, zeer verdacht, zeker valsch ») 
(fi g. 9)32. À côté de l’attribution à Hans Memling de 
la Madeleine Renders (Renders 6), il dessina trois 
grands points d’interrogation et nota : « plus tardif ? » 

the catalogues of certain masters by evident attributions, and will 
elucidate the problem of many anonymities ». P. Lambotte, The 
Exhibition of Flemish and Belgian Art, 1350-1900. Burlington House, 
1927, dans Apollo, 5, 1927, p. 1.

26. Londres 1927a, p. 40, n° 86, attribué au Maître des Por-
traits Baroncelli. Il s’agit du n° 296 du catalogue de Jean-Luc 
Pypaert (voir sa contribution dans ce volume). – Friedländer fi t 
plus tard savoir à Winkler que le tableau avait été commandé par 
le marchand amateur Grétor, qui avait travaillé quelque temps 
pour le Kaiser-Friedrich-Museum de Berlin, afi n de servir de 
pendant à un tableau original représentant l’Apparition du 
Christ à Marie. Voir à ce sujet Winkler, Fälschungen primitiver 
Bilder, p. 4, note 1 et fi g. 4.

27. A Souvenir Book of Illustrations (Royal Academy of Arts - 
Burlington House), Londres, 1927. Voir également F. Winkler, 
Fälschungen alter Bilder. Bemerkungen zu einigen in Zeitschriften 
und Büchern als echt veröffentlichten niederländischen Gemälden, 
dans Kunst und Künstler, 28, 1930, p. 367.

28. Londres 1927a, p. 106, n° 283, en tant qu’école fl amande, 
vers 1500 (Pypaert 11).

29. Sur la collaboration entre Renders et Van der Veken, 
voir : Bruges 2004-2005, p. 113-114. Selon cette publication, Van 
der Veken visita l’exposition avec Hulin de Loo et y reconnut son 
faux, qu’il n’avait plus vu depuis sa réalisation (Ibidem, p. 113-114). 
Voir aussi la contribution de Jacques Lust dans le présent 
volume.

30. La Haye, RKD, Lettre d’É. Renders à M.J. Friedländer, 
non datée, reçue le 9 septembre 1927. Il est possible également que 
ce soit Jean Delville qui présenta Van der Veken à Hulin de Loo, 
car dans une lettre du 29 avril 1936 adressée à Renders, dans 
laquelle il fait référence à ce qui s’est passé pendant l’exposition 
de Londres, il prétend que c’est lui qui réussit à convaincre Hulin 
de Loo du fait que le Mariage mystique de sainte Catherine, attribué 
dans le catalogue au Maître des Portraits Baroncelli, était un 
faux et qu’il connaissait le restaurateur qui l’avait réalisé. Bruges, 
Groeningemuseum, Archives Renders, Lettre de J. Delville à 
É. Renders, 29 avril 1936. Voir aussi n. 13 et 24.

31. Londres 1927a, avec des annotations de Frits Lugt (La 
Haye, RKD).

32. Londres 1927a, p. 24, n° 38, attribué à Hans Memling. 
Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 101, n° 29, attribué 
à Rogier van der Weyden.
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158 SUZANNE LAEMERS

(« later? ») (fi g. 1, p. 40)33. Et il ne se laissa pas impres-
sionner non plus par l’Homme de douleur avec 
un donateur bénédictin (Renders 3) : « très bâclé / 
pourrait être ancien » (« vrij prullig / kan oud / zijn ») 
(fi g. 5)34.
 Quelques mois après la fi n de l’exposition parut 
 également dans le Burlington Magazine un article de 
l’historien d’art britannique Roger Fry (1866-1934), 
faisant explicitement mention du fait que, lors de 
l’exposition déjà, l’affi rmation de Winkler – selon 
laquelle les faux qu’il signalait provenaient de deux ou 
trois collections belges – avait été associée au nom 
de Renders :

Comme la collection de M. Renders est celle qui 
attira le plus l’attention par la qualité surprenante de 
ses révélations, cette phrase fut interprétée par 
 plusieurs critiques et historiens d’art de ce pays 
[le Royaume-Uni], comme s’appliquant particulière-
ment à cette collection. Pendant la durée de l’expo-
sition, ces soupçons furent largement débattus par 
tous ceux que le sujet intéressait, et les principales 
pièces de la Collection Renders furent considérées 
comme les coupables auxquelles le Dr. Winkler avait 
fait allusion35.

Quoique le souhait de Winkler de pouvoir étudier les 
œuvres de plus près ait été entendu, puisque « le 
 lendemain de la fermeture de l’exposition au public, 
la possibilité fut généreusement offerte aux amateurs 
sérieux d’examiner les peintures » (« on the day after 
the exhibition closed to the public, facilities were 
generously afforded to serious amateurs to examine 
the pictures ») et que Fry en ait profi té, il conteste 
néanmoins la justesse des doutes formulés sur la 
 collection Renders : « car je n’ai pas trouvé, dans les 
peintures elles-mêmes, de preuves qui puissent donner 
à croire qu’elles avaient été contrefaites » (« for I found 
no evidences in the pictures themselves which could 
bring them under suspicion of being forged »). Il 
 partage cependant l’opinion selon laquelle le Mariage 
mystique de sainte Catherine est un faux, au sujet 
duquel, écrit-il, on chuchotait qu’il avait été réalisé par 

la même main que les tableaux de Renders. Mais, 
conclut-il, cela ne peut être correct, puisque ce faux 
est d’une tout autre qualité et d’un aspect très différent 
des œuvres de la collection Renders. Après avoir lu cet 
article, Lugt nota sur un morceau de papier qu’il 
inséra dans son exemplaire du catalogue de la collec-
tion Renders : « voir l’article naïf de Roger Fry dans 
le Burlington Magazine » (« zie het naïve artikel van 
Roger Fry in Burlington Magazine »)36.
 Si Winkler s’exprimait encore avec certaines réser-
ves, Maurice Delacre († 1938) – un professeur de 
l’Université de Gand tout comme Hulin de Loo – fut 
carrément indigné de la façon dont Renders pensait 
 pouvoir tromper le public37. Dans un article au ton 
cynique, paru dans le numéro de mai de Gand artis-
tique, il fait part de son étonnement absolu face à la 
méta morphose spectaculaire de la Madeleine Renders 
(Renders 6), après la « restauration » de ce qui n’était 
au départ qu’une très médiocre copie. Il assure le lec-
teur que rien ne subsiste de la représentation originelle 
de Marie Madeleine38. Il fustige l’attribution de 
 Renders à Hans Memling et se demande : « Ne 
 pensez-vous pas que M. Renders nous prend pour un 
peu simples ? ». Delacre ne cite pas nommément 
Van der Veken, mais parle d’un « restaurateur qui 
rendrait des points à Memling lui-même ». L’attaque 
de Delacre n’échappa pas à Renders. Outre sa réponse 
à Delacre dans le numéro de juillet du même pério-
dique, il écrivit, visiblement piqué, dans la lettre 
à Friedländer déjà citée :

Profi tant de l’erreur commise par les organisateurs 
de l’exposition, deux grincheux collègues de M. 
Hulin, membres de l’académie, et à qui le Ministre 
avait refusé le concours pour l’arrangement de l’ex-
position, attaquèrent vivement la compétence de M. 
Hulin. Les deux charmants collègues s’appellent 
Delville, un peintre et Delacre un petit collection-
neur. Vous aurez lu dans la revue “Gand artistique” 
mai et juillet 1927, ce que M. Delacre dit des organi-
sateurs et de moi-même, et ce que j’ai répondu39.

33. Londres 1927a, p. 25, n° 42, attribué à Hans Memling. 
 Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 101, n° 26a, qua-
lifi é de « genaue Wiederholung ».

34. Londres 1927a, p. 14, n° 6, attribué à l’école fl amande de 
l’époque des Van Eyck.

35. « As M. Renders’s Collection was the one which attracted 
most attention by the surprising quality of its revelations, this 
phrase was interpreted by several critics and art-historians in 
this country as applying particularly to that. During the course 
of the exhibition these suspicions were largely canvassed among 
those interested in the subject, and the more important pieces 
in the Renders Collection were singled out as the culprits to 
which Dr. Winkler had alluded ». Fry, Authenticity of the 
Renders Collection.

36. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders [version 
anglaise] (La Haye, RKD).

37. Delacre, Sur un prétendu tableau de Memlinc.
38. Voir la contribution de Dominique Vanwijnsberghe.
39. É. Renders, À propos d’un article sur un prétendu Memlinc 

ayant fi guré à l’Exposition de Londres, dans Gand artistique, 7, 1927, 
p. 128-131, avec une réponse de M. Delacre. Sur Delville, voir aussi 
n. 30.
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Cela n’empêcha pas Friedländer de nourrir des doutes 
lui aussi, car dans son propre exemplaire de la deuxième 
partie de Die altniederländische Malerei, il nota dans 
le catalogue des œuvres, à côté de la Madeleine Ren-
ders, qu’il n’avait jadis considérée que comme une 
« réplique fi dèle » (« genaue Wiederholung ») d’après 
Rogier van der Weyden : « soi-disant Memling / 
(selon / Renders) / authentique ? » (« ang.[eblich] 
Memling / (Renders / Ansicht) / echt? »)40.
 À la suite de Winkler, Friedländer consacra lui 
aussi un article à l’exposition, publié dans Der Cice-
rone 41. De façon étonnante, il ne pipe mot des faux 
signalés par son collègue Winkler ni de la position peu 
enviable d’Hulin de Loo dans cette affaire. Sans doute 
Friedländer ne souhaitait-il pas accabler publiquement 
Hulin, qu’il appréciait beaucoup en tant qu’historien 
d’art. Que tout ce remue-ménage ne lui avait pas 
échappé, l’article déjà cité d’Hofstede de Groot dans 
le Nieuwe Rotterdamsche Courant l’atteste42. Ce der-
nier affi rme qu’il a visité plusieurs fois l’exposition en 
compagnie de Friedländer et que celui-ci attira son 
attention sur certains faits relatifs à des panneaux 
considérés comme suspects. Ainsi, Friedländer déclara 
être en possession d’une photo de l’original endom-
magé du Mariage mystique de sainte Catherine, sur 

lequel Van der Veken s’était fondé pour réaliser son 
imitation (fi g. 6-7).

L’un des endroits endommagés était celui où l’Enfant 
Jésus tient l’anneau qu’il s’apprête à passer au doigt 
de son épouse spirituelle. Cette lacune doit être 
 tombée entre les mains d’un faussaire, qui l’imita 
dans un format plus grand. Mais la lacune dut l’em-
barrasser. De ce qu’il en fi t, on a l’impression que 
l’Enfant Jésus nettoie l’ongle de la main étendue de 
la sainte. L’anneau qu’il doit lui passer au doigt 
 manque, parce qu’il était absent du modèle que le 
faussaire copia. Dans ce cas aussi, on peut affi rmer 
avec 99 % d’assurance que l’on tient l’œuvre p o u r 
f a u s s e, mais un critique prudent ne prétend pas 
qu’une œuvre est f a u s s e avant de s’être livré à une 
étude envisageant toutes les possibilités »43.

Fig. 9. 
Rogier van der 
Weyden (avec des 
parties hyperrestaurées 
par Jef Van der 
Veken), Madone 
Renders (Renders 5), 
Tournai, Musée 
des Beaux-Arts, 
inv. n° 481.
© Sophie De Potter

Fig. 10. 
Rogier van der 
Weyden, 
Madone Renders, 
dans l’état précédant 
la restauration de 
Van der Veken.
B 17058

40. Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 101, 
n° 26a (La Haye, RKD).

41. Id., Zur Londoner Leihausstellung belgischer Kunst, dans 
Der Cicerone, 19, 1927, p. 207-216.

42. Hofstede de Groot, De Vlaamsch Belgische tentoonstel-
ling [n. 15].

43. « Tot de beschadigde plekken behoorde die, waarop het 
Christuskind den ring vasthoudt, om dien aan den vinger zijner 
geestelijke bruid te steken. Dit beschadigde stukje moet in handen 
van eenen falsaris gevallen zijn, die het in vergroot formaat 
nabootste. Met de ontbrekende plek wist hij evenwel geen raad. 
Met wat hij er van gemaakt heeft, krijgt men den indruk, alsof 
het Christuskind de nagel van de uitgestoken hand der heilige 
schoonmaakt. De ring, dien hij aan den vinger moest steken, 
ontbreekt, omdat hij in het voorbeeld, dat de falsaris navolgde, 
ontbrak. Ook in dit geval kan men met 99 percent zekerheid 
zeggen, dat men het stuk v o o r v a l s c h houdt, maar een voor-
zichtige criticus zegt niet, dat het v a l s c h is, voordat hij tot een 
alle mogelijkheden omvattend onderzoek in staat is gesteld ». 
Dans Friedländer, Von Kunst und Kennerschaft (publié d’abord 
en 1942 dans une édition anglaise (On Art and Connoisseurship) et 
dont nous donnons ici la traduction française publiée à Paris en 
1969), p. 248-249 et fi g. 36-37, Friedländer raconte la chose en ses 
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160 SUZANNE LAEMERS

Pas plus ce tableau que l’Annonciation ne fi gurèrent 
toutefois dans le Memorial Volume, publié un peu plus 
tard dans la même année44.
 Selon Hofstede de Groot, Friedländer possédait la 
photo d’un autre tableau présent à l’exposition et 
représentant une « Madone »

dans son état avant restauration. En certains endroits, 
la peinture était entièrement tombée, il y avait des 
trous dans la représentation. L’œuvre était exposée à 
Londres, restaurée, les lacunes comblées et couverte 
de retouches modernes. Ces retouches ont été réali-
sées avec une extrême dextérité, mais néanmoins 
dans un style personnel, que d’autres panneaux mon-
traient sur toute leur surface. Conclusion provisoire : 
l’homme qui s’est contenté de combler les lacunes du 
tableau original, a entièrement peint les autres45.

Bien qu’il soit impossible de le prouver de façon irré-
futable, il est très plausible qu’il soit question ici de la 
Madone Renders (Renders 5), fortement restaurée par 
Van der Veken quelques années plus tôt, et qui a fait 
l’objet récemment d’une étude approfondie (fi g. 9-
10)46. L’œuvre fut publiée pour la première fois en 1924 
par Hulin de Loo et, la même année, également par 
 Friedländer. Contrairement à Hulin, qui jugeait 
l’exécution de l’Enfant Jésus assez faible, concluant 
que cette partie du tableau devait être attribuée à un 
collaborateur d’atelier, Friedländer, dans le deuxième 
tome de Die altniederländische Malerei, affi rme le tenir 
sans hésitation pour une œuvre de la main de Rogier 

lui-même47. On peut sans doute y voir une raison 
 supplémentaire au fait que Friedländer ne se soit pas 
exprimé publiquement au moment de l’exposition de 
1927 : quelques années plus tôt, en publiant le tableau, 
il n’avait pas remarqué sa restauration profonde, mais 
extrêmement raffi née.
 Le phénomène des tableaux de Primitifs fl amands 
faux ou falsifi és ne cessa d’occuper les esprits. Plus de 
deux ans plus tard, le 23 septembre 1929, au cours du 
congrès annuel du Verband von Museumsbeamten tenu 
à Leipzig, Winkler revint sur les déclarations qu’il 
avait publiées en 1927 dans Der Kunstwanderer 48. 
Il n’incriminait plus seulement Van der Veken pour 
les faux qui avaient été découverts au fi l des ans, mais 
également d’autres ateliers qui s’occupent « d’imiter 
habilement » (« auf geschickte Weise ») des « tableaux 
de Primitifs » (« primitive Bilder »). Après réfl exion, 
il souhaitait aussi formuler différemment ce qu’il 
avait affi rmé dans son compte rendu de l’exposition, 
à savoir que la plupart des douze œuvres exposées 
étaient des faux (« gefälscht ») et quelques-unes des 
hyperrestaurations (« verfälscht »). C’était plutôt 
l’inverse : « la plupart avait vraisemblablement été 
restaurée à outrance » (« die Mehrzahl [war] höchst-
wahrscheinlich verfälscht »)49. Il poursuivait en signa-
lant que si la présence de faux intégraux ou partiels à 
l’exposition avait été généralement confi rmée, des 
accusations de diffamation lui avaient néanmoins 
été lancées. Il les expliquait par le fait qu’avant lui, 
personne n’avait encore attiré l’attention sur ces faux. 
Il répéta aussi, en raison de l’importance de leur 
contenu, les principaux passages de la conférence lue 
par Hulin de Loo devant l’Académie royale de Belgi-
que. Après avoir passé en revue de nombreux cas de 
faux, fraîchement signalés, tout en exprimant ses 
soupçons quant au rôle de Van der Veken dans la 
réalisation d’un certain nombre d’entre eux, il souhai-
tait pour terminer

exprimer encore des doutes sur les deux Madones 
de l’entourage de Rogier, qui sont mentionnées au 

propres termes : « J’ai vu jadis, chez un marchand londonien, un 
joli tableau brugeois datant de 1480 environ et très abîmé : c’était 
une Vierge en pied, entourée de deux fi gures de saintes. Un res-
taurateur belge s’en empara. Je ne sais s’il restaura l’œuvre, en tout 
cas je ne l’ai pas revue. Mais j’ai vu un faux de ce tableau, nota-
blement plus grand et plus imposant que le modèle. D’ailleurs un 
léger malheur était arrivé au faussaire. Sainte Catherine était 
représentée recevant de l’Enfant Jésus son anneau que le mauvais 
état de l’original ne permettait pas de reconnaître. Dans la copie, 
l’Enfant s’apprête à toucher les doigts de la sainte, geste tout à 
fait dénué de sens, puisqu’il n’a aucun anneau à lui donner ». 
Friedländer, De l’art et du connaisseur, p. 322, fi g. aux p. 320-321. 
– Un an avant la parution de l’édition anglaise de Von Kunst und 
Kennerschaft, Friedländer signale déjà brièvement le Mariage 
mystique de sainte Catherine dans une pré-publication intitulée : 
On Forgeries, dans The Burlington Magazine, 78, 1941, p. 192, 
fi g. iic-d.

44. Londres 1927a, p. 40 : « 86 is not included in the present 
volume » et p. 114 : « 283 is not included in the present volume ».

45. « in den toestand vóór de restauratie. Hierop waren 
 plekken, waar de verf geheel was afgevallen, er waren gaten in de 
voorstelling. Thans hing het schilderij te Londen in gerestaureer-
den toestand, de gaten gestopt en modern bijgewerkt. Deze bijwer-
king was uiterst handig geschied, maar toch in een persoonlijken 
stijl en deze stijl vertoonden eenige andere schilderijen over hun 
geheele oppervlakte. Voorloopige conclusie: de man, die op 
het echte schilderij alleen de ontbrekende partijen bijwerkte, 
 schilderde de andere stukken in hun geheel ». Hofstede de 
Groot, De Vlaamsch Belgische tentoonstelling [n. 15].

46. Bruges 2004-2005, p. 62-77, n° 3.

47. G. Hulin de Loo, Diptychs by Rogier van der Weyden - II, 
dans The Burlington Magazine, 44, 1924, p. 185-189. Sur l’Enfant 
Jésus, il écrit à la p. 186 : « However, the Child is the weak point 
in the picture: it is somewhat sluggish, lacking inner construction 
as if it had no skull nor jaws but only a stuffed skin: it does not 
give that impression of being a sculptured and coloured ivory 
which Rogier’s children generally do. As this fi gure is an almost 
literal repetition, Rogier probably left its execution to a helper » ; 
Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 34.

48. Verhandlungen der fünfundzwanzigsten Versammlung des 
Verbandes von Museums-Beamten zur Abwehr von Fälschungen 
und unlauterem Geschäftsgebaren, Leipzig, 23-24 septembre 1929, 
n° x , p. 6 ; Winkler, Fälschungen primitiver Bilder.

49. Les Fälschungen sont des tableaux entièrement de la main 
du faussaire ; les Verfälschungen des originaux recouverts d’im-
portants surpeints (nous les appelons ici des « hyperrestaura-
tions »).
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tome 2, fi g. 76, 78 de l’Altniederländische Malerei 
de Friedländer […]. Je ne me prononce cependant 
que sur la foi des illustrations de Friedländer50.

Il s’agit de deux tableaux représentant la Vierge à 
l’Enfant, repris dans le catalogue C de Friedländer, 
parmi les suiveurs et copies d’après Rogier van der 
Weyden.
 L’année suivante, les participants au congrès, qui 
se tenait cette fois à Stockholm, apprirent que 
 Friedländer avait réagi par écrit aux soupçons de 
 Winkler et qu’il ne voyait aucune raison de considérer 
les deux tableaux comme des faux51. Sur quoi Winkler, 
manifestement prêt à retirer ses conclusions hâtives, 
soulignait à nouveau, dans une réaction écrite, le fait 
que son jugement s’était fondé uniquement sur des 
reproductions. Mais il semble qu’il ne se sentait pas 
assez soutenu par Friedländer, car il affi rma en même 
temps qu’il apprécierait beaucoup que ce dernier se 
montre prêt à s’exprimer sur les faux réalisés d’après 
des peintures des anciens Pays-Bas. Les membres du 
congrès décidèrent alors de demander à Friedländer de 
faire un exposé sur le sujet. On ne sait si la demande 
lui parvint jamais ou s’il n’y donna pas suite, toujours 
est-il qu’on ne trouve aucune trace d’un tel exposé 
dans les communications du Verband von Museums-
beamten. Il n’est pas impossible que Friedländer l’esti-
mait superfl u, puisqu’il venait de publier en 1929 Echt 
und Unecht. Aus den Erfahrungen des Kunstkenners, 
dans lequel un chapitre était consacré aux pratiques 
de falsifi cation52. Friedländer caractérise la réalisation 
et la mise au jour de faux comme une course-poursuite 
constante entre faussaires et connaisseurs. En effet, les 
progrès de la connaissance en matière de techniques 
et de styles dans le chef des connaisseurs oblige le 
faussaire à mettre au point des méthodes toujours plus 
sophistiquées pour passer à travers les mailles du fi let. 
Après s’être longuement arrêté sur les différentes tech-
niques utilisées par les faussaires, et les caractéristiques 
permettant de distinguer un tableau faux ou falsifi é, 
il exprime pour la première fois son mécontentement 
face au « malin plaisir » qu’éprouvent certains quand 

il est établi qu’un connaisseur n’a pas reconnu un faux 
et que son jugement s’avère par là même faillible :

De temps à autre, certains prennent un malin plaisir 
à accueillir les bourdes sensationnelles d’éminents 
historiens d’art avec une joie malsaine. Et ce n’est pas 
sans un certain contentement que le profane en 
conclut qu’il n’existe pas de connaissance fi able 
en matière d’art. Une intelligence épaisse n’est pas 
capable de compter avec des probabilités53.

Après avoir affi rmé que la subjectivité fait partie inté-
grante de la pratique du connoisseurship, ce qui rend 
cette branche des sciences particulièrement diffi cile à 
contrôler, il en vient à la conclusion que

d’éminents connaisseurs se sont laissés abuser par des 
faux, la plupart du temps d’un type nouveau. Les 
premières productions d’un faussaire sont effective-
ment les plus dangereuses. Manifestement, il est plus 
facile d’identifi er une œuvre relevant d’un style 
déjà suspecté que de conclure à l’inauthenticité de 
celle-ci. Les caractéristiques positives du faux se 
manifestent plus nettement que les négatives 54.

Il semble évident que ces mots étaient en partie inspi-
rés par la malencontreuse erreur de son respecté 
confrère Hulin de Loo.
 Dans De l’art et du connaisseur, son dernier livre, 
consacré au connoisseurship, Friedländer durcit sensi-
blement le ton quand il aborde le problème des faux. 
Des mots tels que « tromperie », « ruse » et « hypo-
crisie » sont lâchés. Dès qu’un faux apparaît, le 
 processus est le suivant :

De longues discussions, les querelles d’attribution 
à propos des faux sont rares. Il se passe en général 
ceci : l’œuvre émerge de l’obscurité, est admirée, 
puis percée à jour, condamnée et fi nalement vouée 
aux gémonies. Le seul résultat du drame est la honte 
muette des partisans, le sourire condescendant des 
adversaires55.

50. « […] noch Zweifel an den beiden Madonnen aus dem 
Rogierkreise aus[zu]drücken, die bei Friedländer “Altniederlän-
dische Malerei”, Bd. II, Taf. 76, 78, ausgeführt sind. […] Ich 
urteile allerdings nur nach den Abbildungen bei Friedländer ».
Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, p. 8-9 ; Friedländer, 
Altniederländische Malerei, 2, p. 132, n° 109a, fi g. lxxvi, qualifi é 
de copie d’après Rogier van der Weyden et p. 135, n° 119, 
fi g. lxxviii, attribué à un suiveur de Rogier van der Weyden.

51. Verhandlungen der sechsundzwanzigsten Versammlung des 
Verbandes von Museumsbeamten zur Abwehr von Fälschungen und 
unlauterem Geschäftsgebaren, Stockholm, 31 mai-3 juin 1930, n° iii, 
p. 4.

52. Friedländer, Echt und Unecht, p. 19-33.

53. « Von Zeit zu Zeit werden aber Reinfälle angesehener 
Kunstforscher mit schadenfrohen Sensationslust begrüßt. Der 
Laie zieht nicht ohne Befriedigung aus solchen Vorkommnissen 
den Schluß, es gäbe keine zuverlässige Sachkunde auf dem Gebiete 
der Kunst. Eine plumpe Denkweise vermag nicht mit Wahr-
scheinlichkeiten zu rechnen ».

54. « angesehene Kenner zumeist Fälschungen zum Opfer 
gefallen [sind], deren Art neu war. Das heißt: die ersten Pro-
dukte eines Fälschers sind die gefährlichsten. Offenbar ist es 
leichter zu bemerken: dies ist eine Arbeit von jener verdächtig 
gewordenen Art –, als zu urteilen: dies kann nicht echt sein. Die 
positiven Eigenschaften der Fälschung verraten sich eher als 
die negativen ».

55. « Lange dauernde Diskussion und Meinungsstreit über 
Fälschungen gibt es selten. Der typische Vorgang läuft so ab: das 
Werk taucht auf aus dem Dunkel, wird bewundert, dann durch-
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Lui-même, écrit-il, s’est parfois laissé abuser par des 
faux :

Je ne voudrais certes pas que mes arguments me 
 fi ssent croire sûr de moi. Ce n’est nullement le cas : 
tous, non seulement moi-même, mais les maîtres que 
je vénère, nous nous sommes laissé prendre, d’une 
façon d’ailleurs incompréhensible, comme nous 
l’avons reconnu par la suite56.

Et concernant les nombreux faux qui ont inondé le 
marché au départ de la Belgique :

Les faussaires ont une mentalité d’industriels ; aussi 
produisent-ils souvent plusieurs exemplaires d’un 
faux. Durant les dernières décennies, des faux et des 
copies de faux ont surgi d’ateliers belges, car il fallait 
satisfaire une demande considérable de panneaux 
néerlandais anciens57.

Les acquisitions de Renders

 Un an après l’exposition de Londres, dans ce qui 
est une tentative manifeste de démontrer tacitement 
ses compétences de connaisseur, Renders publia 
dans Apollo un échange de courrier qu’il avait eu 
quatre ans plus tôt avec « le savant historien et tech-
nicien Dr Max Friedländer », sous-titrant son arti-
cle : « découvert à Bruges, avec le concours de [sic] 
Dr Max Fried länder »58. Il s’agit d’un panneau 

 représentant l’Homme de douleur entre la Vierge et 
sainte Catherine (Renders 1) (fi g. 11) que Renders, selon 
ses dires, avait découvert dans la maison d’un vieillard 
de Bruges. Pour bien montrer qu’il possède l’œil du 
connaisseur, dans son compte rendu des péripéties 
liées à la découverte, Renders cite en toutes lettres, non 
sans un  certain sens dramatique, les réponses que lui 
adressa Friedländer. Dans une première réaction, 
datée du 15 mars 1924, le savant allemand lui écrit :

J’ai tant de confi ance dans votre intuition éprouvée 
que je pense que vous pouvez vous fi er sans crainte 
à votre instinct59.

Fort de cela, poursuit Renders, il se rendit à Cologne 
pour y vérifi er au musée l’origine du peintre et il 
rédigea un rapport sur ses découvertes. Il était per-
suadé que le panneau brugeois était de la même main 
qu’une Crucifi xion du musée de Cologne et qu’il 
devait lui aussi être attribué au peintre qui avait éga-
lement peint la Madone à la fl eur de vesce (Madonna 
mit der Wickenblüte)60. Après que Friedländer, dans 
une autre lettre, se fut quelque peu étendu sur « la 
terminologie relativement obscure en matière de 
peinture colonaise primitive » (« die etwas dunkele 
Benennung der frühen Kölnischen Bilder »), un 
problème qui n’était pas très clair dans l’esprit de 
Renders, il termina sa lettre par cette recomman-
dation :

Si votre tableau à la même qualité que la Crucifi xion 
de Cologne et la Madone à la fl eur de vesce, je vous 
en recommande l’achat61.

Ainsi, écrit Renders, l’aide précieuse et les conseils 
de Friedländer l’amenèrent à se décider à acheter le 
panneau. Il envoya une photo de son acquisition à 
Berlin et reçut la réponse suivante :

Le tableau colonais est assurément une œuvre de 
 premier ordre de celui qu’on appelle Maître Wilhelm 
ou aussi le Maître de sainte Véronique. Je ne crois 
pas qu’on puisse trouver mieux dans ce style et vous 
félicite pour votre acquisition62.

schaut, verurteilt und sinkt in den Orkus. Es hinterläßt nichts als 
schweigende Scham bei den Beteiligten und überlegenes Schmun-
zeln bei den Unbeteiligten ». Friedländer, Von Kunst und 
 Kennerschaft, p. 239 ; Id., De l’art et du connaisseur, p. 307.

56. « Ich möchte ja nicht, daß meine Darlegungen den Ein-
druck hervorbrächten, ich fühlte mich sicher. Dies ist keineswegs 
der Fall. Nicht nur ich selbst bin, sondern auch meine Lehrer, die 
ich verehre, sind getäuscht worden, allerdings, wie es nachträglich 
aussah, unbegreifl icherweise ». Friedländer, Von Kunst und Ken-
nerschaft, p. 240 ; Id., De l’art et du connaisseur, p. 308.

57. « Da die Fälscher ihrer Auffassung des Berufes nach 
Fabrikanten sind, stellen sie oft mehrere Exemplare eines Falsifi -
kates her, wie denn aus den belgischen Werkstätten, die in den 
letzten Jahrzehnten den Bedarf an altniederländischen Tafeln 
reichlich befriedigt haben, Dubletten aufgetaucht sind ». Fried-
länder, Von Kunst und Kennerschaft, p. 243 ; Id., De l’art et du 
connaisseur, p. 315. – Que Friedländer et Van der Veken se rencon-
trèrent occasionnellement, une carte postale l’atteste. Fried länder 
l’envoya de Paris le 13 juillet 1935 pour annoncer sa visite à Bruxel-
les : « Monsieur J’ai reçu votre lettre et espère de Vous voir a 
Bruxelles, où je serai le 20 environ. Avec l’expression de ma haute 
considération ». Anvers, Archives Van der Veken, inv. n° 59. 
Dans son carnet de notes, Friedländer mentionna ensuite, à la 
date du 19 juillet, sa visite à l’atelier de Van der Veken où il put 
voir la Crucifi xion de Jheronimus Bosch, conservée alors dans la 
collection Franchomme (Bruxelles, MRBAB, inv. n° 6639), et que 
Van der Veken voulait restaurer : « v.d. Veken / Bosch Kreuzigg. 
/ cf.  Franchomme / Zustand. vdV. will / restaurieren » (La Haye, 
RKD).

58. É. Renders, Un « Meister Wilhelm von Köln », découvert 
à Bruges, avec le concours de Dr Max Friedländer, Bruges, 1928, 
p. 3-5. Paru en anglais dans Apollo, 8, 1928, p. 4-5.

59. « Ich habe so viel Vertrauen zu Ihrem bewährten Gefühl, 
dass ich meine, Sie können sich ruhig Ihrem Instinkt anver-
trauen ».

60. Maître de la Véronique, Madone à la fl eur de vesce, huile 
sur bois, 59 ≈ 39,5 cm (panneau central), 59,1 ≈ 19,9 cm (volets), 
Cologne, Wallraf-Richartz-Museum, inv. n° WRM 10.

61. « Falls Ihr Bild an Qualität der Kreuziging in Köln und 
der Madonna mit der Wicke, gleichkommt, rate ich zum 
Ankauf ».

62. « Das Kölnische Bild ist sicherlich ein vortreffl iches Werk 
des sog. Meisters Wilhelm, den man auch Meister der Hl. Vero-
nica genannt hat. Ich glaube nicht dass es besseres in dieser Stilart 
gibt, u. gratuliere zu der Erwerbung ».
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Renders termine son compte rendu en affi rmant que, 
grâce à une étude détaillée, il a été à même de mettre 
le panneau de Bruges en relation avec « Meister 
Wilhelm ». Le problème le plus délicat auquel est 
confrontée la critique d’art, poursuit-il, est celui de 
l’attribution. Elle exige d’importantes études préala-
bles, pour lesquelles tant l’historien que le technicien 
sont nécessaires. Ces qualités, on ne les retrouve géné-
ralement pas dans le seul et même connaisseur. Il 

importe dès lors que l’historien, qui étudie les sources 
critiques, et le technicien, qui a approfondi le pro-
blème des caractéristiques stylistiques des artistes, 
unissent leurs efforts. Il ne ressort toutefois pas claire-
ment de son exposé le rôle qu’il s’attribue. Friedländer 
réunissait en tout cas, comme il le précise d’emblée, 
ces deux qualités.
 En 1924, Renders avait déjà contacté Friedländer 
au sujet du panneau représentant l’Homme de douleur 

Fig. 11. 
Maître Wilhelm ou 
Maître de la Véroni-
que, Homme de 
 douleur, entre la Vierge 
et sainte Catherine 
(Renders 1), Anvers, 
Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, 
inv. n° 5070.
B 167774
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Fig. 12

Fig. 13
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165‘A MATTER OF CHARACTER’  

Fig. 12-13. 
Émile Renders, illustrations replaçant 
l’Homme de douleur avec un donateur 
bénédictin (Renders 3) (fi g. 5) dans sa 
tradition picturale, Gand, Universiteits-
bibliotheek, Archives Hulin de Loo, 
Hs 3095, n° 1008.
© Gand, Universiteitsbibliotheek
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avec un donateur bénédictin (Renders 3) (fi g. 5), ainsi 
que le prouve la copie d’une lettre que le collection-
neur envoya à Georges Hulin de Loo63. Il y explique 
en détail que le tableau est d’une exceptionnelle qua-
lité et tente de le situer dans son contexte pictural. 
Même s’il prétend ne pas se sentir habilité à se pronon-
cer sur l’attribution, il a néanmoins sa petite idée et 
écrit mi-fi gue, mi-raisin :

Hé bien, Mr. Friedländer, je pense que l’œuvre est 
de Hubert !

 Presque immédiatement après avoir reçu le 
 commentaire de Renders sur son nouveau tableau, 
Friedländer lui fait parvenir une réponse, comme le 
montre à nouveau une copie de lettre envoyée à 
Hulin64. Le savant allemand signale qu’il a pris 
connaissance avec beaucoup d’intérêt des « remarques 
extrêmement intéressantes et averties sur une œuvre 
manifestement remarquable » (« höchst interessanten 
und Sachkundigungen [sic] Bemerkungen zu diesem 
offenbar ausgezeichneten Werke »). Pour autant qu’il 
puisse en juger sur les photographies reçues, écrit 
Fried länder, il est d’accord avec Renders : il s’agit 
d’un tableau de qualité, datable d’avant 1420 sur la 
base du plissé des vêtements. Néanmoins, il décèle 
aussi quelques anomalies ne correspondant pas à la 
datation haute proposée par Renders, telle la perspec-
tive du carrelage et le rendu « réaliste » de la tête du 
Christ, des parties de la composition qui – nous le 
savons maintenant – furent soigneusement repeintes 
par Van der Veken65. Friedländer constate qu’il n’a 
encore jamais vu une œuvre aussi plaisante et il conclut 
par ces mots :

En tout cas, je vous félicite pour cette acquisition qui 
ne pouvait être faite que par un « connaisseur ». Elle 
n’aurait pas retenu l’attention du simple marchand et 
du collectionneur incapable de se passer des conseils 
d’autrui66.

Renders était sans aucun doute au courant de la 
restauration lourde qu’avait subi son panneau et il 
tenta d’obtenir l’assentiment de Friedländer, tout en 
cherchant à convaincre Hulin de Loo d’adopter le 
même avis. Plus d’un an après l’envoi des copies de 
lettres, Renders écrivit à Hulin :

Quand vous avez vu pour la première fois mon 
« Christ de Pitié » il vous a frappé tout comme il 
m’avait frappé ; et spontanément vous m’avez félicité 
tout comme Mr Friedländer m’avait félicité. Tous les 
deux vous aviez vu juste et grand ! L’appréciation des 
deux plus forts savants en la matière me suffi t. 
Et maintenant je m’amuse en observant l’attitude 
que prennent les peureux, les hésitants et les cher-
cheurs de puces devant une œuvre inconnue et pas 
cataloguée 67.

Hulin ne se laissa toutefois pas convaincre aussi faci-
lement, car quelques mois plus tard, Renders lui 
envoya une étude de près de trois pages, avec des illus-
trations de sa main, dans laquelle il établit des paral-
lèles entre l’Homme de douleur avec un donateur béné-
dictin et des tableaux montrant des représentations 
comparables, de la main, entre autres de Maître 
Francke, de Robert Campin (il n’avait pas encore 
entrepris alors ses recherches sur l’existence du Maître 
de Flémalle, alias Robert Campin) et de Jacques 
Daret (fi g. 12-13)68. On ignore dans quelle mesure 
Hulin souscrivit aux vues de Renders, mais il semble 

63. Gand, Universiteitsbibliotheek, Archives Hulin de Loo, 
Hs 3095, n° 985, Lettre d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 19 janvier 
1924.

64. Gand, Universiteitsbibliotheek, Archives Hulin de Loo, 
Hs 3095, n° 986, Lettre d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 27 janvier 
1924, qui contient la copie de la lettre de M.J. Friedländer, 
24 janvier 1924.

65. Sur l’hyperrestauration effectuée par Van der Veken, voir 
von Sonnenburg, A Case of Recurring Deception. Tant Leo Van 
Puyvelde (1882-1965) que Hulin de Loo, professeur à l’Université 
de Gand, fi rent remarquer, lorsqu’ils visitèrent la collection 
Renders avec des étudiants, que le rendu de la tête du Christ ne 
correspondait pas avec la datation proposée. Gand, Universiteits-
bibliotheek, Archives Hulin de Loo, Hs 3095, n° 1005, Lettre 
d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 2 avril 1925.

66. « Jedenfalls gratuliere ich Ihnen zu dieser Erwerbung die 
nur einem “Kenner” glücken konnte. Der banale Händler und 
unselbständige Sammler wäre an diesen Stück vorbeigegangen ».

67. Lettre d’É. Renders à G. Hulin de Loo, 2 avril 1925 
[n. 65].

68. É. Renders, Étude sur le Christ de Pitié de Bruges, annexe 
à une lettre, avec des illustrations. Gand, Universiteitsbibliotheek, 
Archives Hulin de Loo, Hs 3095, n° 1008, Lettre d’É. Renders 
à G. Hulin de Loo, 22 août 1925. Les illustrations, outre l’Homme 
de douleur avec un donateur bénédictin, sont tirées des tableaux 
suivants : Maître Francke, Homme de douleur, huile sur bois, 42,5 
≈ 31,3 cm, Leipzig, Museum der bildenden Künste, inv. n° 243 ; 
Maître de Flémalle (Robert Campin), Trinité, huile sur bois, 147,5 
≈ 57,6 cm, Francfort-sur-le-Main, Städelsches Kunstinstitut, 
inv. n° 939B ; Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 111, 
n° 60 ; Copie d’après le Maître de Flémalle (Robert Campin), 
Trinité, huile sur bois, 127,7 ≈ 93 cm, Louvain, Stedelijk Museum 
Vander Kelen-Mertens, inv. n° 8 ; Friedländer, Altniederlän-
dische Malerei, 2, p. 113, n° 71a ; Copie d’après le Maître de 
Flémalle (Robert Campin), Messe de saint Grégoire, huile sur bois, 
83,5 ≈ 71 cm, New York, collection privée (olim Hamburg, collec-
tion Eduard F. Weber) ; Friedländer, Altniederländische Male-
rei, 2, p. 114, n° 73a ; Suiveur du Maître de Flémalle (Robert 
Campin), Homme de douleur, huile sur bois, 36 ≈ 28 cm, Gand, 
Museum voor Schone Kunsten, inv. n° 1904-A ; Jacques Daret, 
Jean du Clercq, détail de la Visitation avec Jean du Clercq, huile sur 
bois, 57 ≈ 52 cm, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - Gemälde-
galerie, inv. n° 542 ; Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, 
p. 118, n° 78 ; Maître de Flémalle (Robert Campin), Heinrich von 
Werl, détail du Saint Jean Baptiste avec Heinrich von Werl, huile sur 
bois, 101 ≈ 47 cm, Madrid, Museo del Prado, inv. n° 1352 ; Fried-
länder, Altniederländische Malerei, 2, p. 112, n° 67 ; Maître de 
Flémalle (Robert Campin), fi gure de donateur du panneau gauche 
du  Triptyque Merode, huile sur bois, 64,5 ≈ 27,3 cm, New York, 
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qu’il ait eu, lui aussi, du mal à situer le panneau dans 
la tradition artistique du début du xve siècle : dans sa 
préface au catalogue de la collection Renders (1927), 
il fait remarquer que l’œuvre « reste un problème 
pour tous les connaisseurs »69. Elle n’éveilla toutefois 
pas de véritable méfi ance, puisqu’elle fut acceptée à 
l’exposition de Londres en 192770.
 Que Friedländer ait parfois émis des réserves sur 
une acquisition de Renders ressort clairement de la 
lettre de ce dernier déjà citée, qu’il envoya à l’occasion 
de la conférence d’Hulin de Loo en 192771. Il s’agit en 
l’occurrence d’une Vierge à l’Enfant (Renders 17) que 
Renders tenait pour une œuvre de la main de Quinten 
Metsijs (fi g. 14)72. Sur la base d’une photo, Friedländer 

jugea que le tableau lui faisait penser à une œuvre du 
faussaire bruxellois, entendant par là, sans l’ombre 
d’un doute, Van der Veken73. Ces soupçons furent 
manifestement dictés par le manque de données 
concernant la provenance de l’œuvre. Renders fi t tous 
les efforts nécessaires pour balayer les doutes de Fried-
länder. Il « révéla » qu’il avait acheté le tableau 53 000 
francs – le prix demandé était de 75 000 francs – chez 
un « petit antiquaire de Bruxelles », qui l’avait, lui, 
acheté pour 2 500 francs. On reconnaît précisément 
ici la méthode décrite par Hélène Verougstraete, Roger 
Van Schoute et Jean-Luc Pypaert dans le catalogue de 
l’exposition consacrée à Van der Veken en 2004-2005 : 
Renders mettait des fonds à disposition de Van der 
Veken pour qu’il achète des panneaux dans un état 
de conservation très médiocre. Ils étaient ensuite res-
taurés et métamorphosés en Primitifs fl amands en 
parfait état74. Renders fait ensuite un compte rendu 
détaillé de ses recherches sur un tableau des MRBAB 
comportant la même composition. Il en conclut 
que son tableau devait être considéré comme l’original 
et celui du Musée comme une copie (fi g. 15)75. Pour 
 souligner l’authenticité de sa découverte, il se réfère 
aussi à l’opinion d’Hulin :
 

Quant à son authenticité et sa pureté absolue, je suis 
bien tranquil [sic]. M. Hulin a vu les petites restau-
rations insignifi antes et m’a chaleureusement félicité 
pour cette intéressante trouvaille !

Renders conclut son exposé en affi rmant la conviction 
que

le jour où vous aurez l’occasion de comparer les 
œuvres, vous serez entièrement de notre avis. Vous 
constaterez également qu’il ne peut être question ni 
de “stark restauriert” ni de “verfalscht [sic]” ni de 
“falschüng [sic]” trois mots lancés au Burlington 
House par Winkler qui ont mis en méfi ance les 
esprits hésitants.

The Metropolitan Museum of Art, The Cloisters Collection, 
inv. n° 56.70 ; Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 109, 
n° 54 ; Maître de Flémalle (Robert Campin), fi gure de donateur 
de la Vierge à l’Enfant avec les saints Pierre et Augustin, huile sur 
bois, 48 ≈ 21,6 cm, Aix-en-Provence, Musée Granet, inv. n° 300 ; 
Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 112, n° 66. – De 
ses propres dires, Renders aurait réalisé cette étude parce qu’il 
n’était pas d’accord avec Édouard Michel qui proposait de situer 
l’Homme de douleur avec un donateur bénédictin dans la tradition 
eyckienne. Voir É. Michel, Un Christ de Pitié au temps des Van 
Eyck, dans Gazette des Beaux-Arts, 66, 1924, p. 273-278.

69. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders, p. 11. Il est 
très possible que Hulin n’envoya fi nalement pas ses impressions à 
Renders par courrier, mais qu’il les lui communiqua oralement au 
cours d’une visite à sa collection. Une conférence qu’il tint le 
15 mai 1943 aux MRBAB montre qu’il possédait néanmoins un 
sens de l’observation particulièrement développé. Il y revient sur 
le tableau de Renders, qu’il juge « original et fort intéressant », 
tout en faisant aussi remarquer certaines faiblesses. À la suite de 
Bella Martens, Hulin est d’avis que l’ange du panneau de Renders 
se fonde sur des fi gures de Maître Francke. Une opinion du reste 
singulièrement contradictoire avec celle de Renders qui, dans son 
Étude sur le Christ de Pitié de Bruges [n. 68], affi rme au contraire 
que c’est Maître Francke qui s’est inspiré de l’ange de l’Homme de 
douleur avec un donateur bénédictin. Le tableau de Maître Francke 
invoqué dans les deux cas est l’Homme de douleur du Museum der 
bildenden Künste de Leipzig (voir n. 68). La maladresse avec 
laquelle sont peintes les ailes de l’ange de gauche, qui semblent 
toutes deux greffées sur l’omoplate droite, ajoute Hulin, est reprise 
littéralement dans l’Homme de douleur avec un donateur bénédic-
tin, « signe d’incompréhension de la part de l’imitateur ». Néan-
moins, poursuit-il, l’ange de Maître Francke a gardé une pose 
naturelle et un dessin harmonieux, caractéristiques qu’on ne 
retrouve pas dans le panneau de Renders. Une seule conclusion 
s’impose donc : l’Homme de douleur avec un donateur bénédictin 
est plus tardif que l’Homme de douleur de Maître Francke. Voir 
B. Martens, Meister Francke, Hambourg, 1929, p. 248, n. 273 ; 
G. Hulin de Loo, Traces de Hubrecht van Eyck. Empreintes 
contemporaines en Suisse et en Allemagne, dans Annuaire des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 4, 1943-1944, p. 16 et fi g. xxiii-
xxv (conférence tenue lors d’un colloque organisé aux MRBAB 
le 15 mai 1943).

70. Londres 1927a. Il n’est pas étonnant que ni Friedländer, ni 
Hulin de Loo n’aient remarqué la restauration magistrale, car en 
1974 encore, elle abusa le Metropolitan Museum of Art de New 
York, qui acheta le tableau pour compléter une lacune dans ses 
collections. Voir von Sonnenburg, A Case of Recurring Decep-
tion, p. 11-12.

71. Voir n. 24 et 30.
72. Quinten Metsijs, Vierge à l’Enfant, huile sur bois, 47,5 ≈ 

34 cm, Bruxelles, MRBAB, inv. n° 6647 ; Catalogue inventaire de 

la peinture ancienne (Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Département d’Art ancien), Bruxelles, 1984, p. 186 ; Fried-
länder, Altniederländische Malerei, 7, p. 117, n° 20a, qualifi é de 
« Replik ». Voir aussi la lettre que Renders écrivit à ce sujet à 
Hulin de Loo. Gand, Universiteitsbibliotheek, Archives Hulin 
de Loo, Hs 3095, n° 1044, Lettre d’É. Renders à G. Hulin de 
Loo, 24 juillet 1927.

73. « Le coloris de mon tableau est d’une fi nesse et d’une 
délicatesse toute aristocratique, qualités propres à Metsys, et qui 
vous font penser – à la vue de la photographie – au gleichmäßige, 
glatte u.[nd] sauberkeit du pasticheur bruxellois » (voir n. 30).

74. Bruges 2004-2005, p. 113 et fi g. à la p. 115.
75. Réplique d’après Quinten Metsijs, Vierge à l’enfant, huile 

sur bois, 62 ≈ 50 cm, Bruxelles, MRBAB, inv. n° 377 ; Catalogue 
inventaire de la peinture ancienne [n. 72], p. 187 ; Friedländer, 
Altniederländische Malerei, 7, p. 117, n° 20, attribué à Quinten 
Metsijs.
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168 SUZANNE LAEMERS

 Autre manœuvre dans l’offensive visant à balayer 
tous les doutes quant à l’authenticité d’une partie de 
sa collection de tableaux, Renders publia en 1928, 
dans le Burlington Magazine, un article intitulé 
Cracks in Flemish Primitives (fi g. 35, p. 67). Les inten-
tions étaient affi chées clairement dans la lettre à 
Fried länder, déjà citée :

En attendant que Dr. Winkler écrive ce qu’il a déclaré 
verbalement au Burlington House, au sujet de ma 
collection, je prépare une étude scientifi que76.

Et pour prouver qu’il a obtenu l’appui des historiens 
d’art :

J’ai donné cette conférence devant M. Hulin et quel-
ques autres savants. Je n’ai rien que des félicitations.

Sans faire référence à l’exposition de 1927, Renders se 
propose, en donnant un aperçu des « différentes 
méthodes utilisées par les faussaires pour produire des 
craquelures artifi cielles » et en se fondant sur plusieurs 
tableaux de l’Hôpital Saint-Jean à Bruges et de sa pro-
pre collection – l’Homme de douleur avec un donateur 
bénédictin (Renders 3) et la Madeleine Renders 
(Renders 6) –, d’illustrer dans son article « certains 
points importants relatifs à la distinction entre Primi-
tifs fl amands originaux et imités » (fi g. 5 et 1, p. 40). 
Les détails savamment sélectionnés dans les œuvres de 
sa collection servent, à côté de ceux tirés de tableaux 
de l’Hôpital Saint-Jean, d’exemples de craquelures 
d’âge. Ce qu’il ne montre pas, en revanche, c’est ce à 
quoi devrait ressembler un craquelé artifi ciel. De la 
même façon qu’autrefois Renders avait présenté Hulin 
de Loo à Van der Veken pour tenter de se donner du 
crédit, son article s’adresse, dans le même esprit, à « la 
majorité des collectionneurs et des critiques » dont il 76. Renders, Cracks in Flemish Primitives.

Fig. 14. 
Quinten Metsijs, 
Vierge à l’Enfant 
(Renders 17), 
Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, 
inv. n° 6647.
© MRBAB
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169‘A MATTER OF CHARACTER’  

affi rme effrontément qu’ils sont trop peu au courant 
de la différence existant entre un original et une imi-
tation.

Il faut conseiller, même à ceux qui sont naturelle-
ment doués d’intuition et de vision, de connaître les 
moyens pratiques qui permettent de distinguer un 
Primitif authentique d’un faux, d’apprendre com-
ment les craquelures et les zones de peintures qu’elles 
délimitent diffèrent, selon que l’on a affaire à un 
original ou à une contrefaçon77.

Le problème du Maître de Flémalle

 Au cours de ces années, Renders se mit aussi à 
publier des recherches au sujet d’un problème d’his-
toire de l’art qui occupait les spécialistes depuis le xixe 
siècle et qu’il appela « l’énigme du Maître de Flé-
malle »78. Avec d’autres, Winkler, Hulin de Loo et 

Friedländer prirent également part au débat79. La 
question centrale était de savoir si un groupe de 
tableaux qui présente un style très proche de Rogier 
van der Weyden devait être isolé comme étant l’œuvre 
du Maître de Flémalle et si cet artiste anonyme, 
comme l’avait proposé Hulin de Loo, pouvait être 
identifi é à Robert Campin, qui, d’après les sources 
d’archives tournaisiennes, avait été le maître d’un cer-
tain « Rogelet » ou « Rogier de le Pasture », soit 
Rogier van der Weyden. Pendant près de deux décen-
nies, Friedländer était parti du présupposé que le 
 Maître de Flémalle alias Robert Campin était une 
personnalité distincte de Rogier van der Weyden, 
même s’il avait de sérieuses hésitations quant aux 
 rapports qu’entretenaient ces deux artistes. Dans la 
préface du deuxième volume de Die altniederländische 
Malerei (1924), Friedländer écrit que ce qu’il  présente 
au lecteur concernant le Maître de Flémalle et 
Rogier van der Weyden doit être compris comme 
un ensemble de faits, réunis après un long processus 

Fig. 15. 
Réplique d’après 
Quinten Metsijs, 
Vierge à l’Enfant, 
Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, 
inv. n° 377.
B 203279

77. « It is advisable even for those who have a natural gift of 
feeling and vision to know by what practical means it is possible 
to distinguish between the authentic primitive and the forgery, 
to learn how the cracks and the areas of pigment enclosed by them 
differ as between an original and a fake ».

78. Renders publia plusieurs articles dans lesquels il exposait 
ses vues sur le Maître de Flémalle, entre autres : Un appel aux 
critiques d’art techniciens, pour la solution de l’ énigme « Maître de 
Flémalle » (I), Bruges, 1928, p. 5-11. Paru en anglais dans Apollo, 
8, 1928, p. 5-8 ; The Riddle of the Maître de Flémalle, dans The 
Burlington Magazine, 54, 1929, p. 285-303, qui fut suivi d’une 
lettre envoyée par S. Reinach, dans The Burlington Magazine, 54, 
1929, p. 55-56, avec une réponse d’É. Renders ; Rogier van der 
Weyden, dans Gazette des Beaux-Arts, 72, 1930, p. 10-25 ; avec 
F. Lyna, Le Maître de Flémalle, Robert Campin et la prétendue école 

de Tournai, dans Gazette des Beaux-Arts, 73, 1931, p. 289-297. 
Friedländer reçut un tiré à part de cet article, avec dédicace de 
l’auteur : « à mon grand Maître le Dr. Max Friedländer » (La 
Haye, RKD). – Dans une lettre à Hulin de Loo, datée du 31 mars 
1929, Renders, toujours déchaîné contre les accusations proférées 
par Winkler lors de l’exposition de Londres en 1927, explique 
pourquoi il a entamé des recherches : « Par cette étude je mets le 
Dr Winkler devant un dilemme, car je veux qu’il sente que je ne 
suis pas le « banale Sammler » tel qu’il l’a cru. Il devra adopter 
ma thèse, si non il devra déclarer nulle et non avenue celle qu’il a 
soutenue contre Karl Voll, thèse (Winkler) qui fut spontanement 
admise par tous les savants (voir son livre p. 2, 3 et 4 concernant 
la Vierge glorieuse d’Aix) [F. Winkler, Der Meister von Flémalle 
und Rogier van der Weyden. Studien zu ihren Werken und zur Kunst 
ihrer Zeit mit mehreren Katalogen zu Rogier, Strasbourg 1913 ; 
Winkler conteste le fait que Karl Voll nie la justesse de l’attribu-
tion au Maître de Flémalle de la Vierge à l’Enfant avec les saints 
Pierre et Augustin (Aix-en-Provence, Musée Granet ; voir n. 68)]. 
Enfi n je suis convaincu, qu’après lecture de mon étude, vous adop-
terez avec enthousiasme la solution du problème que j’expose et 
que je démontre scientifi quement, je dirais même mathématique-
ment. Sur le terrain, que depuis des années j’explore à ma manière, 
je me sens inbattable [sic]. Vous me direz peut-être que ma témé-
rité est excessive et dangereuse pour moi. Cette témérité n’est que 
le désir sincère de bien faire dans l’intérêt de la science et pour cela 
je n’hésite pas un instant de m’exposer à la risée de centaines de 
compilateurs cherchant à défendre ce qu’ils croient avoir inventé. 
Un simple geste d’un de Loo, d’un Friedländer ou d’un Winkler 
fera taire ces hurleurs ». Gand, Universiteitsbibliotheek, Archives 
Hulin de Loo, Hs 3095, n° 1070, Lettre d’É. Renders à G. Hulin 
de Loo, 31 mars 1929.

79. G. Hulin de Loo, Bruges 1902. Exposition de tableaux 
fl amands des XIV e, XV e et XVI e siècles. Catalogue critique. Précédé 
d’une introduction sur l’ identité de certains maîtres anonymes, 
Gand, 1902, p. xxxv-xlvii ; Id., An Authentic Work by Jacques 
Daret, Painted in 1434, dans The Burlington Magazine, 15, 1909, 
p. 202-208 ; Id., Jacques Daret’s “Nativity of Our Lord”, dans 
The Burlington Magazine, 19, 1911, p. 218-225 ; Id., Robert Campin 
or Rogier van der Weyden? Some Portraits Painted between 1432 
and 1444, dans The Burlington Magazine, 49, 1926, p. 268-274 ; 
Winkler, Meister von Flémalle [n. 78].
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170 SUZANNE LAEMERS

de recherches et de remises en question. Le résultat, 
écrit-il, reste toutefois douteux :

mon texte suit la voie de la recherche, pas celle de 
l’événement historique80.

 Le point faible de l’hypothèse qui suppose l’existence 
de deux personnalités artistiques distinctes entretenant 
des relations de maître à élève, était, selon Friedländer, 
qu’en termes de style, il n’y a pas de ligne de partage 
bien déterminée entre l’œuvre des deux peintres. Si 
l’on prend en considération le Triptyque Merode 81,

l’auteur apparaît clairement comme une personnalité 
distincte de Rogier. Le danger d’une confusion sem-
ble très éloigné. Mais la ligne de partage, qui semble 
ici très nette, s’efface, dès que, prenant comme point 
de départ le Triptyque Merode, nous ajoutons 
d’autres créations à l’œuvre du présumé Maître de 
Flémalle82.

 Friedländer se demandait donc si Rogier, d’autant 
qu’il devait approcher les trente ans, n’était pas plutôt 
entré au service du Maître de Flémalle en tant 
que collaborateur de l’atelier, ce qui aurait expliqué 
les caractéristiques stylistiques communes :

En tout cas, ce lien nous fournit un argument en 
faveur de l’activité des deux maîtres au sein d’un 
même atelier et, partant, un élément étayant l’iden-
tifi cation de Robert Campin et du Maître de 
 Flémalle ; il contient en même temps une mise en 
garde : il ne faudrait pas considérer la relation entre 
le Maître de Flémalle et Rogier comme un simple 
rapport de maître à élève, ce qui constituerait à 
nouveau un argument contre l’identifi cation Cam-
pin/Maître de Flémalle83.

 Friedländer était persuadé qu’il fallait attribuer le 
Triptyque Merode à la même main que les panneaux 
de Francfort représentant la Vierge à l’Enfant, Sainte 
Véronique et la Sainte Trinité, œuvres prétendument 
originaires de l’abbaye de Flémalle qui donna son nom 
à l’anonyme84. Mais parallèlement, il décelait dans 
ceux-ci des caractéristiques stylistiques « résolument » 
(« mit Entschiedenheit ») rogériennes, ce qui l’amena 
à suggérer qu’ils étaient peut-être le résultat d’une 
 collaboration entre le Maître de Flémalle et son colla-
borateur Rogier van der Weyden. C’est dans cet 
ensemble que la frontière séparant les deux artistes est 
la plus fl oue et Friedländer comprenait fort bien qu’un 
« connaisseur de la trempe de Ludwig Scheibler » 
(« Kenner vom Range Ludwig Scheiblers ») (1848-
1921), son ancien maître aux musées berlinois,

ne se résolut jamais, devant ces panneaux, à aban-
donner l’attribution à Rogier, et nous comprenons 
aussi pourquoi Firmenich-Richartz choisit préci-
sément ces tableaux pour souder l’œuvre des deux 
maîtres85.

Même si Friedländer ne voulait pas aller aussi loin, ces 
paroles allaient en fi n de compte être l’annonce d’un 
retournement complet de sa façon de voir.
 La thèse que Renders présenta quelques années 
plus tard dans son livre La solution du problème Van 
der Weyden - Flémalle - Campin, semblait résoudre 
ce vieux problème86. En se fondant sur les idées de 
Friedländer et en les développant, Renders en vint à 
nier purement et simplement l’existence du Maître de 
Flémalle et à considérer les tableaux qui lui étaient 
attribués comme des œuvres de jeunesse de Rogier. 
Il contestait aussi le fait que le « Rogier » ou le « Roge-
let de le Pasture » mentionné dans les sources d’archi-
ves fût identique à Rogier van der Weyden. Il trouva 
en Friedländer un allié de première importance 

80. « mein Text geht den Weg der Forschung, nicht den des 
historischen Geschehens ». Friedländer, Altniederländische 
Malerei, 2, p. 7.

81. Maître de Flémalle (Robert Campin), Triptyque Merode, 
huile sur bois, 64,1 ≈ 63,2 cm (panneau central), 64,5 ≈ 27,3 cm 
(volets), New York, The Metropolitan Museum of Art, The Clois-
ters Collection, inv. n° 56.70 ; Friedländer, Altniederländische 
Malerei, 2, p. 109, n° 54.

82. « [tritt] der Autor deutlich als eine von Rogier verschie-
dene Persönlichkeit [hervor]. Die Gefahr einer Verwechselung 
scheint fernzuliegen. Die Grenzlinie aber, deren wir hier sicher zu 
sein glauben, wird verwischt, sobald wir, ausgehend vom Merode-
Altar, andere Schöpfungen dem “Werke” des sogenannten Flé-
malle-Meisters hinzufügen ». Friedländer, Altniederländische 
Malerei, 2, p. 64.

83. « Jedenfalls gewinnen wir aus diesem Zusammenhang ein 
Argument für Ateliergemeinschaft zwischen den beiden Meistern, 
damit ein Beweisstück für die Identität Robert Campins und des 
Flémalle-Meisters, zugleich aber einen warnenden Hinweis, 
Rogiers Verhältnis zum Flémalle-Meister nicht als ein Schüler-
verhältnis schlechthin aufzufassen, und damit wieder ein Argu-
ment gegen die Identifi zierung ». Friedländer, Altniederländi-
sche Malerei, 2, p. 66.

84. Maître de Flémalle (Robert Campin), Vierge à l’Enfant, 
Sainte Véronique, Trinité, huile sur bois, respectivement 149,1 ≈ 
58,3 cm, 148,2 ≈ 57,7 cm et 147,5 ≈ 57,6 cm, Francfort-sur-le-Main, 
Städelsches Kunstinstitut, inv. nos 939, 939A, 939B ; Fried-
länder, Altniederländische Malerei, 2, p. 111, n° 60.

85. « die Bestimmung auf Rogier vor diesen Tafeln niemals 
aufzugeben bereit war, verstehen auch den Versuch, den Firme-
nich-Richartz gerade an dieser Stelle unternahm, die “Werke” der 
beiden Meister zusammenzuschweißen ». Friedländer, Altnie-
derländische Malerei, 2, p. 68. L’historien d’art Eduard Firmenich-
Richartz (1864-1923) considérait déjà l’ensemble de tableaux réunis 
autour du Maître de Flémalle comme des œuvres de jeunesse de 
Rogier van der Weyden. E. Firmenich-Richartz, Rogier van der 
Weyden, der Meister von Flémalle. Ein Beitrag zur Geschichte der 
vlämischen Malerschule, dans Zeitschrift für bildende Kunst, 10, 
1899, p. 1-12, 129-144.

86. É. Renders, avec la coll. de J. De Smet et L. Beyaert-
Carlier, La solution du problème Van der Weyden - Flémalle - 
Campin, 2 t., Bruges, 1931.
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171‘A MATTER OF CHARACTER’  

pour sa thèse. En 1931, peu après la date de parution, 
Renders proposa à ce dernier de consacrer un compte 
rendu à son livre. Friedländer lui répondit dans une 
lettre du 10 avril 1931 qu’il n’était pas opposé à 
l’idée :

Au cas où je publierais quelque chose sur votre livre, 
j’aimerais le faire dans une revue allemande, afi n 
d’être bien compris. La traduction dénature presque 
toujours mes textes. J’ai commencé à étudier votre 
ouvrage, mais je suis encore loin d’en avoir fi ni. 
Ce que je peux déjà affi rmer à ce stade, c’est que votre 
travail est excellent et qu’il m’a convaincu sur 
 plusieurs points essentiels. La dissociation des deux 
« Rogier », qui mine l’hypothèse Campin, me  semble 
tout à fait réussie87.

Il répète ensuite son admiration pour Scheibler :

Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté que L. Scheibler, 
jusqu’à la fi n de sa vie, a tenu les panneaux de Franc-
fort pour des œuvres de Rogier. Et Scheibler était 
l’un des savants de sa génération à connaître le mieux 
ces questions, mieux que von Tschudi et Bode88.

 Friedländer jugeait toutefois délicate la lutte poli-
tique entre Flamands et Wallons qu’avait déchaînée le 
 problème. Selon la thèse de Renders, nier l’existence 

du Maître de Flémalle impliquait aussi l’effondrement 
de l’école de Tournai, formée par Robert Campin et 
ses élèves Rogier van der Weyden et Jacques Daret, 
une idée défendue par Jules Destrée (1863-1936), ancien 
Ministre des Sciences et des Arts et président de la 
Société « Les Amis de l’Art Wallon »89. À sa place, 
Renders avançait l’hypothèse que Rogier avait été un 
élève de Jan van Eyck, actif en Flandre. Le ton belli-
queux et direct avec lequel ces querelles furent menées 
ressort bien d’une recension du livre de Renders écrite 
par Urbain Van de Voorde dans le Nieuwe Rotterdam-
sche Courant du 23 avril 1931 :

Mais entre-temps, nous Flamands, ne sommes pas 
non plus obligés de laisser piller notre patrimoine 
culturel par des régionalistes wallons avides qui, 
confrontés à la face de l’histoire, les mains presque 
vides, voudraient mettre à leur actif une partie de 
notre infl uence. Il fallait y mettre fi n, car après avoir 
ouvert cette première brèche, ils auraient très vite jeté 
leur dévolu sur d’autres objets. La boule de neige se 
serait mise à rouler à grande vitesse90.

Friedländer préféra rester à l’écart de ces querelles :

La dimension politique de ce problème est inquié-
tante. Elle gêne sérieusement l’objectivité scientifi -
que. Je me considère, vous vous en doutez, comme 
totalement neutre. Néanmoins, même mes paroles 
seront considérées par les politiciens comme teintées 
politiquement. À mon grand regret 91 !

 Renders se hâta d’envoyer une lettre à Fried-
länder, dans laquelle il signalait l’accueil positif de 
son livre. Friedländer lui répondit le 1er mai 1931 :

Merci beaucoup pour votre dernière lettre. Je vous 
félicite pour l’accueil favorable reçu par votre exposé. 
Sans aucun doute, des voix contraires vont égale-
ment s’élever. J’espère qu’elles adopteront un ton 

87. « Falls ich über Ihr Buch schreibe, möchte ich es in einer 
deutschen Zeitschrift tun, um gut verstanden zu werden. Die 
Übersetzung entstellt meinen Text fast stets. – Ich habe Ihr Buch 
zu studieren begonnen, bin noch keineswegs fertig. Sagen aber 
kann ich schon heut, daß Sie ausgezeichnet gearbeitet u.[nd] mich 
in wesentlichen Punkten überzeugt haben. Die Trennung der 
beiden “Rogier”, womit der Campin-Hypothese der Boden entzo-
gen wird, scheint mir durchaus gelungen zu sein ». Bruges, 
 Groeningemuseum, Archives Renders, Lettre de M.J. Friedländer 
à É. Renders, 10 avril 1931.

88. « Ich weiß nicht, ob ich Ihnen erzählt habe, daß L. Scheib-
ler bis an sein Lebensende die Frankfurter Tafeln für Werke 
Rogiers gehalten hat. Und Scheibler verstand von dessen Dingen 
in seiner Generation am meisten, mehr als v.[on] Tschudi u.[nd] 
Bode ». – Hugo von Tschudi (1851-1911) fut attaché aux musées de 
Berlin en tant qu’assistant de Wilhelm Bode, de 1884 à 1896. En 
1896, il devint directeur de la Nationalgalerie de Berlin. En 1908, 
après être entré en confl it avec l’empereur – conservateur – 
Guillaume II, sur la question de sa politique d’acquisition, 
Tschudi, qui avait une haute estime de lui-même, fut suspendu de 
ses fonctions, et, avec l’appui de Bode, partit pour Munich, où il 
devint Generaldirektor de la Bayerische Staatsgemäldesammlung. 
Il publia un important article sur le Maître de Flémalle : Der 
Meister von Flémalle, dans Jahrbuch der königlich Preußischen 
Kunstsammlungen, 19, 1898, p. 8-34, 89-116. – Wilhelm (von) Bode 
(1845-1929) commença sa carrière aux musées de Berlin en 1872, 
où il allait gravir les échelons jusqu’à devenir Generaldirektor. 
Poussé par l’ambition, il parvint à enrichir les collections d’im-
portantes acquisitions. Le Kaiser-Friedrich-Museum, ouvert en 
1904, vit le jour à son initiative. Quoique la personnalité de Bode 
se trouvait, à de nombreux égard, aux antipodes de celle de son 
proche collaborateur Max J. Friedländer, leur association s’avéra 
particulièrement féconde.

89. J. Destrée, Rogier de la Pasture van der Weyden, 2 t., 
Paris/Bruxelles, 1930.

90. « Maar intusschen zijn wij Vlamingen ook niet verplicht, 
ons cultureel patrimonium te laten plunderen door hongerige 
Waalsche regionalisten, die, met bijna leege handen dat ze staan 
voor het aangezicht der geschiedenis, een deel van onzen invloed 
op hun actief zouden willen plaatsen. Er diende hun halt geboden, 
want na deze eerste bres te hebben geslagen zouden zij al spoedig 
naar andere objecten hebben uitgekeken. De sneeuwbal zou ver-
vaarlijk aan ’t rollen zijn gegaan ». U. Van de Voorde, Boekaan-
kondiging. Emile Renders. La solution du problème Van der Weyden 
- Flémalle - Campin (Brugge. Firma Charles Royaert, 1931), dans 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 avril 1931.

91. « Schlimm ist das Politische in dieser Frage. Dadurch 
wird die wissen[schaftliche] Objektivität arg behindert. Ich fühle 
mich, wie Sie sich denken können, völlig neutral. Dennoch wird 
auch meine Außerung von den Politikern als politisch beeinfl ußt 
betrachtet werden. Leider Gottes » (voir n. 87).
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172 SUZANNE LAEMERS

décent et digne, libre de toute passion politique. 
J’ai étudié votre texte avec zèle, mais je ne suis pas 
encore arrivé à la fi n. J’ai été particulièrement 
impressionné par le passage où vous suggérez que si 
Campin était le Maître de Flémalle, Rogier ne serait 
qu’un imitateur servile92.

Il précise également pourquoi la construction « Maî-
tre de Flémalle », en tant que personnalité artistique 
distincte, n’a pas fonctionné :

Une autre chose importante : tout regroupement 
stylistique correct est fertile, il connaît des suites 
positives et se trouve conforté par d’autres découver-
tes. En revanche, à chaque nouvelle œuvre qui 
 apparaît, le concept de Maître de Flémalle s’avère 
bancal. Lorsque fut révélé le beau portrait de dame 
de Saint-Pétersbourg, Hulin a dit : Maître de 
 Flémalle ; moi, en revanche : Rogier. Lorsque le 
petit saint George a fait surface à Londres, tous les 
connaisseurs expérimentés hésitaient entre Rogier et 
le Maître de Flémalle. La ligne de démarcation, 
qui aurait dû devenir plus nette à chaque nouvelle 
découverte, s’est au contraire estompée93.

 Quelques mois plus tard, la revue Pantheon publiait, 
sous le titre de Flémalle-Meister-Dämmerung (Le 
 crépuscule du Maître de Flémalle), la recension que 
Friedländer avait promise à Renders, qu’il qualifi e 
d’« observateur autonome, connaisseur indépendant, 
amateur d’art enthousiaste » (« selbständiger Beo-
bachter, ein unabhängiger Bilderkenner, ein enthu-
siastischer Kunstfreund »)94. Il répète ce qu’il avait 

déjà avancé en 1916, dans son premier ouvrage de 
 synthèse Von Eyck bis Bruegel, à savoir que le prétendu 
Maître de Flémalle a été créé d’une des côtes de Rogier 
et il affi rme :

On a toujours été choqué par le fait étrange qu’un 
homme de vingt-sept ans, qui est mentionné comme 
maître et honoré par la Ville [de Tournai], soit entré 
en apprentissage dans l’atelier de Campin. Renders 
conteste l’identité des personnes citées dans les 
deux documents, à juste titre, je crois95.

Si les mentions d’un « Rogelet de le Pasture » dans les 
sources d’archives tournaisiennes ne comportent 
aucune indication sur la durée de l’apprentissage de 
Rogier van der Weyden chez Robert Campin, pour-
suit Friedländer, l’hypothèse selon laquelle le Maître 
de Flémalle peut être identifi é à Campin perd tout 
fondement. La personnalité artistique du Maître de 
Flémalle s’en trouve, pour Friedländer, défi nitivement 
ébranlée. Déjà dans Die altniederländische Malerei

on sent comment se prépare l’orage qui éclate dans 
le livre de Renders96.

Friedländer semble avoir été entièrement convaincu 
par les arguments de Renders :

Les critiques ont l’habitude de tenir compte de la 
possibilité d’une métamorphose ; ils devraient toute-
fois apprendre à tenir compte de sa nécessité97.

Mais autant Friedländer était impressionné par la 
solution qu’avait trouvée Renders à l’« énigme du 
 Maître de Flémalle », autant il fut réservé quant à 
l’hypothèse selon laquelle Rogier van der Weyden 
aurait été un élève de Jan van Eyck à Bruges, ayant 
ainsi ses racines en Flandre :

Il n’est pas nécessaire d’aller aussi loin que Renders, 
qui considère Rogier comme un élève à part entière 
de Jan van Eyck98.

92. « Vielen Dank für Ihren letzten Brief. Ich gratuliere zu 
der günstigen Aufnahme, die Ihre Darstellung fi ndet. Ohne 
Zweifel wird auch Widerspruch laut werden, hoffentlich in 
 anständiger u.[nd] würdiger Tonart u.[nd] frei von politischer 
Leidenschaftlichkeit. Ich habe Ihren Text eifrig studiert, bin aber 
noch nicht zu Ende gekommen. Besonders tiefen Eindruck macht 
mir Ihre Erwägung, daß, wenn Campin der Fl.[émalle]-Meister 
wäre, Roger als ein unselbständiger Nachahmer dastünde ».

93. « Dann noch etwas wichtiges: jede richtige stilkritische 
Kombination ist fruchtbar, hat gute Folgen, wird durch neue 
Funde bestätigt. Die Konstruktion des Fl.[émalle]-Meisters aber 
hat bei jeder neuen Erscheinung versagt. Als wir das schöne 
Frauenportrait aus Petersburg bekommen hatten, sagte Hulin: 
Fl.[émalle-]M[ei]st.[er] ich dagegen: Roger. Als der kleine Georg 
in London auftauchte, schwankten alle erfahrenen Kenner zwi-
schen R.[oger] u. Fl.[émalle]-M[ei]st.[er.] Die Grenze, die durch 
neues Bildmaterial deut[licher] hätte werden müssen, wurde 
immer unklarer ». Bruges, Groeningemuseum, Archives Renders, 
Lettre de M.J. Friedländer à É. Renders, 1er mai 1931. – Rogier van 
der Weyden, Portrait d’une dame, huile sur bois, 47 ≈ 32 cm, 
Berlin, Staatliche Museen zu Berlin - Gemäldegalerie, inv. n° 
545D ; Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 93, 
n° 4 ; Rogier van der Weyden, Saint Georges et le dragon, huile sur 
bois, 14,3 ≈ 10,5 cm, Washington, The National Gallery of Art, 
inv. n° 1966.1.1.

94. M.J. Friedländer, Flémalle-Meister-Dämmerung, dans 
Pantheon, 8, 1931, p. 353-355.

95. « Anstoß genommen hat man schon immer an dem 
 seltsamen Umstand, daß ein Mann von 27 Jahren, der maître 
genannt und von der Stadt [Tournai] geehrt worden ist, als Lehr-
ling in das Atelier Campins eingetreten wäre. Renders bestreitet 
die Identität der Personen in den beiden Urkunden, wie ich 
glaube, mit vollem Rechte ». Id., Flémalle-Meister-Dämmerung 
[n. 94], p. 354 ; Id., Von Eyck bis Bruegel. Studien zur Geschichte 
der niederländischen Malerei, Berlin, 1916 (deuxième édition revue, 
1921), p. 23.

96. « spürt man, wie sich das Wetter zusammenzieht, das in 
dem Buch von Renders losbricht ».

97. « Mit der Möglichkeit des Anders-Werdens pfl egen die 
Stilkritiker zu rechnen, sie sollten aber lernen, mit der Notwen-
digkeit des Anders-Werdens zu rechnen ».

98. « Man braucht nicht so weit zu gehen wie Renders, der […] 
Roger ganz eigentlich als einen Schüler Jan van Eycks betrachtet ».
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Il était en revanche d’avis que le développement 
de Rogier s’expliquerait beaucoup mieux si les deux 
hommes s’étaient effectivement connus.
 Dans sa monographie sur Rogier van der Weyden 
(1999), Dirk De Vos affi rme que Friedländer s’est 
trop laissé impressionner par ce qu’il décrivait 
lui-même comme des détails « choisis avec discerne-
ment » (« klug gewählt ») dans les œuvres du Maître 
de Flémalle et de Rogier van der Weyden, détails que 
Renders avait astucieusement reproduits côte à côte 
pour démontrer qu’ils avaient été peints par la même 
main.

Il ne respectait pas la taille originelle, retouchait les 
agrandissements trop fl ous et n’impliquait jamais la 
composition totale dans la comparaison. Ajoutons 
qu’on ne pouvait pas encore tenir compte à l’époque 
de la couleur99.

D’autres reproductions ont été inversées afi n de faci-
liter la comparaison des différents détails100.
 Après la parution de la recension de Friedländer 
dans Pantheon, Renders envoya une nouvelle lettre 
à Friedländer, lui demandant l’autorisation de traduire 
son texte en français. Le 24 octobre 1931, Friedländer 
lui répondit :

Je ne vois pas d’inconvénient, si vous estimez devoir 
publier, dans l’intérêt de la vérité, une traduction 
française de mon article paru dans Panthéon. Mais 
je préférerais, autant que possible, ne pas être entraîné 
dans cette dispute embrouillée. Je crois que vous 
pouvez laisser mûrir l’affaire dans le calme. Si vous 
avez raison comme je le pense, des faits issus d’obser-
vations faites avec un plus grand recul se présenteront 
d’eux-mêmes, qui confi rmeront vos idées101.

Une autre lettre, rédigée quelques années plus tard, 
montre bien que Friedländer ne se reconnaissait pas 
du tout dans les réponses agressives que Renders adres-
sait aux collègues qui ne partageaient pas son avis. 
Ainsi, le 5 juillet 1939, réagissant probablement à une 
remarque de Renders qui accusait Hulin de Loo de 

s’accrocher à l’identifi cation, qu’il avait autrefois 
avancée, du Maître de Flémalle avec Robert Campin, 
et de tenir Rogier van der Weyden pour une person-
nalité arti s tique distincte, Friedländer répondait :

Concernant Hulin, je vois les choses autrement que 
vous. Je le connais depuis 1902 et j’ai souvent pu 
observer sa perspicacité. Certes, il a le défaut très 
humain, qui apparaît surtout avec l’âge, de se 
 cramponner de façon rigide à des erreurs et à des 
conjectures. Dans le domaine délicat de l’art, il faut 
être prêt à tout instant à apprendre et à abandonner 
des hypothèses. Mais en défi nitive, Hulin est plus 
savant et plus expérimenté que n’importe qui d’autre 
en Belgique102.

 Dans le quatorzième et dernier tome de Die alt-
niederländische Malerei, paru en 1937, Friedländer 
revient à nouveau sur ce qu’il avait affi rmé dans le 
deuxième103. La conviction avec laquelle il avait 
défendu les vues de Renders dans Pantheon, quelques 
années auparavant, reste intacte. Dans sa monogra-
phie de 2002 sur Robert Campin, Felix Thürlemann 
avance que si Friedländer se rangea aux vues de 
Renders, c’est parce qu’elles offraient une issue au 
dilemme auquel il était confronté : établir une ligne 
de partage entre le Maître de Flémalle et Rogier van 
der Weyden104. Il s’oppose ainsi aux explications don-
nées par Erwin Panofsky dans l’introduction de la 
réédition de Die altniederländische Malerei, où ce 
dernier affi rme que cette « docilité » de Friedländer 
n’était pas uniquement une question de conviction 
intellectuelle, mais aussi de caractère :

En fait, [Friedländer] pouvait à l’occasion abandon-
ner une position même lorsque cela n’était pas néces-
saire (en d’autres mots, si son jugement premier avait 
été parfaitement correct). C’est ce qui se produisit 
lorsqu’il se laissa entraîner par le zèle bruyant de ceux 
qui voulaient que le Maître de Flémalle et Rogier van 
der Weyden fussent la même personne, lui qui avait 
défi ni, dans une page magistrale, les différences fon-
damentales entre ces deux peintres. Cette tolérance 
généreuse était une question non seulement de 

99. D. De Vos, Rogier van der Weyden. L’œuvre complet, 
Anvers, 1999, p. 27.

100. F. Thürlemann, Robert Campin. Eine Monographie mit 
Werkkatalog, Munich/Berlin/Londres/New York, 2002, p. 244.

101. « Ich habe nichts dagegen, wenn Sie glauben im Interesse 
der Wahrheit eine franzosische Übersetzung meines Pantheon-
Aufsatzes verbreiten zu sollen. Lieber ists mir freilich, möglichst 
wenig in den wirren Streit hineingezogen zu werden. Ich glaube, 
Sie können mit Gleichmut die Sache reifen lassen. Wenn Sie 
Recht haben, wie ich meine, werden sich aus ferneren Beobach-
tungen Tatsachen von selbst ergeben, die Ihre Ansicht bestäti-
gen ». Bruges, Groeningemuseum, Archives Renders, n° 3, Lettre 
de M.J. Friedländer à É. Renders, 24 octobre 1931.

102. « Über Hulin urteile ich etwas anders als Sie. Ich kenne 
ihn seit 1902 u.[nd] habe oft seinen Scharfblick beobachtet. Frei-
lich hat er den sehr menschlichen Fehler, der sich namentlich im 
Alter bemerkbar macht, an Irrtümern u.[nd] Hypothesen starr 
festzuhalten. Auf dem heikeln Gebiet der Kunst muß man jeder 
Zeit bereit sein, um zu lernen u.[nd] Vermutungen fallen zu 
lassen. H.[ulin] ist allem in allem reicher an Kenntnissen u.[nd] 
Erfahrungen als Irgendjemand in Belgien ». Bruges, Groeninge-
museum, Archives Renders, n° 29, Lettre de M.J. Friedländer 
à É. Renders, 5 juillet 1939.

103. Friedländer, Altniederländische Malerei, 14, p. 81-86.
104. Thürlemann, Robert Campin [n. 100], p. 246.
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conviction intellectuelle, mais aussi, je pense, de 
caractère, car M.J. Friedländer était, en dépit des 
apparences, un homme à la fois modeste et gentil. La 
maîtrise de fer qu’il exerçait sur lui-même et la 
 distance élégante du Geheimrat prussien, liés à 
 l’esprit vif et ironique du Berlinois qu’il était, 
n’étaient qu’une armure indispensable à la protection 
d’un cœur chaud et vulnérable105.

Panofsky, qui avait bien connu Friedländer, n’aurait 
pas pu s’exprimer de façon plus juste. La même 
 politesse caractérise aussi le ton de ses lettres. D’une 
part, la faculté de rester ouvert aux vues d’autres 
 personnes au nom de la science ; de l’autre, un man-
que de fermeté quand, pour leur intérêt personnel, 
certains tentaient de profi ter de lui.
 Dans sa monographie sur Robert Campin (1996), 
Albert Châtelet signale qu’en 1950, lors de l’exposition 
120 beroemde schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-
Museum te Berlijn, au Rijksmuseum d’Amsterdam, 
Friedländer confi a qu’il s’était laissé induire en erreur 
par les thèses de Renders106. En tout état de cause, 
dans la modeste contribution que Friedländer publia 

à l’occasion de cette exposition dans le Maandblad 
voor Beeldende Kunsten, il reste remarquablement 
 prudent lorsqu’il écrit :

Nous touchons ici la frontière incertaine, toujours 
plus incertaine, entre les deux maîtres. Certains 
savants ont récemment placé l’œuvre du Maître 
de Flémalle au-dessus de celui de Rogier107

et, concernant le Portrait d’un homme (Robert de 
 Masmines ?) (fi g. 16), attribué tantôt à l’un, tantôt 
à l’autre peintre :

Ici aussi, on serait tenté de congédier le Maître de 
Flémalle108.

105. « In point of fact, [Friedländer] would occasionally 
abandon a position even where it was unnecessary (in other words, 
if his original judgment had been quite right), as when he, who in 
a masterly page had defi ned the basic difference between the 
 Master of Flémalle and Rogier van der Weyden, allowed himself 
to be swayed by the clamorous zeal of those who insisted that 
these two painters were the same person. This generous tolerance 
was a matter not only of intellectual conviction but also, I think, 
of character; for M.J. Friedländer was, appearances notwithstan-
ding, a man both modest and kind. The iron self-control and 
elegant aloofness of the Prussian Geheimrat and the quick-witted 
irony of the native Berliner were only an armour indispensable 
for the protection of a warm and vulnerable heart ». Préface d’E. 
Panofsky dans Friedländer, ENP, 1, p. 12. – Dans son in memo-
riam pour Friedländer, Winkler caractérise son attitude à l’égard 
de Renders de la façon suivante : « Man möchte glauben, daß 
Friedländer, indem er dessen Thesen unterstützte, den feurigen 
Bewunderer, der zugleich ein wütender Brügger und Vlame war, 
nicht enttäuschen wollte ». F. Winkler, Max J. Friedländer. 
5.6.1867-11.10.1958, dans Jahrbuch der Berliner Museen, 1, 1959, 
p. 165-166. – Dans la lettre qu’il envoya à Hulin de Loo pour le 
remercier de lui avoir fait parvenir un tirage à part de sa notice 
sur Rogier van der Weyden parue dans la Biographie Nationale 
(G. Hulin de Loo, Rogier van der Weyden, Bruxelles, 1938 (extrait 
de Biographie Nationale, 27, Bruxelles 1938, col. 222-245), Winkler 
écrit : « Wie verblindet und einseitig – abgesehen von schlimme-
ren persönlichen Fehlern – wirkt daneben was E. Renders ver-
sucht hat! Ich darf Ihnen versichern, dass er in Deutschland, wo 
man eine Zeitlang seine Bücher an den Universitäten lebhaft dis-
kutiert hat, wohl nicht einen einzigen Anhänger gefunden hat, 
ausgenommen Friedländer ». Gand, Universiteitsbibliotheek, 
Archives Hulin de Loo, Hs 3095, n° 1192, Lettre de F. Winkler à 
G. Hulin de Loo, 24 décembre 1938.

106. Amsterdam 1950 ; A. Châtelet, Robert Campin. Le 
 Maître de Flémalle. La fascination du quotidien, Anvers, 1996, 
p. 10. Dans une communication écrite, Albert Châtelet a signalé 
qu’il avait appris l’aveu de Friedländer de la bouche de Frithjof 
Van Thienen (1901-1969), qui fut, entre autres, professeur à la 
Rijksacademie van Beeldende Kunsten d’Amsterdam et était un 
ami de Friedländer. Pendant toute une partie des années quarante 
et dans les années cinquante du siècle dernier, ils furent pratique-

Fig. 16. 
Maître de Flémalle 
(Robert Campin) 
ou Rogier van der 
Weyden, Portrait d’un 
homme (Robert de
Masmines ?), Berlin, 
Staatliche Museen zu 
Berlin – Gemälde-
galerie, inv. n° 537A.
© Staatliche Museen 
zu Berlin

ment voisins dans le quartier du sud d’Amsterdam où ils habi-
taient : Friedländer dans la Beethovenstraat 38i i et Van Thienen 
dans la Gerrit van der Veenstraat 80i. Avec mes remerciements à 
Dominique Vanwijnsberghe.

107. « Wir stossen hier auf die unsichere, immer unsicherer 
gewordene Grenze zwischen den beiden Meistern. Einige Gelehr te 
haben in neuerer Zeit das Werk des Flémalle-Meisters dem Werke 
Rogiers vorgestuft ».

108. « Also auch hier werden wir geneigt, den Flémalle-Meis-
ter zu verabschieden ». M.J. Friedländer, Von den drei grossen 
Altniederlaendern aus dem Berliner Museum, dans Maandblad voor 
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Une des dernières lettres de Friedländer à Renders est 
datée du 18 juillet 1951. Concernant sa thèse, vieille alors 
d’une vingtaine d’année, il s’exclame avec ravissement :

Une copie ancienne d’après le panneau central du Trip-
tyque Merode vient de faire surface sur le  marché de l’art 
londonien. Elle porte l’inscription : Rogier van Brughe. 
Important argument pour votre-notre thèse !109

Le problème d’Hubert van Eyck

 Une autre question pour laquelle Friedländer a 
« salué avec soulagement » (« aufatmend begrüßt ») 
une thèse de Renders « qui permettait d’éliminer un 
obstacle » (« als die Wegschaffung eines Hindernis-
ses ») est celle de la part jouée par Hubert van Eyck, 
le frère aîné de Jan, dans la réalisation de l’Agneau 
mystique. Selon le quatrain fi gurant sur les panneaux 
extérieurs du polyptyque, c’est lui, en effet, qui aurait 
commencé à peindre l’œuvre110. Contrairement au 
problème du Maître de Flémalle, au sujet duquel Fried-
länder, poussé par des doutes qu’il nourrissait déjà, 
avait fait volte-face, dans le débat entourant la person-
nalité d’Hubert, il se trouvait d’emblée dans le même 
camp que Renders. Se fondant sur les vues de 
 Friedländer, qui n’avait pas réussi à reconnaître deux 
personnalités artistiques distinctes à l’œuvre dans 
l’Agneau mystique, Renders pensait avoir trouvé la 

Beeldende Kunsten, 26, 1950, p. 146-147. – Maître de Flémalle 
(Robert Campin) ou Rogier van der Weyden, Portrait d’un homme 
(Robert de Masmines ?), huile sur bois, 28,5 ≈ 17,7 cm, Berlin, 
Staatliche Museen zu Berlin - Gemäldegalerie, inv. n° 537A ; 
 Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 111, n° 61, attribué 
au Maître de Flémalle.

109. « Im Londoner Handel ist eine alte Kopie nach dem 
Mittelbilde des Merode-Altars aufgetaucht mit der Inschrift: 
Rogier van Brughe. Wichtiges Argument für Ihre-unsre-These! ». 
Bruges, Groeningemuseum, Archives Renders, n° 36, Lettre de 
M.J. Friedländer à É. Renders, 18 juillet 1951. Cette lettre confi rme 
ce qu’écrivit Vitale Bloch, un ami de Friedländer, dans son in 
memoriam : « Tot aan het einde van zijn leven […] liet [hij] geen 
gelegenheid voorbij gaan om een nieuw argument aan te voeren 
om Rogier van der Weyden met de Meester van Flémalle te iden-
tifi ceren ». V. Bloch, Afscheid van Dr. M.J. Friedländer, dans 
Bulletin van het Rijksmuseum, 7, 1959, p. 35. La copie du Triptyque 
Merode dont il est question ici est probablement le panneau publié 
en 1955 par Valentin Denis : V. Denis, Un nouvel argument en 
faveur de l’unité de l’œuvre de Roger van der Weyden, dans Annales 
de la Fédération historique et archéologique de Belgique (35e Congrès 
- Courtrai, 26-30 Juillet 1953), Courtrai, 1955, p. 541-547. Dans une 
lettre du 2 juillet 1953, Friedländer écrit à Denis : « … Die Kopie 
mit der Signatur mir in Photo bekannt. Ich teile ihr Urteil, dass 
damit ein Argument zu Gunsten der Identität R.(ogiers) mit dem 
Flémal.(le) Meister gegeben [ist] … » (Ibidem, p. 547, n. 1) – Copie 
d’après le Maître de Flémalle (Robert Campin), Annonciation, 
huile sur bois, 65 ≈ 65 cm, Gênes, collection privée ; Friedlän-
der, ENP, 2, p. 92, Add. 155.

110. Friedländer, Altniederländische Malerei, 14, p. 75. – 
Hubert et Jan van Eyck, Agneau mystique, huile sur bois, 375 ≈ 
520 cm (ouvert), Gand, Cathédrale Saint-Bavon, inv. n° 426 ; 
Friedländer, Altniederländische Malerei, 1, p. 22-39.

solution. Dans son livre Hubert van Eyck. Personnage 
de légende, paru en 1933, il présente le frère aîné de Jan 
van Eyck comme une fi gure légendaire, qui n’aurait 
jamais existé111. Selon Renders, le quatrain – expres-
sion du chauvinisme jaloux des Gantois – n’aurait été 
ajouté qu’à la fi n du xvie siècle, après que l’Agneau 
mystique fut enlevé de l’église pour quelque temps en 
raison de la furie iconoclaste. Bien que Friedländer ait 
vu dans cette hypothèse une explication opportune à 
l’anonymat dans lequel Hubert était retombé, il était 
également d’avis que l’existence d’un aîné n’avait pas 
encore été infi rmée, comme Renders prétendait l’avoir 
prouvé de façon irréfutable. À cet égard, il faisait 
 fi nement remarquer : « Les légendes ont généralement 
un fond de vérité » (« Legenden pfl egen ein Kern von 
Wahrheit zu enthalten »)112.
 Comme à l’époque de l’exposition de Londres, en 
1927, Winkler se sentit à nouveau obligé de prendre 
position lors de la parution d’Hubert van Eyck. Person-
nage de légende. En 1934, il y consacra une recension 
dans la Zeitschrift für Kunstgeschichte, sous le titre de 
Der Streit um Hubert van Eyck113. Il ressort indéniable-
ment de son texte, formulé de façon sobre et précise, 
que Winkler s’est offusqué de l’approche peu scienti-
fi que qui fonde l’argumentation de Renders. Il constate 
aussi que la tempête déchaînée deux ans durant par 
Renders, avec l’exposé de sa thèse dans la presse belge 
à l’occasion de la parution de son livre, loin de gagner 
en puissance, est retombée pour ne plus être que le 
« faible écho » (« das matte Echo ») d’elle-même.

111. É. Renders, Hubert van Eyck. Personnage de légende, 
Paris/Bruxelles, 1933. – Ludwig Scheibler avait déjà signifi é à 
Fried länder qu’il était insensé de vouloir distinguer deux mains 
dans l’Agneau mystique : « Wenn ich so glatte und saubere Lösun-
gen des alten Problems lese […], muß ich stets an die Warnung 
meines Lehrers Ludwig Scheibler denken, der mir vor 30 Jahren 
den Rat mitgab, mich nicht mit der Scheidung der Hände im 
Genter Altare zu befassen. Die Bemühung sei unfruchtbar. Den 
Rat habe ich nicht befolgt, am Ende aber resigniert bekennen 
müssen, daß eine reinliche Abgrenzung mir nicht geglückt wäre ». 
 Friedländer, Altniederländische Malerei, 1, p. 84-85.

112. M.J. Friedländer, Hubert und Jan van Eyck, dans Oud 
Holland, 52, 1935, p. 214. À ce sujet, voir aussi : Id., Die Hubert-
van-Eyck-Frage, dans Pantheon, 12, 1933, p. 254-256. – Malgré des 
périodes de doutes récurrentes, Friedländer est resté sensible à la 
thèse de Renders. Lorsqu’en 1939, un journaliste du journal 
De Telegraaf lui rendit visite à l’occasion de son installation à 
La Haye, la question d’Hubert van Eyck fut mise sur le tapis : 
« Wij vroegen prof. Friedländer, die natuurlijk op dit gebied zoo 
goed als wie ook thuis is, welk standpunt hij hiertegenover innam. 
« Ik heb een bijvoegsel in het veertiende en laatste deel van mijn 
werk gegeven, waarin ik deze zaak behandel », antwoordde 
prof. Friedländer, die blijkbaar dezen strijd met eenigen humor 
beschouwde. « Zooals men weten kan, geven de meeste collega’s 
Reynders [sic] ongelijk. Ik ben van meening, dat hij tot zekere 
hoogte gelijk heeft ». Prof. Max Friedländer voltooit werk over 
Ned. schilderkunst, dans De Telegraaf, 31 oktober 1939.

113. F. Winkler, Der Streit um Hubert van Eyck, dans Zeit-
schrift für Kunstgeschichte, 3, 1934, p. 283-290.
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Il semble que les esprits, qui s’étaient échauffés lors 
de l’annonce des thèses de Renders, se sont entre-
temps lassés de cette querelle ou ont été déçus par 
son livre114.

Il critique aussi le ton arrogant avec lequel Renders, tant 
dans cette publication que dans la précédente sur le 
Maître de Flémalle, traite les confrères qui ne partagent 
pas ses idées, parmi lesquels Hulin de Loo ; il déplore 
la façon avec laquelle il a transformé des idées que 
 Friedländer avait formulées prudemment en une vision 
radicale, pour ensuite la présenter comme une décou-
verte personnelle. Ce compte rendu toucha, chez 
 Renders, une corde particulièrement sensible, ainsi que 
l’atteste une lettre rédigée par le collectionneur en 
1935, dont nous ne savons pas si elle fut effectivement 
envoyée à Winkler. Avec des mots tour à tour dédai-
gneux et acerbes, Renders crache son venin sur les 
 spécialistes établis qui refusent d’accepter la justesse de 
ses vues, préférant l’ignorer, lui le « non-diplômé » :

Vous dites que mon livre n’a suscité que de très faibles 
échos. Cela est très juste et j’ai constaté ce fait indé-
niable et symthomatique [sic] avec un plaisir énorme, 
parce que ce silence est une preuve que mon livre a 
réduit au silence les esprits ébranlés et malades des 
conservateurs, des professeurs, des philologues et 
autres diplomés [sic], tous des “Fachgelehrten”. 
Ah ! si ces messieurs avaient su répondre au [sic] trois 
petites questions que je n’ai cessé de poser dans mon 
livre – vous me reprochez mes répétitions – tous ces 
savants auraient sorti leur fusil et leur sabre pour me 
tuer, pour couper en lambeaux et trainer [sic] dans la 
boue le malheureux corps du maudit banquier !115

 Rétrospectivement, il semble presque incroyable 
que Friedländer, un savant unanimement apprécié par 
ses confrères pour ses mérites scientifi ques, se soit ainsi 
laissé manipuler par Renders. Là où d’autres décidè-
rent de nier ou de répliquer à Renders, dans ses tenta-
tives de s’octroyer du prestige, Friedländer resta, pour 
utiliser les mots de Panofsky, « un homme à la fois 
modeste et gentil ». La place que Renders fi nit par 
acquérir dans le champ de l’histoire de l’art, il ne la 
doit pas en défi nitive à ses idées scientifi ques, mais à 
l’attitude accommodante de Friedländer qui, par 
conviction intellectuelle, resta ouvert à des thèses qui 
auraient pu solutionner des problèmes d’histoire de 
l’art. Sa politesse innée peut également expliquer 
pourquoi il n’adopta jamais une position claire à 
l’égard de Van der Veken, dont il connaissait pourtant 
l’activité de faussaire. Immanquablement, une telle 
attitude aurait nui aux relations qu’il entretenait avec 
Renders, des relations qui – si l’on en croit le ton de 
ses lettres – lui tenaient particulièrement à cœur.

(traduit du néerlandais)
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114. « Es scheint, als ob die Gemüter, die sich bei der Ankün-
digung der Thesen Renders erhitzt hatten, inzwischen des Streites 
müde geworden oder von seinem Buch enttäuscht worden seien ».

115. Bruges, Groeningemuseum, Archives Renders, Lettre 
d’É. Renders à F. Winkler, janvier 1935. – Tout comme lors de la 
controverse autour du Maître de Flémalle, Friedländer se sentit à 
nouveau forcé de prendre la défense d’Hulin de Loo, qui était mis 
à mal dans Hubert van Eyck. Personnage de légende : « Ich begreife, 
bedauere aber, daß Ihr Text einen so scharf polemischen Charak-
ter gegen Hulin angenommen hat. Nach langer Erfahrung bin 
ich höchst milde geworden gegen Irrtümer auf dem Gebiet unse-
rer gemeinsamen Studien. Für mich bleibt H.[ulin] selbst wenn 
er in zwei bedeutenden Streitfragen auf falsche Wege gekommen 
ist, ein scharfsinniger u.[nd], was seltener, scharfrichtiger Mann. 
Ich habe viel Gelegenheit gehabt, sein Können zu beobachten 
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M.J. Friedländer à É. Renders, 18 mai 1933.
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JOSEPH VAN DER VEKEN 
FAUSSAIRE DES PRIMITIFS FLAMANDS :

DÉCOUVERTE OU REDÉCOUVERTE ? 

Didier Martens

 De par sa vocation scientifi que, l’histoire de l’art 
cherche à s’organiser selon le modèle de la croissance 
ordonnée fondée sur une mémoire bibliographique 
absolue. Idéalement, toute personne désireuse d’inter-
venir sur une question particulière se doit, en premier 
lieu, de prendre connaissance de la littérature qui lui 
a déjà été consacrée. Elle sera aidée dans cette tâche 
par les fi chiers de bibliothèques et les recueils biblio-
graphiques spécialisés, que complètent aujourd’hui les 
moteurs de recherche électroniques. Ce n’est qu’après 
avoir lu et assimilé ce que les prédécesseurs ont écrit 
sur le sujet qu’on acquiert le privilège de participer à 
la discussion. Dans de telles conditions, toute inter-
vention nouvelle dans le débat scientifi que subsume 
les états antérieurs de ce débat; il faut avoir dûment 
vérifi é la nouveauté de son propos en le confrontant à 
celui des devanciers, avant de pouvoir le publier. Le 
droit de parole scientifi que en histoire de l’art est 
donc étroitement subordonné à un devoir de mémoire 
absolue. C’est cette obligation qui garantit, in fi ne, la 
croissance ordonnée des savoirs.
 Que la réalité de la recherche diffère parfois d’un 
tel modèle idéal, c’est ce que démontrent les errements 
qui ont accompagné l’identifi cation de l’œuvre du 
faussaire belge Joseph Van der Veken. Dans le  parcours 
bibliographique qui va être retracé ici et qui couvre 
les années 1911 à nos jours, on observe moins une 
 croissance ordonnée des savoirs qu’une succession 
d’oublis et de redécouvertes fortuites. Durant ces 
années, aucune mémoire absolue ne semble être venue 
au secours des historiens d’art, lesquels ont œuvré en 
ordre pour le moins dispersé. 

Le Maître du Triptyque Palmer

 En 2001, Maryan Ainsworth publie un triptyque 
conservé au Palmer Museum of Art de l’Université 
de Pennsylvanie à University Park1 (fi g. 1). Ce tripty-
que, attribué jusqu’alors à un imitateur de Hans 

Memling, représente une Vierge à l’Enfant entourée 
par un  couple de donateurs en prière. L’auteur 
démontre qu’il s’agit d’un faux moderne. C’est ce 
qu’indique notamment la présence de sulfate de 
baryum dans la couche picturale, un pigment 
moderne. De plus, l’image  fantomatique des fi gures 
dans l’infrarouge n’évoque en rien le dessin sous-
jacent élaboré qui caractérise les peintures fl amandes 
authentiques des xve et xvie siècles. Enfi n, la dendro-
chronologie suggère que le bois utilisé pour les pan-
neaux proviendrait d’un arbre abattu vers 1615, une 
date inconciliable avec le style des fi gures.
 Autour de cette œuvre, Maryan Ainsworth en 
regroupe huit autres, jetant ainsi les bases du corpus 
d’un faussaire anonyme. Celui-ci aurait répété la 
composition du Triptyque Palmer dans deux autres 
ensembles, qui comportent la même Vierge à l’Enfant 
et les mêmes donateurs. L’historienne d’art améri-
caine observe en outre que l’Enfant du triptyque se 
retrouve à l’identique dans deux Madone à mi-corps 
– l’une est réapparue récemment en vente publique à 
Cologne en 1996 (fi g. 11). Ces deux Madone ont éga-
lement dû être réalisées par le Maître du Triptyque 
Palmer, ainsi que Maryan Ainsworth propose de le 
dénommer. Elle attribue par ailleurs au faussaire un 
triptyque présentant un fond de tapisserie à décor 
fl oral, ensemble dont elle avait eu l’occasion d’exami-
ner les volets dès 1996, dans l’atelier de restauration du 
Metropolitan Museum of Art de New York. Sur le 
volet gauche fi gure un donateur dont les mains tenant 
un livre sont identiques à celles du pseudo-comman-
ditaire du Triptyque Palmer. Si le triptyque de New 
York est bien l’œuvre du faussaire anonyme, alors un 
autre doit aussi lui être attribué. Conservé au Musée 
national de Cuba à La Havane, il comporte en effet, 
dans les fonds, la même tapisserie à décor fl oral.

1. Ainsworth, Caveat emptor.
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 Maryan Ainsworth a suggéré que le Maître du 
Triptyque Palmer aurait œuvré à Berlin dans les deux 
premières décennies du xxe siècle. C’est dans la 
capitale allemande, souligne-t-elle, que le triptyque 
éponyme fut acquis au cours des années trente et que 
le faussaire a pu voir certains des modèles de ses 
œuvres. Or, c’est également à Berlin que Max Fried-
länder jeta, dès 1903, avec son fameux compte rendu 
de l’exposition de Bruges, les bases d’une science de 
l’attribution appliquée aux Primitifs fl amands2. Le 
faussaire aurait-il été une sorte d’anti-Friedländer, son 
double cynique, voire diabolique3 ? Même si Maryan 
Ainsworth ne l’affi rme pas explicitement, c’est tout au 
moins ce que donne à penser la conclusion de son 
article. L’auteur oppose le conservateur de musée 
 berlinois au Maître du Triptyque Palmer. Si le premier 
s’efforçait d’éclairer scientifi quement l’histoire de la 
peinture fl amande des xve et xvie siècles, le second 
rendait cette histoire plus confuse encore qu’elle ne 
l’était déjà, en introduisant des documents factices.

Le Faussaire des Panneaux Ocampo

 En 2003, dans le sillage de Maryan Ainsworth, j’ai 
entrepris de soumettre à une critique de sources systé-
matique la production du Maître du Triptyque Palmer 
et d’étoffer son catalogue4. En même temps, j’ai cher-
ché à élaborer des critères d’attribution qui puissent 
être appliqués à des faussaires travaillant sur le mode 
du collage d’emprunts. C’est que, à la différence d’un 
Han Van Meegeren ou d’un Icilio Federico Ioni, par 
exemple, qui créaient de toutes pièces des œuvres nou-
velles dans un style ancien, révolu, le Maître du Trip-
tyque Palmer se bornait à combiner des fi gures ou 
même, le plus souvent, des fragments de fi gures pro-
venant de différentes peintures des xve et xvie siècles. 
En procédant de la sorte, il courait moins le risque de 
développer, sous l’effet de l’habitude, une manière 
personnelle qui l’aurait rendu reconnaissable ou de 
commettre des anachronismes. Seule l’étude systéma-
tique des sources utilisées peut vraiment le trahir. On 
imagine diffi cilement, en effet, que deux faussaires 
différents aient eu à peu près simultanément l’idée 
d’emprunter le même détail au même modèle ou de 
combiner les mêmes emprunts. Aussi, quand on 
retrouve dans deux peintures d’ancienneté douteuse 

Fig. 1. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant avec 
couple de donateurs 
(Triptyque Palmer), 
University Park, 
Palmer Museum of 
Art (Pypaert 39).
© Palmer Museum 
of Art

2. M.J. Friedländer, Die Brügger Leihausstellung von 
1902, dans Repertorium für Kunstwissenschaft, 26, 1903, p. 66-91, 
147-175.

3. Voir, sur la solidarité paradoxale entre l’historien d’art et 
le faussaire, les réfl exions de T. Lenain, Le point de vue du faus-
saire, dans Points de vue. Pour Philippe Junod, Paris/Budapest/
Turin, 2003, p. 166-167. 4. Martens, Faussaire éclectique.
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des reprises de motifs identiques, la probabilité est 
très grande qu’elles soient dues à un seul et unique 
auteur.
 Ce raisonnement ‘probabiliste’ a permis de recons-
tituer un ensemble de vingt œuvres, unies par un 
réseau étroit de références communes. Parmi les 
 modèles favoris du Maître du Triptyque Palmer, on 
citera notamment, dans la peinture fl amande : la 
Vierge de l’Annonciation du Polyptyque de l’Agneau 
mystique (deux occurrences), l’Élisabeth Borluut du 
même ensemble (quatre occurrences), la Vierge à 
 l’Enfant du triptyque de Vienne de Hans Memling 
(cinq occurrences) et le Guillaume Moreel du tripty-
que de Bruges, par le même artiste (deux occurrences). 
Parfois, le faussaire a également jeté son dévolu sur des 
peintures allemandes ou espagnoles, s’inspirant 
notamment de Derick Baegert ou de Bartolomé 
 Bermejo, mais tout indique qu’on considérait alors 
ces œuvres comme fl amandes. Son intention semble 
bien avoir été de réaliser des Primitifs fl amands 
 factices, à partir de Primitifs fl amands existants.
 Dans la conclusion de mon article, j’ai proposé de 
rebaptiser le Maître du Triptyque Palmer ‘Faussaire 
des Panneaux Ocampo’. En effet, le Saint Michel et le 
Saint Sébastien (fi g. 2) du Musée du Petit Palais, offerts 
en 1930 à la ville de Paris par Charles Vincent Ocampo, 
sont sans conteste ses chefs-d’œuvre5. Ce sont ses 
 seules peintures à avoir trompé durablement la 
 vigilance d’historiens d’art de renom, tels José 
Gudiol, André Chastel, Jonathan Brown ou Ferdi-
nando Bologna6. Elles furent reproduites dans un 
article de la Revue du Louvre en 1962 et le Saint 
 Sébastien fut exposé l’année suivante au Musée des 
Arts décoratifs de Paris parmi les Trésors de la peinture 
espagnole 7.
 Par ailleurs, j’ai suggéré de reconnaître non pas un 
Berlinois, mais plutôt un Belge dans le faussaire. 
Deux sources identifi ées des peintures qui lui sont 
imputées trahissent, en effet, une connaissance des 
collections anversoises qui serait surprenante chez un 
Allemand. Il y a, tout d’abord, les deux portraits 
de Barthel Bruyn (fi g. 3a-b) qui se trouvent être à 

l’origine des donateurs du Triptyque Palmer. Entrés 
dès 1841 dans les collections du Musée des Beaux-Arts 
d’Anvers avec le legs Van Ertborn, ils ne peuvent 
pourtant se fl atter d’une grande célébrité. Absents 
de la monographie de Hildegard Westhoff sur les 
 portraits de l’artiste colonais8, ils n’ont été reproduits 
pour la première fois, en noir et blanc, qu’en 19889. 

5. Voir, sur ces deux œuvres, D. Martens, Deux panneaux 
attribués à Bartolomé Bermejo et à son entourage. Critique d’authen-
ticité et essai de datation, dans Gazette des Beaux-Arts, 138, 2001, 
n° 1593, p. 121-136.

6. F. Bologna, Napoli e le rotte mediterranee della pittura. 
Da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico, Naples, 1977, 
p. 214 note 17. Selon cet auteur, les deux panneaux pourraient être 
attribués à un peintre probablement originaire de Valence qui 
aurait travaillé à Naples dans les années 1490. Bologna relève des 
affi nités signifi catives avec l’œuvre du Napolitain Francesco 
Pagano.

7. J. Gudiol, Une peinture inédite de Bermejo, dans La Revue 
du Louvre et des Musées de France, 12, 1962, n° 6, p. 267-272 ; 
Trésors de la peinture espagnole. Églises et musées de France 
(cat. d’exposition), Paris, Musée des Arts décoratifs, 1963, no 4.

Fig. 2. 
Joseph Van der Veken, 
Saint Sébastien 
(un des deux 
 Panneaux Ocampo), 
Paris, Musée du Petit 
Palais (Pypaert 105).
© Musées de la Ville 
de Paris

8. H. Westhoff-Krummacher, Barthel Bruyn der Ältere als 
Bildnismaler, Munich, 1965.

9. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Cata-
logus schilderkunst Oude Meesters, Anvers, 1988.
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Comment un Berlinois pouvait-il connaître ces deux 
panneaux avant 1905 – c’est à ce moment-là qu’un des 
exemplaires du Triptyque Palmer apparaît en vente 
publique ? De même, le Saint Luc peignant la Vierge 
de Derick Baegert (fi g. 4), qui a inspiré aussi bien la 
Madone de l’ensemble fragmentaire de New York que 
celle du triptyque de La Havane, a été acquis à 
Anvers10. Dans les premières années du xxe siècle, ce 
n’était pas non plus une œuvre célèbre. Elle fut certes 
présentée à la grande exposition de Primitifs alle-
mands de Düsseldorf, mais n’eut pas les honneurs de 
la reproduction photographique, ni dans le catalogue, 

ni dans le volume-mémorial11. Or, il faut rappeler ici 
que le faussaire a certainement eu sous les yeux les 
originaux qu’il a pris pour modèles. Il les connaissait 
de première main. Les reproductions photographiques 
de Primitifs fl amands publiées avant la Première 
Guerre mondiale n’étaient pas d’une netteté suffi sante 
pour servir de base à des copies précises d’éléments de 
drapé, comparables à celles que réalisa le faussaire.

10. P. Pieper, Die deutschen, niederländischen und italieni-
schen Tafelbilder bis um 1530, Münster, 1986, p. 334.

Fig. 3a-b. 
Barthel Bruyn 
 l’Ancien, Couple de 
donateurs, Anvers, 
Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten.
B 115737 et 115738

11. Düsseldorf 1904, no 129. L’œuvre ne fi gure pas dans 
P. Clemen et E. Firmenich-Richartz, Meisterwerke westdeut-
scher Malerei und andere hervorragende Gemälde alter Meister aus 
Privatbesitz auf der Kunsthistorischen Ausstellung zu Düsseldorf 
1904, Munich, 1905.
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Van der Veken (re)découvert

 En dépit de l’accueil favorable réservé aux deux 
articles par la communauté scientifi que, ni l’appella-
tion de Maître du Triptyque Palmer, ni celle de 
 Faussaire des Panneaux Ocampo n’était destinée à 
s’imposer. Au début de l’année 2004, Jean-Luc Pypaert 
me confi ait qu’il pensait avoir identifi é le peintre se 
cachant derrière ces deux noms. Il songeait, dès ce 
moment, au restaurateur belge Joseph Van der Veken. 
Dans les archives conservées par les héritiers de ce 
dernier, il avait découvert une plaquette en bois com-
portant l’étude à l’huile d’un motif de brocart (fi g. 5). 
Le même motif végétal, copié sans doute d’un tableau 
fl amand de la fi n du xve siècle qui, jusqu’à présent, n’a 
pu être identifi é, se retrouve à l’identique dans deux 
œuvres attribuées au faussaire : le Triptyque Palmer 
(fi g. 1) et la Vierge à l’Enfant de l’ancienne collection 
Winjum à Ann Arbor (fi g. 6). Une coïncidence plus 
que troublante… La plaquette, devenue pièce à convic-
tion, fut présentée à l’exposition Fake or not fake ?, 
inaugurée à Bruges le 26 novembre 2004, et repro-
duite en couleur dans le catalogue12. Jean-Luc Pypaert 
devait, par la suite, confi rmer son hypothèse. Au début 
de l’année 2005, il reconnaissait, dans un dessin 
(fi g. 7) provenant des Archives Van der Veken, une 

répétition partielle du guerrier en armure d’un des 
Panneaux Ocampo (fi g. 2). La morphologie de la 
 cuirasse est effectivement identique, même si la fi gure 
est tournée en sens inverse. Ce dessin fut présenté au 
public bruxellois en janvier-février 2005 dans le cadre 
de l’exposition L’affaire Van der Veken 13. Depuis lors, 
l’identité du faussaire anonyme ne fait plus aucun 
doute pour les spécialistes.
 Il est assez rare qu’on parvienne à rendre son 
 identité historique à un maître à nom d’emprunt, 
qu’il s’agisse d’un peintre fl amand du xve siècle ou 
d’un contrefacteur moderne. Qui se cache, par exem-
ple, derrière le mystérieux ‘Faussaire espagnol’14 ? 
Aussi l’identifi cation de l’auteur du Triptyque Palmer 
et des Panneaux Ocampo avec Joseph Van der Veken 
a-t-elle été saluée comme une découverte majeure. 
Mais s’agissait-il bien d’une découverte, ou d’une 
redécouverte ?
 On peut se poser la question. Dans l’entre-deux-
guerres, l’activité de faussaire de Joseph Van der Veken 
était loin d’être inconnue des historiens d’art œuvrant 
dans le domaine de la peinture fl amande. Si Max 
Fried länder, dans le deuxième tome de son Altnieder-
ländische Malerei, publié en 1924, se borne à parler de 
« faussaires bruxellois », auxquels il attribue deux 
Vierge à l’Enfant de style rogiéresque15 – elles sont 
effectivement dues, comme j’ai pu le démontrer, au 
Maître des Panneaux Ocampo alias Joseph Van der 
Veken –, en revanche, Georges Hulin de Loo fait 
 allusion de façon plutôt transparente au restaurateur 
lui-même. Il lui consacre une note, suite à la polémi-
que suscitée par la présence de deux faux dans l’expo-
sition d’Art fl amand et belge, organisée en 1927 à 
 Londres par la Royal Academy16. Il s’agissait d’un 
Mariage mystique de sainte Catherine attribué au 
 Maître des Portraits Baroncelli (fi g. 6, p. 154) et 
d’une Annonciation anonyme, de style rogiéresque 
(fi g. 8, p. 156)17. Selon l’historien d’art gantois, c’est 

12. E. Bruyns, R. Van Schoute et H. Verougstraete, 
 Dessins et exercices picturaux, dans Bruges 2004-2005, p. 130-131.

Fig. 4. 
Derick Baegert, 
Saint Luc peignant 
la Vierge, Münster, 
West fälisches 
Landes museum 
für Kunst und 
Kultur geschichte.
© Münster, 
Westfäli sches 
Landesmuseum

13. Bruxelles 2005, n° 5.
14. Selon M. Natale, s’appuyant sur l’autorité d’E. Bosshard 

[dans La naissance des genres. La peinture des anciens Pays-Bas 
(avant 1620) au Musée d’Art et d’Histoire de Genève (cat. d’exposi-
tion), Genève, Musée d’Art et d’Histoire, 2005, p. 155], la produc-
tion du Faussaire espagnol devrait être imputée aux Frères de 
Pape, un célèbre atelier de miniaturistes néo-gothiques établi à 
Bruges. On attend avec impatience la publication des arguments 
qui permettraient cette identifi cation. Voir entre-temps, sur le 
Faussaire espagnol et sur les Frères de Pape, W.M. Voelkle, 
The Spanish Forger, Master of Manuscript Chicanery et W. Dumon, 
The Bruges Illuminator Ferdinand de Pape. His Workshop, Produc-
tion and Methods, dans Renaissance de l’enluminure médiévale. 
Manuscrits et enluminures belges du XIX e siècle et leur contexte 
européen, Louvain, 2007, p. 207-227 et 245-267. Dans ces deux 
contributions, le Faussaire espagnol et les Frères de Pape sont 
traités comme des personnalités distinctes.

15. Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, p. 132-133.
16. Hulin de Loo, Pastiches modernes.
17. Londres 1927b, nos 86 et 283. Ces deux peintures ont été 

intentionnellement omises par M. Conway (Londres 1927a).
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un « pasticheur » moderne qui, de son propre aveu, 
aurait peint les deux tableaux. Hulin de Loo précise 
qu’il a recueilli les confi dences de  l’intéressé « en 
présence d’un amateur fort compétent, M. Renders ». 
En 1927, ce nom permettait aux initiés d’identifi er 
sans grande diffi culté le mystérieux faussaire. La 
même année, W. Vogelsang18, puis, en 1930, Friedrich 
Winkler19 publient chacun, dans les Mitteilungen des 
Museen-Verbandes, un article traitant  principalement 
des faux du restaurateur bruxellois. Winkler fera 
paraître en 1936 un second article sur ce sujet dans la 
même revue20, laquelle avait d’ailleurs attiré dès 1911 
l’attention de ses lecteurs sur les agissements de Van 
der Veken21.
 C’est à Jacques Debergh, bibliothécaire à l’IRPA, 
que revient le mérite d’avoir exhumé en 2005 l’article 
de Winkler paru en 1930, le plus important par la 
longueur. Cette contribution a été citée pour la pre-
mière fois dans le catalogue de l’exposition L’affaire 
Van der Veken22. Elle a échappé pendant des décennies 
à l’attention des historiens d’art et pour cause : les 
Communications de l’Association des Musées avaient une 
diffusion des plus confi dentielles. Elles étaient 
envoyées uniquement aux conservateurs membres du 
Museen-Verband et demeuraient la propriété exclusive 
de celui-ci. En tête de chaque livraison, on demandait 
instamment aux abonnés de veiller « en temps utile » 
à ce qu’après leur mort, « les publications de l’associa-
tion n’aboutissent pas dans des mains non autorisées, 
ni surtout dans le commerce ». Ce souci de discrétion 
extrême s’explique par le fait que la revue avait pour 
unique objet l’étude des faux, une étude que l’histoire 
de l’art a pendant longtemps conçue sur le modèle de 
l’investigation policière, dans une perspective avant 
tout répressive23. Les membres de l’association 

publiaient et reproduisaient des contrefaçons décelées 
au hasard de leurs visites d’expositions ou de leurs 
contacts avec les marchands. Les éditeurs tenaient 
à ce que la revue ne circule que dans le milieu des 
conservateurs de musées : en aucun cas, il ne fallait 
donner aux faussaires des informations dont ils 
auraient pu tirer profi t. Winkler semble, dans l’ensem-
ble, avoir partagé ce point de vue24.
 Dans son article de 1930, Friedrich Winkler énu-
mère au moins huit œuvres de Van der Veken. Aux 
deux peintures déjà signalées par Hulin de Loo, il en 
ajoute six autres. Du point de vue méthodologique, le 

Fig. 5. 
Joseph Van der Veken, 
Étude de brocart, 
dessin d’après une 
planchette conservée 
dans les Archives 
Van der Veken à 
Anvers.
© Société royale 
d’Archéologie de 
Bruxelles

18. Vogelsang, Gemäldefälschungen, vermutlich Brüsseler 
Ursprungs.

19. Winkler, Fälschungen primitiver Bilder. Voir, sur Friedrich 
Winkler (1888-1965), H. Möhle, Friedrich Winkler, geb. 5.3.1888 
- gest. 23.2.1965, dans Jahrbuch der Stiftung Preussischer Kultur-
besitz, 3, 1964-1965, p. 41-44 ; K. Arndt, Konstellationen: 
Bode, Tschudi, Friedländer, Winkler. Die altniederländische 
Malerei in den Berliner Sammlungen, dans Jahrbuch der Berliner 
Museen, 38, 1996, Beiheft, p. 70-71.

20. Winkler, Fälschungen in Brüssel und Paris.
21. Stettiner, Gefälschtes altniederländisches Bild. Voir aussi 

Friedländer, Über Fälschungen, p. 2. L’article de 1911 constitue, 
dans l’état actuel de la documentation, la plus ancienne dénon-
ciation écrite d’un faux de Van der Veken.

22. Bruxelles 2005, n° 8. Les deux articles de Winkler dans les 
Mitteilungen ne sont pas repris dans la liste de ses écrits publiée 
en 1959 par Fedja Anzelewsky, Verzeichnis der Schriften Friedrich 
Winklers, dans Festschrift Friedrich Winkler, Berlin, 1959, p. 357-
364.

23. Voir, à ce sujet, T. Lenain, Du faux en art, et des manières 
policières adoptées naguère dans la critique, dans À propos de « La 
critique », éd. D. Château, Paris, 1995, p. 179-199, en particulier 
p. 192-194.

24. F. Winkler, Fälschungen alter Bilder. Bemerkungen zu 
einigen in Zeitschriften und Büchern als echt veröffentlichten 
 niederländischen Gemälden, dans Kunst und Künstler, 28, 1930, 
p. 364. Cet article (p. 364-370) constitue une version expurgée du 
texte publié dans les Mitteilungen : le nom de Van der Veken 
n’apparaît pas.

1238-08_Scientia_Art_05_Martens.182   1821238-08_Scientia_Art_05_Martens.182   182 11-08-2008   08:52:3811-08-2008   08:52:38



183JOSEPH VAN DER VEKEN  FAUSSAIRE DES PRIMITIFS FLAMANDS

Fig. 6. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant, 
Ann Arbor, 
Collection Winjum 
(anciennement) 
(Pypaert 25).
© Ancienne collection 
Winjum
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texte est décevant. L’auteur n’argumente guère ses 
attributions. Tout au plus invoque-t-il, à deux reprises, 
le chromatisme clair25 comme un trait caractéristique 
du faussaire, qui permettrait de le reconnaître. Il relève 
le même emprunt au portrait de Philippe de Croy par 
Rogier van der Weyden dans deux faux Primitifs 
 fl amands qu’il reproduit. Si l’un est certainement, 
selon lui, un Van der Veken, il n’exprime pas claire-
ment son avis quant à l’attribution de l’autre. Comme 
on le voit, Winkler ne se sert pas vraiment de la criti-

que de  sources pour fonder un raisonnement d’attri-
bution. Il préfère s’en remettre à sa seule intuition 
esthétique. La reconstitution qu’il opère de la produc-
tion du faussaire présente, de ce fait, un caractère fort 
subjectif. Néanmoins, il faut reconnaître que parmi 
les nouvelles attributions proposées, deux au moins 
apparaissent aujourd’hui pleinement justifi ées.
 Winkler affi rme que Van der Veken serait l’auteur 
d’un panneau de l’ancienne collection madrilène 
Bosch, représentant un ecclésiastique à mi-corps en 
adoration devant la Vierge à l’Enfant (fi g. 8). La vali-
dité de cette attribution est aujourd’hui démontrée par 
un des dessins retrouvés dans les archives de Joseph 
Van der Veken26 (fi g. 9). Ce dessin constitue soit une 
étude préparatoire, soit un ricordo. On notera que 
Winkler avait contesté dès 1913 l’authenticité du 
tableau27. Il ignorait alors le nom de Van der Veken, 
se bornant à constater que « l’auteur de l’œuvre, qui 
est peut-être encore parmi nous, ne sera certainement 
pas attristé par cette reconnaissance scientifi que de 
son travail ». Le tableau venait en effet d’être repro-
duit dans un article du prestigieux Cicerone 28. Il entra 
au Prado en 1916 avec le legs Bosch29.

Le succès d’une contrefaçon

 Winkler a fait une seconde fois la preuve de son 
intuition en imputant au restaurateur bruxellois la 
paternité du triptyque de l’ancienne collection Jaffé, 
vendu à Cologne en 1905 (fi g. 10). Cet ensemble, 
mentionné et reproduit par Maryan Ainsworth dans 
son article de 2001, est quasi identique au Triptyque 
Palmer et il ne saurait effectivement y avoir le moin-
dre doute quant à son appartenance au corpus Van 
der Veken. L’historien d’art allemand voit dans le 
Triptyque Jaffé, qu’il avoue ne connaître que par la 
photographie, « un exemple d’école » en matière de 
contrefaçon30. On constate, non sans surprise, qu’il 
avait déjà identifi é dans cette œuvre la plupart des 
emprunts relevés, soixante-dix ans plus tard, par 
Maryan Ainsworth sur le Triptyque Palmer. Ainsi, il 
observe, comme cette dernière, que les donateurs 
« sont dans le style de Barthel Bruyn l’Ancien », sans 
toutefois indiquer un modèle précis. Les fenêtres 
auraient été reprises au Maître de Flémalle ou à 

25. Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, p. 4, 6.

Fig. 7. 
Joseph Van der Veken, 
Saint Sébastien avec 
donateur, Belgique, 
Collection Dolphijn-
Van der Veken.
Y 003243

26. Bruxelles 2005, n° 8.
27. F. Winkler, dans Kunstchronik, nouvelle série, 24, 1912-

1913, col. 372-373.
28. A.L. Mayer, Madrider Privat-Sammlungen, 3. Die 

Gemälde der Sammlung D. Pablo Bosch, dans Der Cicerone, 5, 1913, 
p. 162 et fi g. 3, p. 164.

29. Catálogo provisional de las obras de arte legadas al Museo 
del Prado por D. Pablo Bosch, Madrid, 1916, p. 16, n° 63.

30. Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, p. 5. Curieuse-
ment, le Triptyque Jaffé n’est pas mentionné dans la version 
 expurgée de l’article (F. Winkler [n. 24]).
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Fig. 8. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant avec 
donateur, Madrid, 
Collection Bosch 
(anciennement) 
(Pypaert 114).
© CPF

Fig. 9. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant avec 
donateur, Belgique, 
Collection Dolphijn-
Van der Veken.
Y 003255

Memling – l’historienne d’art américaine soulignera, 
de son côté, le lien avec celles que le maître brugeois a 
représentées dans le Diptyque Van Nieuwenhove. À 
propos du panneau central, Winkler précise que Marie 
procède d’une Vierge à mi-corps de l’entourage de 
Memling conservée aujourd’hui au Metropolitan 
Museum of Art de New York – elle se trouvait encore, 
à l’époque de Winkler, dans des mains privées. Quant 
à l’Enfant, il le fait dériver d’un modèle « qui est 
fréquemment attesté dans l’entourage de Joos van 
Cleve et dérive en dernière instance de Léonard de 
Vinci ». Le collage d’emprunts du panneau central 
est analysé en des termes similaires par Maryan 
Ainsworth31. Mais si l’historienne d’art américaine 
illustre la composition de Joos van Cleve qui a servi 
de modèle au faussaire pour la fi gure de l’Enfant par 
l’exemplaire certainement autographe du Kunst-
historisches Museum de Magdebourg et par une 
œuvre d’atelier, appartenant aux Musées de Berlin, en 
revanche, Winkler invoque le témoignage d’une 
 peinture qui se trouvait alors sur le marché de l’art. 
Cette œuvre, qu’il attribue à l’« entourage de Joos van 
Cleve » et dont il ne reproduit qu’un détail (voir 
fi g. 10), n’est pas inconnue des spécialistes de Van der 
Veken : elle a été attribuée par Maryan Ainsworth au 
Maître du Triptyque Palmer32 (fi g. 11). L’attribution est 
tout à fait convaincante et je l’ai reprise moi-même 
sans hésiter dans mon article sur le Faussaire des 
 Panneaux Ocampo33. Le tableau présente le même 
Enfant et la même nature morte à la pomme que le 
Triptyque Palmer et le Triptyque Jaffé.

 Friedrich Winkler, qui entendait dénoncer le 
 faussaire Joseph Van der Veken auprès de ses collègues 
conservateurs de musées, aura donc été l’une de ses 
plus éminentes victimes. Ironie de l’histoire qui a dû 
faire sourire le contrefacteur lui-même, pour autant 
qu’il ait eu entre les mains les Mitteilungen des Museen-
Verbandes… Sur le tard, en 1961, l’historien d’art alle-
mand consacrera un court essai aux « limites de la 
critique de style »34. S’il ne mentionne aucun faux 
dans son texte, il y fait toutefois le procès d’une his-
toire de l’art qui s’appuierait uniquement sur les 
« indices formels ». Faut-il y voir une autocritique ?
 La peinture qui a abusé Winkler en a, il est vrai, 
trompé d’autres que lui, de sorte que l’on peut voir en 
elle un des succès majeurs du restaurateur bruxellois. 
En 1996, elle fut mise en vente chez Lempertz à Colo-
gne sous une attribution à un « Maître brugeois du 
début du xvie siècle »35. L’estimation était de 60 000 
marks. Privilège insigne, l’œuvre a été reproduite en 
couleur et en pleine page dans le catalogue. Ce traite-
ment particulier explique sans doute pourquoi elle 
fut sélectionnée en 1999 par Dieter Weidmann pour 
fi gurer, à titre d’exemple représentatif illustrant 
« l’offre du marché et les centres d’intérêts des ache-
teurs », dans un ouvrage de vulgarisation destiné aux 
amateurs d’art36. Le commentaire qui accompagne la 
photographie semble paradoxalement avoir été écrit 
sur la base d’informations tirées de l’article publié 

31. On confrontera Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, 
p. 5 et Ainsworth, Caveat emptor, p. 21, 23.

32. Ainsworth, Caveat emptor, p. 29, Appendix 1.
33. Martens, Faussaire éclectique, p. 267.

34. F. Winkler, Grenzen der Stilkritik, dans Festschrift Eber-
hard Hanfstaengl zum 75. Geburtstag, Munich, 1961, p. 198-200.

35. Alte Kunst. Gemälde. Zeichnungen. Skulpturen (cat. de 
vente), Cologne, Lempertz, 18 mai 1996, n° 1016. Voir déjà 
Gemälde alter und neuzeitlicher Meister. Skulpturen. Möbel. Kunst-
gewerbe. Wirkteppiche. Orientteppiche aus verschiedenem Besitz 
(cat. de vente), Cologne, Lempertz, 18 novembre 1954, n° 73.

36. D. Weidmann, Altmeistergemälde, Munich/Berlin, 1999, 
p. 55.
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Fig. 10. 
Page de l’article de 
Friedrich Winkler 
dans les Mitteilungen 
des Museen-Verbandes, 
mai 1930.
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par Winkler en 193037: « La […] peinture, qui rappelle 
par certains traits Joos van Cleve et en même temps 
s’inspire de formules léonardesques, laisse apparaître, 
principalement dans la représentation de l’Enfant, une 
rupture marquée avec la tradition fl amande jusqu’alors 
dominante des corps aux fi nes articulations, une 
 tradition qui, par exemple, est encore perceptible dans 
le rendu des mains. L’environnement spatial, avec le 
piédestal en marbre inséré au premier plan, la 
 banquette de gazon, le drap d’honneur suspendu 
 derrière Marie et la trouée du paysage, a quelque chose 
de curieusement incohérent [« eigentümlich inkonsis-
tent »]. Ces dernières réserves n’empêchent toutefois 
pas l’auteur de qualifi er l’œuvre dans son ensemble de 
« synthèse aboutie entre traditions formelles fl amande 
et italienne ».
 En réalité, ce n’est certainement pas l’un des faux 
les plus habiles de Van der Veken. On peut relever 
deux anachronismes. D’une part, le détail de la  plaque 
de marbre qui surmonte la table en bois du premier 
plan ne s’observe jamais, à ma connaissance, dans des 
peintures fl amandes du xve ou de la première moitié 
du xvie siècle. Le motif paraît plutôt avoir été inspiré 
par des meubles contemporains du faussaire : guéri-
dons, tables de nuit ou de brasserie… D’autre part, le 

Fig. 11. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant, 
Cologne, Vente 
Lempertz, 18 mai 
1996, lot 1016 
(Pypaert 63).
Tiré du catalogue de 
vente

Fig. 12. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant, 
Londres, Vente 
Sotheby’s, 14 mai 1958, 
lot 120 (Pypaert 64).
Tiré du catalogue de 
vente

paysage du fond n’a rien de ‘gothique tardif ’. Ce che-
min qui fi le en ligne droite vers l’horizon  rappelle 
bien plus Ruisdael ou Hobbema que Patinier et Henri 
Bles. Intuitivement, Dieter Weidmann avait vu juste 
quand il soulignait, dans son commentaire de l’œu-
vre, la curieuse incohérence de l’agencement spatial. 
Il faut d’ailleurs noter que dans un autre exemplaire 
de la même Vierge à l’Enfant, Van der Veken a inséré 
un fond de paysage différent, beaucoup plus proche 
de ceux des Primitifs fl amands (fi g. 12). On est 
tenté de voir dans le second exemplaire une sorte de 
critique en acte du premier, comme si le faussaire 
s’était rendu compte de son erreur, à moins, bien 
sûr qu’on ne la lui ait signalée.

Un écho littéraire

 L’activité de faussaire de Van der Veken n’a pas 
seulement suscité des réactions dans le monde des 
historiens d’art de l’entre-deux-guerres, elle paraît 
aussi avoir laissé une trace dans la littérature belge. 
Dans le roman de Louis Piérard On a volé l’Agneau 
mystique, publié pour la première fois en 1943, on 
trouve un personnage de faussaire répondant au nom 
d’Arthur Labry38. Celui-ci opère à Bruxelles dans les 

37. Ibidem, n° 16.

38. L. Piérard, On a volé l’Agneau mystique, Bruxelles, 1945, 
p. 123-126. Une première édition a paru en 1943 en Avignon. 
Voir, sur Louis Piérard (1886-1951), A. Jouret, Piérard, Louis, 
dans Nouvelle biographie nationale, 6, Bruxelles, 2001, p. 311-317. 
On trouvera une liste exhaustive de ses écrits dans Bibliographie 
des écrivains français de Belgique 1881-1960, 5, Bruxelles, 1988, 
p. 94-109.
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années trente, à l’époque du vol des Juges intègres. Il 
s’est spécialisé dans la production en série de copies de 
tableaux anciens, allant jusqu’à imiter les craquelures 
d’âge et la patine. Au nombre de ses modèles favoris 
fi gurent les Primitifs fl amands. Il est diffi cile de ne pas 
songer, devant tant de coïncidences, à Joseph Van der 
Veken, dont l’écrivain hennuyer aurait fait une sorte 
de portrait travesti… L’embonpoint qu’il prête à son 
personnage s’accorde parfaitement, en tout cas, 
avec le témoignage des photographies du restaurateur 
 prises dans les années trente.

M. Labry expliqua tranquillement qu’il avait renoncé 
depuis longtemps à la restauration des tableaux 
anciens, travail ingrat et qui ne payait pas son 
homme. Il préférait copier aux Musées de Bruxelles, 
d’Anvers ou de Bruges, ou dans des  collections par-
ticulières où il avait accès, des œuvres de primitifs 
fl amands et les grands maîtres de l’époque de 
Rubens. Il le faisait avec une habileté consommée, 
une fi délité prodigieuse, imitant à  merveille la patine 
des siècles et jusqu’aux craque lures de vernis récents. 
Ces copies magnifi ques étaient très demandées. On 
les lui payait un bon prix. À la longue, Labry n’avait 
même plus besoin de voir l’original. Il copiait ses 
propres copies.
– C’est que voyez-vous, disait-il, certains sujets sont 
très demandés. J’ai fait une dizaine de fois, cette 
Vierge à la soupe au lait de Gérard David, et la grande 
chasse au sanglier de Paul de Vos. Il paraît que 
M. Grünbaum [l’antiquaire parisien qui écoule la 
production d’Arthur Labry] revend cela très cher à 
des Américains, comme s’il s’agissait d’originaux. 
Ça, c’est son affaire. Moi, je n’y suis pour rien. Je ne 
fabrique pas de faux. Je ne travaille pas dans le 
‘fl ick’39. Je peinds [sic] des copies : ça n’a jamais été 
défendu par personne. On me les paie honnêtement. 
Et puis, ni vu ni connu.
Et il rit, en clignant de l’œil d’un petit air fi naud.
– Seulement, voilà, ajouta-t-il. Il paraît que je suis 
dans les musées de l’Alabama ou du Connecticut. Pas 
sous mon nom, bien entendu. Je m’appelle Memling 
ou Pourbus.

En guise de conclusion : l’ importance de la tradi-
tion orale

 Si les recherches sur Van der Veken d’un Winkler 
ou d’un Vogelsang sont effectivement demeurées sans 
lendemain, victimes du secret policier qui jadis entou-
rait les études sur la contrefaçon artistique, il ne fau-
drait pas croire pour autant que le souvenir du restau-
rateur-faussaire bruxellois se soit complètement 
estompé après la Seconde Guerre mondiale, ni même 
après sa mort. En Belgique, en tout cas, le nom est 
demeuré associé à la notion de faux, en particulier de 
faux Primitifs fl amands. J’en ai fait l’expérience à 
l’occasion des conférences où j’ai présenté mes recher-
ches sur les Panneaux Ocampo et leur auteur 
anonyme. Plusieurs fois, la question m’a été posée : 
« Et si c’était Van der Veken ? ». Sans oser répondre 
de manière affi rmative, faute de disposer d’indices 
suffi sants, je n’ai pu que constater alors l’existence 
d’une tradition orale véhiculée par des historiens d’art 
et des amateurs qui, dans leur jeunesse, avaient 
recueilli le témoignage des contemporains du faussaire 
ou même l’avaient rencontré personnellement, une 
tradition orale qui désignait sans ambiguïté Van 
der Veken. Les souvenirs publiés tout récemment 
par Elisabeth Dhanens sont tout à fait révélateurs à 
ce sujet40.
 Comme on le voit, la redécouverte du faussaire ne 
présente pas seulement un intérêt intrinsèque – Joseph 
Van der Veken est, en effet, une fi gure majeure de 
l’histoire de la contrefaçon en peinture, l’égal d’un 
Dossena, d’un Ioni ou d’un Van Meegeren. En outre, 
elle démontre la pleine validité de traditions orales 
vieilles d’un demi-siècle, ce qui ne devrait pas man-
quer d’interpeller l’historien.
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39. Le belgicisme « fl ick » dans le sens de « faux » est attesté 
par R.H. Marijnissen (Soigner les chefs-d’œuvre au pays de 
Magritte, Bruxelles, 2006, p. 72 et 146 n. 106). Selon cet auteur, 
le mot proviendrait du néerlandais fl ikken (rafi stoler, arranger). 
On trouvera une autre occurrence de « fl ick » dans J. Cornelis-
sen et J.-B. Vervliet, Idioticon van het Antwerpsch dialect (Stad 
Antwerpen en Antwerpsche Kempen), 1, Gand, 1899, p. 424, dans 
le sens de « camelote » : « iets dat slecht en licht afgewerkt is ».

40. E. Dhanens, compte rendu de l’exposition Fake/Not Fake, 
dans Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 141, 2004, 
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DE L’HISTOIRE DE LA RESTAURATION 
COMME AFFAIRE DE FAMILLE

Paul Philippot

 Depuis toujours sans doute, l’œuvre d’art en tant 
qu’image ne s’apprécie pleinement que lorsqu’elle se 
présente dans l’unité de son intégralité, c’est-à-dire 
lorsqu’elle est complète. Toute lacune, tout accident, 
toute mutilation attire l’attention et détourne de cette 
totalité unitaire. La psychologie de la forme a fort 
bien rendu compte de ce phénomène. Selon elle en 
effet, toute perception est structurée comme percep-
tion d’une fi gure ou motif (pattern) sur un fond 
(ground). Or l’accident, en attirant l’attention, devient 
motif, et rétrograde en conséquence l’ensemble au 
rang de fond – voire de simple objet, étranger au 
monde de l’image. C’est là le fondement de l’interven-
tion du restaurateur, qui vise à rétablir l’unité de 
l’image en la complétant.
 Mais aussitôt se pose la question de la fi délité de 
cette opération à l’original. Cette dernière, en effet, 
peut :
– soit tendre à rétablir l’original. Il faut alors savoir 
qu’un tel rétablissement est impossible, même pour 
l’artiste lui-même, l’acte créateur étant par essence 
personnel et unique, historiquement situé dans la 
genèse de l’œuvre. Mais la conscience de cette impos-
sibilité est, on le sait, une conquête récente de la 
conscience historique et esthétique.
– l’opération peut aussi recourir à l’imagination pour 
inventer une intégration de fantaisie. Tel fut très long-
temps le cas. En témoignent notamment les restaura-
tions d’antiques de la Renaissance et du Baroque. 
Celle du Laocoon par Montorsoli crée le bras levé du 
héros cherchant à écarter le serpent, et du même coup 
le grand élan diagonal qui domine le groupe1. Le 
 Bernin est payé le 9 mars 1620 pour le matelas très 
réaliste sur lequel il fait reposer l’Hermaphrodite du 
Louvre2. Ce besoin de compléter l’image pour pouvoir 

en jouir pleinement est si profond qu’il subsiste encore 
largement aujourd’hui, assimilé à la réparation d’un 
objet abîmé. Il est cependant combattu par trois ordres 
de considérations.
 Tout d’abord, la valorisation du fragment comme 
tel, introduite dans la création par Rodin, mais établie 
depuis longtemps à l’égard de la statuaire antique. La 
culture artistique et le musée imaginaire de chacun 
aujourd’hui intègrent la Vénus de Milo sans bras, au 
point que toute tentative de les rétablir soulèverait un 
tollé. L’acceptation de statues gothiques décapitées par 
les iconoclastes fut beaucoup plus lente à s’imposer, 
du fait, d’une part, que la statue gothique était à juste 
titre sentie comme partie intégrante d’un rythme 
architectural qui la dépassait, d’autre part parce que 
la destruction ou mutilation pour faits de guerre ou 
vandalisme semblent réclamer un « rétablissement 
dans le pristine état » selon l’expression juridique, 
 tandis que celles subies par les œuvres de l’Antiquité 
apparaissent davantage comme l’image même du 
temps triomphant des empires, de la vanité des 
créations humaines. Ce qu’illustre sous une autre 
forme le goût romantique des ruines, et qui a fait 
dire à Heming way, dans A Farewell to Arms : « All 
frescoes are nice when they begin to peel ». Nous 
rejoignons alors la deuxième raison de s’opposer à 
l’intervention sur  l’objet altéré : la valorisation due à 
l’âge, relevée dès le début du xxe siècle par Riegl 
sous le terme d’Alterswert, qui comprend notamment 
la patine, le réseau de  craquelures, voire même certai-
nes modifi cations  historiquement signifi catives.
 Mais un troisième ordre de considérations s’impose 
encore : la reconnaissance de l’œuvre comme expres-
sion de l’artiste, dont il importe de respecter l’authen-
ticité esthétique et historique. Or cette dernière posi-
tion n’a été conquise que lentement et tardivement par 
la conscience historique et esthétique, et son histoire 
a été longuement étudiée dans une littérature relative-
ment récente, de sorte qu’il n’y a pas lieu de nous y 

1. W. Oechslin, Il Laocoonte - o del restauro delle statue anti-
che, dans Paragone, 25, 1974, 227, p. 3-29.

2. R. Wittkover, Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the 
Roman Baroque, New York, 1955, p. 180.

1238-08_Scientia_Art_06_Phili.in189   1891238-08_Scientia_Art_06_Phili.in189   189 11-08-2008   08:53:2911-08-2008   08:53:29



190 PAUL PHILIPPOT

étendre ici 3. Si ce n’est, toutefois, pour relever que 
cette conquête, qui constitue aujourd’hui le fonde-
ment de la conception moderne de la restauration, ne 
s’est pas faite d’un mouvement unitaire et uniforme 
dans tous les domaines de l’art, dans tous les contextes 
sociaux et pour tous les publics, bien que l’avant-garde 
en soit largement constituée par la peinture occiden-
tale. Il en résulte que les interventions opérées à une 
époque donnée sur les œuvres d’art alignent côte à 
côte, dans une contemporanéité de fait, différents 
moments de l’évolution historique générale et théori-
que. Ce qui pose dans chaque cas l’exigence d’une 
explication  historique et spécifi que. 
 Ce long préambule s’imposait pour comprendre 
l’attitude qui, du Gothic Revival romantique au début 
du xxe siècle, caractérise nombre de collectionneurs, 
et par conséquent de marchands, vis-à-vis des « Pri-
mitifs » de la fi n du Moyen Âge. Pour ce milieu, resté 
sous la coupe de l’historicisme romantique souvent 

alimenté par des tendances nationalistes, l’image ne 
peut s’apprécier que complète, et sa beauté est une 
réalité objective, résultat de la maîtrise d’un faire tech-
nique. Attitude qui, dans le jugement de valeur, ne se 
pose pas la question de l’historicité intrinsèque de la 
création comme expression d’une conscience esthéti-
que donnée dans un contexte historique donné, et 
ignore donc le problème de l’authenticité, ou du moins 
le subordonne aux autres considérations.
 En Belgique, cette situation était, à la fi n du 
xixe siècle et au début du xxe, celle d’un petit groupe 
d’amateurs collectionneurs suivis de marchands, 
tandis qu’un nombre certes limité mais néanmoins 
enviable de peintures fl amandes de la fi n du xive au 
début du xvie siècle subsistait encore entre des mains 
privées, bien que la majorité des créations des grands 
maîtres eût déjà trouvé place dans les musées et les 
collections majeures. Restaient donc surtout, pour la 
compétition, des œuvres secondaires, plus ou moins 
proches des chefs-d’œuvre recensés.
 Parallèlement, l’histoire de l’art dans ce genre de 
domaine était dominée, sur le marché, par la méthode 
positiviste dite de Morelli, qui estimait pouvoir fon-
der l’attribution d’une œuvre à un artiste donné sur 

3. Voir notamment A. Riegl, Der moderne Denkmalkultus, 
sein Wesen, seine Entstehung, Vienne, 1903 [trad. franç. de 
D. Wieczorek, introd. de F. Choay, Le culte moderne des monu-
ments, Paris, 1984] et F. Choay, L’allégorie du patrimoine, Paris, 
1992.

Fig. 1. 
Jef Van der Veken en 
famille.
© Paul Philippot

1238-08_Scientia_Art_06_Phili.in190   1901238-08_Scientia_Art_06_Phili.in190   190 11-08-2008   08:53:2911-08-2008   08:53:29



191DE L’HISTOIRE DE LA RESTAURATION  COMME AFFAIRE DE FAMILLE

l’identifi cation d’un vocabulaire formel spécifi que de 
cet artiste pour des motifs non ou peu susceptibles de 
variations dues à l’expression. Ainsi oreilles, nez, 
doigts auraient-ils tendance à être plus stéréotypés que 
les yeux ou la bouche, etc.
 Or un certain Émile Renders – beau vieillard à 
barbe blanche à la Léopold II, collectionneur et ban-
quier à Bruges –, était également l’un des premiers 
représentants en Belgique de la méthode de Morelli, 
qu’il met notamment en pratique dans une solide 
étude consacrée au problème fondamental Maître de 
Flémalle - Robert Campin - Rogier van der Weyden, 
démontrant, pour la première fois avec l’appui de 
planches de détails comparatifs, que le Maître de 
 Flémalle ne pouvait être que Van der Weyden jeune, 
les deux corpus d’œuvres toujours discutés constituant 
un corpus unique où se lirait une évolution chrono-
logique4.
 Unissant, comme ses concurrents dans la chasse 
au trésor sur le marché, cette méthode positiviste de 
l’historien d’art à la conviction, alors largement par-
tagée, que l’appréciation de l’œuvre est liée à son état 
complet, que la beauté est une réalité objective et non 
l’expression d’une conscience historiquement consti-
tuée, et que le style se défi nit par le recours à un voca-
bulaire de motifs et de formules également objectif, 

Renders – et, comme lui, maint collectionneur ou 
 marchand de l’époque – en venait sans peine à la 
conclusion qu’une œuvre, comme tout objet, pouvait 
être « améliorée » par une opération de « restaura-
tion ». En d’autres termes – le souci de prestige et la 
spéculation y ajoutant subrepticement leur coup de 
pouce – : « Si ceci n’est peut-être pas un Van der 
 Weyden, cela pourrait en devenir un ». Le plus éton-
nant, sans doute, est la curieuse ambiguïté d’une 
conscience qui se joue à elle-même ce jeu de self-decep-
tion au point de (presque ?) fi nir par y croire. Renders 
est en tout cas assez convaincu pour être convain-
cant : il obtient que le catalogue de sa collection soit 
établi par Édouard Michel (qu’il appelait, sur le 
modèle des noms d’emprunt donnés aux artistes 
anonymes : le Petit-Édouard-de-Paris) et préfacé par 
Hulin de Loo, unissant le parrainage des plus grands 
experts de  Belgique et de France et, répétons-le, Émile 
Renders n’est ici cité que par métonymie, comme le 
plus célèbre et le mieux documenté. Dessinateur 
habile, il lui arrivait de suggérer, en bon disciple de 
Morelli, les détails à modifi er ou les exemples à 
reproduire pour combler une lacune ou proposer une 
variante plausible. 
 Jef Van der Veken (fi g. 1) – puisqu’il y a aujourd’hui 
une affaire Jef Van der Veken – partageait cette « idéo-
logie ». Lorsque, vers 1914, il fait construire rue André 
Fauchille à Woluwe-Saint-Pierre une maison fami-
liale, ce sera en style Renaissance fl amande : brique 
et pierre, grilles de fer forgé au rez-de-chaussée, bow-
window et balcon surmontés d’un pignon au-dessus 
de la porte d’entrée en chêne. Selon la tradition bruxel-
loise, celle-ci donne sur un corridor de marbre qui 
accueille l’escalier mais se poursuit jusqu’à la cuisine, 
au fond en avancée vers le jardin. Plus rare est la 
double porte à gauche, qui donne sur le salon, grand 
espace de sept mètres sur cinq, lui aussi Renaissance 
fl amande, avec une large cheminée à colonnes de 
 marbre vert, chenets de cuivre baroques à deux boules 
superposées, taque de fonte et crémaillère de fer forgé 
– tous authentiques ! Authentiques aussi, une petite 
table à pieds balustres, et deux grandes armoires baro-
ques – gueules de lion, anneaux de fer, panneaux 
moulurés, etc. que complètent des cuivres – cruches, 
casseroles, bouilloire, chaudron, chandelier du 
Maître de Flémalle –, des assiettes et des cafetières en 
étain, et un ensemble séduisant de porcelaines de 
Delft. Suit, au fond, derrière une quadruple porte 
vitrée selon l’usage bruxellois, la salle à manger : 
cheminée empruntée à l’Annonciation du Maître de 
Flémalle, lambris de même, à panneaux en serviette 
pliée, grande table avec pieds à boule, poutres et 
consoles Renaissance soigneusement exécutées par 
une fi rme malinoise, héritière d’une tradition de meu-
bles « de style » qui remonte au Baroque Survival et 

4. É. Renders, avec la coll. de J. De Smet et L. Beyaert-
Carlier, La solution du problème Van der Weyden - Flémalle -
 Campin, 2 t., Bruges, 1931.

Fig. 2. 
Mme Albert Philippot, 
née Van der Veken, 
en 1918.
© Paul Philippot
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au Baroque Revival. Original et imitation – si l’on 
veut, authentique et faux, mais qui trompe qui ? – 
coexistent pacifi quement dans une symbiose stylisti-
que impressionnante. Pourquoi diable en serait-il 
autrement dans une peinture ? L’architecture qui nous 
entoure n’offre-t-elle pas, elle aussi, de Viollet-le-Duc 
à nos jours, quantité d’exemples de restaurations de 
fantaisie, dont beaucoup sont encore communément 
admirées, de l’Hôtel de Ville de Louvain à la Porte de 
Hal, émule des tours de Pierrefonds, et, last but not 
least, à la Grand-Place de Bruxelles 5.
 Ce que Fake or not Fake 6 qualifi e d’hyperrestaura-
tion n’est donc pas une forme de restauration au sens 
moderne du terme, mais simplement la restauration de 
fantaisie qui, nous venons de le voir, a une longue et 
vaste histoire, à tout le moins de la sculpture de la 
Renaissance à la Babylone de Saddam Hussein. Ce 
texte n’est pas davantage une histoire de la restaura-
tion, même en tenant compte de l’écart sémantique 
qui distingue le terme verhaal de celui de geschiedenis. 
L’exposé s’y arrête en effet peu avant 1950, c’est-à-dire 
juste avant le moment où les conceptions modernes de 
la restauration s’imposent en Belgique à la tête 
du débat moderne avec la restauration de l’Agneau 
mystique réalisée par Albert Philippot en collaboration 
avec Paul Coremans et son Laboratoire Central des 
Musées de Belgique, ancêtre de l’IRPA. Or, de 
l’IRPA, institution à laquelle le Laboratoire d’Étude 
des Œuvres d’Art de l’UCL doit l’essentiel de son 
savoir, les auteurs ont oublié de rappeler le rôle dans 
leur verhaal de Fake or not Fake. Publicité oblige.
 L’IRPA, cependant, poursuit sur sa lancée. À la 
restauration fondatrice de l’Agneau mystique font suite 
celles de la Justice d’Othon de Dirk Bouts, du Triptyque 

du Calvaire de Juste de Gand, du Mariage mystique 
de sainte Catherine de Memling et de la Descente de 
Croix de Rubens – pour ne citer que les sommets –, 
dont l’examen technologique doublé de l’étude 
historique, iconographique et stylistique et d’un 
 rapport raisonné de restauration font l’objet de 
 publications dans le Bulletin de l’Institut, qui paraît 
 régulièrement depuis 1958. Entre-temps, les activités 
s’étendent à tous les domaines de la conservation-
restauration, auxquels s’imposent les exigences et 
les critères développés pour la peinture : sculptures 
polychromes, œuvres de métal, tapisseries, papier, 
matériaux pierreux, etc., tandis que le service photo-
graphique dont l’Institut est issu s’engage dans 
l’inventaire photographique des monuments et 
œuvres d’art du pays, offrant aux chercheurs une 
documentation icono graphique sans égal.
 Pendant ce temps, Paul Coremans parcourt le 
monde en qualité d’expert de l’Unesco pour la conser-
vation et contribue à la création de nombreux labora-
toires de musée. Tandis que l’Unesco en assure 
l’équipement technique, Paul Coremans accueille à 
Bruxelles des jeunes candidats qu’il choisit avec une 
perspicacité étonnante pour les préparer à en consti-
tuer le personnel spécialisé, formé aux conceptions 
modernes en matière de restauration.
 Par ailleurs l’IRPA sera, à partir de 1959, avec 
l’Istituto Centrale del Restauro de Brandi, membre ex 
offi cio du conseil d’administration du Centre inter-
national d’Études pour la Conservation et la Restau-
ration des Biens culturels (ICCROM), créé à Rome 
par l’Unesco en vue de l’organisation, à côté de 
l’ICOM et bientôt de l’ICOMOS, du réseau mondial 
de plus en plus riche d’organismes de conservation.
 Quant à Albert Philippot (fi g. 3), il n’est pas sans 
intérêt de savoir qu’il a acquis sa maîtrise technique 
dans l’atelier de son beau-père, Jef Van der Veken. 

5. Voir à ce sujet le livre très documenté de V. Heymans, Les 
Maisons de la Grand-Place de Bruxelles, Bruxelles, 2001.

6. Bruges 2004-2005.

Fig. 3. 
Albert Philippot 
dessinant Albert 
Crommelynck.
M 121353
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Mais si ce dernier était essentiellement un technicien, 
Albert Philippot était un artiste. C’est au sortir de 
l’académie que, peu après 1918, il entre dans l’atelier 
de Van der Veken. Les divergences de conceptions se 
précisent cependant rapidement. Artiste lui-même – sa 
carrière, peu connue, a été récemment résumée dans 
les Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’ULB 7 
– Albert Philippot reconnaît d’emblée le caractère 
d’expression personnelle de l’œuvre d’art, la conscience 
de son caractère de création liée à un moment histori-
que et par conséquent non reproduisible. Sa beauté 
n’est pas une beauté objective, manipulable du dehors ; 
elle s’identifi e au contraire à la démarche de l’artiste, 
laquelle ne peut qu’être reconnue par une sorte d’em-
pathie intuitive. Le tableau est image, et comme telle 
relève d’un autre ordre de réalité que l’objet. Les motifs 
ne sont pas des choses, mais des moments de la forme, 
et celle-ci est la réalité spécifi que de l’acte créateur, qui 
ne peut se réduire à la démarche technique.
 On devine sans peine les tensions, plus ou moins 
larvées, qui animent le travail à l’atelier Van der Veken. 
La rencontre d’Albert Philippot et de Paul Coremans 
sera l’occasion d’une collaboration étroite, interdisci-
plinaire, de l’intuition esthétique et de la science du 
laboratoire au service de la technologie artistique, le 
point de départ de cette recherche systématique des 
correspondances entre l’apparence de l’image et la 
structure technique de la peinture, qui en rend compte 
en termes objectifs, liés à la matière. Cette rencontre 
décisive advenait en outre dans un contexte interna-
tional profondément agité par les débats consécutifs à 
l’exposition des peintures de la National Gallery de 
Londres, traitées durant les années de guerre par Hel-
mut Ruhemann, adepte du nettoyage intégral censé 
retrouver l’état original des œuvres sous les couches 
de repeints et de vernis jaunis ou teintés. Les débats, 
auxquels prennent part quelques personnalités de 
 premier plan du côté des historiens de l’art tels que 
René Huyghe, Germain Bazin, Sir Philip Hendy, 
Arthur Van Schendel et Cesare Brandi, directeur de 
l’Istituto Centrale del Restauro de Rome, élèvent les 
problèmes sur les plans international et philosophique 
autant que technique. La restauration de l’Agneau 
 mystique en 1951 et l’ouvrage consécutif à cette expé-
rience, l’Agneau Mystique au Laboratoire, dirigé par 
Paul Coremans8 feront date dans l’évolution des idées 
et des pratiques. Ils posent la conception moderne de 
l’interdisciplinarité de la restauration, dans laquelle 
l’intuition critique, la technique artisanale et la 
connaissance scientifi que doivent converger dans la 
démarche du restaurateur.

 Sur le plan des techniques de conservation, la 
restauration du polyptyque de Gand a notamment été, 
pour Albert Philippot, l’occasion de développer, en 
collaboration avec le laboratoire, une forme nouvelle 
de fi xage de la couche picturale au moyen d’un mélange 
de cire d’abeille et de résine appliqué sous chauffage 
par lampes IR, de manière à faire pénétrer l’adhésif 
par les craquelures (fi g. 4a-d). La chaleur, dégageant 
sous forme de bulles l’air emprisonné dans les craque-
lures et sous la couche picturale écaillée, permet de le 
remplacer par la cire-résine fl uidifi ée. Solution qui 
évite le percement de trous de pénétration de l’adhésif 
et sauvegarde l’intégrité de la couche picturale.
 Quant au nettoyage, qui constituait alors, comme 
aujourd’hui encore, le grand thème du débat, Albert 
Philippot le concevait comme une approche progres-
sive de l’original – dans son état actuel – par réduction 
des couches de vernis. Démarche qu’il expliquait 
comme une réactualisation de la peinture per via di 
levare, alors que celle-ci était née per via di mettere. 
Rencontre toujours guidée par la sensibilité esthéti-
que, la perception aiguë des valeurs spatiales et des 
textures constitutives de la structure formelle de la 
peinture. Le choix et le dosage des solvants étaient 
mis au point en étroite collaboration avec Liliane 
Masschelein, dont ce domaine était la spécialité par 
excellence.
 Paul Philippot, fi ls d’Albert, qui terminait alors des 
études d’histoire de l’art à l’Université libre de Bruxel-
les, devait, dès 1950, rencontrer à Rome Cesare Brandi 
et consacrer son mémoire de fi n d’études à L’Istituto 
Centrale del Restauro et sa position devant les principaux 
problèmes de la restauration des peintures (1951), un 
texte dans lequel les spécialistes italiens voient 
aujourd’hui la première réaction étrangère à la théorie 
de la restauration que Brandi entreprenait alors de 
formuler et qui, publiée en 19639, devait s’imposer 
comme le texte majeur en la matière.
 Paul Philippot, de son côté, s’est attaché depuis à 
approfondir la pensée de Brandi et à la diffuser aussi 
largement que possible dans de nombreux articles et 
conférences en français, en néerlandais, en anglais et 
en allemand10. Textes qui, comme ceux de Brandi, ont 

7. P. Philippot, La peinture et les dessins d’Albert Philippot, 
dans Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, ULB, 18, 1996, 
p. 77-110.

8. P. Coremans (sous la dir. de), L’Agneau Mystique au Labo-
ratoire (Contributions à l’ étude des Primitifs fl amands, 3), Anvers, 
1953.

9. Aux Edizioni di Storia e Letteratura, Rome, 1963. Repris 
en livre de poche par Giulio Einaudi, Turin, 1977 (Piccola Biblio-
teca Einaudi).

10. Nous nous bornerons à citer en particulier trois articles 
signifi catifs : La notion de patine et le nettoyage des peintures, dans 
Bulletin de l’IRPA, 9, 1966, p. 138-143 ; L’œuvre d’art, le temps et la 
restauration, dans Histoire de l’Art, n° 32, décembre 1995 (= De la 
restauration à l’ histoire de l’art), p. 3-9 ; La restauration, acte 
 critique, dans Recherches Poïétiques. Revue de la Société internatio-
nale de Poïétique, n° 3, hiver 1995/1996, p. 19-25 et l’ouvrage en 
collaboration avec Paolo et Laura Mora : La conservation des 
 peintures murales, Bologne, 1977.
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Fig. 4a-d. 
Restauration de 
l’Agneau mystique 
par Albert Philippot, 
dans les caves du 
Cinquantenaire 
en 1951.
a. imprégnation à la 
cire-résine sous 
infrarouge.
b. application du 
mélange cire-résine.
c. contrôle de 
l’adhérence.
d. nettoyage local.

a. b.

c. d.
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été largement repris dans la série des Readings in 
Conservation du Getty Conservation Institute de Los 
Angeles11 et dont les principaux ont été traduits en 
italien et édités par la Scuola di Specializzazione per 
lo studio ed il restauro dei monumenti de l’Université 
de Rome « la Sapienza », avec une introduction du 
Prof. P. Fancelli12. 
 Dans ce raccourci de l’histoire de la restauration 
depuis la nuit des temps jusqu’au seuil de l’actualité, 
Fake or not Fake accorde une place certainement dis-
proportionnée à l’œuvre de Jef Van der Veken. Nous 
avons montré le moment du goût d’une certaine bour-
geoisie fl amande dans lequel il convient de la situer et 
qui permet de la comprendre. Un second facteur reste 
évidemment à éclaircir : la personnalité de l’intéressé. 
À cet égard, il convient de remarquer d’entrée de jeu 
que les documents objectifs sont rares. L’essentiel de 
l’information relève de la mémoire de ceux qui l’ont 
connu, et auxquels il aurait confi é ses souvenirs. De 
sorte que Jef Van der Veken est largement l’auteur, par 
personnes interposées, de sa propre biographie, qui ne 
diffère probablement guère de ses restaurations de fan-
taisie. Et ce, en particulier, dans le cas du principal 
témoin, sa seconde épouse Marie Zoé Van Ruyskens-
velde, qui admirait son génie de mari, égal des plus 
grands maîtres puisqu’il était capable de les contre-
faire à volonté13.
 Quoi qu’il en soit, la vie de Jef Van der Veken four-
nit quelques explications de sa démarche, à condition 
seulement de faire confi ance aux récits de l’intéressé. 
Apparemment très catholique, ce qui alors n’était pas 
rare – Jef est né en 1872 – le père voulait faire de ses 
fi ls des curés. Jef fut donc placé dans un pensionnat 
catholique, dont il s’enfuit. Enfant, il commence par 
faire la quête pour des tsiganes qui font danser un ours 
sur une plaque de métal chauffée. Plus tard, il travaille 
à Boom dans une briqueterie. S’il fréquente quelque 
temps l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers, il n’en 
reste pas moins un autodidacte, un self-made-man et 
ne porte pas dans son cœur l’establishment. Le milieu 
qui doit être celui de son enfance peut se deviner à 
partir d’une anecdote – les sources sont certainement 
les mêmes que celles de Mme Van Ruyskensvelde, seul 

11. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of 
Cultural Heritage, éd. N.S. Price et al., Los Angeles, 1996 et Issues 
in the Conservation of Paintings, éd. D. Bomford et M. Leonard, 
Los Angeles, 2004.

12. Saggi sul restauro e dintorni, Rome, 1998.
13. Plus sûrs sont certainement les écrits, mais Fake or not 

Fake, si bien documenté par ailleurs, ne nous dit malheureuse-
ment pas par quel parcours ces « Archives Van der Veken » sont 
parvenues entre les mains de Mme Anne-Marie De Pauw d’Anvers 
ni – question historique mais aussi juridique – comment elles ont 
pu être ouvertes au public sans autorisation préalable de la famille 
de Jef Van der Veken. Je reste dans l’attente d’une explication sur 
ce point.

le bénéfi ciaire était différent, mais bien sûr, comme il 
advient souvent, vie et œuvre se refl ètent. Le gamin 
entre chez un boucher : « Meneer, hedde gij varkens-
poten ? – Ja. – Dat moet moeilijk zijn om te stappen, 
eh ? » !
 La joie du jeune fugitif, self-made-man : berner 
l’autorité sociale, le Professeur, le Conservateur en 
Chef, etc. S’il avait su que l’un des tableaux de la 
 collection Renders, une de ses restaurations de 
fantaisie, avait orné quelque temps un mur du bureau 
du Reichsmarschall Hermann Goering, quelle belle 
 revanche14 !
 Au chevalet pendant de longues journées devant 
des chefs-d’œuvre du xve siècle fl amand, Jef Van der 
Veken médite aussi sur leur iconographie. Pour, bien 
sûr, en proposer en fi n de parcours une interprétation 
personnelle, mieux en accord avec ses convictions. 
Il avait toute une argumentation sur l’iconographie de 
l’Agneau mystique, née de la certitude qu’un génie du 
calibre de Jan van Eyck ne pouvait avoir dédié sa vie 
à l’illustration des vérités du catéchisme. Notamment 
ceci : pourquoi n’a-t-on jamais expliqué que, au volet 
droit du polyptyque de Gand, Ève ne tient pas à la 
main une pomme, mais un citron ? Il suffi t pourtant 
de se rappeler, comme Pieter Bruegel, les proverbes 
fl amands. Jan van Eyck a clairement dit là le fond 
de sa pensée sur le grand mystère : « Appelen voor 
citroenen verkopen ». En français : prendre des vessies 
pour des lanternes.
 Le reste est à l’avenant, mais n’est pas passé à l’his-
toire, bien que Jef Van der Veken n’ait manqué aucune 
occasion d’exposer sa théorie à qui voulait bien l’en-
tendre, en buvant le café dans le grand salon baroque. 
Il était particulièrement heureux lorsque son interlo-
cuteur était un ecclésiastique, et entretenait d’ailleurs 
d’excellentes relations avec l’abbé Mignot, qui présida 
à son second mariage, et avec l’abbé Thibaut de Mai-
sières, professeur à l’Institut Saint-Louis et historien 
d’art réputé. Interrogé par la famille après ces entre-
vues, Jef, très satisfait de lui-même, se bornait à dire : 
« Hij heeft mij niet tegengesproken » – « il ne m’a pas 
contredit ».
 Si génie il avait, c’était évidemment ailleurs, dans 
un domaine moins prestigieux, mais fondamental : 
dans l’expérimentation technique artisanale. Outre 
l’équipement proprement dit – chevalets, loupes, 
pinceaux et grattoirs divers, pierre ponce, verre dépoli 
et molettes pour la préparation des couleurs, fers à 

14. N’est-ce pas cet état d’esprit qui explique le mystère de la 
signature en vers de rhétoriqueur qu’il écrit à la céruse – pour 
qu’elle s’impose dans toute radiographie (fi g. 17b-c, p. 281) :

[…] en om te wreken
voor streken
niet geweken
Jef Vanderveken
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repasser pour les opérations de fi xage, solvants pour le 
nettoyage, alcool, white-spirit, essence de lavande et 
térébenthine dont l’odeur de résine caractérisait les 
lieux dès l’entrée – , l’atelier comportait nombre de 
planchettes datées pour observer les effets du temps et 
du climat sur divers liants, adhésifs et autres produits. 
Van der Veken s’inscrivait là dans ce que l’on appelle 
aujourd’hui la recherche en conservation. Il expérimen-
tait entre autres le dosage de colle forte nécessaire pour 
obtenir au séchage tel ou tel type de craquelure d’une 
couche de préparation, comme on étudiera plus tard 
les qualités comparées des différents fi xatifs tradition-
nels et synthétiques offerts sur le marché. Le domaine 
privilégié était toujours, bien sûr, la peinture fl amande 
du xve siècle, vu que – dixit texto Émile Renders – 
« après commence la décadence ».

 Technicien habile et innovateur, son dessin avait 
une objectivité photographique. Faute d’une vision 
ou intuition artistique, il ne pouvait transposer à 
partir de la nature, mais était maître de toute repro-
duction à partir d’une image à deux dimensions. 
Aussi disposait-il de piles de documents photographi-
ques classés par motifs : mains, pieds, visages, dans 
toutes les poses utilisables, unissant pêle-mêle des 
détails des différents maîtres et des reproductions 
tirées de Marie Claire ou du Soir illustré. Il lui est 
cependant arrivé – qui sait dans quelles circonstan-
ces ? – de fi xer un moment de poésie, dans des petits 
portraits en miniature de ses proches, pourtant partis 
de photographies. C’est là, à n’en pas douter, son legs 
le plus authentique.

1238-08_Scientia_Art_06_Phili.in196   1961238-08_Scientia_Art_06_Phili.in196   196 11-08-2008   08:53:3311-08-2008   08:53:33



EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

JOSEPH VAN DER VEKEN

Jean-Luc Pypaert

À la mémoire de Pascal Ruys-Raquez

 À la différence de l’art italien de la Renaissance, la 
peinture des Pays-Bas aux xve et xvie siècles semblait  
jusqu’à présent relativement épargnée par le phéno-
mène du faux. En apparence seulement, car la 
« contagion » était tout aussi générale, quoique plus 
latente, dans la mesure où elle était parvenue à exercer 
insidieusement son infl uence sur le travail des experts 
les plus réputés, au travers d’œuvres dont le statut 
exact n’avait, jusqu’à présent, jamais été mis en cause 
sérieusement.
 À cet égard, Jef Van der Veken (fi g. 1) a sans 
conteste été, au cours du premier quart du siècle 
passé, l’une des principales « forces occultes » 
œuvrant en coulisse à produire et écouler à grande 
échelle des pastiches inspirés des Primitifs fl amands 
et de leurs suiveurs. Son parcours est fascinant : 
d’autodidacte de génie, il devint, au terme de méta-
morphoses successives, un expert mondialement 
réputé, contribuant indirectement à la création de 
l’IRPA, par le biais de son beau-fi ls Albert Philippot, 
qu’il avait formé dans son atelier à partir du milieu 
des années vingt. Mais cette « rédemption » eut un 
coût, Van der Veken occultant systématiquement ses 
débuts en communiquant volontairement des 
 imprécisions – voire des informations fausses – à tous 
ceux qui le questionnaient sur sa biographie. Cette 
phase initiale de sa formation fut néanmoins essen-
tielle, car elle lui permit de mettre au point un style 
qui lui était propre, suffi samment caractéristique 
pour qu’il puisse à son tour être identifi é aisément.
 Le présent catalogue résulte d’une tentative de 
reconstitution de ce parcours exceptionnel, qu’il 
 faudra bien désormais intégrer dans les études sur la 
peinture fl amande des xve et xvie siècles. Il s’appuie 
principalement sur les archives conservées par les 
héritiers du peintre1, sur les quelques travaux que des 

1. Voir le détail p. 205-206.

historiens réputés consacrèrent au sujet, ainsi que sur 
le témoignage de personnes qui ont eu la chance de 
connaître l’artiste personnellement. À ceci s’ajoute 
une série d’attributions, personnelles ou proposées 
dans la littérature spécialisée, qui n’ont nullement la 
prétention d’être défi nitives, puisqu’elles ont le plus 
souvent été effectuées sur la base de documents 
 photographiques – pas toujours de bonne qualité au 
demeurant. Précisons enfi n que ce catalogue se limite 
à la seule peinture des Pays-Bas et du Nord de la 
France des xve et xvie siècles, car Van der Veken a 
également produit des pastiches d’après Cranach ou 
Dürer, ou restauré des peintures murales romanes 
et des œuvres de Rubens. Cette  partie de son activité 
a  délibérément été écartée afi n de garder à ce travail 
la plus grande homogénéité possible2.

2. Mes remerciements vont tout d’abord à mon ami Pascal 
Ruys-Raquez, qui a connu personnellement Jef Van der Veken et 
dont les souvenirs ont sans nul doute constitué le point de départ 
de ce catalogue. Je ne puis bien évidemment oublier Anne-Marie 
De Pauw, qui a mis généreusement à ma disposition la documen-
tation photographique et les Archives Van der Veken qu’elle 
détient. Il en va de même pour Louise Dolphijn-Van der Veken, 
et toute sa famille, qui a libéralement accepté d’exposer aux 
MRBAB les principaux dessins et tableaux de son grand-père 
qu’elle avait en sa possession. Gérard Rogge a été un intermédiaire 
inattendu mais passionné. Il est ici remercié, ainsi que toute 
l’équipe de la RTBF qui s’est associée au projet. Quant au monde 
scientifi que, ma gratitude va tout d’abord aux professeurs Hélène 
Verougstraete et Roger Van Schoute, ainsi qu’à Till-Holger 
 Borchert et Laurence Vankerkhove, qui ont été les chevilles 
ouvrières de l’exposition de Bruges. Didier Martens et Maryan 
Ainsworth ont eu la gentillesse de communiquer à maintes repri-
ses leurs vues sur plusieurs aspects complexes de l’activité de Jef 
Van der Veken. Je ne puis passer sous silence le dévouement et 
l’accueil chaleureux dont a fait preuve le Centre d’Étude de la 
Peinture du quinzième Siècle dans les Pays-Bas méridionaux et la 
Principauté de Liège, en la personne d’Hélène Mund, de Bart 
Fransen et de Karine Renmans. Sans oublier Myriam Serck, 
Christina Ceulemans, Jacques Debergh, Olivier De Pauw, Livia 
Depuydt, Xavier Fontaine et Micheline Lechantre, à l’IRPA, 
Jacques Lust, à la Politique scientifi que fédérale, Joost Van der 
Auwera, Hélène Bussers, Anne Dubois, Hélène Dubois et 
Pascale Syfer-d’Olne aux MRBAB, John Hand à la National 
Gallery de Washington, Véronique van Caloen à la Fondation van 
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Une carrière professionnelle à rebondissements

 C’est à Anvers que Jef Van der Veken voit le jour 
en 1872, dans un milieu modeste. Au décès de ses 
parents, il est confi é à un orphelinat, avant d’entrer en 
apprentissage chez un artisan peintre qu’il quittera en 
1892 pour accomplir son service militaire. Son passage 
sous les drapeaux lui permet de suivre les cours du soir 
de peinture à l’Académie d’Anvers : il y développe ses 
talents de copiste, travaillant d’après des photogra-
phies. Il fréquente aussi avec passion les vieux maîtres 
fl amands de la collection Van Ertborn, au Musée 
d’Anvers. Démobilisé en 1895, il crée une entreprise de 
peinture en bâtiment, qu’il abandonne quelques 
années plus tard pour se tourner vers une carrière de 
pasticheur, jugée plus prometteuse.
 Ses premières œuvres sont, selon ses dires, desti-
nées à la décoration de salles d’exposition de mobilier 
néo-gothique et néo-Renaissance. Très rapidement, il 
s’aperçoit cependant que ses pastiches réapparaissent 
dans le commerce d’art et sont vendus comme des 
originaux. Le panneau le plus ancien repéré jusqu’à 
présent passa sur le marché dès 1901 (cat. 51).
 Après un passage à Londres dont on ignore quasi-
ment tout, Van der Veken s’installe à Bruxelles dans 

Fig. 1. 
Joseph Van der Veken.

Caloen de Loppem, Abigail Newman au Bruce Museum à 
Greenwich, le personnel des photothèques du RKD à La Haye, 
en particulier Suzanne Laemers, ainsi que ceux de la Witt Library 
à Londres et du Louvre à Paris. Que tous trouvent ici l’expression 
de ma reconnaissance. Je tiens tout particulièrement à remercier 
pour leur soutien Benoît Boelens van Waesberghe, Georges 
Mignot, Guy Grieten et Pierre de Séjournet à Bruxelles, ainsi que 
Dolores et Alistair Gray à Londres. Il me faut enfi n terminer en 
rendant justice à Dominique Vanwijnsberghe, qui a eu la tâche 
ingrate et diffi cile de revoir le présent texte, et dont les conseils, 
suggestions et encouragements se sont avérés essentiels pour le 
bon aboutissement de ce travail.

3. Cette association regroupa, de la fi n du xixe siècle à la 
Deuxième Guerre mondiale, les meilleurs spécialistes en histoire 

les années dix, où il dirige son propre commerce d’an-
tiquités, l’Early Art Gallery – un modèle d’intégration 
verticale. Sa production est intense et ses panneaux 
passent régulièrement en vente publique en Allema-
gne, alimentant aussi le marché de l’art en Belgique, 
en France et en Grande-Bretagne, grâce à l’entremise 
de son frère Gustave. Certaines œuvres entrent dans 
de grandes collections privées, celle de Pablo Bosch, 
par exemple, léguée au Musée du Prado en 1915 (cat. 
114). Mais dès 1911 le peintre est repéré par le très 
confi dentiel Museen-Verband, une association d’ex-
perts et de conservateurs de musées qui se charge de 
traquer les nombreux faussaires actifs à l’époque3. Le 

1238-08_Scientia_Art_07_Pypa.ind198   1981238-08_Scientia_Art_07_Pypa.ind198   198 11-08-2008   08:54:5211-08-2008   08:54:52



199EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

nom et l’adresse de Van der Veken sont signalés dans 
l’une des livraisons de ses Mitteilungen4.
 La Première Guerre mondiale met fi n à cette acti-
vité commerciale qui nécessitait une libre circulation 
des marchandises et Van der Veken se voit contraint 
de changer de stratégie. Fort de l’expérience pratique 
qu’il a acquise, il s’attaque désormais à un segment 
plus lucratif du marché de l’art : les grands maîtres.
 Plusieurs éléments essentiels doivent être pris en 
compte si l’on veut bien comprendre sa démarche :
•  Van der Veken dispose alors d’une époustoufl ante 

maîtrise technique, lui qui a déjà contrefait la 
 plupart des grands Primitifs ;

•  en dépit de la violence du confl it, les anciens maî-
tres fl amands gardent la cote et la demande est 
en hausse constante, en tout cas jusqu’au krach 
boursier de 1929 ;

•  la connaissance de ces maîtres a largement pro-
gressé au cours des deux premières décennies du 
xxe siècle ; un nombre toujours croissant d’experts 
cherche à publier de nouvelles découvertes ;

•  nombre de panneaux authentiques, mais de moin-
dre qualité, sont disponibles sur le marché à des 
prix très abordables.

 Van der Veken s’associe à cette époque avec un 
personnage haut en couleur, autodidacte comme lui, 
et dont les ambitions de collectionneur de peinture 
ancienne paraissent sans bornes : Émile Renders 5. Cet 
individu sans scrupule va se constituer rapidement une 
collection de panneaux des xve et xvie siècles, de qua-
lité médiocre pour la plupart, que Van der Veken sera 
chargé de retravailler complètement en conservant les 
craquelures originales, de façon à les faire passer pour 
des œuvres de grands maîtres. L’association des deux 
hommes est simple et  effi cace : Renders peut compter 
sur la discrétion de Van der Veken, qui se fait payer en 
espèces sonnantes et trébuchantes, le cas échéant 
en panneaux anciens qu’il pourra restaurer pour son 
propre compte.
 L’appétit de Renders se montre illimité. Il n’hésite 
pas à s’attacher les plus grands noms : Rogier van der 
Weyden, Hans Memling, le Maître de Flémalle ou 
encore Quinten Metsijs. Alors que Van der Veken est 

de l’art, avec pour objectif de sensibiliser les conservateurs de 
musée à la problématique du faux. Elle publiait régulièrement des 
rapports confi dentiels relatifs à l’activité des faussaires les plus 
prolifi ques de l’époque et organisait des colloques abordant les 
différentes facettes du marché de la contrefaçon artistique. Elle 
interdisait formellement à ses membres toute référence à son 
 existence, ce qui explique qu’elle reste quasiment ignorée de la 
génération actuelle des spécialistes.

4. Stettiner, Gefälschtes altniederländisches Bild. 
5. Pour un aperçu complet de la vie et de l’activité de Renders, 

on se reportera à la contribution de Jacques Lust.

chargé de toutes les interventions nécessaires à la 
« remise en état » des tableaux, Renders s’entoure des 
experts les plus réputés, qui se font fort d’avaliser ses 
attributions les plus téméraires. D’un strict point de 
vue commercial, le résultat est impressionnant : la 
collection Renders est sélectionnée presque intégrale-
ment pour fi gurer sur la cimaise de la prestigieuse 
exposition Flemish and Belgian Art, 1300-1900 organi-
sée en 1927 à la Burlington House de Londres, ses 
tableaux « hyperrestaurés » côtoyant sans pâlir de 
nombreux chefs-d’œuvre authentiques. Renders va 
jusqu’à commander un catalogue de sa collection, 
édité à compte d’auteur6. Il est rédigé par Édouard 
Michel, alors conservateur au Musée du Louvre, avec 
une introduction de Georges Hulin de Loo, l’un des 
meilleurs connaisseurs du moment. Cette collabora-
tion n’empêchera cependant pas Hulin de devenir 
par la suite la cible d’attaques virulentes d’Émile 
 Renders.
 Il est piquant de constater que le problème de 
l’authenticité des panneaux anciens fut soulevé à 
 l’occasion de l’exposition de 1927 et l’on pourrait 
même se demander si cette diversion ne fut pas orches-
trée par Renders lui-même. En effet, dans les salles de 
l’exposition, Van der Veken eut la surprise de trouver 
deux pastiches (cat. 11 et 296) réalisés dans sa jeunesse, 
avant qu’il ne s’associe avec Renders. Il en avertit 
immédiatement la presse, qui se hâta de diffuser la 
preuve irréfutable qu’il avançait : la photographie 
d’une personne de son entourage avait servi de modèle 
au visage d’une des saintes fi gurant dans l’un des pan-
neaux incriminés. Cette révélation fi t l’effet d’une 
bombe et Van der Veken, qui travaillait depuis quel-
ques années déjà comme restaurateur pour les 
MRBAB, vit en peu de temps son carnet de comman-
des se remplir, ce qui lui permit de s’assurer une clien-
tèle tant de collections publiques (Musées de Bruges 
et de Bruxelles) que privées – particuliers ou 
 marchands. Lui furent confi és alors certains des 
grands chefs-d’œuvre de la peinture fl amande des 
xve et xvie siècles.
 Au même titre que celle de Bruges en 1902, l’expo-
sition de Londres fut indubitablement un moment 
qui compta dans l’histoire de la peinture fl amande. 
Ce phénomène n’avait pas échappé à Van der Veken, 
qui prêta par la suite des panneaux de sa propre 
 collection, dans l’état que l’on imagine, à d’autres 
expositions : celle, plutôt confi dentielle, de Bruxelles 
en 1937 (cat. 288 et 291), mais surtout celle qui s’est 
tenue à Worcester puis à Philadelphie deux ans plus 
tard (cat. 291), une manifestation offi cielle largement 

6. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders. 
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soutenue par le gouvernement belge, et qui rassembla 
des chefs-d’œuvre majeurs de cette période, principa-
lement en provenance de collections, publiques et 
 privées, de Belgique et des États-Unis.
 En 1939, Jef Van der Veken s’attelle à une tâche 
qu’il considèrera comme l’apogée de sa carrière : la 
copie du volet de l’Agneau mystique de Jan van Eyck 
représentant les Juges intègres, panneau dérobé en 
1934 à la cathédrale Saint-Bavon de Gand (cat. 311). 
Il lui faudra plus de dix ans pour achever son travail, 
et plus de temps encore pour se faire payer par la 
 fabrique d’église.
 Fort de son excellente réputation de technicien – il 
publie d’ailleurs un article sur la technique picturale 
de Van Eyck en 19437 –, il est consulté régulièrement 
par les autorités, par exemple lors du procès Van 
Meegeren en 1946, ou, de manière plus informelle, lors 
de la restauration du Polyptyque de l’Agneau mystique 
en 1950-1951.
 Quelques années plus tard, Van der Veken, dimi-
nué par la perte de l’œil droit, abandonne défi nitive-
ment la pratique, et se contente de liquider le stock de 
tableaux – originaux ou copies – qu’il s’était constitué 
au cours du demi-siècle précédent.
 Il s’éteint à Bruxelles le 10 mars 1964.

Le style Van der Veken

 Jef Van der Veken a toujours insisté sur le fait qu’il 
devait son bagage technique à l’étude directe des 
œuvres anciennes des grands maîtres. Au cours de sa 
carrière de pasticheur, il a mis au point un répertoire 
d’éléments empruntés aux plus grands, qui réapparais-
sent très régulièrement dans les œuvres de sa main. 
Ces emprunts, tout en renforçant l’attrait visuel des 
pastiches et des (hyper)restaurations, contribuent aussi 
à augmenter leur valeur commerciale. Parmi les plus 
fréquents, citons :

•  les rayons d’or nimbant la tête du Christ ou de la 
Vierge : Van der Veken a usé et abusé de cet artifi ce 
commun à tous les maîtres du xve siècle (à l’excep-
tion toutefois de Dirk Bouts). Plusieurs variantes 
s’observent : rayonnement circulaire, en dents de 
scie, avec accolades, etc. ;

•  les revers de fourrure : ce motif, inspiré de la 
Madone du Diptyque Van Nieuwenhove à l’Hôpital 
Saint-Jean de Bruges (cat. 272), a été régulièrement 
utilisé dans les manteaux de la Vierge ;

7. Experimenten met betrekking tot de Van Eyck-techniek, dans 
Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, 5, 1938 (1939), p. 5-14. 
Sur la base de sa propre expérience, Jef Van der Veken avançait 
qu’un liant oléagineux ne permettait pas d’égaler le niveau de 
détail atteint par Jan van Eyck, concluant que ce dernier utilisait 
par conséquent un liant protéagineux. Cette théorie a été réfutée 
d’un simple trait de plume par Panofsky (ENP, p. 152, n. 4).

•  le galon brodé : appliqué sur le bord extérieur des 
manteaux de la Vierge, ce type d’ornement était 
particulièrement soigné par Van der Veken. On 
dénombre une vingtaine de motifs différents, 
 certains utilisés à plusieurs reprises ;

•  le diadème à fl eurs de perles ornant le front de la 
Vierge : cet élément emprunté à Hans Memling 
apparaît fréquemment, par exemple dans des 
 Vierges exécutées dans le style de Dirk Bouts, 
 peintre qui avait une prédilection pour des dia-
dèmes généralement plus discrets ;

•  la manche de brocart : un élément de costume 
assez fréquent chez Hans Memling, que Van der 
Veken utilisa systématiquement dans plusieurs 
Vierges à l’Enfant ;

•  le drap d’honneur en brocart : plusieurs études de 
cet élément sont conservées dans ses archives. Van 
der Veken recourt parfois sans discernement à cet 
artifi ce, allant jusqu’à le représenter dépourvu de 
support et fl ottant dans l’air ;

•  le renforcement du bord ombré d’une chair par un 
trait clair : Van der Veken s’est inspiré directement 
de Dirk Bouts pour cette particularité stylistique, 
et il l’a appliquée à tous ses pastiches de maîtres du 
xve siècle. Son effet visuel premier est de renforcer 
l’impression de volume dans la composition. Elle 
permet aussi de distinguer plus aisément les diffé-
rents plans.

Fig. 2. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant, 
Ann Arbor, 
Collection Winjum 
(anciennement) 
(cat. 25).
© Ancienne collection 
Winjum
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Pour ne retenir que deux exemples, complémentaires, 
illustrant la mise en œuvre de ces particularités stylis-
tiques, signalons tout d’abord un pastiche représen-
tant une Vierge à l’Enfant largement inspirée de Dirk 
Bouts (cat. 25) (fi g. 2). Un dessin préparatoire compor-
tant des annotations de Van der Veken, qui établissent 
l’origine des  différents emprunts, est conservé dans la 
collection de sa petite-fi lle Louise Dolphijn-Van der 
Veken (fi g. 3). Citons ensuite une autre Vierge à 
l’Enfant, attribuée quant à elle au Maître de la Légende 
de sainte Lucie (cat. 288) (fi g. 4). Aujourd’hui conser-
vée au Musée de Trèves, elle faisait partie de sa collec-
tion personnelle dans les années 1930-1940.

Catalogue

 Le catalogue se subdivise en plusieurs chapitres, 
qui illustrent chacun un aspect particulier de l’évolu-
tion artistique de Jef Van der Veken :

•  les pastiches réalisés probablement entre 1900 et 
la Première Guerre mondiale constituent de loin 
l’ensemble le plus important (cat. 1-127) ;

Fig. 3. 
Joseph Van der Veken, 
Vierge à l’Enfant, 
Belgique, Collection 
Dolphijn-Van der 
Veken.
Y 003240

Fig. 4. 
Maître de la Légende 
de sainte Lucie, Vierge 
à l’Enfant, Trèves, 
Städtisches Museum 
Simeonstift (cat. 288).
B 129922

•  quelques pièces provenant de sa galerie personnelle, 
l’Early Art Gallery de Bruxelles (cat. 128-133) ;

•  les œuvres hyperrestaurées pour Émile Renders 
(cat. 134-145) ;

•  les restaurations et hyperrestaurations pour les 
collections privées (cat. 146-227) et le marché de 
l’art (cat. 228-240) ;

•  les restaurations pour des institutions offi cielles 
(cat. 241-285) ;

•  les œuvres de sa collection personnelle (cat. 286-
295) ;

•  les copies d’œuvres restaurées par ses soins, dont il 
appréciait particulièrement l’aspect fi nal (cat. 296-
308) ;

•  enfi n, les essais et pastiches effectués pour son 
usage personnel (cat. 309-314).

 La source principale de ce catalogue est sans 
conteste, comme nous l’avons déjà précisé, la docu-
mentation photographique et les archives en posses-
sion des héritiers de Jef Van der Veken. Elles ont per-
mis le repérage de plus de la moitié des œuvres réper-
toriées. Parmi les autres sources qui nous ont aidé 
dans ce travail, citons deux listes établies par Van der 
Veken (l’une lors de la séparation patrimoniale consé-
cutive au décès de sa première épouse (vers 1956-1957), 
que nous appellerons « inventaire de 1956 » dans ce 
qui suit ; l’autre dans le cadre d’un essai de biographie 
non daté rédigé par une admiratrice de Van der 
Veken, Mme Louise Michel, que nous dénommerons 
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désormais « liste autographe »), les souvenirs de per-
sonnes ayant connu intimement le restaurateur, des 
mentions dans la littérature scientifi que (principale-
ment lors de commandes offi cielles), des attributions 
d’historiens d’art sensibilisés au problème des faux 
et, enfi n, les photothèques de l’IRPA à Bruxelles, 
du RKD à La Haye, de la Witt Library à Londres, 
du Rubenianum à Anvers et du Musée du Louvre 
à Paris.
 Outre les rubriques traditionnelles consacrées au 
lieu de conservation des œuvres, à leurs caractéris-
tiques physiques, à leur provenance et à leur biblio-
graphie, les notices comportent des entrées précisant 
les sources d’information utilisées pour  justifi er le 
lien des œuvres avec Van der Veken, l’auteur d’une 
éventuelle attribution, dans certains cas avancée 
indépendamment par plusieurs spécialistes, et enfi n, 
le statut des œuvres, où on a cherché à établir, dans 
la mesure du possible et en fonction de l’état actuel 
de la documentation, le degré d’intervention de Van 
der Veken.
 Vu l’abondance de la documentation, il n’a pas 
 toujours été possible de recouper la totalité des 
 références. À cela s’ajoute que nombre d’œuvres 
n’étaient pas accessibles. Les attributions restent donc, 
dans bien des cas, sujettes à révision. Ces tableaux 
devront être étudiés au cas par cas, au fur et à mesure 
qu’ils resurgiront.

Abréviations utilisées dans les notices :
Cons. = Lieu de conservation ; Prov. = Provenance ; 
Attr. = auteur de l’attribution ; attrib. = attribué à ; 
Exp. = Exposition(s) ; Bibl. = Bibliographie.

Les pastiches

 Jef Van der Veken est beaucoup moins connu en 
tant que pasticheur que pour son rôle de pionnier en 
matière de restauration de peintures. Celui-ci lui vaut, 
aujourd’hui encore, une solide réputation dans les 
milieux scientifi ques. Or il s’avère que c’est en produi-
sant des pastiches à grande échelle – l’essai d’inven-
taire qui suit en reprend un peu plus d’une centaine ! 
– que Van der Veken a peu à peu mis au point une 
technique picturale cohérente, comparable à celle des 
maîtres des xve et xvie siècles. Il alla, on l’a dit, jusqu’à 
développer un répertoire de « tics » qui permet de 
reconnaître aisément une œuvre de sa main ou un 
tableau sur lequel il est fortement intervenu.
 Cette période d’activité intense s’étend très proba-
blement des années 1900 jusqu’au début de la Première 
Guerre mondiale. En une quinzaine d’années, Van 
der Veken parvint à mettre sur pied un réseau qui lui 
permit d’écouler ses pastiches de façon particulière-
ment effi cace, ce qui ne manqua pas d’attirer sur lui 

l’attention des spécialistes. Ils gratifi eront son œuvre 
d’une « fortune critique » assez remarquable, dont il 
se serait, on s’en doute, fort bien passé.
 La première mention d’une œuvre de Van der 
Veken dans la littérature scientifi que date de 1911. 
Ernst Weiss, alors collaborateur au Museum für Kunst 
und Gewerbe d’Hambourg, signale dans les très 
confi dentielles Mitteilungen des Museen-Verbandes8 un 
pastiche d’après un fragment de la Nativité de Dirk 
Bouts conservé au Musée de Berlin (cat. 24). L’auteur, 
particulièrement bien informé, cite nommément Van 
der Veken comme l’auteur présumé de ce panneau. 
Quelques mois plus tard, cette notice sera complétée 
par une communication de Max Friedländer dans la 
même revue9. Elle porte sur un pastiche dans le style 
de la Renaissance allemande (cat. 81), qui associe le 
visage du Portrait présumé de Hans Imhoff d’Albrecht 
Dürer aux mains du Portrait du Chancelier Carondelet 
de Bernard van Orley. Ces deux témoignages sont 
très précieux, car ils nous fournissent quelques bribes 
d’informations sur une période de l’activité de Van der 
Veken sur laquelle ce dernier est resté par la suite très 
discret.
 En 1924, Max Friedländer signale, en précisant 
qu’il s’agit d’un pastiche, deux œuvres contrefaisant 
à la fois Rogier van der Weyden et Quinten Metsijs 
(cat. 14 et 15)10. Il faut attendre deux ans pour qu’un 
autre pastiche soit publié : W. Vogelsang11, toujours 
dans la même revue, reproduit un portrait d’homme 
dans le style du xvie siècle (cat. 79), proche, pour 
certaines parties, de l’œuvre de Jan Gossart, mais dont 
les mains sont la copie inversée de celles du Portrait 
du Grand bâtard Antoine de Bourgogne de Van der 
Weyden. Les archives de Van der Veken conservent 
un dessin préparatoire représentant le même person-
nage (une note, de la main du restaurateur, diffi cile-
ment lisible, laisserait entendre qu’il s’agit du portrait 
d’un certain Sacre), avant que les mains n’aient été 
inversées. Vogelsang attribue en outre au même faus-
saire deux portraits d’après un dessin de Dürer.

8. Stettiner, Gefälschtes altniederländisches Bild. Le pan-
neau de Dirk Bouts est conservé aux Staatliche Museen de Berlin 
(Friedländer, ENP, 3, n° 25, pl. 41).

9. Friedländer, Über Fälschungen. Le portrait d’Albrecht 
Dürer se trouve au Musée du Prado à Madrid (inv. 2180) ; celui 
de Van Orley à l’Alte Pinakothek de Munich (inv. 742/133).

10. Friedländer, Altniederländische Malerei, 2, n° 109, 
p. 132-133. Fried länder parle des « Brüsseler Fälscher », un pluriel 
qui reste à expliquer.

11. Vogelsang, Gemäldefälschungen, vermutlich Brüsseler 
Ursprungs. Le couvre-chef est proche du Portrait de Florent Van 
Egmond du Rijksmuseum d’Amsterdam, donné à Jan Gossart 
(inv. 1498), les mains sont copiées d’après le Portrait du Grand 
bâtard Antoine de Bourgogne de Rogier van der Weyden, conservé 
aux MRBAB (inv. 1449).
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203EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

 Georges Hulin de Loo crée la sensation chez les 
historiens d’art en 1927 en publiant le compte rendu 
d’une rencontre avec Émile Renders et Jef Van der 
Veken, dont il se garde bien de révéler le nom12. Lors 
de cet entretien, Van der Veken établit, preuves à 
l’appui, qu’il est l’auteur du Mariage mystique de sainte 
Catherine (cat. 296) montré l’année précédente à 
 l’exposition des Primitifs fl amands à la Burlington 
House de Londres et attribué au Maître des Portraits 
Baroncelli.
 Friedrich Winkler reprend le sujet en 1929, dans 
les Mitteilungen13. Il propose, au départ du Mariage 
mystique, une série d’attributions au restaurateur, 
dont nous pouvons aujourd’hui corroborer la perti-
nence grâce aux photographies conservées dans les 
archives de celui-ci. Détail piquant, Winkler rappro-
che très judicieusement la Vierge fi gurant au centre 
d’un triptyque qu’il attribue à raison à Van der Veken 
(cat. 38), d’un panneau donné à un suiveur de Joos 
van Cleve (cat. 63). Ce faisant, il ne remarque toute-
fois pas que ce « Van Cleve » est lui aussi une 
 production du faussaire.
 La même année, Max Friedländer publie un essai 
traitant spécifi quement de la psychologie du faux14, 
avec le degré de pénétration géniale qu’on retrouve 
dans les études plus classiques qu’il a consacrées à la 
peinture de la Renaissance septentrionale. Tous les 
éléments mis en œuvre par Van der Veken dans sa 
période de pasticheur sont savamment décortiqués par 
l’éminent historien de l’art. Dans la mesure où, on le 
sait, les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs 
reprises, il est très vraisemblable que Max Friedländer 
faisait directement allusion au pasticheur belge, sans 
toutefois jamais le nommer.
 Winkler revient à la charge en 193515, démasquant 
plusieurs panneaux prêtés aux expositions d’art ancien 
organisées à Bruxelles et à Anvers, parmi lesquels un 
Homme de douleur attribué à Mostaert (cat. 67). Dans 
son fameux essai Von Kunst und Kennerschaft, Max 
Friedländer reproduit, pour donner des exemples 
de pastiches, le Mariage mystique de sainte Catherine 

évoqué plus haut16, ainsi qu’une œuvre caractéristique 
du début de l’activité de Van der Veken. Elle combine 
de façon anachronique un dessin d’Holbein avec un 
costume plus ancien, antérieur d’au moins un demi-
siècle (cat. 84)17.
 En dehors de ces publications, pour la plupart assez 
confi dentielles, la problématique ne sera plus abordée 
pendant plusieurs décennies et il faut attendre la paru-
tion d’un article de Charles Sterling en 197318 pour 
retrouver dans la littérature scientifi que mention d’une 
œuvre qui puisse être attribuée à Van der Veken : il 
s’agit d’un pastiche tout à fait classique, un triptyque 
constitué d’emprunts à Memling et au Maître de 
Moulins (cat. 41).
 En 1985, Roger Marijnissen publie, dans son livre 
sur les faux en peinture, trois panneaux exécutés par 
Van der Veken19 probablement avant la Première 
Guerre mondiale (cat. 85 et 87). Plus récemment, 
Maryan Ainsworth20 a regroupé autour du Triptyque 
Palmer (cat. 39) une poignée d’œuvres qu’elle attribue 
à un faussaire actif, selon elle, à Berlin au début du 
siècle dernier. Cette étude a été reprise et complétée 
par Didier Martens21, qui situe, correctement cette 
fois, le champ d’action du faussaire dans l’orbite anver-
soise. Dans la mesure où une planchette d’essai conser-
vée dans les Archives Van der Veken reprend un motif 
utilisé dans l’une des œuvres regroupées autour 
du Triptyque Palmer 22, il est logique de conclure 
que la paternité de cet ensemble lui revient. Sa réali-
sation peut être située au tout début de la carrière du 
pasticheur.

12. Hulin de Loo, Pastiches modernes.
13. Winkler, Fälschungen primitiver Bilder. 
14. Friedländer, Echt und Unecht.
15. Winkler, Fälschungen in Brüssel und Paris. L’Homme de 

douleur a été prêté par M. Jacobs-Havenith à l’exposition d’Anvers 
de 1935 (Anvers 1935a, n° 260), la Vierge à l’Enfant par Mme Van 
Gelder à l’exposition de Bruxelles de 1935 (Bruxelles 1935, n° 17). 
Les photographies disponibles de ce dernier tableau ne permettent 
pas de se faire une opinion défi nitive quant à son attribution. 
Dans l’attente d’un examen direct, il n’a pas été repris dans le 
présent catalogue.

16. Friedländer, Von Kunst und Kennerschaft, pl. 37 [De l’art 
et du connaisseur, p. 321].

17. Friedländer, Von Kunst und Kennerschaft, pl. 29 [De l’art 
et du connaisseur, p. 301]. Le dessin d’Holbein est conservé au 
château de Windsor (inv. 12258). Le bonnet peut être comparé à 
celui du portrait d’Hans Memling au Musée Städel de Francfort 
(Friedländer, ENP, 6, no 73, pl. 114). 

18. C. Sterling, Les émules des Primitifs, dans Revue de l’Art, 
1973, n° 21, p. 80, fi g. 1. En se fondant sur la localisation des 
 originaux auxquels le pasticheur a emprunté les divers éléments 
du triptyque, l’auteur déduit, de façon tout à fait pertinente, que 
son atelier était probablement actif en Belgique.

19. Marijnissen, Tableaux. Authentiques - maquillés - faux, 
p. 328-331. 

20. Ainsworth, Caveat emptor.
21. Martens, Faussaire éclectique. Voir également la mise au 

point de l’auteur dans cet ouvrage.
22. La plaquette est reproduite dans l’ouvrage accompagnant 

l’exposition Fake or Not Fake : Bruges 2004-2005, p. 130-131. 
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PASTICHES D’APRÈS JAN VAN EYCK

Cat. 1
Triptyque de la Sainte Famille

Cons. : Inconnu. 
Bois, 72 ≈ 54 cm (panneau central), 
72 ≈ 23,5 cm (volets). 
Prov. : Bruxelles, collection de Fursac • 1923 
(14 décembre), Bruxelles, Fievez, vente de 
Fursac, n° 73 • Avant 1943, collection Akke-
ringa • 1943 (23 mars), Amsterdam, Müller, 
vente Akkeringa • Après 1943 ?, Rotterdam, 
collection Laverge • 1948 (8 juin), Amster-
dam, Müller, n° 527 • 1989, Malines, galerie 
op de Beeck. 
Sources : Photographie d’ensemble et dessin 
préparatoire du panneau central1 conservés 
dans les Archives Van der Veken (Anvers).
Bibl. : D. Martens, Le Maître aux Madones 
jouffl ues. Essai de monographie sur un 
anonyme brugeois du XVI e siècle, dans Wallraf-
Richartz-Jahrbuch, 61, 2000, p. 118, fi g. 9.

La fi gure de la Vierge et les jambes de 
l’Enfant sont empruntées à la Vierge 
au chanoine Van der Paele de Bruges 
(cat. 276), tandis que celle de saint 
Joseph, ainsi que la structure du man-
teau de la Vierge se retrouvent dans 
un tableau récemment passé en vente 
publique2.

1. Anvers, Archives Van der Veken, inv. 20 
(53,2 ≈ 36,5 cm).

2. 1947, Amsterdam, galerie Hoogendijk • 
1989 (6 décembre), Londres, Sotheby’s, 
lot 85 • 2007 (26 avril), Londres, Sotheby’s, 
lot 17 • 2008 (12 février), Londres, Sotheby’s, 
lot 28 (76 ≈ 60 cm).

Cat. 2
Annonciation

Cons. : États-Unis, collection privée.
Bois, 43,2 ≈ 33,7 cm.
Prov. : 1942, Amsterdam, galerie D.A. 
Hoogen dijk • 1942, [?], Han Van Meegeren • 
Den Haag, H.G. Tersterg • [?], collection 
Armand Hammer • [?], William Middeldorf.
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers). 
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Greenwich (CT) 2007, n° 19 (en tant 
que Van der Veken).

Le visage, la main droite et les ailes de 
l’archange Gabriel sont empruntés à 
l’Annonciation de Washington, conser-
vée à l’époque à Saint-Pétersbourg1. 
Le sceptre est également largement 
inspiré de ce panneau ainsi que du 
revers du Triptyque de Dresde 2. Les 
fenêtres romanes copient l’arrière-
plan de la Vierge au chanoine Van der 
Paele du Musée de Bruges (cat. 276), 
quoique les ouvertures creusées dans 
les embrasures ne se retrouvent qu’à 
l’arrière-plan du Triptyque de Dresde. 
L’arcature, les chapiteaux et les colon-
nes sont directement repris de la Vierge 
au chancelier Rolin du Musée du Lou-
vre3. La fi gure de la Vierge et sa main 
droite sont inspirées des revers du 
Triptyque de Dresde ; la main gauche 
est dérivée de celle de la femme de 
Giovanni (?) Arnolfi ni à la National 
Gallery de Londres4.

1. Friedländer, ENP, 1, pl. 57. 
2. Ibidem, pl. 54.
3. Ibid., pl. 51.
4. Ibid., pl. 20.

Cat. 3
Annonciation

Cons. : Inconnu.
Bois, 43 ≈ 29 cm.
Prov. : [?], collection Emden • 1915 
(9 novembre), Berlin, Lepke, vente Emden, 
n° 119, pl. 4.

Source : Dessin préparatoire, de dimensions 
identiques, conservé dans les Archives Van 
der Veken (Vieux-Genappe)1.

Les fi gures de la Vierge et de l’ar-
change Gabriel sont des copies libres 
d’après les revers de l’Agneau mystique 
à la cathédrale Saint-Bavon de Gand2. 
Van der Veken a toutefois repris, à la 
place du lys, le sceptre et le bras droit 
de l’archange de l’Annonciation de 
Washington, conservée à l’époque à 
Saint-Pétersbourg3.

1. Inv. 25 (43 ≈ 30 cm).
2. Friedländer, ENP, 1, pl. 14-15.
3. Ibidem, pl. 57.

Cat. 4
Vierge à l’Enfant avec donateur

Cons. : Inconnu.
Bois, 67,5 ≈ 57,5 cm.
Prov. : Londres, collection Ellis-Heyman • 
1971, Londres, collection Arthur Blackborne.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : J. Weale, An Ypres Picture, dans 
Burlington Magazine, 8, octobre 1905-mars 
1906, p. 130-135, repr. p. 134 • J. Weale, 
Hubert and John Van Eyck, Londres, 1908, 
p. 104.

Attribué à l’école d’Ypres, ce panneau 
montre un personnage coiffé d’une 
mitre épiscopale, tenant dans la main 
gauche un bâton de chantre sommé 
d’un saint Martin et entouré d’une 
banderole reprenant l’inscription tradi-
tionnelle des portraits votifs : O Mater 
Dei memento mei. Si le panneau a été 
localisé à Ypres, c’est probablement en 
raison de la présence, à  l’arrière- plan, 
d’une construction offrant une vague 
ressemblance avec la tour des halles, 
ainsi que de la représentation de saint 
Martin, patron de l’église principale 
de cette ville. Le bâton est copié 
du Triptyque Van Maelbeke, dont la 
composition originale est attribuée à 
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205EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Jan van Eyck1 ; la Vierge à l’Enfant, 
quant à elle, est reprise de la Vierge au 
chancelier Rolin2. L’ajout de rayons 
autour de la tête de la Vierge, les mo-
difi cations dans l’aspect et la position 
du diadème sur son front, ou encore 
la fenêtre vue en perspective sont 
caractéristiques du répertoire de Van 
der Veken.

1. Friedländer, ENP, 1, pl. 58-59.
2. Ibidem, pl. 51.

Cat. 5
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Paris, comte de Pradère.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La partie inférieure du corps de l’En-
fant est la copie inversée du même 
détail de la Vierge au chancelier Rolin1. 
Sa tête est reprise du Diptyque Van 
Nieuwenhove de Hans Memling (cat. 
272). Le visage de la Vierge est très 
proche, quant à lui, du panneau du 
Musée de Lisbonne2, du même maî-
tre. La main droite est la copie inver-
sée de celle qui fi gure sur un panneau 
attribuable à l’entourage de Dirk 
Bouts, conservé jusqu’en 1921 dans la 
collection Engel-Gros à Paris3.

1. Friedländer, ENP, 1, pl. 51.
2. Lisbonne, Museu Nacional de Arte 

Antiga (Ibidem, 6a, n° 49, pl. 97).
3. Ibid., 3, n° 95, pl. 98.

Cat. 6
Femme se peignant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Italie, marché de l’art.
Attr. : Friedrich Winkler.
Bibl. : Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, 
fi g. 23.

Ce panneau constitue un mélange 
surprenant d’éléments empruntés au 
Sortilège d’Amour du Musée de Leip-
zig1, une œuvre attribuée aujourd’hui 
à l’école rhénane de la fi n du xve siècle 
(les fl eurs éparses sur le plancher, le 
miroir placé sur un mur latéral et l’en-
semble de fenêtres vues en perspec-
tive), au Portrait des Arnolfi ni à la 
National Gallery de Londres2 (la 
structure générale de la pièce : lit, 
siège et banquette) et à un panneau 
perdu, qu’on aperçoit notamment 
dans la Vue de la galerie de  Cornelis 
van der Geest 3, représentant une 
femme à sa toilette (la fi gure de la 
femme est inversée, le bassinet posé 
sur le sol). Toutes ces œuvres étaient, 
dès le début du xxe siècle, associées 
directement à Jan van Eyck. Van der 
Veken aura souhaité préserver cette 
homogénéité stylistique dans un pas-
tiche, dont le thème – il est important 
de le rappeler – est rarissime dans la 
peinture fl amande du xve siècle.

1. Inv. n° 509. Paris 1993, p. 49.
2. Friedländer, ENP, 1, pl. 20. Voir 

cat. 2.
3. Tableau de Willem van Haecht, 

aujourd’hui conservé à Anvers, dans les col-
lections de la Rubenshuis.

PASTICHES D’APRÈS 
PETRUS CHRISTUS

Cat. 7
Lamentation

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Copie avec variantes du tableau des 
MRBAB1.

1. Friedländer, ENP, 1, pl. 93.

Cat. 8 (fi g. 5)
Lamentation

Cons. : Rome, galerie Colasanti1

Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Autre copie avec variantes du tableau 
des MRBAB2 (voir cat. 7).

1. Nous remercions la galerie Colasanti 
pour les photographies qu’elle nous a obli-
geamment fait parvenir.

2. Friedländer, ENP, 1, pl. 93.
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PASTICHES D’APRÈS 
ROGIER VAN DER WEYDEN

Cat. 9
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 45 ≈ 35 cm (selon la fi che RKD).
Prov. : 1905, Prague, collection von Holschek.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La disposition de la pièce s’inspire 
directement de l’Annonciation de 
Rogier van der Weyden au Musée du 
Louvre1. En sont également issus : le 
dressoir, le bassin de cuivre, l’aiguière 
et le paysage du fond. La structure de 

la fenêtre a été reprise, avec quelques 
variantes, au revers de l’Agneau mysti-
que2. Les ailes de l’archange Gabriel 
sont empruntées à l’Annonciation 
d’Anvers, attribuée à Rogier van der 
Weyden3. Les mains de la Vierge sont 
inspirées d’une étude photographique 
(inversée) conservée dans les Archives 
Van der Veken4.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 9, pl. 17.
2. Ibidem, 1, pl. 14-15. 
3. Ibid., 2, n° 10, pl. 16.
4. Bruges 2004-2005, p. 25 (photo centrale 

du registre inférieur).

Cat. 10
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 48 ≈ 31 cm.
Prov. : 1943 (12 mars), Paris, Drouot, n° 54.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce panneau est une copie, avec de 
légères variantes, de l’Annonciation 
conservée à la Fondation Lindasi et 
attribuée à un suiveur de Rogier van 
der Weyden1.

1. Le statut exact de ce panneau n’a pas 
encore fait l’objet d’une étude complète. Voir 
Friedländer, ENP, 2, n° 9b. La provenance 
de l’œuvre se reconstruit comme suit : 1907 
(3 juin), Paris, galerie Sedelmeyer, n° 217 • 
Amsterdam, Ant. Mensing • 1920 (13 avril), 
galerie Müller, n° 48 • Paris, galerie Leegen-
hoeck • 1988 (29 novembre), Amsterdam, 
Christie’s, n° 129 • 1989 (février), saisie de la 
douane française • 1993, Londres, galerie Valls • 
Balzers (Suisse), Fondation Lindasi.

Fig. 5. Joseph Van der Veken, Lamentation, Rome, galerie Colasanti (cat. 8). © Galerie Colasanti
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207EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 11
Annonciation

Cons. : Inconnu.
Bois, 160 ≈ 90 cm.
Prov. : 1927, Londres, galerie Lionel Harris • 
Madrid, collection Dominguez • 1954, Espa-
gne, galerie Cevat • 1968 (29 novembre-
3 décembre), Cologne, vente Lempertz, n° 32, 
pl. 7 • 1970 (12 juin), Lucerne, vente Fischer.
Sources : Photographie et étude photographi-
que des mains de la Vierge conservées dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Friedrich Winkler.
Exp. : Londres 1927b, n° 283.
Bibl. : Hulin de Loo, Pastiches modernes, 
p. 47, note 1 • Winkler, Fälschungen primiti-
ver Bilder, p. 4, fi g. 2 • Advertisement Supple-
ment. Notable Works of Art now on the Market, 
pl. xi, dans Burlington Magazine, juin 1970, 
n° 807 • E. Bermejo Martínez, La pintura 
de los primitivos fl amencos en España, 1, 
Madrid, 1980, p. 165, n° 11, fi g. 160 • 
G. Steyaert, De Brusselse schilderschool na 
Rogier van der Weyden : de Meester van de 
Sint-Catharina-legende, thèse de doctorat iné-
dite, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelles, 2003, 
p. 416, B28 (rejette à raison le panneau).

Le restaurateur a probablement réalisé 
ce panneau, d’une facture assez mala-
droite, au début de sa carrière. Les 
archives nous éclairent sur sa manière 
de travailler à l’époque : la structure 
globale du personnage de la Vierge est 
copiée d’une reproduction mise au 
carreau du Christ apparaissant à sa 
Mère, aujourd’hui conservé à la Natio-
nal Gallery de Washington1. L’ar-
change Gabriel est repris trait pour 
trait de l’Annonciation du Louvre2 
attribuée à Rogier van der Weyden. 
Van der Veken a toutefois substitué à 

la tête de la Vierge celle d’un modèle 
(son épouse ?), dont une photographie 
est conservée dans les archives du 
peintre. La même technique fut utili-
sée pour le Mariage mystique de sainte 
Catherine, exposé à Londres en 1927 
(cat. 296). L’ajout de rayons d’or 
autour de cette tête équivaut quasi-
ment à une signature. Il est intéressant 
de constater qu’en 1970 ce pastiche 
avait été sélectionné par la rédaction 
du Burlington Magazine pour fi gurer 
dans sa revue des principaux objets 
d’art passés sur le marché.

1. Inv. 1937/1/45. Friedländer, ENP, 2, 
n° 41, pl. 64.

2. Ibidem, 2, n° 9, pl. 17. 
3. Bruges 2004-2005, p. 25.

Cat. 12
Déploration

Cons. : Inconnu. 
Bois, 64 ≈ 82 cm.
Prov. : 1927 (juin), La Haye, Rademaker.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La composition est dérivée du pan-
neau de Rogier van der Weyden aux 
MRBAB1. Van der Veken a substitué 
un fond d’or au paysage et emprunté 
à l’une des variantes2 la coiffe de la 
Vierge. Le Christ est copié de la 
Déploration du même peintre conser-
vée au Mauritshuis de La Haye3.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 20a, pl. 41.
2. Celle du Musée de Berlin ou de 

la National Gallery de Londres (Ibidem, 
nos 20b-d, pl. 41).

3. Ibid., n° 46, pl. 68.

Cat. 13
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 30,5 ≈ 28 cm.

Prov. : 1959, La Haye, Del Monte • [?], Dr J.C. 
Hooykoos • [?], Dr H.A. Wetzlar • 1977 
(9 juin), Amsterdam, Sotheby’s, vente Wetz-
lar, n° 50.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : La Haye 1932, n° 59 • La Haye 1952, 
n° 132 • Laren 1968-1969, n° 9.
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La composition générale dérive de la 
Vierge à l’Enfant de Rogier van der 
Weyden conservée dans la collection 
Thyssen de Madrid1. La main droite 
de la Vierge est proche de celle du 
chef-d’œuvre du Maître de Flémalle, 
au Musée de Francfort2. Son visage vu 
de face dérive d’un panneau attribué 
à la suite de Dirk Bouts3, tandis que le 
diadème se retrouve à l’identique sur 
le panneau de Gérard David au Musée 
de Berlin4.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 8, pl. 16.
2. Ibidem, n° 60, pl. 89.
3. Ibid., 3, n° 96, pl. 99.
4. Ibid., 6b, n° 209, pl. 214.

Cat. 14
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 63 ≈ 45 cm.
Prov. : 1910 (22 février), Berlin, galerie Lepke, 
n° 77.
Attr. : Max Friedländer • Didier Martens.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, p. 85 • Mar-
tens, Faussaire éclectique, p. 274-275, 283 
note 94, fi g. 33.
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208 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 15
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 61,5 ≈ 45 cm.
Prov. : Paris, galerie Sedelmeyer • 1907 
(3-5 juin), Paris, galerie Sedelmeyer, vente 
Sedelmeyer, no 239.
Source : Planchette d’essai1 pour le brocart 
et le verre conservée dans les Archives Van 
der Veken (Anvers). 
Attr. : Max Friedländer • Didier Martens.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, p. 85 • 
Martens, Faussaire éclectique, p. 274, 283 
note 89, fi g. 30.

1. Inv. 5c (20,7 ≈ 15,7 cm).

Cat. 16
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : 1933, Londres, King’s Galleries • 
Memphis, Brooks Museum of Art.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : S. Thomason Palmer, Memphis, 
Brooks Museum of Art. Painting and Sculpture 
Collection, Memphis (TN), 1984.

L’œuvre est directement copiée de la 
Vierge à l’Enfant de Rogier van der 
Weyden conservée à la Huntington 
Library de San Marino (CA)1. Van der 
Veken a situé la composition dans un 
paysage de facture assez faible, carac-
téristique du début de son activité. 
Une version apparemment authenti-
que, mais de qualité plus médiocre, 
lui est également passée entre les 
mains et a fait l’objet d’une restaura-
tion poussée (cat. 286).

1. Friedländer, ENP, 2, n° 40, pl. 62.

Cat. 17
Vierge à l’Enfant

Cons. : [?], Danckaert-Vandenberghe.
Bois, 44 ≈ 30 cm.
Prov. : Bruxelles, baron de Brouwer • 1947 
(6 octobre), Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
vente de Brouwer, n° 55, pl. x.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Louise Decq • Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : L. Decq et H. Verougstraete, 
More on Van der Veken, dans D. MARTENS, 
A. SÁNCHEZ-LASSA DE LOS SANTOS, Un faux 
‘Primitif fl amand’ dans les collections du Musée 
des Beaux-Arts de Bilbao : analyse technolo-
gique, critique de sources et essai d’attribution, 
dans The Quest for the Original. Symposium 
XVI for the Study of the Underdrawing and Tech-
nology in Paintings. Bruges 21st, 22nd, and 23rd 
September 2006 (sous presse).

Ce panneau est une copie de la Vierge 
à l’Enfant attribuée à la jeunesse de 
Hans Memling et conservée aux 
MRBAB1, une œuvre que Van der 
Veken avait étudiée en détail, ainsi 
que le montre un dessin conservé dans 
ses archives2. Il a quelque peu élargi la 
composition, substitué un fond som-
bre au paysage original, tout en modi-
fi ant légèrement la position de la tête 
de la Vierge, un peu plus penchée vers 
l’Enfant. Ce panneau rassemble à lui 
seul toutes les caractéristiques du style 
de Van der Veken : rayons dorés, 
manches de brocart, galons brodés, 
revers en fourrure et traits clairs surli-
gnant les ombres de chairs.

1. Inv. 3560. Friedländer, ENP, 2, 
n° 108a, pl. 121.

2. Inv. 52 (23,8 ≈ 18 cm).

Cat. 18
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 24,8 ≈ 17,5 cm.
Prov. : Anvers, Armand Hessel • 1933 
(29 mai), Anvers, galerie Van Herck, 
vente Hessel, n° 24 • 1935, Esschen, 
collection Georges de Zuttere (selon la fi che 

du RKD) • 1994 (6 décembre), Londres, 
Phillips, n° 2931.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
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Cette œuvre est une copie fi dèle du 
panneau conservé dans la collection 
Johnson de Philadelphie2. Comme ce 
dernier n’est rentré dans la collection 
américaine qu’en 1913 au plus tard et 
que, par ailleurs, les dimensions sont 
pratiquement identiques, il n’est pas 
exclu que Van der Veken ait effectué sa 
copie d’après l’original, peut-être lors 
de la restauration signalée par Barbara 
Sweeny3. Les nombreux repeints que 
comportait cette œuvre ont été suppri-
més lors d’une intervention dans les 
années vingt, mettant au jour une sur-
face picturale extrêmement dégradée.

1. Décrit comme étant un pastiche.
2. Inv. n° 341 (24 ≈ 17 cm). Friedländer, 

ENP, 2, n° 118, pl. 123.
3. B. Sweeny, John G. Johnson Collection. 

Catalogue of Flemish and Dutch Paintings. 
Philadelphie, 1972, n° 34, p. 42 [attribution à 
Van der Goes].

Cat. 19
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 48,6 ≈ 35,2 cm.
Prov. : Roubaix, Amédée Prouvost • 
1927 (27 octobre), Amsterdam, Müller, 
vente Prouvost, n° 414 • 1961, Buenos Aires, 
Mme Alfredo Hirsch • 1998 (29 janvier), 
New York, Christie’s, n° 12. 
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
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209EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Paysage, modelé du visage, manches 
de fourrure, galons brodés : tous ces 
éléments sont caractéristiques du 
répertoire de Van der Veken à ses 
débuts. La composition, maintes fois 
répétée dès le xve siècle, est empruntée 
au Saint Luc peignant la Vierge de 
Rogier van der Weyden, aujourd’hui 
au Musée de Boston1.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 106c, pl. 118.

Cat. 20
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu.
Bois, 65 ≈ 50 cm (selon la fi che CPF). 
Prov. : 1913 (18 novembre), Cologne ?, 
vente Strauve, n° 5.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La fi gure générale de la Vierge est une 
reprise inversée du chef-d’œuvre de 
Rogier van der Weyden, le Saint Luc 
peignant la Vierge de Boston1. Le bras 
soutenant le sein est issu de la même 
composition, ainsi que la main droite : 
passée sous le bras de l’Enfant dans 
l’original, elle a ici été légèrement 
décalée vers le bas. Le motif de la 
fenêtre vue de biais a été utilisé à plu-
sieurs reprises par Van der Veken dans 
d’autres pastiches (voir cat. 23, 38, 39 
et 40) ; c’est le cas aussi du galon 
brodé (voir, par exemple, cat. 23, 31). 
Enfi n, la nature morte au premier 
plan, typique du milieu du xvie siècle, 
accentue le caractère éclectique de ce 
pastiche.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 106c, pl. 118.

Cat. 21
Portrait de sainte

Cons. : Inconnu. 
Bois, 25,5 ≈ 16 cm (28 ≈ 18 cm).
Prov. : Paris, Flavian-Friedmann • 
1947, Rio de Janeiro, De Karger.
Attr. : W. Vogelsang.
Bibl. : W. Vogelsang, Fälschungen nach 
Rogier van der Weyden, dans Mitteilungen, 
juillet 1938, n° 777 et Archiv n° 1699.

Copie d’après le fragment d’une 
Vierge à l’Enfant entourée de saints, 
attribuée à Rogier van der Weyden et 
conservée dans la collection Gulben-
kian à Oeiras1.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 36, pl. 21.

PASTICHES D’APRÈS DIRK BOUTS

Cat. 22
Triptyque de la Nativité 

(volets : saint Jean l’Évangéliste 
et sainte Catherine)

Cons. : Inconnu. 
Bois, 46 ≈ 32,5 cm (panneau central), 
47,5 ≈ 12,5 cm (volets). 
Prov. : [?], collection Gräfi n von Siegfried • 
1914 (26 mars), Munich, Helbing, 
vente von Siegfried, n° 30 • New York, 
galerie Wildenstein.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Le panneau central reprend fi dèle-
ment la composition d’un panneau 
autrefois conservé dans la collection 
Alphonse Kann à Paris1. Les deux 
bergers qui, à l’origine, contemplaient 
la scène à partir de la fenêtre de droite, 
ont fait place à deux personnages qui 
tournent le regard vers le spectateur. 
Le sol en terre battue a été recouvert 
d’un carrelage, un détail surprenant 
dans une Nativité. Fidèle à sa straté-
gie d’« embellissement » à des fi ns 
commerciales, Van der Veken a ajouté 
des rayons autour de la tête de la 
Vierge, en les omettant toutefois chez 
l’Enfant. Les deux volets trahissent 
une gaucherie manifeste, ce qui per-
met de dater ce pastiche très tôt dans 
la production du faussaire. Le buste 
de la sainte Catherine, sur le volet 
droit, est celui de la sainte Ursule 
fi gurant sur la face latérale de la 
Châsse de sainte Ursule à l’Hôpital 
Saint-Jean de Bruges2.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 80, pl. 90 (35 
≈ 24 cm). Provenance : 1911 (28 novembre), 
Berlin, Lepke, n° 76 • Francfort-sur-le-Main ?, 
sénateur Berg • Paris, Alphonse Kann • 
1927 (7 janvier), New York, American Art 
Association, vente Alphonse Kann, n° 51. 
Outre le panneau central du triptyque 
examiné ici, il existe deux autres versions 
de cette composition : un exemplaire (37,5 ≈ 
30 cm) en provenance de la collection de 
M. Van Berg à New York, vraisemblablement 
passé par la galerie Wildenstein de cette 
même ville, et aujourd’hui au County 
Museum of Arts de Los Angeles ; un pan-
neau (36 ≈ 26 cm) étrangement sommé d’une 
accolade, vendu le 12 mars 1943 sous le n° 40 
à l’Hôtel Drouot à Paris et dont une éven-
tuelle attribution à Jef Van der Veken méri-
terait un examen approfondi.

2. Friedländer, ENP, 6a, n° 24, pl. 76.
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Cat. 23
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 44 ≈ 32 cm.
Prov. : Madrid, Juan José Rochelt.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La composition est copiée d’après le 
panneau qui, au début du xxe siècle, 
se trouvait dans la collection Tay-
mans à Bruxelles (cat. 231) et est 
généralement tenu pour une copie 
d’après Dirk Bouts. Van der Veken, 
dont le style transparaît dans le trai-
tement des chairs et le galon brodé 
de la robe de la Vierge, a substitué 
à la bibliothèque du fond une fenêtre 
aux volets rabattus. Il a aussi modifi é 
le paysage visible par la fenêtre située 
à la gauche de la Vierge, cette der-
nière penchant légèrement la tête 
vers la droite. Le carrelage est la 
copie fi dèle de celui qu’Albert Bouts 
a représenté dans l’Annonciation du 
Musée de Munich1.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 44, pl. 60.

Cat. 24
Vierge lisant

Cons. : Manchester, City Art Gallery, 
1917/168.
Bois, 59 ≈ 47 cm.
Prov. : Scheveningen, J.B. von Stolk • 
[?], James Blair.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Ernst Weiss.
Bibl. : Stettiner, Gefälschtes altniederlän-
disches Bild • T. Clifford, Concise Catalogue 
of Foreign Paintings. Manchester City Art 
Gallery, Manchester, 1980, p. 74.

Ce pastiche moderne d’après le frag-
ment de la Nativité de Berlin1 permet 
de se faire une idée du début de la 
 carrière du restaurateur : le fait qu’il 

ait été reproduit dès 1911 dans une 
publication allemande – Van der 
Veken n’avait que 39 ans – nous donne 
un terminus ante quem précieux, dans 
la mesure où cette partie de sa carrière 
reste mal connue. 
Cette œuvre maladroite, à la com-
position anachronique, plutôt fruste 
d’un point de vue technique, montre 
que Van der Veken ne s’était pas 
encore lancé, à l’époque, dans les 
recherches techniques qui lui per-
mettront d’approcher la manière des 
peintres du xve siècle.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 25, pl. 41.

Cat. 25
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu.
Bois, 39 ≈ 21 cm.
Prov. : 1904 (25 avril), Munich, vente 
Helbing, n° 74 • 1973, Ann Arbor, 
Miss Joanne Winjum • 1975 (23 juillet), 
Londres, Sotheby’s, n° 182.
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Vieux-
Genappe).
Attr. : Didier Martens • Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Martens, Faussaire éclectique, p. 267, 
281 note 52, fi g. 20.

Le dessin préparatoire de ce panneau, 
fort heureusement conservé dans la 
collection de la petite-fi lle de Van der 

Veken1, comporte, au revers, des 
 inscriptions qui précisent la source 
d’inspiration utilisée par le peintre : 
« Lieve Vrouw met Kind - Dirk Bouts 
Anvers », soit le panneau du Musée 
d’Anvers2 attribué à un suiveur de 
Dirk Bouts, un emprunt qui n’avait 
pas échappé à Didier Martens. Le 
vêtement de la Vierge est inspiré du 
tableau de Hans Memling au Musée 
de Vienne3, ainsi que le confi rme 
l’inscription « Rok Memling ». Le 
paysage, quant à lui, est largement 
inspiré d’une œuvre attribuée à Joa-
chim Patinier conservée, à l’époque 
de la réalisation du pastiche, dans la 
collection Wesendonck4. Une inscrip-
tion le précise : « Landschap Pate-
nier ». Les mots « Vooltje (= voile) 
model Peijpers (?) » restent pour 
l’instant inexpliqués.
En raison de différences apparues 
entre 1904 et 1973 dans la partie droite 
du paysage, Didier Martens a consi-
déré que les deux états devaient cor-
respondre à des panneaux distincts. Il 
est à notre avis plus probable qu’il 
s’agisse bel et bien de la même œuvre 
et que la différence d’état de surface 
soit le résultat d’une restauration 
consécutive à un écaillage de la cou-
che picturale.

1. Inv. 9 (38 ≈ 21 cm).
2. Friedländer, ENP, 3, n° 92, pl. 97.
3. Ibidem, 6a, n° 9, pl. 32-33.
4. Ibid., 9b, n° 256, pl. 243. 

Cat. 26
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu.
Bois, 27 ≈ 20,5 cm.
Prov. : 1937, La Haye, galerie J. Gans • 1938, 
Amsterdam, galerie W. Paech • 1957, Amster-
dam, Roland Holst.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Bruxelles/Delft 1957-1958, n° 71, p. 160.

Le visage de la Vierge est directement 
copié de celui de la Vierge à l’Enfant 
d’après Dirk Bouts, au Musée d’An-
vers1, une collection que Van der 
Veken connaissait particulièrement 
bien, pour y avoir fait ses premières 
armes. La composition est identique à 
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211EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

celle du panneau qui se trouvait jus-
qu’en 1965 dans la collection Chur-
chill à Northwick Park (cat. 238), et 
qui a fait l’objet d’une intervention 
poussée, largement documentée dans 
les Archives Van der Veken. Cette 
Vierge à l’Enfant sur fond d’or repre-
nait dans son état original (?) une 
morphologie tout à fait similaire. Il y 
a tout lieu de croire que Van der Veken 
a profi té de la restauration pour effec-
tuer la présente copie, en ajoutant un 
paysage largement inspiré de Dirk 
Bouts : l’arbre de gauche est manifes-
tement repris du panneau d’Anvers 
déjà évoqué. La montagne isolée dans 
le fond à droite apparaît dans une 
Vierge à l’Enfant de l’entourage de ce 
même maître, conservée dans les col-
lections du Musée de Berlin2.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 92, pl. 97. 
Voir cat. 25.

2. Ibidem, n° 93, pl. 97.

Cat. 27
Vierge à l’Enfant avec anges 

musiciens

Cons. : Inconnu.
Bois, 41 ≈ 51,5 cm.
Prov. : 1958, Caracas, Juan Rohl.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cette œuvre est une copie du panneau 
de la Capilla Real de Grenade attribué 
à Dirk Bouts1. Van der Veken a replacé 
la Vierge à l’Enfant dans une pièce 
largement ouverte sur l’extérieur, au 
moyen d’une baie à remplages 
empruntée au Triptyque de Mirafl ores 
de Rogier van der Weyden2. En bon 

pasticheur, il n’a pu s’empêcher de 
rajouter à la composition de Bouts des 
éléments empruntés à d’autres artis-
tes : la ville dans la partie droite du 
paysage est copiée de la Châsse de 
sainte Ursule à l’Hôpital Saint-Jean de 
Bruges, plus particulièrement de la 
scène représentant l’arrivée de la sainte 
et de sa suite à Cologne3.
En 1998, Didier Martens a reconnu 
dans cette peinture un pastiche 
moderne4, mais il n’est pas allé jusqu’à 
la reprendre parmi les œuvres qu’il 
avait rassemblées autour des panneaux 
du Petit Palais (cat. 105), un groupe 
qu’il faut aujourd’hui rendre à Van 
der Veken.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 17, pl. 25.
2. Ibidem, 2, n° 1a, pl. 1.
3. Ibid., 6a, n° 24, pl. 70.
4. D. Martens, Nouvelles recherches sur la 

« Madone au trône arqué » attribuée à Dieric 
Bouts, dans Jahrbuch der Berliner Museen, n.s., 
40, 1998, p. 69-70, fi g. 22. Publié également en 
espagnol sous le titre : Metamorfosis hispánicas 
de una Composición de Dieric Bouts, dans Goya, 
n° 262, janvier-février 1998, p. 11-12, fi g. 12.

Cat. 28
Sainte Famille

Cons. : Inconnu.
Bois, 61 ≈ 45,1 cm.
Prov. : 1984 (6 novembre), Paris, Drouot, 
n° 18 • 1992 (14 octobre), New York, 
Sotheby’s, n° 53.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cette composition emprunte la mor-
phologie du visage de saint Joseph à la 
fi gure, ici vieillie, du juge fi gurant au 
centre du Triptyque du martyre de 
saint Érasme par Dirk Bouts, 
aujourd’hui conservé à l’église Saint-
Pierre de Louvain1. Celle de la Vierge 

est directement inspirée de la Vierge à 
l’Enfant entourée des saints Pierre et 
Paul du même artiste, à la National 
Gallery de Londres2. Le caractère fac-
tice de cette composition est accentué 
par la pose de la Vierge, dont le trône 
a été remplacé par un muret, générant 
une ambiguïté spatiale, typique d’un 
pastiche.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 8, pl. 15.
2. Ibidem, n° 21, pl. 36.

Cat. 29
Vierge en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, 29 ≈ 21,5 cm.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Source : Dessin préparatoire conservé dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Prov. : Bruxelles, galerie Arens • Cincinnati, 
E.W. Edward • 1976 (21 mai), Londres, 
Christie’s, n° 78. 

La structure du visage de la Vierge est 
empruntée, après inversion, à celle de 
la Vierge à l’Enfant entourée des saints 
Pierre et Paul de Dirk Bouts à la 
National Gallery de Londres1.

1.  Friedländer, ENP, 3, n° 21, pl. 36. 
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Cat. 30
Homme de douleur

Cons. : Inconnu.
Bois, 33,8 ≈ 25 cm.
Prov. : 1991 (14 novembre), Amsterdam, 
Christie’s, no 120 • 1993 (6 mai), Amsterdam, 
Christie’s, no 49. 
Source : Calque conservé dans les Archives 
Van der Veken (Anvers).
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce panneau dérive d’une composition 
parfois rapprochée d’Albert Bouts1, 
parfois d’Hugo van der Goes2, que 
Van der Veken connaissait parfaite-
ment puisqu’il avait été amené à inter-
venir de manière signifi cative sur 
l’exemplaire de la collection Cardon 
(cat. 187).
Un examen attentif révèle que les 
mains ont été reprises d’une Vierge à 
l’Enfant donnée au Maître au brocart 
d’or3, dont Van der Veken réalisa une 
copie (cat. 32). Contrairement au 
modèle, elles sont croisées dans le pas-
tiche. De toute évidence, le peintre 
s’est servi d’un calque4, toujours 
conservé dans ses archives, pour effec-
tuer cette transformation. Des mains 
très proches (la droite ayant été quel-
que peu élevée) se retrouvent dans 
l’exemplaire du Museo de Arte de 
Ponce, à Porto Rico5, une œuvre dont 
le statut exact reste à préciser.

1. Friedländer, ENP, 3, Add. 126, pl. 78.
2. Ibidem, 4, nos 35, 35a et Add. 144, pl. 42.
3. Dijon, Musée des Beaux-Arts, inv. T57. 

Voir Corpus PF Dijon, p. 233, n° 148.
4. Bruges 2004-2005, p. 124.
5. Friedländer, ENP, 4, Add. 144, pl. 42.

PASTICHES D’APRÈS LE MAÎTRE 
AU BROCART D’OR

Cat. 31
Vierge à l’Enfant

Cons. : Düsseldorf, Museum Kunst Palast, 
inv. M 243. 
Bois, 28,1 ≈ 18,3 cm.
Prov. : Vaduz, princes de Liechtenstein1 • 
1949, [?], Oltze2 • Düsseldorf, A. Hauth • 
1963 (14 mars), Cologne, Lempertz, 
vente Hauth, n° 13 • 1963, Düsseldorf, 
Kunst museum.
Attr. : Jean-Luc Pypaert. 
Statut : Pastiche ou hyperrestauration.
Bibl. : B. Baumgärtel et K. Bürger, 
Ein Fest der Malerei. Die niederländischen 
und fl ämischen Gemälde des 16.-18. Jahrhun-
derts. Bestandskatalog der Gemäldesammlung. 
Museum Kunst Palast - Sammlung der Kunst-
akademie Düsseldorf, Leipzig, 2005, p. 143, 
n° 99.

Le galon brodé du manteau de la 
Vierge se retrouve dans une plan-
chette d’essai exposée à Bruges en 
20043. Un examen technique est 
nécessaire pour déterminer s’il s’agit 
d’un pastiche ou d’une hyperrestaura-
tion qui aurait servi de modèle aux 
deux autres versions de cette compo-
sition que Van der Veken nous a lais-
sées (cat. 32 et 33).

1. Provenance mise en doute dans le cata-
logue de B. Baumgärtel et K. Bürger. 

2. Selon une mention de M.J. Friedländer 
fi gurant au revers d’une photo conservée au 
RKD (KWK 30312).

3. Bruges 2004-2005, p. 130. 

Cat. 32
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : 1937, New York, A. Meier.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Corpus PF Dijon, p. 239, version n° 8.

Judicieusement rapprochée par 
Miche line Comblen-Sonkes de l’An-
nonciation du Musée d’Anvers attri-
buée au Maître des Portraits Baron-
celli (cat. 142), cette Vierge à l’Enfant 
copiée d’après le Maître au brocart 
d’or présente toutes les caractéristi-
ques stylistiques du restaurateur.

Cat. 33
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 43,3 ≈ 29,8 cm.
Prov. : New York, Achillito Chiesa • 
1925 (27 novembre), New York, American 
Art Association, vente Chiesa, n° 38 • 
Paris, galerie Demotte.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Bibl. : W. Schöne, Dieric Bouts und seine 
Schule, Berlin/Leipzig, 1938, n° 63h.
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PASTICHES D’APRÈS 
HUGO VAN DER GOES

Cat. 34
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs

Cons. : Inconnu. 
Bois, 41,5 ≈ 68,5 cm (ensemble).
Prov. : 1931, Berlin, Ruhemann • 1932, 
Leipzig, Kunstsalon Franke.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Encart publicitaire dans la revue 
Pantheon, 9, janvier 1932, p. xv • 
F. Winkler, Das Werk des Hugo van der 
Goes, Berlin, 1964, p. 256, note 1 (en tant que 
pastiche moderne).

La fi gure de la Vierge copie celle de la 
Sainte Anne trinitaire attribuée à 
Hugo van der Goes, aux MRBAB1. La 
silhouette de l’Enfant est reprise du 
triptyque du Musée de Brno (cat. 102), 
avec toutefois deux variantes impor-
tantes : la position des jambes a été 
inversée et le bras gauche de l’Enfant 
se tend vers la droite, en direction du 
vase contenant des lys, un motif géné-
ralement associé à l’Annonciation, 
plus rare dans une Vierge à l’Enfant. 
Une photographie du panneau cen-
tral, décadré, se trouve dans les archi-
ves Friedländer au RKD. 

1. Friedländer, ENP, 4, n° 2, pl. 2.

Cat. 35
Triptyque de la Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 27 ≈ 16,5 cm (panneau central), 
27 ≈ 11 cm (volets).
Prov. : 1996 (2 juillet), Londres, Phillips, 
n° 162.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Les deux saints fi gurant sur les volets 
sont des copies inversées (avec varian-
tes) des saints Longin et Marie Made-
leine représentés sur les volets du Trip-

tyque Portinari au Musée des Offi ces 
de Florence1. Quant au panneau 
central du pastiche, la donatrice, age-
nouillée à gauche, et l’Enfant à droite, 
sont copiés respectivement des pan-
neaux droit, inversé, et gauche du 
triptyque de Van der Goes. La com-
position de la Vierge à l’Enfant 
provient du panneau central du Trip-
tyque des princes de Liechtenstein, 
attribué lui aussi à Van der Goes2.

1.  Friedländer, ENP, 4, n° 10, pl. 16.
2. Ibidem, n° 9, pl. 13.

Cat. 36
Vierge à l’Enfant et sainte Anne 

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

PASTICHES D’APRÈS HANS MEMLING

Au sein de l’œuvre de Hans Memling, 
un panneau a particulièrement inspiré 
Van der Veken : la Vierge à l’Enfant 
fi gurant sur le volet gauche du Dipty-
que Van Nieuwenhove conservé à Bru-
ges (cat. 272). 

Cat. 37
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Amsterdam, Sotheby’s, 
vente du 9 novembre 1999, n° 19.
Attr. : Maryan Ainsworth • 
Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 29, 
Appendix 2.

Comme l’a fait remarquer à juste titre 
Maryan Ainsworth, le panneau cen-

tral de ce triptyque est une copie 
d’après la Vierge du Diptyque Van 
Nieuwenhove de l’Hôpital Saint-Jean 
de Bruges (cat. 272). Dans le cas 
présent, il a omis l’Enfant, et la main 
droite de la Vierge esquisse un geste 
dénué de sens, alors que, dans la 
composition originale, elle soutenait 
son fi ls. Le fond a été réduit à sa plus 
simple expression : deux colonnes 
encadrant une tenture de brocart. Les 
deux volets, s’ils sont originaux, ne 
peuvent être datés d’avant la fi n du 
xvie siècle.

Cat. 38
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs

Cons. : Inconnu. 
Bois, 55,9 ≈ 86,4 cm (ensemble).
Prov. : Berlin, galerie Kevorchian • 
Hambourg, collection Jaffé • 1905 (31 mars), 
Cologne, Heberle, vente Jaffé, n° 48 • 
1909, Munich, vente publique • 1921 
(26 janvier), New York, Anderson Galleries, 
vente Hope, n° 681 • 1967 (22 février), 
Londres, Sotheby’s, n° 55.
Attr. : Friedrich Winkler • Maryan 
Ainsworth • Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Winkler, Fälschungen primitiver 
Bilder, p. 5, fi g. 7 • Ainsworth, Caveat 
emptor, p. 21, 29 note 8, fi g. 6 • Martens, 
Faussaire éclectique, p. 256, 280 note 19.
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214 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 39
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs

Cons. : Penn State University, University 
Park (PA), Palmer Museum of Art, inv. 1999.
Bois, 52,1 ≈ 37,5 cm (panneau central), 
52,1 ≈ 18,7 cm (volets).
Prov. : 1930, Berlin, vente publique • 
[?], Dr Friedrich G. Helfferich.
Attr. : Maryan Ainsworth.
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 20, 
fi g. 1 • Martens, Faussaire éclectique, p. 256, 
257, 280 note 17, fi g. 5.

Cat. 40
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs

Cons. : Inconnu. 
Bois, 51,1 ≈ 38,5 cm (panneau central), 
50,9 ≈ 19,2 cm (volets).
Prov. : Vers 1930, Londres, Barbizon House • 
1998 (29 septembre), Amsterdam, Christie’s, 
n° 1.
Attr. : Maryan Ainsworth.
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 21, 
28 note 6, fi g. 5 • Martens, Faussaire éclecti-
que, p. 274, 275, fi g. 31.

Cat. 41
Triptyque de la Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Attr. : Charles Sterling (à un faussaire non 
identifi é) • Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : C. Sterling, Les émules des Primitifs, 
dans Revue de l’Art, 1973, n° 21, p. 81, fi g. 1.

Comme le signale C. Sterling, le 
personnage du volet gauche – saint 
Benoît –, a été repris du triptyque de 
Memling au Musée des Offi ces de 
Florence1, tandis que le paysage pro-
cède du Portrait de Guillaume Moreel 
aux MRBAB2. Le panneau central est 
directement inspiré de l’œuvre du 
Maître de Moulins, qui se trouvait au 
début du siècle dans la collection 
Edmond Huybrechts à Anvers, avant 
d’être acquise par les MRBAB en 
19023. Le volet de droite est largement 
inspiré par la Madone fi gurant au 
volet gauche du Triptyque Van 
Nieuwenhove à l’Hôpital Saint-Jean 
de Bruges (cat. 272).

1. Friedländer, ENP, 4, n° 10, pl. 16.
2. Ibidem, n° 67, pl. 110.
3. Bruxelles, MRBAB, inv. 3638.

Cat. 42
Triptyque

Cons. : Bilbao, Museo de Bellas Artes, 
inv. 69/321.
Bois, 60 ≈ 37 cm (panneau central), 
66 ≈ 24,5 cm (volets).
Prov. : Bilbao, Doña Sofía Gil Iturriaga.
Attr. : Didier Martens.
Bibl. : D. Martens, A. Sánchez-Lassa 
de los Santos, Un faux ‘Primitif fl amand’ 
dans les collections du Musée des Beaux-Arts de 
Bilbao : analyse technologique, critique de 
sources et essai d’attribution, dans The Quest 
for the Original. Symposium XVI for the Study 
of the Underdrawing and Technology in 
Paintings. Bruges 21st, 22nd, and 23rd Septem-
ber 2006 (sous presse).

Cat. 43
Triptyque du Christ bénissant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 39,5 ≈ 31 cm (panneau central), 
39,5 ≈ 15,5 cm (volets).
Prov. : [?], baron N.E. Wrangell.
Source : Dessin préparatoire conservé 
dans les Archives Van der Veken 
(Vieux-Genappe).
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Saint-Pétersbourg 1909, n° 22, p. 52.
Bibl. : J. Schmidt, Les Primitifs septentrio-
naux, dans P.P. Weiner et al., Les anciennes 
écoles de peinture dans les palais et collections 
privées russes, Bruxelles, 1910, p. 52.

Un dessin préparatoire, très proche du 
panneau central de ce triptyque, est 
conservé dans la collection de Louise 
Dolphijn-Van der Veken, la petite-
fi lle de Jef1. Il s’en distingue toutefois 
par la position centrale de la main et 
la structure simplifi ée du vêtement. 
Dérivé du panneau de Memling 
conservé aujourd’hui à Pasadena2 
mais publié dès 19103, le Christ est 
revêtu d’un manteau librement ins-
piré par Quinten Metsijs ou son 
école4. Les deux donateurs fi gurés sur 
les volets sont d’ailleurs très proches 
de ce maître par l’esprit, même si 
l’aumônière suspendue à la ceinture 
du personnage de gauche est plutôt 
typique du xve siècle5.

1. Inv. 16 (25 ≈ 18,5 cm). Cliché IRPA 
Y 003254

2. Norton Simon Collection. Voir Fried-
länder, ENP, 6a, n° 39, pl. 90.

3. J.O. Krönig, Deux tableaux de maîtres 
primitifs néerlandais dans les collections de S.M. le 
Roi de Portugal, dans Les Arts, 1910, n° 99, p. 28.

4.  Voir, par exemple, Friedländer, 
ENP, 7, n° 5, pl. 12.

5. On en trouve une très semblable dans 
la Vierge à l’Enfant et un donateur présenté 
par saint Paul, attribuée à l’entourage de 
Rogier van der Weyden, au Metropolitan 
Museum de New York. Voir Ibidem, 2, 
n° 40a, pl. 64.
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215EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 44
Vierge à l’Enfant avec donateur et 

donatrice

Cons. : Inconnu. 
Bois, 60,5 ≈ 47 cm.
Prov. : 1989 (12 octobre), New York, Christie’s, 
n° 185 • 1992 (12 mars), Zurich, Koller, n° 30.
Attr. : Didier Martens • Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Martens, Faussaire éclectique, p. 274, 
275, 283 note 89, fi g. 30.

Cat. 45
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Paris, Madame Bellier.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Le modèle de ce panneau est le volet 
gauche du Diptyque Van Nieuwenhove 
(cat. 272). Van der Veken a néanmoins 
introduit quelques variantes : dans la 
fenêtre de droite, les vitraux de la par-
tie supérieure ont disparu et les deux 
fenêtres sont ici parfaitement symétri-
ques ; la position des volets entrou-
verts a été inversée. Le paysage visible 
par la fenêtre de gauche diffère lui 
aussi et la structure du voile entourant 
la tête de la Vierge est largement ins-
pirée par une Vierge à l’Enfant de la 
suite de Rogier van der Weyden, aux 
MRBAB1.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 107a, pl. 120.

Cat. 46
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Attr. : Didier Martens.
Bibl. : Martens, Faussaire éclectique, p. 262-
264, 281 note 38, fi g. 13.

Cat. 47
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31 ≈ 22,7 cm.
Prov. : Bruxelles, collection Wansart • 
Bruxelles, collection Leroy.
Attr. : Didier Martens.
Bibl. : Martens, Faussaire éclectique, p. 265, 
281 note 45, fi g. 16.

Cat. 48
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Tilburg, J. Kerstens.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La composition est directement 
copiée du Diptyque Van Nieuwen-
hove de Hans Memling (cat. 272), 
avec quelques modifi cations : le 
coussin sur lequel l’Enfant est assis 
a été supprimé, ainsi que le tapis à 
l’avant-plan. La partie gauche du 
fond a été omise et le drapé du man-
teau de la Vierge, replié sur la tablette 
où est assis l’Enfant dans l’original, 
a fait place à un pot à onguent – un 
motif totalement étranger à l’icono-
graphie de la Vierge à l’Enfant – et 
à un livre de prières.

Cat. 49
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Paris ?, galerie John Leroy • Newark 
(USA), galerie Henry Blank & Co.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Le motif du voile de la Vierge dérive 
du panneau attribué à la jeunesse de 
Memling, aux MRBAB1. Son visage 
est une version très proche, mais inver-
sée, de celui de la Vierge à l’Enfant 
du même maître, conservée au début 
du siècle dernier dans la collection 
des princes de Liechtenstein2. La main 
droite est reprise du Diptyque Van 
Nieuwenhove (cat. 272) et la position 
des jambes de l’Enfant a été emprun-
tée à une Sainte Famille attribuée à 
Joos van Cleve, au Musée de Magde-
burg3. Ces deux éléments se retrouvent 
par ailleurs dans la composition cen-
trale des trois triptyques similaires 
publiés par M. Ainsworth4. 

1. Friedländer, ENP, 2, n° 108a, pl. 121.
2. Ibidem, 6a, n° 54, pl. 100. Comme le 

fait très justement remarquer D. Martens, 
cette composition a également été utilisée par 
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216 JEAN-LUC PYPAERT

Van der Veken pour le panneau Wansart 
(cat. 47). Voir Martens, Faussaire éclectique, 
p. 265-266, fi g. 16 et 17.

3. 53 ≈ 31 cm. Magdeburg, Kunsthorisches 
Museum. Reproduit dans Ainsworth, Caveat 
emptor, p. 21, fi g. 3.

4. Ibidem, p. 20-29, fi g. 1, 5, 6.

Cat. 50
Vierge à l’Enfant accompagnée 

d’anges musiciens

Cons. : Bilbao, Museo de Bellas Artes, 
inv. 69/323.
Bois, 52,5 ≈ 67,5 cm.
Prov. : 1953, [?], D. José Palacio • [?], 
Donation Doña María de Arechavaleta.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : X. Castaner, Pinturas y pintores 
fl amencos, holandeses y alemanes en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1995, 
p. 49, n° 12.

La fi gure centrale de la Vierge à l’En-
fant, ainsi que la structure du balda-
quin, constituent un emprunt mani-
feste à la Vierge de Jacques Floreins, le 
panneau de Hans Memling au Musée 
du Louvre1. L’ange jouant du luth à la 
gauche de la Vierge se retrouve dans 
la Vierge à l’Enfant avec un donateur 
présenté par saint Georges, de la main 
du même maître, dans les collections 
de la National Gallery de Londres2.

1. Friedländer, ENP, 6a, n° 66, pl. 109.
2. Ibidem, n° 63, pl. 106.

Cat. 51
Christ bénissant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 30 ≈ 25 cm (45 ≈ 42 cm avec cadre).
Prov. : 1901, Paris, galerie Sedelmeyer • 
1932, Paris, Guy Stein.
Source : Dessin préparatoire conservé 
dans les Archives Van der Veken 
(Vieux-Genappe).
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce panneau, qui doit être rapproché 
du triptyque Wrangell (cat. 43), a sa 
place dans le catalogue de Van der 
Veken à deux titres : un dessin prépa-
ratoire est conservé dans la collection 
de sa petite-fi lle1, ce qui en assure 
la paternité ; par ailleurs, il se trouve 
certainement dès 1901 dans le fonds 
de commerce de Sedelmeyer, et 
constitue ainsi sa production la plus 
précoce que l’on a pu répertorier 
jusqu’à présent. La structure du 
visage, le galon de la robe et la main 
sont repris du panneau central du 
triptyque de Najera, entré au Musée 
d’Anvers en 18952.

1. Inv. 16 (25 ≈ 18,5 cm). Cliché IRPA 
Y 003254

2. Friedländer, ENP, 6a, n° 22, pl. 64-65.

Cat. 52
Sainte Anne et la Vierge

Cons. : Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 
inv. 40. 
Bois, 40,7 ≈ 30,5 cm.
Attr. : Jean-Luc Pypaert. 

La fi gure de sainte Anne est emprun-
tée au volet gauche du Triptyque 
Crabbe de Memling, aujourd’hui 
conservé à la Pierpont Morgan Library 
de New York1.

1. Friedländer, ENP, 6a, n° 4b, pl. 17

PASTICHES D’APRÈS GÉRARD DAVID

Cat. 53
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 43 ≈ 30 cm.
Prov. : 1920 (mars), Paris, galerie Brummer • 
Paris, P. Mersch.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6b, n° 209a, 
pl. 214 • H.J. van Miegroet, Gerard David, 
Anvers, 1989, p. 318, n° 55a.

Ce panneau synthétise de façon exem-
plaire la virtuosité de Van der Veken 
dans ses meilleures années : l’ensem-
ble des éléments caractéristiques de 
son style se retrouve dans cette copie 
d’après la Vierge à l’Enfant de Gérard 
David, au Musée de Berlin1.

1. Friedländer, ENP, 6b, n° 209, 
pl. 214.

Cat. 54
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 70 ≈ 60 cm.
Prov. : Gand, collection privée • Bruxelles, 
collection privée.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Gand 1923, n° 60.
Bibl. : L’art ancien chez les collectionneurs 
gantois, dans Gand Artistique, 2, 1923, p. 10 • 
F. De Smet, Exposition d’art ancien organisée 
par Gand Artistique au Cercle artistique et 
littéraire de Gand, dans Gand Artistique, 2, 
1923, p. 267-268.

La composition est une reprise du 
panneau de Gérard David au Musée 
de Berlin1 (voir cat. 53). Van der Veken 
a placé la Vierge à l’Enfant devant un 
brocart, un artifi ce qu’il a utilisé à 
plusieurs reprises pour d’autres pasti-
ches (par exemple les cat. 14, 15 et 33). 
L’authenticité du panneau avait déjà 
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217EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

été mise en doute en 1923, comme le 
rapporte plaisamment Frédéric De 
Smet dans son article publié dans 
Gand Artistique : sur cinq experts 
consultés, l’un était convaincu qu’il 
s’agissait d’un pastiche moderne, un 
deuxième avait des doutes, et les trois 
autres étaient catégoriques quant à 
son authenticité.

1.  Friedländer, ENP, 6b, n° 209, pl. 214.

Cat. 55
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 41,3 ≈ 30 cm.
Prov. : 1927 (7 avril), New York, American 
Art Galleries, n° 66 • [?], Guy Bolton • 1951 
(8 juin), Londres, Christie’s, vente Bolton, 
n° 31 • [?], Kar.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : X. Castaner, Pinturas y pintores 
fl amencos, holandeses y alemanes en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 1995, p. 91.

La composition est un emprunt litté-
ral à la Vierge à l’Enfant de Gérard 
David au Musée du Prado, ou plus 
vraisemblablement, à la copie du 
Musée d’Anvers1, Van der Veken ayant 
toutefois doté l’Enfant d’une chemise 
qui le revêt entièrement. Le verre au 
premier plan, ainsi que le couteau, se 
retrouvent à l’identique dans le pan-
neau de la vente Sedelmeyer (cat. 15).

1. Friedländer, ENP, 6b, nos 212 et 212b, 
pl. 215.

Cat. 56
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 40 ≈ 33 cm.
Prov. : [?], Dr J. Uyttenhove • 1983 (26 octo-
bre), Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
n° 1057.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Les photographies disponibles mon-
trent bien l’état de surface. Celui-ci 
permet de supposer qu’il s’agit d’un 
pastiche basé sur la copie du Musée de 
Strasbourg1, d’après Gérard David.

1. Friedländer, ENP, 6b, n° 206c, 
pl. 212.

PASTICHES D’APRÈS 
QUINTEN METSIJS

Cat. 57
Triptyque de la Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 88 ≈ 55 cm (panneau central), 
88 ≈ 23,5 cm (volets).
Prov. : 1984 (7 novembre), New York, Sothe-
by’s, n° 197.
Attr. : Didier Martens • Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Martens, Faussaire éclectique, p. 273, 
283 note 83, fi g. 28.

Cat. 58
Vierge en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, 21,5 ≈ 15,5 cm.
Prov. : 1995 (8 mai), Amsterdam, Christie’s, 
n° 74.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Copie inversée d’un panneau de la 
National Gallery de Londres1 attribué 
à l’atelier de Quinten Metsijs, cette 
peinture sur fond d’or s’en démarque 
par plusieurs variantes : Van der 
Veken a substitué au diadème qui 
compte trois rangs de perles un modèle 
plus proche de celui que Hans 
Memling utilisait habituellement 
dans ses Vierges à l’Enfant. Dans le 
même ordre d’idée, le galon de la robe 
ayant été réduit en largeur, il est main-
tenant plus proche de celui qui fi gure 
sur l’original du Musée d’Anvers2.

1. Friedländer, ENP, 7, n° 5a, pl. 12. 
2. Ibidem, n° 5, pl. 12.

Cat. 59
Vierge en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, 40 ≈ 36 cm.
Prov. : 1920, Londres, galerie Lionel Harris1.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cette composition, connue par trois 
autres versions dont le statut exact 
reste à déterminer2, est dérivée du 
panneau de la National Gallery à 
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218 JEAN-LUC PYPAERT

Londres attribué à l’atelier de Quin-
ten Metsijs3. Van der Veken a placé la 
Vierge devant un drap de brocart 
plutôt incongru pour ce type de repré-
sentation.

1. Cliché dans les archives Friedländer au 
RKD, avec mention « Harris / VII 1920 ».

2. (1) 53 ≈ 37 cm. 1906 (4 avril), Paris, 
Petit, vente Schevitch (cliché au RKD). Fond 
d’or avec nuages dans les coins. – (2) 55 ≈ 
41 cm. 1932 (17 décembre), Bruxelles, Fievez, 
n° 35 • 1946 (8 février), Bruxelles, Giroux, 
n° 36, pl. 3. Fond d’or. – (3) 55 ≈ 43 (41 ?) cm. 
Paris, Dr Carvalho • marquis José M. de 
Alava • 1926 (15 mars), Bruxelles, Giroux • 
1931 (23 mars), Paris, Drouot, n° 12. Fond de 
brocart dans la collection Carvalho, fond d’or 
avec nuages dans les coins chez Giroux.

3. Friedländer, ENP, 7, n° 5a, pl. 12. 
Voir cat. 63. 

PASTICHES D’APRÈS 
LE MAÎTRE DE FRANCFORT

Cat. 60
Vierge à l’Enfant, saintes Barbe 

et Catherine

Cons. : Princeton (NJ), Princeton University 
Art Museum, inv. 77-34.
Bois, 84 ≈ 61,5 cm.
Prov. : [?], J. de Bom • 1909 (2 février), 
Anvers, Buyle, vente J. de Bom, n° 9, avec 
illustration • 1913, New York, Ehrich Galle-
ries • 1922 (9 mai), New York, Anderson 
Galleries, vente Ehrich, n° 106.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 152a, p. 79 
(en tant que « Robust workshop copy ») • 
S. Goddard, The Master of Frankfurt and 
his Shop, Bruxelles, 1984, n° 29, p. 138.

La genèse de cette copie est un bon 
exemple des stratégies appliquées par 
Van der Veken dans la confection de 
ses pastiches : la composition origi-
nale, attribuée au Maître de Franc-
fort, est connue par plusieurs copies1. 
Une de ces versions – le Triptyque de 
Casbas – avait été exposée à Saragosse 

en 19082, et publiée en 1910 par 
É. Bertaux dans le remarquable 
mémorial édité à cette occasion, pro-
bablement la première publication à 
reproduire en couleur certaines des 
œuvres exposées, selon le procédé 
autochrome développé par les frères 
Lumière. Tout en omettant saint 
Joseph, Van der Veken a repris la dis-
position générale des fi gures du Trip-
tyque de Casbas, mais en les situant 
dans un paysage fantaisiste. La sainte 
de gauche – sainte Catherine dans 
l’original – tient ici une grappe de 
 raisin, une allusion à la Passion du 
Christ, habituellement présentée par 
sainte Anne. Les bâtiments accumulés 
à l’arrière-plan ont un caractère dispa-
rate et incohérent qui renforce l’aspect 
insolite de ce pastiche.

1. Friedländer, ENP, 7, n° 152, pl. 112. 
Cette composition a également été utilisée par 
le Maître d’Hoogstraeten (Ibidem, n° 121, 
pl. 89).

2. San Diego, San Diego Museum of Art, 
inv. 1930/005. Voir Ibid., n° 152b, pl. 113 ; Sara-
gosse 1908, p. 93, pl. 24.

Cat. 61
Sainte Famille avec deux saintes

Cons. : Inconnu. 
Bois, 83 ≈ 54 cm.
Prov. : [?], Eug. Richtenberg • 1921 
(19 mars), Paris, Drouot • 1922, Paris, galerie 
Mori.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : S. Goddard, The Master of Frankfurt 
and his Shop, Bruxelles, 1984, p. 138, n° 30.

Van der Veken, qui avait déjà utilisé 
cette composition dans un pastiche 
aujourd’hui au Musée de Princeton 
(cat. 60)1, s’en inspire à nouveau, mais 
avec quelques variantes : si sainte 
Catherine est très proche du panneau 

qui se trouvait au début du siècle passé 
à la Gotisches Haus de Wörtlitz2, 
l’Enfant se retourne ici vers le specta-
teur, dans une pose assez malheu-
reuse. La fi gure de saint Joseph est 
largement inspirée de Gérard David3, 
tandis que la pose de la sainte de gau-
che, qui a perdu son attribut, est beau-
coup plus proche de la version attri-
buée au Maître d’Hoogstraeten4.

1. Le pastiche (plaident dans ce sens le 
fond de brocart dans un paysage et l’ange 
rajouté à droite) passé par l’International Art 
Galleries à Londres en 1931 sous le n° 134 pour-
rait également être de la main de Van der 
Veken. Le cliché conservé à la Witt Library 
sous le nom du Maître de Francfort est mal-
heureusement trop imprécis pour que l’on 
puisse confi rmer avec certitude cette hypo-
thèse.

2. Friedländer, ENP, 7, n° 152, pl. 112. 
Exposé à Bruges en 1902 (Bruges 1902, n° 158).

3. Voir, par exemple, la fi gure de saint 
Jérôme au volet gauche du Triptyque de la Nati-
vité de New York (Ibidem, 6b, n° 160, pl. 163).

4. Ibid., 7, n° 121, pl. 89.

PASTICHES D’APRÈS JOOS VAN CLEVE

Cat. 62
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 52 ≈ 36 cm.
Prov. : 1910 (17 novembre), Berlin, Lepke, 
n° 169 • 1919, Munich, galerie Julius Böhler.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Repéré dès la première moitié du siè-
cle précédent par Max Friedländer, 
qui y voyait une hyperrestauration1, ce 
panneau reprend toutes les caractéris-
tiques du style de Van der Veken. Le 
décolleté de la Vierge et son diadème 
sont fortement inspirés du volet gau-
che du Diptyque Van Nieuwenhove de 
Memling (cat. 272) alors que les autres 
éléments de sa fi gure et de celle de 
l’Enfant se retrouvent à l’identique 
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219EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

dans une composition attribuée à Joos 
van Cleve, largement diffusée au tra-
vers de plusieurs copies ou répliques2.

1. Mention de Friedländer au revers de la 
photo conservée au RKD : « Figur fast ganz 
neu. Landschaft alt ».

2. Friedländer, ENP, 9a, n° 53, pl. 67.

Cat. 63
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 46,5 ≈ 30 cm.
Prov. : 1953 (mars), Berlin, Propyläen Kunst-
haus • 1954 (18 novembre), Cologne, 
Lempertz, n° 73 • Allemagne, collection 
privée • 1996 (18 mai), Cologne, Lempertz, 
n° 1016, pl. iii.
Attr. : Maryan Ainsworth • Didier Martens • 
Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Winkler, Fälschungen in Brüssel 
und Paris, p. 5, fi g. 9 • Ainsworth, Caveat 
emptor, p. 29, Appendix 1.

La position de l’Enfant se retrouve à 
l’identique dans les trois triptyques 
publiés par Maryan Ainsworth en 
tant que pastiches modernes (cat. 38-
40). La fi gure de la Vierge, avec son 
diadème à trois rangées de perles très 
caractéristique, est un emprunt 
(inversé) à la Vierge de la National 
Gallery1, considérée avec son pendant, 
un Christ bénissant, comme provenant 
de l’atelier de Quinten Metsijs.

1. Friedländer, ENP, 7, n° 5a, pl. 12.

Cat. 64
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 48,9 ≈ 37,5 cm.
Prov. : Mount Briscoe (Irlande), collection 
privée • 1952 (18 juin), Londres, Sotheby’s, 
n° 104 • [?], collection Waters • 1958 (14 mai), 
Londres, Sotheby’s, n° 120. 
Attr. : Maryan Ainsworth.
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 27, 29, 
Appendix 1, fi g. 14.

Variante du cat. 63, avec un fond de 
paysage différent.

PASTICHES DANS LE STYLE 
DE JOACHIM PATINIER

Cat. 65
Repos pendant la Fuite en Égypte

Cons. : Inconnu. 
Bois, 43 ≈ 55 cm.
Prov. : 1911 (28 novembre), Berlin, Lepke, 
vente J. F. D., n° 83.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Le style de Van der Veken se recon-
naît immédiatement dans les rayons 
qui entourent les visages de la Vierge 
et de l’Enfant, un trait qui équivaut 
presque à une signature. La composi-
tion, empruntée pour la partie cen-
trale au Saint Luc peignant la Vierge de 
Rogier van der Weyden au Musée de 

Boston1, avec toutefois quelques 
variantes, montre certaines incohé-
rences : le drap de brocart, derrière la 
Vierge, par exemple, est suspendu 
sans aucun point d’attache au beau 
milieu du paysage.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 106c, pl. 118 
(voir cat. 19 et 20).

Cat. 66
Repos pendant la Fuite en Égypte

Cons. : Inconnu. 
Bois, 43 ≈ 55 cm.
Prov. : Amsterdam, galerie Jacques 
Goudstikker.
Source : Dessin préparatoire dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La fi gure centrale de la Vierge à 
 l’Enfant, qui présente toutes les carac-
téristiques stylistiques de Van der 
Veken, est directement empruntée à 
une gravure de Martin Schongauer1. 
Un dessin préparatoire reprenant cette 
seule fi gure est conservé dans les 
Archives Van der Veken2.

1. J. Baum, Martin Schongauer, Vienne, 
1948, fi g. 25.

2. Inv. 22 (30,2 ≈ 26,3 cm).

PASTICHE D’APRÈS JAN MOSTAERT

Cat. 67
Homme de douleur

Cons. : Inconnu. 
Bois, 38 ≈ 26 cm.
Prov. : 1935, Anvers, L. Jacobs-Havenith • 
1958, Anvers, Jacobs Van Merlen.
Attr. : Friedrich Winkler.
Exp. : Anvers 1935a, n° 2601 • Malines 1958, 
n° 64. 
Bibl. : Winkler, Fälschungen in Brüssel und 
Paris, p. 24, fi g. 6 et Archiv no 1562.
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220 JEAN-LUC PYPAERT

Fr. Winkler a attribué à Van der 
Veken cette copie fi dèle du panneau 
de Jan Mostaert, à la National Gallery 
de Londres2, après l’avoir vue à l’expo-
sition d’Anvers de 1935.

1. Dans le catalogue de l’exposition de 
1935, la référence à l’exposition de 1930 (Anvers 
1930) est erronée : l’œuvre est absente. Il s’agit 
probablement d’une confusion avec le n° 210.

2. Friedländer, ENP, 10, n° 17, pl. 14. 

PASTICHE D’APRÈS 
AMBROSIUS BENSON

Cat. 68
Sibylle en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, 62,5 ≈ 46 cm.
Prov. : 1961, Bruxelles, galerie Jean-Paul 
Meulemeester • 2003 (10 décembre), 
Londres, Christie’s, n° 18.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Copie exacte du panneau attribué à 
Ambrosius Benson au Musée d’An-
vers1, cette version présente des carac-
téristiques stylistiques et techniques 

qui justifi ent sérieusement une attri-
bution à Jef Van der Veken. Cette 
hypothèse de travail mériterait de plus 
amples investigations : les ors du cor-
sage, par exemple, trahissent par leur 
matité une technique picturale très 
proche de la Vierge Wyckhuise (cat. 
181), une œuvre dont la paternité est 
bien établie.

1. Friedländer, ENP, 11, n° 270a. 

PORTRAITS

Cat. 69
Portrait de Maximilien d’Autriche

Cons. : Archives Van der Veken 
(Vieux-Genappe).
Bois, 28 ≈ 20 cm.
Statut : Œuvre moderne conservée dans les 
Archives Van der Veken (Vieux-Genappe).
Bibl. : Bruxelles 2005, n° 10 (30), p. 16.

Copie avec variantes du panneau d’un 
suiveur de Joos van Cleve conservé au 
Musée de Vienne1. Outre la différence 
de forme du cadre – l’original est 
arrondi dans la partie supérieure –, le 
cadrage est moins serré dans la copie, 
ce qui confère davantage de monu-
mentalité à la fi gure de l’Empereur. 
Le manteau à large revers de fourrure 
renforce également cette impression. 
Le collier de la Toison d’or est posé 
sur les épaules, de façon beaucoup 
plus ample. Il diffère aussi de son 
modèle par le détail des pierres à feu. 
La position des mains a été entière-
ment modifi ée : à la place d’un œillet, 
la dextre tient un rouleau de parche-
min, tandis que la senestre est libre-
ment inspirée des portraits d’Hans 
Memling.

Van der Veken est intervenu à deux 
autres reprises sur un portrait de 
Maximilien d’Autriche : la première 
fois dans un panneau inspiré du Maî-
tre de Francfort2 autrefois dans la col-
lection de Cartier de Marchiennes et 
publié en tant que faux par Friedrich 
Winkler en 19293 (cat. 148). Une pho-
tographie de cette œuvre avant l’in-
tervention de Van der Veken, conser-
vée dans les archives photographiques 
de ce dernier, permet d’exclure qu’il 
s’agirait d’un pastiche : l’état original 
est très lacunaire, mais proche du 
panneau de Vienne. Il constitue 
donc un exemple d’hyperrestauration 
caractéristique de Van der Veken. 
L’autre version est le panneau passé en 
vente publique chez Lempertz à Colo-
gne le 4 mai 1937 sous le n° 104 (cat. 
201). Son statut exact reste à ce jour 
incertain, d’autant qu’une version très 
proche, qui ne diffère que par quel-
ques légers détails (telle la position des 
pattes du bélier en pendentif ), se 
trouve au Rijksmuseum Twenthe à 
Enschede5.

1. Friedländer, ENP, 9, no 71a, pl. 90. 
2. Ibidem, 7, no 161, pl. 116.
3. Winkler, Fälschungen primitiver Bilder, 

fi g. 17.
4.  S. Goddard, The Master of Frankfurt, 

nos 9-10, p. 132.
5. Ibidem, no 9, p. 132.

Cat. 70
Portrait de Philippe le Beau

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Négatif sur plaque conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).

Cat. 71
Portrait de Charles Quint

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Sources : Photographie et dessin prépara-
toire conservés dans les Archives Van der 
Veken (Anvers)1.

1. Inv. 45 (29,4 ≈ 25,5 cm).
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221EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 72
Portrait d’un chevalier 

de la Toison d’or

Cons. : Inconnu. 
Bois, 30 ≈ 28 cm.
Prov. : Gand, galerie Legers • 1931 (18 mai), 
Gand, Cercle royal artistique et littéraire, 
vente Legers, n° 989, pl. xix.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : Friedländer, ENP, 12, n° 45, pl. 27.

Le buste est une copie littérale du Por-
trait de Jean de Luxembourg attribué 
au Maître de la Légende de sainte 
Madeleine, aux MRBAB1.

1. Acquis en 1906 chez le marchand pari-
sien Léon Gauchez (Friedländer, ENP, 12, 
n° 44, pl. 27).

Cat. 73
Portrait d’homme

Cons. : collection privée.
Bois, 23,3 ≈ 17 cm.
Attr. : Albert Châtelet. 
Bibl. : S. Bottari, Antonello, Milan/
Messine, 1953, p. 73, fi g. xxxi. 

Pastiche d’après Rogier van der Wey-
den, combinant la chevelure et les yeux 
du Portrait de Philippe de Croy au 
Musée d’Anvers1, le nez et la bouche du 
Portrait de Meliaduse d’Este aujourd’hui 
au Metropolitan Museum de New 
York2, et le vêtement du Portrait de 
Jean Gros du Musée de Chicago3.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 39, pl. 63.
2. Ibidem, n° 23, pl. 44.
3. Ibid., n° 28, pl. 51.

Cat. 74
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Cologne, baron Oppenheim.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce portrait est inspiré du personnage 
qui se tient à l’arrière du comte et de 
la comtesse sur le panneau de la Décol-
lation d’Othon, le chef-d’œuvre de 
Dirk Bouts aux MRBAB1. La main 
est probablement une invention de 
Van der Veken – à moins qu’il ne 
s’agisse d’une copie d’après photogra-
phie, une technique qu’il a utilisée à 
plusieurs reprises.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 33, pl. 49.

Cat. 75
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 34 ≈ 26 cm.
Prov. : 1953, [?], Massot • 1999 (22 octobre), 
Paris, Drouot, n° 10.
Attr. : Hélène Verougstraete.
Bibl. : Bruges 2004-2005, p. 111.

Cat. 76
Portrait d’un moine

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31 ≈ 22 cm.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : J. Bruyn, Van vroom kleinood tot 
nondescript specimen: het portret van een 
monnik door Dieric Bouts of uit zijn atelier, 
dans Jaarboek van het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, 1998, 
p. 73, fi g. 3.

Van der Veken a puisé systématique-
ment dans le fonds du Musée d’An-
vers pour constituer ses pastiches. On 
pouvait par conséquent s’attendre à ce 
qu’il livre son interprétation du pan-
neau attribué par Max Friedländer à 
Dirk Bouts1. Il est en revanche plus 
inattendu que cette contrefaçon ait 
été utilisée par Joos Bruyn pour tenter 
de reconstituer l’état original du pan-
neau, d’autant que le paysage sur 
lequel se détache le donateur doit être 
rapproché du volet gauche du Dipty-
que Van Nieuwenhove (cat. 272).

1. Friedländer, ENP, 3, n° 27, pl. 42.

Cat. 77
Portrait d’homme

Cons. : Madrid, Fundación Lázaro 
Galdiano.
Bois, 34,5 ≈ 23 cm.
Prov. : Jusqu’en 1947, Madrid, Lázaro 
Galdiano1.
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Vieux-
Genappe).
Bibl. : Friedländer, ENP, 6, n° 103, pl. 130 • 
A. De Bosque, Artisti italiani in Spagna dal 
XIV° secolo ai Re Cattolici, Milan, 1968, 
p. 364, 383 note 4 [sous « La tomba dell’in-
fante ad Avila »], ill. p. 368 • G. Faggin, 
Tout l’œuvre peint de Memling, Paris, 1973, 
n° 118 • D. De Vos, Hans Memling. L’œuvre 
complet, Anvers, 1994, n° B5, p. 348.
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222 JEAN-LUC PYPAERT

Ce portrait qui, jusqu’il y a peu, était 
considéré comme une copie de 
Memling réalisée au xvie siècle 
d’après un original perdu, est en réa-
lité un pastiche de la main de Jef 
Van der Veken, comme le prouve un 
dessin préparatoire conservé dans la 
collection de sa petite-fi lle Louise 
Dolphijn-Van der Veken2. La main 
est copiée du portrait de Hans 
Memling à la National Gallery de 
Washington3, exposé à plusieurs 
reprises en Belgique au début du 
siècle passé4. Il se trouvait à l’époque 
dans la collection Oppenheim de 
Cologne et avait été photographié, 
notamment par Brückmann. Le 
vêtement est largement inspiré de ce 
panneau, ainsi que du portrait perdu 
du Grand bâtard de Bourgogne5.

1.  A. De Bosque mentionne en 1968 que 
le panneau se trouve dans la collection Trau-
mann de Madrid et elle identifi e curieusement 
le personnage comme étant Don Juan de 
Castille.

2. Inv. 27 (28,5 ≈ 23,5 cm). Voir Bruxelles 
2005, n° 9, p. 15-16.

3. Friedländer, ENP, 6a, n° 85, pl. 119.
4. En 1902, à l’Exposition des Primitifs 

fl amands et d’Art ancien de Bruges (Bruges 
1902), sous le n° 70 ; en 1912, à l’Exposition de 
la Miniature de Bruxelles (Bruxelles 1912), sous 
le n° 2031.

5. Friedländer, ENP, 6a, n° 102a, pl. 127 
(autrefois conservé à Dresde, Staatliche Kunst-
sammlungen).

Cat. 78
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 28,5 ≈ 21 cm.
Prov. : Basillé, collection privée • Avant 
1912, Belgirate (Italie), comte Hierschel de 
Minerbi • 1937, Paris, galerie Duveen • 
1947, Paris, galerie Pollak. 
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : S. Pierron, Les Mostaert, Bruxelles, 
1912, p. 100-101.

Ce portrait, que Max Friedländer 
avait qualifi é à juste titre de faux1, 
s’inspire, en ce qui concerne la che-
mise et la structure générale du visage, 
du Portrait de l’ homme à la médaille 
de Memling au Musée d’Anvers2.

1.  Mention « Falsch » de la main de M.J. 
Friedländer au revers d’une photo conservée 
dans ses archives au RKD et datant de 1947.

2. Friedländer, ENP, 6a, n° 71, pl. 114.

Cat. 79
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Dessin préparatoire conservé 
dans les Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : W. Vogelsang.
Bibl. : Vogelsang, Gemäldefälschungen, 
vermutlich Brüsseler Ursprungs, Abb. 1 • 
Bruges 2004-2005, p. 129, fi g. c.

Le dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken comporte 
une série d’annotations qui permet-
tent de préciser la genèse du portrait 
peint : si la lecture « Monsieur Sacre 
portret… » est correcte, le tableau 
pourrait représenter une connaissance 
de Van der Veken, traitée à la manière 
du xvie siècle. La mention « …hand 
Van der Weyden. Portret met pijl in 
de hand » ne laisse aucun doute quant 
à la source de l’emprunt : il s’agit du 
Portrait du Grand bâtard Antoine de 
Bourgogne, œuvre de Rogier van der 
Weyden conservée aux MRBAB1. Van 

der Veken a, dans la version fi nale, 
inversé la main du personnage, lui  
faisant tenir un gant.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 37, pl. 58.

Cat. 80
Portrait d’homme

Cons. : Anvers, Cécile Kruyfhooft.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Vente publique dans la Campine 
belge1.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cette copie d’un panneau attribué à 
Jan Provost et conservé au Louvre2 a 
probablement été réalisée d’après une 
photographie, ce qui expliquerait la 
diffi culté à identifi er l’objet tenu par 
le personnage. Un examen attentif de 
l’original révèle qu’il s’agit en fait d’un 
livre dont on aperçoit le dos.

1. Vendu, selon le propriétaire actuel, sous 
le nom de Van der Veken.

2. Friedländer, ENP, 9, n° 180, pl. 185.

Cat. 81
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Attr. : Max Friedländer.
Bibl. : Friedländer, Über Fälschungen et 
Archiv no 562.
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223EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Les mains sont copiées du Portrait du 
chancelier Carondelet de Bernard van 
Orley à la Pinacothèque de Munich1 ; 
le reste de la composition est 
emprunté au Portrait présumé de 
Hans Imhoff d’Albrecht Dürer au 
Musée du Prado2.

1. Friedländer, ENP, 8, n° 146, pl. 123.
2. Inv. 2180.

Cat. 82
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 43,5 ≈ 34,5 cm.
Prov. : Anvers, Armand Hessel • 1986 
(19 février), Londres, Sotheby’s, n° 94.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce portrait est une version élargie, sur 
la gauche et dans la partie inférieure, 
d’un panneau dont le statut exact 
reste à déterminer1, et qui se trouvait 
jusqu’en 1997 dans la collection Henle. 
Van der Veken a substitué au fond uni 
original un paysage dans le style de 
Hans Memling.

1. Inbrenger, collection Henle (30,5 ≈ 23,8 
cm) • 1997 (3 décembre), Londres, Sotheby’s, 
vente Henle, n° 27. Photographie au RKD.

Cat. 83
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 21 ≈ 17,2 cm.
Prov. : 1994 (6 décembre), Londres, Phillips, 
n° 141.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce portrait est une copie libre de la 
fi gure du chanoine Van der Paele, 
dans le panneau de Jan van Eyck au 
Groeningemuseum de Bruges1. Sans 

que l’on puisse parler d’une copie 
exacte, le couvre-chef est largement 
inspiré du Portrait d’ homme de 
Hans Holbein le Jeune au Musée de 
Berlin2.

1. Friedländer, ENP, 1, p. 42, pl. 23-25.
2. P. Ganz, The Paintings of Hans Hol-

bein the Younger, Londres, 1950, n° 114, p. 253, 
pl. 153.

Cat. 84
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Max Friedländer.
Bibl. : Friedländer, Von Kunst und 
Kennerschaft, p. 236, fi g. 29 [= De l’art et du 
connaisseur, p. 299 et 301].

Ce pastiche copie un dessin de Hans 
Holbein conservé dans les collections 
royales du château de Windsor1, qu’il 
affuble d’un bonnet tel celui peint par 
Hans Memling dans un portrait du 
Musée Städel de Francfort2. Ce pan-
neau connut son « heure de gloire » 
quand Friedländer le décrivit et le 
reproduisit dans son ouvrage Von 
Kunst und Kennerschaft. Il y voyait en 
effet l’exemple type à partir duquel il 
reconstitua la psychologie du faus-
saire.
D’un point de vue stylistique, le pan-
neau n’excelle pas et Van der Veken 

améliorera nettement sa technique 
par la suite : la grande faiblesse du 
dessin, le rendu peu convaincant de la 
main (non reproduite ici) et du 
pourpoint ne se rencontrent plus dans 
les restaurations poussées ou les copies 
réalisées après la Première Guerre 
mondiale.

1. K.T. Parker, The Drawings of Holbein 
at Windsor Castle, Oxford/Londres, 1945 
[2e éd.], p. 44, n° 32.

2. Friedländer, ENP, 6a, n° 73, pl. 114.

Cat. 85
Portrait de norbertin

Cons. : Inconnu. 
Bois, 46 ≈ 31 cm.
Prov. : Bruxelles, baron de Brouwer • 
1947 (6 octobre), Bruxelles, Palais des Beaux-
Arts, vente baron de Brouwer, n° 45, pl. xiv • 
Vierhouten, van Beuningen • 1981 (1er octo-
bre), Amsterdam, Christie’s, n° 137.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Roger Marijnissen (à un copiste non 
identifi é). 
Bibl. : Marijnissen, Tableaux. Authentiques 
- maquillés - faux, p. 328-329.

Cat. 86
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers)1.

La photographie semble indiquer un 
pastiche de la maturité de Van der 
Veken, à dater probablement d’après 
la Première Guerre mondiale.

1.  Mention au revers du cliché : « Kloots, 
12/6/28 », avec un chiffre (somme d’argent ?) : 
« 30.000 ».
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224 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 87
Portrait d’homme - 
Portrait de femme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 37,2 ≈ 26,2 cm (Portrait d’ homme), 
37,1 ≈ 25,7 cm (Portrait de femme).
Sources : Dessins préparatoires conservés 
dans les Archives Van der Veken (Vieux-
Genappe)1.
Attr. : Roger Marijnissen (« faux intégraux 
et intentionnels », attribués à un faussaire 
non identifi é).
Bibl. : Marijnissen, Tableaux. Authentiques 
- maquillés - faux, p. 330-331 • K. Rykx et 
L. Van Buyten, De zogenaamde portretten 
van Quinten Metsys en zijn tweede echtege-
note, dans Arca Lovaniensis, 33, 2004, p. 135.

Ces deux portraits dérivent des deux 
pendants de Joos van Cleve au Musée 
de Florence2. Van der Veken a sup-
primé le paysage de l’arrière-plan. La 
position des mains de la femme se 
retrouve dans un portrait féminin qui 
peut être également attribué au faus-
saire (cat. 97). Les mains de l’homme 
sont copiées d’après le portrait d’Hans 
Holbein le Jeune au Musée de Vienne3. 
Le couvre-chef est repris d’un portrait 
du même artiste conservé, lui, au 
Musée de Berlin4.

1.  Inv. 1 (35,5 ≈ 25,5 cm) pour le Portrait 
d’ homme et inv. 24 (31,5 ≈ 22,5 cm) pour le 
Portrait de femme. Ce dernier a été exposé 
à Bruxelles en 2005 (voir Bruxelles 2005, n° 4, 
p. 11).

2. 57 ≈ 41 cm. Voir Friedländer, ENP, 
9, n° 118, pl. 125.

3.  P. Ganz, The Paintings of Hans Holbein, 
Londres, 1950, n° 115, p. 253, pl. 154.

4.  Ibidem, n° 61, p. 238, pl. 98. 

Cat. 88
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Cat. 89
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 23 ≈ 15 cm.
Prov. : [?], Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
n° 178, pl. v • 1965, Bruxelles, galerie Arthur 
De Heuvel.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Exp. : Bruxelles 1965, n° 38 • Amsterdam 1965, 
n° 36.
Bibl. : A. De Heuvel, Souvenirs d’un 
 marchand de regrets, Bruxelles, 1979, p. 44 • 
Bruges 2004-2005, p. 126, fi g. b.

Bien qu’un dessin représentant le 
même sujet soit conservé dans les 
Archives Van der Veken1, le statut 
exact de ce panneau reste indéter-
miné. É. Bruyns, R. Van Schoute et 
H. Verougstraete ont très justement 
montré tout ce que la partie inférieure 
de la composition doit à un panneau 
du Musée de Bruges attribué à Adrian 
Isenbrant2. Toutefois, aucune des 
caractéristiques stylistiques habituel-
les de Van der Veken ne se retrouve 
dans l’exécution de ce panneau. Seul 
un examen technique devrait permet-
tre de préciser son statut.

1. Inv. 42 (25 ≈ 19 cm). La technique est, à 
notre avis, trop faible pour être de la main de 
Van der Veken.

2.  Bruges, Groeningemuseum, inv. 0.1280.

Cat. 90
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 36 ≈ 27 cm.
Prov. : 1911 (25 avril), Berlin, Lepke, n° 101 • 
1931, [?], Dr Lubbert.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La partie inférieure de ce portrait est 
empruntée au panneau de la collec-
tion Kleinberger, attribué par Max 
Friedländer à Adrian Isenbrant1 : la 
position des mains et le vêtement, à 
l’exception du col en fourrure, sont 
effectivement identiques. Van der 
Veken s’est toutefois attaché à substi-
tuer une bague à l’œillet que tenait 
le fi ancé, et à le coiffer d’un autre 
couvre-chef, manifestement inspiré 
par un portrait de Joos van Cleve, une 
œuvre que Van der Veken connaissait 
particulièrement bien, puisqu’une 
de ses versions faisait partie de sa 
collection personnelle (cat. 290).

1.  Friedländer, ENP, 11, n° 220, pl. 151. 
Le cliché conservé au RKD comporte une 
mention manuscrite de Max Friedländer : 
« Isenbrant ? ».

Cat. 91
Portrait d’homme à la médaille

Cons. : Munich, Doerner Institut. 
Bois, 25,7 ≈ 22,2 cm.
Prov. : Depuis 1952, Bonn, Rheinisches 
Landesmuseum, inv. 52.13. 
Attr. : Didier Martens (communication 
orale). 
Exp. : Minneapolis 1973, n° 76. 
Bibl. : F. Rademacher, Rheinisches Landes-
museum in Bonn. Verzeichnis der Gemälde, 
Cologne/Graz, 1959, p. 16, pl. 14. 
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225EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 92
Portrait d’homme à la plume

Cons. : Philadelphie, Museum of Art, 
inv. 1943-40-42. 
Bois, 22,7 ≈ 18,6 cm. 
Prov. : Jusqu’en 1943, Philadelphie, 
John D. McIlhenny. 
Attr. : Jean-Luc Pypaert.  
Bibl. : A. D’Harnoncourt et al., Paintings 
from Europe and the Americas in the Philadel-
phia Museum of Art. A Concise Catalogue, 
Philadelphie, 1994, p. 78.

Cat. 93
Portrait de Jeanne d’Aragon

Cons. : Inconnu.
Bois, 37 ≈ 27,5 cm.
Prov. : De 1935 à 1958, Paris, Tudor-Wilkinson • 
1970, Bruxelles, galerie Robert Finck.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Bruxelles 1935, n° 28 • Paris 1935, n° 56 • 
Paris 1952-1953, n° 46, pl. xiii • Bruges 1953, 
n° 40, pl. 42 • Londres 1953-1954, n° 119 • 
Gand 1955, n° 69 • Malines 1958, n° 54 • 
Bruxelles 1970, no 1.

Le statut de cette œuvre peut diffi ci-
lement être déterminé sans un exa-
men direct. Hyperrestauration ou 
pastiche? L’état de surface tel qu’il 
peut être appréhendé sur les photo-
graphies publiées dans les années cin-
quante ne permet pas de penser à un 
original de la fi n du xve siècle. Max 
Friedländer avait, au demeurant, déjà 
émis de nettes réserves sur ce pan-
neau : une photographie conservée 
dans ses archives au RKD porte la 
mention « falsch od[er] verf[älscht] »1. 

Une copie moderne, peut-être de la 
main de Van der Veken – bien qu’elle 
soit nettement plus faible que le pan-
neau Tudor-Wilkinson – se trouvait 
en mars 1926 dans le fonds de com-
merce de la galerie Mori à Paris2.

1.  Kunstwerknr. 48732, afbeelfdingsnr. 
107153.

2.  36 ≈ 26 cm. Elle passa ensuite dans la 
collection Willard Golovin et fut vendue à 
New York, chez Sotheby’s (vente du 23 janvier 
2003, n° 161), en tant que « Flemish School 
19th/20th Century ».

Cat. 94
Portrait de Marguerite d’Autriche

Cons. : Kreuzlingen, Fondation Kisters.
Bois, 44 ≈ 30 cm.
Prov. : 1939 (mars), [?], Wendland1 • 
Allemagne, Konrad Adenauer • 1970 
(26 juin), Londres, Christie’s, 
vente Adenauer, n° 252.
Exp. : Malines 2005, n° 48.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : L. Campbell, The Early Flemish 
Paintings in the Collection of Her Majesty the 
Queen, Cambridge/Londres, 1985, n° 23, 
p. 34 • Corpus PF Paris III, n° 199, 
p. 216-227, pl. clxviii à xlxxixb.

Cette œuvre est un pastiche particu-
lièrement complexe reposant sur trois 
portraits supposés représenter Mar-
guerite d’Autriche. La coiffe, le front, 
ainsi que les sourcils de la princesse 
sont repris soit du panneau de Wind-
sor Castle3 soit de celui de Paris4 
après inversion. Il en va de même 
pour le bijou, dont la perle a toutefois 
été agrandie.
La structure du visage, mis à part le 
front et les sourcils, a été empruntée 
après inversion au Portrait supposé de 
Marguerite d’Autriche du Maître de 
Moulins, exposé dès 1904 à Paris, 
dans le cadre de l’exposition des Pri-
mitifs français5. La partie inférieure 

du vêtement, en ce compris les man-
ches, est également largement inspirée 
de cette œuvre6. 
En ce qui concerne la silhouette de la 
princesse, le résultat fi nal demeure 
peu satisfaisant. Si l’on compare le 
panneau de la Fondation Kisters avec 
ceux de Windsor Castle ou du Lou-
vre, on se rend en effet compte que les 
deux parties ne s’ajustent pas de façon 
très heureuse. 
D’un point de vue matériel, la densité 
des pigments utilisés pour le velours 
rouge de la robe concorde peu avec la 
technique picturale de l’époque. Le 
fond du tableau est plus proche de 
l’esprit du deuxième quart du xvie siè-
cle que de la fi n du siècle précédent, 
époque à laquelle l’œuvre est supposée 
avoir été peinte. 
L’ensemble de ces éléments permet 
d’avancer l’hypothèse selon laquelle 
ce panneau est un pastiche moderne 
particulièrement réussi. Il reste toute-
fois à souhaiter qu’un examen techni-
que plus complet permette de faire 
toute la lumière sur sa genèse.

1. D’après une mention diffi cilement 
 lisible au revers d’un cliché provenant des 
archives Friedländer au RKD.

2. Cette vente a suscité une polémique, 
plusieurs voix s’étant élevées pour contester 
l’authenticité de certaines pièces. La collec-
tion Adenauer était alors la propriété de Hans 
Kisters. Lors de la vente, on découvrit que 
plusieurs  panneaux ne provenaient en réalité 
pas de la collection du chancelier mais avaient 
été introduits par Kisters. Voir à ce sujet 
C. Wood, dans Connoisseur Art Sales Index, 
Investor and Collectors Notes, 1969-1970. Un 
autre panneau à mettre en relation avec 
cette copie fi gurait d’ailleurs à cette même 
vente (cat. 302).

3. Inv. 242.
4. Inv. RF 2259. É. Michel, Musée natio-

nal du Louvre. Catalogue raisonné des peintures 
du Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps 
Modernes. Peintures fl amandes du XV e et du 
XVI e siècle, Paris, 1953, p. 175-177, fi g. 103, 
pl. xliv. Le panneau, provenant de la collec-
tion Maurice Sulzbach, n’est entré qu’en 1919 
dans les collections du Musée du Louvre. Il 
avait toutefois été exposé en 1857 à Manchester 
dans le cadre de l’Exhibition of the Art Treasu-
res of the United Kingdom sous le n° 481, et à 
Londres en 1890 lors de l’Exhibition of the 
Royal House of Tudor, sous le n° 34. 

5. Paris 1904, n° 107. Il est aujourd’hui 
conservé au Metropolitan Museum de New 
York, dans la collection Lehman. 

6. Un examen à l’infrarouge a permis de 
déceler que l’espace visible entre le bras gauche 
et le buste était plus large à l’origine et corres-
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226 JEAN-LUC PYPAERT

pondait étroitement à celui qui fi gure sur le 
panneau de New York. Cet examen a été 
 effectué dans les locaux mêmes de l’exposition 
de Malines par le propriétaire de l’œuvre, que 
je remercie ici chaleureusement.

Cat. 95
Portrait de femme

 
Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Paris, Carvalho.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Jef Van der Veken, qui avait effectué 
ses premières copies de maîtres anciens 
au Musée des Beaux-Arts d’Anvers, 
s’est ici largement inspiré de la Marie 
Madeleine de Quinten Metsijs1 et, en 
particulier, de son visage. La main est 
une copie libre d’après un autre 
tableau célèbre, de Hans Memling 
cette fois, le Portrait de jeune femme de 
l’Hôpital Saint-Jean de Bruges2. Plus 
surprenant, les cheveux relâchés, 
détail iconographique rare dans ce 
contexte, donnent une touche ita-
lienne à la composition. Ce tableau, 
d’une exécution assez maladroite, doit 
être daté du début de la carrière de 
Van der Veken.

1. Friedländer, ENP, 7, n° 35, pl. 39.
2. Ibidem, 6a, n° 94, pl. 123.

Cat. 96
Portrait de femme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Richmond, Viscount Lee of Faren-
ham.
Source : Dessin préparatoire1 du panneau 
(hormis les mains) conservé dans les 
Archives Van der Veken (Vieux-Genappe). 
Attr. : Friedrich Winkler.
Bibl. : Winkler, Fälschungen primitiver 
Bilder, fi g. 19.

Si les mains n’apparaissent pas sur le 
dessin préparatoire du tableau, celles-
ci se retrouvent en revanche dans un 
Portrait de femme dans le style de Jan 
Mostaert, que Jef Van der Veken a 
conservé dans sa collection person-
nelle jusqu’à sa mort (cat. 307). La 
coiffe a fait l’objet d’une étude 
détaillée sur une planchette d’essai2 
– la partie pendante du voile sur la 
droite a toutefois été réduite en lar-
geur dans le panneau et le bord du col 
s’y détache du voile dans la partie gau-
che – avant d’être réutilisée pour un 
autre portrait, représentant une 
femme plus jeune, dont le dessin pré-
paratoire est conservé dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers)3. Le pan-
neau a probablement quitté la collec-
tion Lee assez rapidement, puisqu’il 
n’est pas repris dans la donation qui 
fut faite au Courtauld Institute en 
1929.

1. Inv. 12 (38,5 ≈ 33,5 cm).
2. Inv. 7.
3. Inv. 49 (28,6 ≈ 12 cm).

Cat. 97
Portrait de femme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 66 ≈ 50 cm.
Inscription « Anno 1564 Aetatis Suae 41 ».
Prov. : 1947 (6 juin), Londres, Christie’s, 
n° 92 • 1990 (31 octobre), Londres, Sotheby’s, 
n° 121 • 2000 (6 juillet), Londres, Sotheby’s, 
n° 6.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce portrait présente toutes les carac-
téristiques stylistiques de Van der 
Veken dans le traitement des chairs ou 
de la fourrure. Le vêtement, typique 
du deuxième quart du xvie siècle, est 
diffi cilement compatible avec la date 
de 1564 mentionnée sur le panneau. 

Les mains se retrouvent à l’identique 
dans un dessin inspiré par un portrait 
de Joos van Cleve et conservé aujourd’hui 
dans la collection de Louise Dolphijn-
Van der Veken1 (cat. 87, n. 1).

1. Vieux-Genappe, Archives Van der 
Veken, inv. 24 (31,5 ≈ 22,5 cm). Voir Bruxelles 
2005, n° 4, p. 11.

Cat. 98
Portrait de dame âgée

Cons. : Inconnu. 
Bois, 20 ≈ 16,5 cm.
Prov. : Roubaix, Amédée Prouvost • 
1927 (27 octobre), Amsterdam, Müller, 
vente Prouvost, n° 413 • Boston, Museum of 
Fine Arts, inv. F37.
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers)1.
Exp. : Minneapolis 1973, n° 77.

Il faut reconnaître que l’attribution de 
ce panneau à Van der Veken n’aurait 
jamais pu être proposée si elle ne 
reposait que sur l’analyse stylistique : 
aucun élément typique de sa manière 
n’apparaît dans ce portrait, d’une fac-
ture plus ample, moins précise, que 
celle à laquelle nous sommes accoutu-
més. Le caractère autographe est 
pourtant incontestable : le dessin pré-
paratoire, de mêmes dimensions, est 
conservé dans les archives du peintre. 
Il est exécuté au fusain, avec une tech-
nique assez lâche bien rendue dans le 
panneau peint.

1. Inv. 47 (20 ≈ 16,5 cm).
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227EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Fig. 6a-b. 
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, avec donateurs (volets) (cat. 101)
© Lawrence Steigrad
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228 JEAN-LUC PYPAERT

COMPOSITIONS DIVERSES

Cat. 99
Triptyque de la Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues (panneau 
central), 58,8 ≈ 23,3 cm (volet de gauche), 
58,4 ≈ 22,8 cm (volet de droite).
Prov. : Ensemble du triptyque : Bruxelles, 
Lambiotte. Démantelé avant 1934 ; Volet de 
droite (Donateur et saint Bernard ; revers : 
Sainte Marguerite) : Amiens, Dubois • Paris, 
galerie Sedelmeyer • New York, collection 
Penfi eld • 1934 (17 mai), New York, American 
Art Association, n° 132 • New York, Chester 
Dale • Washington, National Gallery, inv. 
1942.16.2 ; Volet de gauche (Saint Christophe ; 
revers : Saint Paul) : 1985 (14 mars), New 
York, Christie’s East, n° 110 • 1986 (1er juillet), 
Londres, Sotheby’s, n° 277.
Source : Dessin préparatoire conservé dans les 
Archives Van der Veken (Vieux-Genappe)1.
Attr. : Friedrich Winkler (communication 
écrite conservée dans les dossiers de la 
National Gallery à Washington) • Jean-Luc 
Pypaert.
Bibl. : J.O. Hand et M. Wolff, The Collec-
tions of the National Gallery of Art. Systematic 
Catalogue. Early Netherlandish Painting, 
Washington, 1986, p. 87-89.

Van der Veken se pastiche ici lui-
même. Les fi gures de la Vierge et de 
l’Enfant sont en effet reprises du pan-
neau autrefois chez Bachstitz à Berlin 
(cat. 123), tout comme le visage de 
l’ange qui tient un livre. Comme le 
fait remarquer à juste titre Martha 
Wolff, la fi gure du donateur à mi-
corps est sans précédent dans la pein-
ture fl amande du xve siècle, tandis 
que les mains de sainte Marguerite 
sont empruntées au volet droit du 
Triptyque Portinari d’Hugo van der 
Goes2.

1. Inv. 6 (63,5 ≈ 49 cm). Voir Bruxelles 
2005, n° 3, p. 11.

2. Friedländer, ENP, 4, n° 10, pl. 16.

Cat. 100
Triptyque de la Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : 1927, Altenburg, Brauer.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cat. 101
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs (fi g. 6a-b)

Cons. : Inconnu.
Bois, 81,3 ≈ 54 cm (panneau central), 
51,5 ≈ 21,6 cm (volets, dans leur état actuel).
Prov. : Ensemble : Paris ?, Arthur Marheim • 
1900, Paris, Gaston S. Levi • New York, 
collection privée. Démantelé avant 1993 ; 
Panneau central : 1993 (20 mai), New York, 
Sotheby’s, n° 197 ; Volets (après suppression 
de la partie supérieure) : 2003, New York, 
galerie Lawrence Steigrad Fine Arts.
Attr. : Maryan Ainsworth • Didier Martens.
Exp. : Greenwich (CT) 2007, n° 21 
(en tant que Maître du Triptyque Palmer).
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 25-26, 
fi g. 13 • Martens, Faussaire éclectique, 
p. 254-258, 279 note 6, fi g. 1-2.

Cat. 102
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs (fi g. 7)

Cons. : Brno, Moravská galerie, inv. A 454.
Bois, 64 ≈ 51 cm (panneau central), 
72 ≈ 23 cm (volets). 
Prov. : Rajhrad, Arnold Skutezky • Depuis 
1923, Brno, Moravská galerie.
Attr. : Maryan Ainsworth • Didier Martens.
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 29, 
Appendix 4, fi g. 16 • Martens, Faussaire 
éclectique, p. 269-273, 282 note 59, fi g. 22.

Cat. 103
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs (fi g. 8)

Cons. : La Havane, Museo Nacional de 
Bellas Artes, inv. 90-3478.
Bois, 88 ≈ 67 cm (panneau central), 79 ≈ 58 / 
79 ≈ 25,4 cm (volets).
Prov. : Washington, Waggaman • 1906 (25 
janvier), New York, American Art Associa-
tion, n° 74 • 1951 (16 mai), New York, Parke-
Bernet, n° 85.
Attr. : Maryan Ainsworth • Didier Martens.
Bibl. : Ainsworth, Caveat emptor, p. 29, 
Appendix 3, fi g. 15 • Martens, Faussaire 
éclectique, p. 258-262, 280 note 23, fi g. 7.
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229EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Fig. 7. 
Joseph Van der 
Veken, 
Triptyque de la 
Vierge à l’Enfant, 
avec donateurs, 
Brno, Moravská 
Galerie, 
inv. n° A 454 
(cat. 102).
© Brno, 
Moravská 
Galerie

Fig. 8. 
Joseph Van der 
Veken, 
Triptyque de la 
Vierge à l’Enfant, 
avec donateurs, 
La Havane, 
Museo Nacional 
de Bellas Artes, 
inv. 90-3478 
(cat. 103).
© La Havane, 
Museo Nacional 
de Bellas Artes
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230 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 104
Triptyque de la Vierge à l’Enfant, 

avec donateurs

Cons. : Inconnu.
Bois, 50,8 ≈ 39,4 cm (panneau central).
Prov. : [?], Garnier • 1938 (27 juillet), 
Londres, Christie’s, vente Garnier, n° 87 • 
[?], Smith • 1958, Bruxelles, galerie Robert 
Finck (panneau central uniquement).
Exp. : Bruxelles 1958, n° 1.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

En 1958, le panneau central a réap-
paru, seul, à la galerie Robert Finck, 
après avoir fait l’objet d’une interven-
tion qui a fortement modifi é l’appa-
rence du visage de la Vierge et de 
l’Enfant. Elle leur a donné un accent 
très « brugeois », censé justifi er un 
rapprochement avec l’œuvre de Jan 
Provost.

Cat. 105
Saint Sébastien - 

Saint Michel et donateur

Cons. : Paris, Musée du Petit Palais, 
inv. 2529 et 2493.
Bois, 127 ≈ 39 cm (Saint Sébastien), 
122 ≈ 52 cm (Saint Michel et donateur).
Prov. : Jusqu’en 1930, Paris, Charles Vincent 
Ocampo.
Source : Dessin préparatoire conservé dans les 
Archives Van der Veken (Vieux-Genappe)1.

Attr. : Didier Martens (au Maître 
d’Ocampo).
Exp. : Paris 1963, n° 4.
Bibl. : J. Gudiol Ricart, Une peinture iné-
dite de Bermejo, dans La Revue du Louvre et 
des Musées de France, 12, 1962, n° 6, p. 267-
272 • D. Martens, Deux panneaux attribués 
à Bartolomé Bermejo et à son entourage. 
Critique d’authenticité et essai de datation, 
dans Gazette des Beaux-Arts, 143, octobre 
2001, p. 122-136 • Martens, Faussaire éclecti-
que, p. 277-279, fi g. 34-35.

Didier Martens a regroupé récem-
ment autour des deux panneaux du 
Musée du Petit Palais une vingtaine 
d’œuvres caractérisées par des 
emprunts aux productions célèbres de 
la peinture fl amande du xve siècle.
La découverte récente, dans la collec-
tion de Louise Dolphijn-Van der 
Veken, d’un dessin préparatoire repre-
nant, à l’arrière-plan, la fi gure du saint 
Sébastien, permet désormais d’établir 
la paternité de ce groupe et des pan-
neaux de Paris : il s’agit d’œuvres de 
jeunesse de Van der Veken, réalisées 
alors que son style propre n’était pas 
encore arrivé à maturité.

1.  Inv. 8 (51,5 ≈ 22 cm).

Cat. 106
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 124 ≈ 49,5 cm.
Prov. : 1913, [?], Lewis Simons • 1938, 
Amsterdam, galerie De Boer.

Source : La Haye, RKD, Archives 
Friedländer, kunstwerknr. 52536, afbeel-
dingsnr. 107331, classé sous « Maître de la 
Légende de sainte Ursule ». Mention au 
revers : « Urs. Mst. ? Echt ? ».
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Ce panneau en mauvais état de 
conservation est attribuable à Van der 
Veken, ainsi que le montre le traite-
ment typique des chairs. La fenêtre du 
fond est empruntée au volet gauche 
du Diptyque Van Nieuwenhove de 
Hans Memling (cat. 272).

Cat. 107
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Ce pastiche, qui présente les caractéris-
tiques habituelles de Van der Veken, 
est basé sur une 
composition d’un 
maître anonyme 
connue par le biais 
d’une copie du 
xviie siècle con-
servée au couvent 
des car  mé lites de 
Bruges1 (fi g. 9).

1.  63,5 ≈ 48,5 cm. Un autre exemplaire 
(77,5 ≈ 89,5 cm) est passé en vente publique 
à Londres, chez Christie’s, le 18 avril 1980 
(lot 3). Les armoiries de la ville d’Anvers fi gu-
rent au revers.

Cat. 108
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 84,5 ≈ 47 cm.
Prov. : Londres, marché de l’art • 
1919, Angleterre, collection privée.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Friedrich Winkler.
Bibl. : T. Borenius, An Unpublished Flemish 
Primitive, dans Burlington Magazine, 34, 
janvier 1919, p. 2-3, ill. p. 31 • Winkler, 
Fälschungen primitiver Bilder, p. 5, fi g. 5.
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231EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Le manteau de la Vierge est copié 
d’après le volet droit du Triptyque de 
Mirafl ores de Rogier van der Weyden 
au Musée de Berlin2. Son visage est 
inspiré du fragment de la Nativité de 
Dirk Bouts conservé dans la même 
collection3. L’aile gauche de l’ar-
change Gabriel est un emprunt 
inversé à l’Annonciation attribuée à 
Rogier van der Weyden au Musée des 
Beaux-Arts d’Anvers4. Il en va de 
même pour la fenêtre. Les lys sont 
identiques à ceux qui fi gurent sur 
l’Annonciation du Louvre, donnée au 
même maître5.

1. Concernant l’état de conservation du 
panneau, il est « on the whole in excellent 
condition and absolutely pure and « unresto-
red », though it has lost some of its glazes 
through a somewhat drastic process of clea-
ning ». 

2. Friedländer, ENP, 2, n° 1a, pl. 1.
3. Ibidem, 3, n° 25, pl. 41.
4. Ibid., 2, n° 10, pl. 16.
5. Ibid., 2, no 9, pl. 17.

Cat. 109
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

La structure de la chapelle en forme 
de baldaquin se retrouve à l’identi-
que dans un pastiche de l’Annoncia-
tion (cat. 3). 

Cat. 110
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 46,5 ≈ 34 cm.
Prov. : 1923, Pays-Bas, marché de l’art.
Attr. : Jean-Luc Pypaert. 

Cat. 111
Visitation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 66 ≈ 40 cm.
Prov. : Zurich, Coray-Stoop • 1925 (25 
juillet), Lucerne, Fischer, vente Coray-Stoop, 
n° 77.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

En raison des faiblesses de sa compo-
sition, ce pastiche doit vraisemblable-
ment être daté du début de la carrière 
de Van der Veken. La construction 
du fond est une invention malheu-
reuse, qui lui est pourtant imputable : 
elle montre un type de bâtiment 
inconnu au xve siècle. Sans être une 
copie exacte, la coiffe d’Élisabeth 
dérive manifestement du même motif, 
dans la Visitation de Rogier van der 
Weyden au Musée de Leipzig1. Il est 
vraisemblable que c’est à ce tableau 
que Gustave, le frère de Van der 
Veken, fait allusion dans une carte 

postale adressée le 10 avril 1916 à Mme 
Volkery, de Zierikzee (Pays-Bas)2. 
Celle-ci servait d’intermédiaire entre 
les deux frères, alors que la correspon-
dance postale entre la Grande-Breta-
gne et la Belgique était interrompue. 
Gustave était chargé d’écouler la pro-
duction de Jef en Angleterre (on 
apprend à cette occasion que la Visi-
tation était estimée à 100 livres). Tou-
tefois, en raison des hostilités, les Van 
der Veken durent rapidement renon-
cer à cette stratégie commerciale, le 
rapatriement de fonds vers la Belgique 
ne pouvant s’effectuer qu’au moyen de 
billets de banque, le plus souvent ren-
voyés à l’expéditeur.

1.  Friedländer, ENP, 2, n° 5, pl. 12.
2. Anvers, Archives Van der Veken (non 

inventorié).

Cat. 112
Repos pendant la Fuite en Égypte

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Barcelone, collection Marquet.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cat. 113
Christ en croix

Cons. : Inconnu. 
Bois, 39,5 ≈ 30 cm.
Prov. : 1935 (5 mars), Amsterdam, [?], no 8. 
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
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232 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 114
Vierge à l’Enfant avec donateur

Cons. : Madrid, Musée du Prado.
Bois, 40 ≈ 44 cm.
Prov. : Madrid, Pablo Bosch.
Source : Dessin préparatoire conservé 
dans les Archives Van der Veken 
(Vieux-Genappe)1.
Attr. : Friedrich Winkler.
Bibl. : A.L. Mayer, Madrid Privat-Samm-
lungen. III. Die Gemälden der Sammlung 
D. Pablo Bosch, dans Der Cicerone, 5, 1913, 
p. 161, ill. 3 • F. Winkler, Forschungen, dans 
Kunstchronik, n.s., 24, 1912-1913, n° 26, col. 
372-3732 • Catalogo provisional de las obras de 
arte legadas al Museo del Prado por D. Pablo 
Bosch, Madrid, 1916, n° 63, p. 16 • Winkler, 
Fälschungen primitiver Bilder, p. 6, fi g. 14.

Le visage de la Vierge ainsi que sa 
coiffe sont repris du panneau attribué 
à la jeunesse de Memling conservé 
aux MRBAB3. La main droite est 
copiée d’après le panneau qui se trou-
vait à l’époque dans la collection 
Liechtenstein de Vienne4 ; celle de 
gauche provient de la Vierge Bour-
geois-von Kaufmann5. La fi gure de 
l’Enfant est probablement dérivée du 
Triptyque de l’Adoration des Mages 
donné au Maître du Saint-Sang, à la 
Pinacoteca Ambrosiana de Milan6. Le 
geste de la main gauche de l’Enfant 
peut être rapproché du diptyque attri-
bué à un maître brugeois par Max 
Friedländer7.
Sur le plan iconographique, on notera 
que le vêtement du donateur est tota-
lement incongru : il combine une 
chape – dont le mors est remplacé par 
une attache de brocart – avec la coule 
blanche des cisterciens. Les mains 
semblent être une copie inversée, assez 
libre, de celles du Portrait de Tommaso 
Portinari de Hans Memling, à l’épo-
que dans la collection Goldschmidt 
de Paris8. Le dessin préparatoire, de 

mêmes dimensions, conservé dans la 
collection de Louise Dolphijn-Van 
der Veken, ne présente qu’une diver-
gence : le motif du chapiteau n’a pas 
été repris dans la composition fi nale.

1. Inv. 15 (37,5 ≈ 42,5 cm). Voir Bruxelles 
2005, n° 8, p. 14.

2. Avec mes remerciements à Didier Mar-
tens qui a eu l’obligeance de me signaler ces 
deux articles.

3. Friedländer, ENP, 2, n° 108a, pl. 121.
4. New York, Aurora Trust. Voir Ibidem, 

6a, n° 54, pl. 100.
5. New York, Metropolitan Museum. 

Voir Ibid., n° 53, pl. 100.
6. Ibid., 9b, n° 197, pl. 200.
7. Londres, Courtauld Institute, Lee 

 Collection. Voir Ibid., 6, n° 111, pl. 132.
8. New York, Metropolitan Museum. 

Voir Ibid., n° 69, pl. 112.

Cat. 115
Vierge à l’Enfant 

Cons. : Inconnu. 
Bois, 46 ≈ 26 (23 ?) cm.
Prov. : Anvers, Dr Van de Velde • 1927, 
Anvers ?, vente V. et F. Claes • 1928, Anvers, 
galerie Sam Hartveld • 1931 (8 juin), 
Bruxelles, Fievez, n° 65.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Anvers 1928, n° 9.
Bibl. : Encart publicitaire dans le Burlington 
Magazine, 52, mars 1928, p. xxx.

Ce panneau, qui comporte la plupart 
des caractéristiques stylistiques de 
Van der Veken, représente un thème 
iconographique assez rare, à savoir le 
Christ Enfant portant la croix, connu 
par d’autres versions attribuées à l’ate-
lier de Rogier van der Weyden1. La 
main droite esquisse un geste impro-
bable.

1. Par exemple : Friedländer, ENP, 2, 
nos 40a-b, pl. 64.

Cat. 116
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 48,5 ≈ 34 cm.
Prov. : [?], Wenner-Gren • 1971 (5 décembre), 
Chartres, Galerie de Chartres, 
vente Wenner-Gren, n° 62.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Statut. : Restauration ?

Décrit dans le catalogue de la vente 
Wenner-Gren comme fortement res-
tauré, ce panneau a été attribué par 
G. Glück au Maître du Saint-Sang1. Il 
est fort possible que l’intervention de 
Jef Van der Veken se soit limitée au 
visage de la Vierge, dont la facture est 
tout à fait caractéristique, et que le reste 
du panneau soit original. Seul un exa-
men technique approfondi de ce pan-
neau permettra d’établir son statut. 
Un autre exemplaire de cette compo-
sition, passé en vente à Berlin chez 
Lepke le 1er octobre 1912 sous le n° 103, 
présente les mêmes traits stylistiques. 
En raison de la similitude des dimen-
sions (47 ≈ 34 cm) et de l’identité du 
visage de la Vierge, il n’est pas exclu 
que le panneau Wenner-Gren en 
constitue un état ultérieur, ce que 
seule une analyse technique poussée 
permettrait de déterminer.

1. Certifi cat daté de février 1933, selon le 
catalogue de la vente du 5 décembre 1971.

Cat. 117
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 47 ≈ 37 cm.
Prov. : Anvers, Armand Hessel • 1933 
(29 mai), Anvers, Van Herck, vente Hessel, 
n° 61 • 1961, Lokeren, collection J. Van Hoof • 
2007 (13 mars), Anvers, Campo & Campo, 
no 205. 
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Exp. : Gand 1951 (hors catalogue). 
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233EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Le visage de la Vierge est fortement 
inspiré du fragment du Musée de 
 Berlin attribué à Dirk Bouts1. Le buste 
de l’Enfant, le geste qu’il esquisse et, 
dans une moindre mesure, son visage, 
sont des copies inversées de ces motifs 
dans la Vierge à l’Enfant de Hans 
Memling qui faisait partie de la 
collection Liechtenstein au début du 
siècle dernier2.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 25, pl. 41.
2. Ibidem, 6a, no 54, pl. 100.

Cat. 118
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu.
Bois, 43 ≈ 30,7 cm.
Prov. : 1994 (12 janvier), New York, Christie’s, 
n° 75.
Source : Photographie et dessins préparatoires 
conservés dans les Archives Van der Veken 
(Anvers).

La genèse de ce panneau est particu-
lièrement bien documentée, deux des-
sins préparatoires étant conservés 
dans les Archives Van der Veken1 : 
l’attitude de l’Enfant a été étudiée 
dans les moindres détails pour ce qui 
est de la position des mains et des 
pieds, ainsi que des plis du lange. De 
même, la position de la main gauche 
de la Vierge a nécessité deux esquisses 

de mise en place. Ces études nous 
éclairent également quant à la manière 
dont Van der Veken étoffait ses 
œuvres : s’y trouvent représentés cinq 
motifs de galon bordant le manteau de 
la Vierge. Le peintre a retenu, dans 
la version fi nale, un motif hybride, 
combinant les motifs de deux des 
exemples qu’il avait étudiés au stade 
préparatoire.

1.  Inv. 41a-b (28,5 ≈ 18,5 cm et 11 ≈ 18,5 cm).

Cat. 119
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Madrid, Juan José Rochelt.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Bibl. : D. Wolfthal, The Beginnings of 
Netherlandish Canvas Painting, 1400-1530, 
Cambridge, 1989, p. 81, 221 note 13, fi g. 143.

Autour d’une Vierge à l’Enfant du 
Louvre1, Diane Wolfthal a regroupé 
un ensemble d’œuvres sur toile, auquel 
elle a associé trois panneaux sur bois. 
Le premier d’entre eux, dont il est 
question ici, est manifestement un 
pastiche : outre l’emprunt du motif 
principal à la composition parisienne, 
le paysage est copié d’après le volet 
gauche du Triptyque du martyre de 
Saint Hippolyte à la cathédrale Saint-
Sauveur de Bruges, donné à Hugo van 
der Goes2 ; en outre, le visage de la 
Vierge est stylistiquement beaucoup 
plus proche de Gérard David que du 
modèle maniériste dont il est censé 
avoir été inspiré3. Les deux autres 
œuvres – les panneaux Mori4 et 
 Schneeberger5 – nécessitent un exa-
men plus poussé avant qu’il soit pos-
sible de se prononcer sur leur statut 
exact. 

1. Inv. RF 46. É. Michel, Musée national 
du Louvre. Catalogue raisonné des peintures du 
Moyen Âge, de la Renaissance et des Temps 
Modernes. Peintures fl amandes du XV e et du XVI e 
siècle, Paris, 1953, p. 98, fi g. 62, pl. xxviii.

2. Friedländer, ENP, 4, n° 11, pl. 19.
3. Par exemple: Ibidem, 6b, n° 172, pl. 187.
4. 1930, Paris, galerie Mori (41 ≈ 37 cm). 

Voir D. Wolfthal, o.c., p. 81, 221 note 13, fi g. 
144. On notera que la galerie Mori vendit un 
autre panneau attribuable à Van der Veken 
(cat. 61). 

5. 1929, Munich, galerie Julius Bohler 
(46 ≈ 31 cm) • Londres, marché de l’art • 
Bern, Schneeberger. Les visages de type 
boutsien dans un panneau du début du 
xvie invitent à la prudence. Voir L. Baldass, 
Ein Madonnentüchlein aus der Nähe des 
Quinten Metsys, dans Mélanges Hulin de Loo, 
Bruxelles/Paris, 1931, p. 31 ; D. Wolfthal, 
o.c., p. 81, 221 note 13, fi g. 145.

Cat. 120
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 30 ≈ 24 cm.
Prov. : Anvers, Meyer • Anvers, 
Mme C. Van der Linden • 1938 (14 juin), 
Amsterdam, Müller, vente Van der Linden, 
n° 8 • Bruxelles, collection G. Decapmaker • 
1966 (11 mai), Bruxelles, Palais des Beaux-
Arts, vente Decapmaker, n° 11.
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers)1.

Outre les rayons nimbant les têtes de 
la Vierge et de l’Enfant, une autre 
caractéristique du style de Jef Van der 
Veken se retrouve dans cette compo-
sition : l’utilisation d’un trait clair 
dans le contour du bras droit de l’En-
fant. Un dessin préparatoire a été 
conservé. Il reproduit fi dèlement les 
colonnes, le baldaquin et le paysage.
L’œuvre a été dérestaurée avant son 
passage en vente publique en 1966.

1.  Inv. 55 (32,5 ≈ 24,5 cm).
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234 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 121
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : [?], Bruxelles, Van Rysseghem • 
1929, Bruxelles, collection René Tonus. 
Statut : Restauration ?
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).

Cat. 122
Sainte Famille

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Cat. 123
Sainte Famille

Cons. : Inconnu. 
Bois, 57 ≈ 47 cm.
Prov. : Dortmund, collection Becker • 
Berlin, galerie Bachstitz. 
Source : Dessin préparatoire conservé 
dans les Archives Van der Veken 
(Vieux-Genappe).
Attr. : Jean-Luc Pypaert. 

La fi gure de la Vierge est largement 
inspirée de celle du panneau de Dirk 
Bouts, à la Capilla Real de Grenade1. 
Ses mains sont copiées d’après la 
Vierge à l’Enfant du même maître au 
Musée de Francfort2. 

1. Friedländer, ENP, 3, n° 17, pl. 25.
2. Ibidem, n° 15, pl. 23.

Cat. 124
Christ bénissant

Cons. : Darmstadt, W. Steinmetz.
Bois, 40 ≈ 28,5 cm.
Prov. : 1965 (24 mars), Londres, Sotheby’s, 
n° 6 • 1968 (27 mars), Londres, Sotheby’s, 
n° 108. 
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Cat. 125
Saint Sébastien ?

Cons. : Inconnu.
Bois, 71,5 ≈ 20 cm.
Prov. : 1909 (3 mai), Munich, vente Hel-
bing, n° 120.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.

Van der Veken a débuté son activité 
artistique en copiant des photogra-
phies. Les œuvres qui peuvent être 
datées de cette période sont souvent 
caractérisées par le contact visuel 
direct que le peintre instaure entre la 
personne représentée et le spectateur, 
un artifi ce caractéristique des auto-
portraits, mais tout à fait inhabituel 

dans un volet de triptyque, comme 
c’est pourtant le cas ici. L’étrangeté du 
motif est encore renforcée par le 
caractère hétéroclite et incohérent du 
vêtement.

Cat. 126
Sainte Marie Madeleine

Cons. : Inconnu.
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Cette œuvre typique de Jef Van der 
Veken peut diffi cilement être située 
dans l’ensemble de sa production, la 
composition ne dérivant apparem-
ment pas d’un modèle connu. D’un 
point de vue stylistique, elle doit vrai-
semblablement être datée d’après la 
Première Guerre mondiale, car ses 
qualités d’exécution la rapprochent du 
travail effectué pour Émile Renders. 
Le médaillon est similaire à celui qui 
orne un Portrait de femme donné à Jan 
Mostaert, que Van der Veken fut 
peut-être amené à restaurer et dont il 
nous a laissé une copie (cat. 307).

Cat. 127
Sainte lisant

Cons. : Inconnu.
Bois, 29,5 ≈ 23,5 cm. 
Prov. : 1925 (2 décembre), Paris, Drouot, no 8.
Attr. : Jean-Luc Pypaert. 
Source : Dessin préparatoire conservé dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
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235EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 128
Rogier van der Weyden (copie)
Christ en croix, avec la Vierge et 

saint Jean l’Évangéliste

Cons. : Stuttgart, Staatsgalerie, inv. 2279.
Bois, 75,5 ≈ 57,3 cm.
Prov. : Termonde, Early Art Gallery • 
1911 (25 avril), Berlin, Lepke, n° 77, pl. iv • 
Munich, Albert von Lanna • 1929 
(6 novembre), Berlin, Cassirer, n° 33, pl. 12 • 
[?], Louis Jay • 1934 (31 mai), Francfort-sur-
le-Main, Helbing, vente Jay, n° 28, pl. 1 • 
1934, Oberlenningen, H. Scheufelen • 
Depuis 1948, Stuttgart, Staatsgalerie.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
Exp. : Cassel 1935.
Bibl. : Die Weltkunst - Art of the World - 
Le monde des arts, 9, décembre 1935, p. 1, avec 
illustration • Katalog der Staatsgalerie, Stutt-
gart, I. Alte Meister, Stuttgart, 1962, p. 138.

Ce panneau constitue, avec les autres 
œuvres appartenant à l’Early Art Gal-

lery of Termonde, l’un des rares jalons 
sûrs de l’activité de Van der Veken 
avant la Première Guerre mondiale. 
Le peintre semble avoir restauré l’œu-
vre en profondeur : on retrouve dans 
la partie inférieure des jambes du 
Christ un renforcement du tracé à 
l’aide d’une ligne plus pâle, élément 
typique du style du restaurateur dans 
ses premières réalisations.

Cat. 129
Rogier van der Weyden (copie)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 33 ≈ 24 cm.
Prov. : Termonde, Early Art Gallery • 
1914 (26 mars), Munich, Helbing, 
vente Quadt-Wykradt-Isny, n° 283.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

23. La mention « Van Snick » est barrée. Bizarrement, cette lettre est adressée à Van der Veken et signée pour la galerie par un 
certain J. VanderKamp.

24. Le nom exact de la société était Van Snick & Van der Veken en 1910, et Van der Veken & Cie en 1912. Voir Annuaire du commerce 
de Bruxelles et de sa banlieue, 1, Bruxelles, 1910, p. 362 et 3, 1912, p. 1225. Les annuaires de 1911 et 1914 ne mentionnent aucune de ces deux 
sociétés.

L’Early Art Gallery (avant 1914)

 La documentation que Van der Veken nous a lais-
sée ne donne malheureusement que très peu d’infor-
mations sur cette phase importante de sa carrière : 
quelques rares photographies de panneaux annotées 
au revers « Termonde - Early Art Gallery », ainsi 
qu’une étrange lettre à en-tête des associés Van Snick 
et Van der Veken, portant en surcharge la mention 
« Early Art Gallery »23. Même si son siège social se 
trouvait à Termonde, la galerie opérait au numéro 3 de 
la rue de la Régence à Bruxelles, qui fait aujourd’hui 
partie des bâtiments des MRBAB24.
 Trois des cinq panneaux repris dans la documen-
tation photographique du peintre passèrent en vente 

publique sur le marché allemand, à un moment où 
la galerie était encore opérationnelle : deux à la 
même vente, chez Lepke à Berlin, un autre chez 
Helbing à Munich. Selon toute vraisemblance, cette 
stratégie délibérée d’écoulement avait, en partie au 
moins, un caractère frauduleux : l’une des œuvres 
(cat. 133) est indubitablement un pastiche montrant 
toutes les caractéristiques stylistiques de Van der 
Veken.
 Cette période décisive de son activité reste énig-
matique et mériterait une étude approfondie.

Ce panneau, dont la composition est 
empruntée à un tableau célèbre de 
Rogier van der Weyden connu à 
 travers une série de répliques1, est 
 vraisemblablement une restauration 
poussée de Van der Veken, qui s’ob-
serve bien dans le manteau de la 
Vierge bordé de perles. Le traitement 
est tout à fait comparable à celui d’une 
 planchette d’essai conservée dans les 
archives du peintre, qui reproduit 
 différents motifs de galons.

1. Friedländer, ENP, 2, nos 108a-k-l, 
pl. 121.

Cat. 130
Maître du Saint-Sang (suiveur du)

Scènes de la Passion du Christ

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Madrid, Traumann.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

Van der Veken devait être assez fi er 
du résultat de son intervention sur 
ce panneau : dans ses archives, on a 
retrouvé une planche photographique 
sur laquelle sont juxtaposés l’état de 
l’œuvre avant et après traitement, 
un document destiné à démontrer C
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236 JEAN-LUC PYPAERT

sa dextérité à la clientèle de son ate-
lier.
Dans son état original, l’œuvre était 
une véritable ruine : si la partie droite 
était relativement bien conservée, celle 
de gauche avait particulièrement souf-
fert. Découpée en trois morceaux, elle 
présentait de graves lacunes dans la 
partie inférieure. Le restaurateur a 
habilement reconstitué les parties 
manquantes et il a réintégré les 
 différents fragments, afi n de redonner 
à l’œuvre une valeur commerciale 
signifi cative.

Cat. 131
Pays-Bas du Nord, 
début du xvie siècle

Saint Paul

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31,75 ≈ 22,9 cm.
Prov. : Termonde, Early Art Gallery • 
1936, Amsterdam, galerie De Boer.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
Exp. : Rotterdam 1936, n° 84, pl. 123.

Cat. 132
Pays-Bas méridionaux, 

début du xvie siècle
Triptyque de la Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 50,8 ≈ 88,9 cm (ensemble).
Prov. : Termonde, Early Art Gallery.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Pastiche.

Le visage de la Vierge, la structure du 
voile qui l’entoure et la position de la 
main gauche sont très proches du 
panneau attribué à la suite de Rogier 
van der Weyden, aujourd’hui dans les 
collections du Metropolitan Museum 
de New York1. La tête de l’Enfant est 
copiée directement du Diptyque Van 
Nieuwenhove de Hans Memling 
(cat. 272). Les mains du donateur sont 
visiblement inspirées de celles du 
Portrait de Philippe de Croy, au Musée 
d’Anvers2.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 109a, pl. 121.
2. Ibidem, n° 39, pl. 63.

Cat. 133
Polyptyque de la vie de la Vierge

Cons. : Inconnu. 
Bois, chacun des cinq panneaux : 86 ≈ 31 cm 
(selon Lepke), 82,5 ≈ 33 cm (selon le catalo-
gue de la vente de 1982).
Prov. : Termonde, Early Art Gallery • 
1911 (25 avril), Berlin, Lepke, n° 131, pl. 3 • 
1982 (14 septembre), Vienne, Dorotheum, 
nos 428 et 4291.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Pastiche.

Deux éléments de ce polyptyque sont 
repassés récemment en vente publi-
que. Une restauration – si on peut la 
qualifi er ainsi – les a littéralement 
« massacrés », un sort qu’ont malheu-
reusement subi d’autres œuvres de 
Van der Veken.

1. Uniquement les panneaux de l’Annnon-
ciation et de la Présentation au Temple.
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237EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 134
France ?, vers 1400

Calvaire

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6645.
Bois, 30,3 ≈ 21,7 cm.
Prov. : 1865, Lyon, collection privée • 
Bruxelles, Désiré de la Rue • Bruges, 
Éd. Van Speybrouck • D’avant 1927 à 1941, 
Bruges, É. Renders (Renders 2) • 
H. Goering1 • 1952, Bruxelles, MRBAB 
(dépôt de l’État belge).
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Londres 1927a, n° 4 • Bruxelles 1948, 
n° 27.
Bibl. : Hulin de Loo et Michel, Collection 
Renders, n° 2.

1. Retrouvé à Lenggries (Bavière), dans les 
coffres de la Kreissparkasse.

Cat. 135
Robert Campin (copie)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu.
Bois, 24 ≈ 20 cm.
Prov. : Alost, collection privée • Forest, 
Paul de Decker • D’avant 1927 à 1941, Bruges, 
É. Renders (Renders 4) • H. Goering • A. Miedl • 
Genève, collection Bodmer (d’après les infor-
mations fi gurant sur la photo de l’IRPA).
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Hulin de Loo et Michel, Collection 
Renders, n° 4 • Fry, Authenticity of the 
Renders Collection, p. 262 • Corpus PF Pologne, 
p. 39, n° 12 • Marijnissen, Tableaux. Authen-
tiques - maquillés - faux, p. 366-370 • Corpus 
PF Dijon, p. 205 • M. Monestier, Annuaire 
International des œuvres et objets d’art volés, 
Paris, 1992-1993, p. 1195.

La collection Émile Renders

 En dehors de l’épisode du Mariage mystique de 
sainte Catherine rapporté par Hulin de Loo25, les 
 rapports entre le banquier brugeois Renders et Van der 
Veken ont été systématiquement occultés, tant par le 
collectionneur que par le restaurateur26. Ils durent 
pourtant collaborer étroitement. On en verra pour 
preuve le fait que le premier n’a pas hésité à publier 
dans le Burlington Magazine un article sur les craque-
lures chez les Primitifs fl amands27, démonstration 
d’une mauvaise foi absolue, nourrie cependant d’in-
formations de première main ! Quant au second, il 
parlait de façon évasive d’un mécène « gantois » lors-
qu’il évoquait son association avec le généreux sponsor 
qui lui ouvrait toutes grandes les portes de son coffre-
fort… Le Brugeois Émile Renders, à n’en pas douter.
 La collection de ce dernier connut son heure de 
gloire lors de l’exposition de Londres en 192728. La 
consécration vint avec sa publication intégrale dans 
un ouvrage de grand luxe édité à compte d’auteur29, 
qui fut rédigé par Édouard Michel et édité au profi t 
des Amis du Musée de Gand. Ce cercle comptait 
alors, parmi ses membres les plus éminents, le grand 
Georges Hulin de Loo, auteur de l’introduction.
 Rétrospectivement, il faut rendre hommage au 
génie commercial de Renders : sur la quinzaine de 
pièces passées entre ses mains, la grande majorité 

fi t l’objet d’une hyperrestauration. À l’exception de 
la Vierge attribuée à Metsijs (cat. 143) (fi g. 14, p. 168) 
et des revers de l’Annonciation donnés à Memling 
(cat. 138) (fi g. 6, p. 85), les panneaux de cette collection 
montrent un état de surface fondamentalement étran-
ger à celui d’origine – souvent médiocre. Ces interven-
tions passèrent largement inaperçues dans les décen-
nies suivantes et, à l’heure actuelle, seule une analyse 
approfondie de la documentation de Van der Veken, 
combinée à un recours systématique aux analyses de 
laboratoire, permet d’évaluer leur ampleur.
 La collection de tableaux fut vendue en bloc en 
1941 au maréchal nazi Hermann Goering, dans des 
circonstances que Renders, qui n’a jamais été étouffé 
par les scrupules, a tenté après la guerre de faire 
passer pour une spoliation30. Une partie des œuvres 
fut récupérée à Berchtesgaden par les Alliés en 1945. 
Outre les pièces qui fi rent l’objet d’une redistribu-
tion entre les musées de Bruxelles, Bruges, Anvers 
et Tournai, d’autres, pourtant propriétés légales de 
l’État Belge, se trouvent aujourd’hui à l’étranger : 
aux Cloisters de New York (cat. 140), au Musée de 
Salt Lake City (Renders 11), dans des collections 
privées européennes (cat. 139), ou encore sur le 
 marché de l’art allemand, anglais, hollandais ou 
américain (cat. 144 et 145)31.

25. Voir supra, p. 150-160.
26. Voir l’étude de Jacques Lust dans le présent volume.
27. Renders, Cracks in Flemish Primitives.
28. Londres 1927a.
29. Hulin de Loo et Michel, Collection Renders.
30. Un exemplaire du dossier introduit par Renders auprès de la SHAEF, l’organisme allié chargé de la restitution des œuvres d’art 

volées par les Nazis, se trouve dans les archives du Groeningemuseum à Bruges, en attente d’inventaire.
31. Voir, à ce sujet, la contribution de Jacques Lust dans ce volume.
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238 JEAN-LUC PYPAERT

Les archives du peintre documentent 
un état antérieur à son intervention, 
qui permet de se faire une idée du degré 
de profondeur de la restauration. À 
l’instar de nombreux panneaux prove-
nant de la collection Renders, la plus 
grande partie visible de la surface est de 
la main du restaurateur. Le travail de 
reprise des craquelures est tout à fait 
caractéristique : elles ont un caractère 
nettement horizontal dans l’état pre-
mier ; Van der Veken s’est attaché à en 
reprendre le réseau de manière à leur 
donner un aspect plus conforme à celui 
auquel on pourrait s’attendre pour un 
tableau de cette époque. Le restaura-
teur – alors au sommet de son art – s’est 
plu à enjoliver les zones sur lesquelles le 
regard se pose d’emblée : lèvres de 
l’Enfant redessinées, renforcement des 
ombres, création d’un jeu subtil de 
refl ets dans sa main, rajout de lumières 
dans ses yeux, etc. Pour autant que la 
photographie du panneau avant sa res-
tauration permette d’en juger, l’œuvre 
n’était, dans son état premier, qu’une 
copie d’après Campin.
Le panneau fut acheté à Renders par 
Goering, mais il n’est pas sûr que 
celui-ci l’ajouta à sa collection. Dans 
la mesure où elle a été vue chez Alois 
Miedl après la guerre, dans un coffre 
de banque à Zurich1, l’œuvre avait 
vraisemblablement été cédée à ce der-
nier à titre de commission d’intermé-
diation. Toutefois l’Annuaire interna-
tional des œuvres et objets d’art volés le 
renseigne comme dérobé en 1945 dans 
la zone américaine. Le tableau est 
toujours réclamé par l’État belge.

1. Communication orale de P. Ruys-Raquez.

Cat. 136
Rogier van der Weyden

Vierge à l’Enfant

Cons. : Tournai, Musée des Beaux-Arts, 
inv. 481.
Bois, 36 ≈ 27 cm.
Prov. : Bruges, baron van Caloen • 1888, 
Bruges, Alfred Moulant • D’avant 1926 à 
1941, Bruges, É. Renders • H. Goering • 
Décembre 1951, Tournai, Musée des 
Beaux-Arts (dépôt de l’État belge).
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Berne 1926, n° 5 • Londres 1927a, n° 38 • 
Copenhague 1931, n° 38 • Bruxelles 1948, 
n° 40.
Bibl. : G. Hulin de Loo, Diptychs by Rogier 
van der Weyden, dans Burlington Magazine, 
44, 1924, p. 185 • Friedländer, ENP, 2, 
n° 29, pl. 50 • Hulin de Loo et Michel, 
Collection Renders, n° 5, p. 59 • Fry, Authen-
ticity of the Renders Collection, p. 267 • 
D. De Vos, Rogier van der Weyden. L’œuvre 
complet, Anvers, 1999, n° 25, p. 298-299 • 
H. Verougstraete et R. Van Schoute, La 
Madone Renders et sa restauration par Joseph 
Van der Veken (Anvers 1872 - Etterbeek 1964), 
dans La peinture et le laboratoire. Procédés. 
Méthodologie. Applications. Le dessin sous-
jacent et la technologie dans la peinture, collo-
que xiii, Bruges, 15, 16, 17 septembre 1999, éd. 
R. Van Schoute et H. Verougstraete, 
Louvain/Paris/Sterling (VA), 2001, p. 7-33 • 
Bruges 2004-2005, n° 3, p. 62-77.

Jef Van der Veken était particulière-
ment satisfait du résultat de son tra-
vail : il en a effectué une copie desti-
née à sa collection personnelle  (cat. 
301).

Cat. 137
Rogier van der Weyden (copie)

Sainte Marie Madeleine 

Cons. : Belgique, État belge.
Bois, 33,5 ≈ 26,5 cm.
Prov. : Vers 1875, Anvers, Mme De Curte • 
Gand, Mlle Marie-Thérèse Van Duyse • 
D’avant 1926 à 1941, Bruges, É. Renders • 
H. Goering • A. Miedl • Norvège, 
collection privée • Belgique, État belge.

Sources : Dessin préparatoire (inv. 11), 
planchette d’essai (inv. 6) et photographie 
conservés dans les Archives Van der Veken 
(Anvers) • Photographie avant restauration 
conservée au RKD.
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Berne 1926, n° 7 • Londres 1927a, n° 42.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, p. 66, n° 26a • 
Delacre, Sur un prétendu tableau de 
Memling, p. 84-87 • Hulin de Loo et 
Michel, Collection Renders, n° 6, p. 67 • 
Renders, Cracks in Flemish Primitives, pl. iii • 
É. Michel, Musée national du Louvre. Cata-
logue raisonné des peintures du Moyen Âge, de 
la Renaissance et des Temps Modernes. Peintu-
res fl amandes du XV e et du XVI e siècle, Paris, 
1953, p. 277 • D. De Vos, Hans Memling. 
L’œuvre complet, Anvers, 1994, 
n° A4, p. 340 • Bruges 2004-2005, p. 144, 145 
note 14 • Bruxelles 2005, passim.

Cat. 138
Hans Memling

Annonciation (revers des volets 
du Triptyque Crabbe)

Cons. : Bruges, Groeningemuseum, 
inv. 0.1254-55.
Bois, 82,2 ≈ 26,5 cm (chaque volet).
Prov. : Jusqu’en 1939, Chobham (Surrey), 
Mme Todd • 1939-1941, Bruges, É. Renders • 
H. Goering • 1952, Bruges, Groeninge-
museum (dépôt de l’État Belge).
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • 
Liste autographe • Dossier personnel 
d’Émile Renders relatif à l’achat des volets, 
conservé au Groeningemuseum de Bruges1.
Statut : Restauration.
Exp. : Bruges 1939, n° 22 • Bruxelles 1948, 
n° 33.
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239EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, Add. 261, 
pl. 16 • D. De Vos, Bruges. Musées Commu-
naux. Catalogue des tableaux 15e et 16e siècles, 
Bruges, 1982, p. 153-165 • D. De Vos, 
Hans Memling. L’œuvre complet, Anvers, 
1994, n° 5, p. 90-93.

Achetés par Émile Renders à Mme 
Todd qui les avait prêtés aux organi-
sateurs de l’exposition Memling à 
Bruges en 1939, ces deux panneaux 
ont été rapidement identifi és par le 
collectionneur comme étant les revers 
du Triptyque Crabbe, dont le panneau 
central se trouve à Vicenze2, et les 
volets à la Pierpont Morgan Library à 
New York3. Peu après leur achat, Ren-
ders les confi a à Van der Veken pour 
une remise en état – les panneaux sont 
relativement bien conservés – et les 
proposa ensuite à John Pierpont 
  Morgan Jr, lui suggérant de reconsti-
tuer l’ensemble. La guerre vint inter-
rompre ce projet, les panneaux pas-
sant, avec le reste de la collection, au 
maréchal Goering.

1. Un grand merci à Till-Holger Borchert, 
qui a eu l’amabilité de nous prêter ce dossier.

2. Friedländer, ENP, 6a, n° 4a, pl. 16.
3. Ibidem, n° 4b, pl. 16.

Cat. 139
Hans Memling (suiveur de)

Vierge à l’Enfant et ange

Cons. : Marseille, collection privée.
Bois, 22 ≈ 13,5 cm.
Prov. : Bruxelles, duc d’Arenberg • Bruxelles, 
De Cauwer • 1895, Forest, Paul de Decker • 
D’avant 1927 à 1941, Bruges, É. Renders • 
H. Goering • 1976, La Haye, galerie Cramer.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
 Archives Van der Veken (Anvers) • Liste 
autographe.

Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Londres 1927a, n° 43 • Copenhague 1931, 
n° 17.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 57, pl. 102 • 
Hulin de Loo et Michel, Collection 
 Renders, n° 7, p. 77 • Fry, Authenticity of the 
Renders Collection, p. 267 • D. De Vos, 
Hans Memling. L’œuvre complet, Anvers, 1994, 
n° B2, p. 346.

Selon des notes de Jacqueline Folie 
qui nous ont été signalées par Domi-
nique Vanwijnsberghe, le panneau a 
été proposé par Cramer vers 1976 au 
Groeningemuseum de Bruges, qui a 
décliné l’offre. Il semblerait que ni 
le Centre des Primitifs fl amands ni 
 l’Offi ce de Récupération économique 
n’aient réagi à l’époque, estimant 
peut-être que le panneau était un 
faux. Les mêmes notes signalent que 
vers 1993, le tableau aurait été proposé 
à nouveau, toujours sans succès, à 
Dirk De Vos, alors conservateur du 
musée de Bruges.
Il s’agit d’une recréation intégrale de 
Van der Veken, comme la quasi-tota-
lité de la collection Renders au demeu-
rant, basée sur un original de la fi n du 
xve siècle plutôt médiocre et en mau-
vais état, dont une photo avant restau-
ration nous est parvenue. À nouveau, 
le résultat est époustoufl ant, au point 
qu’il a complètement bluffé Max 
Fried länder : la photothèque du Lou-
vre renferme la copie d’un certifi cat de 
l’historien d’art, daté du 20 août 19261, 
qui attribue le panneau à la jeunesse 
de Memling. L’Enfant se retrouve à 
l’identique dans un panneau d’un 
maître anonyme des Pays-Bas méri-
dionaux, qui se trouvait autrefois à 
Berlin, dans la galerie Benedict2.

1. « Das offenbar sehr feine Bild enthält 
verschiedene fremdartige Züge, die gegen 
Memling zu sprechen scheinen und durch 
frühe Entstehung erklärt werden müssten. 
Ich zähle einige dieser Züge auf :

Das rahmende gotische Ornament oben, 
das bei Memling nie vorkommt, wohl aber 
bei einem unbedeutenden Madonnenmaler 
aus dem Rogier-Kreise (der übrigens als 
Autor Ihres Bildes durchaus nicht in Betracht 
kommt).

Die eckig gestellten, wie krummen Kin-
derbeine.

Im Faltenwerk ist mir manches unverständ-
lich, namentlich die Züge auf der Brust der 
Mutter.

Ich kann mir vorstellen, dass wir ein 
Frühwerk Memlings vor uns haben.

Ich sehe aber von Dirk Bouts fast nichts, 
wohl aber viel von Rogier.

Dies entspricht auch meiner allgemeinen 
Vorstellung, dass Memlings Jugendkunst 
wesentlich durch Rogier bestimmt ist.

Jedenfalls gratuliere ich Ihnen zu der 
schönen Erwerbung ».

2. Bois, 33 ≈ 22,5 cm. Cintré. Cliché IRPA 
C 2563.

Cat. 140
Pays-Bas méridionaux, 

dernier quart du xve siècle
Homme de douleur avec 
un donateur bénédictin

Cons. : New York, The Cloisters Collection, 
1974.392.
Bois, 45,3 ≈ 30,5 cm.
Prov. : Liège, collection privée • Bruges, 
marché de l’art • D’avant 1924 à 1941, 
Bruges, É. Renders • H. Goering • 
A. Miedl • Vers 1969, New York, 
Mrs. Hester Diamond • 1974 (28 juin), 
Londres, Christie’s, n° 59 • Londres, galerie 
Partridge. 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Berne 1926, n° 2 • Londres 1927a, n° 6 • 
Hambourg 1969, n° 10.
Bibl. : É. Michel, Un Christ de Pitié au 
temps des Van Eyck, dans Gazette des Beaux-
Arts, novembre 1924, p. 273-278 • Hulin 
de Loo et Michel, Collection Renders, no 3, 
p. 45-49 • Renders, Cracks in Flemish Primi-
tives, pl. ii • G. Hulin de Loo, Traces de 
Hubrecht van Eyck, dans Annuaire des Musées 
royaux des Beaux-Arts de Belgique, 4, 1943-44, 
p. 16, pl. xxiii-xxv • von Sonnenburg, 
A Case of Recurring Deception • Bruges 2004-
2005, p. 144, 145 note 14.

Dans un article de 1994, Hubert von 
Sonnenburg donne le résultat d’ana-
lyses de laboratoires qui permettent de 
circonscrire les parties originales du 
panneau (voir la fi g. 18 de son article). 
Son analyse doit cependant être 
revue à la lumière des documents 
photo graphiques que renferment les 
Archives Van der Veken : en effet, les 
deux pieds du Christ, donnés comme C
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240 JEAN-LUC PYPAERT

originaux, sont manifestement dérivés 
d’une étude photographique publiée 
dans le catalogue de l’exposition de 
Bruges1. Selon toute vraisemblance, 
cette partie du tableau était, à l’ori-
gine, elle aussi lacunaire.

1.  Bruges 2004-2005, p. 25.

Cat. 141
Pays-Bas méridionaux, 

fi n du xve siècle
Le Christ bénissant et la Vierge 

en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, 30 ≈ 43,5 cm.
Prov. : D’avant 1927 à 1941, Bruges, 
É. Renders • Goering • 1943, Amsterdam, 
galerie Goudstikker (Alois Miedl), n° 6043.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention, dessin préparatoire pour 
la fi gure du Christ et étude photographique 
de sa main droite conservés dans les Archives 
Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Hulin de Loo et Michel, Collection 
Renders, n° 8, p. 83-84.

1.  Inv. 51 (32,2 ≈ 22 cm).
2. Bruges 2004-2005, p. 25.

Cat. 142
Pays-Bas méridionaux, 

début du xvie siècle 1

Annonciation (fi g. 10)

Cons. : Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, inv. 5071.
Bois, 38 ≈ 48 cm.
Prov. : 1891, Bruges, vente P.J. Vincke • 
D’avant 1927 à 1941, Bruges, É. Renders • 
H. Goering • 1952, Anvers, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten (dépôt 
de l’État belge).
Sources : Photographies de l’état avant 
et après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Bruxelles 1948, n° 23 • Gand 1960, 
n° 169 • Bruges 1969, n° 17.
Bibl. : Hulin de Loo et Michel, Collection 
Renders, n° 9, p. 87-90 • P. Vandenbroeck, 

Catalogus Schilderkunst 14e-15e eeuw, Anvers, 
1985, p. 12-14 • M. Koster, Reconsidering 
St. Catharina of Bologna with Three Donors 
by the Baroncelli Master of Bruges, dans 
Simiolus, 26, 1998, n° 1/2, p. 13 et 14 • Bruges 
2004-2005, n° 1, p. 36-49.

Comme pour la Vierge à l’Enfant de 
Rogier van der Weyden (cat. 136 et 
301), Van der Veken a effectué une 
copie de ce panneau pour sa collec-
tion personnelle (cat. 300).

1. Une autre version datant de la fi n du 
xvie siècle (44,5 ≈ 54 cm) se trouve à l’Évêché 
de Bruges (cliché IRPA B 139881).

Cat. 143
Quinten Metsijs
Vierge à l’Enfant

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6647.
Bois, 47,5 ≈ 34 cm.
Prov. : D’avant 1931 à 1941, Bruges, 
É. Renders • H. Goering • 1952, Bruxelles, 
MRBAB (dépôt de l’État belge).
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Copenhague 1931, n° 16 • Bruxelles 
1948, n° 32.
Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 20a, pl. 25.

L’une des rares œuvres de la collection 
Renders dans un état de conservation 
relativement satisfaisant1, ce panneau 
était, dans son état original, donné à 
Quinten Metsijs, une attribution qui 

reste incertaine. L’intervention de Van 
der Veken est particulièrement sensi-
ble dans le traitement des ombres, 
auxquelles il a donné un sfumato plus 
proche des habitudes du maître. Il a 
également fortement retouché les 
traits du visage de l’Enfant afi n de lui 
donner plus de caractère.

1.  Il y a toutefois une lacune importante 
au niveau du bras droit de l’Enfant et un 
écaillage signifi catif dans la partie inférieure 
du manteau de la Vierge, autour du joint 
 vertical.

Cat. 144
Pays-Bas méridionaux, vers 1500

Anges avec les instruments 
de la Passion

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31 ≈ 10,5 cm (chaque volet).
Prov. : 1896-1897, Dixmude, collection 
privée • D’avant 1927 à 1941, Bruges, 
É. Renders • H. Goering • A. Miedl • 
1982, Munich, galerie Julius Böhler1 • 
1994 (14 mai), Cologne, Lempertz, 
vente Julius Böhler, n° 8 • Bruges, collection 
particulière.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Londres 1927a, n° 179.
Bibl. : Hulin de Loo et Michel, Collection 
Renders, n° 14, p. 117-119.

1.  Exposé à l’Art Dealers Fair de Munich 
en octobre 1982.
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241EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 145
Pays-Bas méridionaux, 

début du xvie siècle
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, diamètre : 17 cm.
Prov. : Bruxelles, Désiré de la Rue • Bruges, 
Éd. Van Speybrouck • D’avant 1924 à 1941, 
Bruges, É. Renders • H. Goering • Vers 1943, 
Amsterdam, galerie Jacques Goudstikker 
(Alois Miedl) • New York, Eugene V. Thaw • 
1982 (21 janvier), New York, Sotheby’s, 
n° 130 • 1983, Londres, galerie Van Haeften.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Londres 1927a, n° 165.
Bibl. : Hulin de Loo et Michel, 
Collection Renders, n° 16, p. 129-131.

Ce portrait a fait l’objet d’une restau-
ration lors de son passage à la galerie 
Van Haeften. Le cliché publié dans le 
catalogue de ce marchand montre un 
état quelque peu modifi é par rapport 
à celui du catalogue Renders : les 
épaules ont été abaissées et certains 
détails dans les cheveux prouvent que 
le nettoyage entrepris à cette occasion 
a entamé les interventions de Van der 
Veken.

Fig. 10. 
Pays-Bas méridionaux, Annonciation, début du xvie siècle, Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, inv. 5071 (cat. 142).
© H. Verougstraete, Laboratoire d’Étude des Œuvres d’Art par les Méthodes scientifi ques, Louvain-la-Neuve
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242 JEAN-LUC PYPAERT

BRAEKERS

Cat. 146
Maître des Portraits de 1540 

(suiveur du)
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 32 ≈ 26 cm.
Daté de 1537.
Prov. : 1935, Anvers, I. Braekers • Würzburg, 
Albrecht Neuhaus • 1984 (12 décembre), 
Londres, Sotheby’s, n° 42 • 1989 (7 juillet), 
Londres, Christie’s, n° 64 • 2000 (6 juillet), 
Londres, Sotheby’s, n° 13.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Anvers 1935b, n° 129.

Après restauration de cette peinture, 
Van der Veken a effectué, pour son 
usage personnel, une copie qui, depuis 
son décès, est repassée dans le com-
merce d’art en tant que panneau du 
xvie siècle (cat. 308).

La clientèle privée

Parallèlement à son activité offi cielle pour les musées 
et institutions religieuses, Van der Veken s’est consti-
tué très vite, à partir des années vingt, une clientèle 
particulière importante, tant en Belgique qu’à 
l’étranger. Les restaurations opérées dans ce cadre 
divergent généralement du travail effectué pour 
Renders, la plupart d’entre elles répondant mieux 

aux exigences actuelles de la profession. S’il n’a 
jamais constitué de dossier de restauration stricto 
sensu, Van der Veken a largement documenté son 
travail au moyen de dessins préparatoires ou de pho-
tographies des œuvres qui lui étaient confi ées, avant 
restauration, après nettoyage et, bien entendu, dans 
leur état fi nal.

DE BROUWER (BARON)

Concernant cette collection, voir éga-
lement les cat. 17 et 85.

Cat. 147
Rogier van der Weyden (suiveur de)

Vierge à l’Enfant

Cons. : [?], Danckaert-Vandenberghe.
Bois, 42 ≈ 33 cm.
Prov. : Bruxelles, baron de Brouwer • 1947 
(6 octobre), Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
vente baron de Brouwer, n° 75, pl. xx.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

DE CARTIER DE MARCHIENNES 
(BARON)

Cat. 148
Joos van Cleve (copie)

Portrait de Maximilien d’Autriche

Cons. : Inconnu.
Bois, 38,8 ≈ 28,6 cm.
Prov. : 1928, Berlin, galerie P. Bottenwieser • 
Bruxelles, baron de Cartier de Marchiennes 
• 1999 (8 novembre), Amsterdam, 
Christie’s, n° 112.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Attr. : Friedrich Winkler.
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Winkler, Fälschungen primitiver 
Bilder, fi g. 17 • P. Bautier, Een portret van 
Keizer Maximiliaan naar Joos van Cleef, den 
Meester der Dood van Maria, dans Onze 
Kunst, 46, 1929, p. 136 • J.O. Hand, Joos Van 
Cleve. The Complete Paintings, New Haven/
Londres, 2004, n° 2.6, p. 113.

Proche d’une composition attribuée 
à Joos van Cleve1, le panneau de la 
collection de Cartier de Marchiennes 
a été publié par F. Winkler en tant 
que faux. Les photographies conser-
vées dans les Archives Van der Veken 
nous permettent heureusement de 
rectifi er cette opinion : il s’agit d’une 
hyperrestauration caractéristique de 
Jef Van der Veken.

1.  Friedländer, ENP, 9a, nos 71a-b, 
pl. 90. 
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243EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

DE COEN

Cat. 149
Jan Mandijn (attrib.)
Portement de croix

Cons. : Inconnu. 
Bois, 107 ≈ 149 cm.
Monogrammé en bas à gauche IMH.
Prov. : Gand, Van den Hecke • Malines, 
Wafelaerts • 1884, Bruxelles, Jules 
De Brouwere • 1924, Gand, J. De Coen • 
1924 (26 mars), Bruxelles, Le Roy, vente 
Poulier Ketele, n° 21 • 1926 (15 mars), 
Bruxelles, Giroux, n° 29 • 1931 (23 mars), 
Paris, Drouot, n° 3 • 1935, Anvers, L. Jacobs-
Havenith • Anvers, L. Jacobs Van Marlen.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Gand 1924, n° 62, ill. • Anvers 1935a, 
n° 77 • Bruxelles 1963, n° 151.
Bibl. : G. Unverfehrt, Hieronymus Bosch. 
Die Rezeption seiner Kunst im frühen 16. Jahr-
hundert, Berlin, 1980, p. 143-144, 280-281, 
n° 125.

DE MEULENAERE-VAN DEN BERGHE

Cat. 150
Pays-Bas méridionaux, 

milieu du xvie siècle
Repos pendant la Fuite en Égypte

Cons. : Bruges, Groeningemuseum, 
inv. ogro.1243.i.
Bois, 57 ≈ 44,2 cm.
Prov. : Jusqu’en 1951, Bruxelles, 
M. et Mme Oscar de Meulenaere - J. Van den 
Berghe.
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Anvers 1954, n° 107 • Schaffhouse 1955, 
n° 105.
Bibl. : D. De Vos, Bruges. Musées commu-
naux. Catalogue des tableaux 15 e et 16 e siècles, 
Bruges, 1982, p. 32 • V. Vermeersch, Brugge 
Stedelijke Musea. De mooiste Madonna’s, 
Bruges, 1991, p. 29-30 • Bruges 2004-2005, 
n° 2, p. 50-61.

Particulièrement en vogue dans la 
première moitié du xvie siècle, à la 
suite de Gérard David et de Joachim 
Patinier, le thème du Repos pendant 
la Fuite en Égypte a ici un caractère 
anachronique si l’on se réfère aux 
sources d’inspiration de la fi gure de la 
Vierge. Son visage est en effet mani-
festement copié de la Vierge à l’Enfant 
attribuée à Dirk Bouts de la National 
Gallery à Londres1. De même, le bro-
cart et le bord en fourrure de la man-
che droite, ainsi que le galon bordant 
le décolleté s’inspirent visiblement du 
milieu brugeois contemporain de 
Hans Memling. Enfi n, les rayons 
entourant les têtes, assez fréquents 
tout au long du xve siècle, sont de plus 
en plus rares au siècle suivant. Tous 
ces éléments caractéristiques du style 
du restaurateur nous permettent de 
corroborer une attribution fondée en 
outre sur le fait que ses archives 
conservent des clichés d’un panneau 
provenant de la même collection et 
légué aux MRBAB (cat. 151).
Dans son catalogue de 1982, Dirk De 
Vos établit, avec raison, l’identité de 
main entre ce panneau et l’Annoncia-
tion du Musée d’Anvers (cat. 142), 
dont l’attribution au restaurateur est 
étayée par la documentation photo-
graphique qu’il nous a laissée. De Vos 
ne décèle toutefois pas le caractère 
problématique des deux tableaux. Il a 
fallu attendre le travail d’analyse tech-
nique, préparatoire à l’exposition de 
Bruges, pour que la paternité de l’œu-
vre puisse être établie par Hélène 
Verougstraete et Roger Van Schoute.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 14, pl. 22.

Cat. 151
Rogier van der Weyden (copie)

Déposition

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6628.
Bois, 84 ≈ 63 cm.
Prov. : Jusqu’en 1952, Bruxelles, 
M. et Mme Oscar de Meulenaere - 
J. Van den Berghe.
Source : Photographie conservée dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 97h. • 
S. Reinach, A Lost Picture by Rogier van der 
Weyden, dans Burlington Magazine, 43, 1923, 
p. 216, pl. IC • C. Stroo et P. Syfer-
d’Olne, Catalogue of Early Netherlandish 
Painting in the Royal Museum of Fine Arts of 
Belgium, 1, Bruxelles, 1996, n° 15, p. 206-213.

Cette œuvre – emprunt à une com-
position attribuée à Rogier van der 
Weyden1, célèbre au point que de nom-
breuses versions ont été conservées – fut 
léguée par M. et Mme Oscar de Meule-
naere aux MRBAB en 1952. Ces collec-
tionneurs avaient également laissé un 
Repos pendant la Fuite en Egypte au 
Musée de Bruges (cat. 150). À la diffé-
rence du panneau de Bruxelles, qui 
s’avère être en assez bon état, celui de 
Bruges a subi une hyper restauration.

1. Friedländer, ENP, 2, nos 97a-b, pl. 112.

DE TERSCHUEREN (BARON)

Cat. 152
Jan Gossart (copie)
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 49,8 ≈ 32,2 cm.
Prov. : Bruxelles, baron de Terschueren1 • 
2007 (8 mai), Amsterdam, Sotheby’s, n° 18. 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : P. Bautier, compte rendu de 
A. Segard, Jean Gossart dit Mabuse, 
Bruxelles, 1923, dans La Revue d’Art, 25, 
nos 1-2, janvier-février 1925, p. 89, fi g. iv.
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244 JEAN-LUC PYPAERT

Copie avec variantes de la Vierge à 
l’Enfant de Jan Gossart au Musée du 
Prado à Madrid2.

1. Exposé à La Haye chez le marchand 
Liernur, selon une note fi gurant sur la fi che du 
RKD.

2. Friedländer, ENP, 8, n° 35, pl. 33. 

FRANCHOMME (MADAME)

Cat. 153
Jheronimus Bosch

Calvaire avec saint Pierre 
et donateur

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6639.
Bois, 73,5 ≈ 61,3 cm.
Prov. : Bruxelles, Fétis • Bruxelles, 
Franchomme • 1952, Bruxelles, MRBAB.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers) • Liste auto-
graphe.
Statut : Restauration.
Exp. : Rotterdam 1936, n° 49a • Bruxelles 
1937, n° 9 • Worcester/Philadelphie 1939, n° 42.
Bibl. : J. Lavalleye, Catalogue raisonné de la 
peinture [à l’exposition Un cabinet d’amateur, 
Bruxelles, Musées des Beaux-Arts, 1937], 
dans Bulletin de la Société royale d’Archéologie 
de Bruxelles, 1937, n° 9, p. 75 • Friedländer, 
ENP, 5, n° 84, pl. 65.

Une lettre que Maurice Franchomme 
adressa au restaurateur le 26 octobre 
1956 signale que l’intervention s’est 
limitée à la réintégration de deux 
éclats. En se fondant sur la photogra-
phie conservée dans les Archives Van 

der Veken, on peut supposer que ceux-
ci se situaient dans la partie inférieure 
droite du panneau.

GENDEBIEN (BARON)

Cat. 154
Pays-Bas méridionaux, début du 

xvie siècle
Vierge et Homme de douleur, saint 

Jean l’Évangéliste pleurant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 33 ≈ 49 cm.
Prov. : Bruxelles, baron Gendebien • 
Bruxelles, galerie Arthur De Heuvel • 
1957 (3 mai), Bruxelles, Giroux, n° 442, 
pl. xvi • Gand, Schotte.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Anvers 1954, n° 48.
Bibl. : A. De Heuvel, Souvenirs d’un 
marchand de regrets, Bruxelles, 1979, p. 45.

JOLY

Cat. 155
Maître de la Madeleine Mansi
Vierge à l’Enfant et sainte Anne

Cons. : Inconnu. 
Bois, 75 ≈ 48 cm.
Prov. : Paris, Warneck • 1905 (10 mai), Paris, 
Drouot, vente Warneck, n° 66 • 1913, Paris, 
marché de l’art • 1924 (30 mai), 
Paris, Drouot, vente Nardus-Bourgeois, 
n° 10, avec illustration • Bruxelles, Albert 
Joly • Bruxelles, Étienne de Géradon • 

1974 (27 mars), Londres, Christie’s, n° 102, 
avec illustration. 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration ?
Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 99, pl. 79.

Cat. 156
Pays-Bas méridionaux, 

début du xvie siècle
Portrait d’homme

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6223.
Bois, 26 ≈ 20,5 cm.
Prov. : Bruxelles, Albert Joly • 1941, 
Bruxelles, MRBAB, legs de Mme Joly.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration
Bibl. : Accroissement des Musées 1940-1942, 
dans Annuaire des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 3, 1940-1942, p. 82, 
pl. xxxii • Bruges 2004-2005, n° 4, p. 78-85.

Cat. 157
Pays-Bas méridionaux, xve siècle ?
Portrait de Charles le Téméraire

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6224.
Bois, 33,5 ≈ 26 cm.
Prov. : Beauvais, De La Herche • Bruxelles, 
galerie A. Arens • Bruxelles, Albert Joly • 
1941, Bruxelles, MRBAB, legs de Mme Joly.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Sans doute un pastiche.
Exp. : Bruxelles 1937, n° 3.
Bibl. : Accroissement des Musées 1940-1942, 
dans Annuaire des Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, 3, 1940-1942, p. 82, 
pl. xxxiii • C. Stroo et P. Syfer-d’Olne, 
Catalogue of Early Netherlandish Painting in 
the Royal Museum of Fine Arts of Belgium, 1, 
Bruxelles, 1996, n° 18, p. 228-233.
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245EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Toute la surface de ce panneau semble 
de la main de Van der Veken. 

LEE OF FARENHAM (VISCOUNT)

Cat. 158
Jan Gossart (suiveur de)
Sainte Marie Madeleine

Cons. : Inconnu. 
Bois, 85,5 ≈ 65,5 cm.
Prov. : 1874, [?], A. Barker • Richmond, 
Viscount Lee of Farenham • 1978 (16 novem-
bre), Berne, galerie Jürg Stuker, n° 2117.
Sources : Photographies de l’état avant 
et après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

À nouveau, ce panneau constitue un 
bel exemple d’hyperrestauration qui 
n’a pas résisté au temps. Lors d’une 
intervention effectuée avant le passage 
de l’œuvre en vente publique à Berne 
en 1978, les éléments rajoutés par Van 
der Veken ont été enlevés, et il faut 
malheureusement reconnaître que le 
résultat n’est pas des plus réussis.

Cat. 159
Maître de l’Adoration d’Anvers

Mariage mystique 
de sainte Catherine, avec sainte 

Barbe et saint Joseph

Cons. : Bruxelles, collection particulière.
Bois, 57 ≈ 67,5 cm.
Prov. : 1921, Londres, Sackville Gallery • 
Jusqu’en 1923, Richmond, Viscount Lee of 
Farenham • 1959 (6 mars), Bruxelles, Giroux, 
n° 344, pl. vi • Depuis 1997, Bruxelles, 
collection particulière.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 11, n° 49, pl. 51.

LE MAIRE-BROERS

Cat. 160
Rogier van der Weyden (copie)

Portrait d’homme

Cons. : Bruxelles, Coeckelenbergh.
Toile, 10,4 ≈ 8,8 cm.
Prov. : Jusqu’en 1892, Malines, Édouard 
Broers • Jusqu’en 1908, Malines, François 
Broers • De 1935 à 1939, Bruxelles, 
Le Maire-Broers.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Indéterminé.
Exp. : Worcester/Philadelphie 1939, n° 8.
Bibl. : Panofsky, ENP, p. 478, note 4c • 
O. Le Maire, Vers l’ identifi cation d’un 
portrait exécuté par Rogier van der Weyden, 
dans Bulletin de la Société royale d’Archéologie 
de Bruxelles, 1935, p. 107-112.

Le statut exact de ce portrait du dona-
teur de la Pietà du Musée de Berlin 
attribuée à Rogier van der Weyden1 
reste encore à déterminer. Son exécu-
tion sur toile permet d’emblée de pen-
ser qu’il s’agit d’une copie tardive. Le 
pedigree donné par le propriétaire 
devrait exclure la possibilité que l’œu-
vre ait été peinte par Van der Veken : 
elle aurait en effet été conservée dans 
une collection malinoise avant 1892. 
Mais faut-il accorder du crédit à cette 
provenance ? Le caractère invraisem-
blable de l’argumentation d’Octave 
Le Maire – qui va jusqu’à invoquer la 
ressemblance physique entre le dona-
teur et son propriétaire de l’époque ! 

– est loin de remporter l’adhésion. Le 
fait est que les archives de Van der 
Veken conservent une photographie 
du tableau, peut-être effectuée à 
 l’occasion d’une restauration.

1. Friedländer, ENP, 2, n° 20b, pl. 41. 
Copie au Musée du Prado : Ibidem, n° 20d, 
pl. 41.

LEROY

Cat. 161
Pays-Bas méridionaux, 

début du xvie siècle
Fuite en Égypte

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31,2 ≈ 22 cm.
Prov. : 1930, Bruxelles, Grégoire Le Roy • 
1992 (7 mai), Amsterdam, Christie’s, n° 126.
Source : Photographie de l’état avant inter-
vention conservée dans les Archives Van der 
Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Vienne 1930, n° 60 • La Haye 1932, 
n° 61.

À l’origine arrondie, la partie supé-
rieure de ce panneau, dont la compo-
sition est empruntée à Albrecht 
Dürer1, a été élargie par Van der Veken 
afi n d’obtenir un format rectangu-
laire, et entièrement repeinte, tout 
comme plusieurs zones de l’avant-
plan. 

1.  K.-A. Knappe, Dürer. Gravures. Œuvre 
complet, Paris, 1964, n° 239.
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246 JEAN-LUC PYPAERT

LIPPENS (BARONNE)

Cat. 162
Hans Memling (copie)

Vierge à l’Enfant, 
avec anges musiciens

Cons. : Bruxelles, Lippens.
Bois, 61 ≈ 51,5 cm.
Prov. : 1902, Alost, baron de Béthune • 
1939, Bruxelles, baronne Lippens.
Source : Photographie conservée dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruges 1902, n° 83 • Bruges 1939, n° 23.
Bibl. : K. Voll, Memling, Stuttgart/Leipzig, 
1909, p. 133 • Friedländer, ENP, 6a, n° 14a, 
pl. 49 • W. Rothes, Hans Memling und die 
Renaissance in den Niederlanden, Munich, 
1926, p. 5, 15, fi g. 23.

Si l’on en croit le catalogue de l’expo-
sition des Primitifs fl amands édité par 
Weale en 1902, ce panneau a servi de 
couvercle de bac à farine chez un 
meunier des environs de Courtrai. 
Des documents détenus par le pro-
priétaire actuel montrent que Van der 
Veken est intervenu sur l’œuvre à titre 
conservatoire au début de la Seconde 
Guerre mondiale.

MELLER

Cat. 163
Joos van Cleve (suiveur de)

Portrait d’échanson

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6587.
Bois, 73 ≈ 57 cm.
Prov. : 1938, Paris, S. Meller • Linz, 
Adolf Hitler, inv. 1844 • Depuis 1951, 
Bruxelles, MRBAB.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Bruxelles 1956, n° 9.
Bibl. : B. Dubbe, Drinct bi maten het sal u 
baten, dans Antiek, 6, 1971-1972, p. 464-465, 
fi g. 8-8a.

Les archives du RKD conservent un 
cliché de ce panneau où la manche 
droite de l’échanson diffère sensible-
ment. Dans la mesure où, sur cette 
photographie, le style de Van der 
Veken est déjà largement perceptible, 
il est vraisemblable que ce dernier soit 
intervenu à deux reprises sur cette 
œuvre hyperrestaurée. B. Dubbe pro-
pose de lire la maxime not ende 
schendts Gods ghedenct sur le 
bord des gobelets, en soulignant toute-
fois quelques incohérences.

MIGNOT

Cat. 164
Pays-Bas méridionaux, 

début du xvie siècle
Vierge de douleur

Cons. : Woluwe-Saint-Pierre, Georges 
Mignot.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Après 1945, Bruxelles, Fievez, 
vente publique.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Commu-
nication orale du propriétaire actuel.
Statut : Hyperrestauration.

Georges Mignot a confi é la restaura-
tion de cette œuvre à Jef Van der Veken 
immédiatement après son achat.

MÜLLER

Cat. 165
Robert Campin (groupe)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Los Angeles, J. Paul Getty Museum.
Bois, 46,8 ≈ 36 cm.
Prov. : Jusqu’en 1939, Bruxelles, Gaston 
Müller • Bruxelles, baron Gendebien • 1971, 
Luxembourg, galerie Artemis.

Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruxelles 1935, n° 13 • Bruxelles 1937, 
n° 1 • Worcester/Philadelphie 1939, n° 5.
Bibl. : Winkler, Fälschungen in Brüssel und 
Paris, p. 20, fi g. 2 • Friedländer, ENP, 2, 
Add. 151, pl. 142 • C. de Tolnay, Le Maître 
de Flémalle et les frères Van Eyck, Bruxelles, 
1939, p. 16, fi g. 24 • Panofsky, ENP, p. 128, 
143 et 175, pl. 226 • Artemis 70-71. Annual 
General Meeting 22 October 1971, Luxem-
bourg, 1971, p. 8-9.

Les clichés pris durant l’intervention 
de Van der Veken nous donnent une 
idée suffi samment précise de l’état du 
panneau pour qu’il soit possible de 
déterminer la part du restaurateur 
dans l’état actuel de la surface. Outre 
des repeints importants dans le pay-
sage du fond, le visage de la Vierge a 
fait l’objet d’une reprise radicale, dans 
un style très proche de celui de la 
Vierge à l’Enfant de la collection 
 Renders, attribuée à Memling. Il n’a 
plus rien à voir avec le visage que l’on 
peut encore deviner sur le cliché 
ancien. Van der Veken en a également 
modifi é le regard, lui donnant un air 
plus introverti. F. Winkler, qui avait 
publié ce panneau en 1935 comme une 
œuvre de Van der Veken, mentionne 
toutefois que M.J. Friedländer en 
 gardait une opinion favorable, ayant 
pu consulter les clichés pris par Van 
der Veken avant et pendant son inter-
vention.
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247EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 166
Rogier van der Weyden

Portrait d’homme

Cons. : New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 44.23.23.
Bois, 26,7 ≈ 19,2 cm.
Prov. : Collection Vermeire, [?] • 1902 ?, 
Bruges, L. Gilliodts-Van Severen • Bruxelles, 
Gaston Müller1 • Pays-Bas, collection privée • 
New York, J. Bache.
Attr. : Friedrich Winkler • Jean-Luc Pypaert.
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Vraisemblablement Bruges 1867, n° 8 • 
Vraisemblablement Bruges 1902, n° 88 • 
Bruxelles 1935, n° 14.
Bibl. : H. Hymans, L’Exposition des Primitifs 
fl amands à Bruges, Paris, 1902, p. 12 • 
J. Destrée, Rogier de la Pasture van der 
Weyden, 1, Paris/Bruxelles, 1930, p. 180, 
pl. clxii • Winkler, Fälschungen in Brüssel 
und Paris, p. 19, fi g. 6 • H. Wehle et 
M. Salinger, The Metropolitan Museum of 
Art. A Catalogue of Early Flemish, Dutch and 
German Paintings, New York, 1947, p. 35.

Ce tableau, « redécouvert » en 1930, 
doit probablement être identifi é avec 
le prétendu portrait de Philippe le 
Hardi prêté à l’exposition de Bruges 
en 1902 par l’archiviste L. Gilliodts-
Van Severen, assorti d’une généreuse 
attribution à Petrus Christus. Identi-
que à celui de New York par ses 
dimensions et sa composition, le 
panneau brugeois n’avait pas, à 
 l’époque, particulièrement frappé 
Max Friedländer ou Georges Hulin 
de Loo, qui n’en font pas état dans 
leurs publications consécutives à 
cette exposition. Seul Henri Hymans 
l’évoque brièvement et souligne son 
état de conservation pour le moins 
médiocre.
Si les deux panneaux ne font bien 
qu’un, il faut reconnaître que l’attri-
bution de la restauration poussée à Jef 
Van der Veken ne repose que sur deux 
éléments assez fragiles. On sait tout 
d’abord que le restaurateur travailla 

pour Gaston Müller, puisqu’il est 
intervenu de manière signifi cative sur 
la Vierge à l’Enfant campinesque que ce 
dernier possédait dans les années trente 
(cat. 165). D’autre part, le portrait 
new-yorkais a été publié dès 1935 par 
F. Winkler qui l’associait à la Vierge 
à l’Enfant Müller (cat. 165), ainsi qu’a 
deux autres tableaux de la collection 
Van Gelder à Uccle2, selon lui assuré-
ment de la main de Jef Van der Veken 
(« Veekensche [sic] Arbeit »).
Le panneau new-yorkais a récemment 
fait l’objet d’analyses complémentai-
res effectuées par M. Ainsworth3. 
Malheureusement, l’état de surface 
actuel ne permet plus de se prononcer 
sur la portée exacte de l’intervention 
de Van der Veken, l’œuvre ayant subi 
une importante restauration après son 
entrée dans les collections du Metro-
politan Museum.

1. D’après une note manuscrite trouvée 
dans le catalogue de Wehle & Salinger (voir 
bibliographie), à la bibliothèque du CPF.

2. Friedländer, ENP, 2, nos 108b et 
109c. Sur la base d’un examen des photo-
graphies disponibles, l’attribution de F. 
 Winkler n’a pas été retenue dans le présent 
catalogue.

3. Avec tous mes remerciements à M. 
Ainsworth, qui a eu l’extrême gentillesse de 
me communiquer les différents clichés pris 
par le laboratoire du Metropolitan Museum 
of Art de New York.

SEYFFERS

Cat. 167
Pays-Bas méridionaux, xvie siècle

Portrait de donatrice

Cons. : Inconnu. 
Bois, 29 ≈ 19 cm.
Prov. : Bruxelles, Léon Seyffers.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration ?
Bibl. : D. Martens, Portrait explicite et 
portrait implicite à la fi n du Moyen Âge : 
l’exemple du Maître de la Légende de sainte 
Catherine (alias Piérot de la Pasture ?) dans 
Jaarboek van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen, 1998, p. 57, 
fi g. 38 ; G. Steyaert, De Brusselse schilder-
school na Rogier van der Weyden : de Meester 
van de Sint-Catharina-legende, thèse de 
doctorat inédite, Vrije Universiteit Brussel, 
Bruxelles, 2003, p. 329-330, n° 15, pl. 122.

L’état de surface actuel ne permet pas 
de se faire une idée des qualités de 
l’œuvre originale.

Cat. 168
Joos van Cleve (copie)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 32 ≈ 25,5 cm.
Prov. : Bruxelles, Léon Seyffers • 1929 
(11 mars), Bruxelles, Giroux, n° 88, pl. xx •  
1930, Beveren, collection Meert • 1972 
(17 juin), Lucerne, Fischer, n° 483.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Anvers 1930, n° 74.

SPELTINCKX

Cat. 169
Quinten Metsijs (suiveur de)

Vierge en prière
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248 JEAN-LUC PYPAERT

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Gand, Léon Speltinckx.
Source : Pascal Ruys-Raquez (communication 
orale). 
Statut : Restauration.

Selon Pascal Ruys-Raquez, l’œuvre 
n’a subi qu’un simple nettoyage.

Cat. 170
Maître de la Légende de sainte 

Madeleine
Vierge à l’Enfant

Cons. : Gand, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten.
Bois, 18,5 ≈ 12 cm.
Prov. : Gand, Léon Speltinckx • Depuis 
1956, Gand, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten.
Source : Pascal Ruys-Raquez (communication 
orale). 
Statut : Restauration.
Exp. : Gand 1923, n° 10 • Gand 1953, n° 5 • 
Gand 1963-1964, n° 5.

Selon Pascal Ruys-Raquez, l’œuvre 
n’a subi qu’un simple nettoyage.

STUYCK DEL BRUYÈRE

Cat. 171
Pieter Bruegel (attrib.)

Paysage avec la parabole du semeur

Cons. : San Diego, Timken Art Gallery.
Bois, 73,5 ≈ 103 cm.
Prov. : 1931, Anvers, Stuyck del Bruyère.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruxelles 1935, n° 133.
Bibl. : M.J. Friedländer, Neues von 
Pieter Bruegel, dans Pantheon, 1931, p. 53 • 
Friedländer, ENP, 14, n° 4, pl. 4.

TALON

Cat. 172
Pays-Bas méridionaux, 

première moitié du xvie siècle
Sainte Marie Madeleine 

jouant du luth

Cons. : Inconnu. 
Bois, 38 ≈ 29 cm.
Prov. : Bruxelles, Georges Talon • 1927 
(10 mars), Bruxelles, Fievez, vente Talon, 
n° 57, pl. ii • 1932 (24 mai), Bruxelles, Fievez, 
n° 121 • 1982 (21 avril), Londres, Sotheby’s, 
n° 53.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Bruges 2004-2005, p. 31.

Pour ce tableau, probablement ina-
chevé, Van der Veken s’est ingénié à 
recomposer le visage absent de Marie 
Madeleine à partir de celui de la Vierge 
de Jean Bellegambe conservée aux 
MRBAB1. Le résultat est à la hauteur 
de sa réputation : l’œuvre a retrouvé 
toute sa signifi cation esthétique et 
commerciale.

1. Inv. 2550. Une photographie de détail 
du visage de la Vierge, aujourd’hui conservée 
dans les Archives Van der Veken, a fait  l’objet 
d’une mise au carreau.

VAN BEUNINGEN

Cat. 173
Jan van Eyck (groupe)

Les saintes Femmes au tombeau

Cons. : Rotterdam, Boymans-van Beuningen.
Bois, 71,5 ≈ 89 cm.
Prov. : Vierhouten, van Beuningen.
Sources : Photographies de détail conservées 
dans les Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Rotterdam 1994, p. 37.
Bibl. : Friedländer, ENP, 1, p. 51, pl. 37a.

C’est probablement lors de l’affaire 
Van Meegeren en 1946 que Van der 
Veken, appelé en tant qu’expert par les 
tribunaux hollandais, rencontra van 
Beuningen pour la première fois. 
Celui-ci lui confi a, pendant l’hiver 
1946-1947, la restauration du tableau 
qu’il considérait comme le plus pré-
cieux de sa collection : le panneau 
eyckien des Saintes Femmes au tom-
beau. Les deux hommes continuèrent 
par la suite à correspondre et à se ren-
contrer au moins jusqu’en 1950. Le 
moment le plus sensationnel de la res-
tauration fut sans conteste, pour Van 
der Veken, quand il découvrit un 
renard en dégageant le haut du pay-
sage. Les Archives Van der Veken 
conservent une série de photographies 
de détail, effectuées après traitement.

Cat. 174
Hans Memling

Volets du Triptyque 
de la Lamentation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 67,5 ≈ 20 cm (volets).
Prov. : 1898, Paris, galerie Sedelmeyer, n° 84 • 
Berlin, von Kaufmann • Vierhouten, 
van Beuningen • [?], beau-fi ls de van 
Beuningen • Luxembourg, Malingreau • 
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249EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Bruxelles, Malingreau • 1994 (12 janvier), 
New York, Christie’s, n° 61.
Source : Photographie conservée dans 
les Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 6, pl. 22.

de la Fondation Jean van Caloen et 
dans celles du restaurateur (fi g. 11a-d).
Les notes du baron Jean van Caloen, 
fondateur de la collection de Loppem, 
signalent que l’œuvre aurait été ache-
tée à Séville à la fi n du xixe siècle par 
la comtesse de la Boutequière. Cette 
dernière s’établit au quai Long à Bru-
ges en 1934 et liquida une partie de sa 
collection par l’intermédiaire de la 
galerie Moulaert. Le panneau fut 
acquis le 20 février de la même année 
par le baron van Caloen, qui le fi t res-
taurer à deux reprises. Après son 
décès, il passa en vente publique chez 
Leys, à Anvers.
Selon toute vraisemblance, lorsque le 
panneau se trouvait à Séville, son état 
laissait déjà à désirer : il était fendu 
dans sa partie médiane et une amie de 
la comtesse s’était chargée de le recol-
ler sur un support moderne et de le 
restaurer. À cette occasion, il fut muni 
d’un cadre moderne de style Renais-
sance italienne, sur lequel furent rap-
portées des colonnettes d’époque.
Le baron van Caloen dut s’adresser à 
Van der Veken au cours du premier 
semestre 1935 : la carte postale qu’il 
envoie au restaurateur pour lui deman-
der quand il pourra récupérer le pan-
neau restauré date du 11 août 19351. 
Dans sa réponse du 15 août, Van der 
Veken propose de lui remettre l’œuvre 
en septembre, lors d’un vernissage au 
Musée de Bruges, probablement orga-
nisé à l’occasion de la restauration de 
la Vierge au chanoine Van der Paele 
(cat. 276).
Des photographies des différents états 
du panneau ont été conservées : dans 
son cadre, décadré sur le chevalet, 
avant et après restauration. Elles nous 
permettent de nous faire une idée du 
caractère radical de l’intervention de 

Van der Veken : au départ d’une 
œuvre fortement dégradée (une partie 
importante des visages de la Vierge et 
de l’Enfant avait disparu, laissant de 
nombreuses lacunes, notamment de 
part et d’autre de la cassure médiane) 
le restaurateur camoufl a les petites 
étoiles parsemant le fond, il modifi a 
l’attitude de la Vierge en abaissant son 
regard et en rectifi ant ses lèvres, et il 
retoucha son voile transparent ; la 
dorure des halos fut entièrement 
refaite, de sorte que, dans leur état 
actuel, les rayons sont beaucoup plus 
fi ns. Le galon doré du manteau de la 
Vierge a fait place à de la fourrure, la 
disposition de l’index de la main 
droite de l’Enfant a été modifi ée, son 
visage a été retouché pour lui donner 
des joues plus poupines et les cheveux 
ont, eux aussi, été retravaillés.
Le résultat fi nal est saisissant et rappro-
che stylistiquement le panneau de l’œu-
vre de Quinten Metsijs, à qui la version 
originale, malheureusement perdue, 
avait été attribuée. Ceci n’est pas le fruit 
du hasard, mais bien le résultat des 
discussions préliminaires entre le res-
taurateur et le collectionneur, telles 
qu’elles nous ont été rapportées par ce 
dernier dans un cahier de notes. Elles 
nous éclairent sur la psychologie de 
Van der Veken, qui était persuadé 
d’avoir retrouvé dans le panneau van 
Caloen  l’original perdu de Metsijs.
La transformation n’eut toutefois pas 
l’heur de plaire au baron Jean van 
Caloen : en 1943, il demanda au restau-
rateur Léon Poppe de rendre à l’œuvre 
son état original. Ce dernier, en se fon-
dant probablement sur des photos 
conservées dans les archives de la Fon-
dation, enleva les rajouts de Van der 
Veken et restitua au panneau son état à 
peu près original. Seules les étoiles 
auraient pu faire les frais de cette déres-
tauration. Pour le reste, l’ensemble de 
la surface paraît avoir été conservé.

1. La carte en question représente la 
 version du Musée de Gand (voir G. Hulin 
de Loo et F. Van Loo, Ville de Gand. Catalo-
gue du Musée des Beaux-Arts. Maîtres anciens. 
Peintures, dessins, gravures, Gand, 1937, 
n° 1907-H, p. 95). D’autres exemplaires vierges 
de cette carte ont été conservés dans les archi-
ves de la Fondation Jean van Caloen.
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Ces deux volets du Triptyque von 
Kaufmann ont subi des dommages 
considérables lors d’un incendie en 
1917. En raison de leur état de conser-
vation déplorable, Van der Veken a 
été amené à les restaurer en profon-
deur, de sorte que la plus grande  partie 
de la couche picturale actuellement 
visible est de sa main.

VAN CALOEN (FONDATION JEAN)

Cat. 175
Quinten Metsijs (copie)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Belgique, collection particulière. 
Bois, 43,5 ≈ 31,5 cm.
Prov. : Séville, marché de l’art • Bruges, com-
tesse de la Boutequière • Bruges, galerie 
Moulaert • Loppem, baron Jean van Caloen • 
Probablement Anvers, Leys, vente du 
17 décembre 1984.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Photogra-
phies de l’état avant et après intervention 
conservées dans les archives de la Fondation 
Jean van Caloen.
Statut : Hyperrestauration.

La documentation disponible sur les 
interventions subies par ce panneau 
est exceptionnelle à bien des égards. 
Elle a été conservée dans les archives 
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250 JEAN-LUC PYPAERT

Fig. 11a-d. 
Quinten Metsijs 
(copie), Vierge à 
l’Enfant, collection 
particulière.
a. Avant la restauration 
de Van der Veken.
b. Après la restauration 
de Van der Veken.
c. Après la dérestaura-
tion de Léon Poppe.
d. Après la restauration 
de Léon Poppe.
© Loppem, Fondation 
Jean van Caloen

a. b. 

c. d. 
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251EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 176
Anvers, début du xvie siècle

Déploration

Cons. : Loppem, Fondation Jean van Caloen.
Bois, 150 ≈ 112 cm.
Prov. : Bruxelles, collection de Ruffo de 
Bonneval de la Fare • 1900 (23 mai), 
Bruxelles, Fievez, vente de Ruffo de 
Bonneval de la Fare, n° 9 • 1907 (30 avril), 
Amsterdam, Müller, n° 8 • Amsterdam, 
collection Monchen • 1977 (14 décembre), 
Londres, Sotheby’s, n° 95 • Loppem, 
Fondation Jean van Caloen.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Anvers 2005, n° 67.
Bibl. : V. van Caloen et al., Le Château de 
Loppem, Oostkamp, 2001, p. 160, 176, 
note 49 • M.-É. Ricker, Une Lamentation 
maniériste anversoise de l’entourage du Maître 
de l’Adoration van Groote. Étude de l’œuvre et 
situation dans la production de son époque, 
mémoire de licence inédit, UCL, Louvain-
la-Neuve, 1984.

Cette Déposition a été entièrement 
retravaillée par Van der Veken afi n de 
lui donner des accents plus proches de 
Quinten Metsijs que du milieu manié-
riste anversois dont elle est issue. D’un 
point de vue stylistique, cette inter-
vention doit être datée des années 
1920-1930 : elle est très similaire au 
traitement de la Vierge à l’Enfant 
provenant de la même collection (cat. 
175). L’ensemble des repeints a été 
enlevé lors d’une restauration précé-
dant l’entrée du panneau dans les 
 collections de la Fondation, qui a su 
rendre son aspect original à ce pan-
neau aux dimensions imposantes.

VAN DER ELST (BARON)

Cat. 177
Dirk Bouts

Vierge à l’Enfant

Cons. : Washington (DC), National 
Gallery, inv. 1986.67.1.
Bois, 22,5 ≈ 15,5 cm.
Prov. : 1930, Lille, collection privée • 
Genève, baron van der Elst.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • 
Photographie avant restauration conservée 
au RKD.
Statut : Restauration.
Exp. : New York 1942, p. 34.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, Supp. 107, 
pl. 18.

Cat. 178
Maître de la Sibylle de Tibur

Vierge à l’Enfant et sainte Anne

Cons. : Princeton (NJ), Princeton Univer-
sity Art Museum.
Bois, 37 ≈ 23 cm.
Prov. : Vienne, Czeczowiezka • 1930 
(12 mai), Berlin, [?], vente Czeczowiezka, 
n° 26, ill. • Genève, baron van der Elst.
Source : Dessin aquarellé copiant l’avant-
plan de la composition1 conservé dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruxelles 1935, n° 81.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, Supp. 114, 
pl. 124 • G. Glück, Ein Gemälde des Meisters 
der Tiburtinischen Sibylle, dans Mélanges 
Hulin de Loo, Bruxelles/Paris, 1931, 
p. 193-196.

L’état de surface était différent dans 
les années trente. Le feuillage de l’ar-
bre de gauche, par exemple, est 
aujourd’hui moins touffu dans la par-
tie inférieure et, à l’inverse, plus dense 
dans les petites branches entre le mur 
et la frondaison. Dans le même ordre 

d’idée, l’intervention de Van der 
Veken a permis aux visages de retrou-
ver une meilleure lisibilité ; les plis 
du manteau de la Vierge ont été 
 dégagés ou repeints.

1.  Inv. 58 (38,1 ≈ 28,3 cm).

Cat. 179
Maître de Francfort

Portrait de l’artiste et de sa femme

Cons. : Anvers, Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, inv. 5096.
Bois, 38 ≈ 26 cm.
Prov. : [?], Sir Richard Ford • Epsom, 
Mrs. Perry • Kippendaire, Mrs. Stirling • 
1930, Vienne, Stefan von Auspitz • Vienne, 
baron J. van der Elst • 1973 (11 juillet), 
Londres, Sotheby’s, n° 7, ill.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Londres 1927a, n° 81 • Anvers 1930, 
n° 146 • Paris 1935, n° 52bis (hors catalogue) • 
Londres 1953-1954, n° 51 • Bruges 1953, n° 25.
Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 163, pl. 117.
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252 JEAN-LUC PYPAERT

WITTOUCK

Cat. 180
Maître des demi-fi gures féminines

Vierge à l’Enfant

Cons. : Bruxelles, P. Wittouck.
Dimensions inconnues.
Prov. : 1902, Bruxelles, collection de Cuyper.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
Bibl. : P. Philippot, Une Vierge inédite de 
Quentin Metsys, dans Fédération archéologi-
que et historique de Belgique, XXXVI e congrès, 
Gand, 12-15 avril 1955, Annales, 2e partie. 
Communications, Gand, 1956, p. 384-386.

WYCKHUYSE

Cat. 181
Rogier van der Weyden (suiveur de)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 38 ≈ 29 cm.
Prov. : 1911 (17 octobre), Berlin, Lepke, 
n° 681 • Bruxelles, collection Janssen • 
Bruxelles, collection Paul de Decker • 1927, 
Roulers, collection Mme Cornelis Wyckhuyse • 
1949, Roulers, collection Louis Wyckhuyse • 
1976-1979, Deurne-Knokke, galerie 
G. Folkner • 1990 (9 avril), Londres, 
Christie’s, n° 32.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

Exp. : Londres 1927a, n° 44, pl. xxiv • 
Mons 1930, n° 4 • Tournai 1949, n° P2, 
pl. vi.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 110b 
(état antérieur) • J. Destrée, Rogier de la 
Pasture van der Weyden, 1, Paris/Bruxelles, 
1930, p. 119 ; 2, pl. 50 • Arts, Antiques, 
Auctions, décembre 1979, n° 92, p. 41 
[encart publicitaire de G. Folkner avec ill.] • 
C. Stroo, P. Syfer-d’Olne et al., Cata logue 
of Early Netherlandish Painting in the Royal 
Museum of Fine Arts of Belgium, 2, Bruxelles, 
1999, p. 241, fi g. 133.

Cette Vierge à l’Enfant constitue pro-
bablement, avec celles de Tournai 
(cat. 136) et de la collection Arens (cat. 
228), le point culminant de la carrière 
de Van der Veken. Elle représente 
 certainement l’exemple le plus abouti 
de sa technique de travail. Fidèle à  
lui-même, le restaurateur réutilise la 
structure globale d’un panneau attri-
buable à un suiveur de Rogier van der 
Weyden pour recomposer une surface 
plus acceptable commercialement. 
L’illusion est totale et seul un examen 
attentif du fond d’or moucheté per-
met d’affi rmer que les photographies 
conservées dans les archives concer-
nent bien le même tableau, une copie 
d’une œuvre de grande qualité autre-
fois conservée dans la collection des 
princes de Donaueschingen, et attri-
buée par Friedländer au maître lui-
même2.
La métamorphose s’est effectuée en 
deux temps : nous disposons d’un 
premier état après intervention, où il 
apparaît que Van der Veken a modifi é 
substantiellement la main gauche de 
l’Enfant – le dessin n’en est d’ailleurs 
pas très heureux, même s’il a été repris 
de la Vierge de Houston3. Il a égale-
ment repeint entièrement la surface 
visible de manière à lui donner un 
aspect proche de la facture de Van der 
Weyden : la chevelure a été réduite de 
manière à dégager plus largement le 
front ; les traits du visage ont été 
retouchés et se rapprochent du type 
féminin que l’on retrouve par exemple 
dans la Vierge à l’Enfant de Tournai ; 
le galon du décolleté a été enrichi de 
pierreries, etc. À ce stade, Van der 
Veken a toutefois respecté globale-
ment le contour original des formes, 
se contentant de développer quelque 

peu le front et de réduire la structure 
de la coiffe pour donner à la Vierge un 
aspect un peu plus « brugeois ». La 
surface peinte a été élargie vers le haut 
par l’adjonction d’une languette de 
bois d’un bon centimètre et demi, 
conférant plus de monumentalité à 
la composition.
Nous avons la chance d’avoir conservé 
dans les Archives Van der Veken un 
dessin de sa main, qui détaille les 
transformations subies par le pan-
neau4. Van der Veken y énumère les 
modifi cations les plus importantes. La 
main gauche de l’Enfant est reprise du 
panneau de Houston (il semble que ce 
dernier se trouvait encore à cette 
époque dans la collection Matthys, 
ce qui donnerait des indications pré-
cieuses sur la date de l’intervention) ; 
la main droite provient d’un Memling 
de Paris – probablement la Vierge 
Floreins 5, encore que la position des 
doigts ait été modifi ée ; les orteils du 
pied droit ont été écartés, un trait 
caractéristique que Van der Veken 
avait décelé chez Dirk Bouts.
Pour des raisons qui nous sont mal-
heureusement inconnues – peut-être 
parce que le restaurateur ou le pro-
priétaire n’était pas satisfait du résul-
tat, peut-être en raison d’un accident 
de conservation – l’œuvre fut « déres-
taurée » : le panneau retrouva ses 
dimensions premières, la main de 
l’Enfant fut restituée dans son état 
original, tandis que les contours du 
manteau de la Vierge furent redessi-
nés, donnant plus d’ampleur à la 
fi gure. Le regard de l’Enfant aussi 
fut modifi é : il fi xe maintenant le 
spectateur. Le restaurateur a ainsi 
« rhabillé » complètement un pan-
neau d’un suiveur de Rogier van der 
Weyden dans un style qui rappelle 
suffi samment la facture du grand 
peintre pour qu’il puisse passer, auprès 
de la majorité des connaisseurs, pour 
un original du maître ou de son ate-
lier. Il est par ailleurs intéressant de 
constater que le radicalisme des 
repeints empêcha Friedländer, qui 
connaissait certainement le panneau 
dans son état actuel, de le rapprocher 
de l’œuvre publiée sous le numéro C
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253EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

110b du tome de son Altniederlan-
dische Malerei consacré à Rogier van 
der Weyden : cette entrée correspond 
à un état du panneau antérieur à la 
restauration.

1. État antérieur à l’intervention de Van 
der Veken. Une autre version, très proche de 
cet état, dont le statut reste incertain, se trouve 
dans une collection privée à Yverdon-les-Bains 
(Suisse) (35,5 ≈ 27,5 cm. Cliché au CPF). 
Une deuxième version (39,5 ≈ 29,5 cm. Cliché 
IRPA C 5084), nettement plus faible, faisait 
partie en 1990 de la collection F.C. Villafranca 
au Brésil. Une troisième se trouvait dans la 
collection Kisters à Kreuzlingen, dans celle de 
Konrad Adenauer à Cologne, puis dans une 
collection privée suisse et fut vendue chez 
Lempertz à Lucerne le 26 novembre 1996, 
lot n° 2001 (40 x 28,5 cm. Cliché RKD kunst-
werknr. 0000019679).

2. Friedländer, ENP, 2, no 110a, pl. 122. 
3. Ibidem, n° 35, pl. 57.
4. Bruges 2004-2005, p. 128, fi g. a.
5. Friedländer, ENP, 6a, no 66, pl. 109.

AUTRES COLLECTIONS

Cat. 182
Jan van Eyck (copie)

Triptyque Van Maelbeke

Cons. : Bruges, Groeningemuseum.
Bois, 175,7 ≈ 99,4 cm (panneau central), 
172,8 ≈ 41,3 cm (volets). 
Prov. : Jusqu’en 1791, Ypres, Saint-Martin • 
Ypres, M. Waelwyn • Bruges, D. Bogaert-
Dumortier • Bruges, A. Bogaert • Louvain, 
D. Van den Schrieck • 1861 (8-10 juillet), 
Louvain, Le Roy, vente D. Van den Schrieck, 
n° 23 • Louvain, F. Schollaert • Kessel-Lo, 
G. Helleputte • 1928, Berlin ?, Bonn • 1929, 
Berlin, galerie Rochlitz • Suisse, collection 
privée • 1937, Paris, collection privée • 1959-
1960, Boston, Museum of Fine Arts (dépôt) • 
Bruxelles, marché de l’art • New York, gale-
rie Van Diemen (dépôt) • USA, collection 
privée • Jusqu’en 1978, Warwick Castle, Earl 
of Warwick • 1980 (11 juillet), Londres, 
Christie’s, n° 106 • 2007 (6 juillet), Londres, 
Christie’s, n° 107 (invendu) • 2007, Bruges, 
Groeningemuseum. 
Source : Pascal Ruys-Raquez (communi-
cation orale).
Statut : Restauration ou demande d’exper-
tise ? 
Exp. : Bruges 1867, n° 4 • Bruges 1902, n° 14 • 
Londres 1906, n° 7.
Bibl. : G. Hulin de Loo, Le sujet du retable 
des frères Van Eyck à Gand, dans Annuaire 
des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
3, 1940-1942, p. 12 • Friedländer, ENP, 1, 
p. 64, pl. 58-59 • Marijnissen, Tableaux. 
Authentiques - maquillés - faux, p. 388-398.

Van der Veken racontait que ce pan-
neau lui fut confi é pour restauration 
par le truchement de Leo Van 
Puyvelde, alors conservateur en chef 
des MRBAB. Voulant probablement 
acquérir le tableau pour son musée, ce 
dernier chercha ensuite à obtenir du 
restaurateur un avis quant à l’authen-
ticité de l’œuvre. Van der Veken lui 
ayant répondu qu’il s’agissait d’après 
lui d’une copie tardive, Van Puyvelde 
se serait écrié : « Maar dit is toch 
oud! » (Mais c’est tout de même 
ancien!), ce à quoi le restaurateur 
aurait rétorqué: « ’t Is hout, maar dit 
is niet oud » (C’est du bois, mais 
ce n’est pas ancien).
Dans son article de 1940, Hulin de Loo 
rapporte que le dernier restaurateur 
(probablement Van der Veken) avait été 
amené, après avoir enlevé les repeints 
tardifs qui recouvraient le visage du 
donateur, à lui recomposer entièrement 
la face. Hulin ajoute que l’intervention 
avait également consisté à « détailler » 
les cheveux de la Vierge.

Cat. 183
Rogier van der Weyden (copie)

Déposition

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Copie d’après une composition per-
due de Rogier van der Weyden1, 
connue par de nombreuses versions.

1. Friedländer, ENP, 2, nos 97a-b-c-d, 
pl. 112.

Cat. 184
Rogier van der Weyden (suiveur de)

Pentecôte

Cons. : Kreuzlingen, Fondation Kisters.
Bois, 124 ≈ 72 cm.
Prov. : 1926 (27 juillet), Lucerne, Fischer, 
n° 163 • [?], G.B. de la Faille • 1926 (23 
novembre), Amsterdam, Mak, vente de la 
Faille, n° 36 • Bruxelles, collection privée.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
 Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : L. Campbell, National Gallery Cata-
logues. The Fifteenth Century Netherlandish 
Schools, Londres, 1998, p. 447-448.

Les trois photographies de détail qui 
ont été conservées permettent de se 
faire une idée de la nature de l’inter-
vention du restaurateur : elle semble 
se borner au masticage et à la réinté-
gration de lacunes très limitées, qui 
nous permettent d’apprécier le bon 
état général du panneau.

Cat. 185
Dirk Bouts (copies)

Vierge et Homme de douleur

Cons. : Inconnu.
Bois, chaque volet : 39 ≈ 27 cm.
Prov. : 1924 (19 décembre), Bruxelles, Fievez, 
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254 JEAN-LUC PYPAERT

n° 135, pl. xv • Anvers, Armand Hessel • 
1933 (29 mai), Anvers, Van Herck, 
vente Hessel, n° 67, pl. ii • 1975 (5 juin), 
Cologne, Lempertz, n° 22.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Cat. 186
Albert Bouts

Homme de douleur

Cons. : Enschede, Rijksmuseum Twenthe, 
inv. br. 1 (r437).
Bois, 30 ≈ 22 cm.
Prov. : Anvers ?, Mellaert • 1932, Amsterdam, 
galerie D.A. Hoogendijk • Dieren, galerie 
Katz • Rijssen, M.G. Van Heel • 1967, 
 Rijssen, Stichting Oudheidkamer (en dépôt 
au Rijksmuseum Twenthe à Enschede).
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Rotterdam 1935, n° 6 • Nimègue 1936, 
n° 7 • Eindhoven 1936-1937, n° 4 • Enschede 
1967, n° 2.
Bibl. : W. Schöne, Dieric Bouts und seine 
Schule, Berlin/Leipzig, 1938, n° 107/3, p. 196.

Cat. 187
Albert Bouts (entourage)

Homme de douleur

Cons. : Inconnu. 
Bois, 35 ≈ 25 cm.
Prov. : Bruxelles, collection Charles-Léon 
Cardon • 1921 (27 juin), Bruxelles, Fievez, 
n° 25 • 1928 (18 décembre), Bruxelles, Fievez, 
vente M.L.W., n° 42 • 1930 (février), Paris, 
Alberto Pani1 • 1994 (4 octobre), New York, 
Christie’s, n° 71.

Sources : Expertise de Friedländer en date 
du 4 mai 1935 (voir catalogue de la vente 
publique de 1994) • Dessin préparatoire 
conservé dans les Archives Van der Veken 
(Anvers).
Statut : Restauration.

En 1928, alors que le panneau était 
encore dans la collection M.L.W., le 
visage du Christ ne présentait pas de 
gouttes de sang dans les yeux et sur les 
joues. Ces ajouts, que l’on retrouve 
dans un dessin préparatoire de Van 
der Veken exposé à Bruges en 20042, 
ont été réalisés avant février 1930, date 
à laquelle Alberto Pani soumet l’œu-
vre à Max Friedländer pour l’experti-
ser. Lors de sa réapparition, à l’occa-
sion d’une vente chez Christie’s 
(New York) en 1994, le panneau avait 
manifestement fait à nouveau l’objet 
d’une restauration poussée : les gout-
tes de sang ont disparu, ainsi que le pli 
du cou et quelques cheveux.

1. Selon une mention dans les archives 
Friedländer au RKD.

2.  Inv. 6. Bruges 2004-2005, p. 124.

Cat. 188
Colyn de Coter (suiveur de)

Descente de Croix

Cons. : Bruxelles, collection privée.
Transposition sur toile, 83 ≈ 50 cm.
Prov. : Bruxelles, de Menten de Hornes.
Source : Pascal Ruys-Raquez (communica-
tion orale).
Statut : Restauration.

Cat. 189
Bruges, fi n du xve siècle

Mariage mystique 
de sainte Catherine

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Angleterre, C. Newton Robinson.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Attr. : Jean-Luc Pypaert. 
Bibl. : Friedländer, Von Kunst und Kenner-
schaft, p. 248-249, fi g. 36-37 [= De l’art et du 
connaisseur, Paris, 1969, p. 320-322].

Jef Van der Veken défraie la chroni-
que en 1927, en révélant que deux 
œuvres de sa main sont exposées sur 
la cimaise de la prestigieuse Burling-
ton House à Londres, dans le cadre de 
l’exposition que cette institution 
consacrait à la peinture fl amande. 
L’un de ces panneaux, un Mariage 
mystique de sainte Catherine (cat. 296), 
est, selon le restaurateur, une copie 
effectuée d’après la présente œuvre, 
dont Newton Robinson lui avait 
confi é la restauration, une peinture 
primitive vraisemblablement bru-
geoise, alors conservée dans un état 
lamentable. Van der Veken devait 
particulièrement apprécier cette com-
position : ses archives renferment en 
effet la photographie d’un deuxième 
pastiche (cat. 297) basé sur le panneau 
Robinson, présentant néanmoins 
quelques variantes dans le paysage.
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255EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 190
Gérard David (suiveur de)

Portrait d’homme

Cons. : Denver, Denver Art Museum.
Bois, 29,5 ≈ 21 cm.
Prov. : Venise, duchesse de Berri • 1865 
(17 avril), Paris, Drouot, vente duchesse de 
Berri, n° 18 • Budapest, Pollatchek • 
Budapest, comte L. Edelsheim-Gyulai • 
1953, New York, galerie Wildenstein • 
Depuis 1954, Denver, Denver Art Museum.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
Exp. : Bruges 1953, n° 27, pl. 30.
Bibl. : C. Eisler, Paintings from the Samuel 
H. Kress Collection. European Schools 
Excluding Italian (Complete Catalogue of the 
Samuel H. Kress Collection), Oxford, 1977, 
p. 72, fi g. 57.

Cat. 191
Marinus van Reymerswaele 

(suiveur de)
Christ bénissant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 52,5 ≈ 35 cm.
Prov. : 1993 (12 février), Lucerne, Fischer, 
n° 2156.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

Le présent panneau constitue un autre 
exemple remarquable de la méta-
morphose qu’a subie la copie assez 
faible d’un panneau attribuable par le 
style à l’entourage de Marinus van 

Reymerswaele, repeint de façon sélec-
tive :
•   amélioration de l’aspect général de 

l’œuvre, au moyen de galons brodés 
d’or, de rayons nimbant la fi gure du 
Christ, d’un mors de chape et de la 
croix surmontant le globe terrestre 
richement ciselée, le tout complète-
ment retravaillé ;

•   changement de proportions : la fi gure 
du Christ, au départ fortement 
émaciée, a été complètement reprise, 
avec un épaississement notable de la 
carrure, des mains et de la chevelure 
et l’adoption, pour le visage, d’un 
canon proche de celui qui prévalait 
deux générations plus tôt ;

•   respect de la structure globale de la 
composition originale : les nuées 
entourant le Christ, le paysage dans 
le globe ou la disposition des plis 
n’ont pas été modifi és.

Van der Veken emprunte les éléments 
utilisés pour cette reconstitution, soit 
à un panneau de la collection Bour-
bon1, soit à celui provenant de la 
collection Weber, aujourd’hui au 
Musée Suermondt d’Aix-la-Chapelle2. 
Il recopie intégralement les motifs 
d’orfèvrerie de la croix et du globe 
terrestre, ainsi que la main gauche du 
Christ, sans toutefois en modifi er la 
position d’origine. En fi nale, le pan-
neau n’est plus attribuable qu’à un seul 
peintre : Van der Veken lui-même.
Dans son état original, l’œuvre était 
pourtant loin d’être inintéressante. La 
composition dérive largement du dip-
tyque de l’atelier de Quinten Metsijs 
conservé à la National Gallery de 
Londres3 et se retrouve dans un pan-
neau passé dans la vente Adelmann4 : 
les draperies et le geste de bénédiction 
sont identiques, le Christ est égale-
ment entouré de nuages, et le mors de 
chape présente la même forme trilo-
bée. Seuls diffèrent la croix surmon-
tant le globe et le visage.
Il est par ailleurs vraisemblable que, 
tout comme le diptyque de Londres, 
le panneau original ait eu pour pen-
dant une Vierge en prière. Une œuvre 
susceptible d’avoir formé une paire 
avec cette composition est passée sur 
le marché lors de la vente Schevitch5. 

De dimensions très proches, elle 
représente, dans une composition 
similaire à celle du diptyque de Lon-
dres, la Vierge en prière environnée, 
tout comme le Christ, d’une zone 
nébulée. La structure moins dense des 
nuages et le fait qu’ils s’étendent dans 
la partie inférieure de la composition 
ne permettent toutefois pas de consi-
dérer cette identifi cation comme 
défi nitivement établie. Une autre ver-
sion de ce panneau, peint sur fond 
d’or quand il se trouvait encore dans 
la collection Carvalho à Paris, puis 
pourvu de nuages lors de son passage 
en vente publique chez Giroux à 
Bruxelles6, est très proche quant aux 
dimensions et présente certaines 
caractéristiques stylistiques qui nous 
permettent d’envisager une interven-
tion de Van der Veken. Le restaura-
teur a-t-il eu l’occasion de voir les 
originaux dans leur état premier ?

1. Paris, Drouot, vente du 3 février 1890, 
n° 34 • Baron Schickler. Voir Friedländer, 
ENP, 7, n° 65a, p. 67.

2. Friedländer, ENP, 7, n° 65, pl. 61.
3. Inv. 295. Ibidem, n° 5a, pl. 12.
4. Berlin, Cassirer, vente du 26 avril 1927, 

n° 314.
5. Paris, Petit, vente du 4 avril 1906, n° 9 

(53 ≈ 37 cm).
6. Bruxelles, Giroux, vente du 15 mars 

1926, en provenance de la collection don José 
de Alava • Paris, Drouot, vente du 23 mars 
1931, n° 12.

Cat. 192
Quinten Metsijs (copie)
Vierge allaitant l’Enfant

Cons. : Paris, collection privée.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Dans les années 1960, Bruxelles, 
galerie de Mme De Brabant • Gand, 
collection privée • Anvers, collection privée.
Source : Pascal Ruys-Raquez (communica-
tion orale).
Statut : Restauration.
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256 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 193
Maître de la Madeleine Mansi

Sainte Famille

Cons. : Inconnu. 
Bois, 49 ≈ 40 cm.
Prov. : [?], E. Gavet • 1897 (31 mai), Paris, 
galerie Georges Petit, vente Gavet, n° 751, 
avec illustration • 1920 (15 novembre), Paris, 
Drouot, n° 8 • 1921, Bruxelles, marché de l’art.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 98, pl. 79.

On est en présence ici d’une des 
« réussites » les plus inattendues du 
restaurateur. Les photographies de 
l’œuvre après nettoyage nous donnent 
une image précise du bon état général 
du panneau, à l’exception d’une 
lacune importante dans le visage de la 
Vierge. Pour une raison qui nous 
échappe encore – demande du pro-
priétaire ou amélioration à des fi ns 
commerciales – Van der Veken a 
repris complètement l’attitude de 
l’Enfant, la position de sa tête et de 
son bras droit, ainsi que la main droite 
de la Vierge. La tête de l’Enfant, qui 
fi xait de manière assez malheureuse le 
visage de sa mère, a été déplacée d’un 
quart de tour vers la droite, de sorte 
qu’elle se tourne maintenant vers le 
spectateur. L’épaule droite se dégage 
du lange, le bras s’étend plus haut sur 
la poitrine de la Vierge, lui donnant 
une constitution moins fl uette. La 
main de cette dernière, qui se trouvait 
à l’origine en dessous du lange, est 
maintenant visible et s’écarte de la 
gravure de Dürer1 à laquelle la com-
position a été empruntée. La lèvre 
inférieure de la Vierge a été retouchée 
elle aussi, dans le sens d’une légère 
extension. Elle donne à Marie une 
expression un peu différente de celle, 

très caractéristique du Maître de la 
Madeleine Mansi, affi chée à l’origine. 
Fidèle à son habitude, Van der Veken 
a souligné d’un léger trait clair le 
contour des chairs.
Le résultat est saisissant. Friedländer, 
qui connaissait le tableau dans son 
premier état et le reprend à juste titre 
dans la liste des œuvres attribuées 
à l’anonyme, signale une seconde 
 version dans le commerce de l’art, à 
Bruxelles en 1921, qu’il qualifi e de 
pastiche. Il s’agit selon toute vraisem-
blance du même exemplaire, après 
l’intervention de Van der Veken !

1. La Madone à la libellule, gravure sur 
cuivre. Voir K.-A. Knappe, Dürer. Gravures. 
Œuvre complet, Paris, 1964, n° 4.

Cat. 194
Bernard van Orley (copie)

Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 36 ≈ 26 cm.
Prov. : Paris, Manteau.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

Sur la base d’un examen de la photo-
graphie conservée dans les Archives 
Van der Veken, on peut affi rmer que 
la surface de ce panneau est entière-
ment de la main de Van der Veken. La 
composition est copiée d’une œuvre 
de Bernard van Orley conservée au 
Musée d’Oslo1.

1.  Friedländer, ENP, 8, n° 102, pl. 101.

Cat. 195
Jan Gossart (copie)
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 99 ≈ 63 cm.
Prov. : 1927, Bruxelles, marché de l’art.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
Bibl. : Friedländer, ENP, 8, n° 40, pl. 36.

Cat. 196
Jan Gossart (copie)
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 105 ≈ 77 cm.
Prov. : Le Roeulx, Mme Schmidt • 1921 
(9 avril), Bruxelles, J. & A. Le Roy frères, 
n° 1, avec illustration • 1942, Amsterdam, 
galerie J. Denijs.
Exp. : Charleroi 1911, n° 29.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Copie d’après une composition per-
due de Jan Gossart1, connue par de 
nombreuses autres versions.

1. Friedländer, ENP, 8, n° 38, pl. 36.

Cat. 197
Joachim Patinier (copie)

Saint Jérôme dans le désert

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration ?

L’examen de la photographie conser-
vée dans les Archives Van der Veken 
montre que la surface picturale visible 
de cette copie d’un panneau donné 
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257EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

à Joachim Patinier doit être attribuée 
au restaurateur. La composition est 
identique à la partie centrale d’un 
panneau que M.J. Friedländer attri-
bue à Joachim Patinier1.

1. Friedländer, ENP, 9b, n° 241a, pl. 229. 

Cat. 198
Joos van Cleve (copie)

Vierge à l’Enfant et sainte Anne

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues1.
Prov. : 1947, Bruxelles, commerce de l’art.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Copie avec variantes du panneau de 
Joos van Cleve conservé à la Galeria 
Estense de Modène2.

1. Probablement à identifi er avec le pan-
neau présent à l’exposition de Paris 1947 sous 
le n° 23 et à celle d’Anvers 1954 sous le n° 13. 
Bois, 52,5 ≈ 44,5 cm.

2. Friedländer, ENP, 9a, n° 45, pl. 60. 

Cat. 199
Joos van Cleve (copie)

Sainte Famille et sainte Anne

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Lyon, Seroulas • 1941, Bruxelles, 
Laurent Meeûs • 1951, Paris, Loebl.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : S. Speth-Holterhoff, Une heure 
chez M. Laurent Meeûs, dans Apollo. Chroni-
que des Beaux-Arts, 4, 1er septembre 1941, 
p. 17-18, ill.

Restauration approfondie d’une com-
position attribuée par Friedländer à 
Joos van Cleve et connue par plusieurs 
autres versions1.

1. Friedländer, ENP, 9a, n° 46. Autres 
versions: (1) 73 ≈ 57 cm. Sigmaringen, Musée • 
1929, New York, J.E. Aldred • 1930, New 
York, galerie Kleinberger • New York, Parke-
Bernet, vente du 29 novembre 1962, n° 6 
(Friedländer, ENP, 9, n° 46, pl. 61 ; Art 
News, 30 avril 1929, xxvii ; Apollo. Chronique 
des Beaux-Arts, 4, 1er septembre 1941, p. 17). – 
(2) 79 ≈ 59 cm. Venise, collection privée • 1841, 
Raczynski • depuis 1945, Poznan, Muzeum 
Narodowe (Friedländer, ENP, 9, n° 46a, 
pl. 61). Exposé à Varsovie, 1960, Malarstwo 
Niderlandzkie w Zbiorach Polskich 1450-1550, 
n° 13. – (3) 83 ≈ 70 cm. Herdringen, comte 
Fürstenberg-Herdringen (Friedländer, 
ENP, 9, n° 46b, pl. 61). – (4) 109 ≈ 71 cm. [?], 
collection Gilbert • Paris, Musée d’Histoire 
de la Médecine (depuis 1927), inv. 89/01/0054. 
Exposé à Paris, 1991, Josse van Cleve au Louvre, 
p. 101. – (5) 109 ≈ 70/30 cm. [?], collection 
Henri Lahens • Paris, Musée des Arts Déco-
ratifs, inv. 19523. Exposé à Paris, 1991, Josse 
van Cleve au Louvre, p. 102.

Cat. 200
Joos van Cleve (suiveur de)

Saint Jérôme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions estimées à 22,5 ≈ 16 cm.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Cat. 201
Joos van Cleve (copie)

Portrait de Maximilien d’Autriche

Cons. : Inconnu. 
Bois, 35 ≈ 25 cm.
Prov. : [?], Chillingsworth • 1922 (15 septem-
bre), Lucerne, Fischer, vente Chillingsworth, 
n° 7 • Düsseldorf, collection Hauth • Trèves, 
Städtisches Museum, inv. 45 (en dépôt ?) • 
1937 (4 mai), Cologne, Lempertz, 
vente Hauth, n° 10, pl. 41.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).

Statut : Probablement restauration.
Bibl. : S. Goddard, The Master of Frankfurt 
and His Workshop, Bruxelles, 1984, nos 9 et 10.

Copie avec variantes du portrait de 
l’Empereur Maximilien d’Autriche 
attribué au Maître de Francfort2.

1. Le parcours de cette œuvre reste obs-
cur. Une autre version, très proche et avec 
laquelle elle a d’ailleurs souvent été confondue 
dans la littérature, se trouve au Rijksmuseum 
Twenthe d’Enschede. Elle ne diffère que par 
quelques légers détails (telle la position des 
pattes du bélier en pendentif ).

2. Friedländer, ENP, 7, n° 161, pl. 116.

Cat. 202
Joos van Cleve 

Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 44,4 ≈ 35,7 cm (40,8 ≈ 30,5 cm, selon 
d’autres sources).
Prov. : 1924 (juin), Paris, galerie Henri 
Durandy • De 1926 à 1928, Berlin, galerie 
Van Diemen • 1934, Berlin, Dr E. Plietzsch • 
Cologne, Dr E. Plietzsch. 
Attr. : Jean-Luc Pypaert.
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Illustration en couleur dans la revue 
Die Gartenlaube, 19 mai 1927 • 
W. Valentiner, dans Kunstspiegel, 8 mars 
1927 • Friedländer, ENP, 9a, n° 103, pl. 111.

Les caractéristiques stylistiques de ce 
portrait permettent de le rapprocher 
de celui de la collection Lee, exposé au 
Courtauld Institute de Londres (cat. 
227), dans son état actuel dû à Van der 
Veken : outre la disposition générale 
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258 JEAN-LUC PYPAERT

du visage, le personnage adresse au 
spectateur le même regard scrutateur. 
Le traitement des chairs est en tout 
point similaire, Van der Veken accen-
tuant, dans le portrait Plietzsch, la 
partie inférieure du visage au moyen 
d’un trait plus clair. Le motif de la 
tablette munie d’un bord rapporté et 
cloué, que l’on trouve au premier plan, 
n’a pas, à notre connaissance, d’équi-
valent dans la peinture fl amande de 
l’époque.

Cat. 203
Adrian Isenbrant

Lamentation

Cons. : Inconnu.
Bois, 53 ≈ 38 cm.
Prov. : [?], duchesse d’Argyle • 1926 
(7 juillet), Bruxelles, Fievez, n° 162, pl. xxix • 
1931 (16 juin), Bruxelles, Fievez, n° 139, 
pl. xix • 1935 (27 avril), Bruxelles, Fievez, 
n° 414, pl. iii.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 11, n° 167a, 
pl. 130.

Cat. 204
Ambrosius Benson

Nativité

Cons. : Inconnu. 
Bois, 107 ≈ 70 cm.
Prov. : Bilbao, Ami Linker • Madrid, galerie 
Juan Lafora • Berlin, Perls • New York, 
Schaeffer Galleries • 1956 (29 février), 
New York, Parke-Bernet, n° 10.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
Bibl. : Friedländer, ENP, 11, n° 242, 
pl. 164 • G. Marlier, Ambrosius Benson, 
Damme, 1957, n° 20, pl. xxxii.

Cat. 205
Maître des demi-fi gures féminines 

(suiveur du)
Sainte Marie Madeleine lisant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions approximatives : 60/70 ≈ 
50 cm.
Prov. : Avant 1960, Bruxelles, galerie Arthur 
De Heuvel • Bruxelles, Robert Jahn.
Sources : Photographie conservée dans 
les Archives Van der Veken (Anvers) • 
Communication orale de Pascal Ruys-
Raquez, qui a vu l’œuvre chez Jef Van der 
Veken vers 1960.
Statut : Hyperrestauration ?
Bibl. : A. De Heuvel, Souvenirs d’un 
marchand de regrets, Bruxelles, 1979, p. 691.

À défaut d’examen direct, le statut de 
ce panneau reste incertain. Une pho-
tographie ancienne permet de penser 
qu’il s’agit d’un pastiche, dans la 
mesure où les caractéristiques stylisti-
ques de Van der Veken s’y décèlent 
aisément. Toutefois la présence d’une 
photographie d’une Madeleine péni-
tente2 dans la documentation du res-
taurateur incite à plus de prudence. À 
ce stade, il n’est pas exclu que nous 
soyons en présence d’une hyperrestau-
ration, et que Van der Veken ait 
repeint les parties moins attractives 
sur le plan commercial, en atténuant 
ici le caractère dévotionnel de la scène. 
Dans cet esprit, le crucifi x aurait laissé 
place à une étagère, tandis qu’une 
fenêtre, d’un style d’ailleurs plus pro-

che du xve siècle que du xvie, viendrait 
remplacer le panneau de prière.

1.  Curieusement, une mention manus-
crite dans l’exemplaire en ma possession spé-
cifi e : Pelgrims de Bigard ? (Vder Veken).

2.  63 ≈ 48 cm. München, Helbing, vente 
Kohlermann du 21 mai 1913, n° 6. Autres ver-
sions : (1) 63 ≈ 45 cm. Berlin, Lepke, vente 
J. Muhsam du 11 octobre 1927, n° 107 ; (2) 
Cliché classé dans le dossier Maître des demi-
fi gures féminines à la Witt Library, sans 
dimensions ni provenance.

Cat. 206
Jean Bellegambe (suiveur de)

Déposition

Cons. : Inconnu. 
Bois, 83,8 ≈ 48,3 cm.
Prov. : 1932, Londres, Stenman (avant 
dérestauration) • 1941, New York, galerie 
G. Wildenstein (après dérestauration) • 
[?], E.D. Levinson.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Pittsburgh 1951, n° 32.
Bibl. : C. Jacques [pseud. de 
C. Sterling], La peinture française. 
Les peintres du Moyen Âge, Paris, 1941, p. 59, 
pl. 128 [Répertoire et tables, p. 43, n° 97].

De façon tout à fait surprenante, Van 
der Veken a procédé à la mise en cou-
leur d’une grisaille qui était dans un 
état de conservation tout à fait satis-
faisant, attribuable à un peintre actif 
dans le Nord de la France au début du 
xvie siècle. La raison de cette inter-
vention était bien évidemment com-
merciale, ce qui n’a pas empêché l’un 
de ses propriétaires ultérieurs de resti-
tuer le panneau dans son état d’ori-
gine. Il a été exposé à Pittsburgh en 
1951 après qu’aient été enlevés tous les 
repeints.
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259EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 207
Marinus van Reymerswaele (copie)

Saint Jérôme en méditation

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Copie avec variantes du Saint Jérôme 
de Marinus van Reymerswaele 
conservé au Musée du Prado à 
Madrid1, et plus particulièrement, 
pour ce qui concerne les détails de la 
composition, de la version faisant 
partie des collections du Museo d’Arte 
de Ponce, à Porto Rico.

1.  Friedländer, ENP, 12, n° 162, pl. 92.

Cat. 208
Pieter Coecke van Aelst (copie)

Triptyque de la Déposition (volets : 
Nicodème et une Sainte Femme)

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Cat. 209
Pieter Coecke van Aelst (suiveur de)

Sainte Famille

Cons. : Inconnu. 
Bois, 107 ≈ 72 cm.
Prov. : 1997 (9 décembre), Bruxelles, Palais 
des Beaux-Arts, n° 857.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Cat. 210
Pieter Bruegel (suiveur de)

Paysage avec la tentation de saint 
Antoine

Cons. : Washington, National Gallery, 
inv. 1952.2.19.
Bois, 58,5 ≈ 85,7 cm.
Prov. : Bruxelles, collection privée • 
Londres, Robert Frank • De 1937 à 1945, 
New York, galerie Knoedler • Depuis 1950, 
New York, Samuel Kress Foundation.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruxelles 1935, n° 151 • Paris 1935, n° 16.
Bibl. : L. Van Puyvelde, Nieuw ontdekt 
werk van Pieter Bruegel den Oudere, dans 
Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke 
Vlaamsche Academie, 1935, p. 265-270 • 
Friedländer, ENP, 14, n° 5, pl. 5 • 
J. Hand et M. Wolff, The Collections of the 
National Gallery of Art. Systematic Catalogue. 
Early Netherlandish Painting, Washington, 
1986, p. 29.

Cat. 211
Joachim Beuckelaer
Pêche miraculeuse

Cons. : Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 
inv. 71 PB 59.
Bois, 108 ≈ 208 cm.
Signé et daté 1563.
Prov. : 1925 (4 mai), Anvers, Wynen, n° 50.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Cat. 212
Maître du Fils Prodigue (suiveur du)
La Vierge et saint Joseph cherchant 

à se loger à Bethléem

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Une composition similaire, attribuée 
à un suiveur de Henri Bles, est passée 
sur le marché 
de l’art alle-
mand dans les 
années 1970-
1980 (fi g. 12).

Cat. 213
Hans Eworth (attrib.)

Moïse brisant le diadème de Pharaon

Cons. : Inconnu. 
Bois, 126 ≈ 176 cm.
Prov. : Bruxelles, Kervyn de Lettenhove • 
Bruxelles, collection privée • 1962 
(20 février), Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 
n° 473, pl. xx • 1986 (22 février), Lokeren, 
De Vuyst.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : S. Bergmans, Épisodes de la Vie de 
Moïse attribués à Hans Eworth, dans Revue 
belge d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, 26, 
1957, p. 195-206 • Arts, Antiques, Auctions, 
2 janvier 1986, n° 160, p. 15 [encart publici-
taire].

La scène, tirée des Antiquités judaï-
ques de Flavius Josèphe1, représente 
Thermouthis, la fi lle du pharaon qui 
a recueilli Moïse – scène fi gurée à 
l’arrière-plan, à gauche de la composi-
tion. Elle empêche un hiérogrammate 
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260 JEAN-LUC PYPAERT

(devin de la cour du pharaon) de 
 mettre à mort son fi ls d’adoption. 
Celui-ci, âgé de trois ans, avait par 
espièglerie brisé et foulé le diadème de 
Pharaon, un acte perçu comme un 
signe de la décadence future de 
l’Égypte, à raison puisque la scène de 
droite représente l’engloutissement 
des armées du pharaon dans la Mer 
Rouge. Moïse fut alors soumis à une 
ordalie : forcé de choisir entre des 
rubis et des charbons ardents, il opta 
heureusement pour ces derniers – les 
rubis le condamnaient à la mort. Il 
les porta à la bouche et en garda un 
défaut de prononciation. Le tableau 
est manifestement chargé d’une 
connotation politique, puisque le per-
sonnage barbu à la gauche de Moïse 
n’est autre que François ier sous les 
traits d’une divinité, telle que nous 
la représente la gravure de Chenu 
d’après Nicolas Belin2.
Simone Bergmans a proposé d’attri-
buer cette œuvre à Hans Eworth. Le 
rapprochement stylistique qu’elle 
 établit avec le portrait de Sir John 
Luttrell3 est à cet égard tout à fait 
convaincant.

1. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, 
chap. 9, § 7 (texte numérisé et mis en page par 
François-Dominique Fournier. Voir http://
remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/
juda2.htm).

2. Paris 1972-1973, n° 27. 
3. Monogrammé HE, daté de 1550 (109, 

3 ≈ 83,8 cm). Londres, Courtauld Institute 
of Art, Gallery Lee of Farenham Bequest, 
P.1947.LF.119.

Cat. 214
Rogier van der Weyden (copie)
Vue sur jardin (fragment d’une 

Sainte Famille) 

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

Ce panneau constitue le fragment de 
la partie droite d’une Sainte Famille, 
dont la com position a été attribuée à 
Rogier van der Weyden et est connue 
par  plusieurs copies et variantes1. Son 

intérêt principal réside dans le fait que, 
d’un point de vue stylis tique, il peut 
être attribué au maître qui a peint la 
Sainte Famille aujourd’hui au Musée 
de Tournai (Goering 23), attri buée 
parfois à un peintre hispano-fl amand 
de la fi n du xve siècle. Les moitiés droi-
tes des deux panneaux sont effective-
ment identiques, tant par la composi-
tion que par le style, avec toutefois 
quelques modifi cations mineures : 
l’escalier menant au jardin est composé 
de trois marches dans le panneau 
restauré, une seule à Tournai. Van der 
Veken a masqué par un paysage l’ange 
qui, à l’origine, couronnait la Vierge, 
afi n d’augmenter la valeur commer-
ciale de l’œuvre.

1.  Friedländer, ENP, 2, n° 121a-g, 
pl. 125..Une liste substantielle de copies a été 
publiée par D. De Vos, De Madonna-en-
Kindtypologie bij Rogier van der Weyden en 
enkele minder gekende Flemalleske voorlopers, 
dans Jahrbuch der Berliner Museen, 13, 1971, 
p. 60-161.

2. Friedländer, ENP, 2, n° 121e, pl. 125. 
Reste à déterminer si ce panneau était plus 
large à l’origine et si la partie droite compor-
tait une travée supplémentaire comme sur le 
panneau restauré par Van der Veken et sur 
le dessin du Kupferstichkabinnet de Dresde 
(inv. C.780).

Cat. 215
Pays-Bas septentrionaux, 1507 ?

Portrait de femme

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Le journal cité en bibliographie 
reproduit le panneau avant nettoyage et 
après restauration.
Statut : Restauration.
Bibl. : Kölnische illustrierte Zeitung, n° 23, 
9 juin 1934, p. 596.

Cat. 216
Pays-Bas méridionaux, xvie siècle

Nativité

Cons. : Inconnu.
Bois, 65 ≈ 55 cm.
Prov. : 1941 (12 mai), Bruxelles, Palais des 
Beaux-Arts, n° 135, pl. xxxii • 1942 (janvier), 
Amsterdam, galerie Paech.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers) • Dessin de la 
composition complétant les lacunes de la 
couche picturale conservé dans les archives 
de Jef Van der Veken1.
Statut : Hyperrestauration.

1.  Inv. 50 (31 ≈ 25,3 cm).

Cat. 217
Anvers, début du xvie siècle
Vierge à l’Enfant et anges

Cons. : Inconnu.
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Cat. 218
Anvers, début du xvie siècle

Fuite en Égypte

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie publiée dans le quoti-
dien De Stad Antwerpen du 26 octobre 1934 
(la peinture y fi gure à l’arrière-plan) (fi g. 13).
Statut : Restauration.

Cat. 219
Anvers, début du xvie siècle

Saint Jean Baptiste, donateur et 
saint Jean l’Évangéliste

Cons. : Inconnu.
Bois, dimensions inconnues (deux volets ?)
Source : Photographie publiée dans le quoti-
dien De Stad Antwerpen du 26 octobre 1934 
(la peinture y fi gure à l’arrière-plan) (fi g. 13).
Statut : Restauration.
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261EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 220
Pays-Bas méridionaux, vers 1520

Portrait d’homme

Cons. : Worcester, Worcester Art Museum.
Bois, 43,2 ≈ 29,8 cm.
Prov. : [?], Lord Donegal • [?], Henry 
Doetsch • 1895 (22 juin), Londres, Christie’s, 
vente Doetsch, n° 190.

Fig. 13. 
Photo de Joseph Van der Veken dans son atelier, publiée dans le journal De Stad Antwerpen du 
26 octobre 1934. © Gand, Universiteitsbibliotheek

Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers)1.
Statut : Restauration.

1.  Mention au revers du cliché : « Acc. 
1920.48 ».

Cat. 221
Pays-Bas méridionaux, première 

moitié du xvie siècle
Portement de croix

Cons. : Inconnu.
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

 

Cat. 222
Pays-Bas méridionaux, 

milieu du xvie siècle
Adoration des Mages

Cons. : Inconnu.
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?

Cat. 223
Pays-Bas méridionaux, 

milieu du xvie siècle
Résurrection

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Pascal Ruys-Raquez (communica-
tion orale).
Statut : Restauration.

Cat. 224
Pays-Bas méridionaux, vers 1550
Diptyque de la légende de sainte 

Marie l’Égyptienne ?

Cons. : Inconnu.
Bois, chaque volet : 48 ≈ 30,5 cm.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration ?
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Tableaux repris dans le catalogue.
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262 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 225
Simon Marmion (suiveur de)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Dordrecht, Museum Simon 
Van Gijn, inv. 17246.
Bois, 25 ≈ 16,5 cm.
Prov. : 1926, Amsterdam, galerie Jacques 
Goudstikker, n° 30 • Amsterdam, 
Dr J.P. Kleiweg de Zwaan.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Rotterdam 1930-1931, n° 13, pl. 1 • Rotter-
dam 1938, n° 12, pl. 20 • La Haye 1945, n° 65.
Bibl. : G. Ring, La peinture française du quin-
zième siècle, Londres, 1949, p. 222, n° 178 • 
R. de Vrij, Een Madonna van de Meester van 
de Lucia-Legende, dans Jaarboek van het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, 1995, p. 9-27, fi g. 1.

récemment au Maître de la Légende 
de sainte Lucie. L’auteur s’appuie entre 
autres sur un panneau donné à cet 
artiste par Max Friedländer, lequel fut 
restauré de façon drastique quand il 
faisait partie de la collection person-
nelle de Van der Veken (cat. 288).

1. Autres versions : (1) 26,5 ≈ 17,5 cm. Ber-
game, Academia Carrara, n° 1154 (L. Collobi 
Ragghianti, Dipinti Fiamminghi in Italia 
(1420-1570), Bologne, 1990, n° 394) ; (2) 35 ≈ 22 
cm. New York, Seagliotti Cliché IRPA E 
32278 ; (3) 26.5 ≈ 16.8 cm. Bruxelles, MRBAB, 
inv. 714.

Cat. 226
Jan Gossart (suiveur de)

Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, probablement 57,8 ≈ 43,2 cm.
Prov. : Probablement 1984 (14 décembre), 
Londres, Christie’s1.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration. 

Cat. 227
Jan van Scorel (suiveur de)

Portrait d’homme

Cons. : Londres, Courtauld Institute of Art.
Bois, 47,3 ≈ 39,7 cm.
Prov. : De 1928 à 1947, Richmond, Viscount 
Lee of Farenham.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : K. Clark, Catalogue of the Lee Collec-
tion, Londres, 1967 [4e éd. revue], p. 16, 
n° 30, ill.
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LES RESTAURATIONS EXEMPLAIRES

Van der Veken tenait à impressionner favorablement 
sa clientèle potentielle, en lui démontrant le degré de 
perfection qu’il était à même d’atteindre dans la res-
tauration des œuvres anciennes. Il avait à cet effet 
réalisé plusieurs montages photographiques, avec des 

vues de la peinture avant et après intervention, collées 
sur une plaquette rigide. Ces documents sont particu-
lièrement représentatifs de l’évolution des stratégies de 
restauration depuis les années vingt : un tel niveau 
d’intervention n’est plus accepté aujourd’hui.

Ce petit panneau1, récemment volé 
alors qu’il était en restauration, a fait 
l’objet d’un repeint important de la 
manche droite de la Vierge. Les rai-
sons de cette intervention restent dif-
fi cilement compréhensibles, puisque 
cette partie de la composition origi-
nale semble avoir été particulièrement 
bien conservée.
Quoi qu’il en soit, ce tableau consti-
tue un formidable pied de nez à 
l’égard de la critique d’art car, bien 
qu’hyperrestauré, il a été attribué 

1. Donné comme suiveur de Barthel 
Bruyn l’Ancien, après dérestauration. En 
 raison des différences d’état, l’identifi cation 
de ce panneau avec celui qui a été restauré 
par Van der Veken n’est pas certaine, ce qui 
explique nos réserves.

Avant l’intervention de Jef Van der 
Veken, le panneau présentait une sur-
face extrêmement altérée, peut-être à 
la suite d’un incendie.
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263EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

ARENS (BRUXELLES)

Cat. 228
Rogier van der Weyden (suiveur de)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 32 ≈ 23 cm.
Prov. : Bruxelles, galerie A. Arens • 
Zurich, Ros.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Londres 1927a, n° 64 • Budapest 1927, 
n° 221 • Anvers 1930, n° 319.
Bibl. : J. Destrée, Rogier de la Pasture van 
der Weyden, 1, Bruxelles/Paris, 1930, p. 119 ; 
2, pl. 48.

À l’instar de la Vierge Wyckhuyse (cat. 
181), le panneau dans son état originel 
est l’œuvre d’un suiveur plutôt médio-
cre de Rogier van der Weyden, posté-
rieur d’une ou deux générations. Le 
premier document photographique 
qui en est conservé donne un aperçu 
de l’état très lacunaire du panneau 
après nettoyage. Van der Veken – à 
l’époque au faîte de ses capacités de 
restaurateur – a repris complètement 
la surface visible, après avoir restitué 
l’ensemble des lacunes, certaines étant 
d’ailleurs assez importantes, puisque, 
avant son intervention, il ne restait 
quasiment plus rien de la partie gau-
che du tableau. Tous les éléments ont 

Le marché de l’art

L’activité frénétique de Jef Van der Veken l’a conduit 
dès les années dix à prendre en charge l’écoulement 
de sa propre production. S’il était en concurrence à 
l’époque avec les principaux marchands de la ville de 
Bruxelles, il n’a gardé par la suite que des contacts 
limités avec ce milieu (la galerie Arens, par exemple). 

fait l’objet de repeints drastiques, en 
ce compris les parties mieux conser-
vées.

Cat. 229
Maître de la Légende de sainte 

Madeleine
Sainte Famille

Cons. : Anvers, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten, inv. 948 (don d’Artibus 
Patriae en 1924).
Bois, 65 ≈ 52 cm.
Prov. : 1924, Bruxelles, galerie A. Arens.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : A.J.J. Delen, Chronique des Arts, 
dans La Revue d’Art, 25, n° 3-4, mars-avril 
1925, p. 152-153 • Friedländer, ENP, 12, 
n° 21, pl. 15.

BACHSTITZ (AMSTERDAM)

Cat. 230
Adrian Isenbrant
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 33 ≈ 27 cm.
Prov. : 1914, Cologne, Wallraf-Richartz 
Museum, n° 468 • Amsterdam, galerie 
Jacques Goudstikker • 1935, Amsterdam, 
galerie Bachstitz • 1949 (4 octobre), Amster-
dam, Mak Van Waay, n° 46 • 1954 (24 mars), 
New York, Parke-Bernet, no 26 • 1956 

(17 octobre), New York, Parke-Bernet, n° 20.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Verzeichnis der Gemälde des Wallraf-
Richartz-Museums der Stadt Cöln, Cologne, 
1914 [1915], n° 468 • Friedländer, ENP, 11, 
n° 225, pl. 152.

DUVEEN (SIR JOSEPH, NEW YORK)

Cat. 231
Dirk Bouts (suiveur de)

Annonciation

Cons. : Richmond (Virginia), Museum of 
Fine Arts, Williams Fund.
Bois, 41 ≈ 31 cm.
Prov. : Jusqu’en 1794, Auderghem, Rouge- 
Cloître • 1910, famille Van Elder • 1912, 
Bruxelles, collection Taymans • De 1929 à 
1946, New York, galerie Joseph Duveen • 
[?], Williams.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
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Après la Première Guerre mondiale, il saura s’impo-
ser comme l’un des restaurateurs les plus connus 
et travaillera avec les principaux antiquaires interna-
tionaux de l’époque : Kleinberger, Goudstikker, 
Knoedler ou encore Duveen.
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264 JEAN-LUC PYPAERT

Exp. : Bruxelles 1912, n° 2049 • New York 
1929, n° 41 • Detroit 1941, n° 1 • New York 
1942, p. 58.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, n° 78, pl. 88 • 
Gazette des Beaux-Arts, juin 1912, p. 493 • 
Jos. Destrée, Hugo van der Goes, Bruxelles/
Paris, 1914, p. 166 • W. Schöne, Dieric Bouts 
und seine Schule, Berlin/Leipzig, 1938, n° 14a, 
pl. 41b • Panofsky, ENP, p. 344, 
note 4 (p. 504).

Cat. 232
Hans Memling

Portrait de donatrice

Cons. : Inconnu.
Bois, 36 ≈ 28,5 cm.
Prov. : Madrid, collection privée • 
[?], Blumenreich • 1935, New York, galerie 
Joseph Duveen • Paris, G. Renand • 1988 
(13 décembre), Paris, Drouot, vente Renand, 
n° 18.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6b, Supp. 228, 
pl. 232.

Ce panneau, que l’on peut attribuer à 
Hans Memling en se fondant sur la 
photographie après nettoyage conser-
vée dans les Archives Van der Veken, 
se trouvait dans un état de ruine quasi 
totale, à l’exception de la base de la 
colonne et de la volée d’escalier sur la 
droite, ainsi que du visage du person-
nage féminin – bien que des parties 
importantes de celui-ci soient lacu-
naires, telles les yeux ou la joue gau-
che. Van der Veken a tout d’abord 
soigneusement planifi é, dans un des-
sin qui a été conservé1, la restitution 
qu’il envisageait : tous les éléments 
qu’il a dû reconstituer ont été rensei-
gnés de façon extrêmement précise, 
les rares parties originales ayant été 
simplement esquissées. Dans le même 
ordre d’idée, il a effectué une étude 
photographique des mains, qui a été 
exposée à Bruges en 20042.

Ce panneau passe encore dans la lit-
térature récente pour être le fragment 
d’un volet de triptyque dont le pen-
dant serait le panneau De Rojas, autre 
parangon de la restauration du xxe 
siècle3. Si l’on tient compte du fait 
que, dans son état actuel, le panneau 
a été amputé, dans sa partie inférieure, 
d’une douzaine de centimètres depuis 
l’intervention de Van der Veken, la 
reconstitution présentée par Dirk De 
Vos4 pose problème : si l’on veut assu-
rer la cohérence de la perspective, il 
est nécessaire de déplacer le volet de la 
donatrice plus bas que sur la repro-
duction qu’il publie et, compte tenu 
de la taille des colonnes, les propor-
tions de ce même volet devraient être 
réduites d’environ dix pour cent. Les 
différences d’échelles sont dès lors 
trop importantes pour qu’il puisse 
s’agir d’un pendant, sauf si on accepte 
l’hypothèse que la donatrice soit une 
enfant, auquel cas il serait nécessaire 
de rajouter une paire de volets à ce que 
l’on pensait jusqu’à présent être un 
triptyque.

1. Inv. 34 (48 ≈ 31,5 cm). Exposé à Bruges 
en 2004, mais absent du catalogue publié à 
cette occasion.

2. Bruges 2004-2005, p. 25.
3. Ce panneau a été restauré entre autres 

par William Suhr et l’on connaît plusieurs 
états du visage du donateur.

4.  D. De Vos, Hans Memling. L’œuvre 
complet, Anvers, 1994, n° 2, p. 78-79.

Cat. 233
Hans Memling (suiveur de)

Vierge à l’Enfant et anges musiciens

Cons. : Southbend (Indiana), Notre Dame 
University, The Suite Museum of Art, inv. 
71.18.1, Fowles Bequest.
Bois, 36,5 ≈ 26,5 cm (ailleurs 34,3 ≈ 24,8 cm).
Prov. : 1931, [?], Lowengard • 1934, Paris, 
galerie Duveen • [?], Mr. Edward Fowles.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6b, Supp. 227, 
pl. 231 • H. Vlieghe, La peinture fl amande 
dans les musées d’Amérique du Nord, Anvers, 
1992, p. 353, n° 352.

Ce panneau publié par Max Friedlän-
der en 1937 dans les suppléments à son 
Altniederländische Malerei constitue 

un chef-d’œuvre d’hyperrestauration. 
L’état original, connu par une photo-
graphie, trahit la main d’un épigone 
de Hans Memling, à qui il emprunte 
d’ailleurs les deux anges musiciens 
du panneau de la collection Lippens 
(cat. 162)1. La surface actuelle a été entiè-
rement reprise par Van der Veken dans 
le style du grand maître brugeois.

1. Friedländer, ENP, 6a, n° 14a, pl. 49.

GOUDSTIKKER (AMSTERDAM)

Cat. 234
Maître de Francfort

Saintes Odile et Cécile
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Cons. : Maastricht, Bonnefantenmuseum, 
inv. 5318.
Bois, 101,5 ≈ 56 cm.
Prov. : Vers 1506-après 1776, Francfort, 
église des dominicains • Avant 1928, Berlin, 
galerie Matthiesen • 1928-1940, Amsterdam, 
galerie Jacques Goudstikker • 1940-1945, 
Carinhall, collection Goering • 1946, 
La Haye, Stichting Nederlands Kunstbezit • 
1948-1976, Utrecht, Aartsbisschoppelijk 
Museum, inv. S213 • 1976-2003, Utrecht, 
Catherijneconvent • Depuis 2003, 
Maastricht, Bonnefantenmuseum. 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Anvers 2005, n° 5.
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265EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 129, p. 76 • 
J.H. Goddard, The Master of Frankfurt and 
his Shop (Verhandelingen van de Konink lijke 
Academie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België. Klasse der Schone 
Kunsten, 38), Bruxelles, 1984, n° 68, 
p. 148.

Cat. 235
Joos van Cleve

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 35 ≈ 36 cm.
Prov. : 1907 (30 avril), Amsterdam, Müller, 
n° 10 • 1913, Londres, galerie Durlacher • 
1921, Amsterdam, galerie Jacques Goudstik-
ker • 1956, Huisbergh, Van Heck.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 9, n° 61, pl. 76 • 
J.O. Hand, Joos Van Cleve. The Complete 
Paintings, New Haven/Londres, 2004, 
n° 106, p. 180.

GRANGE (LONDRES)

Cat. 236
Robert Campin

Portrait de Robert de Masmines ?

Cons. : Madrid, Thyssen Bornemisza 
Museum, inv. 1960.1.
Bois, 35,4 ≈ 23,7 cm.
Prov. : Bruxelles, comte van der Straeten 
Ponthoz • Londres, galerie Thomas Grange.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Liste 
autographe • Communication de Pascal 
Ruys-Raquez.
Statut : Restauration.
Exp. : Bruges 1962, n° 17.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 154, pl. 90.

Découvert dans la collection van der 
Straeten Ponthoz1, l’œuvre fi t l’objet 
d’un léger nettoyage par Van der 
Veken peu avant 1960, date à laquelle 
elle fut acquise par le baron Thyssen, 
par l’entremise du marchand Thomas 
Grange.

Les Archives Van der Veken conser-
vent une lettre de ce dernier datée 
du 27 août 1958, par laquelle il annonce 
l’envoi de 30 000 francs belges. Il 
n’est pas invraisemblable que cette 
somme corresponde à des frais d’in-
termédiation.
Le restaurateur confi rma à Pascal 
Ruys-Raquez (qui put voir le portrait 
chez les van der Straeten Ponthoz 
avant qu’il ne passe dans la collection 
Thyssen) que l’œuvre était dans un 
bon état général et que l’intervention 
avait été très limitée ; il fi t également 
part à ce dernier de sa conviction qu’il 
s’agissait d’un tableau de la main du 
maître. Une photographie du pan-
neau avant restauration, conservée à 
l’IRPA2, confi rme largement cette 
opinion.

1.  Le panneau provient de leur propriété 
d’Ocquier (communication orale de Pascal 
Ruys-Raquez).

2.  Cliché L 25303. 

KLEINBERGER (PARIS)

Cat. 237
Maître de la Spes Nostra

Quatre chanoines augustins 
méditant devant une tombe

Cons. : Amsterdam, Rijksmuseum, 
inv. SK-A-2312.
Bois, 88 ≈ 104,5 cm. 
Statut : Restauration. 
Source : Carte de visite de Jef Van der Veken 
apposée au revers du panneau (mentionnant 
son adresse : 5 Rue André Fauchille). 
Prov. : Paris, galerie Kleinberger • 1907, 
Amsterdam, Rijksmuseum.
Bibl. : Friedländer, ENP, 10, n° 66I, pl. 52 • 
P.J.J. Van Thiel et al., All the Paintings of the 
Rijksmuseum in Amsterdam. A Completely Illus-
trated Catalogue, Amsterdam, 1976, p. 637.

KNOEDLER (LONDRES)

Cat. 238
Hans Memling (suiveur de)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31 ≈ 28 cm.
Prov. : Malines ?, T. Van Perck • Berlin, 
Schäffer • 1929 (mai), Londres, galerie 
Colnaghi • Amsterdam, Heijdenrijk • 1935 
(19 juin), Londres, Sotheby’s, n° 156 • Bruxel-
les, Jef Van der Veken • Londres, galerie 
Knoedler • Depuis 1936, Northwick Park, 
collection Churchill • 1965 (29 mai), 
Londres, Christie’s, vente Churchill n° 50.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers) • Mention de 
M.J. Friedländer au revers d’un cliché 
conservé au RKD : « Stark verfälscht ».
Statut : Hyperrestauration.
Exp. : Londres 1936, n° 81 • Londres 1953-1954, 
n° 64 • Bruges 1956, n° 10 (en tant que D. Bouts).
Bibl. : W. Schöne, Dieric Bouts und seine 
Schule, Berlin/Leipzig, 1938, n° 144, « stark 
verfälscht ».

Les archives documentent trois états 
différents de ce panneau : un premier 
cliché sur lequel la tête de la Vierge est 
plus ronde, le menton se trouvant 
légèrement plus haut que le galbe du 
visage ; un cliché intermédiaire repro-
duisant l’œuvre après nettoyage, une 
grande partie du tableau – surtout 
dans les visages – présentant une sur-
face fortement usée, ce qui donne à 
penser que le premier cliché reproduit 
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266 JEAN-LUC PYPAERT

éventuellement un panneau ayant 
déjà fait l’objet d’une intervention du 
restaurateur ; l’état fi nal – celui que 
nous retrouvons dans le catalogue de 
la vente publique de la collection 
Churchill – avec une Vierge dans un 
style nettement boutsien, le contour 
du visage soumis à un véritable 
« lifting », qui le rapproche des 
 modèles vraisemblablement choisis 
par Van der Veken : les Vierges à 
 l’Enfant de Dirk Bouts conservées au 
Louvre à Paris1 et à l’Art Museum de 
l’Université de Harvard à Cambridge 
(Mass)2.

1. Friedländer, ENP, 3, n° 26, pl. 42.
1. Ibidem, n° 11, pl. 19.

MATTHIESEN (BERLIN)

Cat. 239
Joos van Cleve (suiveur de)

Portrait d’homme

Cat. 240
Maître de Francfort

Annonciation

Les commandes offi cielles

LES MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE

Van der Veken a travaillé pour les MRBAB à titre de restaurateur indépen-
dant, sous la férule de Leo Van Puyvelde et ce, dès 1926. La restauration des 
tableaux anciens étant devenue, à cette époque, un sujet à la mode, Van der 
Veken ne laissait passer aucune occasion de faire parler de lui dans les médias. 
Chaque projet de restauration était minutieusement programmé par la com-
mission directrice du musée, qui en négociait directement le tarif avec le 
restaurateur. Les résultats les plus spectaculaires furent publiés tant dans des 
revues scientifi ques que dans des journaux populaires, de manière à toucher 
l’audience la plus large.

Cons. : Suisse, collection privée.
Bois, 73 ≈ 27 cm (chaque volet).
Prov. : Jusqu’en 1926, Cologne, Wallraf-
Richartz Museum, inv. 139b • Berlin, galerie 
Matthiesen • Hambourg, collection Braun-
schweig • 1935 (18 mars), Berlin, Lepke, 
vente Braunschweig nos 15-16, pl. 11 • 
Suisse, collection privée.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 7, n° 139.

Revers des panneaux du Wallraf-
Richartz Museum de Cologne1.

1.  Inv. 346/347 ; sous les nos 362-363 dans 
le catalogue de 1914.

Cat. 241
Rogier van der Weyden

Portrait de Jean Froimont

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 4279.
Bois, 49 ≈ 31 cm.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 30, pl. 53 • 
L. Van Puyvelde, Nettoyage du portrait de 
Laurent Froimont, œuvre de Roger van der 
Weyden, dans Bulletin des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 1929, p. 66-68 • 
C. Stroo et P. Syfer-d’Olne, Catalogue of 
Early Netherlandish Painting in the Royal 
Museum of Fine Arts of Belgium, 1, Bruxelles, 
1996, p. 122-129 • D. Vanwijnsberghe, 
L’ identifi cation du portrait « Froimont » de 
Rogier van der Weyden. Perspectives nouvelles 
sur les liens du peintre avec le milieu hainuyer, 
dans Revue de l’Art, n° 139, 2003-1, p. 21-36.

Donné par l’État italien en 1921 à titre 
de reconnaissance – l’État belge ayant 
rendu au Palais des Doges la toile de 
Véronèse Junon versant ses trésors sur 
Venise, que les révolutionnaires fran-

çais avaient attribuée aux MRBAB –, 
ce portrait, dont Dominique Vanwijns-
berghe a récemment déterminé l’iden-
tité, a été restauré par Van der Veken : 
son intervention a consisté principale-
ment à enlever les différents vernis 
et repeints qui occultaient le fond, 
laissant réapparaître le brocart bleu 
d’origine.
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Cons. : Inconnu. 
Bois, 44,3 ≈ 33 cm.
Prov. : 1929, Berlin, galerie Matthiesen. 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
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267EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 242
Rogier van der Weyden

L’homme à la fl èche

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 1449.
Bois, 39 ≈ 28,5 cm.
Source : Photographie du panneau décadré 
conservée dans les Archives Van der Veken 
(Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 37, pl. 58.

Cat. 243
Rogier van der Weyden

Triptyque Sforza

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 2407.
Bois, 53,5 ≈ 45,5 cm (panneau central), 
54 ≈ 19 cm (volets).
Source : Photographie de détail conservée 
dans les Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 93, pl. 109.

Cat. 244
Rogier van der Weyden (copie)

Saint Jean l’Évangéliste

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3025.
Bois, 33 ≈ 26 cm.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 20a, pl. 41 • 

C. Stroo et P. Syfer-d’Olne, Catalogue of 
Early Netherlandish Painting in the Royal 
Museum of Fine Arts of Belgium, 1, Bruxelles, 
1996, p. 217.

Cat. 245
Albert Bouts

Triptyque de l’Assomption 
de la Vierge

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 574.
Bois, 185 ≈ 107 cm (panneau central), 
185 ≈ 47 cm (volets). 
Statut : Restauration.
Bibl. : C. Stroo, P. Syfer-d’Olne et al., 
Catalogue of Early Netherlandish Painting in 
the Royal Museum of Fine Arts of Belgium, 3, 
Bruxelles, 2001, n° 4, p. 135.

Cat. 246
Albert Bouts
Crucifi xion

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 695.
Bois, 186 ≈ 126,5 cm.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, n° 51, pl. 65 • 
C. Stroo, P. Syfer-d’Olne et al., Catalogue 
of Early Netherlandish Painting in the Royal 
Museum of Fine Arts of Belgium, 3, Bruxelles, 
2001, n° 10, p. 217.

Cat. 247
Albert Bouts

Saint Jérôme dans un paysage

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3134.
Bois, 41,5 ≈ 38 cm.
Source : Photographie publiée dans le quoti-
dien De Stad Antwerpen, en date du 26 
novembre 1934 (le tableau y fi gure à l’arrière-
plan) (fi g. 13, p. 261).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, n° 73, pl. 83.

Cat. 248
Hugo van der Goes

Vierge à l’Enfant

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 4506.
Bois, 38,5 ≈ 27,3 cm.
Prov. : xixe siècle, Italie, collection privée • 
Munich, galerie Böhler • Jusqu’en 1923, 
collection Onnes de Nijenrode • 1923 
(10 juillet), Amsterdam, Müller, vente Onnes 
de Nijenrode, n° 9.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 4, n° 3, pl. 3 • 
Jos. Destrée, Une Vierge de Hugo van der 
Goes, dans Bulletin des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 1929, p. 82-89 • 
C. Stroo, P. Syfer-d’Olne et al., Cata logue 
of Early Netherlandish Painting in the Royal 
Museum of Fine Arts of Belgium, 2, Bruxelles, 
1999, n° 10, p. 235.
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268 JEAN-LUC PYPAERT

La restauration du panneau est parti-
culièrement bien documentée pour 
l’époque : elle a fait l’objet, en 1929, 
d’un article fouillé de Joseph Destrée, 
rapportant les différentes interven-
tions subies par l’œuvre. Le premier 
état connu date du moment où le 
tableau ne faisait pas encore partie de 
la collection Nijenrode. Il montre une 
œuvre relativement bien conservée 
dans son ensemble, à l’exception de 
l’Enfant, dont le visage semble entiè-
rement repeint, et qui tient un oiseau 
dans les mains, d’un geste gauche. Cet 
oiseau, qui constituait apparemment 
un ajout tardif, fut ôté peu avant la 
vente de la collection à Amsterdam 
chez Müller le 10 juillet 1926, laissant 
apparaître un objet diffi cilement 
interprétable à cette époque, qui en 
fi n de compte s’avéra être, après l’in-
tervention de Van der Veken, proba-
blement une pomme de pin. C’est à 
cette même occasion que les repeints 
défi gurant le visage de l’Enfant ont 
été enlevés et qu’un trait blanc a été 
dégagé (ou rajouté ?) sur la partie 
droite du visage.

Cat. 249
Maître de la Légende 
de sainte Catherine
Scènes de la Légende 
de sainte Catherine

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 364.
Bois, 133 ≈ 101,9 cm.
Statut : Restauration (vers 1940-1945).
Prov. : 1923, Paris, galerie Kleinberger • 
Depuis 1929, divers lieux de conservation, 
baron Joseph van der Elst • Depuis 1971, 
Tervuren, baron François van der Elst • 
2001 (12 juillet), Londres, Sotheby’s, n° 13. 
Exp. : Vienne 1930, n° 23 • Anvers 1930, n° 65 • 

Bruxelles 1935, n° 43. 
Bibl. : P. Syfer-d’Olne, R. Slachmuyl-
ders et al., Catalogue of Early Netherlandish 
Painting in the Royal Museum of Fine Arts of 
Belgium, 4, Bruxelles, 2006, n° 12, p. 244. 

Cat. 250
Maître de la Légende de Joseph

Polyptyque d’Affl igem

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 344-345, 
347-354. 
Bois, 144 ≈ 86 cm (panneau central), 
147 ≈ 59 cm (volets), 151 ≈ 119 cm (revers). 
Statut : Restauration des revers (en 1943).
Bibl. : P. Syfer-d’Olne, R. Slachmuyl-
ders et al., Catalogue of Early Netherlandish 
Painting in the Royal Museum of Fine Arts 
of Belgium, 4, Bruxelles, 2006, n° 1, p. 29. 

Cat. 251
Bruxelles, vers 1500

Nativité et circoncision

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 364. 
Bois, 153 ≈ 144 cm.
Statut : Restauration (en 1943). 

Bibl. : P. Syfer-d’Olne, R. Slachmuylders 
et al., Catalogue of Early Netherlandish Pain-
ting in the Royal Museum of Fine Arts of 
Belgium, 4, Bruxelles, 2006, n° 10, p. 200. 

Cat. 252
Colyn de Coter

Triptyque de Johanna van Maerke

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 355.
Bois, 191 ≈ 165 cm (panneau central), 
193 ≈ 78 cm (volets).
Statut : Restauration.
Bibl. : C. Stroo, P. Syfer-d’Olne et al., 
Catalogue of Early Netherlandish Painting in 
the Royal Museum of Fine Arts of Belgium, 3, 
Bruxelles, 2001, n° 16, p. 307.

Cat. 253
Jheronimus Bosch (copie)
Triptyque de la Tentation 

de saint Antoine

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3032.
Bois, 133,5 ≈ 119,5 cm (panneau central), 
131,5 ≈ 53 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.

Cat. 254
Hans Memling (suiveur de)

Vierge à l’Enfant
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269EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3560.
Bois, 40 ≈ 29 cm.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 2, n° 108a, pl. 121.

Cat. 255
Gérard David

Vierge à l’Enfant

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3559.
Bois, 35 ≈ 29 cm.
Source : Photographie du panneau décadré 
conservée dans les Archives Van der Veken 
(Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6b, n° 206a, 
pl. 209.

Cat. 256
Bernard van Orley

Triptyque Hanneton

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 358.
Bois, 87 ≈ 108,5 cm (panneau central), 
87 ≈ 48 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Rapport sur l’activité des Musées 
1929-1937, dans Annuaire des Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique, 1, 1938, p. 201 • 
Friedländer, ENP, 8, n° 86, pl. 82.

Cat. 257
Jan Gossart

Portrait d’homme

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 4392.
Bois, 34,8 ≈ 25,3 cm.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 8, n° 66, pl. 51.

Cat. 258
Joos van Cleve

Repos pendant la Fuite en Égypte

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 2928.
Bois, 54 ≈ 67,5 cm.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 9, n° 49, pl. 63.

Cat. 259
Lucas van Leyden

Tentation de saint Antoine

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3931.
Bois, 66,5 ≈ 71 cm.
Statut : Restauration.
Bibl. : Rapport sur l’activité des Musées 1929-
1937, dans Annuaire des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 1, 1938, p. 201 • 
Friedländer, ENP, 10, n° 131, pl. 103.

Cat. 260
Maître de la Légende 
de sainte Madeleine

Triptyque du 
Quesnoy-van der Tommen

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 1330.
Bois, 94 ≈ 82 cm (panneau central), 
94 ≈ 41 cm (volets). 
Statut : Restauration (en 1942).
Bibl. : P. Syfer-d’Olne, R. Slachmuylders 
et al., Catalogue of Early Netherlandish 
Painting in the Royal Museum of Fine Arts of 
Belgium, 4, Bruxelles, 2006, n° 3, p. 104

Cat. 261
Pieter Bruegel

La chute des anges rebelles

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 584.
Bois, 117 ≈ 162 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 14, n° 14, pl. 18.
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270 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 262
Pieter Bruegel

Le dénombrement de Bethléem

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3637.
Bois, 115,5 ≈ 163,5 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 14, n° 36, pl. 44.

Cat. 263
Pieter Bruegel

La chute d’Icare

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 4030.
Toile, 73,5 ≈ 112 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 14, n° 10, pl. 10.

Cat. 264
Hubert Beuckelaer

Le fi ls prodigue

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3438.
Bois, 127,5 ≈ 155,5 cm.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Cat. 265
Willem Key

Portrait d’homme

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 2920.
Bois, 45 ≈ 35,5 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Rapport sur l’activité des Musées 1929-
1937, dans Annuaire des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 2, 1939, p. 193.

Cat. 266
Adriaen Thomasz. Key

Portrait d’homme

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3621.
Bois, 86 ≈ 63 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Rapport sur l’activité des Musées 1929-
1937, dans Annuaire des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, 2, 1939, p. 193.

Cat. 267
Maarten de Vos

La famille Anselme

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 3689.
Bois, 103 ≈ 166 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.

Cat. 268
Maître de l’Annonciation d’Aix

Le prophète Jérémie

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 4494.
Bois, 152 ≈ 86 cm.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

L’HÔPITAL SAINT-JEAN DE BRUGES

Si les archives du Groeningemuseum 
de Bruges conservent une importante 
documentation sur les interventions 
de Van der Veken, à qui le musée 
confi a plusieurs de ses chefs-d’œuvre, 
il n’en va malheureusement pas de 
même pour l’Hôpital Saint-Jean. Les 
informations relatives à la restaura-
tion de ses œuvres proviennent en 
l’occurrence soit des photographies 
retrouvées dans les Archives Van der 
Veken, soit de la liste autographe que 
ce dernier a établie à la fi n de sa vie. 
Par les souvenirs de sa seconde épouse, 
recueillis il y a une vingtaine d’années 
par un journaliste de la BRT, on sait 
que Van der Veken s’était établi pen-
dant une bonne année à Bruges pour 
assurer sur place le travail de restaura-
tion. Cet épisode n’est malheureuse-
ment pas documenté jusqu’à présent.
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271EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 269
Hans Memling

Triptyque du Mariage mystique 
de sainte Catherine

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
175.I.
Bois, 172 ≈ 172 cm (panneau central), 
172 ≈ 79 cm (volets).
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • 
Liste auto graphe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 11, pl. 42-44.

L’intervention la plus importante de 
Van der Veken se situe sur le volet de 
la Décollation de saint Jean Baptiste, et 
plus particulièrement dans la scène de 
la Danse de Salomé, dans la partie 
gauche du fond. Probablement en rai-
son de nettoyages excessifs, les jambes 
du page debout face à la table avaient 
presque entièrement disparu. Van der 
Veken les lui a restituées.

Cat. 270
Hans Memling

Triptyque Floreins

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
173.I.
Bois, 46 ≈ 57 cm (panneau central), 
46 ≈ 25 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 2, pl. 4-7.

Cat. 271
Hans Memling
Triptyque Reins

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
177.I.
Bois, 44 ≈ 36 cm (panneau central), 
44 ≈ 14 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 5, pl. 18-21.

Cat. 272
Hans Memling

Diptyque Van Nieuwenhove

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
178.I.
Bois, 44 ≈ 33 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 14, 
pl. 52-53.

Cat. 273
Hans Memling

Châsse de sainte Ursule

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
176.I.
Bois, 87 ≈ 91 ≈ 33 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6, n° 24, pl. 68-77.

Cat. 274
Hans Memling

Portrait de jeune fi lle

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
175.I.
Bois, 37 ≈ 22,5 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6, n° 94, pl. 123.

Cat. 275
Bruges, vers 1500

Annonciation

Cons. : Bruges, Hôpital Saint-Jean, inv. OSJ 
185.I.
Bois, 76,9 ≈ 28 cm (chaque volet).
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
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272 JEAN-LUC PYPAERT

LE GROENINGEMUSEUM DE BRUGES

Cat. 276
Jan van Eyck

Vierge au chanoine Van der Paele

Cons. : Bruges, Groeningemuseum, 
inv. 0.161.
Bois, 122 ≈ 157 cm.
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 1, p. 42-43, 
pl. 23-25 • L. Van Puyvelde, Die restaurierte 
Madonna van der Paele des Jan van Eyck. 
Ein Musterbeispiel der Restaurierung, dans 
Pantheon, 14, 1934, p. 175-179 • Janssens 
de Bisthoven et Parmentier, Les Primitifs 
fl amands, n° 9, p. 40 • Bruges 2004-2005, 
p. 132-139.

Cat. 277
Jheronimus Bosch (suiveur de)
Triptyque du Jugement dernier

Cons. : Bruges, Groeningemuseum, 
inv. 0.208.
Bois, 99 ≈ 60,3 cm (panneau central), 
99,5 ≈ 28,8 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 5, n° 86, 
pl. 69-71 • Janssens de Bisthoven et 
Parmentier, Les Primitifs fl amands, n° 4, 
p. 8-12.

Cat. 278
Hans Memling

Triptyque des saints Christophe, 
Maur et Gilles

Cons. : Bruges, Groeningemuseum, 
inv. 0.91-0.95.
Bois, 121 ≈ 154 cm (panneau central), 
121 ≈ 77 cm (volets).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 12, 
pl. 45-48 • Janssens de Bisthoven et 
Parmentier, Les Primitifs fl amands, n° 12, 
p. 58.

Cat. 279
Gérard David

Triptyque du Baptême du Christ

Cons. : Bruges, Groeningemuseum, 
inv. 0.35 à 0.39.
Bois, 132 ≈ 98 cm (panneau central), 
132 ≈ 43 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6b, n° 161, 
pl. 166-169 • Janssens de Bisthoven et 
Parmentier, Les Primitifs fl amands, n° 6, 
p. 23.

AUTRES COMMANDES OFFICIELLES

Cat. 280
Bruxelles, 3e quart du xve siècle

Triptyque de la Trinité

Cons. : Berg, église Saint-Servais. 
Bois, 112 ≈ 174 (panneau central), 
113,5 ≈ 79 cm (volets).

Statut : Restauration.
Bibl. : Anonyme, dans Bulletin des Commis-
sions royales d’Art et d’Archéologie. Commis-
sion royale des Monuments et des Sites, Bruxel-
les, 1938, p. 89-90, n° 10 • Anonyme, dans 
Bulletin des Commissions royales d’Art et 
d’Archéologie. Commission royale des Monu-
ments et des Sites, Bruxelles, 1939, p. 60-61, 
n° 2.

Cat. 281
Colyn de Coter (suiveur de)

Volets du Retable de saint Laurent

Cons. : Bocholt, église Saint-Laurent.
Bois, 276 ≈ 246 cm (ensemble).
Statut : Restauration (avec Albert Philippot).
Exp. : Anvers 1993, n° 12, p. 84-93 (en parti-
culier p. 89).

Cat. 282
Maître de la Légende de sainte 

Madeleine
Vierge à l’Enfant

Cons. : Gand, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten.
Bois, 35 ≈ 24 cm.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers). 
Statut : Restauration ?
Exp. : Gand 1963-1964, n° 92, pl. 4.

Y 
00

64
23

B
 5

53
55

B
 11

25
27

B
 2

14
08

9
B

 2
14

09
5

G
 3

87
7

R
K

D
 0

00
00

29
54

8

1238-08_Scientia_Art_09_Pypc.ind272   2721238-08_Scientia_Art_09_Pypc.ind272   272 11-08-2008   09:00:1211-08-2008   09:00:12



273EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Cat. 283
Jan van Eyck

Polyptyque de l’Agneau mystique

Cons. : Gand, cathédrale Saint-Bavon.
Bois, 350 ≈ 206 cm (espace central), 
350 ≈ 122 cm (ensembles latéraux). 
Statut : Restauration.
Bibl. : P. Coremans et al., L’Agneau 
Mystique au Laboratoire, Bruxelles, 1953, 
p. 63-66, 79, n° 97 • P. Coremans et 
A. Janssens de Bisthoven, Van Eyck. 
L’adoration de l’Agneau mystique, Anvers, 
1948, p. 21-22.

À la suite d’un rapport relatif à l’état 
matériel du polyptyque que Van der 
Veken adresse, avec Leo Van Puyvelde 
et Georges Hulin de Loo, au ministre 
de l’Instruction publique, il est chargé, 
en 1937-1938, de restaurer les volets 
d’Adam et Ève mis en dépôt à la 
cathédrale Saint-Bavon par les 
MRBAB. Il travailla à nouveau sur le 
polyptyque en 1941, lors d’une mis-
sion de contrôle à Pau, où ce dernier 
avait été mis en sécurité : son inter-
vention se limita à coller à titre pré-
ventif du papier de soie sur les quel-
ques soulèvements dont les panneaux 
avaient souffert. Il intervient encore 
en octobre 1945, au moment où le 
Polyptyque se trouvait aux Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire pour exa-
men. À cette occasion, il colle onze 
taquets au revers du panneau de Saint 
Jean Baptiste qui s’était disjoint lors de 
son séjour en Allemagne. Il est à nou-
veau présent lors de la restauration 
menée par P. Coremans en 1953, mais 
n’est pas invité à participer aux tra-
vaux.

Cat. 284
Juste de Gand

Triptyque du Calvaire

Cons. : Gand, cathédrale Saint-Bavon.
Bois, 216 ≈ 170 cm (panneau central), 
216 ≈ 80,7 cm (volets).
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, n° 100, 
pl. 102-104 • A. De Schryver et 
R.H. Marijnissen, Het Calvarie-drieluik 
toegeschreven aan Justus van Gent en de 
bijhorende predella. Materiële geschiedenis, 
dans Bulletin de l’IRPA, 4, 1961, p. 23, 
note 5.

Cat. 285
Dirk Bouts

Triptyque de la Dernière Cène

Cons. : Louvain, collégiale Saint-Pierre.
Bois et toile, 180 ≈ 151 cm (panneau central), 
88,5 ≈ 71,5 cm (volets).
Source : Liste autographe.
Statut : Restauration.
Bibl. : Friedländer, ENP, 3, n° 18, pl. 26-32 • 
Corpus PF Louvain, n° 185, p. 1-84, 
pl. 1-9, i-clxxi.

La collection personnelle

Outre les pastiches qu’il écoulait par le biais de sa galerie d’art, Van der Veken 
possédait une petite collection personnelle, dont certaines œuvres apparaissent 
dans la littérature scientifi que de l’époque et ont été présentées à l’occasion 
d’expositions prestigieuses. Le statut de ces panneaux pose, dans certains cas, 
problème, plusieurs d’entre eux ayant fait l’objet de restaurations poussées, qui 
dénaturèrent parfois fortement leur état d’origine.
La reconstruction de cette collection personnelle se fonde en partie sur une liste 
d’œuvres que Van der Veken établit vers 1956, conservée dans les archives de 
Louise Dolphijn-Van der Veken et que nous appelerons l’« inventaire de 1956 ».

Cat. 286
Rogier van der Weyden (copie)

Vierge à l’Enfant

Cons. : Belgique, collection privée.
Bois, 31,7 ≈ 27,7 cm.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Bruxelles, Mme Van der Veken.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers) • Inventaire de 
1956, n° 14 (en tant que panneau ancien).
Statut : Hyperrestauration.

Hyperrestauration d’une copie avec 
variantes du panneau de la Hunting-
ton Library de San Marino attribué 
à Rogier van der Weyden1, d’une 
qualité franchement médiocre (voir 
cat. 16 pour une autre version).

1. Friedländer, ENP, 2, n° 40, pl. 62.
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Cat. 287
Dirk Bouts (suiveur de)

Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, 27 ≈ 22 cm.
Prov. : Jusqu’en 1956, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Bruxelles, collection privée • 1956 
(5 avril), Bruxelles, Giroux, n° 84b • 1957 
(1er mars), Bruxelles, Giroux, n° 283 • Vers 
1957, Bruxelles, Cumont • 1982 (21 avril), 
Londres, Sotheby’s, n° 50 • 1995, Bruxelles, 
galerie Van Onkelen.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Photo-
graphie publiée dans le quotidien De Stad 
Antwerpen du 26 octobre 1934 (le tableau y 
fi gure à l’arrière-plan) (fi g. 13, p. 261) • 
Inventaire de 1956, n° 63 (en tant que panneau 
ancien).
Statut : Indéterminé.
Bibl. : Connaissance des Arts, n° 65, juillet 
1957, p. 26.

Variante de l’Annonciation donnée 
à la suite de Dirk Bouts1, autrefois 
dans la collection Taymans, et que 
Van der Veken a très vraisemblable-
ment restaurée (cat. 231).

1. Friedländer, ENP, 3, n° 78, pl. 88.

Cat. 288
Maître de la Légende 

de sainte Lucie
Vierge à l’Enfant

Cons. : Trèves, Städtisches Museum 
Simeonstift.
Bois, 33,5 ≈ 24 cm.
Prov. : [?], Wasermann • Roulers, 
Wyckhuyse • Avant 1937, Bruxelles, 
Jef Van der Veken.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruxelles 1937, n° 6.
Bibl. : Friedländer, ENP, 6a, n° 147, 
pl. 154 • H. Adhémar, Le Musée National du 
Louvre, Bruxelles, 1962, p. 64 • Corpus PF 
Anvers, p. 131.

Attesté en 1937 dans la collection Van 
der Veken, ce panneau fi gurait aupa-
ravant dans la collection Wyckhuyse 
de Roulers, pour laquelle le restaura-
teur avait déjà travaillé, reprenant en 
profondeur un panneau de la Vierge à 
l’Enfant attribué par la suite à Van der 
Weyden ou à son atelier (cat. 181).
Quoique nous ne disposions pas de 
photographies de l’état précédant l’in-
tervention de Van der Veken, il est 
vraisemblable que celle-ci ne s’est pas 
limitée à un simple nettoyage et à des 
intégrations : on retrouve dans le 
visage de l’Enfant le style très person-
nel du restaurateur. De même, la 
reprise, en tons plus légers, du contour 
de la main gauche de la Vierge, ainsi 
que du bras droit de l’Enfant trahit 
son intervention.

Cat. 289
Quinten Metsijs (copie)
Deux hommes en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, 32 ≈ 44 cm.
Prov. : 1935 (5 mars), Amsterdam, Menno 
Hertzberger, n° 9 • Vers 1960, Bruxelles, 
Jef Van der Veken.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Figure 
vraisemblablement à l’arrière-plan d’une 
photographie publiée dans le quotidien 
De Stad Antwerpen du 26 octobre 1934 et 
d’une autre dans la Kölnische Illustrierte 

Zeitung, à moins qu’il ne s’agisse d’une copie • 
Inventaire de 1956, n° 30 
(en tant que panneau ancien).
Statut : Indéterminé.
Bibl. : Kölnische Illustrierte Zeitung, n° 23, 
9 juin 1934, p. 597.

Mentionné dans l’inventaire de 1956, 
ce panneau est l’une des nombreuses 
versions d’une composition attribuée 
à Quinten Metsijs1, qui a retenu par 
ailleurs l’attention du restaurateur 
(cat. 303). Ses archives renferment un 
dessin des mains de l’homme fi gurant 
à la gauche du tableau2.

1.  Friedländer, ENP, 7, n° 80a, pl. 68.
2.  Inv. 48 (12,8 ≈ 15,4 cm).

Cat. 290
Joos van Cleve 

Portrait d’homme

Cons. : Belgique, collection privée.
Toile, 58,4 ≈ 43,5 cm.
Prov. : 1918 (23 janvier), New York, 
Parke-Bernet, vente Kleinberger, n° 56 • 
[?], Ehrich • 1922, Paris, galerie Sedelmeyer • 
1927 (23 novembre), Paris, [?], vente Sedel-
meyer • Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken1 • Bruxelles, Mme Van der Veken.
Sources : Inventaire de 1956, n° 55 • Photo-
graphie conservée dans les Archives Van der 
Veken (Anvers).
Statut : Indéterminé.
Bibl. : Friedländer, ENP, 9a, n° 86a, 
pl. 102.

Cette copie sur toile, d’après un origi-
nal de Joos van Cleve connu par 
 plusieurs versions, date au plus tôt 
du xviie siècle. Elle fut achetée par le 
propriétaire actuel à la veuve du res-
taurateur2.

1. D’après le propriétaire actuel, Van der 
Veken a acquis cette œuvre lors d’une vente 
chez Drouot. Elle provenait du musée de 
Worcester.

2. Autres versions : (1) 32 ≈ 23,5 cm. Genève, 
Moos, vente du 27 octobre 1934, n° 86 • 
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275EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Italie, collection privée (Friedländer, ENP, 
9a, n° 86b, pl. 102) ; (2) 57,3 ≈ 43,3 cm. [?], John 
Granville Morrison • Grande-Bretagne, Lord 
Margadale (exposé à Londres, Burlington 
House, 1879, n° 213, Bristol, 1937, n° 194 et 
Manchester, 1965, n° 63). Photographie au 
RKD ; (3) 43,2 ≈ 29,8 cm. [?], Doetsch, 1895 • 
Londres, vente publique, n° 190 • Worcester, 
Art Museum (exposé à Worcester, 1939, 
n° 70) ; (4) 55,9 ≈ 43,2 cm. Cornbury, Catalo-
gue 1915, n° 61 • Londres, Christie’s, vente du 
23 juin 1967, n° 41.

Cat. 291
Jan van Scorel (attrib.)

Portrait du chancelier Carondelet

Cons. : Bruxelles, MRBAB, inv. 6518.
Bois, 57,3 ≈ 81 cm.
Prov. : 1935, Bruxelles, collection privée • 
Avant 1937, Bruxelles, Jef Van der Veken • 
Après 1939 et jusqu’en 1949, Bruxelles, 
Albert Philippot.
Sources : Photographies avant et après inter-
vention conservées dans les Archives Van der 
Veken (Anvers).
Statut : Restauration.
Exp. : Bruxelles 1935, n° 119 • Bruxelles 1937, 
n° 20 • Worcester/Philadelphie 1939, n° 57 • 
Paris 1947, n° 52 • Gand 1955, n° 124 • Utrecht 
1955, n° 36 • Bruxelles 1956, n° 40 • Tolède 
1958, n° 138 • Bruxelles 1962-1963, n° 19 • 
Rotterdam 1969, n° 229 • Gand 1999, n° 47 • 
Bruges 2004-2005, sans numéro.
Bibl. : Friedländer, ENP, 12, n° 352, 
pl. 186 • Kölnische Illustrierte Zeitung, n° 23, 
9 juin 1934, p. 597 • H.J. Horn, Jan Corne-
lisz Vermeyen. Painter of Charles V and his 
Conquest of Tunis. Paintings, Etchings, 
Drawings, Cartoons and Tapestries, Doorn-
spijk, 1989, p. 8, 64-65, 456.

À l’occasion de ses fêtes jubilaires, la 
Société royale d’Archéologie de 
Bruxelles organisa en 1937, sous le 
titre Un cabinet d’amateurs, une expo-
sition rassemblant des œuvres d’art 
provenant de diverses collections pri-
vées de la capitale, la sélection s’étant 
portée exclusivement sur la sculpture 
et la peinture de la fi n du Moyen Âge 
et de la Renaissance. À l’instar de 
l’Exposition universelle de Bruxelles 
en 1935, cette manifestation donna au 

public la possibilité, sans qu’il ait 
nécessairement pu s’en rendre compte, 
de contempler plusieurs œuvres – plus 
ou moins – originales passées entre les 
mains de Van der Veken : une Vierge 
à l’Enfant à l’époque dans la collec-
tion Müller, aujourd’hui au Getty 
Museum (cat. 165) ; un Portrait de 
Charles le Téméraire donné en 1941 par 
Mme Joly aux MRBAB en souvenir de 
son mari (cat. 157) ; une Vierge à l’En-
fant rattachée par Friedländer au Maî-
tre de la Légende de sainte Lucie, et 
que possédait à l’époque Van der 
Veken (cat. 288) ; le Calvaire avec saint 
Pierre et donateur de Jheronimus 
Bosch, acheté en 1952 par les MRBAB 
à Maurice Franchomme (cat. 153) ; 
enfi n le Portrait du chancelier Caron-
delet du même musée, objet de la 
 présente notice, jusqu’en 1939 au 
moins dans la collection de Van der 
Veken et qui fut vendu par son gendre 
Albert Philippot en 1949, probable-
ment après le décès en 1946 de la pre-
mière épouse du restaurateur.
Les Archives Van der Veken conser-
vent une photographie du panneau 
après nettoyage, mais avant l’intégra-
tion des lacunes, qui permet éventuel-
lement d’y reconnaître une œuvre en 
bon état général. On nuancera toute-
fois cette impression, dans la mesure 
où l’état de surface actuel s’avère très 
peu homogène. Seule une analyse 
technique détaillée permettrait de dis-
tinguer les éléments originaux des 
ajouts qui pourraient être le fait de 
plusieurs restaurateurs.

Cat. 292
Pays-Bas méridionaux, xvie siècle

Vierge à l’Enfant et anges musiciens

Cons. : Inconnu. 
Bois, 76 ≈ 56 cm.
Prov. : 1935 (décembre), Paris, collection pri-
vée • Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Pays-Bas, collection privée1.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Restauration.

Cette œuvre doit probablement être 
mise en relation avec un certifi cat de 
Max Friedländer daté du 30 mars (?) 

19482, par lequel il attribue le panneau 
à un maître brugeois actif vers 1510.

1. Le panneau a été volé vers la fi n de 1973. 
Un avis de recherche a été diffusé dans le 
n° 23 de la revue Weltkunst (1er décembre 
1973).

2. Anvers, Archives Van der Veken.

Cat. 293
Pays-Bas méridionaux, vers 1550

Portrait d’homme

Cons. : Belgique, collection privée.
Bois, 98,2 ≈ 70,8 cm.
Prov. : 1957 (5 juin), Bruxelles, Palais des 
Beaux-Arts, n° 169 • Jusqu’en 1964, Bruxelles, 
Jef Van der Veken • Bruxelles, Mme Van der 
Veken.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Hyperrestauration.

Le visage avait été entièrement repeint 
par Van der Veken, bien avant que 
cette œuvre ne soit mise en vente au 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, où 
le restaurateur l’a probablement 
acquise (il lui arrivait de racheter ses 
« propres » œuvres, à moins qu’il ne 
se soit agi d’un invendu). Ces repeints 
typiques de la manière de Van der 
Veken ont été récemment enlevés, 
laissant apparaître un visage dans le 
style de Frans Pourbus l’Ancien. Le 
panneau, dans son état actuel, est 
vraisemblablement la copie, posté-
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276 JEAN-LUC PYPAERT

rieure d’une génération, d’un original 
datable, sur la base du costume, vers 
1570.

Cat. 294
Pays-Bas méridionaux ?, vers 1500

Portrait d’homme en prière

Cons. : Pays-Bas, collection privée.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken.
Sources : Photographies de l’état avant et 
après intervention conservées dans les Archi-
ves Van der Veken (Anvers) • Communication 
orale de Pascal Ruys-Raquez • Inventaire de 
1956, n° 59 (en tant que panneau ancien).
Statut : Restauration.

 

Cat. 295
Pays-Bas méridionaux, vers 1550

Allégorie de la Mort

Cons. : Inconnu. 
Bois, 42 ≈ 32 cm.
Inscription : Dit es dleste gerecht 1495
God heeft hier gedaen z[ij]n recht
Wie kient hier den meester
Voer den knecht.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Inventaire 
de 1956, n° 15 (en tant que panneau ancien).
Statut : Restauration ?

Cette thématique a été abordée à plu-
sieurs reprises au cours des xve et xvie 
siècles : le premier exemple en date 
qui nous ait été conservé est proba-
blement le volet de Hans Memling 
qui fait partie du Polyptyque Loiani 
conservé aujourd’hui au Musée de 
Strasbourg1. Un autre panneau de ce 
type – un revers de volet – est exposé 
au Musée d’Arras. La Mort s’appuie 
cette fois sur une bêche et montre de 
la dextre le texte qui lui fait pendant 
sur le volet opposé. L’iconographie 
du panneau de Van der Veken se dis-
tingue toutefois de ces deux œuvres : 
la Mort est dressée sur le couvercle 
d’un cercueil ; elle tient de la main 
gauche un crâne et tend de l’autre 
une fl èche.
Selon l’inventaire de 1956, l’œuvre 
serait ancienne. Un examen attentif 

des photographies conservées dans 
les Archives Van der Veken laisse à 
penser que la part de Van der Veken 
dans l’état actuel de la surface visible 
n’est pas négligeable.

1. Friedländer, ENP, 6a, n° 21, pl. 61-63.

Les copies à usage personnel

Ces copies sont, le plus souvent, 
consécutives à une restauration que 
Jef Van der Veken considérait comme 
particulièrement réussie.

Cat. 296
D’après un maître brugeois 

de la fi n du xve siècle
Mariage mystique 

de sainte Catherine

Cons. : Inconnu. 
Bois, 73 ≈ 50 cm.
Prov. : 1927, Londres, galerie Dorus Hermsen • 
1990, Paris, galerie Bailly1 • 1996 (12 novem-
bre), La Haye, Glerum, n° 205. 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie moderne.
Exp. : Londres 1927b, n° 86.
Bibl. : Hulin de Loo, Pastiches modernes, 
p. 45-48 • Winkler, Fälschungen primitiver 
Bilder, p. 4, fi g. 1 • Friedländer, Von Kunst 
und Kennerschaft, p. 248-249, fi g. 37 
[= De l’art et du connaisseur, Paris, 1969, 
p. 321-322] • Bruges 2004-2005, p. 30.

Copie d’après le panneau catalogué 
sous le n° 189. Ce panneau est à l’ori-
gine de la réputation de Van der Veken 
(voir p. 157).

1.  Selon une mention imprimée sur une 
photographie conservée à la photothèque du 
Musée du Louvre. 

Cat. 297
D’après un maître brugeois 

de la fi n du xve siècle
Mariage mystique 

de sainte Catherine

Cons. : Inconnu.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Matlock (Derby), Rev. Father Leroy 
(Bank Road).
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie moderne.

Si, globalement, la composition est 
identique à la copie exposée à Londres 
en 1927 (cat. 296), le panneau Leroy 
présente quelques variantes dans le 
paysage. Ainsi, à droite, la colline et le 
château ont fait place à un boqueteau 
d’arbres et à une église ; sur la gauche, 
un rocher a été substitué au fond boisé 
sur lequel se détachait la Vierge. Le 
geste de sainte Catherine présente la 
même erreur d’interprétation que 
dans la copie exposée en 1927 : l’an-
neau que l’Enfant est censé lui passer 
au doigt a disparu.

Cat. 298
D’après Albert Bouts
Homme de douleur

Cons. : Belgique, collection privée.
Bois, 30 ≈ 22,3 cm.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Bruxelles, Mme Van der Veken.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Inven-
taire de 1956, n° 62a (en tant que copie de la 
main de Van der Veken) • La Kölnische 
Illustrierte Zeitung reproduit le panneau en 
spécifi ant qu’il s’agit d’une copie de Van der 
Veken.
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277EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Statut : Copie moderne.
Bibl. : Kölnische Illustrierte Zeitung, n° 23, 
9 juin 1934, p. 596.

Jef Van der Veken considérait cette 
copie d’après Albert Bouts comme son 
chef-d’œuvre. La qualité picturale de 
cette peinture, réalisée très vraisem-
blablement d’après un panneau passé 
en vente chez Müller à Amsterdam en 
19121, et qu’il a peut-être restauré, est 
époustoufl ante. Le restaurateur y 
 attachait une valeur toute personnelle 
et lui avait donné pour pendant un 
portrait de son grand-père (cat. 313).

1. 27 ≈ 22,5 cm (ailleurs 24,5 ≈ 22 cm). 1912 
(14 mai), Amsterdam, Müller, vente Hoogen-
dijk, n° 8 • Amsterdam, Rijksmuseum, 
inv. 601b (prêt temporaire). Friedländer, 
ENP, 3 n° 63l ; W. Schöne, Dieric Bouts und 
seine Schüle, Berlin/Leipzig, 1938, n° 107/2, 
p. 196. Cette version doit peut-être être iden-
tifi ée avec le panneau passé à la galerie Esher 
Surrey de La Haye, dont les dimensions sont 
toutefois légèrement différentes : 24 ≈ 17 cm.

Cat. 299
D’après Dirk Bouts 
Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken.
Sources : Communication orale de Pascal 
Ruys-Raquez • Inventaire de 1956, n° 60, en 
tant que copie de la main de Van der Veken.
Statut : Copie moderne.

Copie d’après le panneau de Dirk 
Bouts, à la National Art Gallery de 
Washington (cat. 177).

Cat. 300
D’après le Maître 

des Portraits Baroncelli
Annonciation

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • 1986, Amsterdam, galerie Jan Roelofs.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Inven-
taire de 1956, n° 30 (en tant que copie de la 
main de Van der Veken) • Communication 
orale de Pascal Ruys-Raquez.
Statut : Copie moderne.
Exp. : Maastricht (années 1990), TEFAF.

Copie d’après le panneau catalogué 
sous le n° 142.

Cat. 301
D’après Rogier van der Weyden 

Vierge à l’Enfant

Cons. : Woluwe-Saint-Pierre, Georges 
Mignot.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • 
Inventaire de 1956, n° 57 (en tant que copie 
de la main de Van der Veken) • Communi-
cation du propriétaire actuel.
Statut : Copie moderne.

Manifestement satisfait de la restau-
ration de la Madone de Rogier van 
der Weyden au Musée de Tournai 
(cat. 136), Van der Veken effectua 
cette copie à l’identique, qu’il conser-
vera jusqu’à sa mort. La composition 
a été reproduite au moyen d’une pho-
tographie mise au carreau, conservée 
dans les Archives Van der Veken. 
Tous ses « tics » habituels se retrou-
vent dans cette copie : le trait blanc de 
renforcement des contours, les rayons 
nimbant les têtes de la Vierge et de 
l’Enfant ou le réseau de craquelures 
sous-jacentes artifi cielles, sans rapport 
avec les densités de matière.
Une autre version sur fond d’or guillo-
ché1, passée en vente à Londres en 1988, 
est particulièrement énigmatique : elle 
est manifestement copiée du panneau 
de Tournai, dans son état actuel, et 
doit, par voie de conséquence, être 
considérée comme un pastiche 
moderne. L’oreille de la Vierge est 
signifi cative à cet égard : sur le pan-
neau de Tournai, elle a dû être recons-
tituée par Van der Veken, la couche 
picturale originale ayant disparu. Or le 
panneau Phillips en reproduit exacte-
ment le contour. Seuls diffèrent le fond 
guilloché et le drap sur lequel l’Enfant 
est assis. Toutefois l’analyse stylistique 
ne permet pas d’y voir la main du res-
taurateur. Pourrait-il s’agir d’une œuvre 
de son entourage ?

1. 29,5 ≈ 21,5 cm. Londres, Philipps, vente 
du 26 avril 1988, n° 18.

Cat. 302
Sainte Ursule et les dix mille vierges

Cons. : Paris, Mme A. Campenon.
Bois, dimensions inconnues.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Commu-
nication orale de Pascal Ruys-Raquez.
Statut : Copie moderne.

Copie d’après un 
panneau passé chez 
Christie’s à Londres 
lors de la vente de la 
collection Adenauer 
en 19701 (fi g. 14).

1. Londres, Christie’s, vente Adenauer du 
26 juin 1970, n° 3. Provenant de Dortmund, 
collection Becker. 110 ≈ 80 cm. M. Christian 
Kisters a eu l’extrême amabilité de confi rmer 
que le panneau ne se trouve plus dans les 
 collections de la Fondation Kisters.

Cat. 303
D’après Quinten Metsijs

Moine en prière

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inconnues.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie moderne.

Copie d’après une composition de 
Quinten Metsijs1, dont Van der Veken 
possédait un exemplaire dans sa 
 collection personnelle (cat. 289).

1. Friedländer, ENP, 7, n° 80.

Cat. 304
D’après Jan Gossart

Vierge à l’Enfant

Cons. : Inconnu. 
Bois, dimensions inférieures à celles de 
l’original. 
Prov. : Bruxelles, Jef Van der Veken.
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie moderne.

Copie d’après une Vierge à l’Enfant de 
Jan Gossart dont Van der Veken avait 
assuré la restauration (cat. 195). La 
structure architecturale du fond a été 
reprise de la Vierge à l’Enfant du même 
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278 JEAN-LUC PYPAERT

maître, autrefois dans la collection de 
Terschueren (cat. 152) et qui avait éga-
lement été traitée par le restaurateur.

Cat. 305
D’après Jan Gossart

Vierge à l’Enfant

Cons. : Woluwe-Saint-Pierre, Georges 
Mignot.
Bois, 51,5 ≈ 36,5 cm.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • Inven-
taire de 1956, n° 54 (en tant que copie de la 
main de Van der Veken) • Communication 
du propriétaire actuel.
Statut : Copie moderne.

Copie d’après un original de Jan 
 Gossart1 qui se trouvait en 1927 sur le 
marché de l’art bruxellois, et dont 
Jef Van der Veken avait assuré la 
 restauration (cat. 195).

1. Friedländer, ENP, 8, n° 40, pl. 36.

Cat. 306
D’après Jan Gossart

Vierge à l’Enfant (fi g. 15)

Cons. : Bruxelles, Paul Philippot.
Bois, 51 ≈ 37 cm (hors cadre). 
Source : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie.
Exp. : Amsterdam 1952, n° 84.

Copie d’après la Vierge à l’Enfant de 
Jan Gossart conservée au Musée du 
Prado à Madrid1.

1. Friedländer, ENP, 8, n° 35, pl. 33.

Cat. 307
Dans le style de Jan Mostaert

Portrait de femme

Cons. : Anvers, collection privée.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Bruxelles, Mme Van der Veken.
Source : Œuvre originale conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie moderne.
Exp. : Bruges 2004-2005 [présenté à l’exposi-
tion, mais pas mentionné dans le catalogue].

Sans être une copie exacte, ce pan-
neau est largement inspiré du portrait 
donné à Jan Mostaert, aujourd’hui au 
Musée Martin von Wagner à 
Würzburg1. La position des mains a 
été réutilisée dans un autre portrait de 
femme, autrefois dans la collection 
Lee of Farenham à Richmond (cat. 
96). Le médaillon se retrouve à l’iden-
tique dans un panneau représentant 
Marie Madeleine (cat. 126).

1. Friedländer, ENP, 10, n° 41, pl. 25.

Cat. 308
Dans le style du Maître 

des Portraits de 1540
Portrait d’homme

Cons. : Inconnu. 
Bois, 35 ≈ 26,3 cm.
Daté de 1537, avec la mention « aetatis suae 
61 ».
Prov. : Bruxelles, Jef Van der Veken • 1985 
(11 décembre), Londres, Sotheby’s, n° 34.
Source : Inventaire de 1956, n° 58, en tant 
que copie de la main de Van der Veken.
Statut : Copie moderne.

Copie d’après le panneau catalogué 
ici sous le n° 146.

Essais et œuvres à caractère privé

Cat. 309
D’après Jan van Eyck

Portrait de la femme du peintre

Cons. : Inconnu. 
Bois ?, dimensions inconnues.
Sources : Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers) • 
Le tableau est visible à l’arrière-plan 
d’une photographie du Portrait Carondelet 
(cat. 291), dans les Archives Van der Veken 
(Anvers), et dans le fond d’une photographie 
publiée dans le quotidien De Stad Antwerpen 
le 26 octobre 1934 (fi g. 13 p. 261).
Statut : Copie moderne.

Cat. 310
D’après Jan van Eyck

Ève

Cons. : Anvers, Archives Van der Veken.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Bruxelles, Jef Van der Veken • 
Bruxelles, Institut royal du Patrimoine 
artistique (en dépôt) • Bruxelles, 
Mme Van der Veken.
Statut : Copie moderne conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers). 
Exp. : Bruges 2004-2005, sans numéro.
Bibl. : Bruges 2004-2005, p. 131.

La datation de cette copie réalisée, à 
des fi ns didactiques, d’après les 
fameux volets de Jan van Eyck1, pose 
problème. Van der Veken, qui a res-
tauré les volets des MRBAB vers 
1937-1938, a effectué fi n 1936 un essai 
sur carton, conservé dans la collec-
tion de Louise Dolphijn-Van der 
Veken2, d’une qualité largement supé-
rieure au présent panneau. Il est vrai-
semblable que ce dernier a été réalisé 
à un moment où Van der Veken, déjà 
sous le poids de l’âge, voyait ses capa-
cités diminuer de façon signifi cative.

1. Bruxelles, MRBAB, inv. 1460 (en dépôt 
à la cathédrale Saint-Bavon).

2. Inv. 31 (24,5 ≈ 21,5 cm). Inscription 
diffi cilement lisible : « Lac en mat fond Oct 
1936 ».
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279EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Fig. 16. 
Joseph Van der Veken (d’après Jan Gossart), Vierge à l’Enfant, Bruxelles, collection Paul Philippot (cat. 306).
X 012555
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280 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 311
D’après Jan van Eyck

Les Juges intègres (fi g. 17a-c)

Cons. : Gand, cathédrale Saint-Bavon.
Bois, 147 ≈ 52 cm.
Sources : Inventaire de 1956, n° 64 
(en tant que copie de la main de Van der 
Veken) • Photographie conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers).
Statut : Copie réalisée de 1939 à 1951.
Bibl. : R. Pieters, L’Agneau mutilé, 
dans Bruges 2004-2005, p. 146-159.

Quelques mois avant le déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale, 
Jef Van der Veken commença, de sa 
propre initiative, une copie du pan-
neau des Juges intègres (fi g. 17a), le 
volet de l’Agneau mystique dérobé en 
avril 1934. En raison du déplacement 
du polyptyque en France, puis de sa 
remise aux autorités nazies, le peintre 
dut attendre la fi n du confl it pour 
pouvoir accorder les couleurs de sa 
copie à celles des autres panneaux, 
aux côtés desquels elle fut exposée en 
1945, lorsque les forces américaines les 
remirent entre les mains du gouverne-
ment belge. Le panneau de bois pro-
venait d’un meuble ancien acheté en 
vente publique. Van der Veken y écri-
vit au revers quelques mots décrivant 
ses motivations : « Uit liefde/als 
plicht/verrricht [sic]/en om te wreken/
voor streken/niet geweken/Jef Van-
derveken/Oktober 1945 » (fi g. 17b-c), 
une mention en grande partie effacée 
lors du passage du polyptyque dans les 
ateliers de restauration de l’IRPA en 
1950-1951. La première partie du texte 
est parfaitement compréhensible : 
Van der Veken vouait une admiration 
sans borne à Jan van Eyck et tenta 
toute sa vie de retrouver la technique 
picturale du maître. Il est par contre 
plus diffi cile de cerner la signifi cation 
de la suite. Peut-être visait-elle le 
monde des historiens de l’art, qui 
n’avait jamais réellement reconnu ses 
compétences en tant qu’expert.
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281EARLY NETHERLANDISH PAINTING XV ?

Fig. 17a-c. 
Joseph Van der Veken, copie des Juges intègres, panneau du Polyptyque de l’Agneau mystique, 1939-1945 (cat. 311).
a. Face (page précédente)
G 2646
b. Revers
B 100345
c. Radiographie du panneau.
Y 010416
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282 JEAN-LUC PYPAERT

Cat. 312
Portrait du père 

de Jef Van der Veken

Cons. : Anvers, collection privée.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Bruxelles, Mme Van der Veken.
Statut : Œuvre originale conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers). 
Exp. : Bruges 2004-2005, sans numéro, p. 120 
(présenté comme un autoportrait).

Cat. 313
Portrait du grand-père 
de Jef Van der Veken

Cons. : Inconnu. 
Bois, 31 ≈ 22 cm.
Prov. : Bruxelles, Jef Van der Veken.
Sources : Photographie et dessin prépara-
toire conservés dans les Archives Van der 
Veken (Anvers) • Inventaire de 1956, n° 62b, 
en tant que copie de la main de Van der 
Veken.
Statut : Œuvre originale.

Ce portrait, probablement peint 
d’après une photographie, a été conçu 
pour être le pendant d’un Homme 
de douleur d’après Albert Bouts (cat. 
298). Sa présence dans la collection de 
Jef Van der Veken est attestée en 1956. 
Si l’Homme de douleur se trouve 
aujourd’hui dans une collection pri-
vée belge, on a malheureusement 
perdu la trace du portrait, dont un 
dessin préparatoire au fusain est 
conservé dans les Archives Van der 
Veken1.

1. Inv. 17 (24 ≈ 17,5 cm).

Cat. 314
Paysage

Cons. : Anvers, collection privée.
Bois, dimensions inconnues.
Prov. : Jusqu’en 1964, Bruxelles, Jef Van der 
Veken • Bruxelles, Mme Van der Veken.
Statut : Œuvre originale conservée dans les 
Archives Van der Veken (Anvers). 
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VAN DER VEKEN ET VAN EYCK AUX R AYONS X

 Dans la nuit du 10 au 11 avril 1934, un individu, 
probablement secondé par un complice, s’introduit 
dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand et subtilise 
dans la chapelle Vijd deux panneaux du célèbre 
polyptyque de l’Agneau mystique : Saint Jean Baptiste 
et les Juges intègres. Le premier est récupéré quelques 
semaines plus tard au dépôt de bagages de la gare du 
Nord à Bruxelles, un geste de « bonne volonté » du 
voleur qui a exigé une forte rançon en échange du 
tableau restant. La somme ne sera jamais versée et les 
enquêteurs perdront pour de bon la trace des Juges 
intègres. L’occasion est rêvée, pour Jef Van der Veken, 
littéralement obsédé par la technique de Jan van Eyck, 
d’entamer, à partir de 1939, une copie du panneau 
manquant, qui sera fi nalement achetée par la fabrique 
d’église de Saint-Bavon en 1959 et exposée avec l’ori-
ginal.
 Les Juges intègres sont au centre d’une affaire à 
rebondissements digne de rivaliser avec les polars les 
plus captivants. Régulièrement, des détectives ama-
teurs défraient la chronique avec de nouvelles hypo-
thèses sur le sort du panneau et son lieu de conserva-
tion1. L’un des bruits les plus tenaces – il semble 
impossible de l’éradiquer – voudrait que l’original se 
trouve toujours sous la copie de Van der Veken. La 
qualité de cette dernière n’est sans doute pas étrangère 
à cette curieuse assertion. Mais la première étude 
scientifi que consacrée entièrement au polyptyque – 
L’Agneau mystique au laboratoire, publié par l’IRPA 
sous la direction de Paul Coremans –, n’a fait qu’ajou-
ter de l’eau au moulin de cette théorie fantaisiste : une 
formulation ambiguë, dans le commentaire d’une des 
fi gures, pouvait donner à penser que les panneaux du 
Jean Baptiste de Van Eyck et de la copie de Van der 
Veken étaient issus de la même planche2 !
 Depuis lors, le malentendu a été levé, la vérité 
rétablie3. Un examen technique a bien montré que la 
copie avait été réalisée sur un support de bois qui 
n’a rien à voir avec celui de l’original. Mais rien n’y 
fait et il semble impossible d’empêcher le bruit de 
continuer à courir.

 Un examen attentif des radiographies de l’original 
et de la copie, publiées ici, devrait enfi n tordre le cou 
à ce canard. Vers 1926-1927, Alan Burroughs, l’un des 
premiers art scientists à avoir appliqué la radiographie 
à l’étude des œuvres d’art, soumet l’illustre chef-d’œu-
vre de la peinture fl amande aux rayons X. Il réalise à 
cette occasion quatre radios du panneau volé. Avec la 
généreuse permission de l’Art Museum d’Harvard4, 
nous en reproduisons une ici (fi g. 1), que nous compa-
rons avec le même détail de la copie (fi g. 2), réalisé par 
Guido Van de Voorde lors de la dernière campagne 
d’étude menée par l’IRPA en 1986.
 Les différences sautent aux yeux. La plus saillante 
est la présence d’un parquetage qui barre l’image 
radiographique de l’original de larges bandes blan-
ches, tant dans le sens vertical qu’horizontal. La copie, 
en revanche, n’en comporte pas. Mais plus détermi-
nante encore est la trace, sous la manche du cavalier, 
dans la partie gauche du panneau, d’un goujon, absent 
dans l’original5. Le support est très différent lui aussi 
et la présence de stries verticales blanches à droite du 
personnage trahit l’utilisation d’un bois au fi l nette-
ment moins fi n et dense que celui mis en œuvre dans 
l’original. Une couche de préparation absorbante, qui 
n’apparaît pas dans ce dernier, semble combler les 
 nervures profondes du support, nettement visibles à 
travers la couche picturale. Celle-ci montre un beau 
réseau de craquelures d’âge, tandis que la copie pré-
sente des gerçures, dues sans doute au séchage. Sur le 
plan de l’exécution picturale, le tableau de Van der 
Veken est loin d’atteindre le niveau de raffi nement 
perceptible sur la radiographie du Van Eyck. Il suffi t 
de comparer la façon assez grossière avec laquelle sont 
modelés les visages pour se rendre compte du fossé 
technique qui sépare les deux œuvres. Ajoutons encore 
que les différences de densité de la radiographie, per-
ceptibles par exemple dans le manteau du cavalier, 
trahissent l’utilisation de pigments distincts. On ter-
minera ce court examen en signalant que certains 
détails, comme le collier du personnage de droite et la 

1. Ainsi, au moment même où ce livre était au stade des secon-
des épreuves (30 juin 2008), on a appris par la presse que la police 
fédérale, assistée par la protection civile et le service d’identifi ca-
tion des victimes, avait fouillé le garage d’une maison de la 
Sint-Jansvest à Gand « afi n de vérifi er la crédibilité d’une infor-
mation transmise à la justice ». Ils ont fait chou blanc.

2. P. COREMANS et al., L’Agneau mystique au laboratoire. Exa-
men et traitement, Anvers, 1953. Voir le texte accompagnant la 
fi gure LXI.

3. K. MORTIER et N. KERCKHAERT, Dossier Lam Gods. Zoek-
tocht naar De rechtvaardige rechters, Gand, 1994, p. 453-455 ; 
R. PIETERS, L’agneau mutilé, dans Bruges 2004-2005, p. 157-158.

4. Ce Musée, auquel était attaché Burroughs, conserve sa 
collection de radios (Harvard Art Museum, Alan Burroughs 
Collection of X-Radiographs). Avec tous nos remerciements à 
Henry Lie, directeur du Musée et au chanoine Ludo Collin, 
recteur de la cathédrale Saint-Bavon, pour leur autorisation à 
reproduire ce document, qu’on trouvera comparé à d’autres 
peintures eyckiennes dans A. BURROUGHS, Art Criticism from 
a Laboratory, Boston, 1938, p. 180-193, et plus particulièrement 
p. 188-189.

5. Il imite ainsi la technique d’assemblage qu’on observe par 
exemple dans le panneau central de l’Agneau Mystique (la Com-
munion des Saints).
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Fig. 1. 
Radiographie du panneau des Juges intègres de Van Eyck, réalisée en 1926-1927 par Alan Burroughs.
© Harvard Museum of Art
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Fig. 2. 
Radiographie de la copie, par Jef Van der Veken, du panneau des Juges intègres, réalisée en 1986 par Guido Van de Voorde.
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ceinture de celui de gauche, ont disparu dans la copie. 
De même, l’original comporte des lacunes qui n’appa-
raissent pas dans la copie, ainsi celle qui est visible au 
niveau de la manche droite du cavalier.
 Ces différences fondamentales excluent formel-
lement la possibilité que l’original de Van Eyck se 
cache sous la copie de Van der Veken. La différence 
de support, à elle seule, est déjà rédhibitoire. En 
outre, un surpeint – pour autant que l’on ait pu 

286

6. Ce texte a bénéfi cié de la relecture de Christina Currie, que 
les auteurs remercient chaleureusement pour son aide précieuse.

envisager cette possibilité – apparaîtrait en super-
position dans la radiographie, ce qui n’est guère le 
cas ici. Punt aan de lijn.

Catherine FONDAIRE et
Dominique VANWIJNSBERGHE6

Fig. 3.
Photographie de l’Agneau mystique, prise peu de temps après le vol du panneau des Juges intègres. Oscar Van Bouchaute, le « suisse » de 
Saint-Bavon, indique l’emplacement vide.
E47451
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LA MADELEINE RENDERS

FAKE OR NOT FAKE ?

P. FRAITURE, S. LAEMERS, J. LUST , D. MARTENS, L. MORTIAUX, P. PHILIPPOT,
J.-L. PYPAERT, J. SANYOVA, S. SAVERWYNS et D. VANWIJNSBERGHE

 Avant de clôturer cette étude, il nous a semblé 
utile de rassembler succinctement ses principaux 
 acquis, afi n d’aborder de front la question délicate du 
statut de la Madeleine Renders. Ou pour reprendre une 
question désormais célèbre : Fake or not Fake ?
 Le lecteur qui nous a suivis jusqu’ici n’aura pas de 
mal à formuler une réponse : Fake, sans aucun doute, 
et ce, pour un faisceau de raisons convergentes.

 L’apport des laboratoires, tout d’abord, s’avère 
 capital. L’analyse des pigments et de la stratigraphie 
est sans appel. Elle montre que la face du tableau a 
été entièrement repeinte sur les restes d’une œuvre 
ancienne, à l’aide de pigments modernes pour la plu-
part, dont le blanc de titane, utilisé en peinture de 
chevalet à partir de 1920. L’ancienne peinture, déjà 
altérée par des nettoyages agressifs et par des surpeints, 
a été poncée jusqu’à la préparation en veillant à 
 préserver le réseau naturel de craquelures, ce qui devait 
permettre ensuite au copiste de recréer un réseau 
 artifi ciel, selon un procédé décrit, de façon assez 
 piquante, par Renders lui-même1. Les coupes réalisées 
au laboratoire ne laissent aucun doute : on y voit des 
accumulations de couches qui trahissent l’approche 
hésitante d’un copiste cherchant à émuler un modèle, 
plus que celle d’un artiste créatif. Les superpositions 
de rouges sont particulièrement éclairantes à cet égard. 
Le craquelé, lui aussi, est pour le moins suspect : 
double au niveau du ciel, il est, ici et là, accentué 
par l’insertion d’une matière noire, retouché et/ou 
complété par des craquelures peintes très fi nement. Et 
en de nombreux endroits, celles-ci sont même recou-
vertes par la couche peinte ! D’autres éléments, telles 
l’imitation de retouches vieillies dans le ciel, ou 
les barbes arasées, sont des traces patentes de « maqui-

gnonnages ». Ils visent à donner au tableau une 
 apparence ancienne.
 Le témoignage des sources d’archives – en particu-
lier la photographie de l’œuvre avant traitement et les 
deux rapports d’expertise retrouvés à Gand – permet-
tent désormais de partager les doutes émis par  Maurice 
Delacre, témoin de première main qui avait assisté à 
la métamorphose du tableau. La Madeleine Renders 
était bel et bien, avant sa « restauration », une copie 
en très mauvais état du volet du Triptyque Braque du 
Louvre. Les analyses de laboratoire donnent raison à 
Delacre : il n’y a jamais eu de chef-d’œuvre caché sous 
un « infâme badigeon »2. Renders n’a pu, guidé par sa 
seule intuition, découvrir un Memling sous une 
« croûte », comme il l’a prétendu à corps et à cris. 
Et ce, pour la simple raison que le prétendu « trésor 
caché », s’il a jamais existé, avait en tout cas disparu 
bien avant 1920.
 De toute évidence, il y a eu volonté de tromper, 
dans le chef de quelqu’un qui connaissait bien l’état 
de la peinture, avant et après sa restauration. Dans une 
étude sur la fabrication de fausses craquelures – un 
modèle de mauvaise foi –, Renders a le toupet d’utili-
ser des photos de détail de la Madeleine pour montrer 
l’apparence d’un réseau authentique ! Replacé dans le 
contexte global de la gestion de sa collection, ce fait 
n’est pas isolé. Il manifeste une politique concertée de 
légitimation et de réhabilitation d’œuvres extrême-
ment abîmées et hyperrestaurées, qu’il s’agisse de 
l’Homme de douleur de New York, de la Madone de 
Tournai ou de l’Annonciation d’Anvers, les trois autres 
tableaux bien étudiés de sa collection. Dans ce but, 
Renders utilise tous les moyens disponibles et n’hésite 
pas à s’assurer la caution scientifi que d’acteurs bien-
veillants du monde offi ciel de l’art – des historiens 

1. RENDERS, Cracks in Flemish Primitives. 2. DELACRE, Sur un prétendu tableau de Memlinc, p. 86-87.
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3. MARIJNISSEN, Tableaux. Authentiques - maquillés - faux, p. 35.

d’art réputés tels Georges Hulin de Loo, Édouard 
Michel ou Max Friedländer. Ceux qui entrent dans le 
maquis sont impitoyablement dénigrés : les saints 
Thomas sont accusés de mollesse ; les opposants purs 
et durs d’incompétence. Jacques Lust parle à juste 
titre d’une partie de « poker fi nancier » savamment 
orchestrée par Renders pour faire monter la valeur 
commerciale de sa collection.
 Il apparaît également que Renders et Van der Ve-
ken sont toujours restés extrêmement discrets sur leur 
 collaboration. Aussi n’est-il pas étonnant qu’à l’expo-
sition de 1927 à Londres Van der Veken ait gardé le 
silence face à la Madeleine Renders, alors qu’il s’était 
vanté publiquement d’avoir peint le Mariage mystique 
de sainte Catherine. En parlant, il aurait révélé sa 
 complicité avec Émile Renders et ouvert la boîte de 
Pandore.
 Signalons enfi n que certains historiens d’art, sans 
parvenir à mettre un nom sur le faussaire, étaient 
 arrivés, par des méthodes d’attribution stylistique ou 
par l’étude systématique des modèles utilisés, à réunir, 

indépendamment des recherches menées dans les 
 archives, un premier groupe de faux réalisés par celui 
qui s’avèrera par la suite être Jef Van der Veken.
 La Madeleine Renders, réalisée sur un support 
 ancien, appartient donc à ce que Roger Marijnissen a 
qualifi é de « faux quasi intégral fabriqué à l’aide 
de matériaux de récupération »3 et qu’il assimile à un 
fl agrant délit, le maquillage consistant ici à contourner 
l’obstacle d’un vieillissement artifi ciel. On notera 
 toutefois que ce type de « délit » semble avoir été jugé 
avec beaucoup de clémence et de bonhomie à l’époque 
de Van der Veken. Bien que ses activités de faussaire 
aient été connues dans le milieu des historiens d’art 
– son nom apparaît à plusieurs reprises dans les Mit-
teilungen des Museen-Verbandes –, aucun conservateur 
de musée ne semble avoir estimé nécessaire de lui en 
faire reproche. Bien au contraire, ils appréciaient son 
incomparable savoir-faire et sa connaissance approfon-
die des techniques anciennes et n’hésitèrent pas à 
lui confi er leurs chefs-d’œuvre, qu’il restaura selon les 
usages de l’époque.
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1. P suivi d’un numéro renvoie à la notice du catalogue Pypaert (p. 204-282), R, au catalogue Renders (p. 139-141) et G, au catalogue 

Goering (p. 142-146).

Adelmann P1911

Adenauer, Konrad P94

Ainsworth, Maryan 11, 177-178, 184-185, 203, P37-P40, 
P49, P63-P64, P101-P103, P166

Akkeringa (collection) P1

Algoet, Raphael 98

Amand, M. 125-126, 131, 133

Amann, Max 105, G9

Anderson (capitaine) 119, 127, 130

Anderson (Galleries) P38, P60 

Andriesse, Hugo et Elisabeth (collection) 103-104, 124 
n. 202, G10

Angerer, Joseph (Sepp) 99

Arens, A. (galerie) 263, P29, P157, P228, P229

Artemis (galerie) P165

Asscher et Welker 84 n. 28

Bache, J. P166

Bachstitz (galerie, Amsterdam) P230

Bachstitz (galerie, Berlin) P123

Bachstitz, Kurt Walter 96

Baegert, Derick 179-181

Bailly (galerie) P296

Baldovinetti, Alessio 104

Barbizon, école de 105

Barker, A. P158

Batsford Ltd, B.T. 82

Baudouin, Frans 105 et fi g. 26, 125 fi g. 46, 126-128, 131-133

Bautier, Pierre 134 n. 250

Bazin, Germain 193

Beartsted (vicomte) 84 n. 28

Becker (collection) P123

Beckers, Dr 114-115

Belin, Nicolas P213

Belle, Alex Simon 102

Bellegambe, Jean P172, P206

Bellier, Mme P45

Benedict (galerie) P139

Benson, Ambrosius P68, P204

Benvenuto di Giovanni di Meo del Guasta G21

Bergmans, Simone P213

Bermejo, Bartolomé 179

Bernhard (prince) 92

Bertaux, É. P60

Beuckelaer, Hubert P264

Beuckelaer, Joachim 107, P211

Beyaert, Charles 82

Bisschop, Abraham 104

Blackborne, Arthur (collection) P4

Blair, James P24

Blank & Co., Henry (galerie) P49

Bles, Henri 187

Bloch, Vitale 97

Blumenreich P232

Bode 171

Bodmer (collection) P135

Bogaert, A. P182

Bogaert-Dumortier, D. P182

Bohème, école de 106

Böhler, Julius (galerie) P62, P144, P248

Bologna, Ferdinando 179 et n. 6

Bolton, Guy P55

Bonn P182

Bonnard, Pierre 103

Borchert, Till-Holger 43

Borluut, Élisabeth 179

Bosch, Jheronimus 83, P253, P277

Bosch, Pablo (collection) 184-185, 198, P114

Bosshard, E. 181 n. 14 

Bottenwieser, P. (galerie) P148
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Boucher, François 127

Bourbon (collection) P191

Bouts, Albert P23, P245-P247

Bouts, Dirk 68, 82, 87, 118 n. 179, 134, 192, 200-202, P5, 
P13, P22-P30, P26-P28, P74, P76, P108, P117, P123, 
P150, P177, P181, P185, P231, P238

Bovesse, François 124 fi g. 45

Boymans-van Beuningen P173

Braekers, I. P146

Brandi, Cesare 193

Braque, Jean 19, 39 n. 1, 42 n. 5

Brauer P100

Braunschweig (collection) P240

Breitenbach, Edgar 128, 130

Brockwell, Maurice Walter 124

Broerman G15

Broers, Édouard P160

Broers, François P160

Brown, Jonathan 179

Browning, Val A. 63 n. 47

Brückmann P77

Bruegel, Pieter I (dit l’Ancien ou le Vieux) 83, 137, 195

Brueghel, Pieter II (dit le Jeune) 107-108, G12

Brummer (galerie) P53

Bruyn, Joos P76

Bruyn l’Ancien, Barthel 179-180, 184

Bruyns, E. P89

Büchner, Dr 122

Buéso, Joseph 101-102

Burroughs, Alan 284

Buyle P60

Campenon, A. P302

Campin, Robert 82, 113, 131, 149, 166, 169-176, 184, 191, 
199, P13, R4

Campo & Campo P117

Canaletto, Antonio 102, 104

Capart, Jean 10 n. 9

Cardon, Charles-Léon 20, 24, P30, P187

Carpenter, Margaret 104

Carvalho P95, P191

Cassel, Jean (baron) 78, 98-100, 103

Cassirer P128

Cevat (galerie) P11

Chagall, Marc 103

Charles Quint 28

Chastel, André 179

Châtelet, Albert 174 et n. 106, P73

Chenu P213

Chevalier Fassin. Voir De Fassin, Nicolas Henri Joseph

Chiesa, Achillito P33

Chillingsworth P201

Christie’s (Amsterdam) P30, P40, P58, P85, P148, P161

Christie’s (Londres) P29, P55, P68, P94, P97, P104, 
P140, P146, P155, P181-P182, P220, P226, P238

Christie’s (New York) P19, P44, P118, P174, P187 

Christophe, Lucien 134

Christus, Petrus 132, P7-P8, P166

Churchill (collection) P26, P238

Claes, V. et F. P115

Claudel, Paul 124 fi g. 45 

Claus, Émile 82

Coecke van Aelst, Pieter P208

Coeckelenbergh P160

Colasanti (galerie) P8

Colnaghi (galerie) P238

Comblen-Sonkes, Micheline P32

Conway, Martin 19 n. 8, 27

Coray-Stoop P111

Coremans, Paul 7, 10 n. 9, 124, 130 fi g. 40, 137, 192-193

Coxcie, Michiel 80

Cramer (galerie) P139

Cranach l’Ancien, Lucas 96, 197, G1

Crommelynck, Albert 192 fi g. 3

Cumont P287

Currie, Christina 73 n. 2

Cuvelier, E. 120

Cuyp, Albert 103

Czeczowiezka P178

Dale, Chester P99

Danckaert-Vandenberghe P17, P147

d’Arenberg (duc) P139

Daret, Jacques 166, 171

d’Argyle (duchesse) P203

David, Gérard 83, 188, P13, P53-P56, P61, P255

David, Jacques-Louis 102

de Arechavaleta, Doña María (donation) P50

Debergh, Jacques 10, 182

de Berri (duchesse) P190

de Béthune (baron) P162

de Béthune-Lippens (baronne) 84, P162, P233

De Boer (galerie) P106, P131
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de Bom, J. P60

De Boom, Alice 28

De Boom, Ghislaine 28

de Brabant, Catherine 19, 39 n. 1-2, 42

De Brabant, Mme (galerie) P192

de Brouwer (baron) P17, P85, P147

De Brouwere, Jules P149

De Bruycker 35

De Bruyn, Edmond 134 n. 250

de Bueren, Behaghel P159

Decapmaker, G. (collection) P120

de Cartier de Marchiennes (baron) P148

De Cauwer P139

De Coen, J. P149

de Coter, Colyn P252, P281

De Curte, Albert 19

De Curte, Mme 19, 37, P137

de Cuyper (collection) P180

de Decker, Paul (collection) 83, P135, P139, P181

De Fassin, Nicolas Henri Joseph 102

de Fursac (collection) P1

Degenhart, Bernhardt 91

de Géradon, Étienne P155

De Heuvel, Arthur (galerie) 107, 126, G20, P89, P154, 
P205 

De Karger P21

de la Boutequière (comtesse) P175

de la Faille, G.B. P184

Delacre, Maurice 9 n. 7, 10 n. 7, 22-23 fi g. 8, 24-28, 42, 
64, 66 n. 63, 158, 287

De La Herche P157

de la Rue, Désiré P134, P145

de Lettenhove, Kervyn P213

de Liechtenstein (princes) P31

Del Monte P13

Delville, Jean 154, 155 n. 24, 158

de Maisières, Thibaut (abbé) 195

De Meester (collection) 83

De Meeter 83

de Menten de Hornes P188

de Meulenaere, Oscar-Van den Berghe, J. P150-P151

De Meyer (collection) 83

de Minerbi, Hierschel (comte) P78

De Mol, Louis 29-30

Demotte (galerie) P33

De Mul, Jacques 111, 114-115, 124, 136

De Nijenrode, Onnes (collection) P248

Denijs, J. (galerie) P196

de Pape (frères) 181 n. 14

De Pauw, Anne-Marie 10, 195 n. 13

De Potter, Sophie 73 n. 2

de Pradère (comte) P5

Depuydt, Livia 69 n. 74

De Reu, Louis 37

de Richmond, Cook (collection) 125

De Rojas P232

de Ruffo de Bonneval de la Fare (collection) P176

Derwischien 115

De Sadeler (collection) 83

Descamps, Pierre (baron) 134 n. 250 

Desmet 83

De Smet, Frédéric P54

Destrée, Joseph P248

Destrée, Jules 80, 82, 171

de Terschueren (baron) (collection) P152, P304

de Vinci, Léonard 91, 185

De Vos, Dirk 27-28, 173, P232

de Vos, Maarten P267

De Vuyst P213

de Westminster (duc) 30, 34

de Zuttere, Georges (collection) P18

Dhanens, Elisabeth 9, 10 n. 9, 25 n. 23, 188

D’Hoore, Julienne Sylvie 79, 137

Diamond, Hester P140

di Giovanni, Bertoldo 106

Dix, Otto 92

Doetsch, Mrs Henry P220

Dolphijn-Van der Veken, Louise 10, 185, 201, P43, P77, 
P97, P105, P114, P284, P310

Dominguez (collection) P11

Donaueschingen (princes) (collection) P181

Donegal (Lord) P220

Dorotheum (maison de vente) 128, P133

Dossena 188

Dreyfus (collection) 97

Drouot (Paris) P10, P28, P61, P75, P127, P149, P155, 
P190, P193, P232

Dubbe, B. P163

Dubois P99

du Celier, Jean 84 n. 27
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Duprez 107, G6

Durandy, Henri (galerie) P78, P202, P233

Dürer, Albrecht 91, 197, 202, P81

Durlacher (galerie) P235

Duveen, Joseph (galerie) 263, P78, P231-P233

Ebeling, Hans 102

Eber, E. 104

Ecker 37

Edelsheim-Gyulai, L. (comte) P190

Edward, E.W. P29

Ehrich P60, P290

Eisenhower, Dwight D. 118 et fi g. 35, 130

Ellis-Heyman (collection) P4

Emden (collection) P3

Engel-Gros (collection) P5

Epenstein (veuve) 95

Erhart, Kurt 132, G9

Eworth, Hans P213

Fancelli, P. 195

Faussaire des Panneaux Ocampo 178-179, 181, 185. Voir 
aussi Van der Veken, Joseph-Marie 

Ferneley, John 104

Fétis P153

Fierens, Paul 134

Fievez P1, P115, P164, P172, P176, P185, P187, P203

Finck, Robert (galerie) P93, P104

Fiorentino, Pier Francesco 106, G3

Firmenich-Richartz 170

Fischer 130, P11, P111, P168, P184, P191, P201

Flavian-Friedmann P21

Flavius Josèphe P230

Fleischer, Dora 92

Fleurin 24

Folie, Jacqueline P139

Folkner, G. (galerie) P181

Fondaire, Catherine 73 n. 4

Ford, Richard P179

Fowles, Edward P233

Fraiture, Pascale 11

Franchomme, Maurice P153, P291

Franck 34

François Ier (roi de France) P213

Frank, Hans 91

Frank, Robert P210

Franke (Kunstsalon) P34

Fremdling, Max 132

Friedländer, Max J. 7-8, 11, 26, 80, 97-98, 105, 147-148 
et fi g. 1, 149-150, 152, 157-163, 166-174 et n. 106, 175 et 
n. 111, 178, 181, 202-203, 288, P14, P84, P93

Fry, Roger 27, 158

Gainsborough, Thomas 104

Galdiano, Lázaro P77

Gans, J. (galerie) P26

Gardner, Daniel 104

Garnier P104

Gavet, E. P193

Gendebien (baron) P154, P165

Gerini, Lorenzo di Niccolo G13-G14

Gilissen, J. 120

Gilliodts-Van Severen, L. P166

Gilot, Charles 29-30

Giroux (galerie) P149, P154, P159, P168, P191, P287

Glerum 154, P296

Glück, G. P116

Goebbels, Joseph 94

Goering, Carin. Voir von Fock, Carin 

Goering, Edda 130, 132

Goering, Hermann 8, 10, 12, 28, 42, 77, 79, 86, 91-93, 
94 fi g. 15-16, 95-104, 107-111, 115-117, 119, 122-125, 126 
et fi g. 47, 127, 128, 130, 132-134, 137, 138, 195, 237, 
P134-P136, P138-P140, P142-P143, P234

Goering (collection) 90, 97, 103, 106-107, 119-120, 128-
129, 142-146

Goering 2 107

Goering 3 106

Goering 4 105 et n. 131

Goering 5 106

Goering 6 107

Goering 9 105, 125 fi g. 46

Goering 11 106

Goering 12 107-108 fi g. 29

Goering 16 106

Goering 17 105 et n. 131

Goering 23 P214

Goering-Sonnemann, Emmy 94 fi g. 16, 95-96, 126 et 
fi g. 47, 127-128, 130, 132

Goldmann, W. 84 n. 28

Goldschmidt (collection) P114

Göpel, Erhard 92

Gossart, Jan 132, 202, 279, P196, P257, P304-P306

Goudstikker, Jacques (galerie) 12, 28, 84 n. 29, 92, 113, 
115, 122, 127-128, 131-132, 263, P66, P141, P225, P230, 
P234-P235. Voir aussi Miedl, Alois
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Govaert, Théophile 29-30

Goya, Francisco 104

Grange, Thomas (galerie) P236

Gritzbach, Dr Erich 96, 111, 116, 126, 131, 133

Gudiol, José 179

Guillaume II (empereur d’Allemagne) 95

Gulbenkian (collection) P21

Gutmann, F. 84 n. 29

Haberstock, Karl 92

Hamann, Richard 87

Hamburger, Isaac 97

Hammer, Armand P2

Hammerstein 102

Harkness, E.S. 84 n. 28

Harris, Lionel (galerie) P11, P59

Hartveld, Sam (galerie) P115

Haucamps (notaire) 101

Hauser 157

Hauth, A. (collection) P31, P201

Heberle P38

Heijdenrijk P238

Helbing 235, P22, P25, P125, P128-P129

Helfferich, Dr Friedrich G. P39

Helleputte, G. P182

Hemingway 189

Hendel 102

Hendy, Sir Philip 193

Henle (collection) P82

Hermann 132

Hermsen, Dorus (galerie) P296

Hertzberger, Menno P289

Hessel, Armand P18, P117, P185

Heulens, Dr Frans 77, 104-105 et fi g. 25, G4, G17, G22

Himmler, Heinrich 91

Hirsch, Mme Alfredo P19

Hitler, Adolf 77, 91, 92, 94-95, 132, P163

Hobbema 187

Hofer, Walter Andreas 92, 96-97 fi g. 19, 98-99, 102, 104-
109, 111, 113-116, 119 et fi g. 37, 120, 122, 125-128, G4, G6, 
G9

Hofstede de Groot, Cornelis 151, 159-160

Hogarth, William 104

Höglmeier, Otto 131-132

Holbein le Jeune, Hans 203, P83, P84, P87

Holst, Roland P26

Hoogendijk, D.A. (galerie) 97, P2, P186 

Hooykoos, Dr J.C. P13

Hope P38

Houtart, Maurice 80, 82

Hulin de Loo, Georges 26, 82-83, 89, 113, 147, 151-152 et 
fi g. 4, 154-155 et n. 24, 157-161, 166 et n. 65, 167-169, 
173, 176, 181-182, 191, 199, 203, 237, 288, P133, P166, 
P182, P283

Huybrechts, Edmond P41

Huyghe, René 193

Huysmans, Camille 82

Hymans, Henri P166

Ioni, Icilio Federico 178, 188

Isenbrant, Adrian P89, P90, P203

Iturriaga, Sofía Gil P42

Jacobs-Havenith, L. P67, P149

Jaffé (collection) 184-185, P38

Jahn, Robert P205

Janssen (collection) P181

Janssens van Nuyssen, Abraham I G15

Jay, Louis P128

J.F.D. P65

Johnson (collection) P18

Joly, Albert P155-P157

Jordaens, Jacob 106

Juste de Gand 192, P284

Kaltenbrunner, Ernst 91

Kandinsky, Wassily 92

Kann, Alphonse (collection) P22

Kar P55

Katz, Nathan (galerie) 103, P186

Kemperdick, Stephan 75 n. 10

Kerstens, J. P48

Kevorchian (galerie) P38

Key, Adriaen Thomasz P266

Key, Willem P265

Kieslinger, Franz 91

Kisters (fondation) P94, P184

Klaas 130

Klee, Paul 92

Klein P. 75 n. 10

Kleinberger (galerie) 263, P90, P227, P237, P249, P290

Kleiweg de Zwaan, J.P. P225

Knoedler (galerie) 263, P210, P227, P238

Koch, Erich 91

Koehn, Henry 86-87

Koenigs, Franz 92
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Koller P44

Krampe 99

Krebs, Jean 105, 125, G9

Kress, Samuel (Foundation) P210

Kropp, Robert 126-128, 130

Krützbach 111

Kruyfhooft, Cécile P80

Kubala, Paul 123

Laemers, Suzanne 11, 19 n. 1, 24, 26

Lafora, Juan (galerie) P204

Lagasse de Locht 36

Lagrand, Maurice 92, 107, 124, G2, G7, G15, G18

Lambert, Henri (baron) 78, 98, 101-103

Lambert, Johanna (née von Reininghausen) (baronne) 
101-103

Lambert, Paul-Casimir 101

Lambiotte P99

Lambotte, Paul 155 n. 25

Langui, Émile 120-121 fi g. 43, 122

Lavachery, Henri 134

Lavalleye, Jacques 7

Laverge P1

Lawrence, Thomas 104

le Bailly de Tilleghem, Serge (baron) 10

Le Bernin 189

Lee of Farenham (Viscount) (collection) P96, P158-P159, 
P202, P227

Leegenhoek, M.O. 107, G2

Legers (galerie) P72

Le Maire, Octave P160

Lemaire, Raymond 117 fi g. 32, 118, 124-125, 131, 133-134

Le Maire-Broers P160

Lempertz, Math. 156, 185, P11, P31, P63, P69, P144, 
P201

Lenain, Thierry 72 n. 88

Lendenstreich, Valentin 107, G6

Lepke, Rudolph 150, 235, P3, P14, P62, P65, P90, P128, 
P133, P181, P240

Le Roy (Bruxelles) G1, P149

Leroy (collection) P47

Le Roy (Louvain) P182

Leroy (Rev. Father) P297

Le Roy, Grégoire P161

Leroy, John (galerie) P49

Le Roy frères, J. & A. P196

Levi, Gaston S. P101

Levinson, E.D. P206

Leys P175

Liechtenstein (collection) P114

Limberger, Gisela 116, 119, 132

Lindbergh, Charles 95

Linker, Ami P204

Lippens. Voir de Béthune-Lippens

Lochner, Stephan 133

Loebl P199

Lohse, Bruno 108

Lowengard P233

Lubbert, Dr P90

Lubomirski (collection) 91

Lucas van Leyden 132-133, P259, R20

Ludlow, lady 84 n. 28

Lugt, Frits 157-158

Lust, Jacques 11-12, 28, 64, 288

Luttrell, John P213

Lyndhurst, Eric 103-104

Maes, Nicolas 102

Maeterlinck, Louis 20, 23 fi g. 7, 24, 33-36, 66 et n. 61

Mainardi, Bastiano 108

Maître au brocart d’or P30-P33

Maître d’Alkmaar 106, G16

Maître de Flémalle. Voir Campin, Robert

Maître de Francfort 12, P60-P61, P69, P179, P201, P234, 
P240

Maître de l’Adoration d’Anvers P159

Maître de l’Annonciation d’Aix P268

Maître de la Légende de Joseph P250

Maître de la Légende de sainte Catherine P249

Maître de la Légende de sainte Lucie 157, 201, P225, 
P288, P291

Maître de la Légende de sainte Madeleine P72, P170, 
P229, P260, P282

Maître de la Légende de sainte Ursule P106

Maître de la Madeleine Mansi P155, P193

Maître de la régente Marie de Hongrie 106

Maître de la Sibylle de Tibur P178

Maître de la Spes Nostra P237

Maître de la Véronique (ou Maître de la Vierge à la fl eur 
de vesce) 80, 120, 135, 162-163, R1

Maître de Moulins 203, P41, P94

Maître des demi-fi gures féminines P205

Maître des Portraits Baroncelli 123, 126-127, 181, 203, 
P32, P142, P300, R9
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Maître des Portraits de 1540 P308

Maître du Saint-Sang P114, P116, P130

Maître du Triptyque Palmer 177-179, 181, 185, P101. Voir 
aussi  Van der Veken, Joseph-Marie

Maître Francke 166

Maître Wilhelm. Voir Maître de la Véronique 

Mak P184

Makart, Hans 107

Malingreau P174

Malvaux, Jean 82

Mandijn, Jan P149

Mann, Thomas 95

Manteau, Louis (Bruxelles) 107, 126, G19

Manteau (Paris) P194

Marguerite d’Autriche 28, P94

Marheim, Arthur P101

Marie de Hongrie 28

Marijnissen, Roger 9, 203, 288, P85, P87

Marlier, Georges 112-113

Marmion, Simon P225

Marquet (collection) P112

Martens, Didier 11, 203, P14-P15, P25, P27, P42, P44, 
P46-47, P57, P63, P91, P101-P103, P105

Martens-Malengreau, Julienne 28

Masschelein, Liliane 193

Massot P75

Matthiesen (galerie) 84 n. 28, P234, P239-P240

Matthys (collection) P181

Maurice, A. 120

Maximilien d’Autriche P69

McIlhenny, John D. P92

McNarney, Joseph T. 128

Meert (collection) P168

Meeûs, Laurent (baron) 78, 98-99, 105, P199

Meier, A. P32

Mellaert P186

Meller, S. P163

Memling, Hans 10, 25-28, 64, 72, 83-85, 89, 108, 112-113, 
120, 122-123, 125-128, 130-132 n. 238, 135, 158 et n. 33, 
159, 177, 179, 185, 188, 192, 199-200, 203, 237, 287, P5, 
P17, P25, P37-P52, P58, P62, P69, P77-P78, P82, P84, 
P95, P106, P114, P117, P132-P133, P138-139, P150, P162, 
P165, P174, P181, P232-233, P238, P254, P269-274, 
P278, P295, R7, R18

Mersch, P. P53

Merton, T.R. 84 n. 28

Metsijs, Quinten 114, 120, 132 et n. 238, 135, 167-169, 199, 
202, 237, 250, P43, P57, P58-P59, P63, P95, P133, P143, 
P169, P175-P176, P191-P192, P289, P303, R16, R17

Meulemeester, Jean-Paul (galerie) P68

Meunier, Constantin 82

Meyer 109, 115

Meyer (collection) P120

Meyer, E.G. 131

Meyer, Helmut 132

Michel 97

Michel, Édouard 27, 82, 191, 199, 237, 288

Michel, Louise 201

Michel-Ange 87, 118, 134

Middeldorf, William P2

Miedl, Alois 8, 28, 42, 92, 107-109, 113-117, 127-129, 
131-132, P135, P137, P140-141, P144-145

Mignot (abbé) 195

Mignot, Georges P164, P301, P305

Miró, Joan 103

M.L.W. (collection) P187

Möckel 98

Moïse P213

Monchen (collection) P176

Montorsoli 189

Moreel, Guillaume 179

Moreelse, Paulus 105

Mori (galerie) P61, P93, P119

Mortiaux, Laure 11

Mostaert, Jan 203, P67, P96, P126, P307

Moulaert (galerie) 83, P175

Moulant, Alfred P136

Mühlmann, Kajetan 91-92, 107, G1, G7, G15, G18-G20

Müller (Amsterdam) P1, P19, P98, P120, P176, P235, 
P248, P291

Müller, Gaston (Bruxelles) P165-P166

Müller, M. 115

Mund, Hélène 8

Murillo, Bartolomé 104

Natale, M. 181 n. 14

Netscher, Caspar 103

Neuhaus, Albrecht P146

Neuhuys G13-G14

Nitschke 99

Northcote, James 104

Nowé, Ferdinand-Antoine 20, 22, 24, 29-30, 36-37

Ocampo, Charles Vincent 179, P105

Oltze P31

Ooms 125

op de Beeck (galerie) P1
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Opie, John 104

Oppenheim (baron) P74, P77

Opsomer, Isidore 134 n. 250

Paech, Walter (galerie) 105, 107, 109-111, 113-116, 127, 
137, G6, G9, G22, P26, P216

Pagano, Francesco 179 n. 6

Palacio, José D. P50

Pani, Alberto P187

Panofsky, Erwin 173-174, 176

Parke-Bernet P103, P204, P230, P290

Partridge (galerie) P140

Patinier, Joachim 63, 132, 187, P25, P65-P66, P197, R13

Patton (général) 122

Penfi eld P99

Pergoot, Arthur 29-30

Perls P204

Perry, Mrs P179

Pétain, Philippe (maréchal) 94 fi g. 15

Petit, Georges (galerie) P193

Philippe II d’Espagne 28

Philippe le Hardi P166

Philippot, Albert 8, 10, 192 et fi g. 3, 193-194 fi g. 4a-d, 197, 
P281, P291

Philippot, Paul 8, 11, 193, 279, P306

Philippot, Mme Albert. Voir Van der Veken-Philippot, 
Émilie

Phillips P18, P35, P83

Pichier 99

Piérard, Louis 124 et fi g. 45, 187

Plietzsch, Dr Eduard 91, P202

Pollak (galerie) P78

Pollak, Coutelier 107

Pollatchek P190

Poppe, Léon P175

Posey, Robert 120

Posse, Hans 92, 106

Possoz, F. 36

Poulier Ketele P149 

Pourbus l’Ancien, Frans 188, P293

Propyläen (Kunsthaus) P63

Prouvost, Amédée P19, P98

Provost, Jan 63, 129, 132, P80, P104, R11

Pypaert, Jean-Luc 9-11, 28, 80, 167, 181, P2, P4-P5, P9-
P10, P12-P13, P16, P18-P20, P22-P23, P25-P32, P34-
P35, P37-P38, P41, P43-P45, P48-P55, P57-P59, P60-
P63, P65-P66, P68, P72, P74, P76, P78, P80, P82-P83, 
P90, P92-P95, P97, P99-P100, P104, P106, P109-P113, 
P115-P119, P123-P125, P127, P150, P166, P189, P202

Pypaert, catalogue 204-282

Cat. 3 P109

Cat. 7 155 fi g. 7, P8

Cat. 8 206 fi g. 5

Cat. 11 156 fi g. 8, 157 n. 28, 199

Cat. 14 150 fi g. 2, 202, P54

Cat. 15 202, P54-55

Cat. 16 P286

Cat. 23 P20

Cat. 24 202

Cat. 25 183 fi g. 6, 200 fi g. 2, 201

Cat. 31 P20

Cat. 32 P30-P31

Cat. 33 P54

Cat. 38 203, P20, P31, P63

Cat. 39 178 fi g. 1, 203, P20

Cat. 40 P20, P63

Cat. 41 203

Cat. 42 71 n. 81

Cat. 43 P51

Cat. 51 198

Cat. 53 P54

Cat. 60 P61

Cat. 63 187 fi g. 11, 203, P64

Cat. 64 187 fi g. 12

Cat. 67 203

Cat. 79 202

Cat. 81 202

Cat. 84 203

Cat. 85 9 n. 5, 203

Cat. 87 9 n. 5, 203, P97

Cat. 96 307

Cat. 97 P87

Cat. 101 227 fi g. 6a-b

Cat. 102 229 fi g. 7, 71 n. 82, P34

Cat. 103 229 fi g. 8

Cat. 105 179 fi g. 2, P27

Cat. 114 185 fi g. 8, 198

Cat. 123 P99

Cat. 126 P307

Cat. 133 235

Cat. 136 P142, P181, P301. Voir aussi Renders 5

Cat. 139 237. Voir aussi Renders 7

Cat. 140 237. Voir aussi Renders 3 

Cat. 142 241 fi g. 10, P32, P150, P300. Voir aussi 
Renders 9

303INDEX DES NOMS DE PERSONNES

1238-08_Scientia_Art_10.indd   3031238-08_Scientia_Art_10.indd   303 11-08-2008   09:02:0011-08-2008   09:02:00



Cat. 143 237. Voir aussi Renders 17

Cat. 144 237. Voir aussi Renders 14

Cat. 145 237. Voir aussi Renders 16

Cat. 146 P308

Cat. 148 P69

Cat. 150 69 n. 75, 71 n. 86, P151 

Cat. 151 P150

Cat. 152 P304

Cat. 153 P291

Cat. 157 P291

Cat. 162 84, P233

Cat. 165 P166, P291

Cat. 175 250 fi g. 11a-d, P176

Cat. 177 P299

Cat. 181 P68, P228, P288

Cat. 187 P30

Cat. 189 P296

Cat. 195 P305

Cat. 201 P69

Cat. 227 P202

Cat. 228 P181

Cat. 231 P23, P287

Cat. 234 12

Cat. 238 P26

Cat. 272 200, P5, P37, P41, P45, P48-49, P62, P76, 
P106, P132

Cat. 276 P1-P2, P175

Cat. 286 P16

Cat. 288 199, 201 et fi g. 4, P225, P291

Cat. 289 P303

Cat. 290 P90

Cat. 291 199

Cat. 296 154 fi g. 6, 199, 203, P11, P189, P297

Cat. 297 P189

Cat. 298 P313

Cat. 300 P142

Cat. 301 P136, P142

Cat. 302 P94 n. 2

Cat. 303 P289

Cat. 306 279 fi g. 16

Cat. 307 P96, P126

Cat. 308 P146

Cat. 311 200, 281 fi g. 17a-c

Cat. 313 P298

Quadt-Wykradt-Isny P129 

Quetting 111

Rademaker P12

Raeburn, Henry 102

Raphaël 91

Reber, Gottlieb Friedrich 96

Rembrandt 91

Renand, G. P232

Renders, August-Adolf 79

Renders, Émile (né Houvenaeghel, Émile-Léon) 7-8, 
10-11, 19, 22 fi g. 4, 24-28, 37, 42, 64, 66-67, 71-72, 
77-78 fi g. 1, 79-85, 108-117, 122-125, 131, 134-138, 147, 
152, 154-155, 157, 162-163, 165-170, 174-176, 182, 191, 196, 
199, 201, 203, 237, 242, 287-288, P134-P144

Renders (collection) 40, 42, 62, 63-64, 67, 82, 92-93, 98, 
103, 105, 111, 120, 122-125, 127-138, 139-141, 142, 152, 
157-158, 167, 237 

Renders 1 120, 132 n. 238, 135, 162-163 fi g. 11

Renders 2 123, 132 n. 239, 134-135

Renders 3 63-64, 66 n. 63, 70, 152-153 fi g. 5, 158, 
165-166, 168. Voir aussi Cat. 140

Renders 4 131

Renders 5 62, 64, 67-69 n. 74, 71, 120, 132 n. 238, 
135, 157, 159-160. Voir aussi Cat. 136

Renders 6 84, 131, 157-158, 168

Renders 7 84, 123, 125, 127, 130. Voir aussi Cat. 139

Renders 8 63, 132

Renders 9 67-68, 123, 126-127 et n. 218, 132 n. 238, 
135. Voir aussi Cat. 142

Renders 10 132

Renders 11 63, 129 fi g. 48, 132, 237

Renders 12 123, 132 et n. 239, 134-135

Renders 13 63, 132

Renders 14 132. Voir aussi Cat. 144

Renders 15 120, 132 n. 239, 135 fi g. 52, 136

Renders 16 132. Voir aussi Cat. 145

Renders 17 120, 132 n. 238, 135, 167 et n. 72, 
168 fi g. 14. Voir aussi Cat. 143

Renders 18 84-85 fi g. 6, 111, 120, 132 n. 238, 135

Renders 19 123, 132 n. 239, 135 fi g. 51, 136

Renders 20 132

Renoir, Auguste 98

Reynolds, Joshua 104

Richtenberg, Eug. P61

Riegl, Alois 189

Robert, Hubert 127

Robertson, Archibald 104

Robinson, Newton C. 155, P189

Rochelt, Juan José P23, P119

Rochlitz (galerie) P182
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Rodin, Auguste 189

Roelofs, Jan (galerie) P300

Rogge, Gérard 10

Rohl, Juan P27

Ros P228

Rosemann, H.R. Dr 86 fi g. 7, 122

Rosenberg, Alfred 92-93 fi g. 13, 97

Rosenberg, Paul 97-98

Rosseels, Jacques 30

Röthel, H.K. 130, 133

Rothschild (collection) 122, 127-128, 130, 133, G8

Rottenhammer, Hans 105 et n. 131, G17, G22

Rubens, Pierre-Paul 83-84, 89, 106, 127, 188, 192, 197

Rudolfstadt, Schwarzburg 107

Ruhemann, Helmut 193, P34

Ruisdael 187

Ruys-Raquez, Pascal 10, P169-P170, P294

Sackville (Gallery) P35

Saftleven 114

Salting (collection) 51

Sanyova, Jana 11

Saverwyns, Steven 11

Savery, Roelandt G18

Schabacker, Peter 27

Schaeffer (galleries) P204

Schäffer P238

Scheibler, Ludwig 170-171, 175 n. 111

Scheufelen, H. P128

Schevitch P191

Schiff, M.L. 84 n. 28

Schilling, Georg 92, 106

Schirmann-Hamkens, F. Haye 104

Schmidt, Mme P196

Schneeberger P119

Schollaert, F. P182

Schongauer, Martin P66

Schotte P154

Schut, Cornelis 107, 126

Sedelmeyer (galerie) P15, P51, P55, P99, P174, P290

Seligmann, André 97

Seligmann, Jean 97

Seroulas P199

Seyffers, Léon 105, 107, G20, P167-P168

Seyss-Inquart, Arthur 91-92, 98, 114

Sickles, D. 84 n. 28

Simons, Lewis P106

Skutezky, Arnold P102

Smith P104

Snyders, Frans 99

Sonnemann, Emmy. Voir Goering-Sonnemann, Emmy

Sotheby’s (Londres) P25, P38, P64, P82, P97, P99, P124, 
P146, P172, P176, P179, P238, P249, P287, P308

Sotheby’s P37

Speltinckx, Léon P169-P170

Staatsgalerie P128

Staffeldt 98

Stamer Dr 130

Steen, Jan 137

Steigrad, Lawrence (galerie) P101

Stein, Guy P51

Steinmetz, W. P124

Stenman P206

Sterling, Charles 203, P41

Stern-Drey, Frédéric 84 n. 29

Stevens, Joseph 102

Stirling, Mrs P179

Stoss, Veit 106, G5

Strauss, Richard 96

Strauve P20

Stuker, Jürg (galerie) P158

Stuyck del Bruyère P171

Sweeny, Barbara P18

Talon, Georges P172

Taper, Bernard 133

Taymans (collection) P23, P231, P288

Ten Broeck, A.A. 92

Tersterg, H.G. P2

Thaw, Eugene V. P145

The Cloisters (collection) P140

Thermouthis P213

Thürlemann, Felix 173

Thyssen (baron) P13, P236

Todd (famille) 111, P138

Tonus, René (collection) P121

Traumann P130

Tudor-Wilkinson P93

Uyttenhove, J. P56

Van Acker, Achille 118 et fi g. 35

Van Ackere, Jacques 99-100

van Asperen de Boer, J.R.J. 10, 51 n. 20, 53
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Vanbeselaere, Walther 134-135 n. 254

van Beuningen P85, P173-P174

Van Bouchaute, Oscar 286

van Brekelenkam, Quiringh 103

van Caloen (fondation) P176

van Caloen, Jean (baron) P136, P175

van Cleve, Joos 185, 187, 203, P49, P62, P69, P90, P258, 
P290

Van den Hecke P149

Van den Schrieck, D. P182

van der Elst, François (baron) P249

van der Elst, Joseph (baron) P177-P179, P249

van der Goes, Hugo 83, P30, P34-P36, P99, P119, P248

VanderKamp, J. 235 n. 23 

Van der Linden, C. P120

Van der Smissen 24

van der Stock, Ignace 98-99

van der Straeten Ponthoz (comte) (collection) P236

Van der Veken, Gustave 198, P111

Van der Veken, Joseph-Marie (dit Jef ou Joseph) 7-11, 
24, 28, 43, 64-65, 67-72, 78-80, 83, 105, 107 et fi g. 28, 
117, 126, 136, 137 n. 264, 138, 147-150, 154, 156-160, 
167-168, 176-179, 181-185, 187-188, 190 fi g. 1, 191-193, 
195-198 et fi g. 1, 199-203, 206, 229, 235, 237, 242, 261 et 
fi g. 13-263, 270, 279, 281, 283, 285-286, 288, G12, P238, 
P286-P301, P304-P305, P307-P308, P310

Van der Veken-Philippot, Émilie 191 fi g.2

Van der Veken-Van Ruyskensvelde, Marie Zoé 195, P286, 
P290, P293, P298, P307, P310, P312, P314

van der Weyden, Rogier 9, 19, 27-28, 30, 36, 39, 41, 49, 
51, 64, 80, 106, 113, 120, 124, 130, 132 n. 238, 135, 
149-150, 159-161, 169-174, 184, 191, 199, 202, G23, P3, 
P9-P21, P27, P45, P65-P66, P73, P79, P82, P108, P111, 
P115, P128-P129, P132, P136-P137, P142, P147, P151, 
P160, P166, P181, P183-P184, P214, P228, P241-P245, 
P286, P288, P301, R5, R6

Van de Velde, Dr P115

Van de Voorde, Guido 73 n. 4, 285

Van de Voorde, Urbain 171

Van Diemen (galerie) P182, P202 

Van Duyse, Ada 29

Van Duyse, Daniel 19-20, 22-23 fi g. 6, 29-30, 32-34, 37

Van Duyse, Florimond 20, 29-31, 34

Van Duyse, Joseph 30

Van Duyse, Marie-Thérèse 19-20, 22-23 fi g. 5, 24, 29-37, 
42, 64, 83, P137

Van Duyse, Prudens 19, 30, 37

Van Dyck, Antoine 20, 29, 31, 83

Van Elder (famille) P231

Van Ertborn (collection) 198

van Eyck, Hubert 82, 87, 113, 118 et n. 179, 158, 175

van Eyck, Jan 9-10, 28, 70, 80, 82, 84, 87, 118 et n. 179, 
158, 171-172, 175, 195, 200, 283-284, 286, P4, P6, P83

Van Gelder, Michel (veuve) (collection) 77, 106, 122, 125, 
G3, G5, G11, G21, G23, P166

van Gelder, Smidt 77

Van Gijn, Simon P225

van Goyen, Jan 103, 124 n. 202

van Haecht, Willem P6

Van Haeften (galerie) P145

Van Heck P235

Van Heel, M.G. P186

Van Herck (galerie) P18, P117, P185

Van Hoof, J. P117

van Loo, Carle 102

Van Marlen, Jacobs L. P149

Van Meegeren, Han 79, 108, 130, 137 n. 264, 178, 188, 
200, P2, P173

Van Merlen, L. Jacobs 134 n. 250, P67

Van Onkelen (galerie) P287

van Orley, Bernard 202, P81, P194, P256

van Ostade, Adriaan 107, G2

van Ostade, Isaack 103

Van Perck, T. P238

Van Puyvelde, Leo 10 n. 9, 80, 82, 119 fi g. 36, 121 fi g. 41-
43, 122-125, 136, 166 n. 65, P182, P283

van Reymerswaele, Marinus P191, P207

Van Rillaer, Jan G20

van Ruysdael, Jacob 103

van Ruysdael, Salomon 103

Van Ruyskensvelde, Marie Zoé. Voir Van der Veken-
Van Ruyskensvelde, Marie Zoé

Van Rysseghem P121

Van Schendel, Arthur 193

Van Schoor G10

Van Schoute, Roger 27 n. 41-28, 67-68, 80, 137, 167, P89

van Scorel, Jan 107, P291

van Slingelandt, Pieter Cornelisz 103

Van Snick 235

Van Speybrouck, Éd. 83, P134, P145

Van Thienen, Frithjof 174 n. 106

Van Waay, Mak P230

Vanwijnsberghe, Dominique P139, P241

Van Zeeland (gouvernement) 124

Verhas, Frans 23
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Vermeer, Johannes 79, 108, 130, 137 n. 264

Vermeire (collection) P166

Vernet, Joseph 102

Véronèse, Paul P242

Verougstraete, Hélène 27 n. 41, 28, 67-68, 80, 137, 167, P75

Vincke P.J. (collection) 83, P142

Viollet-le-Duc, Eugène Emmanuel 192

Vloors, Émile 134 n. 250

Vlug, Jan 124

Vogelsang, W. 182, 188, 202, P79

Volkery, Mme P111

von Auspitz, Stefan P179

von Behr, Kurt 97, 103

von Bode, Wilhelm 92, 97

von Brauchitsch, Bernt 130

von Epenstein, Hermann 93

von Fock, Carin 94

von Hindenburg, Paul 94

von Holschek (collection) P9

von Hötzendorf 102

von Kantzow, Nils Gustav (baron) 94

von Kaufmann P174

von Lanna, Albert P128

von Lenbach, Franz 102

von Metternich (comte) 122

von Moltke, Joachim W. (comte) 86, 126

von Palm (collection) 133

von Reininghausen, Johanna. Voir Lambert, Johanna

von Richthofen, Manfred 93

von Rosen, Erik (comte) 93

von Schirach, Baldur 91-92

Von Siegfried, Gräfi n P22

von Sonnenburg, Hubert P140

von Stolk, J.B. P24

von Tschudi 171

Voss, Hermann 92

Vranckx, Sebastiaan 107

Waelwyn, M. P182

Wafelaerts P149

Waggaman P103

Wagner, Richard 96

Wansart (collection) P47

Warneck P155

Warwick (Earl of) P182

Wasermann P288 

Wassermann 97

Waters (collection) P64

Wauters, F. 30

Weale P162

Weber (collection) P191

Weidmann, Dieter 185, 187

Weiss, Ernst 202, P24

Wendland P94

Wendland, Hans 152

Wenner-Gren P116

Weiners 106

Wesendonck (collection) P25

Westhoff, Hildegard 179

Wetzlar, Dr H.A. P13

Wieck, Roger 10

Wildenstein, Georges (galerie) (collection) 84 n. 28-29, 
122, P22, P190, P206

Williams P231

Winjum, Joanne 181, 183, P25

Winkelmann 99

Winkler, Friedrich 150-151 et fi g. 3, 152, 154-155, 157-161, 
168-169, 175-176, 182, 184-188, 203, P6, P11, P38, P67, 
P69, P96, P99, P108, P114, P148, P165-P166

Wisse, Jacob 12

Witt, Robert 150

Wittouck, P. P180

Wolff, Martha P99

Wolff-Metternich, Franz (comte) 86

Wolfthal, Diane P119

Wrangell, N.E. (baron) P43, P51

Wtewael, Joachim Anthonisz 105, G4

Wyckhuyse, Louis (collection) P181, P288

Wyckhuyse, Mme Cornelis P181

Wynen P211

Zahn, Johannes 101-102

Zeidler 132
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