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AVANT-PROPOS

BARON Philippe DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT

Président du Fonds InBev-Baillet Latour

Lambert Lombard était à son époque considéré comme une personnalité éminente du monde intellectuel et artis-
tique de la principauté de Liège. Son rayonnement s’étendait d’ailleurs au-delà de la principauté, notamment vers la
métropole anversoise, dont il a formé plusieurs maîtres. Son biographe Dominique Lampson, écrivant de son vivant,
parle de lui comme d’un pictor celeberrimus. Vasari en Italie, Van Mander aux Pays-Bas, se prononcent dans le même
sens. Encore sa réputation était-elle fondée autant sur sa culture humaniste, son goût et sa connaissance de l’Antiquité,
ses liens avec la Péninsule, que sur ses talents de pictor. Comme ce fut le cas pour tant d’autres peintres de nos régions,
cette gloire, et même cette notoriété, ont été effacées par le passage du temps, au point qu’au début du XXe siècle plus
aucun tableau ne lui était attribué de manière certaine. Son nom seul subsistait, connu de quelques spécialistes de l’art
de la Renaissance.

Depuis lors, cette situation s’est rétablie grâce aux efforts de nombreux chercheurs, dont plusieurs ont collaboré
à l’organisation de cette exposition qui célèbre, sous le parrainage de l’UNESCO, le cinq centième anniversaire de la
naissance de l’artiste. C’est la première exposition consacrée exclusivement à Lambert Lombard et les organisateurs l’ont
voulue aussi complète que possible. Dans son livre majeur sur le maître liégeois, publié par le Fonds Mercator en 1990,
Godelieve Denhaene recense vingt peintures qu’elle estime pouvoir lui attribuer de manière convaincante ou à son 
atelier. Chacune d’elle figure dans la présente exposition, en compagnie de quelques autres identifiées depuis lors. À ces
tableaux s’ajoute une sélection choisie de l’extraordinaire collection de dessins provenant de l’atelier du peintre. Le
Cabinet des Estampes de Liège a su en faire l’acquisition au cours du dernier demi-siècle, notamment grâce à l’appui de
la Fondation Roi Baudouin. Les albums d’Arenberg et de Clérembault, issus tous deux de la passion d’un bibliophile 
liégeois de la fin du XVIIIe, nous donnent un éclairage unique sur ce que pouvait être, au XVIe siècle, le fonds d’atelier d’un
peintre connu.

C’est donc une grande exposition à laquelle le Fonds InBev-Baillet Latour est heureux d’avoir apporté sa contri-
bution. C’est en 2003 qu’il a répondu positivement à la sollicitation de l’Institut royal du Patrimoine artistique. En 1981,
une collaboratrice de l’Institut, Mme Christina Ceulemans, avait identifié dans l’église de Stokrooie, près de Hasselt,
quatre toiles peintes qu’elle a rapprochées de Lambert Lombard. En 1989, un autre chercheur aujourd’hui à l’Institut, 
M. Pierre-Yves Kairis, identifiait dans les réserves du Musée d’Art moderne à Liège quatre autres toiles de même facture.
La série a été rapidement reconnue comme provenant de l’abbaye cistercienne de Herkenrode, à Curange, dont les biens
ont été dispersés lors de l’occupation de nos provinces par les forces révolutionnaires françaises. 

La série complétait fort heureusement le petit nombre d’œuvres connues de Lambert Lombard ou de son atelier.
Pour être présentées, les toiles de cette série nécessitaient de sérieuses interventions. Toute l’année 2005 a été consacrée
par l’Institut royal du Patrimoine artistique à la restauration de ces œuvres, puis à leur encadrement. Ce travail considé-
rable a été entièrement financé par notre Fonds.

Les huit toiles peintes de l’abbaye de Herkenrode sont aujourd’hui réunies pour la première fois depuis la fin du
XVIIIe siècle. Chacun de ces tableaux représente un épisode, tiré de la Bible ou de l’histoire romaine, dans lequel une
femme héroïque joue le rôle principal. Placés dans l’église ou une grande salle de l’abbaye, ils devaient sans doute ser-
vir d’exemples aux religieuses et de sujets de méditation. Notre sensibilité moderne s’étonne un peu de voir placer dans
une église, et donner comme exemple à des moniales cisterciennes, une femme comme Jaël qui «martela Sisara, lui
broya la tête et lui perça la tempe» (Juges, V, 26), ou encore Judith qui coupa la tête d’Holopherne «écroulé sur son lit
car il était noyé de vin» (Judith, XIII, 1). Sans doute voyait-on surtout la force et le courage là où nous pourrions voir une 
certaine barbarie. Mais c’est précisément cette différence de sensibilité, à cinq siècles de distance, qui est révélatrice et
intéressante. L’iconographie de la série, qui est peut-être d’ailleurs incomplète, indique bien le mélange d’inspiration 
religieuse et de souvenirs classiques, de foi et d’érudition, qui caractérise l’époque de Lambert Lombard.

Par son testament, le dernier comte de Baillet Latour demandait que la fondation qu’il établissait récompense des
prestations de haute valeur humaine à caractère scientifique, éducatif ou artistique. En rendant possible la restauration
matérielle de cet ensemble unique d’un artiste liégeois longtemps méconnu, sa réunion provisoire, son étude approfon-
die et sa conservation pour les générations futures, le Fonds a la conviction d’avoir correctement répondu au mandat qui
est le sien.
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ÉDITORIAL

Myriam SERCK-DEWAIDE

Directeur général de l’Institut royal du Patrimoine artistique

Une nouvelle dynamique de partenariat public-privé et un élan pour les recherches interdisciplinaires et inter-
institutionnelles ont récemment gagné la Politique scientifique fédérale. Ces nouvelles conceptions ont été particulière-
ment bénéfiques au projet «SOS Femmes vertueuses» mis en œuvre par l’Institut royal du Patrimoine artistique.

Huit peintures sur toile représentant le cycle iconographique des Femmes vertueuses ou Femmes héroïques et attri-
buées au peintre liégeois Lambert Lombard et à son atelier ont été identifiées par des historiens d’art de l’Institut dans
les années 1970 et 1980. L’ensemble est formé de quatre tableaux conservés à l’église Saint-Amand de Stokrooie
(Hasselt) et de quatre tableaux appartenant au fonds de l’ancien Musée des Beaux-Arts de Liège. L’état de conservation
était préoccupant pour l’une ou l’autre de ces peintures, mais véritablement catastrophique pour deux d’entre elles. 

Au sein de l’IRPA, Christina Ceulemans et Livia Depuydt ont suggéré, dès 2001, une intervention de sauvetage
et de restauration prenant en compte la série dans sa globalité. L’étude préalable et l’établissement d’une première esti-
mation des coûts des traitements et de la recherche nous persuadèrent de soumettre ce passionnant dossier aux éventuels
sponsors. Entre-temps, le Ministre de la Politique scientifique créait le Fonds de mécénat structurel, géré par la Fondation
Roi Baudouin. Peu après, les administrateurs du Fonds InBev-Baillet Latour, toujours soucieux de la réhabilitation des
œuvres majeures du patrimoine mobilier de notre pays, prenaient la décision de financer le projet. 

Une équipe de conservateurs-restaurateurs est alors formée. Le projet commence par l’imagerie adéquate et 
propice à l’analyse approfondie de la matérialité des œuvres: photographies numériques, radiographies et réflecto-
graphies aux infrarouges. Suivent les examens de laboratoire à l’aide de méthodes non destructives ou par prélèvements
de micro-échantillons. L’interdisciplinarité ne s’arrête pas au travail interne à l’Institut. D’une part, l’opportunité du
doctorat de Cécile Oger consacré à Lambert Lombard, récemment soutenu à l’Université de Liège, et, de l’autre, les
nombreuses publications scientifiques antérieures de notre collègue du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque roya-
le de Belgique Godelieve Denhaene, spécialiste internationalement reconnue de Lombard, nous ont inspiré d’avanta-
geuses collaborations.

L’opération lancée suscita ensuite le désir de réaliser un film documentaire conservant la trace des travaux de res-
tauration. La firme Cultura Europa, dont le fondateur, S. Santinelli, nous a malheureusement quitté inopinément en 2004,
a relevé le challenge. Son équipe a poursuivi la réalisation et le Fonds InBev-Baillet Latour a généreusement financé ce
projet également.

La générosité du Fonds ne s’arrêta pas là. Rapidement est apparue l’impérieuse nécessité de réaliser de nouveaux
cadres pour les huit toiles, et ce aux fins d’une bonne conservation de l’ensemble. Devant les difficultés financières mises
en avant par les deux propriétaires, le Fonds a également accepté de financer cette réalisation. 

Le présent volume de la collection Scientia Artis ne se contente pas de rendre compte de tout le travail réali-
sé autour des huit tableaux provenant de l’ancienne abbaye de Herkenrode. Il témoigne du souci de rencontrer un
autre projet. En effet, la Ville de Liège envisageait de son côté de commémorer dignement le cinq centième anni-
versaire de la naissance de Lambert Lombard, illustre figure de la Cité ardente. L’initiative d’une belle exposition
fut prise par Régine Rémon, la dynamique conservatrice du Cabinet des Estampes de la Ville de Liège. Très vite, il
est apparu que les deux projets étaient complémentaires et que la série des Femmes vertueuses allait figurer dans
cette exposition comme point d’attrait principal. Il devenait évident que le Scientia Artis envisagé pour rendre comp-
te des recherches menées autour des huit toiles devait s’élargir : le volume devait se confondre avec le catalogue de
l’exposition prévue dans les locaux du Musée de l’Art wallon. Cette décision a enthousiasmé les équipes de
recherche et a permis d’élargir le propos de l’ouvrage. Godelieve Denhaene a accepté d’en assurer la direction scien-
tifique et Pierre-Yves Kairis la coordination rédactionnelle. Ce volume met l’accent sur la personnalité non seule-
ment du peintre mais aussi du dessinateur et surtout de l’humaniste, figure exceptionnelle dans le paysage culturel
de nos régions au XVIe siècle.

Un élan nouveau accompagna ce long travail. De multiples collaborations furent suscitées par l’IRPA. Les 
dessins et tableaux en cours d’étude et de traitement à l’Institut furent présentés au directeur général de l’UNESCO, 
M. K. Matsuura, lors de son passage à Bruxelles. Dans la foulée, cette organisation internationale a accepté d’accorder
son parrainage à l’exposition et aux manifestations annexes. Une demande fut par ailleurs introduite par l’IRPA auprès
de la Poste, qui la reçut positivement: deux timbres reproduisant des tableaux de Lombard ont été émis en avril 2006. 
Le professeur Dominique Allart, de l’Université de Liège, a par ailleurs accordé une suite positive à notre suggestion
d’organiser un grand colloque international dans la foulée de l’exposition. De multiples manifestations parallèles
devraient par ailleurs voir le jour à Liège autour de ces manifestations.

12
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Le travail de ces deux dernières années a été très enrichissant, mais aussi une véritable gageure pour les conser-
vateurs-restaurateurs; ceux-ci ont dû travailler avec acharnement, la tâche s’avérant plus lourde que les prévisions 
initiales ne le donnaient à penser. Il en a été de même pour les chimistes, les historiens d’art, les photographes, les 
traducteurs et les membres de notre cellule «Publications». Le projet était gigantesque et le souci de réaliser au mieux
nos travaux a pris une grande part de l’énergie de l’Institution; j’en sais vraiment gré à tous mes collègues qui se sont
impliqués sans relâche dans cette action. Que tous les partenaires extérieurs qui ont participé à cet élan, et singulière-
ment Mmes Denhaene, Oger et Rémon, soient eux aussi remerciés de tout cœur.

13
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HUMANISME, HUMANISTES ET HUMANITÉS À LIÈGE

Franz BIERLAIRE

«L’histoire de l’humanisme au pays de Liège n’a pas encore été écrite», notait Jean Puraye en 1949, dans l’avant-
propos d’une contribution précieuse à l’histoire des lettres liégeoises au XVIe siècle1. Près de soixante ans plus tard, le
constat semble toujours valable, si l’on en juge par la discrétion dont font preuve les deux plus récentes histoires 
de Liège2 sur la révolution culturelle qui, d’Italie, se répandit progressivement dans toute l’Europe entre le XIVe et le 
XVIe siècle, période à laquelle on a donné le beau nom de Renaissance. L’humanisme n’aurait-il pas touché Liège? 
Le retour aux sources, l’amour et l’étude de la littérature antique, la volonté de s’inspirer des auteurs anciens pour vivre
autant que pour parler et écrire, le souci d’allier la culture païenne à l’héritage chrétien auraient-ils été inconnus dans la
cité mosane? Et la Renaissance ne se serait-elle pas manifestée à Liège et dans la principauté, entre Pétrarque et Juste
Lipse, dont on écrit volontiers qu’ils bornent à la fois cette période et l’humanisme qui en est l’expression intellectuelle
et morale?

Le mot «Renaissance», avec une majuscule, sert aujourd’hui à désigner une période de l’histoire. Avec une
minuscule et un complément déterminatif, il a longtemps servi à désigner le renouveau qui caractérise cette période dans
les domaines artistique et littéraire. Avec ou sans majuscule, le mot doit être employé prudemment, en particulier à
Liège. Si Pétrarque (1304-1374) et Juste Lipse (1547-1606) vinrent tous les deux dans la capitale de la principauté, la
Renaissance à Liège ne s’étend pas de Pétrarque à Juste Lipse, les arts, les lettres et les études n’y «renaissant» pas
aussi précocement qu’ailleurs. Siècle des Médicis pour Florence, le XVe siècle est pour Liège le siècle des malheurs, des
guerres franco-bourguignonnes puis civiles, de la ruine et de la destruction. Pour que l’Antiquité puisse renaître à Liège,
il fallait d’abord que Liège renaisse de ses cendres, que la cité soit reconstruite, l’économie redressée, la vie publique
reprise, le pays repeuplé. Cela a pris du temps. Dans le domaine artistique, la «première Renaissance liégeoise»3 ne
commence à se manifester que sous le règne d’Érard de La Marck (1505-1538). Quant à la vie intellectuelle à l’aube du
XVIe siècle, elle n’est, de l’aveu même des historiens liégeois, guère exceptionnelle4. Cela signifie-t-il que, pour éclore
à Liège, la Renaissance et l’humanisme aient dû attendre le retour d’Italie de Lambert Lombard? Karel van Mander le
prétend, qui considère l’artiste liégeois comme «le père de notre art de dessiner et de peindre qu’il a dépouillé, dit-il,
de sa rudesse et de sa lourdeur barbare pour mettre à sa place les beaux principes de l’Antiquité»5. L’affirmation méri-
te d’être vérifiée. 

Le premier humaniste qui passe par Liège est le grand Pétrarque, au printemps de l’année 1333. Il a la chance
d’y retrouver un manuscrit du Pro Archia de Cicéron, découverte qui témoigne de la richesse des bibliothèques lié-
geoises. Pétrarque savait ou espérait trouver à Liège «une bonne provision de livres», mais lorsqu’il demanda de quoi
transcrire le texte découvert, le bibliothécaire ne put lui fournir que de la mauvaise encre: «Cela va te faire rire, écrit
l’humaniste à un de ses amis, mais dans cette bonne ville barbare, il me fut très difficile de trouver une sorte d’encre de
la couleur du crocus». Que les Liégeois ne s’offusquent ni du qualificatif de barbare ni de l’allusion à la mauvaise qua-
lité de l’encre. Pour l’Italien Pétrarque, une ville située au-delà des Alpes, aux confins de la Germanie, est forcément
barbare. Et souvenons-nous que l’encre, à son époque, est un produit que chaque copiste fabrique lui-même, pour son
usage personnel. On ne prête pas sa meilleure encre à un inconnu, et Pétrarque à Liège, en 1333, est un inconnu, à qui
l’on propose sans doute un fond d’encrier6. 
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1 J. PURAYE, La renaissance des études au pays de Liège, Liège, 1949, p. 9; ID., Dominique Lampson humaniste (1532-1599), Liège,
1950, p. 9.
2 Histoire de Liège, éd. J. STIENNON, Toulouse, 1991; Br. DEMOULIN et J.-L. KUPPER, Histoire de la principauté de Liège de l’an
mille à la Révolution, Toulouse, 2002.
3 L’expression est utilisée notamment par S. DENOËL, Le Livre d’Heures de Jean de Noville (Université de Liège-Ms. 3591). Un
joyau de la Première Renaissance liégeoise, thèse de doctorat, Université de Liège, 2005, 1, p. 9-25 et C. OGER, Les tableaux attri-
bués à Lambert Lombard (Liège, 1506-1566). Révision critique du catalogue, thèse de doctorat, Université de Liège, 2005, 1, p. 7-23.
4 Br. DEMOULIN et J.-L. KUPPER, Histoire de la principauté de Liège [n. 2], p. 132; L.-E. HALKIN, Le mécénat d’Érard de la Marck,
dans La Vie wallonne, 54, 1980, p. 7-38, p. 12. 
5 Cité par G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 36. La même idée est déjà
exprimée par le poète liégeois Jean Polit (Ibid., p. 6).
6 M. DYKMANS, Les premiers rapports de Pétrarque avec les Pays-Bas, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 20,
1939, p. 51-122, en particulier 52-63; J. HOYOUX, Pétrarque à Liège, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, IX 192, 1976,
p. 1-12. 
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Les propos tenus par Pétrarque sur Liège ne l’empêcheront pas d’y être lu et apprécié7. Son tout premier lecteur,
Ludovicus Sanctus (Heyligen?), est d’ailleurs un clerc du diocèse de Liège, né à Beringen, «dans la bruyère de
Campine». Les deux hommes, qui étaient du même âge, firent connaissance à Avignon en 1330; Sanctus devint l’ami
intime de Pétrarque, «la seule personne toute puissante sur moi». L’humaniste a écrit des dizaines de lettres à celui qu’il
appelait son Socrate: «Ta gloire, lui dit-il, sera d’avoir été l’Atticus et le Lucilius de Pétrarque». C’est effectivement
l’amitié de Pétrarque qui a tiré ce personnage de l’ombre. Professeur de solfège formé sans doute à l’école de musique
de la cathédrale Saint-Lambert, Sanctus, qui n’a pas exercé ses talents à Liège et n’a laissé qu’un petit traité de théorie
musicale, a surtout recherché, copié et annoté des manuscrits d’auteurs anciens8, ce qui lui vaut le titre de premier huma-
niste liégeois.

Le premier historien humaniste liégeois est lui aussi originaire de la partie flamande de la principauté. Né à
Maestricht, en 1451, Matthieu Herben entreprend le voyage d’Italie à l’âge de dix-huit ans; il fréquente les humanistes
italiens, en particulier Niccolo Perotti, auteur de la première grammaire latine moderne. De retour dans sa ville natale
vers 1480, il publie une adaptation de cette syntaxe à l’intention des élèves de l’école de Saint-Servais, dont il a pris la
direction. On lui doit aussi une description des antiquités de Maestricht, inspirée de l’ouvrage de Flavio Biondo sur les
vestiges archéologiques de Rome. Herben n’a pas rencontré que des humanistes italiens: il a aussi fréquenté le cercle de
lettrés réunis autour de l’abbé Jean Trithème, à Sponheim; il s’y est lié notamment avec l’humaniste alsacien Sébastien
Brant, dont la Nef des Fous a pu inspirer l’artiste qui a sculpté les chapiteaux des colonnes de la cour du palais des
princes-évêques9. Humaniste de la première heure, Herben a certainement joué un rôle non négligeable dans la diffusion
de l’humanisme, à Maestricht comme à Liège, puisque ce personnage étonnant, mort en 1538, entrera au service du chan-
celier d’Érard de La Marck, Lambert d’Oupeye, à qui il dédiera un poème sur la destruction de Liège en 146810.

Un poète néo-latin, mais aussi un pédagogue, dort dans chaque humaniste. On ne soulignera jamais assez le rôle
joué dans le redécouverte de l’Antiquité par les maîtres des écoles latines. Ces humanistes de second plan ont inculqué
patiemment aux écoliers l’amour des auteurs anciens, ils leur ont appris à parler et à écrire un latin correct, puisé aux
meilleures sources: nous leur devons les humanités, le plus bel héritage de la pensée antique. En 1495, des Frères de la
Vie commune sont envoyés de Bois-le-Duc pour ouvrir un collège d’humanités dans le quartier de l’Île, là même où se
dressent aujourd’hui les plus anciens bâtiments de l’Université. Précurseurs des Jésuites, les Frères de la Vie commune
ou jéromites sont à cette époque les grands spécialistes de l’enseignement rénové, c’est-à-dire humaniste. Que les fonda-
teurs du collège liégeois soient venus de Bois-le-Duc n’a rien d’étonnant. Bois-le-Duc, en effet, appartient alors au 
diocèse de Liège qui, jusqu’à la création des nouveaux évêchés en 1559, est fermement orienté vers ses archidiaconés de
langue néerlandaise, puisqu’il s’étend de Bouillon à Bergen-op-Zoom, de Nivelles à Ruremonde. 

La création d’un collège d’humanités, à l’aube du XVIe siècle, permet à Liège de renouer avec un passé prestigieux
d’enseignement et de culture. Vers 1524, l’école compte plus de 1 600 élèves, répartis en huit années d’études: six 
d’humanités gréco-latines, deux de formation para-universitaire. Le programme du collège est connu par le rapport que
le pédagogue strasbourgeois Jean Sturm, qui fréquenta l’établissement de 1521 à 1524, présente en février 1538 aux 
scolarques de Strasbourg. On y apprend notamment que les élèves lisaient en septième des extraits faciles de poètes et
d’orateurs, qu’ils recevaient en sixième une explication plus poussée des textes et s’exerçaient à écrire sur des sujets
familiers. Les œuvres utilisées dans ces deux classes d’apprentissage étaient, pour la prose, les Lettres, le De amicitia et
le De senectute de Cicéron; pour la poésie, les Bucoliques et l’Énéide de Virgile11. On a conservé un recueil, publié à
trois reprises entre 1518 et 1525, de lettres de Cicéron et de Pline le Jeune, qui a dû être utilisé comme livre du maître
par les enseignants du collège12. Sa préface est en effet adressée à Henri de Brême, «éminent professeur de belles-lettres
auprès des Liégeois», et fait allusion à son collègue plus âgé, Nicolas Nickman de Saint-Trond, dont on sait par ailleurs
qu’il resta attaché à l’école de 1515 à 1539 et qu’il était un lecteur d’Érasme13. On a également retrouvé trente-huit

18

7 J. IJSEWIJN, The Coming of Humanism to the Low Countries, dans Itinerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance in
the Mirror of its European Transformations, éd. H. A. OBERMAN et Th. A. BRADY, Leyde, 1975, p. 203-207 et p. 213-214. Sur la 
présence de Pétrarque dans les bibliothèques liégeoises, voir J.-P. DEPAIRE, La bibliothèque des Croisiers de Huy, de Liège et 
de Namur, mémoire de licence, Université de Liège, 2, 1970, p. 100, 101, 169, 176; Chr. DENOËL, La bibliothèque de l’abbaye de
Saint-Jacques à Liège, mémoire de licence, Université de Liège, 2, 1971, p. 111, 144, 213.
8 M. DYKMANS, op. cit. [n. 6], p. 63-109; A. WELKENHUYSEN, Louis Sanctus de Beringen, ami de Pétrarque, dans «Sapientiae
Doctrina». Mélanges de théologie et de littérature médiévales offerts à Dom Hildebrand Bascour, Louvain, 1980, p. 386-427.
9 Au même titre sans doute que l’Éloge de la Folie d’Érasme, comme le fait remarquer L. SABATINI, Le Palais de Liège, ancien
Palais des Princes-Évêques et des États de Liège. Étude historique et architecturale (Carnets du Patrimoine, 12), Liège, 1995, p. 23-25,
contrairement à S. COLLON-GEVAERT, Érard de La Marck et le palais des princes-évêques de Liège, Liège, 1975, p. 51-52.
10 J. IJSEWIJN, op. cit. [n. 7], p. 254-255; H. H. E. WOUTERS, Matheus Herbenus Traiectensis, een humanist van het eerste uur, dans
Grensland en Bruggenhoofd (du même auteur), Assen, 1970, p. 77-156.
11 L. HALKIN, Le Collège liégeois des Frères de la Vie commune, dans Annales de la Fédération archéologique et historique, 31,
1938, p. 299-311 et ID., Les Frères de la Vie commune de la Maison Saint-Jérôme de Liège (1495-1595), dans Bulletin de l’Institut
archéologique liégeois, 65, 1945, p. 5-70; R. HOVEN, Lüttich. Domus sancti Hieronimi, dans Monasticon Fratrum Vitae Communis, 1,
Bruxelles, 1977, p. 91-99.
12 R. HOVEN, Cicéron, Pline le Jeune et l’enseignement liégeois au début du XVIe siècle, dans Leodium, 53, 1966, p. 33-41.
13 L. HALKIN, Un humaniste liégeois oublié: Maître Nicolas Nickman, dans Les études classiques, 9, 1941, p. 369-379; J. HOYOUX,
Deux Érasmes expurgés à Liège, dans Revue belge de philologie et d’histoire, 19, 1940, p. 127-140.
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devoirs d’élèves liégeois datés de 1524 à 1526, petites rédactions presque toutes en forme de lettres, où l’influence des
Lettres de Cicéron est incontestable14. Ainsi, sous le règne d’Érard de La Marck, son premier prince moderne, Liège pos-
sède une véritable pépinière d’humanistes. L’on n’oserait toutefois prendre au pied de la lettre le jugement flatteur porté
sur les écoliers liégeois par Georges Macropedius, qui fut professeur et peut-être recteur du collège de 1525 à 1529:
«Vous verrez à Liège des enfants de sept ans qui parlent latin; ceux qui n’ont pas encore atteint leur quatorzième année
écrivent si bien en prose et en vers qu’ils semblent capables de rivaliser avec n’importe quel orateur ou poète»15.

À l’exception de Jean Sturm et de son condisciple Jean Sleidan, qui devint le premier historien de la Réforme16,
rares, parmi ces brillants élèves, sont ceux passés à la postérité. On ne parle pas dans les écoles des humanistes liégeois;
on n’y évoque – et encore – que des grands humanistes: Érasme, Thomas More, Guillaume Budé, tous contemporains
d’Érard de La Marck. Le plus souvent cité en Belgique est incontestablement Érasme, considéré comme un enfant du
pays, parce qu’il naquit et vécut de longues années dans les «pays de par-deçà» ou anciens Pays-Bas, notamment à
Louvain, dans le diocèse de Liège, où il fit la connaissance de plusieurs Liégeois. Il vint même à Liège, en août 1514,
dans l’espoir de rencontrer l’un d’eux, André de Hoogstraten, chanoine de Saint-Denis. C’est sans doute sur le compte
de la déception d’avoir trouvé porte close qu’il faut mettre le jugement peu aimable porté sur Liège: «La ville m’a plu
en ce sens que je n’en aurai quitté aucune avec plus de plaisir»17.

Par les contacts qu’il noue et entretient avec le prince de Liège et plusieurs de ses sujets, Érasme reste pourtant
un bon guide pour mieux connaître le milieu intellectuel liégeois. Il y est introduit par un petit moine bénédictin connu
surtout à Liège pour être le commanditaire d’une des œuvres majeures de la «première Renaissance liégeoise», une
Vierge à l’Enfant en tilleul sculpté et polychromé, la Vierge dite «de Berselius», comme l’indique l’inscription figurant
sur une des petites faces du socle18. 

Pascal Berselius entre en religion à l’abbaye bénédictine de Saint-Laurent, en 1501. Il passe la majeure partie de
sa vie à Liège, sauf en 1518, 1519 et 1520, où il poursuit ses études au Collège des Trois Langues, à Louvain, tout en
travaillant sans doute dans l’atelier de l’imprimeur Thierry Martens19. Dans la ville universitaire, il devient le familier
d’Érasme, avec deux autres Liégeois: Lambert de Hollogne, à la fois élève et serviteur de l’humaniste, et Rutger Rescius,
helléniste de Maaseik employé comme correcteur chez Martens. Compatriotes et amis de longue date, ces trois jeunes
gens sont des figures très représentatives de l’humanisme à Liège à l’époque d’Érard de La Marck. 

Après plusieurs années d’études à Paris, où il est l’élève d’Aléandre, puis à Louvain, où il s’inscrit à l’Université
en 1515, Rutger Rescius inaugure dans cette ville, le 1er septembre 1518, la chaire de grec du tout nouveau Collège des
Trois Langues. Vers 1525, il se marie, sans renoncer à sa chaire de Louvain, mais refuse en 1527 celle que François Ier

lui propose au Collège de France. Lorsque Thierry Martens prend sa retraite, en 1529, le professeur assure sa succession
et se spécialise dans l’édition des auteurs grecs, ceux en particulier qu’il utilise avec ses étudiants, au grand mécontente-
ment de sa direction, mais à la grande satisfaction d’Érasme. S’il a sans doute usé de sa position pour son profit person-
nel, Rescius, qui meurt en 1545, n’en a pas moins servi la cause de l’humanisme, en fournissant aux étudiants et aux cher-
cheurs les matériaux indispensables à leur apprentissage20.

Un Rutger Rescius a fait cruellement défaut à Liège, qui n’a pas d’imprimeur à demeure avant 1558 et où le seul
texte ancien publié au XVIe siècle semble bien être, en 1578 seulement, une mauvaise traduction latine du lapidaire
orphique21. L’absence d’ateliers typographiques a nui sans nul doute à la diffusion de l’humanisme à Liège. Lambert de
Hollogne a été considéré à tort comme un des premiers imprimeurs liégeois, à cause d’une note en manchette figurant
dans une édition érasmienne de la Bibliothèque de l’Université de Liège: Holonius Leodiensis typographus qui
Colloquia primus formulis excudit. En réalité, le jeune Liégeois s’est contenté de remettre, en octobre 1518, un mauvais
manuscrit de ces Colloquia à l’imprimeur bâlois Johann Froben, en échange d’une place de correcteur dans son atelier.

19

14 M. DELCOURT et J. HOYOUX, Documents inédits sur le Collège liégeois des Jéromites (1524-1526), dans Annuaire d’histoire 
liégeoise, 5, 1957, p. 933-979.
15 L. HALKIN, op. cit. [n. 11], p. 32.
16 L. DRUEZ, L’humaniste allemand Jean Sleidan: de la diplomatie à l’histoire, dans Cahiers de Clio, 123, 1995, p. 15-32.
17 P. S. ALLEN, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, 2, Oxford, 1910, p. 3, n° 299. Sur ce personnage, voir Contemporaries
of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and Reformation, éd. P. G. BIETENHOLZ, 2, Toronto, 1986, p. 200; J. HOYOUX,
Les rapports entre Érasme et Érard de la Marck, dans Chronique archéologique du Pays de Liège, 36, 1945, p. 8-10.
18 Catalogue de l’exposition Lambert Lombard et son temps, Liège, 1966, n° 34; G. DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 25.
19 Contemporaries of Erasmus... [n. 17], 1, p. 140; H. DE VOCHT, History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue
Lovaniense 1517-1550, 1, Louvain, 1951, p. 494-500.
20 Contemporaries of Erasmus... [n. 17], 3, p. 143-145; H. DE VOCHT, op. cit. [n. 19], 1-4, passim; A. ROUZET, Dictionnaire des
imprimeurs, libraires et éditeurs des XVe et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop, 1975,
p. 186-187.
21 J. STIENNON, L’imprimerie, moyen de diffusion des idées. Au Pays de Liège, dans La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres, arts,
culture, 2, s. l., 1978, p. 11-15. Sur l’Orpheus Antiquissimus et optimus poeta, Philosophus Trismegistus de lapidibus, nunc demum
latio iure donatus, Hannardo Gamerio interprete…, Liège, Gualterus Morberius, 1578, voir Cl. TRIAILLE-CLOSSET, Liège: ses premiers
imprimeurs, dans Liège: ses bons métiers, ses premiers imprimeurs, Liège, 1980, p. 13, n° 18. Originaire de la principauté, Hannardus
Gamerius, le traducteur, enseigna le grec à l’Université d’Ingolstadt, à partir de 1564, puis accepta la direction de l’école latine de
Tongres: voir H. DE VOCHT, op. cit. [n. 19], 4, p. 315-317. 
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On ignore comment il s’était procuré ce texte qui sera publié dès le mois suivant, sans l’autorisation de l’auteur et à sa
grande colère. Érasme finira toutefois par revoir l’édition pirate pour en faire ses Colloques et Hollonius verra ainsi son
nom associé à l’un des grands succès de librairie du XVIe siècle. C’est le seul titre de gloire de ce personnage, qui fut le
collaborateur d’Érasme autant sans doute que de Froben22.

Pascal Berselius, lui, n’a jamais été ni l’élève ni le serviteur d’Érasme. Il écrit pour la première fois à l’humanis-
te en septembre 1517, «de sa cellule de Liège», et est tout étonné de recevoir une réponse:

J’ai été trop effronté, Érasme, et trop imprudent, lorsque, ces jours derniers, je me suis permis, chétif moucheron que je suis,
d’écrire en m’adressant à toi qui es, je ne dirai pas un si grand surhomme, mais un si grand dieu des lettres. Bien sûr, il n’était
pas convenable, de la part d’une si petite bestiole, d’importuner, d’un si petit rostre, cet homme-là au moment où il se consa-
crait tout entier à la remise en état d’écrits particulièrement saints; ni non plus de vouloir parvenir à des relations suivies avec
celui que tant d’excellents évêques, tant de grands rois, tant de brillants professeurs de lettres ne se contentent pas d’applau-
dir, mais aussi honorent, vénèrent, adorent. Je confesse ma faute et je sais que j’ai mérité les reproches qui en découlent, mais
je voudrais que tu l’attribues à un amour qui, aveugle lui-même, a aveuglé un amoureux. Je pensais que n’importe quelle faute
commise avec cet amour pour guide serait à tes yeux considérée comme plus légère; et cette intuition ne m’a vraiment pas
trompé. Car toi, à titre de châtiment, c’est-à-dire au lieu du silence que je redoutais, tu m’as, dans une mesure plus large,
octroyé une récompense, je veux dire ta bienveillance23.

Érasme attend de son touchant admirateur liégeois qu’il soit son ambassadeur auprès d’Érard de La Marck:
«Quant à ce prince très bon, je n’ambitionne rien, sinon d’abord d’être connu d’un grand homme que tous louent à
l’envi; je voudrais ensuite lui être recommandé»24. Berselius lui ayant sans doute donné le feu vert, l’humaniste se déci-
de à écrire à Érard le 13 décembre 1517 et envoie sa Paraphrase de l’Épître de saint Paul aux Romains au «révérendis-
sime prélat», le priant d’inscrire Érasme parmi ses protégés, fût-ce au dernier rang25. Berselius remettra la lettre et l’ou-
vrage au prince, le 28 décembre 1517:

Le prince a lu la lettre à haute voix, il a plusieurs fois baisé le cadeau et, dans sa joie, répété le nom d’Érasme. […] Il n’est à
ses yeux rien qui t’égale. Il désire te voir, t’honorer publiquement, non comme un père, mais comme quelque être divin des-
cendu du ciel sur la terre. Il t’écrit pour t’inviter, ne tarde pas26.

Le 30 décembre, Érard remercie en effet l’humaniste, qu’il connaît de nom et de réputation depuis dix ans, et il
ajoute:

Si tu veux nous faire l’honneur de venir ici, nous estimerons que tu nous as fait un grand plaisir; si tu ne désires pas venir, 
je m’arrangerai pour aller te voir, afin de pouvoir jouir de ta présence et de ta conversation. Ton meilleur ami, Érard27.

Érasme ne viendra pas ou plutôt ne reviendra pas à Liège; il se dérobe, invoquant le mauvais temps, sa santé, ses
travaux et se fait désirer:

Tu souhaites voir de tes yeux un homme que tu connais de réputation depuis longtemps. Oui, la déesse Ossa d’Homère, la
Renommée de Virgile, accable Érasme des éloges que tu dis; en me flattant, elle exagère et grossit tout sans que je puisse, ou
refuser ce qu’elle m’accorde par tant de voix, ou me tenir à la hauteur de ce qu’elle m’impose. […] Rien en moi ne mérite
d’être vu; tout ce que je suis, c’est dans mes livres que tu le trouveras. Là est le meilleur de moi-même; le reste ne vaut pas
un sou28.

Sans doute Érasme est-il désappointé de n’avoir rien reçu en remerciement de l’envoi de la Paraphrase. «Tu me
vantes la générosité de ton prince, écrit-il à Berselius; tu as sans doute raison: une générosité d’esprit incroyable, inouïe
et vraiment noble ressort de la lettre qu’il m’a envoyée»29. Érasme rencontrera plusieurs fois Érard de La Marck, mais
jamais à Liège, et il lui fera parvenir d’autres ouvrages, parfois dans de luxueux exemplaires: «J’estimais de grand cœur
lui devoir cela après les promesses splendides qu’il m’a faites à plusieurs reprises. Je n’ai pas à le remercier pour un
cadeau d’un sou. Tout ce qu’il a donné tomberait dans l’œil le plus délicat sans lui faire le moindre mal»30. L’humaniste
a certainement été déçu par un homme dont il attendait «l’octroi rapide d’un gage substantiel, un revenu régulier, béné-
fice ou pension», mais qui ne lui a rien apporté d’autre que de belles paroles31.
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22 Il était mort en mai 1522. Voir Contemporaries of Erasmus... [n. 17], 2, p. 197-198; Fr. BIERLAIRE, Érasme et ses Colloques: 
le livre d’une vie, Genève, 1977, p. 17-19.
23 P. S. ALLEN, op. cit. [n. 17], 3, p. 96, n° 674.
24 Ibid., p. 165, n° 735.
25 Ibid., p. 167-168, n° 737.
26 Ibid., p. 182-183, n° 748.
27 Ibid., p. 178-179, n° 746.
28 Ibid., p. 193-194, n° 757.
29 Ibid., p. 192, n° 756.
30 Ibid., 1, p. 43-44. 
31 Sur les «tribulations d’un mécène sourcilleux et d’un client insaisissable», voir L.-E. HALKIN, Érasme de Rotterdam et Érard de
la Marck, dans Hommages à la Wallonie, Bruxelles, 1981, p. 237-252, p. 247 pour la citation.
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Si Érasme avait répondu à l’invitation d’Érard de La Marck, sans doute aurait-il été comblé de faveurs, comme
l’a été Girolamo Aleandro. Ancien collaborateur de l’imprimeur Aldo Manuzio à Venise, où il rencontre Érasme, cet
humaniste italien commence sa carrière académique à l’Université de Paris, à l’automne 1509; il y a notamment comme
élèves Guillaume Budé et Rutger Rescius. Parallèlement à son enseignement, il poursuit une intense activité éditoriale.
Élu recteur en mars 1513, il devient peu après le collaborateur de l’évêque de Paris, puis est engagé par Érard de La
Marck. Aléandre passe quinze mois de sa vie à Liège, de décembre 1514 à mars 1516. Chancelier et homme de confian-
ce du prince-évêque, il l’aide à s’affirmer comme le maître effectif de sa principauté. Envoyé à Rome en mars 1516 pour
défendre les intérêts liégeois, il entre, en décembre 1517, au service du cardinal Jules de Médicis et, en juillet 1519, il est
fait conservateur de la Bibliothèque vaticane. En 1521, porteur de la bulle Exsurge Domine excommuniant Luther, il
assiste à la Diète de Worms, accompagne ensuite l’Empereur dans les Pays-Bas, puis le précède en Espagne. En octobre
1524, son protecteur romain étant devenu pape sous le nom de Clément VII, Aléandre reçoit l’archevêché de Brindisi 
et est envoyé comme nonce auprès de François Ier qu’il rejoint non loin de Pavie peu avant la célèbre bataille. Il mourra
cardinal en 154232. 

C’est un humaniste de tout premier plan qu’Érard de La Marck débauche à Paris pour en faire son bras droit. Le
prince ne semble pas avoir exploité les compétences d’helléniste de son collaborateur, sinon peut-être au bénéfice de son
neveu Antoine de La Marck et certainement de Berselius, qui ne manquait aucune occasion de parfaire sa formation d’hu-
maniste et de veiller à celle de ses proches. Ainsi, en octobre 1520, c’est à l’initiative du moine liégeois qu’un ancien
élève parisien d’Aléandre, Adrien Amerot, future gloire du Collège des Trois Langues à Louvain, adresse au rejeton des
La Marck une morphologie grecque parue à Louvain sous le titre de Compendium Graecae grammatices, en s’excusant
de lui dédier une œuvre «écrite pour des enfants et rédigée dans un langage qui convient pour des enfants». Chanoine
de Saint-Lambert et archidiacre de Brabant, Antoine de La Marck, alors âgé de vingt-cinq ans, n’est effectivement plus
un gamin qui s’initie au grec, mais un jeune seigneur qui passe ou que Berselius fait passer pour un protecteur des lettres
anciennes. Également sur le conseil de Berselius, le médecin et pédagogue rhénan Jean Gonthier d’Andernach, qui décla-
re avoir enseigné les deux langues à Liège, en 1526, dédiera sa Syntaxis Graeca (Paris, avril 1527) à ce «prince très bien-
veillant», décrit comme un mécène incomparable. Érasme, enfin, semble avoir attendu de ce personnage controversé des
avantages qui ne vinrent jamais, en dépit d’une flatteuse dédicace, publiée en mai 1519, en préface de la Paraphrase de
l’Épître aux Galates. Érard de La Marck n’est donc pas le seul protecteur que sollicitent les serviteurs des études et des
lettres, le plus souvent sur les conseils ou par l’intermédiaire de l’inévitable Pascal Berselius33. 

D’où provient cette figure centrale et si attachante de l’humanisme liégeois? Sans doute pas de Bierset, comme
d’aucuns l’ont prétendu, pour mieux l’enraciner à Liège. Peut-être de Molenbeersel, un petit village situé non loin de
Maaseik, ce qui pourrait expliquer son amitié avec Rutger Rescius, originaire de cette bonne ville. Celui qui apparaît
comme le véritable promoteur de l’humanisme à Liège a fréquenté les plus grands humanistes de son temps: Érasme,
Vivès, Aléandre et même Budé à qui il a rendu visite à Paris, en août 1534, moins d’un an avant sa mort34. Ses préfé-
rences allaient évidemment à Érasme, et il n’a pas ménagé sa peine pour lui assurer des appuis financiers à Liège. L’échec
de ses efforts explique sans doute le refroidissement de ses relations avec l’humaniste. Pourtant, en août 1530, il fera en
sorte de le prévenir qu’une perquisition a eu lieu au Collège des Frères de la Vie commune, que l’inquisiteur Thierry
Hezius a confisqué tous ses livres et qu’il en a interdit la lecture à la jeunesse et même aux professeurs35. Parmi les
manuels saisis figuraient les Colloques, que les Liégeois n’en continuèrent pas moins à lire, même après leur mise à l’in-
dex: en 1567, l’historien Érard de Falais(se) ne craint pas d’en citer un extrait dans la préface de sa chronique, dédiée au
prince Gérard de Groesbeeck dont il se proclame le «très humble et très loial subject»36!

Sous le règne d’Érard de La Marck, Liège est loin d’être un grand centre intellectuel, mais elle a la chance de pos-
séder un prince instruit, curieux, intelligent, «ami des belles-lettres et des lettrés»37. Mécène richissime, Érard de La
Marck favorise les artistes et les écrivains; il correspond avec les plus grands humanistes, parfois pour leur signaler
l’existence d’un manuscrit classique dans une bibliothèque liégeoise38. Son règne est bien celui d’une renaissance et
même, bien que trop de traces matérielles aient disparu, d’une renaissance de l’Antiquité. Le prince orne son palais de
tapisseries illustrant l’Énéide de Virgile ou les Métamorphoses d’Ovide, et il possède un tableau représentant les Travaux
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32 Contemporaries of Erasmus... [n. 17], 1, p. 28-32; J. PAQUIER, Jérôme Aléandre et la principauté de Liège (1514-1540).
Documents inédits, Paris, 1896 et ID., Jérôme Aléandre de sa naissance à la fin de son séjour à Brindes (1480-1529), Paris, 1900,
p. 107-111. On lira également avec intérêt le roman historique d’Yvon Toussaint: Le Manuscrit de la Giudecca, Paris, 2001.
33 Sur tout ceci, voir R. HOVEN, Antoine de la Marck, dédicataire d’Érasme, d’Amerot et de Gonthier d’Andernach, dans Leodium, 57,
1957, p. 5-17.
34 H. DE VOCHT, op. cit. [n. 19], 1, p. 493-500.
35 P. S. ALLEN, op. cit. [n. 17], 9, p. 18, n° 2369; p. 375, n° 2566.
36 Voir L. BÉTHUNE, Un historien liégeois de 1567, Liège, 1903, p. 5-6. Une copie de cette Chronique admirable de la noble cité 
de Liège traitant de l’origine des Éburons et de la ville de Liège est conservée à la Bibliothèque générale de l’Université de Liège, 
ms. 1745. La citation figure au f° 219 r°.
37 Comme l’écrit Aléandre dans une lettre à Étienne Poncher, évêque de Paris, du 13 janvier 1515: voir J. PAQUIER, Jérôme Aléandre
et la principauté de Liège [n. 32], p. 2. L’humaniste italien félicite même le prince de l’élégante latinité de ses lettres (Ibid., p. 89).
38 L.-E. HALKIN, op. cit. [n. 4].
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d’Hercule39. Les belles-lettres refleurissent dans sa capitale comme les violettes qu’Aléandre va cueillir dès la mi-février
sur les hauteurs de la ville40, les écoliers parlent de mieux en mieux le latin et même le grec, car ils font leurs humanités
dans un collège d’avant-garde; des artistes italiens arrivent à Liège41, des intellectuels liégeois prennent le chemin de
l’Italie42; les bibliothèques liégeoises s’enrichissent d’ouvrages d’auteurs anciens ou modernes43; les dignitaires ecclé-
siastiques, comme Jean de Noville, abbé de Saint-Laurent44, Jean de Coronmeuse, abbé de Saint-Jacques45, ou Léon
d’Oultres (Outers?), prévôt de Saint-Paul46, retrouvent les joies du mécénat. Pour devenir un véritable foyer d’humanis-
me, sans doute a-t-il manqué à Liège une université et quelques imprimeurs. Les intellectuels liégeois doivent aller faire
leurs études à Paris, Louvain ou Cologne; ils restent souvent dans leur université d’origine ou cherchent fortune loin de
Liège. Un des plus grands théologiens de l’Université de Cologne est Liégeois, mais Arnold de Tongres n’est pas un
humaniste: il sera l’adversaire acharné de l’hébraïsant allemand Johann Reuchlin, «phénix des érudits trilingues»47. Un
de ses élèves, l’historien Hubert Thomas, auteur d’une dissertation sur les Tongrois et les Éburons «utile à tous ceux qui
veulent comprendre correctement le De bello Gallico de César», fera également toute sa carrière à l’étranger, au servi-
ce de l’Électeur palatin48. Comme l’écrit Marie Delcourt, Liège sous Érard de La Marck, est un centre de dispersion
autant qu’un foyer d’appel49.

Les deux règnes suivants ne sont pas les plus brillants de l’histoire liégeoise. La seule renaissance que connaisse
Liège sous Corneille de Berghes et Georges d’Autriche est celle du conflit entre la France et l’Espagne, avec le retour
des menaces que cette rivalité fait peser sur la principauté et le réveil des querelles intestines. Cette crise politique se
double d’une grave crise religieuse: le temps est à la poursuite et à la punition des hérétiques, qu’ils soient luthériens ou
anabaptistes, aux procès des blasphémateurs et des sorciers, à la réorganisation de l’Inquisition, à la censure des livres50:
déjà inquiété à la fin du règne d’Érard, Érasme est mis à l’index des livres prohibés sous Georges d’Autriche51. Le pos-
sesseur liégeois de l’édition datée de 1542 du commentaire érasmien sur le Nouveau Testament qui est conservée à la
Bibliothèque générale de l’Université de Liège a rendu absolument illisibles les passages gênants, alors que le chanoine
Nicolas Nickman, professeur au Collège des Jéromites, se contentait, dans son édition de 1519, de biffer ou d’encadrer
ces passages, mais en les laissant parfaitement lisibles52… 

Un tel climat n’est évidemment guère propice au développement culturel. La situation s’améliore sous le règne de
Robert de Berghes53, grâce surtout, comme le souligne fort justement Godelieve Denhaene54, à l’émergence, dans les
lieux de pouvoir, de personnalités qui s’adonnent avec ferveur à l’étude des textes anciens, collectionnent inscriptions et
médailles antiques, achètent ou échangent des livres, se rencontrent ou s’écrivent pour partager leurs découvertes. Trois
au moins de ces érudits, venus des Pays-Bas voisins pour être associés au gouvernement de la principauté, méritent de
figurer au panthéon des humanistes liégeois: Laevinus Torrentius (Van der Beken?), Dominique Lampson et Charles
Langius.
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39 G. DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 29.
40 J. HOYOUX, Le carnet de voyage de Jérôme Aléandre en France et à Liège (1510-1516), Bruxelles-Rome, 1969, p. 224-225: «Die
15 februarii in montibus Leodiensibus inveni violas».
41 Le plus célèbre est le sculpteur Nicolas I Palardin; voir G. DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 35-36. 
42 Ainsi, par exemple, Theodoricus Hezius, né près d’Eindhoven, dans le diocèse de Liège, d’abord secrétaire du pape Adrien VI à
Rome, puis chanoine de Saint-Lambert (janvier 1524) et enfin inquisiteur (1529?) à Liège. Voir Contemporaries of Erasmus... [n. 17],
2, p. 190-191; Ph. LAROSE, Theodoricus Adriani Hezius, serviteur des princes et défenseur de la foi, mémoire de licence, Université
de Liège, 2 vol., Liège, 1981.
43 Parmi les ouvrages antérieurs à 1538, acquis par les Croisiers de Huy et de Liège, on mentionnera des œuvres de Térence, Cicéron,
Théophraste, Plaute, Lucien, Flavius Josèphe, Jamblique, Xénocrate pour les auteurs anciens, de Théodore de Gaza, Robert Gaguin,
Guillaume Budé, Laurent Valla, Johann Reuchlin, Érasme, Ioannes Alexander Brassicanus pour les humanistes. Voir J.-P. DEPAIRE,
op. cit. [n. 7], 2, p. 68, 71, 72, 146, 206, 222, 225, 148, 165, 166, 221, 223, 225.
44 S. DENOËL, Le Livre d’Heures de Jean de Noville (Université de Liège-Ms. 3591). Un joyau de la Première Renaissance liégeoi-
se, thèse de doctorat, Université de Liège, 2 vol., 2005.
45 Il protège l’humaniste espagnol Juan-Luis Vivès. Voir L.-E. HALKIN, op. cit. [n. 4], p. 15.
46 En 1530, il offre à sa collégiale le vitrail qui orne la façade méridionale du bras sud du transept: voir Y. VANDEN BEMDEN, Les
vitraux de la première moitié du XVIe siècle conservés en Belgique (Corpus vitrearum Belgique, 4), Gand, 1981, p. 282-319. Sur ce per-
sonnage qui fut notamment professeur et recteur au Collège du Lys, avant son installation à Liège, voir Contemporaries of Erasmus...
[n. 17], 3, p. 37.
47 Contemporaries of Erasmus... [n. 17], 3, p. 330-331; L.-E. HALKIN, op. cit. [n. 4], p. 16. Sur Johann Reuchlin, voir
Contemporaries of Erasmus... [n. 17], 3, p. 145-150.
48 L.-E. HALKIN, L’humanisme en terre wallonne, dans La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres, arts et culture, 2, s. l., 1978,
p. 25-30, p. 29 pour la citation; D. VAN DEN AUWEELE et G. TOURNOY, Note sur la tradition manuscrite des «Annales» d’Hubert
Thomas Leodius, dans Archives et bibliothèques de Belgique, 50, 1979, p. 104-139.
49 M. DELCOURT, Humanisme et Renaissance au XVIe siècle, dans Liège et l’Occident, Liège, 1958, p. 233-241.
50 L.-E. HALKIN, Histoire religieuse des règnes de Corneille de Berghes et de Georges d’Autriche princes-évêques de Liège
(1538-1557), Liège-Paris, 1936.
51 E. FAIRON, Un dossier de l’inquisiteur liégeois Thierry Hezius (1532 à 1545), dans Bulletin de la Commission royale d’histoire,
88, 1924, p. 99-160 et ID ., Le premier Index des livres prohibés à Liège, 1545, dans Le Compas d’or, 2e série, 3, 1925, p. 1-19.
52 J. HOYOUX, op. cit. [n. 13], p. 128-129.
53 C. TIHON, La principauté et le diocèse de Liège sous Robert de Berghes (1557-1564), Liège-Paris, 1922, en particulier p. 273-285.
54 G. DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 172-173.

8869-06_Scienta_Artis3_01  05-04-2006  09:14  Pagina 22



Né à Gand en 1525, Liévin Torrentius passe trente années de sa vie à Liège, auprès de trois princes-évêques.
Après des études à Louvain, puis à Bologne, où il conquiert ses grades de doctor utriusque iuris, et après un séjour à
Rome, il devient le conseiller de Robert de Berghes qui le pourvoit, le 24 août 1557, d’un canonicat de Saint-Lambert
et de l’archidiaconé de Brabant. Ecclésiastique zélé et consciencieux, Torrentius exercera les fonctions de vicaire géné-
ral, avant d’être désigné comme titulaire du siège épiscopal d’Anvers qu’il n’occupera toutefois qu’en 1587. Ardent
défenseur des intérêts de l’Église de Liège, notamment lors de la création des nouveaux évêchés, sous Philippe II, il joue
aussi un rôle important dans l’installation des Jésuites à Liège et dans l’ouverture de leur collège. On doit à cet huma-
niste, qui possédait une très riche bibliothèque55, une édition de Suétone et des commentaires sur Horace. Abraham
Ortelius, Juste Lipse, Christophe Plantin ont été les hôtes de son superbe hôtel des Degrés-Saint-Pierre, miraculeuse-
ment conservé et restauré56. 

Dominique Lampson, le meilleur ami de Torrentius, n’est pas un ecclésiastique, mais un laïc aux multiples talents.
Né à Bruges, en 1532, il fait lui aussi ses études à Louvain, puis entre au service du cardinal Reginald Pole, en qualité
de secrétaire. Après un long séjour en Angleterre, de 1554 à 1558, il devient, à Liège, le secrétaire privé de Corneille de
Berghes, puis de ses successeurs. Cet homme de cabinet, comme le furent tant d’humanistes, abandonne volontiers ses
tâches d’écriture. Artiste, il fréquente l’académie de Lambert Lombard, dont il sera le biographe; historien de l’art, il
correspond avec les plus grands artistes et critiques de son temps. Ce remarquable polyglotte, qui se présente lui-même
comme un «Flamand de Bruges», compose des poèmes en grec comme en latin; il semble aussi avoir prêté la main au
Petrarque en rime francoise de son concitoyen brugeois Philippe van Maldeghem (Bruxelles, 1600)57. 

Un troisième Liégeois d’adoption, Charles Langius, fait partie du cercle de lettrés gravitant autour de Robert de
Berghes et de ses successeurs58. Probablement originaire de Gand, ce jurisconsulte, qui fut le condisciple de Torrentius
au Collège des Trois Langues de Louvain, précède son compagnon d’étude à Liège, puisqu’il est reçu au chapitre de
Saint-Lambert le 26 juin 1555, après un séjour en Italie en qualité de secrétaire des théologiens louvanistes présents au
concile de Trente, entre 1551 et 1552. Langius consacre ses loisirs à l’étude, à l’annotation et à la correction des auteurs
anciens, sans doute en étroite collaboration avec Torrentius, soucieux autant que lui de disposer des meilleurs textes59.
Outre de nombreuses et précieuses notes critiques, il a laissé divers poèmes, dont une intéressante Prosopopée de Liège60.
Langius doit une part de sa notoriété à Juste Lipse qui en fait le personnage principal de son dialogue sur La Constance
de 1584. La conversation entre les deux amis est censée se dérouler en juin 1571, lorsque Lipse, fuyant son pays, où sévit
le duc d’Albe, s’arrête à Liège pour saluer ses amis61. Il confie son désarroi à Langius qui s’efforce de le réconforter.
Commencé en début d’après-midi, dans la maison du chanoine, interrompu le soir pour permettre aux deux amis d’aller
dîner chez Torrentius, l’entretien se poursuit le lendemain matin dans le jardin que Langius, grand amateur de fleurs
rares, possédait au bord de la Meuse – «un vrai paradis plutôt qu’un jardin»62. Leçon de morale stoïcienne, le De
Constancia constitue un témoignage indirect, mais infiniment précieux sur la vie culturelle à Liège dans la seconde moi-
tié du XVIe siècle: la figure la plus représentative de l’humanisme dans les anciens Pays-Bas y rend hommage à un grand
érudit liégeois, présenté comme «le meilleur et le plus savant des Belges»63.

Ainsi, à la veille de la mort de Lambert Lombard, Torrentius, Lampson et Langius nourrissent le feu allumé
quelques décennies plus tôt et qu’un Pascal Berselius s’est efforcé d’entretenir tout au long de sa vie, n’hésitant pas à
appeler à la rescousse, pour souffler sur les braises, tous les humanistes disponibles, des plus illustres aux plus modestes.
C’est à des cercles comme ceux-là, constitués par ou autour d’un intellectuel ou d’amis animés de la même passion, que
doit s’intéresser l’historien de l’humanisme à Liège, sans ignorer que les amoureux de l’Antiquité ne se recrutent pas seu-
lement parmi les philologues et les numismates, mais aussi parmi les hommes de science, en particulier – pensons aux
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55 J. DELANDTSHEER et M. DE SCHEPPER, De bibliotheekcatalogus van Laevinus Torrentius, bisschop van Antwerpen, dans De Gulden
Passer, 82, 2004, p. 7-87.
56 H. DE VOCHT, op. cit. [n.19], 4, p. 165-176; M.-C. VOOS, Laevinus Torrentius, la Contre-Réforme et la Réforme catholique à Liège
(1557-1587), mémoire de licence, Université de Liège, 1989. Sur l’hôtel, voir Architecture pour Architecture. Hôtel Torrentius.
Lambert Lombard 1565 – Charles Vandenhove 1981, Bruxelles, 1982. 
57 J. PURAYE, Dominique Lampson humaniste (1532-1599), Liège, 1950. Voir aussi ID., dans Biographie nationale, 39, Bruxelles,
1976, col. 590-598. 
58 H. DE VOCHT, op. cit. [n. 19], 4, p. 180-184.
59 Comme le souligne le Père André Schott S.J. dans la notice qu’il consacre à la vie et à l’œuvre de Langius en préface de l’édition
qu’il donne de ses notes critiques sur le texte de Cicéron. Voir A. SCHOTTUS, Observationum humanarum libri V quibus Graeci
Latinique Scriptores, Philologi, Poetae, Historici, Oratores, et Philosophi emendantur, supplentur, et illustrantur, Anvers, Gaspard
Bellerus, 1615, p. 396-468, p. 197 pour la citation. 
60 J. CHAPEAVILLE (1551-1617) et ses amis, Contribution à l’historiographie liégeoise, éd. R. HOVEN et J. STIENNON, Bruxelles, 2004,
p. 164-173.
61 Lipse reviendra à Liège, mais surtout à Spa, en 1591-1592 et en 1595. Voir notamment l’édition de sa correspondance de l’année
1591 par S. SUÉ, Justus Lipsius op de terugweg, thèse de doctorat, Vrije Universiteit Brussel, 2 vol., 1974, et son traité en forme de
dialogue sur les machines de guerre des Romains, le Polyorceticon (Anvers, 1596), dédié à Ernest de Bavière.
62 J. LIPSE, Traité de la Constance, éd. L. DU BOIS, Bruxelles, 1873, p. 280-281. Voir J. HOYOUX, Le jardin de Langius et l’horticul-
ture liégeoise au XVIe siècle, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, IV, 103, 1953, p. 241-244.
63 J. LIPSE, op. cit. [n. 62], p. 130. Le Père André Schott partage ce point de vue: voir A. SCHOTTUS, op. cit. [n. 59], p. 396.
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frères Gilbert et Remacle Fusch – parmi les médecins et les botanistes64. Comme tout historien, celui de l’humanisme à
Liège devra faire flèche de tout bois – explorer les testaments et les inventaires de bibliothèques, éplucher le paratexte
des éditions anciennes65, partir à la chasse des ex-libris66, se pencher attentivement sur les reliures67… – pour tenter de
combler les immenses lacunes de la documentation sur ce chapitre de l’histoire liégeoise. Faut-il rappeler, par exemple,
que neuf pièces seulement – sur deux cent trente – de la fastueuse collection de tapisseries d’Érard de La Marck ont été
retrouvées68; que l’on ne sait rien de fiable sur le séjour en Italie de Lambert Lombard, qui n’est même pas cité dans la
correspondance du cardinal Reginald Pole69; que l’artiste liégeois n’apparaît pas non plus sous la plume de Laevinus
Torrentius, dont la demeure de la rue Saint-Pierre est pourtant due, selon le témoignage de deux de ses hôtes, «à la main,
heureusement douée pour l’architecture, de Lambert Lombard, en son temps peintre et philosophe célèbre entre tous chez
les Éburons»70; que l’on manque cruellement de lettres de Torrentius pour la majeure partie de sa période liégeoise71;
enfin, que l’on n’a conservé aucun document sur les écoles liégeoises – de la cathédrale, des collégiales – susceptibles
de faire concurrence ou de préparer au Collège des Jéromites, sinon la pierre funéraire d’un professeur et trois tragédies
composées en 1556 pour les élèves de l’école de Saint-Barthélemy72… 

Liège est une ville où le retour aux sources antiques qui caractérise l’humanisme s’est accompli de manière relati-
vement tardive et assez sporadique. En dépit d’une situation politique et religieuse peu propice, le bilan culturel de la patrie
de Lambert Lombard est toutefois loin d’être négatif. Liège dispose d’un enseignement qui force l’admiration de tous,
même des étrangers; malgré la longue absence d’un atelier d’imprimeur, la ville ne manque pas des livres indispensables:
auteurs anciens, dictionnaires, ouvrages sur la langue latine73; l’art de la calligraphie, tel qu’il y reste pratiqué, perpétue
jusqu’au cœur du XVIe siècle la tradition de l’écriture dite «humanistique», celle adoptée par les premiers exhumeurs de
manuscrits anciens, à l’aube de l’humanisme74; enfin, la ville a nourri ou attiré quelques fidèles serviteurs des humaniores
litterae. Lambert Lombard, dont le biographe Dominique Lampson souligne avec tant d’insistance la connaissance des
historiens, des poètes, des philosophes et des moralistes de l’Antiquité75, a parfaitement pu trouver à Liège de quoi satis-
faire son amour des belles-lettres. Une ville sur laquelle veille le doux sourire de la Madone de Berselius, où les écoliers
jouent du Térence sur le parvis d’une église76, où les premiers de classe reçoivent un Virgile complet comme livre de prix77

n’est pas un désert culturel, mais un lieu où souffle l’esprit – l’esprit de la Renaissance.
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64 C. TIHON, op. cit. [n. 53], p. 280-281. R. HALLEUX et C. OPSOMER, L’apport scientifique de la Wallonie au XVIe siècle, dans 
La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres, arts, culture, 2, s. l., 1978, p. 351-361, en particulier p. 354-355. 
65 Une lettre du botaniste d’origine prussienne Melchior Guilandinus (Wieland) à Charles Langius (Padoue, 21 décembre 1556) 
figure dans la 2e édition de son commentaire de Pline l’Ancien, In C. Plinii maioris capita aliquot, ut difficilima, ita pulcherrima, et
utilissima commentarius, Lausanne, Franciscus le Preux, 1576, f° 12 v°-26 v°.
66 Ceux de plusieurs ouvrages de la bibliothèque des Croisiers de Liège permettent notamment de mieux connaître les goûts et les
curiosités de l’humaniste liégeois Nicolas Nickman, lecteur certes d’Érasme, mais aussi, entre autres, d’Apulée et de Jamblique. Voir
J.-P. DEPAIRE, op. cit. [n. 7], 2, p. 222-223.
67 C’est dans une reliure en mauvais état qu’ont été retrouvés les devoirs des élèves du Collège des Jéromites: voir M. DELCOURT et
J. HOYOUX, op. cit. [n. 14], p. 933-934. La reliure des Opera omnia de Platon (Bâle, Froben, août 1532) de la bibliothèque des
Croisiers autoriserait l’attribution de cette édition au couvent des Jéromites: voir J.-P. DEPAIRE, op. cit. [n. 7], p. 226.
68 G. DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 29.
69 Ibid., p. 17.
70 P. COLMAN, L’Hôtel Torrentius à Liège. Étude historique et archéologique, dans Architecture pour Architecture... [n. 56], p. 9-23,
p. 9 pour la citation.
71 Celles des vingt-cinq premières années. Cfr L. TORRENTIUS, Correspondance, 1, Période liégeoise, 1583-1587, éd. M. DELCOURT

et J. HOYOUX, Paris, 1950.
72 R. HOVEN et J. HOYOUX, Le livre scolaire au temps d’Érasme et des humanistes, Liège, 1969, p. 45-46.
73 Voir J.-P. DEPAIRE, op. cit. [n. 7], 2, p. 71, 73, 224, 225, 226, 227. Dans les années qui suivent son installation, G. Morberius publie
à deux reprises (1562, 1571) des tableaux de déclinaison et de conjugaison: voir R. HOVEN et J. HOYOUX, op. cit. [n. 72], p. 53-54,
n° 128.
74 L. BRENNET-DECKERS et J. DECKERS, L’Évangéliaire de Quercentius conservé à la cure de Saint-Jean à Liège, dans La collégiale
Saint-Jean de Liège. Mille ans d’art et d’histoire, Liège, 1981, p. 77-83.
75 D. LAMPSON, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, pictoribus, sculptoribus, architectis, aliisque id genus
artificibus utilis et necessaria, Bruges, Hubertus Goltzius, 1565, p. 7-8, cité par G. DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 167-168. 
76 À la fin de sa vie, Jean Sturm se souvient d’avoir joué le rôle de Geta dans le Phormion de Térence, devant l’église Saint-Martin,
voisine du Collège des Jéromites, «sans l’avoir appris d’un maître ou d’un condisciple»: voir J. STURM, Classicae epistolae sive
Scholae Argentinenses restitutae, éd. J. ROTT, Paris et Strasbourg, 1938, p. 64-65. Cfr L. HALKIN, Une lettre inédite de Jean Sturm au
prince-évêque Gérard de Groesbeek, dans Chronique archéologique du pays de Liège, 32, 1941, p. 16-31, p. 130 pour la citation. 
77 L. HALKIN, Le Collège liégeois des Frères de la Vie commune [n. 11], p. 12.
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REGARDS SUR LAMBERT LOMBARD AU COURS DES SIÈCLES

Godelieve DENHAENE

Que peut évoquer le nom de Lambert Lombard aujourd’hui? Après être resté méconnu ou mal connu depuis la
fin du XVIe siècle, cet artiste est à présent mieux cerné1. On connaît les lignes principales de sa démarche en tant que
peintre, ses intérêts, ses contacts, ses sources d’inspiration. Si la redécouverte de ses peintures reste problématique, il
existe de lui plus de huit cents dessins, plus de quatre-vingts gravures et plusieurs vitraux réalisés d’après ses projets.

L’œuvre peint attribué à Lombard et à son atelier, parfois avec questionnement, est représenté dans cette expo-
sition par vingt-deux pièces. Parmi celles-ci, les huit grandes toiles de l’abbaye de Herkenrode – illustrations d’autant
de femmes vertueuses – constituent l’un des plus importants ensembles du genre conservés, dans le Nord, pour le
XVIe siècle. Leur importance est évidente: elles forment un jalon essentiel entre tradition et italianisme, entre XVIe et
XVIIe siècle.

Jusqu’il y a cinquante ans, le nom de Lombard n’était familier qu’aux spécialistes de la peinture du Nord et aux
Liégeois. Ceux-ci y voyaient, à juste titre, l’artiste qui avait brillamment illustré la Renaissance dans la principauté. 
La tradition locale faisait de lui le peintre attitré du grand mécène Érard de La Marck – le fameux cardinal qui fit
construire le palais des princes-évêques et sous le règne duquel la ville connut la prospérité; Lombard était aussi consi-
déré comme le fondateur de la première école d’art dans le Nord, école où se formèrent de grands maîtres de l’école
anversoise, Frans Floris, Willem Key, et aussi, par l’intermédiaire de Dominique Lampson, Otto Venius, le maître de
Rubens.

Cependant, ces informations ont circulé essentiellement à Liège. Dans le cadre plus général de la littérature artis-
tique européenne, Lombard reste pendant des siècles une figure floue. L’absence d’œuvres qu’on aurait pu lui attribuer
et l’approche peu critique – en ce qui concerne la peinture nordique – d’écrivains tels Guichardin, Vasari, Lomazzo, don-
nent naissance à des informations pauvres en détails mais riches de lieux communs. La première mention de Lombard se
trouve dans l’ouvrage d’un de ses élèves, le célèbre numismate et éditeur Hubert Goltzius (Venlo, 1526 - Bruges, 1583).
Dans l’introduction de son livre sur les monnaies romaines Les Images presque de tous les Empereurs (1559)2, il présen-
te son maître comme le réformateur des «sciences» – terme qui peut désigner tout à la fois la connaissance philoso-
phique et les mathématiques –, mais aussi comme un poète, un orateur, un philosophe. Le texte souligne aussi l’intérêt,
inhabituel à l’époque, de Lombard pour des productions artistiques médiévales3. 

Huit ans après Goltzius, un autre disciple de Lombard, l’historien humaniste Dominique Lampson (Bruges, 1532
- Liège, 1599), secrétaire du cardinal anglais Reginald Pole et des princes-évêques Robert de Berghes, Gérard de
Groesbeek et Ernest de Bavière, dédie une biographie de trente-neuf pages à son maître. Le fait mérite d’être souligné:
d’une part, il s’agit du premier essai sur l’art écrit dans le Nord, d’autre part, ce texte montre l’importance occupée par
Lombard dans le panorama culturel de l’époque. Le fait qu’un ouvrage lui soit consacré par un lettré du cercle extrê-
mement érudit de Plantin, d’Ortelius et de Torrentius indique que Lombard est reconnu comme un modèle et comme
novateur. Le caractère du travail, publié à Bruges en 1565 sous le titre Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris cele-
berrimi vita…4, est lié à la formation de Lampson, louvaniste, admirateur de l’Antiquité, de l’art italien mais aussi de
la culture de son pays qu’il désire mettre en valeur5. Il est en effet le premier critique flamand qui, suivant l’exemple
des biographes d’artistes italiens, consacre un ouvrage uniquement aux peintres du Nord, Pictorum aliquot Celebrium
Germaniae Inferioris Effigies (1572)6. Les commentaires qui accompagnent les vingt-trois portraits gravés en général
par Jan Wierix sont peu précis, mais révèlent une prise de conscience, en pleine période d’italianisme, de la spécificité
d’un patrimoine artistique national. 
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1 Pour une approche plus détaillée de la fortune critique de Lambert Lombard jusqu’en 1980, voir G. DENHAENE, Lambert Lombard
et la peinture flamande dans la littérature artistique, dans Relations artistiques entre les Pays-Bas et l’Italie à la Renaissance. Études
dédiées à Suzanne Sulzberger, Bruxelles-Rome, 1981, p. 100-121.
2 H. GOLTZIUS, Les Images presque de tous les Empereurs, Anvers, G. Coppens van Diest, 1559, p. 15; éd. latine, allemande et ita-
lienne chez le même éditeur en 1557. 
3 «Lambert, qui est un patron et réformateur des Sciences en ces pays, qui ayant déchassé les mœurs barbares, ha ramené en ces
régions la vraie science; qui aussy comme poète et orateur très éloquent, sçait à parler de son stile et au regard de quelques paintures
anciennes, sçait-il dire de quel temps elle est painte; en outre comme vrai philosophe, possède-t-il toutes choses, comme ne possédant
rien, et tout ce qu’il ha, il le tient pour bien presté de la nature […]».
4 Publié à Bruges par Hubert Goltzius; pour la traduction, voir J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson Lamberti Lombardi…
vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’Art, 18, 1949, p. 53-77. 
5 Sur la personnalité de Lampson, voir la monographie de J. PURAYE, Dominique Lampson humaniste 1532-1599, Bruges, 1950. 
6 Publié à Anvers par la veuve de Jérôme Cock. Réédition et traduction par J. Puraye, avec notes, Liège, 1956.
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Dans sa Vita de Lombard, Lampson cherche à produire une œuvre égale par les idées et par le style à celle de
Vasari. Il relègue les éléments biographiques au second plan pour développer les théories artistiques. Le statut de l’artis-
te prend une nouvelle dimension: Lombard est l’exemple du peintre érudit dont le statut égale celui des humanistes;
grâce à lui, la peinture redevient un art «libéral»7. 

À cause de son tirage restreint, l’écrit de Lampson restera ignoré jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et n’influencera pas
la connaissance de l’artiste. Mais l’oubli du peintre provient également de la conservation précaire de ses œuvres, de leur
localisation limitée à la principauté de Liège et surtout du peu de succès que connaissent les artistes nordiques de la
Renaissance dans la critique au cours des siècles. Le chapitre consacré par Vasari (1568) à Blondeel, Floris, Key,
Heemskerck, Coxcie est sommaire et la note sur Lombard ne compte que quelques lignes8. Pourtant Lampson avait fait
parvenir au Toscan le manuscrit de sa monographie9. Mais malgré cette source précieuse, Vasari s’inspire seulement de
la Descrittione di tutti i Paesi Bassi de Guichardin (1567), qui décrivait Lombard comme homme de lettres, collection-
neur de monnaies antiques, maître de Floris et de Key10. Toutefois, vingt ans plus tard, Lomazzo, dans son Trattato
dell’arte della Pittura (1584), manifeste un intérêt plus objectif pour les peintres flamands. Il ne les présente plus comme
des provinciaux qui cherchent à assimiler la maniera italienne: il considère la peinture de paysage, le rendu de la lumiè-
re, les fantasmagories d’un Bosch ou l’invention d’un Lucas de Leyde comme des manifestations originales de l’art du
Nord. Mais Lombard y est à peine mentionné11. 

En Hollande, Van Mander, le premier, reprend le peu de données de Goltzius et de Guichardin dans son Schilder-
Boeck (1604)12. Il faut souligner qu’à l’époque les œuvres de Lombard sont encore accessibles dans les églises et les
demeures liégeoises et que des renseignements à leur propos auraient été faciles à obtenir. Mais dès la fin du siècle, la
renommée de Lombard s’est éteinte en dehors du cercle liégeois: ses meilleurs élèves se sont établis à Anvers et Bruges,
et son école n’a pas de grand retentissement.

Le Schilder-Boeck, malgré son manque d’originalité, fixe néanmoins la définition qui, pendant deux siècles,
accompagnera le nom de Lombard: peintre liégeois ayant visité l’Italie, l’Allemagne et la France, architecte, homme let-
tré et philosophe, maître de Floris, de Goltzius et de Key, réformateur des arts, collectionneur d’antiques.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le développement des règles classiques qui domine une bonne partie de la pensée artis-
tique, ne pouvait favoriser l’intérêt pour l’exubérance de la peinture flamande de la Renaissance. Dans la greffe que celle-
ci tentait de sa propre tradition avec la culture italienne, les hésitations successives des artistes n’étaient pas faites pour
retenir l’attention de critiques tels Félibien13, Baldinucci14, Monier15. Ils situent Gossart, Lombard et leurs contemporains
dans un contexte imprécis et peu valorisé. 

Le peu de renseignements liés à la perte des œuvres favorise la confusion entre Lambert Lombard et Lambert
Suavius (Liège, ca 1510 - Francfort, ca 1574) qui s’opère dans la Teutsche Academie de Sandrart (1675)16 consacrée aux
artistes flamands, hollandais et allemands des XVIe et XVIIe siècles et que de Piles répète à son tour (1699)17. Dès lors, les
productions des deux artistes se confondent. Or, au moment où Sandrart écrit, un facteur historique aurait pu influer sur
la fortune de Lombard: la principauté de Liège était en effet gouvernée par Maximilien-Henri de Bavière (1621-1688) 
qui, d’après l’écrivain généalogiste liégeois Louis Abry (1643-1720)18, aurait réuni un grand nombre d’œuvres de l’artiste
et de son école pour son palais de Bonn, malheureusement détruit lors de l’incendie de la ville en 1689. De son côté,
Bullart19 signale également, en 1682, la présence d’œuvres de l’artiste en Allemagne. En considérant le texte d’Abry, on
pourrait suggérer que Lombard a joui d’une certaine renommée dans le milieu de la cour de Maximilien-Henri. Mais dans
les catalogues des collections allemandes contemporaines consultés, aucune œuvre n’est mentionnée20.
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7 Pour une étude des sources utilisées par Lampson dans la Vita, voir le travail approfondi de J. BECKER, Zur niederländischen
Kunstliteratur des 16. Jahrhunderts: Domenicus Lampsonius, dans Nederlands kunsthistorisch Jaarboek, 24, 1973, p. 45-61. 
8 G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 2e éd., Florence, 1568; éd. commentée par P. DELLA PERGOLA,
L. GRASSI et G. PREVITALI, 9 vol., Milan, 1962-1966; pour Lombard, voir 7, 1963, p. 461-477. 
9 Le manuscrit destiné à Vasari est conservé à la bibliothèque vasarienne d’Arezzo, Fonds Rasponi Spinelli: Archives vasariennes
d’Arezzo, cod. LXV, n° 36, fol. 93-102; voir HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 4], p. 58.
10 L. GUICHARDIN, Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore, Anvers, 1567, p. 99.
11 G. P. LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scultura ed architettura, Milan, 1584; reprint, Hildesheim, 1968, p. 403-404. 
12 C. VAN MANDER, Le livre des peintres, éd. H. HYMANS, 1, Paris, 1884, p. 207-211.
13 A. FÉLIBIEN, Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellents peintres, anciens et modernes, 5 vol., Paris, 1686, p. 582.
14 F. BALDINUCCI, Notizie de’ professori del Disegno, Florence, 1681; 3e éd., 1728, p. 303.
15 P. MONIER, Histoire des arts qui ont rapport au dessein, Paris, 1698, p. 320.
16 J. VON SANDRART, Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste von 1675, Nuremberg-Francfort, 1675-1679, éd. A. R. PELTZER,
Munich, 1925, p. 97. 
17 R. DE PILES, Abrégé de la vie des peintres, Paris, 1699.
18 L. ABRY, Les hommes illustres de la nation liégeoise, éd. H. HELBIG et S. BORMANS, Liège, 1867, p. 164. 
19 I. BULLART, Académie des sciences et des arts, 1, Bruxelles, 1682, p. 426-427; cet auteur, qui cite l’œuvre de Lampson, mention-
ne également l’intérêt de Lombard pour de vieilles médailles de France et d’Allemagne; il précise même, mais sans citer sa source,
que la collection de Lombard fut acquise par «l’empereur Rodolphe». Il faut noter l’intérêt de Bullart pour les Flamands, au nombre
de quarante-sept dans son œuvre, alors que trente-neuf Italiens seulement y sont étudiés. 
20 Pour une liste bibliographique des catalogues allemands des XVIIe et XVIIIe siècles et des études qui les concernent, voir 
J. SCHLOSSER MAGNINO, Die Kunstliteratur, Vienne, 1924; trad. La letteratura artistica, Florence, 1968, p. 492-498.
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De même, dans le développement extraordinaire que connaît l’historiographie artistique au XVIIIe siècle, aucun
intérêt pour Lombard ne se manifeste. Les peintres du Nord actifs à la Renaissance restent dans l’ombre. Pourtant, leurs
œuvres sont encore visibles, comme l’indique le récit de voyage en Flandre et en Brabant de Descamps21. Cet ouvrage
décrit non seulement des peintures de Rubens, Jordaens et de bien d’autres artistes des XVIIe et XVIIIe siècles, mais cite
aussi des tableaux de Quentin Metsijs, Bernard van Orley, Frans Floris, Michel Coxcie, Martin de Vos. Leur préserva-
tion et aussi le ton pris par Descamps pour les décrire laissent supposer qu’ils font partie d’un patrimoine artistique resté
immuable. Le développement de la peinture baroque en Flandre n’a pas empêché la conservation dans les églises
d’œuvres antérieures qui, tout en ne répondant plus au goût du temps, avaient gardé une certaine valeur comme témoi-
gnage du passé.

À propos de Lombard, la confusion s’amplifie puisqu’on l’identifie non seulement avec Suavius, mais aussi avec
Lambert Sustris, l’élève du Tintoret (ca 1515 - ca 1570)22. Les dénominations utilisées – Lamberto chez Vasari et
Lamberto d’Amsterdam chez Ridolfi au XVIIe siècle – sont à la source de cette confusion.

Une telle erreur ne se retrouve pas dans la littérature liégeoise qui s’occupe de l’histoire de l’art local, au sein de
laquelle Lombard trouve sa place.

Le premier véritable commentaire n’apparaît qu’à la fin du XVIIe siècle dans le manuscrit déjà cité d’Abry, Les
hommes illustres de la nation liégeoise23. Le généalogiste enrichit le récit de Lampson; il puise des détails biographiques
dans les archives, décrit la production du maître, commente les peintures déjà fort détériorées à l’époque; il précise la
localisation et le sujet de six d’entre elles, aujourd’hui disparues à l’exception du retable de Saint-Denis qu’il attribue
bien au maître liégeois. Dans un autre manuscrit, Abry attribue les plans de la maison de Wyngarde à Lombard, mais
considère le portique de l’église Saint-Jacques comme une œuvre d’Adrien de Vries. Il précise aussi le cercle d’artistes
qui gravitent autour de Lombard; des noms et des œuvres sont cités24. 

Comme elles n’ont pas été publiées, les notes d’Abry n’auront aucune répercussion à l’étranger. À Liège,
Saumery25 et Villenfagne26 les répètent. C’est au chanoine Henri Hamal (1744-1820) qu’il revient d’avoir rendu à
Lombard toute son importance à la fin du XVIIIe siècle. Cet érudit liégeois, musicien, collectionneur, chargé par le gou-
vernement français de répertorier, avec Defrance, les œuvres de la principauté destinées au Muséum de Paris, étudie avec
méthode les arts de son terroir dans de nombreux écrits et rassemble des collections de témoignages artistiques locaux27.
Lombard n’échappe pas à ses investigations: c’est à Hamal que l’on doit la constitution des albums d’Arenberg28 et de
Clérembault29 composés au total de quelque huit cents dessins dus au maître ou provenant de son fonds d’atelier. 

Dans le sillage de l’histoire de l’art des XVIIe et XVIIIe siècles, l’image de Lombard reste confuse. La confusion
Lombard-Suavius-Sustris est réfutée par certains auteurs, notamment Bassan30, Heinecken31, Mariette32 ou Zani33. Toutefois,
des auteurs aussi importants que Nagler34 et Passavant35 y restent fidèles.

Au XIXe siècle, la redécouverte des primitifs remet en valeur l’art des XVe et XVIe siècles. Dès lors, les recherches
sur Lombard se multiplient. En 1840, Gaye publie pour la première fois ce document unique que constitue la lettre adres-
sée par Lombard en 1565 à Vasari. Michiels la réutilise dans son Histoire de la peinture flamande (1846) et analyse des
peintures et des gravures attribuées à Lombard à l’époque36. Sa critique est sévère et tient peu compte du contexte tradi-
tionnel dans lequel Lombard s’est montré novateur. Michiels ne peut comprendre l’intellectualisme de cet artiste et se
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21 J.-B. DESCAMPS, Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, Anvers, 1792.
22 C. RIDOLFI, Le maraviglie dell’arte o vero le Vite degli illustri Pittori Veneti e dello Stato, Venise, 1648; éd. D. F. VON HADELN,
1, Berlin, 1914, p. 225-226 et 417. Ridolfi fait de Sustris un élève de Titien et du Tintoret, mais il ne cite pas Lombard. 
23 ABRY, op. cit. [n. 18], p. 152-177.
24 ID., Revue de Liège en 1700, éd. S. BORMANS, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 8, 1866, p. 273-299.
25 P.-L. DE SAUMERY, Les délices du païs de Liège, 5, Liège, 1744, 2e partie, p. 302-315. 
26 H.-N. DE VILLENFAGNE, Mélanges de littérature et d’histoire, Liège, 1788, p. 114-115; ID., Recherches sur l’histoire de la 
ci-devant principauté de Liège, 2, Liège, 1817, p. 285-296. Les notes sont reprises pour l’essentiel à Saumery et Abry; la description
des peintures est réduite à la simple mention d’un tableau. 
27 Pour la biographie et les collections de Hamal, voir G. DENHAENE, Un collectionneur liégeois de la fin du XVIIIe siècle: Henri
Hamal (1744-1820), dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 55-56, 1985-1986, p. 207-236.
28 Pour une étude de cet album, voir G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert
Lombard, thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 1983.
29 ID., Lambert Lombard. Album de Clérembault, Bruxelles, 2001.
30 F. BASAN, Dictionnaire des graveurs, 2, Paris, 1767, p. 483. Suavius y apparaît comme l’élève de Lombard et différentes gravures
sont citées. 
31 K. H. VON HEINECKEN, Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen, Leipzig, 1768, 1, p. 330 (Lombard), 2, p. 450 (Lombard),
p. 100 et 478 (Suavius); voir aussi du même auteur, Idée générale d’une collection complète d’estampes, Leipzig-Vienne, 1711,
p. 126.
32 P.-J. MARIETTE, Abecedario, éd. Ph. DE CHENNEVIÈRES et A. DE MONTAIGLON, dans Archives de l’Art français, 3, Paris, 1854-1856,
p. 211. 
33 P. ZANI, Enciclopedia metodica critico-ragionata delle Belle Arti, Parme, 1794; 2e éd., 1817-1824, p. 59.
34 G. C. NAGLER, Neues allgemeines Künstler-Lexikon, Leipzig, 1835-1852; nouv. éd. Linz, 1906, 8, p. 557.
35 J. D. DE PASSAVANT, Le peintre-graveur, 3, Leipzig, 1860, p. 109. Pour une liste plus complète des auteurs des XVIIIe et XIXe siècles
ayant cité Lombard et certaines de ses œuvres gravées, voir DENHAENE, op. cit. [n. 1], p. 112.
36 A. MICHIELS, Histoire de la peinture flamande, 2e éd., 5, Paris, 1868, p. 253. 
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heurte à l’éclectisme de son art trop éloigné du mysticisme des vieux maîtres de l’école flamande. Dans son article 
original de 1857, Félix Capitaine présente Lombard comme un artiste érudit, passionné par l’Antiquité mais qui n’a tou-
tefois pas produit de réels chefs-d’œuvre. Son importance, précise-t-il, provient de la transition qu’il constitue entre l’art
de Van Eyck et celui de l’école de Rubens. Mais bien qu’il puise à de nombreuses sources, Capitaine confond toujours
l’artiste et Sustris37.

À Liège, Renier lui attribue vingt-sept dessins (1873)38. Wittert traduit la lettre de Lombard à Vasari (1874)39.
Fétis remet en question les attributions sans fondement qui se multiplient. Mais son but n’est pas atteint: le nom de
Lombard reste attaché à des tableaux médiocres tant dans les collections et les musées de Liège et de Bruxelles qu’à
l’étranger40.

En 1892, Helbig reprend dans sa longue et patiente biographie tous les éléments nouveaux trouvés par ses prédé-
cesseurs41. Grâce aux archives et à un manuscrit d’Hamal, il cerne les différents voyages et le milieu social de l’artiste.
Les peintures inventoriées par Hamal ou redécouvertes lors de travaux dans certaines églises viennent s’ajouter aux
œuvres attribuées par la tradition et par Abry. L’auteur dresse un catalogue des dessins rassemblés dans les collections
privées ou dans les musées et envisage quelques constructions architecturales. Mais le problème difficile des attributions
des peintures reste entier.

Grâce à la qualité du travail de Helbig, Lombard trouve désormais sa place dans les études relatives à la
Renaissance dans le Nord. C’est le cas dans l’excellente étude de Goldschmidt (1919)42 qui centre sa monographie sur
les dessins, les peintures et les gravures dont l’attribution est cette fois beaucoup plus pertinente. Les œuvres sont consi-
dérées comme des éléments iconographiques et stylistiques qui forment le langage d’un artiste encore traditionnel aux
prises avec la Renaissance italienne. La technique et l’analyse de motifs particuliers servent de base pour l’attribution 
de peintures. Après Goldschmidt, des points plus précis de l’activité de Lombard vont être envisagés par A. Micha43 et
M. Kuntzinger44.

L’optique régionale de ces études disparaît dans les ouvrages plus généraux sur le XVIe siècle flamand de Fierens-
Gevaert, Hoogewerff, Friedländer et Krönig45. Ils attribuent à Lombard un rôle aussi important que celui tenu par
Gossart, de Leyde, van Orley ou van Scorel.

En 1958, Yernaux dépouille les archives en vue d’établir une biographie détaillée et de retrouver des élèves de
Lombard. L’auteur tente d’établir une chronologie de l’œuvre à l’aide des documents découverts, sans toutefois remettre
en question le problème des attributions46. 

Un an plus tard, la connaissance qu’on a de Lombard va pouvoir se modifier grâce à l’acquisition par la Ville de
Liège de l’album d’Arenberg – aujourd’hui au Cabinet des Estampes. Cet album, qui comporte plus de sept cents des-
sins de Lombard et de son atelier, rend compréhensible le travail de l’artiste et permettra de cerner ses intérêts, ses
sources d’inspiration et ses théories artistiques. Il fait l’objet d’une exposition en 196347. La même année, les Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique organisent l’exposition Le Siècle de Bruegel, qui cristallise le renouveau d’intérêt
pour le XVIe siècle dans les Pays-Bas; la place de choix de Lombard prouve à quel point son rôle de novateur est désor-
mais reconnu.

Après cette exposition qui a montré le caractère brillant et varié de la Renaissance dans nos régions, les études sur
Lombard se succèdent. Ses activités d’architecte, son voyage à Rome, les panneaux du retable de l’église Saint-Denis à
Liège, son apport présumé à l’orfèvrerie, l’influence de Raphaël font l’objet d’articles particuliers48.
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37 F. CAPITAINE, Étude sur Lambert Lombard, peintre liégeois, 1506-1566, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 3, 1857,
p. 166-189.
38 J.-S. RENIER, Catalogue des dessins d’artistes liégeois d’avant le XIXe siècle possédés par l’Académie des Beaux-Arts et la
Bibliothèque de l’Université à Liège, Verviers, 1873, p. 62-68. 
39 A. WITTERT, Lettre de Lombard à Vasari, Liège, 1874.
40 E. FÉTIS, Accroissements du Musée de Bruxelles, dans Bulletin des Commissions royales d’art et d’archéologie, 20, 1881, p. 189-237.
41 J. HELBIG, Lambert Lombard, peintre et architecte, dans Bulletin des Commissions royales d’art et archéologie, 31, 1892 p. 351
(rééd. Bruxelles, 1893).
42 A. GOLDSCHMIDT, Lambert Lombard, dans Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 40, 1919, p. 206-240.
43 A. MICHA, Les peintres célèbres de l’ancien pays de Liège, Liège, 1911.
44 M. KUNTZIGER, Les dessins de Lambert Lombard, dans Gazette des Beaux-Arts, 63, 1921, p. 185-192; ID., Lambert Lombard,
Turnhout, 1920. 
45 H. FIERENS-GEVAERT, Les Primitifs flamands, Bruxelles, 1909, p. 305; G. J. HOOGEWERFF, Vlaamsche Kunst en Italiaansche
Renaissance, Malines-Amsterdam, 1935, p. 149-161; M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei, Berlin-Leyde, 13, 1930,
p. 46-58; éd. anglaise commentée par H. NORDEN, H. PAUWELS, N. VERONÉE-VERHAEGEN et G. LEMMENS, Early Netherlandish
Painting, 13, Leyde-Bruxelles, 1975, p. 28-33; W. KRÖNIG, Der italienische Einfluss in der flämischen Malerei im ersten Drittel des
16. Jahrunderts, Wurtzbourg, 1936; voir aussi l’article consacré par le même auteur à Lombard dans Festschrift Ad. Goldschmidt
70. Geb., Berlin, 1935, p. 153-154. De cette période date aussi la traduction de Lampson publiée par J. Hubaux et J. Puraye citée à
la note 4.
46 J. YERNAUX, Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 72, 1957-1958, p. 267-377.
47 Catalogue de l’exposition Dessins de Lambert Lombard. Ex-collection d’Arenberg, Musée de l’Art wallon, Liège, 1963.
48 A. PUTERS, Lambert Lombard et l’architecture de son temps à Liège, dans Bulletin de la Commission royale des Monuments et
des Sites, 14, 1963, p. 7-49; J. PHILIPPE, Les artistes liégeois à Rome, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 77, 1964,
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À l’époque, la Banque nationale de Belgique émet des billets à l’effigie de personnages célèbres de la Renaissance
belge: le portrait de Lombard figure ainsi sur le billet de 100 francs.

Sur cette lancée se tient au Musée de l’Art wallon à Liège, en 1966, une exposition Lambert Lombard et son
temps, centrée sur l’originalité de la Renaissance liégeoise, le rôle d’Érard de La Marck, l’activité de Lombard et de plu-
sieurs de ses élèves. Les nombreuses œuvres exposées, restées trop longtemps dans l’anonymat, révèlent surtout le cadre
dans lequel l’artiste a évolué.

Peu après, en 1970, P. Philippot précise l’importance de Lombard comme maître d’une école de transition et insis-
te sur l’aspect théorique de son art, qui est mis en rapport avec la vie intellectuelle en Flandre à l’époque49.

La même année, E. Hühn défend une thèse de doctorat sur Lambert Lombard dessinateur; elle y étudie les
sources, l’évolution stylistique et le vocabulaire maniériste de Lombard. Trois ans plus tard, E. Hühn et W. Kemp met-
tent en évidence l’interprétation originale donnée par Lombard d’une fresque médiévale50. 

L’article de Krönig (1975)51 précise les sources italiennes et allemandes utilisées dans certains panneaux du
retable de Saint-Denis et propose d’attribuer à l’artiste plusieurs peintures jusqu’alors inconnues.

Depuis lors, les études se sont succédé, s’inscrivant dans le développement de l’intérêt de plus en plus vif susci-
té par la peinture flamande du XVIe siècle. Lambert Lombard a fait l’objet d’un mémoire et de deux thèses de doctorat,
de nombreux articles52 et d’une monographie abondamment illustrée53. Ces travaux envisagent entre autres l’école de
l’artiste, ses dessins, sa culture humaniste, son influence sur d’autres peintres. Des attributions de peintures ont été pro-
posées, et contestées54, mettant en évidence les nombreuses interrogations qui subsistent, tout en tenant compte des nou-
veaux moyens techniques tels la radiographie, la dendrochronologie, la réflectographie… 
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p. 74-155; N. DACOS, Les peintres belges à Rome au XVIe siècle, Bruxelles-Rome, 1964; ID., À propos de quelques croquis du Codex
d’Arenberg et des portraits attribués à Lambert Lombard, dans Bulletin des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 14, 1965,
p. 71-82; J. STIENNON, Lambert Lombard. Saint Denis et saint Paul devant l’autel du «dieu inconnu» (La Peinture vivante, 4, 27),
Bruxelles, 1967; S. COLLON-GEVAERT, À propos du voyage de Lambert Lombard en Italie, dans Fédération archéologique et histo-
rique de Belgique. Annales du Congrès de Liège, 1968, p. 79-90; G. MARLIER, Lambert Lombard et les tapisseries de Raphaël, dans
Miscellanea Jozef Duverger, 1, Gand, 1968, p. 247-259.
49 P. PHILIPPOT, Pittura fiamminga e Rinascimento italiano, Turin, 1970, p. 193-195.
50 E. HÜHN et W. KEMP, Lambert Lombards antiquarische Theorie und Praxis, dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, 36, 1973, p. 122-
152.
51 W. KRÖNIG, Lambert Lombard. Beiträge zu seinem Werk und zu seiner Kunstauffassung, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 36,
1974, p. 105-158. 
52 M. MARCHAL-JOWAY, L’académie de Lambert Lombard, mémoire de licence, Université de Liège, 1976; P. COLMAN, Gothique et
Renaissance. Tradition vivace et ferments nouveaux, Lambert Lombard, Jacques du Brœucq et les arts de leur temps, dans R. LEJEUNE

et J. STIENNON (dir.), La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres. Arts. Culture, 2, s. l., 1978, p. 143-58; DENHAENE, op. cit. [n. 1];
Chr. CEULEMANS, Het aandeel van Lambert Lombard als ontwerper van schilderijen in de Sint-Amanduskerk te Stokrooie, dans
Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden opgedragen aan Prof. Em. Dr. J. K. Steppe, Louvain, 1981, p. 295-305;
P. COLMAN, L’hôtel Torrentius à Liège. Étude historique et archéologique, dans Architecture pour architecture. Hôtel Torrentius,
Bruxelles, 1982, p. 9-24; B. GRIGNARD, L’estampe à Liège au XVIe siècle, mémoire de licence, Université de Liège, 1982; 
G. DENHAENE, Lambert Lombard relit le mythe de Priape, dans Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, 1, Milan, 1984,
p. 362-370; M. LAFFINEUR-CRÉPIN, Le «Repas chez Simon» de Lambert Lombard, dans Mélanges Georges Hansotte = Bulletin de
l’Institut archéologique liégeois, 98, 1986, p. 351-357; J. HENDRICK, La peinture au pays de Liège. XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Liège,
1987, p. 33-97; G. DENHAENE, Lambert Lombard: œuvres peintes, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 57, 1987,
p. 16-71; D. MARTENS, Le ‘Portrait-Obiit’ de Lambert Lombard représente-t-il réellement le peintre liégeois?, dans Wallraf-Richartz-
Jahrbuch, 52, 1991, p. 77-90; N. DACOS, Le retable de l’église Saint-Denis à Liège: Lambert Suavius, et non Lambert Lombard, dans
Oud Holland, 106, 1992, p. 103-116; A. BARNICH, Le retable de Saint-Denis, mémoire de licence, Université de Liège, 1996; 
G. DENHAENE, L’album d’Arenberg, un trésor liégeois trop peu connu, dans J.-P. DUCHESNE, D. ALLART et P.-Y. KAIRIS (dir.),
Mélanges Pierre Colman = Art&Fact, 15, 1996, p. 84-87; C. VAN DE VELDE, Quelques considérations sur Frans Floris et Willem Key,
les élèves anversois de Lambert Lombard, Ibid., p. 102-103; N. DACOS, Cartons et dessins raphaélesques à Bruxelles: l’action de
Rome aux Pays-Bas, dans Bolletino d’Arte, supplément au n° 100, Fiamminghi a Roma 1508-1608, Atti del convegno internazionale,
Bruxelles 24-25 février 1995, 1997, p. 1-22; P. FRAITURE et C. OGER, Trois tableaux attribués à Lambert Lombard au laboratoire,
dans Art&Fact, 19, 2000, p. 74-82; C. OGER, La peinture en Wallonie au XVIe siècle, dans Un double regard sur 2000 ans d’art wal-
lon, Tournai, 2000, p. 304-319; G. DENHAENE, Lambert Lombard. Album de Clérembault, s. l., 2001; C. OGER et D. ALLART, Les
volets peints de la prédelle du retable de Saint-Denis à Liège. Premiers résultats d’un examen technologique, dans Bulletin de la
Société royale Le Vieux-Liège, XIV, 295, 2001, p. 225-237; C. OGER, D. ALLART et G. WEBER, PIXE-identification of Pigment Used
in Old Masters Paintings: Black Chalk Used as Pigment in an Oil Painting Attributed to Lambert Lombard (Liège 1506-1566), dans
Proceedings of Art 2002. 7th International Conference on “Non-destructive Testing and Microanalysis for Diagnostics and
Conservation of Cultural and Environmental Heritage”, Anvers, 2002, non paginé; P.-Y. KAIRIS, Un peintre issu de l’Académie de
Lambert Lombard: Pierre Furnius (ca 1545-1610), dans Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique, 29, 2001-2002, p. 133-
153; C. OGER, Les peintures attribuées à Lambert Lombard (Liège 1505-1566). Révision critique du catalogue, thèse de doctorat,
Université de Liège, 2005; P.-Y. KAIRIS, Jacques-Louis David et Lambert Lombard, dans Les Cahiers d’histoire de l’art, 3, 2005,
p. 91-96.
53 G. DENHAENE, Lambert Lombard, Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990.
54 N. DACOS, Le retable de l’église Saint-Denis à Liège: Lambert Suavius, et non Lambert Lombard, dans Oud Holland, 106, 1992,
p. 103-116. 
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Au milieu des années 1970, des chercheurs de l’IRPA découvrent quatre grandes toiles provenant d’un cycle qui
ornait l’abbaye cistercienne de Herkenrode; elles sont aujourd’hui conservées à l’église de Stokrooie55. Quatre autres
toiles de la même série sont identifiées en 1989 dans les réserves d’un musée liégeois56. La récente restauration de cet
ensemble capital constitue l’apport principal de l’exposition d’aujourd’hui. Six tableaux viendront s’ajouter à l’ensemble.
En 1996, la Fondation Roi Baudouin, dans le cadre de la campagne «SOS œuvres sur papier» fait restaurer les sept cents
dessins de l’album d’Arenberg. En 1997 réapparaît discrètement sur le marché de l’art l’album de Clérembault, qui
contient soixante-neuf dessins57. La même Fondation achète cet ensemble en 2000, le fait restaurer et le place en dépôt
au Cabinet des Estampes de Liège58.

Tous ces apports font que Lombard est de plus en plus perçu comme une personnalité de grand intérêt. C’est ainsi
qu’en 2003 le Fonds InBev-Baillet Latour prend financièrement en charge la délicate restauration des huit toiles de
Herkenrode, confiée à l’IRPA. Le Fonds décide de sponsoriser ce long travail, tout comme il a choisi de promouvoir,
depuis 2002, la restauration de tapisseries médiévales des Musées royaux d’Art et d’Histoire, d’affiches du Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque royale ou de tableaux de Rubens des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Ce choix
porté sur Lombard par la Fondation Roi Baudouin et par le Fonds InBev-Baillet Latour indique la place acquise par 
l’artiste dans le regard que nous portons sur le passé. Le fait que l’UNESCO ait déclaré 2006 «année Lambert Lombard»
confirme le renom de l’artiste au-delà même de nos frontières.
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55 Chr. CEULEMANS et B GEUKENS, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton
Hasselt II, Bruxelles et Saint-Trond, 1978, p. 35; Chr. CEULEMANS, op. cit. [n. 52].
56 R. JANS, Des Lambert Lombard dans les réserves, dans La Meuse, 14 novembre 1989; DENHAENE, op. cit. [n. 53], p. 138.
57 Vente Piasa chez Drouot à Paris, 25 novembre 1997, n° 123.
58 DENHAENE, op. cit. [n. 29].
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LAMBERTUS LOMBARDUS PICTOR EBURONENSIS: 

BIOGRAPHIE

Godelieve DENHAENE

En laissant à la postérité un ouvrage de trente-neuf pages consacré uniquement à Lambert Lombard, Dominique
Lampson1 ne facilitait pas la tâche des futurs biographes de son maître. L’auteur conçoit en effet son travail comme un
panégyrique où il développe avant tout des idées générales sur l’art reprises aux théoriciens italiens. Rares y sont les élé-
ments biographiques. Toutefois, les quelques données qu’il transcrit, ainsi que celles qui proviennent des archives lié-
geoises2, permettent de retracer la vie du peintre dans ses grandes lignes3. 

Le portrait gravé de Lambert Lombard (cat. n° 5) qui illustre la Vita porte l’inscription «LAMBERTUS LOM-
BARDUS EBURONENSIS ANNO AET. XLV / MDLI», ce qui fait remonter la naissance de l’artiste en 1505 ou en
15064; Lampson précise le lieu de naissance – Liège, dans le quartier d’Avroy –, le prénom du père – Grégoire – et la
situation sociale modeste de ce dernier5. Ce Grégoire Lombard figure dans des archives comme époux de «Jennon-
Barbette, fille de Léonard le Pattenier»6. L’analogie des noms et l’analyse du paysage dans le retable de Saint-Denis
conduisent Jean Yernaux à avancer l’hypothèse de liens familiaux avec Joachim Patenier et Henri Bles7. 

Lampson, influencé par sa vision d’humaniste, insiste sur le fait que son maître n’a pas eu accès à la culture clas-
sique, faute de ressources familiales. Lombard comble toutefois cette lacune par la lecture de très nombreuses traduc-
tions des auteurs anciens8. Quant aux maîtres de Lombard, la Vita signale «deux Belges», un certain Ursus et Jean
Gossart9. Ursus a souvent été identifié avec Arnould de Beer, le peintre anversois né en 1490 et nommé maître en 1528,
c’est-à-dire lorsque Lambert Lombard a déjà vingt-trois ans. En fait, l’on ne peut exclure une confusion avec Jan de
Beer (1475-?), maître actif à Anvers également, mais cette question, à vrai dire, reste insoluble10. En effet, un appren-
tissage à Liège, ou dans tout autre centre, n’est pas à exclure, même si l’on sait peu de la vie artistique dans la princi-
pauté à l’époque.

S’il y a eu séjour à Anvers, il semble que celui-ci ait précédé le contact avec Gossart, car l’œuvre de Lombard ne
conserve aucune trace d’influence de la peinture anversoise contemporaine. Lombard s’en détourne pour trouver chez
Mabuse la ligne italienne qui influencera tout son art. Il est probable que les deux artistes se sont rencontrés à

1 D. LAMPSON, Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita, publié à Bruges par Hubert Goltzius en 1565; pour la
traduction, voir J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’ar-
chéologie et d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 53-77.
2 Le peintre-graveur Louis Abry (1643-1720) a été le premier à utiliser les archives de sa ville pour sa biographie de Lombard dans
Les hommes illustres de la nation liégeoise, éd. H. HELBIG et S. BORMANS, Liège, 1867, p. 153-174.
3 La biographie de Lombard a déjà fait l’objet de recherches approfondies. La plus importante, basée sur de nombreux documents
d’archives, est celle de J. Helbig (Lambert Lombard, peintre et architecte, Bruxelles, 1892; rééd. 1893). Les travaux postérieurs répè-
tent généralement ce que l’éminent auteur liégeois avait établi. Voir A. MICHA, Les peintres célèbres de l’ancien pays de Liège, Liège,
1911; A. GOLDSCHMIDT, Lambert Lombard, dans Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 40, 1919, p. 206-240; M. KUNTZIGER,
Lambert Lombard, Turnhout, 1920; M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei, 13, Berlin-Leyde, 1930, p. 46-58 (éd. anglai-
se commentée par H. NORDEN, H. PAUWELS, N. VERONÉE-VERHAEGEN et G. LEMMENS, Early Netherlandish Painting, 13, Leyde-
Bruxelles, 1975, p. 28-33). Plus récemment, l’archiviste J. Yernaux (Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique lié-
geois, 72, 1957-1958, p. 267-377 et Lambert Lombard, dans Biographie nationale, supplément 7, Bruxelles, 1970, col. 530-552) a
repris le travail de Helbig en y ajoutant de nouvelles informations provenant de comptes et de documents notariés du XVIe siècle (voir
chapitre Regards sur Lambert Lombard, avec bibliographie). Il faut également citer Th. GOBERT, Liège à travers les âges. Les rues de
Liège, 3, Liège, 1926, p. 600 (rééd.: 7, Bruxelles, 1976, p. 314-315).
4 Ce portrait gravé, exécuté d’après un dessin considéré comme un autoportrait conservé à Düsseldorf, est reproduit par HELBIG,
op. cit. [n. 3], p. I; HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 52.
5 Ibid., p. 63. Louis Abry (op. cit. [n. 2], p. 153) précise que Grégoire Lombard était inscrit au sein du métier des mangons, c’est-
à-dire des bouchers.
6 L. ABRY, Ms. du relief des fèvres, p. 39; cité par YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 270.
7 Jean Yernaux (Ibid., p. 270 et 274 et op. cit. [n. 3], 1970, col. 530) cite des documents du XVIe siècle, connus grâce aux relevés
d’Abry, qui mentionnent «Grégoire Lombard» et «Jennon-Barbette le Pattinier » comme étant les parents non seulement de
«Lambert», mais aussi de «Grégoire» du métier des fèvres, de «Léonard» du métier des charliers (les fabricants de charrues), de
«Barbe», épouse d’un «Jean Laurent» qui fit relief du même métier, et d’«Anne», épouse de «Gérard delle Fontaine», sculpteur.
8 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 63-64.
9 Ibid., p. 65.
10 À propos de Jan de Beer et de son neveu Arnould, voir: FRIEDLÄNDER, ENP [n. 3], 11, 1974, p. 15-21. Van Mander décrit Arnould
comme un artiste habile qui travaille surtout à des projets de vitraux (C. VAN MANDER, Le livre des peintres, éd. H. HYMANS, vol. 1,
Paris, 1885, p. 66 et 210).
11 Voir A. VARIN, L’école liégeoise. Les graveurs. Leurs portraits. 1366-1850, Paris-Bruxelles-Liège, s. d., p. 85-87. 
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Middelbourg11 où, d’après Lampson, son maître se serait installé après son mariage, qu’Abry situe en 152712. Il y tra-
vaille déjà comme artiste indépendant puisque le biographe précise qu’il y avait son propre atelier13. Il y est en relation
avec le «pensionaris» de la ville de Zieriksee, Wilhelmus Sagarus (Zagrius), humaniste en contacts étroits avec l’uni-
versité de Louvain et qui occupa cette fonction à Zieriksee de 1521 à 153314. À partir de 1523, Gossart séjourne souvent
à Middelbourg comme peintre attitré d’Adolphe de Bourgogne, marquis de Veere, seigneur de Zélande15. Lombard a
donc pu étudier ses œuvres italianisantes, notamment les scènes mythologiques du château de Suytbourg partiellement
connues actuellement grâce aux représentations de Neptune et Amphitrite et d’Hercule et Déjanire conservées à Berlin
et à Birmingham. Il a vu également le célèbre triptyque de la Descente de Croix, aujourd’hui perdu, peint par Mabuse
pour l’abbaye des prémontrés à Middelbourg et loué par Dürer lors de son voyage dans les Pays-Bas.

Lampson mentionne encore l’influence sur Lombard de Jan van Scorel, qui suscite son intérêt pour les formes de
la Renaissance italienne16. De retour de Rome en 1524, après avoir été chargé d’aménager les antiquités dans les collec-
tions d’Adrien VI, le Hollandais produit plusieurs œuvres pour les Pays-Bas méridionaux17 et, notamment, un retable
aujourd’hui perdu pour l’abbaye de Saint-Vaast à Arras, une ville relevant à l’époque de l’évêché de Liège18. De plus, il
séjourne à Malines en 1532 et a pu rencontrer Lombard lors de ce voyage.

Ce n’est qu’à partir de 1532, semble-t-il, que des textes d’archives donnent quelques précisions sur les activités
du peintre. Toutefois, le prénom de Lambert est très répandu dans la principauté et les documents doivent être considé-
rés avec prudence19.

Le livre des comptes de l’église de Saint-Séverin-en-Condroz mentionne en 1533 un calvaire polychromé par un
certain «Lambert poinctre du pallaix de monsg. le Rme Cardinal de Liège»20. Si le peintre est Lombard, le texte confir-
merait non seulement sa présence à Liège, mais aussi la position importante qu’il occupe déjà auprès d’Érard de La
Marck (fig. 1).

Dans les archives de l’église Saint-Denis à Liège, il est question de sommes importantes payées, en 1532, à un
«peintre Lambert» pour différents panneaux peints21. Ce document a été mis en relation par Jean Yernaux avec le retable
de saint Denis22.

La présence de Lombard à Liège est attestée par deux documents datés de 1536 et de 1537, où il se porte caution
pour les entrepreneurs d’une construction appelée «Tour en Bêche»23. 

En 1537 a lieu également un événement capital dans la vie de Lombard. Il reçoit une pension d’Érard de La Marck
pour séjourner à Rome et semble avoir été chargé par le prince d’acquérir des œuvres antiques pour décorer le palais des
princes-évêques alors en construction24. Il part pour l’Italie dans la suite d’un brillant humaniste, le cardinal anglais
Reginald Pole (cat. n° 14). 
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12 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 63; l’influence de l’humaniste Michel Zagrius, que Lombard rencontre à Middelbourg, sera
évoquée dans le chapitre «L’humaniste ».
13 ABRY, op. cit. [n. 2], p. 153.
14 P. J. MEERTENS, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw, Amsterdam, 1943, p. 38;
H. DE VOCHT, History of the Foundation and the Rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, Louvain, 1954, p. 265.
15 Pour la biographie de Gossart, voir entre autres J. DUVERGER, Jacopo de’ Barbari en Jan Gossart bij Filips van Bourgondië 
te Soeburg, dans Mélanges G. Hulin de Loo, Paris-Bruxelles, 1931, p. 142-153; FRIEDLÄNDER, ENP [n. 3], 8, 1972; catalogue de 
l’exposition Jean Gossart dit Mabuse, Bruges-Rotterdam, 1965; P. PHILIPPOT, Pittura fiamminga e Rinascimento italiano, Turin,
1970, p. 116-124.
16 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 65.
17 Sur van Scorel, voir entre autres G. J. HOOGEWERFF, Jan van Scorel, peintre de la Renaissance hollandaise, La Haye, 1923;
FRIEDLÄNDER, ENP [n. 3], 12, 1975, p. 65-85 et p. 139; catalogue de l’exposition Jean van Scorel, Utrecht, 1955; catalogue de 
l’exposition Jan van Scorel d’Utrecht, Utrecht et Douai, 1977. Ce dernier catalogue précise les contacts du peintre avec les Pays-Bas
méridionaux.
18 E. HÜHN, Lambert Lombard als Zeichner, thèse de doctorat, Université de Münster, 1970, p. 9, n. 17; HOOGEWERFF, op. cit. [n. 17],
p. 75.
19 Le nombre de personnes nommées Lambert retrouvées par J. Yernaux montre bien la difficulté d’identifier l’artiste. Les artistes
Lambert Suavius, Lambert Bottin, Lambert Hardy, Jean et Antoine Lambert, entre autres, travaillent à Liège en même temps que
Lombard; voir YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1970, col. 532.
20 Le texte est le suivant: «Item pour faire poindre lesd. Crucifix et ijmaige a mre Lambert poinctre du pallaix de monsg. le Rme
Cardinal de Liège vingt florins liegx». Voir à ce propos J. HELBIG, La peinture au pays de Liège sur les bords de la Meuse, Liège,
1903, p. 147; Th. GOBERT, L’église Saint-Séverin en Condroz. Restauration au XVIe siècle. Notes historiques et économiques, Liège,
1912, p. 11; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 283. 
21 Le document précise: «Solvi pro pictura tabuleti altaris sancti Nicolai / Solvi Lamberto pictori, ultra III quos prius habuit ad com-
putum tabuleti, C. flor. Solvi per discoputum Dni L. solutos eidem Lamberto, ultra C florenos prius solutos, XII floren». Archives de
l’État à Liège, Collégiale Saint-Denis, 598, sous l’année 1533; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 284. Sur le retable et ses pein-
tures, voir les articles de ce catalogue par Delphine Steyaert, Cécile Oger et Godelieve Denhaene.
22 Ibid., p. 284; G. DENHAENE, Lambert Lombard: œuvres peintes, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 57, 1987,
p. 16-71: sur l’autel de saint Nicolas et la mention du peintre Lamberto, voir p. 76-77.
23 GOBERT, op. cit. [n. 3]; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 285. 
24 À ce propos, voir HELBIG, op. cit., [n. 3], p. 21-22. 
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1 Copie d’après Jan Vermeyen, Portrait du prince-évêque Érard de La
Marck, huile sur panneau. Liège, Musée d’Art religieux et d’Art mosan.
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66 ≈ 49,5 cm Photo du Musée

21 ≈ 29,5 cm Photo GNS

2 Lambert Lombard, Quinze études d’hommes drapés, d’après les peintures murales de l’église de Schwarzrheindorf, 1557, plume,
encre brune et lavis. Rome, Farnésine, Gabinetto nazionale delle Stampe.
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Les circonstances du séjour du prélat britannique à Liège sont liées aux événements politiques de l’époque. Pole,
qui est apparenté à Henri VIII d’Angleterre, déclare en 1530 son opposition à la répudiation de Catherine d’Aragon par
le roi. Écarté de la cour par le monarque, il s’installe à Padoue où il fréquente de nombreux humanistes25. En 1536,
Paul III le nomme cardinal et légat pontifical dans l’espoir d’établir, par son intermédiaire, un dialogue avec le souve-
rain anglais pour empêcher la rupture des relations entre Rome et Londres. Les pourparlers devant avoir lieu en
Angleterre, Pole entreprend le voyage avec l’intention de s’arrêter en France et dans les Pays-Bas. Mais le monarque
anglais multiplie les intrigues contre Pole, au point que François Ier et Marie de Hongrie refusent de recevoir le prélat à
leur cour pour sauvegarder la neutralité de l’Angleterre dans le conflit entre la France et Charles Quint. Pole trouve alors
refuge dans le territoire neutre de Cambrai, puis dans celui de la principauté de Liège26. 

La correspondance de Pole et de sa suite fournit des indications sur leur séjour de trois mois à Liège27. C’est ainsi
que l’on sait qu’ils quittent la principauté pour Rome le 22 août 153728. Comme la vie du cardinal est encore menacée
par les sicaires d’Henri VIII, l’itinéraire suivi est peu habituel29. Les étapes, connues toujours grâce à la correspondance
de Pole30, sont notamment Innsbruck31, Trente, Vérone, Bovolone près d’Ostiglia, ville du duché de Mantoue, et Ferrare.
De là, par voie fluviale, le groupe se rend à Ravenne et à Lorette dans les Marches32. Pole et sa suite sont reçus à Rome
le 18 octobre 153733. 

L’importance de Pole dans les milieux politiques, ecclésiastiques et humanistes de l’époque fait de lui un mécè-
ne prestigieux34. Grâce à lui, Lombard est en contact avec l’élite intellectuelle et artistique de la cour pontificale. L’artiste
n’est toutefois mentionné ni dans la biographie de Pole écrite par Beccadelli, ni dans la correspondance que le cardinal
échange avec ses amis. C’est à Lampson, une fois encore, que l’on doit des informations sur les contacts entre Lombard
et l’entourage de Pole: 

[…] il [Lombard] passait auprès des meilleurs juges […] pour un homme qui y [en Italie] avait vécu lui-même ou bien qui
avait appris de maîtres italiens les principes de la peinture et de l’architecture. Tel avait été aussi le jugement porté dès le pre-
mier coup d’œil sur les œuvres par les familiers de Reginald Pole, grands connaisseurs en ces matières et amateurs d’art fort
distingués: Bartolomeo Stella de Brescia et Alvise Priuli, patricien de Venise. Ce dernier, que je connus en Grande-Bretagne,
m’assura que telle avait bien été son opinion à lui et à Stella quant à la valeur des œuvres de Lambert Lombard. Je n’ai jamais
vu, affirmait-il, aucune peinture sortie des mains d’un homme qui ne fût pas né en Italie, l’emporter en mérite sur le tableau
que Lombard avait exécuté à Rome, en deux teintes seulement, blanc et noir, d’après le Dialogue de Cébès, et à la demande
de Reginald Pole35.

Le texte précise que Lombard a peint à Rome un tableau représentant la Tabula Cebetis, un sujet très apprécié à
l’époque36; Floris l’illustre également (cat. n° 15) et Lampson commente son œuvre par un écrit37.

La mort d’Érard de La Marck, le 16 février 1538, met un terme au séjour romain de Lombard. En effet, la pen-
sion que le prince-évêque lui octroyait est suspendue. Lampson raconte que le retour du peintre a été influencé par un
ami de Liège, qui lui a fait entrevoir la possibilité d’un mécénat prospère sous le règne de Corneille de Berghes, le suc-
cesseur d’Érard38. 

Sans doute faut-il fixer le retour d’Italie en 153839 ou, au plus tard, au début de 1539. Floris, qui a fréquenté l’éco-
le de Lombard à Liège, comme le précisent Lampson et Van Mander40, est inscrit comme franc-maître à la guilde de

34

25 À propos de Reginald Pole, voir notamment la biographie écrite par un contemporain: L. BECCADELLI, Vita Reginaldi Poli,
Londres, 1563. Voir également T. PHILLIPS, The History of the Life of Reginald Pole, 2e éd., Londres, 1767; F. LEE, Reginald Pole,
Cardinal Archbishop of Canterbury. An historical Sketch, Londres, 1888; N. LEONICUS THOMAEUS, Cardinal Pole and his Early
Friends, s. l., 1927; R. BIRON et J. BARENNES, Un prince anglais cardinal-légat au XVIe siècle, Réginald Pole, Paris, s. d. Pole était lié
particulièrement à Lazzaro Buonamici, à Gasparo Contarini et à Ludovico Beccadelli, qui deviendra son secrétaire et écrira sa biogra-
phie.
26 Voir PHILLIPS, op. cit. [n. 25], p. 229-242.
27 La correspondance de Pole a été publiée par A. M. QUIRINI, Epistolarum Reginaldi Poli […], 5 vol., Brescia, 1744-1757.
28 Ibid., 5, 2, p. CII, n. 36 et p. 89; voir également P. PASCHINI, Un amico del cardinale Polo: Alvise Priuli, Rome, 1921, p. 51. 
29 PHILLIPS, op. cit. [n. 25], p. 237.
30 Hühn (op. cit. [n. 18], p. 10) est l’unique auteur à tenir compte de ces données pourtant explicites dans les études sur Pole.
31 Voir la lettre de Gasparo Contarini à Hercule Gonzague du 1er octobre 1537.
32 PASCHINI, op. cit. [n. 28], p. 51. 
33 Pole ne séjourne pas longtemps à Rome, car il accompagne Paul III au Concile de Nice en mars 1538. Il quitte la France en juillet,
mais passe les derniers mois de l’année à Venise et à Padoue (PASCHINI, op. cit. [n. 28], p. 54). Lombard a dû toutefois jouir de privi-
lèges accordés aux familiares du prélat même durant l’absence de ce dernier. 
34 Pour une bibliographie récente sur Pole, voir M. CALÌ, Da Michelangelo all’Escorial, Turin, 1980, p. 116-137. 
35 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 65. 
36 R. SCHLEIER, Tabula Cebetis, Berlin, 1973. p. 4 
37 D. LAMPSON, Ex Tabula Cebetis, Leyde, 1612; SCHLEIER, op. cit. [n. 36], p. 44-46; C. VAN DE VELDE, Frans Floris (1519/20-
1570). Leven en werken, 1, Bruxelles, 1975, p. 430; J. PURAYE, Dominique Lampson humaniste 1532-1599, Bruges, 1950, p. 36.
38 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 71-72.
39 Abry (op. cit. [n. 2], p. 155) parle d’un séjour de quelques mois, ce qui semble l’hypothèse la plus vraisemblable, si l’on analyse
le texte de Lampson, qui semble considérer le départ de Rome comme une conséquence directe de la mort du prince-évêque. 
40 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 75; Van Mander précise que c’est dans sa vingtième année que Floris est allé habiter à Liège
pour étudier chez Lombard. Voir C. VAN MANDER, op. cit. [n. 10], 1, p. 207 et 336.
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Saint-Luc d’Anvers en 1540-154141; son séjour à Liège se situe forcément en 1539 et peut-être encore en 1540, ce qui
confirme la présence de Lombard dans sa ville natale à cette époque. 

À Liège, Lombard ne trouve pas de grands mécènes dans les successeurs d’Érard de La Marck. Cette absence de
mécénat est liée sans doute au climat politique agité. Corneille de Berghes (1538-1544) doit faire front aux problèmes de
politique externe et interne. La paix qui résulte du traité de Cambrai est de courte durée et le conflit reprend entre
François Ier et Charles Quint pour la succession de François-Marie Sforza, le duc de Milan. Liège, qui respecte le traité
d’alliance avec l’empereur conclu en 1518, craint la menace d’une invasion de son territoire par les troupes françaises.
François Ier fait emprisonner le coadjuteur de Corneille de Berghes, Georges d’Autriche. Devant cette attitude hostile de
la France, le prince liégeois réarme la principauté et relève les murailles de la cité. 

À l’intérieur du pays, par ailleurs, Corneille est confronté aux conspirations des partisans de la France désireux
de renverser le gouvernement au profit du parti populaire. Il poursuit également la lutte contre les luthériens et les ana-
baptistes, de plus en plus nombreux. Ces problèmes expliquent peut-être pourquoi aucun monument, aucune œuvre pein-
te ou sculptée ne reste attachée à son nom. 

Le successeur de Corneille de Berghes, Georges d’Autriche (1544-1557), poursuit lui aussi la lutte contre les
réformés et renforce la sécurité interne du pays. Toutefois, en 1551, la principauté est ravagée par les troupes d’Henri II
en guerre contre l’Empire. Ce qui peut expliquer l’absence de commissions d’œuvres d’art importantes. 

Sous Robert de Berghes (1557-1563), le traité de Cateau-Cambrésis apporte la paix entre la France et l’Espagne.
Ce climat de détente permet au prince de projeter la création d’une université à laquelle s’opposent cependant les diffé-
rents chapitres de Liège, car un tel projet demande qu’ils renoncent à certaines prébendes nécessaires au financement de
la nouvelle institution. À cette époque, l’imprimerie fait son apparition dans la principauté42. Malgré ces signes de vie
culturelle, l’art ne connaît pas d’essor particulier, même si une gravure de Lombard, le Lavement des pieds, est dédiée au
prince-évêque Robert de Berghes (cat. n° 100).

Cet aperçu historique met en relief le net ralentissement de la vie artistique à Liège après la mort d’Érard de La
Marck43. Ce phénomène est d’ailleurs évoqué par Lampson, qui met en rapport le peu d’œuvres produites par son maître
et le manque d’intérêt des princes-évêques pour les arts44.

Les informations sur Lombard après son retour de Rome proviennent avant tout du texte de Lampson, de docu-
ments d’archives et d’œuvres datées. Lampson se borne à écrire que Lombard a vécu à l’abri du besoin, qu’il s’est marié
trois fois et qu’il a eu une descendance nombreuse45. D’après Abry, le peintre aurait épousé en secondes noces la sœur
de Lambert Suavius46. Mariage de courte durée, puisque Lombard figure comme époux d’Anne de Chauveheid dans un
document de 154447.

À partir de 1546, il est possible de mieux cerner l’activité de Lombard. Cette année-là, il procure une somme de
cent trente florins à un certain Charles Van der Heyden en échange d’une rente de six florins et demi d’or du Rhin48. Vers
1547, Winand de Wijngaerde, chanoine de Saint-Lambert, fait construire son hôtel, aujourd’hui détruit, qu’Abry attribue
à Lombard49. Le même auteur signale, dans l’église Saint-Jean l’Évangéliste, une Descente de Croix, dont il ne reste plus
trace; l’artiste l’aurait exécutée en 1553 à la mort de Jean de Tornaco, chanoine de cette collégiale50.

35

41 Pour la guilde, l’année commençait le jour de la fête de saint Luc, le 18 octobre. Floris a été inscrit entre le 18 octobre 1540 et le
17 octobre 1541; voir VAN DE VELDE, op. cit. [n. 37], p. 29. 
42 J. BRASSINNE, L’imprimerie à Liège jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, Bruxelles, s. d.; J. STIENNON, L’œuvre des premiers impri-
meurs liégeois 1560-1600, dans Gutenberg Jahrbuch, 32, 1957, p. 175-178.
43 Jusqu’à présent, les études sur les trois princes-évêques qui succédèrent à Érard de La Marck n’ont guère envisagé l’aspect cultu-
rel de leurs règnes. Daris donne quelques informations sur le niveau des études et sur certains humanistes (J. DARIS, Histoire du dio-
cèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle, Liège, 1884, p. 84-93, p. 232-246 et p. 431-440); toutefois, l’auteur n’envi-
sage pas le développement de l’art, ni le problème du mécénat. Il en va de même pour l’ouvrage de C. TIHON, La principauté et le dio-
cèse de Liège sous Robert de Berghes (1557-1564), Liège-Paris, 1922. 
44 Ce problème sera abordé à propos de la formation humaniste de Lombard.
45 «Il se contenta de vivre à l’abri du besoin, se maria trois fois et eut de ses trois épouses successives un assez bon nombre d’en-
fants, qu’il éleva petitement, il est vrai, mais tout de même décemment.» (HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 73).
46 ABRY, op. cit. [n. 2], p. 162.
47 Anne de Chauveheid est fille de l’orfèvre Wauthier. Le document en question concerne la vente d’une maison appartenant à la
famille de Chauveheid. Voir: HELBIG, op. cit. [n. 3], p. 27; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 279 et 324.
48 HELBIG, op. cit. [n. 3], p. 28; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 324 (l’auteur néglige de mentionner la somme donnée par le
peintre en échange de cette rente).
49 ABRY, op. cit. [n. 2], p. 152; HELBIG, op. cit. [n. 3], p. 95; A. PUTERS, Lambert Lombard et l’architecture de son temps à Liège,
dans Bulletin de la Commission royale des monuments et des sites, 14, 1963, p. 42; catalogue de l’exposition Lambert Lombard et son
temps, Liège, 1966, n° 13.
50 ABRY, op. cit. [n. 2], p. 165; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 325.
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Vers 1557, Lombard se rend en Allemagne. Un dessin inspiré des peintures murales de l’église de Schwarzrheindorf
près de Bonn porte en effet la date de 1557 (fig. 2)51. C’est très probablement au cours du même voyage que l’artiste copie
le monument d’Igel (cat. n° 68)52.

Vers la même époque, Jean Stouten, doyen de la collégiale Saint-Paul, commissionne un vitrail représentant une
Crucifixion encore conservé dans l’abside de la cathédrale. La composition initiale est due à Lombard. Le dessin prépa-
ratoire qui a servi à un maître verrier est conservé dans l’album de Clérembault (cat. n° 102)53.

À partir de cette époque, on dispose de quelques informations intéressantes sur la situation sociale de Lombard et
sur la considération dans laquelle le tenait Robert de Berghes, le successeur de Georges d’Autriche. Le prince lui confè-
re en effet la charge de concierge des vignobles «delle Chiff d’or» à Sclessin54. Ce titre n’est pas des moindres, puis-
qu’il assure à l’artiste une demeure seigneuriale. La «Chiff d’or» ou «Chèvre d’or» était un vignoble appartenant à la
mense épiscopale situé près de Liège; il jouissait d’une grande réputation grâce à la qualité de son cru55. 

La situation sociale privilégiée acquise par Lombard explique ses rapports avec Liévin Torrentius (Van der Beke),
membre du conseil privé du prince-évêque avant de devenir évêque d’Anvers. Vers 1563-1564, ce dernier fait construi-
re par Lombard un hôtel à Liège (fig. 440), ainsi qu’en témoigne le géographe anversois Abraham Ortelius, ami de l’ar-
tiste56. Lors de son avènement au siège épiscopal, Gérard de Groesbeeck témoigne également de son intérêt pour l’artis-
te. Le 8 mai 1564, le peintre se voit aussi octroyer par le nouveau prince-évêque la charge de greffier à la Cour de Justice
d’Avroy57. En outre, Gérard de Groesbeeck use de son droit coutumier permettant au nouvel évêque l’octroi d’une pré-
bende dans chacun des établissements du diocèse et il accorde, le 20 juillet 1565, à Anne de Chauveheid, épouse de
Lombard, en reconnaissance de «services singuliers» que le maître «peintre-architecte de la cité» lui avait rendus,
«pain et prébende» en l’hospice de Cornillon58. Le fait que le document spécifie que la prébende à l’hospice est accor-
dée «pour y faire sa résidence et tenir sa demeure» et que l’on doit «lui administrer le pain et portion» n’implique pas
qu’Anne de Chauveheid ait quitté son domicile pour vivre à l’hospice59; le privilégié avait le droit de céder sa prébende
à une tierce personne moyennant une rente annuelle. La faveur de Groesbeeck a donc pu permettre à Anne de Chauveheid
d’obtenir une pension viagère60. 

Le geste du prince-évêque n’est sans doute pas à considérer comme un acte de charité, comme le croit J. Yernaux.
La situation de Lombard n’est certes pas comparable à celle, beaucoup plus prestigieuse, de certains artistes italiens.
Lampson parle d’une «vie à l’abri du besoin»61, ce qui exclut la gêne pécuniaire dont l’archiviste liégeois entoure les
dernières années de la vie du maître. D’ailleurs, les charges qui lui sont conférées par les différents princes-évêques lui
permettent de réunir une collection d’antiques, une bibliothèque et d’envoyer des élèves en Italie62. Lombard possède

36

51 Le dessin est conservé au Gabinetto nazionale delle Stampe de Rome.
52 Le dessin d’Igel est très proche du point de vue du style de celui de Schwarzrheindorf et appartient sans doute à un même moment
de la production de l’artiste; voir W. KEMP et E. HÜHN, Lambert Lombards antiquarische Theorie und Praxis, dans Zeitschrift für
Kunstgeschichte, 36, 1973, p. 122-152. 
53 J. HELBIG, Histoire de la peinture au pays de Liège, Liège, 1873, p. 140.
54 GOBERT, op. cit. [n. 3]. Cet auteur, qui ne fournit pas sa source, fixe au 11 juin 1557 la date de la commission accordée par le prin-
ce à Lombard. Mais un document du 14 octobre 1556 signale déjà Lombard dans cette fonction (Archives de l’État à Liège, Échevins
de Liège. Œuvres, 223, f° 443 v°; Dictionnaire informatisé des artistes liégeois de l’Université de Liège, comm. de Mme É. Gaspard).
Helbig (op. cit. [n. 3], p. 32) ne connaît pas les documents découverts par Gobert et fait remonter cette nomination à 1561. Yernaux
(op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 327) ne souligne quant à lui pas l’importance de cette fonction. Gobert signale que cette propriété est
déjà mentionnée dans des documents de 1335. Helbig cite un acte de 1589 par lequel la chambre des comptes du prince-évêque Ernest
de Bavière loue ce vignoble à Toussaint de Vignes pour soixante florins (HELBIG, op. cit. [n. 3], p. 33). Au XVIIe siècle, la propriété est
occupée par l’artiste Léonard de Lovinfosse. Au XVIIIe siècle, l’immeuble, qui comprend habitation du maître, prairies et vignobles,
est mis à bail emphythéotiquement moyennant quatre cents florins du Brabant. Le chapitre de Saint-Laurent donne son consentement
pour un «contrepant de 1 000 écus» (GOBERT, op. cit. [n. 3]).
55 À propos de la «Chiff d’or», voir G. PHILIPPET, Historique de Tilleur. Aperçu sur le passé des rues et lieux-dits de Tilleur, Huy,
1955, p. 64-79.
56 Abraham Ortelius donne une description de la maison de Torrentius dans sa description de Liège (A. ORTELIUS et J. VIVIANUS.,
Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes, Anvers, 1584; éd. 1630, p. 242). Voir cat. n° 120.
57 HELBIG, op. cit. [n. 3], p. 31; GOBERT, op. cit. [n. 3]; YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 332.
58 GOBERT, op. cit. [n. 3], 2, 1925, p. 443 (4, 1976, p. 349-350) et 3, 1926, p. 600 (7, 1976, p. 314); YERNAUX, op. cit. [n. 3],1957-
1958, p. 333.
59 L’interprétation du document par Gobert n’est pas suivie par Yernaux, pour qui il doit être pris à la lettre, ce qui signifierait
qu’Anne de Chauveheid est reçue à l’hospice. Un document s’oppose d’ailleurs à la thèse de Yernaux: l’épouse de Lombard apparaît
en effet comme signataire d’un acte ultérieur, daté du 3 août 1565, analysé plus loin.
60 P. DE SPIEGELEER, Documents relatifs à la léproserie de Cornillon et à l’hôpital Saint-Christophe de Liège (XIVe-XVIe siècles), dans
Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 153, 1987, p. 109-125. Anne de Chauveheid est décédée entre décembre 1573 et mars
1574 (cfr Archives de l’État à Liège, Échevins de Liège. Œuvres, 360, f° 106; 364, f° 140 v°; Dictionnaire informatisé des artistes
liégeois de l’Université de Liège, comm. de Mme É. Gaspard). 
61 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 73.
62 Pour les collections de Lombard, voir Ibid., p. 74; les deux élèves, dont le nom n’est pas précisé, sont mentionnés p. 77.
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aussi une carrière à Ninane63. Cette situation va de pair avec la volonté de Lombard de donner un statut libéral à l’artis-
te qui lui permette de se libérer des liens rigides imposés par les corporations.

Une lettre autographe envoyée à Giorgio Vasari (cat. n° 8) atteste également la présence de l’artiste à Liège en
156564. 

Au début de l’année suivante, la Ville de Liège nomme Lombard «baumeester aux ouvrages de la Cité», charge
qui consiste à veiller au bon état des fortifications, des engins militaires et des édifices civils65. Il semble bien que
Lombard soit mort la même année, bien qu’aucun document d’archives ne le confirme. Mais dans la Gesta Episcoporum
Leodiensium, Chapeaville donne la date de 156666 et le chanoine Herman de Wachtendonck, dans son exemplaire de l’ou-
vrage de l’historien liégeois, ajoute 1566 in augusto67. La légende assez romantique de la fin misérable de Lombard ne
repose sur aucune donnée. Elle remonte en fait au XVIIIe siècle et a pour base une anecdote de Vasari concernant Peruzzi
que Lampson, et Abry à sa suite, introduisent dans leurs biographies. Refusant de mettre son art en vente ou de quéman-
der des travaux à exécuter, le Siennois aurait été réduit à la misère sans l’aide providentielle de Clément VII. Lampson
et Abry mettent en parallèle la modestie de Peruzzi et de Lombard à l’égard de leurs mécènes. Mais là s’arrête la com-
paraison. Saumery, dans les Délices du Païs de Liège, est le premier à faire mourir l’artiste dans la détresse; cette légen-
de, répétée par Villenfagne, Capitaine, Wittert et Yernaux, avait pris d’ailleurs des proportions fantastiques dans un
manuscrit signé Dejosé au XIXe siècle68; l’auteur, en effet, y raconte qu’à la suite d’une vie de débauche, Lombard aurait
été interné dans la léproserie de Cornillon, à laquelle il aurait laissé des œuvres, tout comme Memling à l’hôpital Saint-
Jean de Bruges. On imagine sans peine le tableau qu’un Gallait ou qu’un Leys aurait pu tirer de pareil récit…

La vie de Lombard peut être retracée grâce à quelques documents qui font découvrir ses maîtres, ses voyages et
les nombreuses fonctions qu’il occupa et qui témoignent de l’estime dont il jouissait. La biographie due à Lampson
dépasse cependant la froideur des documents d’archives et donne une dimension plus humaine à l’artiste; elle en décrit
la personnalité riche et complexe. Le texte du Brugeois, qui est plus écrivain que peintre, explique la démarche intellec-
tuelle et l’enthousiasme de Lombard pour comprendre l’antique, rénover l’art dans les Pays-Bas en fonction de son expé-
rience italienne et mettre l’humanisme au premier plan dans la formation de l’artiste.
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63 Archives de l’État à Liège, Échevins de Liège. Convenances et testaments. Grand greffe, 1569-1572, f° 188; YERNAUX, op. cit.
[n. 3], 1957-1958, p. 334. Le 3 août 1565, Liévin Torrentius atteste que Lombard, manifestement absent de Liège à cette époque, avait
promis de céder à son gendre, le sculpteur Thomas Tollet, la carrière de Ninane. Yernaux propose de voir dans ce chantier le lieu-dit
«la Basserie», qui a appartenu dans la suite à des sculpteurs et à des architectes.
64 Cette lettre a été publiée et commentée notamment par J. W. GAYE, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI, 3, Florence,
1840, p. 173-178; A. WITTERT, Lettre de Lombard à Vasari, Liège, 1874, p. 129-146; HELBIG, op. cit. [n. 3], p. 35-43; H. W. FREY,
Der literarische Nachtlass Giorgio Vasaris, 2, Munich, 1930, p. 163-167; W. KRÖNIG, Lambert Lombard. Beiträge zu seinem Werk
und zu seiner Kunstauffassung, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 36, 1974, p. 105-112; G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance
et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 318-319.
65 Gobert précise qu’à l’époque de Lombard le nombre de «baumeesters» s’était multiplié à tel point que la fonction était devenue
honorifique. Pour cette raison, après la mort de l’artiste, le Conseil de la Cité décide, le 24 mars 1567, de ne pas le remplacer (GOBERT,
op. cit. [n. 3], 1, 1924, p. 353).
66 J. CHAPEAVILLE, Gesta Pontificum Leodiensium scripserunt Auctores Praecipui […], Liège, 1616, 3, p. 124.
67 YERNAUX, op. cit. [n. 3], 1957-1958, p. 335; HÜHN, op. cit. [n. 18], p. 14.
68 F. CAPITAINE, Étude sur Lambert Lombard, peintre liégeois, 1506-1566, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 3, 1857,
p. 178.
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LES DESSINS
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LES ALBUMS D’ARENBERG ET DE CLÉREMBAULT

Godelieve DENHAENE

Si Lombard n’a pas laissé beaucoup de peintures, on conserve de lui un très grand nombre de dessins. Une cin-
quantaine de ceux-ci sont dispersés dans les cabinets de dessins de différents musées européens et américains1. À ces
feuilles, généralement de grand format, s’ajoutent les cinq cents dessins de sa main dans les albums d’Arenberg2 et de
Clérembault3, tous deux conservés au Cabinet des Estampes de la Ville de Liège. L’ensemble ainsi formé est remarquable
pour un peintre nordique de la Renaissance et se révèle en fait un témoignage étonnamment intéressant et passionnant
pour connaître le travail de l’artiste et les problèmes qu’il aborde.

C’est en 1959 que la Ville de Liège achète, par l’intermédiaire du restaurateur Jacques Folville, l’album
d’Arenberg pour le nouveau Cabinet des Estampes fondé en 1951. Il s’agit d’une acquisition exceptionnelle de plus 
de sept cents dessins du XVIe siècle; la majorité des pièces sont de Lombard et de son atelier; les autres feuilles sont 
d’artistes flamands, italiens, français des XVIe et XVIIe siècles. 

Ce riche recueil fut composé à la fin du XVIIIe siècle par le 
chanoine Henri Hamal (1744-1820) (fig. 3), érudit liégeois gagné aux
idées illuministes du prince-évêque Velbrück (1772-1784), puis à
celles de la Révolution française4. Dernier représentant d’une famille
de musiciens, il reçoit une éducation traditionnelle qu’il complète à la
Fondation Darchis à Rome (1763-1769) et dans laquelle l’étude de
l’art prend une place importante. Rentré à Liège, il accède à différents
grades ecclésiastiques. Après l’annexion de la Principauté à la France,
les autorités le choisissent, étant donné sa connaissance du patrimoi-
ne artistique, pour faire partie de commissions destinées à créer un
Museum départemental et à réformer l’instruction publique. Après la
défaite française de 1815, Hamal se consacre à l’étude de l’histoire 
de l’art, de la musique et du théâtre à Liège; il participe ainsi au 
courant intellectuel qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, favorise, dans la
population liégeoise, une prise de conscience de l’importance de son
passé culturel. Ce phénomène s’accompagne, chez les amateurs, de
créations de collections et de descriptions manuscrites des œuvres 
de la région. C’est dans ce cadre qu’il faut replacer les nombreuses
activités de Hamal qui forme, entre autres, d’impressionnantes col-
lections et rassemble des notes sur les monuments et artistes liégeois.
Il constitue notamment un recueil de sept cent trente-six dessins qu’il
attribue à Lambert Lombard. Ce recueil, qui fait aujourd’hui la
richesse du Cabinet des Estampes de Liège, est connu sous le nom
d’«album d’Arenberg», car il fut acquis par cette famille au cours du
XIXe siècle. La date de son acquisition n’est pas connue. Il est possible
qu’elle fût menée à bien par le duc Louis-Englebert (1750-1820), pas-
sionné d’estampes et de dessins. À moins que l’achat n’ait été effectué par le prince Auguste-Marie-Raimond (1753-1833),
qui réunit de nombreux tableaux hollandais et flamands ainsi que des dessins dans la Galerie d’Arenberg à Bruxelles.
L’album reste dans ces collections jusqu’au début du siècle dernier, lorsque collections et manuscrits sont éparpillés
dans le commerce5. L’album de Hamal est acquis, comme il a déjà été dit plus haut, par la Ville de Liège, en 1959. Il
est alors soumis, pendant deux ans, à une énergique restauration au cours de laquelle le restaurateur Louis Moyano
renonce à conserver les dessins dans le recueil de Hamal. Les œuvres sont détachées de la page bleue de l’album – et

41

1 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 273-281.
2 Ibid., p. 283-211; ID., L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de 
doctorat, Université libre de Bruxelles, 1983.
3 ID., Lambert Lombard. Album de Clérembault, Bruxelles, 2001.
4 Sur Hamal, voir ID., Un collectionneur liégeois de la fin du XVIIIe siècle, Henri Hamal (1744-1820), dans Bulletin de l’Institut
historique belge de Rome, 55-56, 1985-1986, p. 207-236, avec bibliographie; Ph. MERCIER, Les écrits littéraires du musicien 
Henri Hamal (1744-1820). Essai de classification, dans Revue des archéologues et historiens d’art de Louvain, 11, 1978, p. 101-113.
5 Pour un bref aperçu des collections d’Arenberg, voir Fr. LUGT, Les marques de collections de dessins et d’estampes, Amsterdam,
1921; supplément, La Haye, 1956, n° 567; DENHAENE, op. cit. [n. 2], p. 67, n. 43, avec bibliographie.

Photo du Musée

3 Jean-Lambert Saleye, Buste de Henri Hamal,
terre cuite. Liège, Musée Curtius.
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souvent séparées, malheureusement, d’un support plus ancien qui remontait à Lombard lui-même. Les dessins ont alors
été traités. Chacun a été recollé sur un papier brun inséré à son tour dans un passe-partout.

C’est dire à quel point la présentation de l’album a été entièrement modifiée. Son aspect original est toutefois connu
grâce à des photographies inédites conservées au Warburg Institute de Londres et au Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie de La Haye. Resté sans couverture, il comprenait cent vingt feuilles in-folio de papier bleu (42 ≈ 28 cm)
reliées; les dessins étaient collés en plein sur les deux faces. À première vue, le contenu de l’album d’Arenberg donne l’im-
pression d’un ensemble confus par suite du nombre considérable d’études qu’il rassemble et de leur très grande variété de
qualité, de format, de style, de technique, d’attribution, de fonction. Hamal, qui n’avait pas essayé d’identifier les sources
ou l’iconographie des dessins, les avait agencés de manière arbitraire, selon la tradition du XVIIIe siècle. Sur chaque feuille
de l’album, il avait collé soit une œuvre de grand format (fig. 4), soit de nombreux dessins de petites dimensions disposés
par registre dans une certaine recherche de symétrie (fig. 5). La face d’un folio pouvait, de ce fait, comprendre jusqu’à vingt
et un dessins. Hamal avait ajouté deux inscriptions: «Lambert Lombard, né à Liège en 1506, s’applique avec succès à la
peinture et à l’architecture, son talent principal était la perspective. Son tableau de la Cène est admirable, il est gravé.
Hubert Goltzius publia la vie de Lombard en 1565; on ignore la date de sa mort». La deuxième inscription se trouvait en
tête d’un ensemble de fragments de feuilles: «On a placé dans un cahier séparé les dessins de Lambert Lombart [sic], qui
n’étaient point entiers, mutilés ou effacés, afin de ne rien perdre de ce qui appartenait à ce peintre» (fig. 6)6.

6 L. MOYANO, La restauration d’une collection de dessins du XVIe siècle au Cabinet des Estampes de Liège, dans Bulletin des
Musées de Belgique, 1961, p. 202-205. Ces différentes inscriptions, qui ont disparu aujourd’hui, sont mentionnées par L. Moyano,
dans le catalogue de l’exposition Dessins de Lambert Lombard. Ex-collection d’Arenberg, Liège, 1963, p. 9.

42 ≈ 28 cm Warburg Institute, Londres

4 Ex-album d’Arenberg, folio 57.
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Lors de la restauration des dessins en 1996, ceux-ci sont réorganisés et numérotés selon leur fonction ou leur
origine7. Cinq ans plus tard, la Fondation Roi Baudouin fait l’acquisition d’un deuxième album de Hamal, consacré
lui aussi à l’artiste liégeois, qu’elle met en dépôt au Cabinet des Estampes de Liège. L’histoire de cet album peut être
retracée; il fut acheté à Hamal au début du XIXe siècle par Charles Desoer, maire de Liège à la fin de l’Empire, et resta
dans la famille de ses descendants – successivement, la vicomtesse de Clérembault, sa fille, la marquise de Péralta,
pour aboutir en 1919 et jusqu’aux années 1990, dans les collections de la famille de Gontaut-Biron8. Il regroupe
soixante-neuf dessins, de grand format, qui, comme ceux de l’album d’Arenberg, sont des études variées de Lombard
et de son atelier (fig. 7). Ces feuilles étaient collées dans un album du XIXe siècle. Elles ont été démontées, comme
celles de l’album d’Arenberg. 

Parmi les huit cents dessins rassemblés dans les albums, cinq cents environ sont de Lombard, mais on y découvre
aussi de splendides dessins dus à des maîtres italiens de l’école de Polidoro de Caravaggio, du Parmesan… qui voisi-
nent avec des études de l’entourage de Cornelis Bos, de Pieter Bruegel, de Frans Floris, de Michel Coxcie. Ces feuilles
sont restées inédites et mériteraient une étude qui ne pourrait que confirmer la particulière richesse conservée dans le
musée liégeois.
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7 Voir dans le présent catalogue l’article d’Anne Liénardy sur la restauration des albums d’Arenberg et de Clérembault.
8 DENHAENE, op. cit. [n. 3], p. 11.

42 ≈ 28 cm Warburg Institute, Londres

5 Ex-album d’Arenberg, folio 47.
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Le contenu assez hybride des albums s’explique en considérant ceux-ci comme le résidu du fonds d’atelier de
Lombard, composé de dessins préparatoires aux gravures, d’études académiques, d’esquisses de figures ou de composi-
tions, de créations d’artistes flamands ou italiens ramenés de voyages. Les élèves, notamment Pierre Furnius et Jean
Ramey après la mort du maître, y ajoutent leurs propres travaux ainsi que des dessins contemporains; de ce fait, la pré-
sence d’œuvres de la fin du siècle se justifie. L’existence de dessins détériorés ou à peine amorcés, de calques ou de frag-
ments de feuilles se comprend car ils faisaient partie du matériel formant un fonds d’atelier qu’on a essayé, au cours 
des siècles, de conserver dans sa totalité. Il témoigne bien de la valeur accordée au moindre témoignage de l’activité des
artistes, aussi minime soit-il.

Actuellement, les dessins de Liège sont rassemblés en fonction des activités différentes de Lombard: études
d’après l’antique, projets de compositions peintes ou gravées, modèles de drapés destinés à l’académie, copies d’œuvres
d’autres artistes, travaux d’élèves, esquisses d’un cahier d’exercices regroupant des variations de figures, des reproduc-
tions de monnaies, des illustrations de thèmes érudits ou antiques, des idées de compositions… Suivent le groupe
d’œuvres italiennes, celui d’artistes flamands, les fragments et feuilles détériorés que Hamal a jugé bon de ne pas jeter9.

Le fonds d’atelier de Lombard constitue l’un des ensembles les plus précieux de dessins du Nord du XVIe siècle.
Rare exemple d’un fonds d’atelier de la Renaissance, il illustre parfaitement la réflexion et les théories artistiques ayant
cours à l’époque. Par la quantité et la variété d’œuvres qu’il comprend, il permet en effet, de manière précise, de saisir
de l’intérieur le fonctionnement d’un atelier, ses sources d’intérêts et d’inspiration iconographique, littéraire, formelle. Il
prouve une réelle thésaurisation de modèles gravés ou dessinés, locaux et étrangers, et met en évidence la richesse des
exercices et des thèmes abordés.
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9 ID., Les dessins de l’album d’Arenberg. Réorganisation, 4 vol. ms réalisés, en 1996, dans le cadre de la campagne «SOS Œuvres
d’art sur papier».

42 ≈ 28 cm Warburg Institute, Londres

6 Ex-album d’Arenberg, folio 119.
KN 10329

7 Ex-album de Clérembault, folio 18.
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RESTAURATION DES ALBUMS

D’ARENBERG ET DE CLÉREMBAULT

Anne LIÉNARDY

Le Cabinet des Estampes de la Ville de Liège conserve la plus grande collection de dessins de Lambert Lombard,
et par là même un ensemble unique de dessins de la Renaissance. Ceux-ci proviennent en grande partie de deux albums
factices, l’album d’Arenberg1 et l’album de Clérembault. Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin, les dessins de
ces deux albums ont fait l’objet d’un traitement de conservation en deux étapes. La première intervention a été réalisée
lors de la campagne S.O.S. Œuvres d’art sur papier en 1996; elle a eu pour objet le traitement des dessins de l’album
d’Arenberg2. En avril 2000, la Fondation Roi Baudouin acquérait l’album de Clérembault et décidait, avant de le mettre
en dépôt dans le même lieu de conservation que l’album d’Arenberg, d’en assurer également la préservation3. Ces deux
albums avaient en effet été constitués à la fin du XVIIIe siècle par Henri Hamal, célèbre collectionneur liégeois, et il était
donc cohérent de les réunir. Ce souci de regrouper les dessins de Lambert Lombard provenant d’une même source, 
à savoir le fonds d’atelier de Lombard4, ne sera pas sans incidences lors du choix des propositions de traitement.

L’album d’Arenberg

Présentation

Cet album était composé de cent vingt feuilles de papier bleu de 42 ≈ 28 cm (H ≈ l). Il ne comptait pas moins de
741 dessins5. La présentation originale de l’album n’est connue que par de rares documentations photographiques, prin-
cipalement celle du Warburg Institute à Londres. Parfois plus de vingt dessins étaient collés sur la même page. La reliu-
re en était perdue. Après son acquisition par la Ville de Liège, Louis Moyano, alors conservateur du Cabinet des
Estampes, a «restauré» l’album: les dessins ont été enlevés du papier bleu et recollés sur un nouveau carton léger brun
de marque Canson6. La plupart des dessins ont été collés en plein sur ce fin carton ou parfois fixés à l’aide de charnières
en papier kraft7.

État de conservation

Le support des dessins, de la fin du XVIIIe siècle, est un papier chiffon fait main et vergé. Il présente le plus souvent
une texture fibreuse. Trente et un dessins ont été exécutés sur un papier dans lequel un filigrane a pu être repéré8. Les des-
sins avaient donc été collés sur un papier acide et présentaient divers types de dégradations. Il s’agissait principalement
de déformations et de tensions. Le papier était généralement jauni. Les dessins qui n’avaient pas été restaurés par Moyano
présentaient des taches diverses, des auréoles causées par des imprégnations d’eau et quelques piqûres et déchirures. Le
collage en plein des dessins avait généré des tensions et des rides. Les altérations de surface peu nombreuses consistaient
en abrasions et en amincissement du support. Celui des dessins exécutés sur des papiers huilés était particulièrement 
fragile et cassant. Enfin, quelques dessins montraient des taches résultant du développement de micro-organismes. Des
réparations anciennes avaient été réalisées avec du papier gommé, du ruban autocollant ou simplement du papier ancien. 
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1 Le terme «album» continue à être utilisé pour désigner les dessins de Lambert Lombard bien que ceux-ci soient présentés aujour-
d’hui de façon individuelle. Il rappelle que ces dessins furent rassemblés et collés dans des volumes par Henri Hamal.
2 Cette intervention a été réalisée par Hanne Morris et Anne Liénardy, restauratrices d’œuvres d’art sur papier. Elle a commencé en
mai 1996 et s’est terminée en novembre 1998.
3 Le traitement de conservation de cet album a été réalisé par Anne Liénardy entre décembre 2000 et août 2001.
4 Il faut cependant préciser que l’album d’Arenberg ne contient pas exclusivement des dessins de Lombard, dont seulement 13 sont
datés et 19 signés: on y trouve également des dessins de Jean Ramey (dont trois sont signés) et d’artistes anonymes, aussi bien 
italiens que flamands ou wallons.
5 Ces dessins de qualités diverses présentent le plus souvent des contours irréguliers. Leurs dimensions s’échelonnent de
30 ≈ 30 mm à 270 ≈ 400 mm.
6 L. MOYANO, La restauration d’une collection de dessins du XVIe siècle au Cabinet des Estampes de Liège, dans Bulletin des Musées
de Belgique, 1961, p. 202-205.
7 Dans le catalogue de l’exposition organisée en 1963, Louis Moyano décrit la colle utilisée comme étant «non commerciale et
imputrescible». Il est pratiquement assuré qu’il s’agissait d’une colle d’amidon avec du formol. Catalogue de l’exposition Dessins de
Lambert Lombard. Ex-collection d’Arenberg, Liège, 1963.
8 Les filigranes ont été photographiés sur table lumineuse et relevés sur papier calque. Ces données sont conservées dans des boîtes-
classeurs contenant les fiches d’examen et de traitement comprenant son identification, la description de son état de conservation, les
différentes interventions de restauration effectuées et le type de montage réalisé ainsi que les photographies de tous les dessins.
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Les tracés à l’encre ne présentaient que de légères décolorations, ils avaient parfois migré au verso du dessin, mais
n’avaient que très rarement perforé le support. Cinq cents d’entre eux étaient en outre fixés dans des passe-partout en car-
ton Bristol de 650 ≈ 500 mm (H ≈ l). Ce carton décoloré et acide était composé en grande partie de pâte mécanique conte-
nant de la lignine. Beaucoup de dessins, plus de deux cents, n’étaient pas montés sous passe-partout et étaient donc sans
protection9. Les passe-partout étaient conservés dans des portefeuilles de très mauvaise qualité par série de dix. Ces por-
tefeuilles étaient rangés à plat dans des armoires en bois sur des tablettes coulissantes.

Propositions de traitement

Les dessins de l’album d’Arenberg avaient pour la plupart déjà été traités par Moyano. L’objectif d’une nouvelle
intervention n’était donc pas de les restaurer, mais essentiellement d’en assurer la conservation par un nouveau condi-
tionnement et d’en permettre l’exposition dans les meilleures conditions. Deux options ont été proposées: une présenta-
tion des dessins dans des albums ou une mise sous passe-partout.

Dans le premier cas, les dessins auraient été montés sous passe-partout en papier épais et ceux-ci auraient été cou-
sus de façon à pouvoir être reliés sous forme de volumes. Il était impossible de concevoir un seul volume contenant tous
les dessins présentés individuellement10. Ce système présentait des avantages et des inconvénients. Un tel conditionne-
ment des dessins aurait permis de les restituer dans un format similaire à celui d’origine: un album. Du point de vue de
la conservation, il aurait limité par la force des choses les possibilités d’exposition des dessins sensibles à la lumière et
aux conditions environnementales. Il aurait par contre été difficile d’obtenir des volumes avec des tranches régulières à
cause des différents formats et épaisseurs des dessins, avec le risque de déformations des dessins et des feuilles et la pos-
sible infiltration de poussière entre celles-ci. La difficulté majeure aurait été de déterminer l’ordre des dessins. Il aurait
été complexe, voire impossible de restituer l’ordre original des dessins tel qu’il se présentait dans l’album d’Arenberg,
même avec l’aide des photos. L’ordre établi par Moyano (n° 1-736), principalement basé sur des thèmes iconographiques
sans aucun souci pour les attributions, différait de celui de l’album d’Arenberg. Si cette option avait été retenue, une nou-
velle classification eût été suivie, celle proposée par Godelieve Denhaene répartissant les pièces selon trois catégories:
les dessins provenant d’un carnet d’exercices, les dessins académiques et les dessins d’anonymes flamands et italiens des
XVIe et XVIIe siècles11. Une telle présentation aurait cependant compliqué toute étude comparative ultérieure des dessins. 

La seconde option était de démonter la totalité des dessins, de leur ajouter des marges par inlay12 et de les mon-
ter sous passe-partout. Les passe-partout seraient rangés dans des boîtes Solander13. Ce système permet de protéger effi-
cacement les dessins de la lumière, de la pollution atmosphérique, de la poussière et des conditions climatiques. Les des-
sins sont montés individuellement, prêts à être exposés sans devoir être manipulés. L’ajout de marges évite tout contact
avec le dessin lui-même. Enfin, il est très aisé d’étudier et comparer plusieurs dessins en même temps. C’est finalement
cette seconde option qui a été choisie par le comité d’experts consulté par la Fondation Roi Baudouin.

Traitement

Au cours du traitement, la plupart des dessins ont été séparés de l’ancien support sur lequel ils étaient générale-
ment collés en plein. Avant cette opération, ils avaient été nettoyés à sec avec de la poudre de gomme. Le plus souvent
ce nettoyage a été peu efficace étant donné que les souillures étaient fortement ancrées dans le papier. En outre le papier
supportait difficilement un frottement même léger et risquait de se feutrer rapidement. 

Le démontage des dessins collés en plein a été réalisé en plusieurs phases. Tout d’abord, le papier Canson est
coupé le long du dessin en laissant environ 5 mm de marge (fig. 8). Ensuite, ce papier est aminci au scalpel à l’arrière du
dessin sur quelques dixièmes de mm (fig. 9). Finalement, la fine couche qui adhère encore au verso du dessin est humi-
difiée au pinceau et enlevée délicatement avec l’aide du scalpel ou de la spatule (fig. 10). La colle utilisée par Moyano
étant une colle d’amidon, il était possible de la faire gonfler avec de l’eau tiède. Sur de nombreux dessins, il y avait enco-
re des restes de colle animale provenant d’un montage antérieur; ceux-ci ont été éliminés avec de l’eau chaude.

Le dessin est ensuite éventuellement nettoyé sur buvard avant de sécher sous poids entre buvards (fig. 11). Les
supports secondaires, papier bleu, papier fait main ancien ou papier vergé moderne ont généralement été enlevés et
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9 Il est probable que ceux-ci n’ont pas été restaurés par Moyano.
10 Il avait été estimé que neuf volumes seraient nécessaires pour conserver les 741 dessins.
11 G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat,
Université libre de Bruxelles, 1983; ID., Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990; ID., Les dessins de
l’Album d’Arenberg. Première partie. Proposition d’un nouveau classement, s. l., 1996 (dessins N. 1-354); ID., Les dessins de l’Album
d’Arenberg. Deuxième partie. Proposition d’un nouveau classement, s. l., 1996 (dessins N. 355-480); ID., Les dessins de l’Album
d’Arenberg. Troisième partie. Proposition d’un nouveau classement, s. l., 1996 (dessins N. 481-627).
12 La technique de l’inlay consiste à apporter de fausses marges aux dessins en les insérant dans un nouveau support.
13 Ce type de boîte, du nom du botaniste Daniel-Charles Solander, se présente en trois parties, une base, un couvercle et un dos, le
couvercle venant s’emboîter sur la base pour former une boîte hermétique et particulièrement solide.
14 Tous les supports récupérés sont présentés sous pochettes polyester dans les boîtes-classeurs.
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conservés à part14. Cependant, il a parfois été préférable, étant donné la très grande fragilité du support du dessin propre-
ment dit, de ne pas enlever ces supports auxiliaires.

Pour certains dessins, l’intervention a dû être poussée plus loin parce qu’ils n’avaient pas été traités par Moyano
ou parce qu’ils se sont dégradés entre-temps. On a ainsi consolidé des dessins présentant des déchirures, supprimé d’an-
ciennes restaurations ou doublé des dessins trop fragiles. L’acidité du support de quelques dessins a été mesurée. Les
valeurs de pH obtenues se situant entre 6,8 et 7,0, une désacidification n’a pas été jugée nécessaire. 

Tous les dessins ont été montés sur inlay en papier Japon collé avec de la colle d’amidon. Afin d’éviter des défor-
mations des dessins, ces inlays sont en double épaisseur. Dans la première couche est découpée une fenêtre aux dimen-
sions exactes du support, alors que la fenêtre de la deuxième couche est légèrement plus petite que le support (fig. 12).
Le dessin est collé sur la petite marge laissée dans la deuxième couche avec de la colle d’amidon et mis sous presse entre
non-tissés et buvards (fig. 13). Une marge en papier Japon de 25 mm est laissée tout autour du dessin. Elle permettra au
besoin de manipuler les œuvres sans toucher le dessin (fig. 14-15).

Les dessins sont ensuite placés dans des montages comprenant trois éléments: un carton de fond, une fenêtre et
une feuille de protection15. Ils sont fixés ensemble dans le sens de la hauteur avec un ruban en toile de lin sans acide,
gommé, collé à l’intérieur. La feuille de protection en carton léger, 100% cellulose, est de la même couleur. Cette cou-
verture est attachée avec le même type de bande de toile, collée à l’extérieur. Tous les inlays ont été fixés avec des char-
nières en papier Japon et de la colle d’amidon. Enfin, une étiquette comportant le titre du dessin, le numéro d’inventaire
de Moyano et le nouveau numéro d’inventaire attribué par Denhaene est collée sur la feuille de protection.

Les dessins sont rangés par groupe de dix-huit dans des boîtes Solander. Trente-sept boîtes ont été réalisées en
carton conservation, double épaisseur, recouvert à l’extérieur de toile buckram de couleur grise et à l’intérieur de papier
100% cellulose. La colle utilisée est une colle PVA sans acide. Une étiquette glissée dans une pochette en polyester est
collée sur la face avant de la boîte. Les boîtes sont conservées dans des armoires blindées et à l’épreuve du feu.

Observations

Au cours de ce long traitement, quelques vérifications ont pu être réalisées, alors qu’elles étaient impossibles tant
que les dessins étaient collés en plein sur le papier épais. Nous avons ainsi pu mettre certains dessins côte à côte et consta-
ter que leurs bords s’intégraient parfaitement et qu’ils formaient au départ un seul et même dessin16 (fig. 16).

Sur certains montages, Moyano avait indiqué la présence de tracés au verso au moyen d’un ou deux petits points
rouges. Dans les fiches de traitement, ces indications sont signalées par la mention «Moy.». Avec le système des inlays,
ces tracés sont maintenant apparents en soulevant l’œuvre. Dans certains cas, il n’a pas été possible de laisser le verso
apparent, car le fragment de dessin au recto devait s’insérer dans une composition plus vaste. Il est aussi arrivé que pour
un dessin marqué de points rouges on ne trouve pas de tracé au revers.

Au cours du démontage, on a parfois découvert des tracés, écriture ou dessin, qui n’étaient pas signalés par
Moyano. Dans les fiches ces indications sont signalées par la mention «Rest.». Enfin, certains dessins du «cahier
d’exercices», à l’origine sur la même page dans l’album de Hamal, ont été replacés ensemble dans le même passe-par-
tout selon la nouvelle classification de Denhaene (numéros suivis de a, b, c, etc.).

L’album de Clérembault

Présentation

Comme nous le verrons, les dessins de l’album de Clérembault nous sont parvenus sous une forme différente de
celle des dessins de l’album d’Arenberg17. En effet, lorsque la Fondation Roi Baudouin a acquis les dessins en 2000,
ceux-ci étaient encore disposés dans un volume relié comptant trente-huit feuilles18. Les dessins étaient au nombre de
soixante-neuf; cependant certains avaient été découpés et ont disparu19 (fig. 17).
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15 Les cartons de fond et de la fenêtre sont des cartons de qualité Museum, 100% coton, d’une épaisseur de 1,4 mm, H 500 ≈
l 400 mm.
16 Nous ne mentionnerons que quelques exemples. Le bord droit du dessin Denh. N. 16b s’intègre parfaitement au bord gauche du
dessin Denh. N 16a. Les dessins Denh. N. 19f et 19g ne formaient qu’un seul dessin. Les trois dessins Denh. N. 20a, 20b et 20c se
raccordent les uns aux autres dans l’ordre N. 20b, 20c et 20a. Le bord inférieur du dessin Denh. N. 41 s’intègre partiellement au bord
supérieur du dessin Denh. N. 42. Il y a également continuité des traits entre les dessins Denh. N. 88a et 88b, 162b, 162c et 162d, 163a
et 163b, 225 a, b et c, 244 c et 244 d, 575 et 577.
17 Voir G. DENHAENE, Lambert Lombard. Album de Clérembault, s. l., 2001.
18 La reliure était une reliure en demi-cuir brun avec coins, recouvert de papier marbré vert à la colle, 550 ≈ 645 ≈ 35 mm (H ≈ l ≈ ép.),
à l’italienne, titre sur cuir rouge. Sur le plat supérieur figurait une étiquette rectangulaire en papier rédigée à l’encre ferro-gallique avec
la mention «79 dessins de Lambert / 4 dessins de Jean Van Eyck».
19 Godelieve Denhaene arrive à un total de quarante-neuf feuilles en considérant que chaque onglet double représentait en fait une
feuille entière avec onglet, coupée ou déchirée par la suite.
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État de conservation

Comme pour l’album d’Arenberg, le support des dessins est un papier chiffon fait main et vergé. Il présente le
plus souvent une texture fibreuse. Quelques filigranes ont été repérés20. Les dessins présentaient souvent des souillures,
des auréoles causées par des taches d’eau, d’encre ou de graisse, et parfois par des dépôts blanchâtres; certains étaient
jaunis ou brunis et parfois piqués. Ils montraient également des altérations de surface: des plis, des pliures ou des rides
et des déformations. Des altérations de la structure étaient présentes, des déchirures notamment. Certains dessins avaient
été réparés localement, par des comblements de lacunes; d’autres avaient été doublés avec des papiers anciens. Le papier
sur lequel les dessins avaient été collés est un papier fait main datant de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle21. La
colle utilisée pour fixer les dessins était très vraisemblablement une colle animale ou de la gélatine qui se sera également
acidifiée au cours du temps. Ce support était de mauvaise qualité. La poussière avait pénétré par la marge de tête et les
bords des feuilles étaient oxydés. On observait un jaunis-
sement du support en correspondance des dessins en vis-
à-vis. Pour ce qui concerne la reliure de l’album, les
mors étaient cassés tout le long du dos. Les coins des ais
en carton étaient ouverts et délaminés, ainsi que les
chants des cartons. La couvrure en papier était très usée;
elle montrait des usures sur les chants et des rayures. Les
coins étaient également usés et lacunaires. Le dos en cuir
était fendu, desséché. Il était fortement éraflé et tout
aussi lacunaire (fig. 18). Le titre sur cuir était lui aussi
fragmentaire. La couture était partiellement cassée et les
septains étaient rompus au ras des mors. Les pages de
garde étaient souillées et piquées, froissées et déchirées.
Elles présentaient également des lacunes et des pliures.

Propositions de traitement

Nous avons insisté sur le fait que ces deux albums, du fait de leur parcours historique et de leur conservation par
des collectionneurs successifs, présentaient des états différents et ont demandé des solutions adaptées à leur condition.
Pour l’album de Clérembault, deux niveaux d’intervention ont été proposés. Le premier visait à sauvegarder l’album tel
qu’il nous était parvenu en privilégiant le témoignage d’un collectionneur et d’une époque, tout en améliorant les condi-
tions de conservation présente. Dans ce cas, l’intervention se serait limitée à un traitement in situ de la majorité des des-
sins et à un travail plus poussé seulement sur ceux présentant des auréoles. Une nouvelle reliure aurait été réalisée en
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20 Les filigranes ont été photographiés sur table lumineuse et relevés sur papier calque. Ces données sont conservées au Cabinet des
Estampes de la Ville de Liège dans des boîtes-classeurs comprenant les fiches d’examen et de traitement de tous les dessins, la des-
cription de l’état de conservation, les différentes interventions de restauration effectuées et le type de montage réalisé, ainsi que les
photographies.
21 Il ne contenait pas de lignine, mais bien de la paille et des impuretés métalliques, telles des particules de fer. Il était déformé et
présentait quelques piqûres. Il était très acide avec une valeur de pH de 4,29.

16 17

18
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conservant le dos original. Le second niveau d’intervention proposait un démontage complet du volume et la dépose 
de tous les dessins. Le papier de l’album ne présentait pas des qualités de conservation satisfaisantes, de même que les
cartons des ais. Ces matériaux ainsi que la colle utilisée ne garantissaient pas la conservation à long terme des dessins.
Le papier était très probablement acide22. Une telle opération permettait non seulement de traiter plus à fond les dessins
eux-mêmes, d’en supprimer les causes de dégradation; elle offrait également la possibilité d’en améliorer la visibilité et
la lisibilité, d’en faciliter l’étude comparative et d’en garantir la transmission future par un conditionnement adéquat. De
cette façon, enfin, l’ensemble des dessins de Lambert Lombard conservés par le Cabinet des Estampes de la Ville de
Liège recevait une présentation uniforme, assurant leur conservation, leur exposition et leur étude. C’est finalement la
seconde proposition qui a été choisie.

Traitement

Après démontage de la couture, tous les dessins ont été nettoyés à sec par gommage. Ils ont été lavés par flotte-
ment dans de l’eau tiède23. Au cours de cette opération ont été supprimés les anciens supports, les anciennes restaura-
tions et les restes d’adhésif24. Certaines taches ont été atténuées avec de l’eau ammoniaquée25. Un lavage à l’eau alcali-
ne a permis de désacidifier le papier26. Les dessins ont ensuite été réencollés et aplanis entre non-tissés et buvards sous
poids27 (fig. 19-20). Des réparations locales de déchirures ont été effectuées avec du papier japonais et de la colle d’ami-
don. Les lacunes ont été comblées avec du papier occidental vergé fait main de teinte similaire. Rares sont les dessins
qui ont dû être retouchés. Les plus fragiles ont été doublés28. Le montage est identique à celui décrit pour ceux faisant
partie de l’album d’Arenberg, selon la technique de l’inlay décrite plus haut. Les passe-partout sont également rangés
dans des boîtes Solander, au nombre de quatre.
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22 Les valeurs de pH mesurées se situaient entre 4,60 et 6,23.
23 En cas de tracé ou de dessin au verso, une fiche a également été rédigée et une photographie a été jointe.
24 Tous les supports anciens supprimés ont été rangés dans une boîte et inventoriés.
25 À pH 11.
26 La solution de désacidification est une solution d’hydroxyde de calcium semi-saturée à pH 10,5.
27 Réencollage avec une colle cellulosique, de la méthylcellulose à 0,5%.
28 Les dessins doublés sont les Denh. N. 4, 16, 17, 47, 54 et 66.

19 20
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Observations

Le traitement des dessins de l’album de Clérembault a apporté moins de «découvertes» que celui de l’album
d’Arenberg. Le démontage des dessins, en donnant accès à leur verso, a cependant révélé quelques compositions,
esquisses ou fragments de textes jusque là invisibles29.

Conclusion

La restauration de ce remarquable ensemble de dessins de Lambert Lombard a été une vaste entreprise, de par le
nombre de dessins et le temps nécessaire pour en traiter plus de huit cents, même si l’intervention sur ceux de l’album
d’Arenberg est à considérer plutôt comme une conservation. La présentation originale des deux albums était différente;
après étude, proposition de traitements alternatifs, décision des instances responsables et réalisation du travail, ils for-
ment aujourd’hui un fonds unique. Ce nouveau conditionnement offre aux chercheurs une approche plus commode. 
Il permet au conservateur l’exposition sans manipulation aucune des dessins prêts à être encadrés. Enfin et surtout, il
assure – c’est le vœu que nous formulons en guise de conclusion – la conservation de ce patrimoine unique de dessins
de la première Renaissance artistique en nos régions.
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29 Au verso du Denh. N. 21 apparaît un fragment de dessin, au verso du Denh. N. 6, un fragment d’esquisse, au verso des dessins
Denh. N. 5 et 20, un fragment de texte. Une esquisse et un fragment de texte ont été mis au jour au verso du Denh. N. 12. Le dessin
Denh. N. 67 montre un changement de composition.
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L’ANTIQUITÉ

Godelieve DENHAENE

L’admiration de Lambert Lombard pour l’Antiquité: les textes 

Au début du XVIe siècle, la vie intellectuelle dans nos régions est marquée par la redécouverte des auteurs et des
philosophes de l’Antiquité. Sous l’influence de l’Italie, cette «renaissance» touche non seulement les savants, mais aussi
les artistes du Nord. Parmi eux, Lambert Lombard est celui qui, sans conteste, manifeste le plus d’enthousiasme pour
l’art du passé.

La Vita écrite par Lampson et la lettre envoyée par Lombard à Vasari en 1565 décrivent cet enthousiasme.
L’absence, dans la littérature artistique du Nord, de tout autre commentaire sur la confrontation d’un peintre avec l’art
antique rend ces documents particulièrement précieux. Van Mander, qui écrit près d’un demi-siècle plus tard, n’étudiera
plus l’influence de l’Antiquité dans ses biographies; à son époque, c’est désormais l’art des Modernes, tels Michel-Ange,
le Parmesan ou Titien, qui joue un rôle essentiel dans la formation des artistes. Les écrits de Lampson et de Lombard
constituent donc des témoignages d’un stade précis de l’évolution artistique et de la mode aux Pays-Bas et dans la 
principauté de Liège.

Lampson décrit la primauté donnée, sans aucune restriction, par Lombard aux maîtres anciens:

Toutefois, comme il observait que cette préséance qu’avaient conquise ses trois modèles favoris [à savoir Mantegna, Michel-
Ange et Bandinelli] ils la devaient avant tout à l’imitation des œuvres de l’Antiquité, il préféra, lui aussi, s’appliquer à imiter
les statues et les fragments antiques plutôt que les ouvrages plus récents. Au demeurant, il contemplait ces œuvres exemplaires
plutôt pour la formation de son esprit que pour en tirer des copies serviles, encore qu’il ne négligeât point de s’adonner éga-
lement de temps à autre à ce genre de travail, décidé qu’il était à n’admirer nulle autre beauté que celle qu’il trouvait pour ainsi
dire dans la moelle même et jusque dans les fibres les plus intimes des œuvres d’art. Il estimait que dans les chefs-d’œuvre de
l’Antiquité, même lorsque ceux-ci avaient été l’objet d’un travail minutieux et fouillé, comme il arrive pour certaines œuvres
modernes, il se cache quelque chose de plus solide, révélant une technique accomplie, il se décèle quelque science procurant
plus de certitude, toujours infaillible, mieux à l’abri de toute critique. Il appelait cette science grammaire, détournant ce mot
de son sens habituel, et voulant indiquer par là qu’il s’agissait de règles sûres.
Il l’appelait encore la substantifique moelle de l’art et il assurait qu’il y avait plus de fruits dans l’imitation d’une seule statue
antique que dans celle de toutes les œuvres modernes1.

La supériorité de l’Antiquité est donc incontestable. Ce retour aux sources doit s’interpréter à la lumière de l’hu-
manisme dans lequel l’artiste a cherché une ligne directrice après sa rencontre, à Middelbourg, avec Michel Zagrius. Cet
érudit hollandais, haut fonctionnaire à Zierikzee, lui avait enseigné les rudiments de culture classique et l’avait initié tant
à la littérature qu’à l’art antique lors de son séjour en Zélande. Un aspect particulier de la culture flamande explique ce
mode d’approche du monde ancien. Alors que le phénomène humaniste a été accompagné, en Italie, d’un intérêt pour les
vestiges concrets du passé, les savants flamands, rarement en contact direct avec l’art romain, se penchent avant tout sur
les problèmes philologiques que posent les écrits des Anciens. Les collections de sculptures, de monnaies ou de gemmes,
qui s’étaient développées dès le XIVe siècle dans la Péninsule, n’existent quasiment pas dans le Nord. Il en résulte qu’au
moment où Lombard se rend en Italie, la connaissance de l’art antique est encore embryonnaire dans les Pays-Bas, bien
que l’Antiquité y jouisse d’un prestige réel. Il suffit de se souvenir de la vénération pour les témoignages du passé de
Philippe de Bourgogne, l’évêque d’Utrecht et protecteur de Jean Gossart, dont le biographe, Geldenhauer, écrit:

Rien ne plaisait tant à Philippe que de contempler ces monuments de l’Antiquité qu’il faisait reproduire par l’éminent artiste
Jean Gossart de Maubeuge2.

Avant son voyage à Rome, Lombard rencontre, semble-t-il, Jean Gossart et Jan Van Scorel; ce dernier, conser-
vateur des antiquités d’Adrien VI de 1522 à 1524, a dû lui décrire les chefs-d’œuvre accumulés dans les jardins des papes,
tout comme l’ont fait sans doute Érard de La Marck, Reginald Pole et son entourage, de même que des ecclésiastiques
qui s’étaient rendus à Rome. Mais, même si Lombard a préparé son voyage par des discussions, par l’étude de dessins,
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1 J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie 
et d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 67-68. Ce passage a été commenté par N. DACOS, Les peintres belges à Rome au XVIe siècle,
Bruxelles-Rome, 1964, p. 33-35; P. PHILIPPOT, Pittura fiamminga e Rinascimento italiano, Turin, 1970, p. 194-195; G. DENHAENE,
Lambert Lombard, Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 65-73.
2 G. NOVIOMAGUS (Gerard Geldenhauer), Vita clarissimi principis Philippi a Burgundia, Strasbourg, 1529; éd. PRINSEN, 1901,
p. 232; E. PANOFSKY, Renaissance and Renascences in Western Art, Princeton, 1957; rééd. Norwich, 1970, p. 9; DACOS, op. cit. [n. 1],
p. 16.
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de gravures et de traités sur Rome3, sa connaissance de l’art antique reste superficielle. Il lui manque une tradition soli-
de qui lui aurait facilité l’assimilation des œuvres romaines. Cette carence explique son enthousiasme sans limite et son
attitude dogmatique. En homme de la Renaissance, il conçoit l’Antiquité comme la période fondamentale où les sciences,
la philosophie et l’art surtout ont connu leur apogée. Pour lui, les œuvres de cette époque renferment les secrets de la per-
fection4. Cette affirmation, qui revêt un caractère peu critique dans la mesure où elle n’admet aucune contradiction, naît
d’une vision philologique; pour Lombard, cette perfection dérive de l’application d’un système de règles. Il définit par
le terme de grammatica les lois à la base de la structure des figures exécutées par les artistes de l’Antiquité; il se rap-
proche ainsi des préoccupations de calculs de proportions et de règles de théoriciens du Quattrocento et du début du
Cinquecento tels Leone Battista Alberti, Francesco di Giorgio, Luca Pacioli, Piero della Francesca, Léonard de Vinci,
Pomponius Gauricus et Albert Dürer. Vingt-cinq ans après son voyage en Italie, l’idée ne l’a pas quitté; il demande à
Vasari de formuler des règles de proportions pour représenter des types masculins et féminins précis:

[…] io spero, che delle man vostre si darà un di con la gratia di Dio quella grammatica e il vero fondamento dell’arte, tutti i
lineamenti et proportioni ch’appartengono ad una statua di Giove, d’un Hercole, d’un Apolline, d’un Marte, Baccho, Venere,
Junone un po grasotta, Diane virgine, Minerva all’Amazonica5.

Le terme de grammaire présuppose un mode analytique d’aborder les œuvres anciennes; il correspond en fait à
un mode de pensée typiquement nordique; en effet, la culture humaniste diffusée dans les collèges, notamment ceux des
Frères de la Vie commune, et par les érudits flamands, se base en grande partie sur la philologie. Cette approche spéci-
fique influence Lombard. Le besoin de structure l’emporte chez lui sur l’interprétation libre des œuvres. Ses propres créa-
tions se fondent également sur un système rationnel, comme en témoignent de nombreuses études et ses gravures.

La recherche de structures explique sa préférence pour le style encore archaïque de Mantegna. Par sa fidélité aux
œuvres antiques et sa manière dépouillée d’en reproduire les formes, le Padouan correspond, d’après Lampson, à l’idéal
pictural du Liégeois. Cette attirance vers un artiste du Quattrocento résulte, elle aussi, d’une formation nordique dans ce
qu’elle accuse de retard par rapport au goût des Italiens contemporains6. Déjà au début du siècle, Raphaël, Polidoro da
Caravaggio, Jean d’Udine, Perin del Vaga n’imitent plus l’antique de manière précise, mais l’interprètent pour créer des
formules personnelles.

Lombard se distingue encore d’une autre manière par rapport aux Italiens. En effet, à aucun moment du texte de
Lampson, il n’est fait mention d’une succession de styles dans l’art du passé; les dix siècles de l’Antiquité y sont envi-
sagés en bloc. Lombard ne saisit pas l’évolution interne qui a marqué le développement de l’art antique. Il considère la
production des Anciens dans sa globalité. Cette lacune dans sa formation apparaît notamment dans sa lettre à Vasari,
quand il évoque des statues de périodes différentes: les «figure di Monte Cavallo7, quel perfetto Laoconte […],
quell’Hercole grande carnoso et muscoloso8, il svelto gagliardo Apolline9, certi belli ornamenti […].»10 Cette énuméra-
tion reflète la réputation de ces œuvres pendant la Renaissance et non un goût de Lombard pour une période précise. Par
manque de formation classique, il se montre réceptif aux formes du Bas-Empire ou même aux sculptures gallo-romaines,
comme le prouve le document exceptionnel que constitue son dessin d’après le monument d’Igel11. Il témoigne, à vrai
dire, de la même curiosité pour les œuvres romanes et pour les peintres de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle,
comme l’indiquent de nombreux dessins.

Si l’approche de l’antique de Lombard se révèle nordique, sa démarche ne peut pas être généralisée à tous les
artistes hollandais, flamands ou liégeois du XVIe siècle. Gossart, qui l’a précédé à Rome (1508), a laissé des études
empreintes d’un esprit différent; la minutie domine son dessin, mais aussi la liberté qu’il prend par rapport au modèle.
Il ne cherche pas les canons classiques à la base de leur structure, mais s’en détache pour les recréer de manière encore
gothique, en accentuant la musculature ou les détails ornementaux. Alors que les Italiens, tout comme Lombard, dessi-
nent les œuvres en respectant un angle de vision qui ne les modifie guère, Mabuse au contraire, selon un principe déjà
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3 Citons, par exemple, l’Epigrammata antiquae urbis de Jacobus Mazochius (Rome, 1521), les Inscriptiones vetustae romanae et
earum fragmenta in Augusta Vindelicorum de Peutinger (Mayence, 1520) suivies de l’ouvrage Collectanea antiquitatum in urbe atque
agro moguntino repertorium de Joan Huttichius (Mayence, 1520); S. DESWARTE, Considération sur l’artiste courtisan et le génie au
XVIe siècle, dans Actes du colloque du Groupe de chercheurs en histoire moderne et contemporaine du CNRS, octobre 1985, Université
de Saint-Etienne, Travaux LIII, La condition sociale de l’artiste XVIe-XXe siècles, Paris, 1987.
4 Cette idée se retrouve encore chez Dolce (L’Aretino, Venise, 1557, p. 190): « […] le cose antiche contengono tutta la perfettion
dell’arte, e possono essere esemplari di tutto il bello […] ».
5 W. KRÖNIG, Lambert Lombard. Beiträge zu seinem Werk und zu seiner Kunstauffassung, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 36,
1974, p. 110-111.
6 Bernard Van Orley, sur le revers du volet gauche du triptyque de Job, utilise comme motif décoratif le Cortège de Triomphe
de Mantegna; voir M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei, Berlin-Leyde, 1924-1937; éd. anglaise commentée par 
H. NORDEN, H. PAUWELS, N. VERONÉE-VERHAEGEN et G. LEMMENS, Early Netherlandish Painting, 8, Leyde-Bruxelles, 1972, pl. 81.
7 Castor et Pollux, Piazza del Quirinale, Rome.
8 L’Hercule Farnèse, Naples, Museo Archeologico Nazionale.
9 L’Apollon du Belvédère, Musée du Vatican (fig. 22).
10 KRÖNIG, op. cit. [n. 5], p. 110.
11 Liège, Cabinet des Estampes; DENHAENE, op. cit. [n. 1], 1990, p. 198.
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maniériste, représente l’Hercule du Capitole12 ou le Spinario13 en les déformant d’après le point de vue où il se place; il
ne les regarde pas à hauteur d’homme mais de bas en haut, ce qui l’oblige à donner une représentation insolite de l’ana-
tomie en raccourci. Ce soin extrême qu’il apporte à copier des éléments purement décoratifs, tels les casques et les
chausses dessinés autour du Spinario, découle aussi de son origine septentrionale.

Si Mabuse se différencie de Lombard par sa manière encore gothique de voir l’art romain, l’élève de Lombard,
Frans Floris, dépassera la vision de son maître. Lors de son voyage effectué trois ans après celui du Liégeois (1541-1547?),
il exécute des dessins de sculptures romaines (fig. 268)14. Mais Floris appartient à une génération pour laquelle l’antique
ne représente plus qu’une partie de sa culture formelle; c’est aux contemporains que va sa préférence. Certains dessins15

et le passage de Van Mander selon lequel il rapporta de Rome de nombreuses études d’après Michel-Ange16 confirment
cette tendance nouvelle. Et de fait, dans ses œuvres, Floris est tributaire du Florentin pour sa conception de la musculatu-
re, de l’expression, des raccourcis et des poses élaborées; l’art vénitien l’influence dans sa manière d’utiliser les couleurs
et la lumière pour créer l’espace. L’attitude de Lombard est différente; selon Lampson, il refuse d’accepter l’importance
capitale conférée par ses élèves aux artistes italiens contemporains et tout spécialement à Michel-Ange:

[…] chez les artistes contemporains, il trouvait comme chez les rhéteurs, des images plus grasses, des carnations plus floris-
santes, destinées à captiver les yeux, mais qui en réalité trahissaient quelque négligence des lois essentielles de l’art. Ces
artistes ne se contentaient pas de mettre sur le même pied les œuvres de Michel-Ange et celles de l’Antiquité; ils allaient jus-
qu’à les leur préférer. Lombard, au contraire, bien qu’il éprouvât à l’égard de ce grand homme le même sentiment que celui
d’Homère à l’égard de l’ombre de Tirésias, auquel le poète réservait un sort spécial parmi les autres ombres, se permettait sur
ce point seulement de n’être pas du même avis que ses confrères; et, lorsqu’il m’arrivait par esprit de dispute de le contredi-
re en cette matière, il me demandait plaisamment de bien vouloir admettre que cette erreur s’était formée en lui en raison du
trop grand respect qu’il portait aux œuvres de l’Antiquité17.

Ce passage met en évidence les orientations qui se développent parallèlement dans nos régions vers 155018. 
L’opposition entre Lombard et ses élèves s’explique par le fait qu’ils se rattachent à des moments spécifiques dif-

férents de la culture flamande. Les élèves ne connaîtront plus cette effervescence du retour aux sources et cette admira-
tion sans limite qui a vu naître le Collège trilingue à Louvain et la parution des œuvres d’Érasme. De plus, la situation
de Lombard comme peintre de cour d’Érard de La Marck le met d’emblée en contact avec un milieu humaniste pour
lequel la connaissance de l’art des anciens est source de discussions et d’émulation.

Le rôle du prince-évêque Érard de La Marck dans le voyage de Lombard à Rome est primordial. Le peintre quit-
te Liège en qualité d’artiste, pour découvrir les richesses de la Ville éternelle, mais aussi comme envoyé du prince.
D’après un document cité par Heusy au XVIIIe siècle, il semble que ce dernier ait voulu décorer d’antiques le palais de
Liège dont il avait entrepris la construction. L’historien liégeois écrit en effet:

J’ai vu dans une lettre du 23 juillet 1771, par les mémoires de sa famille [d’Érard], qu’il avait envoyé à Rome les dimensions de
ces deux galeries, pour y assortir les peintures, les statues et les vases antiques qu’il avait donné commission d’y acheter. Sa mort,
arrivée avant d’avoir reçu cette collection, la laissa au pouvoir de ses héritiers qui la firent revendre sur les lieux et dont la majeu-
re partie passa dans les amas prodigieux de ces chefs-d’œuvre que les grands ducs de Toscane commençaient, dès lors, à amasser19.

On peut supposer qu’Érard a envoyé Lombard à Rome pour s’occuper de cette commande. Le peintre aurait donc
reçu une mission bien précise qui n’est pas sans rappeler celle du Primatice chargé par François Ier, en 1540, de rappor-
ter d’Italie des moules d’antiques pour Fontainebleau20. Vasari précise que le Bolonais acheta cent vingt-cinq pièces et
fit prendre le creux de plusieurs œuvres célèbres; c’est ainsi que le Laocoon (fig. 21), le Tibre, l’Hercule Commode, la
Vénus de Cnide, l’Apollon du Belvédère (fig. 22), l’Ariane du Vatican, les Satyres du palais Massimi (Capitole), deux
sphinx, le cheval de Marc-Aurèle et certains bas-reliefs de la colonne Trajane furent moulés par ses soins21. 
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12 Angleterre, Collection Lord Wharton; voir J. FOLIE, Les dessins de Jean Gossart dit Mabuse, dans Gazette des Beaux-Art, 38,
1951, p. 77-98; DACOS, op. cit. [n. 1], p. 18.
13 Leyde, Prentenkabinet der Rijksuniversiteit; FOLIE, op. cit. [n. 12], p. 89; DACOS, op. cit. [n. 1], p. 19.
14 Bâle, Kupferstichkabinett.
15 L’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris possède deux dessins autographes d’après Polidoro da Caravaggio et Jules
Romain, alors que le codex de Bâle contient la copie d’un dessin de Floris d’après Michel-Ange (C. VAN DE VELDE, A Roman
Sketchbook of Frans Floris, dans Master Drawings, 7, 1969, p. 255-286, p. 265; ID., Frans Floris (1519/20-1570). Leven en werken, 1,
Bruxelles, 1975, p. 362-363).
16 C. VAN MANDER, Le Livre des peintres, éd. H. HYMANS, 1, Paris, 1885, p. 336.
17 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 67-68.
18 À propos de ces divergences de vues dans les milieux flamands, voir R. DE MAIO, Michelangelo e la Contrariforma, Rome-Bari,
1978, p. 141-145. 
19 Joseph Daris cite ce texte sans donner sa source (Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle, Liège,
1884, p. 121). Mes recherches dans l’Archivio dello Stato de Florence (Guardaroba Medici, années 1538-1550) n’ont donné aucun
résultat quant à l’acquisition par les Médicis de l’éventuelle collection d’Érard de La Marck. 
20 L. DIMIER, Le Primatice, Paris, 1900, p. 56-59; pour les textes relatifs aux antiques rapportés par le peintre, voir p. 328-332. Voir
également Fr. HASKELL et N. PENNY, Taste and the Antique, Londres, 1981, p. 1-7. 
21 G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 2e éd., Florence, 1568; éd. P. DELLA PERGOLA, L. GRASSI et 
G. PREVITALI, 7, Milan, 1963, p. 286.
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Les peintres flamands qui voyageront en Italie après Lombard ne seront plus les représentants d’une culture huma-
niste en quête de vestiges du passé. Leur voyage se fera à titre personnel et non plus dans le cadre d’un mécénat princier
comme c’était le cas pour Gossart et Lombard22. Ils se rendront à Rome, mais aussi à Venise, pour copier l’œuvre des
Italiens contemporains.

La passion archéologique de Lombard représente donc un moment unique dans la Renaissance de nos régions. Au
début du XVIe siècle, l’art antique n’était parvenu aux Pays-Bas qu’à travers quelques traités, des gravures, des emprunts
superficiels ou des interprétations dues à Gossart et à ses contemporains. Pour le Liégeois, l’Antiquité devient le modè-
le idéal où trouver des règles infaillibles pour arriver à la perfection. Cette admiration, qui disparaîtra avec la génération
de Floris, représente certainement un jalon fondamental dans la remise en question de la culture picturale du XVIe siècle. 

Les dessins d’après l’antique

Dans l’œuvre du Liégeois, nombreux sont les dessins inspirés de l’antique. Pourtant, dans ce nombre, on ne
conserve que six études exécutées d’après la statuaire romaine lors du séjour en Italie23. Deux de ces dessins portent une
inscription dans laquelle figure le nom de Lombard, la date de 1538 et l’indication «Roma»24; ils constituent des copies
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22 À propos du rôle du mécénat dans l’approche de l’Antiquité, voir J. MÜLLER HOFSTEDE, Rubens und die niederländische
Italienfahrt: die humanistische Tradition, dans le catalogue de l’exposition Peter Paul Rubens 1577-1640, Cologne, 1977, p. 21-25.
23 Album d’Arenberg: N. 216 à N. 221; DENHAENE, op. cit. [n. 1], p. 65-71.
24 Album d’Arenberg: N. 216 et N. 217.

Photo du Musée

21 Laocoon. Copie romaine, Ier siècle av. J.-C. Musée du Vatican,
Cortile del Belvedere.

Photo du Musée

22 Apollon du Belvédère. Copie romaine. Musée
du Vatican, Cortile del Belvedere.
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exécutées lors du séjour en Italie. Ces feuilles devaient faire partie d’un ensemble beaucoup plus important, peut-être ana-
logue aux recueils laissés par Aspertini, Dosio, Carpi, de Hollanda, Jacques, Van Heemskerck, Floris ou Pighius, recueils
qui comportent parfois plus de deux cents feuilles. Pour ces artistes, il est possible d’établir les collections visitées, de
préciser les périodes de l’art antique qui les intéressaient particulièrement, mais un tel travail ne peut être envisagé pour
Lombard.

Ces feuilles romaines sont de grandes dimensions – elles atteignent parfois plus de 33 cm de hauteur et 20 cm de
largeur –, et elles se caractérisent par un style que Lombard abandonnera au cours des années suivantes; l’artiste utilise
des traits courts et arrondis, tracés à la plume, qui accentuent fortement la musculature et indiquent le contraste des
ombres. Il faut noter que ces dessins sont les premiers qui puissent lui être attribués; ils illustrent donc son style gra-
phique à ses débuts (cat. nos 17-18). 

Les deux dessins, enrichis de l’inscription non autographe, semble-t-il, «Lambertus Lomb / fecit / 1538 / Roma»
et «1538 Roma / Lambertus Lombard / fecit» représentent chacun une figure d’Hercule empruntée au sarcophage Savelli
(cat. n° 16). Celui-ci, aujourd’hui dans la collection Torlonia alla Lungara à Rome, se trouvait à l’époque dans le jardin
du palais Savelli construit sur l’ancien théâtre de Marcellus. Il jouissait d’un grand renom et a été dessiné notamment
dans les codices Pighianus (cat. n° 121) et Coburgensis, ainsi que dans les recueils de Giovannantonio Dosio et de Pierre
Jacques25. Le premier dessin de Lombard montre Hercule, la massue à la main, portant la dépouille du sanglier d’Éry-
manthe sur une épaule; le second retrace la lutte du héros contre le lion de Némée. 

Lombard rapporte à Liège ces études qui servent de palliatifs à l’absence d’œuvres antiques dans la principauté
et qui vont servir de modèles dans son école. Cette fonction explique la différence de style que ces feuilles présentent par
rapport aux esquisses contenues dans les carnets des artistes déjà cités; ceux-ci groupent avant tout des exemples all’an-
tica pour pouvoir les introduire dans des compositions. Quant aux carnets de Pirro Ligorio et de Stephanus Winandus
Pighius, dont nous parlerons plus loin, ils sont à considérer comme des répertoires archéologiques et épigraphiques de
monuments anciens. Leur but scientifique les rapproche des travaux d’humanistes-antiquaires tels que Martin Smetius
dans les Pays-Bas et Jean-Jacques Boissard en Lorraine, qui approchent les vestiges du passé comme des témoignages
de l’histoire, de la mythologie et de la religion de l’Antiquité. Dans les carnets de Pighius, par exemple, le sarcophage
Savelli est représenté dans sa totalité avec un souci archéologique précis, puisque les parties détériorées sont représen-
tées telles quelles selon une orientation typique des antiquaires (cat. n° 16). Les artistes, au contraire, n’indiquent pas de
manière scrupuleuse les conditions de conservation des sculptures mais, plus soucieux de saisir la forme, complètent les
figures et les motifs dans leurs dessins. Lombard, lui aussi, s’arrête surtout aux éléments artistiques. C’est ainsi qu’il isole
les figures d’Hercule, alors que Pighius les reproduit fidèlement dans leur décor d’arcs et de colonnes. 

L’attribution de deux dessins d’après des reliefs dionysiaques de la collection Borghèse (cat. nos 19-20) repose non
pas sur l’inscription La Lo, peut-être ajoutée par une autre main, mais sur la similitude de style avec les copies du sarco-
phage Savelli. Lombard n’isole plus les personnages, mais les replace partiellement dans leur contexte26. Le format de
ces deux copies correspond à celui des dessins d’après le sarcophage Savelli. La correction apportée à l’aide d’un papier
rapporté laisse supposer une fois encore que Lombard n’a pas travaillé directement d’après l’original, mais qu’il s’est
servi d’une étude préparatoire. 

L’intérêt des artistes de la Renaissance pour les reliefs Borghèse a été très vif, ainsi que le démontrent de nom-
breux dessins. Les scènes païennes qu’ils représentent, le classicisme des figures, la composition originale ont attiré
Aspertini, Dosio, Naldini, Pighius et d’autres artistes. Raimondi, Vico et Giovanni Maria da Brescia s’en sont inspirés
pour des gravures, alors que le Pérugin et Pinturicchio les introduisent partiellement dans certaines de leurs fresques27. 

Lombard se tourne vers un modèle nettement moins classique quand il copie deux figures qui décorent le côté
nord des bases de l’arc de Constantin (fig. 23)28. Ses deux dessins reproduisent les Victoires qui écrivent les Decennalia
vota sur un bouclier tout en soumettant du pied un guerrier barbare agenouillé (fig. 24-25). L’attribution à Lombard est
incertaine, étant donné l’absence de signature et la manière différente d’aligner les traits. Ce style peut cependant s’ex-
pliquer si l’on considère ces copies comme des exercices rapides exécutés devant les originaux. 

Dans sa manière de présenter les figures antiques, Lombard a pu être influencé par certaines gravures publiées en
Italie au début du siècle: Nicoletto da Modena, Fogolino, Marc-Antoine Raimondi, Marco Dente, Agostino Veneziano
traduisent en formes graphiques les volumes et les caractères plastiques d’œuvres telles que l’Ara Pacis (fig. 26), la sta-
tue équestre de Marc-Aurèle, les bas-reliefs du Trône de Neptune à San Vitale de Ravenne, l’Apollon du Belvédère ou
encore le Laocoon (fig. 27)29. Comme ces graveurs, Lombard isole les sculptures de tout contexte et met l’accent sur leur
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25 Pour l’historique et la bibliographie concernant le sarcophage Savelli, voir cat. n° 16.
26 G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat,
Université libre de Bruxelles, 2, 1983, N. 219 et N. 220.
27 Sur ces reliefs, voir C. HÜLSEN, Vier bacchische Reliefs im Kasino Borghese, dans Jahreshefte des österreichischen archäologi-
schen Instituts, 15, 1912, p. 109-23, 1913, p. 208-211 ainsi que N. DACOS, Le Logge di Rafaello, Rome, 1977, p. 154-155.
28 G. DENHAENE, op. cit. [n. 26], N. 220 et N. 221.
29 E. BOREA, Stampa figurativa e publico dalle origini all’affermazione nel Cinquecento, dans Storia dell’arte italiana, 2, 1979,
p. 317-411.
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Photo C. Oger

23 Arc de Constantin à Rome.

Photo De Antonis

24 Victoire écrivant sur un bouclier, un des reliefs avec une
Victoire à la base nord de l’arc de Constantin. Rome.

25,3 ≈ 13,1 cm M 113552

25 Lambert Lombard (?), Victoire, d’après un relief de l’arc
de Constantin, plume, encre brun foncé, trace de pierre
noire. Liège, Cabinet des Estampes, album d’Arenberg:
N. 221.
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morphologie propre sans les soumettre à une interprétation moderne, comme le feront plus tard Giorgio Ghisi, Hendrick
Goltzius et d’autres. 

Cette approche concentrée sur le modèle se retrouve chez certains artistes que Lombard a pu côtoyer à Rome. Il
est normal de songer à Baccio Bandinelli, cité par Lampson comme l’un des artistes les plus admirés par son maître. Dans
ses études romaines, celui-ci utilise une technique de dessin qui lui est propre; elle consiste à délimiter le contour de la
figure et à souligner l’anatomie par des traits parallèles et courts30. C’est le schéma global du corps qui compte, un corps
vu comme une entité. De plus, chez les deux artistes, la volonté d’insérer celui-ci dans un espace est éliminée; le per-
sonnage se limite à ses propres contours. Si l’on compare les études du sarcophage Savelli et les dessins préparatoires au
Massacre des Innocents (fig. 28) ou à la Léda de Bandinelli, on trouve la même manière rigide d’articuler les corps. Mais
le Liégeois est plus hésitant. Alors que l’approche intellectuelle propre à l’art florentin implique un certain recul par rap-
port à l’œuvre copiée, Lombard ne se détache pas de ses modèles. Sa manière de chercher dans le détail un moyen de
rendre son travail plus suggestif rappelle l’art de Gossart qui, guidé par sa volonté de rendre l’aspect concret des choses,
restait lié à une vision gothique31. 

Les affinités de Lombard avec Bandinelli sont faciles à expliquer. Particulièrement académique, le Florentin
manque de cette imagination créative qui se retrouve chez les grands maîtres tels Michel-Ange ou Raphaël et dans
l’école florentine en général. Son intellectualisme l’oblige à analyser la structure des formes et l’empêche de s’en 
détacher pour donner libre cours à sa fantaisie. Ce processus était davantage accessible à Lombard, plus enclin à suivre
un modèle rigide qu’à inventer un nouveau langage au contact du monde inconnu de l’antique et de la Renaissance 
italienne.

On conserve à Amsterdam un dessin du maître liégeois qui concrétise son intérêt pour le rival de Michel-Ange32.
Il représente trois hommes nus et, sous l’un d’eux, l’artiste a écrit bacius brandinus inventor (cat. n° 21), forme latinisée
du nom du Florentin avant que celui-ci n’ait adopté celui de Bandinelli qui lui paraissait plus prestigieux33. Le person-
nage repris par Lombard est identique à l’un des guerriers qui occupent le second plan d’un tableau de Bandinelli repré-
sentant Léda, aujourd’hui au rectorat de la Sorbonne (fig. 29). Aucune copie gravée de cette peinture n’étant connue, il
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30 Pour une étude des dessins de Bandinelli, voir entre autres M. G. CIARDI DUPRE, Per la cronologia dei disegni di Baccio
Bandinelli, dans Commentarii, 17, 1966, p. 146-152; pour les études préparatoires à la gravure du Massacre des Innocents, voir 
L. MARCUCCI, Disegni del Bandinelli per la ‘Strage degli Innocenti’, dans Rivista d’arte, 29, 1954, p. 97-114. 
31 La vision de l’antique de Gossart a été étudiée notamment par DACOS, op. cit. [n. 1], 1964, p. 15-21.
32 Amsterdam, Rijksmuseum, voir K. G. Boon, Netherlandish Drawings of Fifteenth and Sixteenth Centuries in the Rijksmuseum,
La Haye, 1978, n° 343.
33 Pour l’origine du nom «Bandinelli», voir G. VASARI, op. cit. [n. 21], 6, 1962, p. 86.

Photo Bibliothèque royale

26 Marcantonio Raimondi, Cortège de Sacrifice. Ara Pacis, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes
(S I 3560, pl.).

8869-06_Scienta_Artis3_06  05-04-2006  09:30  Pagina 59



60

28,4 ≈ 44 cm Photo Bibliothèque royale

28 Marcantonio Raimondi, Massacre des Innocents, d’après Raphaël, vers 1510, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Cabinet des Estampes (F 54014, pl.).

27 Anonyme, Laocoon, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Cabinet des Estampes (S II 2132, f°).

Photo Bibliothèque royale
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faut supposer que Lombard a vu soit le tableau, soit un dessin préparatoire à Rome34. Ajoutons que la feuille
d’Amsterdam, bien qu’exécutée à la sanguine, rappelle, par le style, les autres études romaines de Lombard.

Un épisode de la vie de Bandinelli appuie l’hypothèse d’une rencontre. Au moment où Lombard séjourne à Rome,
le Florentin s’y trouve lui aussi pour exécuter le projet des tombes de Léon X et de Clément VII à Santa Maria sopra
Minerva35. Bandinelli, que cette commande mettait en rapport avec les hauts dignitaires de la cour pontificale, a pu
connaître le cercle de Reginald Pole. Il paraît probable que Lombard, âgé alors de trente-trois ans, ait cherché à rencon-
trer cet artiste de dix ans son aîné et dont le prestige était connu tant à Rome qu’à Florence. Il est également probable
que l’atelier que Bandinelli dirigeait dans un studio au Vatican (fig. 275) ait servi de modèle à Lombard lorsqu’il créa
son école, dès son retour de Liège36.

Les dessins de Lombard exécutés à Rome sont trop peu nombreux pour tirer des conclusions sur le degré de sa
connaissance du répertoire des antiquités éparpillées dans cette ville. Toutefois, le texte de Lampson remédie en partie à
cette lacune, comme on l’a vu plus haut, en décrivant abondamment le mode d’approche, l’enthousiasme et l’admiration
sans limite de Lombard pour l’art des Anciens.

Les études all’antica exécutées à Liège 

De retour à Liège, loin du berceau de la sculpture antique, Lombard s’efforce d’approfondir son expérience romai-
ne en étudiant le matériel qui lui est accessible: gemmes, monnaies, petits bronzes, dessins et gravures exécutés d’après
l’antique. Les traités constituent aussi un palliatif à l’absence de contacts directs avec des œuvres. Comme son élève
Hubert Goltzius (1526-1583), qui visite les collections des Pays-Bas, de Liège, d’Allemagne et d’Italie pour ses travaux
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34 Le British Museum possède notamment un dessin préparatoire pour le groupe d’hommes nus du tableau de Bandinelli; voir par
exemple le catalogue de l’exposition Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento, Florence, 1980, n° 71.
35 G. VASARI, op. cit. [n. 21], 6, 1962, p. 43, n. 2.
36 DENHAENE, op. cit. [n. 1], p. 216-221.

128 ≈ 101 cm Photo Sorbonne

29 Baccio Bandinelli, Léda, huile sur panneau.
Paris, Rectorat de l’Université de la Sorbonne.
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de numismatique37, Lombard, peintre officiel des princes-évêques, a dû avoir accès à Liège à certaines collections. On
pense notamment à celle du philologue Charles De Langhe (1520?-1573) (cat. n° 123) et à celle du futur évêque
d’Anvers Liévin Torrentius (1525-1595) (cat. n° 120), conseiller de Robert de Berghes et de Gérard de Groesbeeck, dont
Lombard construit la demeure à Liège vers 1564. Il a pu analyser celles de Marie de Hongrie et d’Antoine Perrenot de
Granvelle (1517-1586) à Bruxelles, des éditeurs Marc (1530-1581) et Guido (?-1571) Laurin à Bruges, des savants Jean
Vivien (?-1598) et Abraham Ortelius (1527-1598) (cat. n° 122) à Anvers, pour ne citer que les principales. Dans les
milieux humanistes de nos régions, l’artiste, bien introduit par sa fonction officielle, cherche certainement à rencontrer
des érudits passionnés par la redécouverte du passé tels l’archéologue Stephanus Winandus Pighius (Wijnants) (1520-
1604) et son ami l’épigraphiste brugeois Martin de Smet (Smetius) (1525-1578)38 et d’autres savants qui développent,
par leurs travaux considérables, la science de l’archéologie alors à ses débuts. Les intérêts communs de Lombard et de
son élève Goltzius (cat. n° 124) pour la numismatique seront étudiés plus loin. On peut imaginer des contacts fertiles
avec Pighius39; les deux hommes ont pu se rencontrer car ils font partie du cercle d’amis d’Ortelius, comme en témoigne
l’Album Amicorum de ce dernier40. De plus, tous deux sont en rapport avec Antoine Perrenot de Granvelle, dont Pighius
est le secrétaire et pour qui Lombard exécute le projet d’une gravure41. Pighius, auteur des répertoires archéologiques les
plus complets de l’époque, tant en Italie qu’au Nord des Alpes, connus partiellement grâce aux codices Pighianus et
Coburgensis, a pu fournir du matériel à Lombard. Même si aucune preuve ne vient appuyer cette hypothèse42, Lombard
a dû chercher à voir les codices précités, ou des copies de ceux-ci, pour retravailler des exemples de la statuaire antique
et mieux connaître les œuvres de l’Antiquité. 

Plus de quatre-vingts esquisses43 exécutées à Liège témoignent de son désir de répéter et de maîtriser des motifs
antiques44. Il s’agit de petites études qui font partie du répertoire du carnet d’exercices que Lombard s’était constitué et
qui se trouvaient éparpillées dans les albums d’Arenberg45 et de Clérembault. Elles se caractérisent par leur format, qui
varie entre 5 et 10 cm de hauteur, par des figures ébauchées rapidement et allongées selon un canon de proportions dans
lequel la tête constitue à peine la neuvième partie de la hauteur totale du corps. Elles se caractérisent aussi par la vivaci-
té du mouvement et par l’absence de détails de musculature. Par rapport aux études d’après le sarcophage Savelli, ces
dessins démontrent une assimilation plus profonde des modèles antiques. Leur style vif, spontané, souvent désinvolte, ne
connaît plus les hésitations des études romaines. Même si le croquis se limite à quelques traits, le dessin reste suggestif
et naturel. La même facilité caractérise d’ailleurs les dessins d’après des monnaies antiques exécutés à Liège et conser-
vés en grand nombre.

Avec les dessins all’antica de Lombard, qui représentent souvent des œuvres encore non connues par la gravure
à l’époque, on se retrouve vraisemblablement devant des copies d’après des dessins faits en Italie par le peintre lui-même
ou par d’autres artistes ou archéologues. Les cahiers de croquis exécutés à Rome par cette catégorie de savants sont de
véritables thésaurisations de modèles, et jouent un rôle essentiel dans la diffusion de l’art romain aussi bien en Italie que
dans les Pays-Bas. Ces modèles circulent d’atelier en atelier. On constate, par exemple, que trois bas-reliefs romains et
la tombe de Sixte IV exécutée à la basilique Saint-Pierre par Pollaiuolo (fig. 30) sont dessinés de la même manière par
Lombard (fig. 31)46 et par l’auteur anonyme du carnet de l’école de Floris conservé à Amsterdam et anciennement attri-
bué à Martin de Vos (fig. 32)47.
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37 Pour une liste des collections accessibles aux érudits dans les Pays-Bas, à Liège et en Allemagne, voir la postface de l’ouvrage
d’Hubert Goltzius (C. Julius Caesar, Bruges, 1563), dans laquelle l’auteur cite toutes les collections qu’il aurait visitées; cette liste
ne correspond toutefois pas à la réalité et Goltzius n’hésite pas à ajouter des noms de savants qu’il n’a pas visités: voir C. E. DEKESEL,
Hubert Goltzius een mythe, dans Catalogue de l’exposition Hubert Goltzius en Brugge, 1583-1983, Bruges, 1983, p. 61-69.
38 À propos de Martin de Smet ou Martinus Smetius, voir H. DE VOCHT, Maarten de Smet van Oostwinckel, dans Miscellanea histo-
ria in honorem A. De Meyer, 2, Louvain, 1946, p. 825-835; voir également l’aperçu donné sur Pighius et Smetius par E. MANDOWSKY

et C. MITCHELL, Pirro Ligorio’s Roman Antiquities. The Drawings in Ms. XIII. B. 7 in the National Library in Naples, Londres, 1963,
p. 21-27.
39 À propos de Pighius, voir J. H. JONGKEES, Stephanus Winandus Pighius Campensis, dans Mededelingen van het Nederlands his-
torisch Instituut te Rome, 28, 1954, p. 120-185; sa correspondance avec les érudits du moment a été publiée par H. DE VOCHT, Stephani
Vinandi Pighii epistolarium Campensis, dans Mededelingen van het Nederlands historisch Instituut te Rome, 8, 1954, p. 120-185.
40 J. PURAYE, Abraham Ortelius’ «Album Amicorum», dans Gulden Passer, 46, 1968, p. 1-99. Le nom de Lombard figure sur le
folio 50.
41 Il s’agit de la Cène gravée par Giorgio Ghisi et publiée par Jérôme Cock en 1551. Elle porte une dédicace à Granvelle (voir cat.
n° 96).
42 L’interprétation libre que Lombard donne des monuments antiques est très éloignée des dessins de Pighius, qui les reproduit tels
qu’ils sont conservés. Dès lors, les emprunts de l’artiste à l’archéologue seraient difficiles à discerner. Pour les études de Lombard qui
reproduisent des œuvres dessinées également par Pighius, voir DENHAENE, op. cit. [n. 26], N. 129, N. 131, N. 132 et N. 136.
43 Ibid., N. 239 à N. 253; N. 291-351; Album de Clérembault: dessins 5, 8, 15, 19-25, 30, 32, 39, 40.
44 Ibid., N. 129 à N. 160.
45 Ibid., 1, p. 76-84.
46 Ibid., 2, N. 13c, N. 129 et N. 132.
47 L’artiste anonyme représente, comme Lombard, le bas-relief dionysiaque de la Villa Médicis (fol. 1 v°), la tombe de Sixte IV
(fol. 3), le sarcophage de Phaéton des Offices (f° 8 v°) et le sarcophage avec centauromachie autrefois dans la collection della Valle
(f° 12); voir M. M. L. NETTO-BOL, The So-called Maarten de Vos Sketchbook of Drawings after the Antique, La Haye, 1976, p. 17, 
24 et 48.
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10 ≈ 23 cm KM 11535

31 Lambert Lombard, Les Évangélistes et les Arts libéraux, d’après Antonio Pollaiuolo, plume et encre brun foncé. Liège, Cabinet
des Estampes, album d’Arenberg: N. 13c.

Photo G. Denhaene

30 Antonio Pollaiuolo, Theologia, un des reliefS en bronze de la tombe de Sixte IV, Vatican, basilique Saint-Pierre.
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14,5 ≈ 22,5 cm Photo du Musée

32 Carnet attribué à un élève de Frans Floris (anciennement attribué à Martin de Vos), f° IIIr. Amsterdam, Rijksmuseum.

Photo Warburg Institute, Londres

33 Amico Aspertini (?), Hercule et Achéloüs, plume, encre noire et rehauts blancs. Londres, British Museum, Prints and
Drawings Department.
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C’est sans doute aussi un carnet de croquis qui est la source de deux dessins d’après l’antique de l’album
d’Arenberg qui, par l’élégance de la ligne, rappellent les œuvres exécutées par Lombard vers 1557. Sur la première
feuille sont alignés deux urnes, le vase des Heures aujourd’hui au Museo nazionale de Naples, et deux nymphes du putéal
néo-attique de Villa Torlonia à Rome (cat. nos 39-40)48. L’inscription Al giardino del Cardinal di la Vallo in Roma indique
que Lombard a associé des motifs provenant de pages diverses d’un carnet de dessins car, au XVIe siècle, le vase de Naples
se trouvait dans la collection della Valle, alors que le puteal de Villa Torlonia appartenait à la famille Cesi (Rome). Des
copies de ce puteal circulaient en Flandre, puisqu’il apparaît dans le codex de Bâle composé d’exercices de Frans Floris
et de certains de ses élèves49. 

La deuxième feuille est plus curieuse par sa source. Elle représente Hercule et Achéloüs (cat. n° 41)50, et illustre
le passage des Métamorphoses d’Ovide (VIII, 59-90) qui raconte la lutte des deux prétendants de Déjanire. Hercule, ayant
maîtrisé le fleuve Achéloüs métamorphosé en taureau, offre à une Naïade la corne enlevée à l’animal. Selon le texte
antique, cette corne fut consacrée à l’abondance et Lombard indique ce détail en lui donnant la forme de la cornucopia.
La même scène a été dessinée par Aspertini (fig. 33) et par Rubens51; la source commune des deux artistes n’a pas été
retrouvée, mais il pourrait s’agir d’une fresque romaine que Lombard a connue grâce à un dessin.

Une troisième esquisse est clairement ébauchée d’après une autre étude romaine. Elle représente le médaillon à
l’extrémité est de la façade sud de l’arc de Constantin. On y voit l’empereur Hadrien, un acolyte et deux figures mascu-
lines de part et d’autre de l’autel où se dresse la statue de Diane (cat. nos 36-37)52; ils offrent à celle-ci un sacrifice.
Lombard a orné l’autel de la louve romaine et de motifs hiéroglyphiques absents sur le bas-relief.

Lombard interprète à cinq reprises une formule typique des sarcophages dionysiaques – celle du Silène ou du
faune ivre soutenu par ses compagnons (cat. n° 38). Il se fonde sur des dessins reproduisant le relief de la Villa Médicis53,
le sarcophage dionysiaque du British Museum54 et le puteal de Madrid55. Malgré le format réduit et l’économie des
moyens, ces esquisses, basées sur des lignes obliques et horizontales, rendent bien le mouvement des satyres ou des putti
qui soulèvent la masse inerte du personnage endormi.

Le groupe de Pan et Apollon (fig. 34) – appelé aussi Pan et
Daphnis ou Marsyas et Olympos – était connu à la Renaissance
grâce aux statues des collections Cesi et Farnèse et par la gravure
d’Enea Vico; il a lui aussi fait l’objet de cinq variations (fig. 35).
L’objet des dessins est le groupement de deux figures qui dialo-
guent, mais Lombard le recrée une fois encore en suivant un canon
de proportions étranger à celui du modèle et en modifiant chaque
fois sensiblement la position des deux protagonistes.

Tout au long des albums d’Arenberg et de Clérembault, on
retrouve de nombreux motifs antiques: Hercule, Ménades (fig. 36)
et Bacchantes, Vénus, femmes et hommes drapés à l’antique, prêtres
romains ou pontifex, figures fluviales, génies, guerriers et prison-
niers barbares, soldats, termes, le Supplice de Marsyas, le Jugement
de Paris, etc.

Tous ces dessins assimilent l’art romain. Mais leur but n’est
plus, comme c’était le cas pour les copies du sarcophage Savelli ou
des reliefs Borghèse, de donner des reproductions fidèles qui pour-
raient servir de modèles aux élèves de Lombard. Il faut y voir un tra-
vail qui découle de la vision romaine; Lombard s’exerce à intégrer
à son style propre des formules de sarcophages, de bas-reliefs ou de
statues. Mais cette assimilation de formes ne reflète qu’un aspect de
sa dévotion pour l’Antiquité, puisqu’elle s’accompagne aussi d’une
étude des textes, des mythes et des cultes des Anciens. Elle rejoint
ainsi les intérêts et les travaux des archéologues et des numismates
de son temps.
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48 DENHAENE, op. cit. [n. 26], N. 136.
49 VAN DE VELDE, A Roman…, op. cit. [n. 15], p. 255-286, n° 68; ID., Frans Floris…, op. cit. [n. 15], p. 353-354.
50 DENHAENE, op. cit. [n. 26], N. 242.
51 Ph. BOBER, Drawings after the Antique by Amico Aspertini. Sketchbooks in the British Museum, 1957, p. 36 (Aspertini); G. CAVALLI

BJÖRKMAN, Rubens I Sverige, Stockholm, 1977, p. 99, ill. 71 (Rubens).
52 DENHAENE, op. cit. [n. 26], N. 130.
53 Ibid., N. 132 et N. 133.
54 Ibid., N. 134 et N. 135.
55 Ibid., N. 131.

Photo Vasari, Rome

34 Sculpture Pan et Apollon. Rome, Museo
Nazionale Romano.
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6,8 ≈ 4,9 cm KM 11704

35 Esquisse provenant du carnet d’exercices de Lambert Lombard, Pan et Apollon, plume et encre brun foncé. Liège, Cabinet des
Estampes, album d’Arenberg: N. 143.

10,7 ≈ 9,8 cm KM 11700

36 Esquisse provenant du carnet d’exercices de
Lambert Lombard, Deux bacchantes, plume
et encre brun foncé. Liège, Cabinet des
Estampes, album d’Arenberg: N. 139.
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ÉTUDES FORMELLES

Godelieve DENHAENE

Les études de figures de Lambert Lombard et l’influence italienne

Le voyage d’Italie devient, dès le début du XVIe siècle, le rêve de tout artiste des Pays-Bas, tant la fascination
pour l’art de la Péninsule marque les esprits. La possibilité qui s’offre à Lombard d’accompagner Reginald Pole à
Rome en 1537 se présente comme une chance inespérée. Il ira étudier sur place les chefs-d’œuvre de la Renaissance,
qu’il connaît indirectement par les commentaires et les dessins d’artistes qui avaient déjà fait le voyage, tels Gossart
et Van Scorel. Auparavant, il a pu également se familiariser à l’art italien, notamment grâce aux cartons de Raphaël,
de Tommaso Vincidor et de Jules Romain envoyés à Bruxelles pour servir de modèles à de célèbres tapisseries1. Mais
il connaît surtout de nombreuses gravures de Raimondi, Veneziano, Dente et de Caraglio reproduisant des œuvres de
peintres italiens fameux: Andrea del Sarto, Raphaël, Michel-Ange Baccio Bandinelli, Rosso, Perin del Vaga, etc.2. Au
contact direct de ces modèles s’ajoute l’influence primordiale des traités théoriques d’auteurs anciens et d’Italiens du
Quattrocento et du début du Cinquecento. Lampson insiste sur les lectures de son maître, lequel, à l’époque, aurait pu
avoir accès aux ouvrages de Vitruve, Pline l’Ancien, Alberti, Vinci, Gauricus, Pacioli, Lancilloti, Serlio, et prendre
également connaissance de théories transmises par les écrits de Nordiques tels Jean Pèlerin le Viateur, Dürer ou
Geoffroy Tory3.

Le fait que Lombard appartienne à la suite de Pole, qui jouit de la plus haute estime auprès de Paul III, lui facili-
te peut-être l’accès aux appartements pontificaux; il aurait ainsi pu admirer la chapelle Sixtine, les Stanze, les Loges de
Raphaël et d’autres chefs-d’œuvre. On imagine facilement l’enthousiasme qui l’a poussé à visiter des collections d’an-
tiques – telle celle du palais della Valle à Rome, dont la gravure d’après Van Heemskerck nous donne un aperçu parlant
(cat. n° 13). De même, il s’est intéressé à des collections de monnaies et de gemmes, de peintures et de sculptures. Dans
les constructions du début du siècle – la Farnésine, la Villa Lante, la Chancellerie, la Villa Madama, le Palais Massimo
– et dans de nombreuses églises telles Santa Maria del Popolo, Santa Maria sopra Minerva, Sant’Agostino, Santa Maria
della Pace, San Pietro in Montorio, Santa Maria dell’Anima, la Trinité des Monts, il est en contact direct avec l’art de
Pinturicchio, Filippino Lippi, Raphaël, Sebastiano del Piombo, Jules Romain, Peruzzi, Polidoro da Caravaggio, Perin del
Vaga… Les façades ornées de fresques, dues notamment à Peruzzi, Polidoro et Maturino, marquent certainement par leur
nouveauté cet homme du Nord. 

Mais au cours de 1537, année de l’arrivée du Liégeois, l’art dans le centre de la chrétienté connaît un essor nou-
veau. Le sac de la ville en 1527 par les troupes de Charles Quint avait entraîné la diaspora des artistes qui y travaillaient,
avec pour conséquence un ralentissement considérable de la vie artistique. Le pontificat de Paul III met fin à cette situa-
tion et fait de Rome, vers 1540, le centre principal de la Péninsule. La ville des papes évince Venise et Florence par la
multitude des travaux qui y sont entrepris et par le nombre d’artistes qui y créent des œuvres originales. Lombard assis-
te à l’élaboration des premiers jalons de cette nouvelle phase de l’art romain, et sa position auprès de Pole lui permet
probablement de rencontrer certains artistes occupés à la décoration d’églises et de demeures. 

Il faut savoir qu’en 1534 Michel-Ange s’est réinstallé à Rome. Il commence là, deux ans plus tard, ses projets
pour le Jugement dernier. L’année suivante, Perin del Vaga rentre de Gênes et travaille avec Daniele da Volterra et Luzio
Romano au Palazzo Massimo alle Colonne. Il peint également la chapelle Massimo à la Trinité des Monts. Sebastiano
del Piombo exécute le Portement de croix aujourd’hui à Saint-Pétersbourg. À San Giovanni Decollato, Salviati et
Jacopino del Conte introduisent des formes propres à l’art florentin dans la Visitation et la Prédication de saint Jean. Un
autre artiste de Florence, Baccio Bandinelli, travaille à la tombe de Léon X et de Clément VII à Santa Maria sopra
Minerva.
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1 Pour les cartons des Actes des Apôtres de Raphaël, voir J. SHEARMAN, Raphael’s Cartoons in the Collection of Her Majesty the
Queen and the Tapestries for the Sixtine Chapel, Londres, 1972; pour ceux de la Scuola Nuova, voir E. MÜNTZ, Les tapisseries de
Raphaël au Vatican, Paris, 1897. À propos des cartons des Giuochi di Putti, voir N. DACOS, Tommaso Vincidor. Un élève de Raphaël
aux Pays-Bas, dans Relations artistiques entre les Pays-Bas et l’Italie à la Renaissance. Études dédiées à Suzanne Sulzberger (Études
de l’Institut historique belge de Rome), Bruxelles-Rome, 1980.
2 Pour la diffusion de modèles italiens grâce à la gravure, voir E. BOREA, Stampe da modelli fiorentini nel Cinquecento, dans le cata-
logue de l’exposition Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento. Il primato del disegno, Florence, 1980, p. 227-286.
3 Un commentaire et la bibliographie de ces auteurs sont donnés par J. SCHLOSSER MAGNINO, Die Kunstliteratur, Vienne, 1924; 
éd. italienne, Milan, 1967. Outre les chapitres sur Alberti et Vinci, voir également p. 147-149 (Pacioli), p. 227-229 (Lancilloti), 
p. 234-248 (Gauricus), p. 263-265 (Viateur et Tory), p. 273-274 (Dürer).
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La perte des dessins exécutés en Italie ne permet pas de préciser pour quels artistes Lombard a montré une prédi-
lection particulière. Lampson mentionne l’admiration pour Raphaël, Titien et surtout pour Mantegna, Michel-Ange et
Bandinelli4, mais son commentaire est général et les peintres cités sont ceux qui jouissent d’une renommée incontestée
à l’époque. À l’exception du dessin d’Amsterdam déjà étudié (cat. n° 21)5, qui reproduit des figures de Pollaiuolo et de
Bandinelli, les dessins de Lombard ne portent jamais l’empreinte directe d’un Italien. Dans les exercices, beaucoup plus
tardifs, exécutés à Liège d’après des gravures, le choix de l’artiste sera très vaste et ne reflétera aucune prédilection pour
des courants artistiques précis. Il faut tenir compte de la situation spécifique de Lombard face à l’art italien. L’influence
de celui-ci reste liée à sa connaissance théorique, ce qui a pour conséquence une compréhension essentiellement intel-
lectuelle de ses modèles. Le séjour en Italie, que Lombard accomplit alors qu’il est déjà âgé de trente-deux ans, est trop
bref pour lui permettre d’adapter sa formation nordique et d’acquérir un style conforme à celui de la Péninsule. Ses des-
sins accusent cette assimilation seulement partielle d’éléments italiens. 

L’impact italien est surtout perceptible dans les esquisses de nus et les études de drapés que Lombard a laissées.
Sa démarche est très différente selon qu’il exécute des croquis destinés à son usage personnel ou qu’il dessine des figures
drapées destinées à servir de modèles pour son «académie» ou des gravures.

Le cahier d’exercices de Lombard

Le premier ensemble – les esquisses de nus – comporte près de trois cents figures. Il présente toutes les carac-
téristiques des croquis du cahier ou carnet d’exercices que Lombard avait confectionné et dont un grand nombre sont
présentés dans cette exposition. À l’aide de collages, l’artiste avait disposé par registres, sur de grandes feuilles, ses
exercices: croquis, copies de gravures, de monnaies, de gemmes, esquisses de compositions. Ces feuilles avaient été
rassemblées pour former un répertoire de formules dans lequel il pouvait puiser des idées pour ses compositions. Ces
dessins de nus revêtent une importance primordiale car ils concrétisent l’un des problèmes majeurs que Lombard
essaie de résoudre, celui de la figure humaine en mouvement. L’art italien lui a fait comprendre la nécessité de libé-
rer le corps de la rigueur et du statisme gothiques. Cette recherche s’inscrit dans le contexte particulier de l’évolution
de l’art flamand du XVIe siècle. Des artistes tels que Gossart, Van Orley ou les maniéristes anversois ont cherché à faire
vivre leurs personnages en leur insufflant une vie qui semble parfois spasmodique. Les contemporains de Lombard,
entre autres Coeck, Floris, Van Heemskerck et Van Hemessen, qui se tournent soit vers Raphaël, Michel-Ange ou vers
l’école vénitienne, comprennent le mouvement dans le contexte d’un italianisme récupéré de manière plus profonde
et selon la personnalité de l’artiste.

Mais comment se présentent les esquisses de nus dans le carnet? Les corps sont alignés par registres sur les folios6

et ressemblent aux images successives d’un film (cat. nos 31-33). Lombard y développe les séquences d’un même mou-
vement; il part d’une pose de base qu’il amplifie et varie en changeant à peine la posture du corps et la position des
membres (fig. 37-38). Le processus suivi se comprend facilement en examinant les feuilles qui groupent des figures
assises. L’artiste varie celles-ci en faisant pivoter chaque partie du corps à des degrés différents; la tête est vue de 
profil, de trois quarts ou de face, le tronc se présente sous un autre angle, les jambes sous un troisième et le geste des bras
est à chaque fois modifié. Lombard procède de la même manière pour tous les types de positions, qu’il représente des
figures debout, en pleine course, combattantes, assises ou couchées. Dans le folio l du carnet par exemple7, des hommes
debout, qui s’élancent vers l’avant, occupent le premier registre, des figures qui luttent s’alignent sur le second, alors que
les positions assises et couchées sont étudiées sur le registre du bas.

Le contenu du carnet reflète bien l’écho qu’ont eu les théories esthétiques italiennes dans les Pays-Bas. Outre les
auteurs que Lombard avait pu lire avant son départ pour Rome, il a dû connaître les traités de Benedetto Varchi, Paolo
Pino, Michelangelo Biondo, Anton Francesco Doni, Giorgio Vasari et de Ludovico Dolce publiés pendant les décennies
suivantes8. Ses croquis illustrent en effet les notions d’ingegno, de varietà, d’invenzione et de difficoltà discutées par ces
théoriciens, porte-parole des artistes italiens contemporains. Ceux-ci insistent notamment sur la nécessité de soumettre
les figures à des mouvements variés qui permettent aux peintres de communiquer les sentiments qu’éprouvent leurs 
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4 J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 53-77.
5 E. HÜHN, Lambert Lombard als Zeichner, thèse de doctorat, Université de Münster, 1970, n° 5; G. DENHAENE, Lambert Lombard.
Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 71.
6 Cette présentation est visible dans les folios partiellement conservés du carnet; voir G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le lan-
gage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 1983, N. 1 à N. 15;
ID., op. cit. [n. 5], 1990, p. 140-149.
7 Ibid., p. 142, N. 1.
8 B. VARCHI, Lezione nella quale si disputa della maggioranza delle arti […], Florence, 1549; P. PINO, Dialogo di pittura, Venise,
1548; M. BIONDO, Della nobilissima pittura, Venise, 1549; G. VASARI, Le vite […], Florence, 1550; 2e éd., Florence, 1568; A. F.
DONI, Disegno, Venise, 1549; L. DOLCE, Dialogo della pittura, Venise, 1557.
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13,3 ≈ 18,8 cm KM 11516

37 Feuille du carnet d’exercices de Lambert Lombard (fragment), esquisses pour le groupe Vénus et Cupidon pleurant Adonis, plume
et encre brun foncé. Liège, Cabinet des Estampes, album d’Arenberg: N. 8a.

7,5 ≈ 16,7 cm KM 11547

38 Lambert Lombard, études pour une Flagellation, plume et encre brun foncé. Liège, Cabinet des Estampes, album d’Arenberg:
N. 16a.
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personnages9. D’après eux, la capacité de mouvoir le corps est liée également à l’habileté technique et à la virtuosité10.
L’artiste dès lors conçoit la figure comme une combinaison de poses difficiles qui montrent son talent et sa science.

Imprégné de théories italiennes, Lombard garde toutefois une conception originale du corps à laquelle sa forma-
tion nordique n’est pas étrangère. À propos des dessins d’après les antiques vus à Rome, il a déjà été question de sa
manière intellectuelle d’approcher ses modèles. Chez lui, le mouvement naît à partir d’un perpétuel rationalisme qui, s’il
s’éloigne du classicisme par l’agitation qui caractérise les figures, prend toutefois ses racines dans celui-ci. Pour
Lombard, le corps se décompose en parties indépendantes qu’il peut mouvoir les unes par rapport aux autres selon des
règles précises. Cette démarche, qu’on retrouvera dans ses études académiques de drapés, rappelle la notion de gramma-
tica que l’artiste croyait pouvoir discerner dans l’art de l’Antiquité. Elle implique la soumission du dessin à la raison,
idée de base énoncée entre autres par Alberti et Vinci pour justifier l’accès de la peinture aux arts libéraux. De ce contrô-
le continuel sur tout travail créatif, il résulte que les poses que Lombard dessine, aussi variées soient-elles, gardent sou-
vent un schéma de base commun qui n’est que rigueur. La figure est rarement emportée par un mouvement incontrôlé
où l’expression l’emporte sur le réalisme. Il est d’ailleurs frappant que, même quand il étudie Michel-Ange11, Lombard
ne reprend chez celui-ci que les mouvements qui répondent à la logique classique; les figures en raccourci, les poses trop
contorsionnées sont ignorées ou remaniées de sorte que les corps semblent arrêtés dans l’espace.

De ce fait, ses figures se situent mal dans l’espace, contrairement à celles de Raphaël, Perin del Vaga, Jules
Romain par exemple, qui se meuvent avec facilité dans leur contexte. Lombard regarde le corps comme une entité limi-
tée à ses contours et lui donne la rigidité d’un objet étudié pour lui-même, sans attaches avec son environnement. On
retrouve ici un parallèle avec l’art académique de Baccio Bandinelli qui avait fait du corps un sujet d’étude en soi, isolé
de tout contexte comme c’est le cas dans les gravures du Massacre des Innocents ou du Martyre de saint Laurent12; les
variations de mouvements sont étudiées avec soin mais les liens entre les personnages restent artificiels et donnent à la
composition l’aspect d’une mosaïque de savantes études d’anatomies.

En réalisant les croquis de son carnet, Lombard a pu être influencé également par Bandinelli dans sa compréhen-
sion superficielle de l’anatomie qu’il suggère de manière mécanique par quelques traits arrondis. Jamais il ne donne à ses
nus la force que Michel-Ange réussit à suggérer. Cette différence est due aussi aux proportions qu’il adopte: la tête se
retrouve dix fois dans la hauteur totale du corps, canon propre aux maniéristes toscans de la deuxième génération que des
théoriciens comme Pino ou Dolce recommandent dans leurs écrits13. On songe naturellement à un contact direct avec
Francesco Salviati et Jacopino del Conte, qui travaillent en 1538 à l’oratoire de San Giovanni Decollato14. Lombard a
également pu être sensible à l’art de Fontainebleau dont les créations originales, transmises par de nombreuses gravures,
répétaient invariablement ce canon mis au point surtout par le Primatice.

Une trentaine d’études de putti présentent elles aussi les dimensions réduites, le style rapide et spontané des des-
sins du carnet d’exercices (fig. 39-40)15. Comme les esquisses de nus étudiées précédemment, elles sont soumises aux
principes de varietà, de difficoltà et de virtuosità, et font partie du même travail créatif pour former un répertoire de for-
mules de figures en mouvement (cat. n° 35).

Le motif de l’enfant nu, propre à la sculpture antique, est diffusé largement à la Renaissance. Dans son traité 
De sculptura, Gauricus en décrit l’importance; il insiste sur le canon spécifique à adopter16, comme le fera Dürer
quelques années plus tard17, et s’oppose ainsi aux artistes flamands qui utilisaient des proportions d’adultes pour les
représentations d’enfants.

Dans une des gravures représentant la Charité d’après un dessin de Lombard (cat. n° 95), la figure allégorique est
entourée de dix-huit putti, au lieu de trois comme le demande la tradition18. Par cette accumulation, qu’aucune raison ico-
nographique ne semble justifier, Lombard fait preuve de virtuosité et démontre qu’il maîtrise le motif. Il est possible qu’il
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9 Vinci écrit: « En peinture, les figures peintes doivent être faites de telle sorte que les contemplateurs puissent facilement connaître,
d’après leurs attitudes, le concept de leur âme»; voir De pittura, éd. PELADAN, Paris, 1910, p. 163, 467; R. W. LEE, Ut picturas poe-
sis. The Humanist Theory of Painting, dans The Art Bulletin, 22, 1940, p. 197-238; DOLCE, 1557, éd. P. BAROCCHI, Trattati d’arte del
Cinquecento, 1, Milan-Naples, 1960, p. 186.
10 Pino écrit notamment: « et in tutte l’opere vostre fateli intervenire almeno una figura tutta sforciata, misteriosa e difficile, acciò
che per quella voi siate notato valente da chi intende la perfezzion dell’arte» (BAROCCHI, op. cit. [n. 9], 1, p. 115). Pour la notion de
difficoltà, voir également VARCHI, 1549, éd. BAROCCHI, op. cit. [n. 9], 1, p. 38; DOLCE, 1557, éd. BAROCCHI, op. cit. [n. 9], 1, p. 171.
Pour les passages concernant la varietà, l’ingegno et l’invenzione, voir BAROCCHI, op. cit. [n. 9], 1, p. 18, 24, 32 (VARCHI), p. 98-115
(PINO), p. 165, 167, 170-171, 180, 199 (DOLCE).
11 DENHAENE, op. cit. [n. 6], N. 92 à N. 101.
12 B., XIV, 24, 21, 89, 104.
13 PINO, 1548, éd. BAROCCHI, op. cit. [n. 9], 1, p. 103-104; DOLCE, 1557, éd. BAROCCHI, op. cit. [n. 9], 1, p. 174-175.
14 S. FREEDBERG, Painting in Italy 1500 to 1600, Bungay, 1971; réédition, 1975, p. 438-443; un contact entre Salviati et Lombard
semble avoir eu lieu si l’on considère le texte de Lampson, qui écrit à propos de Lombard: «[…] il parvint à se faire admirer par la
plupart des grands artistes italiens, et notamment par Francesco Salviati […]»; HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 4], p. 71.
15 DENHAENE, op. cit. [n. 6], N. 7a à N. 7d, N. 19a à N. 19h, N. 70 à N. 78.
16 P. GAURICUS, De sculptura, Florence, 1504; éd. A. CHASTEL et R. KLEIN, 1969, p. 94.
17 A. DÜRER, Hierin sind begriffen vier Bücher von menschlicher Proportionen, Nuremberg, 1528, p. f. I-IV.
18 G. DE TERVARENT, Les énigmes de l’art, 4 vol., Paris, 1934-1946, col. 175 du vol. 1.
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7,4 ≈ 18 cm KM 11625

39 Esquisse provenant du carnet d’exercices de Lambert Lombard, Six putti, plume et encre brun foncé. Liège, Cabinet des
Estampes, album d’Arenberg: N. 72.

40 Esquisse provenant du carnet d’exercices de Lambert Lombard, Putto, plume
et encre brun foncé. Liège, Cabinet des Estampes, album d’Arenberg: N. 74.

h: 5,8 cm KM 11627
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ait été influencé par la sculpture antique du Nil (Musée du Vatican) où le grouillement de petits êtres nus crée également
une atmosphère de jeux et de rires.

Le Liégeois dessine des putti en suivant les mêmes critères que les Italiens. Des exemples ont dû lui être fami-
liers, entre autres la Stufetta du cardinal Bibbiena au Vatican et l’Histoire de Psyché à la Farnésine peintes par Raphaël,
le Mariage d’Alexandre et de Roxane de Sodoma, également à la Farnésine, et les cartons de tapisseries des Giuochi di
putti de Tommaso Vincidor. Comme dans ces peintures, Lombard représente des enfants debout, couchés, courant et
jouant, en insistant sur la rondeur des formes, les visages joufflus coiffés de boucles, les gestes et l’anatomie qui leur sont
spécifiques.

L’analyse des dessins du carnet met en évidence la complexité et l’ambiguïté de Lombard; elle le montre par-
tagé entre la spontanéité et la rigueur; l’imagination se devine dans la profusion d’attitudes et de formules parfois
audacieuses que chaque page du carnet regroupe, mais le goût de la mesure et du mouvement contrôlé tempère cette
inventivité.

Les études académiques

La liberté dont Lombard fait preuve dans son carnet se limite aux esquisses de ce recueil. Il se montre beaucoup
plus rigide et académique dans les études de drapés de grand format destinées à servir de modèles à ses élèves et dont le
style correspond à celui de ses gravures.

Les figures-modèles sont plus de vingt dans l’album
d’Arenberg (cat. nos 22-29 et 105)19. À ces feuilles s’en ajoutent huit
conservées dans différents musées20. Elles représentent des figures dra-
pées à l’antique dans des attitudes diverses (fig. 41-42). Leur importan-
ce se déduit de leurs grandes dimensions – 27 ≈ 20 cm environ –, du
soin dont elles sont l’objet, des corrections qu’on y trouve. Cet
ensemble, unique dans l’histoire de l’enseignement de l’art au
XVIe siècle, concrétise un mode d’enseigner typique du Nord où les
artistes, n’ayant pas la possibilité de se référer aux œuvres antiques ou
aux grands maîtres comme le faisaient leurs collègues italiens, avaient
recours à de tels modèles pour former leurs disciples. Cette formule
sera adoptée également en Italie dans la deuxième moitié du siècle
avec le développement de l’art académique.

Dans ces études, Lombard renonce à la spontanéité pour
reprendre, en les élaborant davantage, des schémas de figures puisés
surtout au répertoire de Raphaël et de son école. Ce choix reporte en
fait l’artiste à l’école romaine du début du siècle – c’est-à-dire à l’art
de la génération précédente. On peut le comprendre par le rapport
étroit qui lie Raphaël à l’Antiquité, mais aussi peut-être par l’austéri-
té que Lombard y trouve et qui correspond à son idéal de mesure et de
rigueur. Le Liégeois avait d’ailleurs pu se familiariser avec l’art du
maître d’Urbino grâce aux cartons des Actes des Apôtres qui se trou-
vaient à Bruxelles depuis 1517. Les œuvres de ses contemporains
Salviati, Jacopino del Conte et Perin del Vaga sont plus complexes;
Lombard ne peut pas saisir l’élaboration de leurs figures et de leurs
compositions dans lesquelles la supériorité est donnée au dessin et non
au contenu.

Mais les figures de Lombard n’ont pas la simplicité des person-
nages de Raphaël. Comme Pieter Coeck, Lucas de Heere, Frans Floris
et d’autres italianisants, Lombard regarde le drapé comme une entité
qu’il complique à l’excès; il le compose de différentes parties jointes
les unes aux autres pour déterminer la silhouette; l’ensemble ainsi
formé est rendu encore plus composite par l’addition d’une ceinture,
d’un pan de vêtement jeté sur l’épaule ou par l’accumulation de plis

savants. L’artiste réussit difficilement à faire adhérer ce drapé sophistiqué au corps.
Par rapport aux esquisses du carnet, les figures-modèles présentent des proportions moins allongées puisque la

tête représente un huitième de la hauteur totale du corps. L’influence de Raphaël est également marquante dans ce choix.

19 DENHAENE, op. cit. [n. 6], N. 268 à N. 290.
20 DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 274-276, nos 15-19, 23, 25, 33.

20,3 ≈ 10,7 cm Photo du Musée

41 Lambert Lombard, Saint Thomas, plume et
encre brun foncé. Édimbourg, National
Gallery of Scotland.
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Une autre différence se note dans leurs attitudes beaucoup plus fixes. Pourtant, le principe qui régit le mouvement est le
même: le tronc, la tête, les jambes des figures sont disposés dans des directions différentes pour créer une impression de
rotation. Le mouvement est rendu en disposant chacune des parties du corps considérées comme indépendantes suivant
des règles précises. Il s’agit, une fois encore, de l’application de l’idée de grammatica qui sous-tend toute la production
de l’artiste. Mais ces figures sont soumises à une syntaxe gestuelle plus rigide que les nus du carnet. Leurs gestes, repris
à la statuaire antique et à la peinture romaine du début du siècle, correspondent à un nouveau langage expressif dans les
Pays-Bas. Ils trouvent leur pleine signification dans les gravures, où ils sont multipliés à l’infini; c’est dans ce cadre
qu’ils doivent être étudiés.

Si les figures de l’album rappellent par certains aspects les drapés majestueux à l’antique de l’école de Raphaël,
ces modèles restent lointains. Lombard, héritier d’une tradition où le statisme des personnages et le drapé étaient conçus
différemment, reconstruit ceux-ci de manière intellectuelle. Chez le maître d’Urbino, les drapés amples assurent aux per-
sonnages une présence naturelle alors que chez Lombard, l’élaboration du vêtement et la rhétorique du geste sont sans
rapport avec la réalité. Le Liégeois réinvente le monde italien avec difficulté; sa volonté de créer des schémas idéaux
donne à ses figures un caractère académique sans précédent dans la production artistique des Pays-Bas.

La maladresse de Lombard face aux modèles de la Péninsule ne diminue en rien l’importance de ses études. Outre
le fait qu’elles reflètent un mode d’enseignement, les figures-modèles concrétisent des formes idéales proposées dans un
atelier du Nord. L’analyse de ces dessins, tout comme celle des esquisses du carnet, fait comprendre à quel point le pro-
blème de la représentation humaine est aigu pour les italianisants qui veulent le dominer sans y réussir toujours pleinement.

Les exercices d’après des gravures 

La circulation des gravures – italiennes, flamandes, hollandaises, allemandes – devient un phénomène très répan-
du au XVIe siècle. Marchands, libraires, voyageurs, artistes les vendent ou les collectionnent. Il ne s’agit plus uniquement
d’images pieuses ou populaires. Désormais, des estampes de tous genres se répandent: reproductions de peintures ou de
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20,9 ≈ 28,7 cm Photo du Musée

42 Lambert Lombard, Neuf études de femmes drapées, 1557, plume, encre brune et lavis. Düsseldorf, Kunstmuseum der Stadt.
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sculptures d’artistes célèbres, suites relatant des épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament, compositions mytho-
logiques, paysages, motifs ornementaux… Leur impact sur le vocabulaire formel des artistes devient vite primordial dans
toute l’Europe.

Lombard, toujours en quête de nouveautés pour enrichir ses compositions ou varier ses exercices, a recours aux
gravures comme matériel d’étude. Près de cinquante dessins des albums d’Arenberg et de Clérembault l’attestent. Plus
de quarante de ceux-ci, à peine esquissés et de petits formats, présentent les caractéristiques des croquis du cahier d’exer-
cices de l’artiste21. Ils répondent bien au but de celui-ci, conçu comme un répertoire de formules dans lequel il pouvait
puiser pour enrichir ses compositions et y introduire des emprunts à quelque autre artiste. 

Les références de Lombard couvrent un vaste domaine puisqu’il choisit tout autant des œuvres italiennes que 
flamandes, allemandes, hollandaises ou même françaises; il se tourne aussi bien vers des maîtres anciens que contem-
porains. Il copie Raimondi, Béatrizet, Bonasone, Ghisi, Floris, Schongauer, Dürer, Aldegrever, Solis, Van Heemskerck,
le Maître L. D., etc. Les exercices de copie qui subsistent ne permettent plus de discerner une orientation particulière dans
son choix. Lombard saisit toujours l’intérêt d’une œuvre, qu’elle soit de grande qualité ou non, et l’utilise pour recréer
une composition rarement fidèle et beaucoup plus succincte que le modèle.

Le petit format de ses études – 5 à 10 cm de hauteur – et les traits sommaires qui délimitent généralement les 
silhouettes démontrent qu’il s’agit d’exercices rapides exécutés pour saisir un geste, un drapé et parfois même une com-
position.

Il existe toutefois quelques copies élaborées et de grand format. Une de celle-ci reproduit une xylographie d’après
une peinture perdue de Titien (cat. n° 45). L’œuvre peinte représentait le Mariage mystique de sainte Catherine et était
destinée à la tombe de Luigi Trevisano à Venise22. Outre la xylographie, attribuée à Nicolas Boldroni, la composition est
aussi connue par une gravure anonyme identique en tous points au dessin de Lombard. Au centre, la Vierge assise sou-
tient l’Enfant, auquel Elisabeth présente la main de la sainte agenouillée pour recevoir l’anneau. Au second plan, deux
anges et Joseph, appuyé sur un élément architectural, contemplent la scène. Lombard n’interprète pas la gravure, mais la
reproduit trait pour trait, comme s’il s’agissait d’un exercice minutieux de copie. 

Les modifications sont plus nombreuses et plus profondes quand Lombard aborde, de manière originale d’ailleurs,
un modèle nordique. Ainsi, il interprète, plutôt qu’il ne copie, le Cortège de Cérès et celui de Flore de la série des
Triomphes des saisons gravés par le monogrammiste A. P. (1537) (fig. 43-44)23. Au premier registre se déroule le
Triomphe de l’Été ou Cortège de Cérès. Pour faciliter la compréhension, Lombard a repris à la gravure le nom latin des
personnages. Assise sur un char tiré par deux cygnes, la divinité Cérès tient d’une main une faux et de l’autre des épis
de blé. Devant elle, les étendards des mois Junius et Julius portent chacun leur signe zodiacal. À leurs côtés, Apollon ou
Phœbus joue de la lyre; la Soif, symbolisée par une femme, boit; l’Été ou Aestus brandit un éventail et des fleurs, tan-
dis que la Fièvre – Febris continua – avance sous les traits d’une vieille femme affligée. Derrière le char, le cortège conti-
nue avec, cette fois, la représentation du Paludisme – Febris tertiana –, personnifiée par une femme. Suit Pilumnus, le
dieu qui veille aux moissons, et Saturnus, qui enseigna aux hommes la culture de la terre; un canis rabius court à ses
pieds. Viennent enfin, comme dans la gravure, les figures allégoriques Labor, Lacitudo, Maturitas, qui portent les fruits
de la récolte, et celle de Coleria, un bouclier et une épée à la main; l’étendard du mois Augustus termine le cortège.

Le Cortège de Flore, esquissé sur le second registre du dessin, suit un ordre analogue au Triomphe de l’Été. Les
étendards de Mars et d’Aprilis précèdent Flore assise sur un char, une corbeille de fleurs sur les genoux. Ver, qu’un
essaim d’abeilles entoure, lui tend des fleurs. Le char est tiré par deux taureaux et deux béliers. Pan joue de la syrinx aux
côtés de Bacchus, identifié comme Liber Pater. Derrière eux, Orfeus et Mercure sont esquissés ainsi que les trois Grâces,
divinités liées aux puissances de la végétation. Tritolemus et Osiris, tous deux protecteurs des semailles, les accompa-
gnent alors qu’Apollo, Minerva, les IX Musae et l’étendard du mois Maius viennent en fin de cortège.

Cette feuille est particulièrement intéressante car elle correspond à une lecture très personnelle d’une œuvre fla-
mande. Fidèle à la tradition, le monogrammiste A. P. a représenté les divinités païennes vêtues à la mode de l’époque
dans un paysage riche de détails secondaires. Lombard réagit contre cette vision encore médiévale de la mythologie en
donnant une forme classique à un sujet antique; il place les figures devant un fond nu, ignorant ainsi le contexte anec-
dotique de la gravure. Sa composition prend dès lors l’aspect d’une frise à l’antique où les divinités s’alignent comme
sur un bas-relief. Celles-ci n’ont plus l’allure archaïque du modèle par leurs poses élaborées, leur nudité et le canon de
proportions élancées adopté par Lombard.

Les copies de gravures qui proviennent vraisemblablement du carnet d’exercices sont différentes des deux études
précédentes par le style et les dimensions. Lombard se limite à reproduire les lignes générales des figures dont le mou-
vement difficile et la pose originale l’intéressent, sans faire la moindre référence au contexte dont elles proviennent. C’est
ainsi qu’il procède dans les dessins exécutés à partir d’estampes de Raimondi, Ghisi, Bonasone, Béatrizet, Battista Franco
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21 Les caractéristiques des esquisses du carnet d’exercices ont déjà été envisagées: petit format, traits rapides à la plume trempée
d’encre brune qui se limitent aux contours des formes, figures allongées.
22 DENHAENE, op. cit. [n. 6], N. 254.
23 ID., op. cit. [n. 5], p. 160, N. 262.
24 B., XV, 393, 17-22.
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33,7 ≈ 48 cm Photo Warburg Institute, Londres

44 Monogrammiste A. P. (actif 1520-1540), Triomphes de Flore et de Cérès, de la suite des triomphes des saisons, 1537,
xylographie. Londres, British Museum, Department of Prints and Drawings.

17,3 ≈ 29,3 cm KM 15118

43 Lambert Lombard, Triomphes de Cérès et de Flore, interprétation de deux gravures du Monogrammiste A. P., 1562, plume
et encre brun foncé. Liège, Cabinet des Estampes, album d’Arenberg: N. 262.
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d’après Raphaël, Michel-Ange, Parmesan, Titien et des maîtres anonymes. Dans les œuvres d’après Michel-Ange,
Lombard s’attarde aux poses et à la structure de la musculature; il renonce curieusement à l’allongement des corps et
aux têtes minuscules qui caractérisent souvent ses figures. C’est le cas quand il reprend quatre enfants nus aux gravures
de Giorgio Ghisi qui reproduisent les sibylles et les prophètes de la Sixtine24.

Quand Lombard reproduit des gravures d’artistes du Nord, le schéma habituel de figures allongées qu’il adopte
l’oblige à modifier profondément l’aspect des personnages. Ce processus s’est déjà vérifié dans les Triomphes des
Saisons du monogrammiste A. P. étudiée plus haut. On le retrouve quand il copie la Grande Crucifixion, laissée inache-
vée par Dürer (fig. 45-46)25, ou le Bain de femmes du même maître. Les gravures des apôtres Thomas et Paul de Lucas
de Leyde sont interprétées dans le même sens (cat. n° 50 et fig. 351); Lombard saisit l’originalité et la qualité du drapé
qu’il transpose sur des corps aux proportions différentes26.

Quant aux œuvres de ses contemporains Van Heemskerck et Floris, Lombard y admire spécialement les poses
sophistiquées imprégnées d’italianisme; la torsion des corps, les larges mouvements des bras, les proportions allongées
rappellent d’ailleurs de manière étonnante les figures qu’il invente dans son carnet. Ainsi, les poses difficiles des Déesses
de la terre et des allégories des Cinq sens d’après Floris lui servent de points de départ pour des esquisses de figures
assises dans des poses élaborées27.

Souvent, Lombard interprète librement une composition. Il esquisse très schématiquement le Couronnement
d’épines de Schongauer (cat. n° 48), le Martyre de saint Sébastien de Hans Baldung Grien (cat. n° 52), le Christ devant
ses bourreaux de Lucas de Leyde (cat. n° 49)28. Dans ces gravures, seul l’agencement des figures retient son attention ou
encore les gestes saisis globalement, sans tenir compte des détails de vêtements, d’expressions ou du décor.

Dans la suite d’études dessinées d’après l’Histoire de David de Van Heemskerck (cat. nos 54-55)29, Lombard
donne à l’ensemble de la composition un plus grand équilibre. Il élargit l’espace, mesure davantage le rapport entre
les figures dont il allonge une fois encore les proportions. La transformation la plus frappante est l’immobilisation des
personnages vêtus de drapés qui rappellent les œuvres de Raphaël plutôt que celles de l’artiste hollandais; leurs gestes
deviennent statiques sous le poids du drapé, alors que Van Heemskerck, au contraire, anime ses figures d’un mouve-
ment nerveux; quand Lombard ne réussit pas à modifier la structure du modèle, il se contente d’ajouter des citations
prises à l’Italie. C’est ainsi qu’il couvre l’autel du sacrifice d’une guirlande à l’antique, orne un trône à l’aide d’un
sphinx, ajoute des putti aux autres personnages ou dessine des hiéroglyphes pour donner un caractère antiquisant à ses
dessins.

Dans ses esquisses, Lombard joue aussi avec la perspective. Dans sa copie du Parnasse de Luca Penni gravé 
par Giorgio Ghisi, il élargit de façon excessive l’espace entre les muses et, de ce fait, enlève la cohésion à l’ensemble
(cat. n° 47)30. La même modification se note dans le beau dessin d’après la Fuite de Loth d’Aldegrever (cat. n° 53)31; 
le Liégeois néglige la succession de plans évidente dans la gravure où Loth occupe le premier plan et sa famille le second.
Il situe les personnages dans un plan unique, ce qui donne l’impression d’un cortège à l’antique comme c’était le cas dans
le dessin des Saisons inspiré des gravures du monogrammiste A. P.

Le recours aux estampes est fréquent dans l’œuvre des peintres nordiques depuis le début du XVIe siècle et les
dessins de Lombard ne font qu’illustrer un phénomène généralisé dans les Pays-Bas32. Gossart, dans son Saint Luc pei-
gnant la Vierge33, copie la Madone et l’Enfant de la Vierge au berceau de Raimondi34. Dans son Jugement dernier35,
Van Orley utilise la Lucrèce du même artiste36. Van Scorel reprend la pose du héros du Jugement de Pâris de Raimondi
d’après le bas-relief de la Villa Médicis37 dans sa Tour de Babel38, alors que Henri Blès reproduit fidèlement la Diane
gravée par Caraglio39 dans un paysage conservé au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg40. Les exemples de ce genre,
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25 DENHAENE, op. cit. [n. 5], p. 155 et 161.
26 ID., op. cit. [n. 6], N. 121.
27 Ibid., N. 127 et N. 12.
28 ID., op. cit. [n. 5], p. 156-157.
29 ID., op. cit. [n. 6], N. 123a - N. 123e.
30 ID., op. cit. [n. 5], p. 158 -159, N. 103.
31 Ibid., p. 157, N. 120.
32 L’influence des gravures, et spécialement de celles de Raimondi, a été étudiée, tout au moins partiellement, pour les peintures 
de Gossart, Van Orley, Blondeel, Van Scorel, Vellert, le Maître de la Madeleine Mansi, Coeck, Swart et de leurs contemporains, par
W. KRÖNIG, Der italienische Einsfluss in der flämischen Malerei im ersten Drittel des XVI. Jahrhunderts, Wurtzbourg, 1936.
33 Vienne, Kunsthistorisches Museum; M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei, Berlin-Leyde, 1924-1937; éd. anglaise
commentée par H. NORDEN, H. PAUWELS, N. VERONÉE-VERHAEGEN et G. LEMMENS, Early Netherlandish Painting, 8, Leyde-Bruxelles,
1972, pl. 27. 
34 B., XIV, 63.
35 Anvers, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten; FRIEDLÄNDER, op. cit. [n. 33], 1972, pl. 85.
36 B., XIV, 155-158, 192.
37 B., XIV, 197, 245.
38 Venise, Académie; FRIEDLÄNDER, op. cit. [n. 33], 12, 1975, pl. 168.
39 B., XV, 78, 35-12.
40 KRÖNIG, op. cit. [n. 32], pl. 11.
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32 ≈ 22,5 cm Photo du Musée

46 Albert Dürer, La grande Crucifixion,
gravure inachevée. Saint Louis, City
Art Museum.

11 ≈ 13,2 cm KM 15113

45 Lambert Lombard, figures de La grande Crucifixion,
d’après Albert Dürer, plume et encre brun foncé. Liège,
Cabinet des Estampes, album d’Arenberg: N. 257.
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nombreux pour la première génération du XVIe siècle, se caractérisent souvent par l’adaptation du motif de la gravure
au style encore traditionnel des artistes. Il faut attendre les peintres italianisants du deuxième tiers du XVIe siècle pour
voir une assimilation plus profonde des formes transmises par les gravures. Dans les quelques exercices de Lombard
envisagés dans ce chapitre, le matériel gravé ne constitue plus une source d’emprunts superficiels. Le Liégeois inter-
prète les personnages, les mouvements, les gestes et les expressions qu’il trouve dans ses modèles de manière à les 
intégrer à sa nouvelle manière «moderne» de construire la figure et la composition.
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LOMBARD HUMANISTE

Godelieve DENHAENE

Les cercles érudits autour de Lombard

Limiter l’étude de Lambert Lombard à ses recherches artistiques, même si celles-ci se révèlent riches et diversi-
fiées, serait passer sous silence l’un des aspects les plus intéressants de sa personnalité, celui de pictor doctus typique de
la Renaissance.

Tout au long de la Vita, Lampson insiste sur l’ampleur des connaissances de Lombard, malgré la formation som-
maire reçue dans sa jeunesse1; il explique à ce propos le rôle décisif joué par l’humaniste Michel Zagrius, secrétaire de
la commune de Middelbourg en Zélande, déjà cité2, qui suscite chez le peintre le désir d’étudier l’art et les textes
antiques3. Ne connaissant ni le grec, ni le latin, Lombard aborde la culture classique à l’aide de traductions4; leur lectu-
re assidue lui fait assimiler les poètes, les philosophes et les historiens de l’Antiquité de manière tellement approfondie
qu’il est considéré comme «un véritable prodige d’érudition»5.

Reprenant un cliché de Vitruve, d’Alberti et de Vinci6, Lampson trace un portrait de Lombard proche de celui de
l’artiste idéal de la Renaissance, c’est-à-dire familiarisé avec toutes les formes du savoir7; il dépasse la condition d’arti-
san définie par le système corporatif pour faire partie du cercle d’humanistes et de savants qui gravitent autour des
princes-évêques8.

Il est difficile de définir le milieu humaniste fréquenté à Liège par l’artiste dans sa jeunesse, par suite de l’oubli
dans lequel sont tombés la plupart des savants de l’époque9. Il est toutefois certain que la principauté ne reste pas en
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1 J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 63: « […] il commença de se sentir animé d’une passion singulière pour les belles-lettres et pour les
sciences.»; p. 72: «[…] il était enflammé d’un si vif amour pour les belles-lettres et pour la science, que sans elles il n’avait aucun
plaisir à vivre. Il passait donc son temps plutôt à lire les bons auteurs et à cultiver son esprit qu’à se livrer à des travaux manuels.»;
p. 73: «il n’était jamais à court d’une ou l’autre réplique, puisée dans les apophtegmes des Anciens dont il était grand lecteur.»;
p. 75: «[…] il s’était toujours montré un fervent ami des belles-lettres, autant qu’un ennemi irréductible de la paresse intellectuelle
et du laisser aller.»
2 La personnalité de cet érudit (Michel Seghers? ou Saegher?) reste obscure. Voir le chapitre sur la biographie de Lombard. Les
archives du XVIe siècle de Middelbourg ayant brûlé, aucune trace de son activité dans cette ville ne semble conservée. 
3 Le biographe, pour une fois, est précis sur ce point: «Zagrius, grand amateur de dessins, étant un jour entré comme c’était sa 
coutume dans l’atelier du peintre, remarqua un solécisme que celui-ci avait commis dans l’inscription qui accompagnait le portrait de
Didon, reine de Carthage. Il en fit l’observation au jeune artisan et se mit à lui faire le plus vif éloge de la science des peintres de
l’Antiquité, s’en rapportant au témoignage de Pline le Naturaliste. Il lui en cita la fameuse règle qui se rapporte au contour des corps
et à la manière d’achever une peinture, pour se servir des termes de l’auteur ancien.» (HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 63).
4 Lampson narre la réaction de Lombard aux conseils de Zagrius: «Incontinent il se mit à étudier les rudiments des langues grecque
et latine. Mais, après qu’il se fut adonné pendant quelque temps à cette tâche, eu égard à la modicité de ses ressources et au genre de
vie qu’il avait mené jusqu’alors et enfin à l’extrême misère dans laquelle vivaient, en ces temps et lieux à tout le moins, les magisters,
il désespéra de parvenir jamais à la connaissance qu’il souhaitait d’avoir de ces langues anciennes. Il se résigna donc à se contenter
autant que faire se pourrait de traductions des auteurs grecs et latins en français et en italien.» (Ibid., p. 64).
5 «Il s’assimila de la sorte non seulement les historiens et les poètes de l’Antiquité, mais aussi les philosophes, singulièrement ceux
qui traitaient de morale. Si bien qu’il fut tenu, dans la société de ses pairs, pour un homme qui, pour privé qu’il était de la connaissan-
ce des langues savantes, n’en possédait pas moins les bons auteurs jusqu’à passer pour un véritable prodige d’érudition.» (Ibid., p. 64).
6 L’image de l’artiste-érudit devenue un lieu commun dans la littérature artistique du Cinquecento a été analysée notamment par 
R. W. LEE, Ut pictura poesis. The Humanist Theory of Painting, dans The Art Bulletin, 22, 1940, p. 197-238; rééd. New York, 1967.
7 Pour Vitruve, l’artiste devait se familiariser avec les lettres, le dessin, la géométrie, l’arithmétique, l’optique, la philosophie, la
médecine, la jurisprudence, l’astrologie; voir à ce propos A. BLUNT, Artistic Theory in Italy 1450-1600, Oxford, 1956; éd. française,
Paris, 1966, p. 90-94.
8 Le prestige dont Lombard jouit à la cour épiscopale est décrit dans la Vita: «[…] son habituelle liberté de langage toujours fine
et érudite, parfois quelque peu mordante jamais méchante cependant […] lui permettait de parler en toute franchise en présence même
des princes, mais avec tant d’adresse qu’il se pouvait venger sans nulle peine du mépris où le tenaient leurs courtisans. Ces derniers
(il leur donnait le nom d’empourprés, sous-entendant par là qu’ils n’avaient rien de remarquable que la pourpre de leurs habits) se 
permettaient parfois quelques moqueries et plaisanteries au détriment des gens qui n’avaient ou ne leur paraissaient avoir aucun méri-
te ni de naissance ni de richesse, mais ils n’osaient point s’en prendre à lui et paraissaient le tenir pour quelqu’un de leurs pairs. Et si
d’aventure ils se risquaient à l’attaquer de quelques saillies, il n’était jamais à court d’une ou l’autre bonne réplique, puisée dans les
apophtegmes des Anciens dont il était grand lecteur. Et quand il lançait ainsi quelques bonnes ripostes, ce n’était jamais sans causer
un vif plaisir au prince lui-même et à tout son entourage; encore est-il que les hauts personnages de ce temps ne furent pas moins cou-
pables que ceux d’aujourd’hui en récompensant les grands esprits plus par des louanges que par de justes rétributions.» (HUBAUX et
PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 63).
9 Un aperçu de la vie intellectuelle à Liège au XVIe siècle est donné par J. DARIS, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège
pendant le XVIe siècle, Liège, 1884, p. 84-95, p. 232-246, p. 431-440. Voir également J. PURAYE, La Renaissance des études au pays
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dehors du grand courant intellectuel de la Renaissance, essentiellement grâce à la personnalité prestigieuse d’Érard de
La Marck10, qui établit des contacts avec Érasme, Louis Vivès, humaniste de Valence qui enseigne à Louvain une par-
tie de sa vie, mais aussi avec Jérôme Aléandre, helléniste réputé, recteur de l’université de Paris avant d’être pendant
deux ans chancelier du prince de Liège. Comme on l’a vu plus haut, Érard est également en relation avec Reginald
Pole et son ami, Gian Matteo Giberti, évêque de Vérone, qui séjournent à Liège en 153711. Des travaux de théologie,
de médecine ou d’humanisme, qui lui sont dédiés, attestent un intérêt pour les lettres et pour les sciences12. Mais les
érudits liégeois de l’époque n’ont guère été retenus dans l’histoire du développement des sciences et des lettres. En
fait, dans un message adressé à Étienne Poncher, évêque de Paris, Aléandre, alors attaché à Érard de La Marck, se
plaint du peu de culture des familiers du prince: «L’évêque de Liège est lettré et si curieux des lettres et des littéra-
teurs qu’au milieu des nombreux illettrés qui m’entourent, il remplace pour moi, et à lui seul, un gymnase et diminue
mes regrets d’avoir quitté l’Université de Paris»13. De fait, rares sont les noms qui subsistent. On peut citer le théolo-
gien Arnoldus Luydius, professeur de l’université de Cologne qui reçoit le titre de chanoine de Saint-Lambert14, et
Everard, comte de Manderscheit et de Blanckenheim, que Hubert Goltzius considère comme l’un des meilleurs
archéologues de son temps15. La vie intellectuelle à l’époque se développe surtout dans les abbayes. Dans celle de
Saint-Laurent, Pascal Berselius correspond lui aussi avec Érasme, Vivès et l’helléniste Rutger Rescius, professeur 
et imprimeur à Louvain; Berselius développe par ailleurs une précieuse bibliothèque16. L’abbé Jean de Los17, le fran-
ciscain Jean de Brusthem et le dominicain Jean Placentius ne sont plus connus que par leurs chroniques de Liège, au
demeurant assez médiocres18.

Le cercle de Reginald Pole que Lombard fréquente à Rome stimulera davantage son amour des lettres et de
l’Antiquité. Le prélat, qui a étudié la philologie et les auteurs classiques à Oxford et à Padoue avant de s’occuper des
questions religieuses opposant Henri VIII à la papauté, est entouré d’érudits réputés. Lazzaro Buonamici, par exemple,
enseigne le grec à Padoue, Alvise Priuli est connu comme orientaliste, Marcantonio Flaminio comme philologue et Paolo
Vergerio comme juriste. L’orientation humaniste du cardinal anglais est bien illustrée par la commande que celui-ci
adresse à Lombard en 1538 d’un tableau aujourd’hui perdu représentant la Tabula Cebetis (cat. n° 15), une allégorie de
la vie humaine d’après le dialogue anonyme attribué autrefois au philosophe pythagoricien Cébès de Thèbes19. Le choix
de ce sujet est à mettre en rapport avec la publication, la même année, de l’ouvrage sur le même sujet écrit par Francesco
Angelo Coccio et dédié à Francesco Contarini, l’ami de Pole20.

À son retour de Rome, c’est la déconvenue. Lombard ne trouve pas en Corneille de Berghes et Georges
d’Autriche, successeurs d’Érard de La Marck, des mécènes favorables à l’épanouissement d’une vie intellectuelle dans
la principauté21. Par contre, Robert de Berghes s’y intéresse davantage22; il projette la création d’une université, mais la
maladie l’empêche de mener à bien cette entreprise23. La première imprimerie est fondée sous son gouvernement par
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de Liège au XVIe siècle, Liège, 1949. Ces études se limitent cependant à une énumération de noms et de titres d’ouvrages sans repla-
cer l’humanisme liégeois dans le courant intellectuel de la Renaissance des Pays-Bas, en Italie et en Allemagne, alors que les liens
entre les humanistes étaient nombreux; voir également le travail plus récent de M. DE GRÈVE, Les lettres françaises au temps 
de Rabelais et de la Pléiade, dans La Wallonie. Le pays et les hommes. Lettres, art, culture, 4 vol., s. l., 1976-1980, 2, 1977, p. 33-46.
10 Voir l’article de L-E. HALKIN, Le mécénat d’Érard de la Marck, dans La Vie wallonne, 54, 1980, p. 14-19, avec une ample biblio-
graphie; l’auteur étudie les relations d’Érard avec les humanistes de l’époque ainsi que les érudits qui vivent dans la principauté. Voir
aussi la contribution du professeur Bierlaire au présent catalogue.
11 HALKIN, op. cit. [n. 10], p. 14-19; à propos du séjour de Pole à Liège, voir la biographie de Lombard.
12 Voir Ibid., p. 20-27.
13 Cité par PURAYE, op. cit. [n. 9], p. 17.
14 L.-E. HALKIN, Arnold Luyd de Tongres, dans Biographie nationale, 25, Bruxelles, 1930-1931, col. 430-432.
15 PURAYE, op. cit. [n. 9], p. 15.
16 À propos de Berselius, voir J. DARIS, Notice sur l’abbaye de Saint-Laurent à Liège, dans Bulletin de la Société d’art et d’histoire
du diocèse de Liège, 2, 1882; M. POLAIN, Paschal de Bierset, dans Biographie nationale, 2, Bruxelles, 1868, col. 417-418; HALKIN,
op. cit. [n. 10], p. 18. 
17 Jean Peeks dit de Los (Looz) est abbé de 1508 à 1516 (Ibid., p. 15). Voir aussi D. MARTENS, Conserve-t-on vraiment une œuvre
du peintre-abbé liégeois Jean Peecks?, dans J.-P. DUCHESNE, D. ALLART et P.-Y. KAIRIS (dir.), Mélanges Pierre Colman = Art & Fact,
15, 1996, p. 70-74.
18 PURAYE, op. cit. [n. 9]. Voir M. A. ARNOULD, Historiographie de la Belgique des origines à 1830, Bruxelles, 1947, p. 30; sur
Placentius, voir M. LAVOYE, La vie et l’œuvre de Jean Placentius de Saint-Trond, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois,
19, 1956, p. 29-47.
19 À propos de ce tableau perdu, mentionné par Lampson qui décrit l’admiration du secrétaire de Pole, Bartolomeo Stella, et de son
ami Alvise Priuli, voir HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 65.
20 F. COCCIO, Cebete Thebano, Venise, 1538; voir S. SIDER, Cebes’ Table, New York, 1979, p. 71; R. SCHLEIER, Tabula Cebetis,
Berlin, 1973, p. 20.
21 S. BALAU, Rapport sur l’état de nos connaissances relatives à l’histoire du mouvement intellectuel dans le pays de Liège, dans
Annales du XXIe congrès de la Fédération archéologique et historique de Belgique, 2, Liège, 1909, p. 484-516.
22 La vie culturelle à Liège sous Robert de Berghes est brièvement envisagée par C. TIHON, La principauté et le diocèse de Liège
sous Robert de Berghes (1557-1564), Liège-Paris, 1922, p. 284.
23 DARIS, op. cit. [n. 9], p. 239-240.
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Gautier Morberius24. Ce prince s’entoure aussi d’hommes de lettres et de savants qui favorisent l’essor des études
savantes; outre Lampson, qui devient son secrétaire en 1558 après avoir assumé la même fonction auprès de Reginald
Pole25, il prend pour conseiller Liévin Torrentius, le futur évêque d’Anvers réputé pour sa formation d’humaniste et pour
ses collections26. Le théologien espagnol Pedro Ximenius, choisi par Philippe II pour occuper une chaire à Louvain, 
préfère s’adonner à ses recherches de philosophie et de morale à Liège auprès de ses amis Torrentius et Lampson27.
L’orientaliste André Maes (Masius), auteur de la première grammaire syriaque et de commentaires sur la Genèse publiés
chez Plantin, fait partie du même cercle28, tout comme le mathématicien et astronome Jan Staden (Stadius)29, le juriscon-
sulte Jérôme van de Putte (Puteanus)30, les médecins et botanistes Gilbert et Remacle Fuchs (Limborch), auteurs de 
nombreux ouvrages sur des traités antiques de médecine, sur l’usage des plantes par les Anciens et sur les eaux de Spa,
publiés à Paris, Cologne, Milan, Anvers et Liège31. Il faut citer encore le théologien de Cologne Grégoire Silvius32, les
humanistes Nicolaus Nickmann (Nigmannus)33 et Charles Nicquet34. Lombard a certainement aussi rencontré Charles De
Langhe (Langius), le chanoine de Saint-Lambert ami de Laevinus Torrentius et de Juste Lipse, connu pour ses travaux
sur Cicéron, sa précieuse bibliothèque, sa collection de gemmes et de monnaies et aussi pour son célèbre jardin où il 
cultivait un grand nombre de plantes exotiques35.

Les érudits qui entourent Robert de Berghes sont généralement proches des cercles humanistes flamands qui gra-
vitent autour des collectionneurs et mécènes Guy et Marc Laurin, de l’imprimeur Christophe Plantin et du géographe
Abraham Ortelius. Grâce à ses contacts liégeois, mais aussi grâce à ses élèves ou amis tels Hubert Goltzius, Frans et
Cornelis Floris, Willem Key, Pieter Aertsen, Lombard peut suivre l’activité culturelle se développant à Anvers, à
Bruges et à Bruxelles. Goltzius, notamment, est l’une des figures majeures de l’humanisme flamand en raison de ses
travaux considérables d’histoire et de numismatique36. Des liens d’amitié unissent Lombard et Abraham Ortelius;
Goltzius dédie en effet la Vita écrite par Lampson au géographe anversois37. L’Album Amicorum de ce dernier38, com-
posé vers 1574, indique que Lombard appartenait à son cercle d’amis composé de grands érudits des Pays-Bas et
d’Italie. On y trouve des témoignages des frères Laurin, de Torrentius, Plantin, Mercator, Marnix de Sainte-Aldegonde,
Ligorio, Guicciardini, Pighius, Goltzius, Lipse, Ximenius mais aussi du théologien espagnol Arias Montanus, du 
collectionneur Jean Vivien, des médecins et botanistes Rembert Dodoens (Dodonaeus) et Charles de l’Escluse, de 
l’humaniste Dirck Volckertsz Coornhert, ami de Van Heemskerck, et du poète Corneille Grapheus39. On remarque qu’à
côté de ces noms figurent ceux de Pieter Bruegel, Cornelis Cort, Lucas de Heere, Philippe Galle, Georges Hoefnagel et
Otto Venius, ce qui met en lumière les rapports étroits unissant désormais artistes et savants. Sur la page consacrée 
à Lombard, Ortelius a collé le portrait gravé et les dernières lignes d’une lettre de l’artiste signée U willighe Lambrecht
Lombard (fig. 47). Cette attention de l’humaniste anversois semble confirmer que Lombard avait trouvé naturellement
sa place parmi les érudits de son temps.
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24 J. BRASSINNE, L’imprimerie à Liège, s. d., p. 16-20. Cet auteur a montré que les ouvrages édités par Morberius ont trait essentiel-
lement au culte; voir également J. STIENNON, L’œuvre des premiers imprimeurs liégeois 1560-1600, dans Gutenberg Jahrbuch, 32,
1957, p. 176-177.
25 J. PURAYE, Dominique Lampson, humaniste, 1532-1599, Bruges, 1950, p. 26-29; DARIS, op. cit. [n. 9], p. 239.
26 À propos de l’érudition de Torrentius, voir L. VOET, L. Torrentius. Geleerden en kunstenaars rond Plantin en de Moretussen, dans
De Gulden Passer, 37, 1959, p. 66-67.
27 La présence de Ximenius à Liège est envisagée par PURAYE, op. cit. [n. 25], p. 26-29; DARIS, op. cit. [n. 9], p. 239.
28 H. DE VOCHT, Andrea Masius (1514-1573), dans Miscellanea Giovanni Mercati, 4, Rome, 1946, p. 425-441; pour une biblio-
graphie plus complète, voir A. GERLO et M. D. L. VERVLIET, Bibliographie de l’humanisme des anciens Pays-Bas, Bruxelles, 1972,
p. 393-394.
29 H. BOSMANS, Jean Stade, dans Biographie nationale, 23, Bruxelles, 1921-1924, col. 526-533; J. A. ERNALSTEEN, Joannes Stadius
Loenouthesius, 1527-1579, Brecht, 1927.
30 DARIS, op. cit. [n. 9], p. 440; C. DE BORMAN, Jérôme Puteanus, dans Biographie nationale, 18, Bruxelles, 1905, col. 344.
31 DARIS, op. cit. [n. 9], p. 438-439; V. JACQUES, Gilbert Fusch, dans Biographie nationale, 7, Bruxelles, 1880-1883, col. 359-364;
E. MORREN, Remacle Fusch, Ibidem, col. 364-382.
32 DARIS, op. cit. [n. 9], p. 437.
33 L.-E. HALKIN, Un humaniste oublié, Maître Nicolas Nickmann, dans Études classiques, 9, 1940, p. 369-379; ID., Nicolas
Nickmann, dans Leodium, 49, 1962, p. 15-16. 
34 DARIS, op. cit. [n. 9], p. 437; E. MATTHIEU, Charles Nicquet, dans Biographie nationale, 15, Bruxelles, 1899, col. 701-702.
35 J. ROULEZ, Charles Delanghe, dans Biographie nationale, 5, Bruxelles, 1876, col. 310-315; F. VAN HULST, Charles de Langhe
(Carolus Langius) et Liévin Vanderbecke (Laevinus Torrentius), dans Revue de Liège, 1, 1844, p. 433-457.
36 Voir cat. n° 124.
37 Pour la dédicace de Goltzius à Ortelius, voir HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 62.
38 Ce manuscrit, conservé au Pembroke College de Cambridge, a été publié et commenté par J. PURAYE, Abraham Ortelius’ «Album
Amicorum», dans De Gulden Passer, 46, 1968, p. 1-99; rééd., Amsterdam, 1969.
39 À propos des rapports étroits entre Montanus et Ortelius, voir B. REKERS, Benito Arias Montano, Londres-Leyde, 1972, p. 70-103;
sur Vivien, voir A. ROERSCH, Georges Vivien, dans Biographie nationale, 26, Bruxelles, 1936-1938, col. 800-801; sur Dodoens, voir
L. VOET, L. Torrentius. Geleerden en kunstenaars rond Plantin en de Moretussen: Plantiniana 1943-1958, dans De Gulden Passer,
37, 1959, p. 66-67; sur Coornhert, voir I. M. VELDMAN, Maarten van Heemskerck and Dutch Humanism in the Sixteenth Century,
Maarsen, 1977, p. 53; sur Corneille Grapheus (De Schrijver ou Scribonius), voir J. ROULEZ, Corneille de Schryver, dans Biographie
nationale, 5, Bruxelles, 1876, col. 721-725.
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De fait, les dessins de Lombard reflètent souvent des problèmes abordés par les érudits contemporains. L’intérêt
qu’il porte aux monnaies est à replacer dans le contexte du développement de la numismatique en Flandre. Ses études de
la statuaire antique, même si elles sont conçues comme un répertoire de formes destiné à un atelier, rappellent les tra-
vaux archéologiques – déjà cités – entrepris à Rome par Pighius pour le cardinal Marcellus Cervinus, le futur pape Marcel
II, rassemblés actuellement dans les codices Coburgensis et Pighianus, deux recueils de copies de monuments romains
et grecs considérés comme les plus complets du XVIe siècle40. Les dessins d’antiques de Lombard rappellent aussi les
recherches du Brugeois Martin De Smet (Smetius), entreprises d’abord pour le cardinal Rodolphe Pio da Carpi à Rome,
ensuite pour Marc Laurin; base de la science épigraphique, elles constituent un relevé de toutes les inscriptions latines
connues à la Renaissance, relevé que Juste Lipse publiera en 158841.

Les dessins à thèmes savants

Dans de nombreux dessins et compositions pour gravures, Lombard choisit des thèmes repris aux auteurs anciens
tels Hérodote, Lucien, Appien, Valère Maxime, mais aussi à certains contemporains comme Guillaume Du Choul,
Vincenzo Cartari, André Alciat ou Piero Valeriano. Ces œuvres, même à peine esquissées, témoignent de beaucoup
d’érudition, de lectures variées et de curiosité pour l’histoire, la philosophie, l’archéologie, la mythographie…

Certains sujets sont choisis pour leur valeur édifiante. Celui de Cléobis et Biton, illustré par les deux frères atte-
lés au char de leur mère42 (cat. n° 60) comme sur certains sarcophages antiques43, est repris au passage d’Hérodote où

40 À propos de Pighius, voir cat n° 121. Le Codex Coburgensis a été étudié par F. MATZ, Über eine dem Herzog von Coburg-Gotha
gehörige Sammlung alter Handzeichnungen nach Antiken, dans Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, Berlin, 1871, p. 445-499; le Codex Pighianus a fait l’objet d’une étude par O. JAHN, Monumente im Codex
Pighianis, dans Jahresberichte der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 20, 1868, p. 161-235; voir éga-
lement E. MANDOWSKY et C. MITCHELL, Pirro Ligorio’s Roman Antiquities. The Drawings in Ms. XIII. B. 7 in the National Library in
Naples, Londres, 1963, p. 21-25.
41 Inscriptionum antiquarum quae passim per Europam liber, Anvers, Chr. Plantin, 1588.
42 E. HÜHN, Lambert Lombard als Zeichner, thèse de doctorat, Université de Münster, 1970, n° 80; G. DENHAENE, Lambert Lombard.
Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 168.
43 Un sarcophage de ce type était conservé dans la collection Grimani à Venise au XVIe siècle, où il a été copié par Pighius (voir 
O. JAHN, Über die Zeichnungen antiker Monumente im Codex Pighianus, dans Berichte der königlich sächsischen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl., 20, 1868, p. 226, n° 220); il se trouve actuellement au Museo archeologico
de Venise.

16 ≈ 11 cm Photo Warburg Institute, Londres

47 Page de l'Album Amicorum d'Abraham Ortelius dédiée par le géo-
graphe à son ami Lambert Lombard, folio 50. Cambridge, Pembroke
College.
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Solon raconte à Crésus l’histoire de Cydippe, la prêtresse d’Héra de la ville d’Argos. Rappelons le récit: le jour où les
bœufs vinrent à manquer pour tirer le char de Cydippe jusqu’au temple de la déesse, les deux fils de la prêtresse, Cléobis
et Biton, prirent la relève et tirèrent le char jusqu’au temple d’Héra. Touchée par leur dévouement, Cydippe demanda à
Héra d’accorder à ses enfants ce que l’homme peut obtenir de meilleur. La déesse exauça ce vœu en faisant s’endormir
à jamais Cléobis et Biton pour que leur vie culmine par l’action vertueuse qu’ils venaient d’accomplir44. La morale que
Solon tire de l’histoire – les vertus sont plus importantes que les biens matériels – est reprise par Lombard qui écrit sous
les figures: «ses 2 qui tirent le chariot sont par Solon tenus huruez plus que Crésus». Cette interprétation est différente
de celle que le Rosso donne du sujet dans la Galerie de François Ier à Fontainebleau45; la scène de Cléobis et Biton, qui
fait pendant à l’Incendie de Catane46 au cours duquel Amphinomos et Anapios sauvèrent leurs parents, devient un
exemple de piété filiale et n’implique plus la philosophie du bonheur basée sur la sagesse. 

Sensible aux thèmes humanistes, Lombard, comme de nombreux contemporains, traite à deux reprises le sujet de
la Calomnie d’Apelle (cat. n° 62) d’après l’ecphrasis de Lucien47. Les écrits de l’auteur grec, introduits en Italie au début
du Quattrocento, sont diffusés largement par des traductions latines et vernaculaires48. Mais le succès de la Calomnie
dans les arts figurés est dû surtout à la faveur que rencontre le De Pictura d’Alberti, qui décrit longuement la peinture
d’Apelle49. 

Pour illustrer un autre sujet moralisant, Lombard puise aux Factorum ac dictorum memorabilium libri IX de Valère
Maxime, considérés comme une œuvre édifiante de première importance pendant toute la Renaissance. Dans un dessin
conservé à Vienne (fig. 48)50, il évoque le récit de la fille qui nourrit sa mère en prison, anecdote analogue à celle plus
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44 HÉRODOTE, Histoires, éd. Ph. E. Legrand, 1, Paris, 1932, p. 31.
45 G. DE TERVARENT, Les énigmes de l’art, 4, Paris, 1946, p. 33-36.
46 SÉNÈQUE, De Beneficiis, III, 37, 2 et VI, 36, 1.
47 LUCIEN, éd. angl. de A. M. HARMON, 1, Londres, 1961, p. 363-367.
48 D. CAST, The Calumny of Apelles. A Study in the Humanist Tradition, New Haven-Londres, 1981, p. 19-28; en 1529, l’humanis-
te frison Herman Haio, dit Phrysius, dédie à Érard de La Marck l’édition d’une traduction latine de la Calomnie due à Rodolphe
Agricola; voir L.-E. HALKIN, Le mécénat d’Érard de la Marck, dans La Vie wallonne, 54, 1980, p. 24.
49 ALBERTI, De Pictura, éd. italienne L. MALLÈ, Florence, 1950, p. 104-108.
50 K. OBERHUBER, Lambert Lombard, dans Albertina-Informationen, 3, 1968, p. 3-5; DENHAENE, op. cit. [n. 42], p. 170.

11,2 ≈ 12,7 cm Photo du Musée

48 Lambert Lombard, La Charité romaine, plume et encre brune. Vienne, Albertina.
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connue de Cimon et Péro, appelée également Caritas romana, tirée elle aussi du cinquième livre de l’auteur latin51. Au
centre de la composition, les deux femmes sont entourées de nombreuses figures exprimant leur admiration devant cet
exemple d’amour filial. Le texte raconte en effet que le soldat chargé de surveiller la patricienne avait alerté la foule.
Lombard présente le sujet comme un exploit antique dans un cadre grandiose qui évoque le Colisée. De cette manière, il
se rapproche des représentations italiennes de la Caritas romana52, notamment de celles du Rosso53 et de Perin del
Vaga54, où l’accent est mis également sur les spectateurs et sur le contexte architectural selon un procédé tout à fait clas-
sique en Italie. Au Nord des Alpes, au contraire, Barthel et Hans Sebald Beham, le Monogrammiste R. B., Virgil Solis,
George Pencz et Erhard Schön55 accentuent le côté érotique de la scène en limitant leurs compositions au groupe de Péro
et son père.

Le choix de Lombard pour un passage peu connu des Factorum indique son intérêt pour des sujets obscurs requé-
rant une connaissance approfondie des textes. Le même souci d’érudition est sous-jacent dans le dessin de La vestale
Claudia (fig. 175), préparatoire à l’une des huit toiles de Herkenrode (cat. n° 142)56. L’histoire, reprise aux Fastes
d’Ovide57, est celle de Claudia, la vestale dont la vertu avait été mise en question par la rumeur publique. 

Lombard évoque un moment plus réel de l’histoire romaine quand il évoque une séquence des proscriptions
ordonnées par Antoine, Octave et Lépide en 43 av. J.-C.58, en se basant sur le texte de l’historien grec Appien (fig. 49)59.
Ce sujet connaît une certaine popularité pendant la seconde moitié du XVIe siècle suite aux guerres de religion de
l’époque qui déchirent tant la France que les Pays-Bas60. À partir de 1548, à la suite des massacres répétés provoqués
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51 VALÈRE MAXIME, Factorum ac dictorum memorabilium libri IX, éd. italienne R. DE VISIANI, Bologne, 1867, p. 369-371.
52 A. PIGLER, Valère Maxime et l’iconographie des temps modernes, dans Hommage à Alexis Petrovics, Budapest, 1934, p. 213-216.
53 Le Rosso représente ce thème dans la galerie de François Ier sous la peinture de Cléobis et Biton déjà citée (DE TERVARENT, op. cit.
[n. 45], p. 35). Une gravure de G. Reverdino d’après le Rosso (B., XV, 487, 2) représente la même scène dans un contexte architectu-
ral important qui groupe de nombreux spectateurs.
54 Gênes, Palazzo Doria-Pamphili (PIGLER, op. cit. [n. 52], fig. 130).
55 Ces différentes représentations sont citées par PIGLER, op. cit. [n. 52], et DE TERVARENT, op. cit. [n. 45], p. 35.
56 O. WEIGMANN, Die Staatliche Zeichnungen-Sammlung in Schloss zu Afschaffenburg, dans Münchner Jahrbuch der bildenden
Kunst, 1932, p. 64-94; HÜHN, op. cit. [n. 42], n° 16. 
57 OVIDE, Fastes, IV, 304-328; voir OVIDE, Œuvres complètes, éd. M. NISARD, Paris, 1850, p. 606; DENHAENE, op. cit. [n. 42], p. 126-127.
Voir aussi l’article que Cécile Oger consacre à l’iconographie du cycle des Femmes vertueuses dans le présent catalogue.
58 HÜHN, op. cit. [n. 42], n° 97; DENHAENE, op. cit. [n. 42], p. 170.
59 APPIEN, Histoire romaine, IV, 19-20; éd. angl. T. E. PAGE, Londres, 1961, 4, p. 171-175.
60 En 1546, Niccolò dell’Abbate représente le deuxième triumvirat dans les fresques du Palazzo Comunale de Modène sans toute-
fois se référer aux événements contemporains. L’Histoire romaine d’Appien a connu un vif succès au XVIe siècle. Le texte grec, publié

10 ≈ 18,9 cm KM 15050

49 Lambert Lombard, Le triumvirat d’Antoine, Octave et Lépide. Dessin, plume et encre brun clair. Liège, Cabinet des Estampes,
album d'Arenberg: N. 202.
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par la répression contre les réformés, les humanistes, comme d’ailleurs les artistes, établissent un parallèle entre les atro-
cités contemporaines et les proscriptions du second triumvirat racontées par l’auteur d’Alexandrie. En France, les repré-
sentations se multiplient; Antoine Caron61, mais aussi de nombreux peintres et graveurs anonymes, l’illustrent62. Pour
les Pays-Bas, Van Mander mentionne une peinture de Adriaen Vredeman de Vries63, alors qu’une gravure de Jérôme
Cock confirme la reprise du sujet en Flandre64.

Lombard aborde le sujet de manière originale. En effet, les compositions dues aux artistes français situent la scène
sur une énorme place publique; on y voit des soldats, en grand nombre, qui poursuivent leurs victimes devant les trium-
virs qui se confondent dans la multitude des figurants65. Lombard évite ce réalisme et suggère le drame avec moins d’am-
pleur, puisqu’il limite la scène aux trois chefs assis sur une tribune devant des enseignes avec, de part et d’autre, deux
licteurs et trois soldats. Plutôt que de décrire les luttes sanglantes, il dessine les têtes des proscrits qui jonchent le sol. En
fait, son esquisse évoque seulement un point du récit d’Appien, la mort de Cicéron. On y voit en effet le centurion Léna
accompagné d’un lion, symbole de justice, qui s’avance vers Antoine pour lui remettre la tête et la main de l’orateur qu’il
a capturé à Gaète66. Dans les tableaux français, ce passage d’Appien, évoqué par l’exposition de la tête et de la main de
l’auteur des Philippiques, se perd dans la confusion. La vision moins réaliste de Lombard correspond à son orientation
classicisante; celle-ci est évidente dans la disposition ordonnée et le geste précis des figures ainsi que dans le cadre archi-
tectural imposant qu’il esquisse.

En homme cultivé du XVIe siècle, Lombard se devait d’approcher le domaine de la mythographie, science parti-
culièrement florissante à la Renaissance. Les éditions d’auteurs anciens et médiévaux, qui parlent de divinités païennes,
constituent pour l’érudit de la fin du XVe siècle un matériel confus et vaste qui redonne vie aux dieux antiques67. Les
mythographes modernes, entre autres George Pictor68, Lelio Gregorio Giraldi69, Natalis Comes (alias Natale Conti)70 et
Vicenzo Cartari71, rassemblent ces données disparates; ils étudient les attributs et les fonctions, le symbolisme et l’inter-
prétation morale que l’on peut voir dans chaque dieu.

Lombard s’inspire de ces auteurs pour ses représentations de divinités païennes telles Apollon (cat. n° 57) et Canope.
L’apport des mythographes est essentiel dans la curieuse et sympathique esquisse de Canope contenue dans l’al-

bum d’Arenberg (cat. n° 63)72. Au centre de la composition, un autel surmonté de l’effigie hétéroclite du dieu est flan-
qué de deux prêtres73. Sur le socle, orné de guirlandes et d’hiéroglyphes, se lit l’inscription CANOPUS. La tête laurée du
dieu ithyphallique repose sur un tronc en forme de vase dont la partie inférieure est percée d’orifices d’où s’échappent
des jets d’eau. Cette esquisse, que l’on peut considérer comme la première représentation de Canope, présente une divi-
nité inconnue dans le panthéon gréco-romain. Panofsky74 a montré que l’origine mystérieuse du dieu remonte au IVe

siècle et l’explique par une confusion de Rufin dans le onzième livre de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe75. Pour glo-
rifier le succès de l’Église dans sa lutte contre le paganisme, Rufin rapporte différentes anecdotes destinées à ridiculiser
les croyances païennes. Parmi celles-ci figure celle du dieu Canope. L’histoire précise que les Perses, qui adoraient le
feu, voyageaient en Égypte avec l’intention de démontrer la suprématie de leur divinité sur les dieux locaux. Et de fait,
les effigies en bois, en métal et en pierre des divinités égyptiennes ne résistaient pas aux flammes. Pour surmonter le défi
des Perses, le prêtre de la ville de Canope élabora un système ingénieux; il prit une jarre à eau perforée de nombreux
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par Robert Estienne à Paris en 1551, est traduit par Claude de Seyssel en 1544, traduction rééditée au moins cinq fois entre 1544 et
1560 (J. EHRMANN, Antoine Caron, peintre à la cour des Valois, 1521-1599, Genève-Lille, 1955, p. 17; voir également le catalogue
de l’exposition L’école de Fontainebleau, Paris, 1972, n° 32).
61 Ibid., n° 32.
62 Pour l’étude et la reproduction de certaines de ces œuvres, voir J. EHRMANN, Massacre and Persecution Pictures in Sixteenth
Century France, dans Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 8, 1945, p. 195-99; ID., op. cit. [n. 60], p. 48; catalogue de
l’exposition L’école de Fontainebleau, Paris, 1972, n° 24 et 32.
63 C. VAN MANDER, Le Livre des peintres, éd. H. HYMANS, 2, Paris, 1884, p. 108.
64 EHRMANN, op. cit. [n. 62], pl. 48b.
65 Voir notamment le tableau anonyme de Beauvais, Musée départemental; catalogue de l’exposition L’école de Fontainebleau,
Paris, 1972, n° 24. D’autres exemples sont reproduits par EHRMANN, op. cit. [n. 62], 1945.
66 Appien raconte l’assassinat de Cicéron par les soldats de Léna et mentionne les 250 000 drachmes que ce dernier reçoit d’Antoine
(Histoire romaine, IV, 20). Lombard a peut-être évoqué cette récompense par les deux vases remplis de monnaies (?) au premier plan.
67 L’ouvrage de base sur le développement de la mythographie à la Renaissance est l’étude de J. SEZNEC, La survivance des dieux
antiques Londres, 1940; éd. anglaise, Londres, 1972.
68 G. PICTOR, Theologia mythologica ex doctiss. virorum promptuario […], Anvers, 1532; cet ouvrage est publié la même année à
Fribourg-en-Brisgau; ID., De apotheosi tam externarum gentium quam Romanorum deorum libri III, Bâle, 1558.
69 L. G. GIRALDI, De deis gentium varia et multiplex historia […], Bâle, 1548.
70 N. CONTI, Mythologiae sive explicationis fabularum libri decem, Venise, 1551.
71 Voir CARTARI, Le imagini delli dei degli antichi, Venise, 1556.
72 DENHAENE, op. cit. [n. 42], p. 179.
73 Ces figures rappellent les deux prêtres qui figurent de part et d’autre d’une colonne dans une illustration de G. DU CHOUL, Discours
de la religion des anciens Romains, Lyon, 1556, p. 233.
74 E. PANOFSKY, “Canopus deus”, the Iconography of a Non-existent God, dans Gazette des Beaux-Arts, 57, 1961, p. 192-216.
75 Rufin traduit du grec en latin l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe; il en termine le Livre X et ajoute le Livre XI avec l’anecdote de
Canope (XI, 26); voir EUSÈBE, Die griechischen christlichen Schrifsteller der ersten drei Jahrhunderte herausgegeben von den
Kirchenvätern, Leipzig, 1909; sur Rufin et les livres X et XI, voir 3, p. CCLII-CCLIX; pour le texte sur Canopus, voir 2, p. 1032-1033.
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trous et en colmata les ouvertures à l’aide de cire. Une fois le vase rempli d’eau, il y posa la tête d’une effigie quelconque
et peignit la figure pour cacher les obturations. Au contact du feu des Perses, la cire se mit à fondre et l’eau éteignit les
flammes, ce qui établit la supériorité du dieu des habitants de Canope. Dans la conclusion de l’anecdote, Rufin mention-
ne ce simulacre de statue comme la divinité «Canope».

Le dieu inventé par Rufin, qui n’a pas intéressé les mythographes et les artistes du Moyen Âge, a été redécouvert
par Giraldi et Cartari76. Le dessin de Lombard semble en être la première représentation. En effet, celle-ci est antérieure
à celle gravée par Zaltieri pour l’édition déjà citée des Imagini de Cartari et que Panofsky considérait comme la premiè-
re image de Canope77.

Le Liégeois a pu s’inspirer de Giraldi ou de Cartari qui décrivent l’idole comme une figure arrondie, composée
d’une tête, d’un corps perforé, d’un cou penché et de petites jambes. La différence entre les deux auteurs réside dans leurs
références; Giraldi cite Rufin et Suidas, alors que son successeur mentionne uniquement le grammairien grec du Xe

siècle. Mais l’inscription «EUSEB.L.XI» peut également laisser supposer que l’artiste a consulté directement une édi-
tion de l’Histoire ecclésiastique dans laquelle Rufin n’est mentionné que comme traducteur78.

L’intérêt de Lombard pour Canope témoigne de sa recherche érudite, puisqu’il s’agit d’un dieu obscur et énigma-
tique. De toute évidence, la mythographie fait partie des sciences cultivées par l’artiste pour redécouvrir l’Antiquité.
L’intérêt pour cette discipline est d’ailleurs très vif dans les milieux humanistes flamands79. Le développement de la
mythographie en Europe septentrionale est parallèle à celui de l’épigraphie, de la philologie et de la numismatique. Il
manifeste bien, une fois encore, que les préoccupations des savants fréquentés par Lombard à Anvers, Liège, Bruxelles,
rejoignent celles des érudits italiens. En effet, les savants de nos régions, Georg Pictor80, Melchior Barleus81, Abraham
Ortelius82, Stephanus Winandus Pighius83 et Laurentius Haechtanus84 font des dieux le sujet de différents traités qui, mal-
gré leur caractère parfois sommaire, font écho à ceux de Giraldi, Conti et Cartari. Les auteurs anciens et contemporains
auxquels ces Flamands se réfèrent sont clairement repris dans la bibliographie donnée par Ortelius dans l’introduction de
son ouvrage Deorum dearumque capita: sont cités Apollodore d’Athènes85, Cicéron Cornutus (appelé aussi Phornutus)86,
Pausanias87, Philostrate88, Hygin89, Albricus90, Boccace91, Pictor, Giraldi, Cartari, Aldrovandi92, ainsi que l’Anversois
Melchior Barleus. Lombard a certainement consulté les mêmes sources qu’Ortelius auquel il était lié, comme l’indique
l’introduction de Goltzius à la Vita de Lampson, dédiée au géographe anversois. De même, il a déjà été fait mention de
la page consacrée à Lombard dans l’Album Amicorum d’Ortelius.

Pour Lombard, l’étude de la mythologie des Anciens va de pair avec la connaissance de leurs religions et de leurs
cultes, ainsi que le suggèrent trois gravures exécutées d’après ses dessins – deux Sacrifices à Priape et un Cortège de
Sacrifice. Le Liégeois fait preuve d’une réelle maîtrise devant ces thèmes peu familiers dans les Pays-Bas; sa culture
mais aussi sa sensibilité archéologique sont perceptibles dans les moindres détails.

La première gravure du Sacrifice à Priape, dont le dessin préparatoire est conservé à Oxford (cat. n° 59), a été
publiée par Jérôme Cock en 1553 (cat. n° 58).

Lombard ne s’est pas limité à représenter le culte du dieu de Lampsaque pour évoquer la religion des Anciens. Il
est également l’auteur du dessin préparatoire au Cortège de sacrifice93 gravé par Cornelis Cort (cat. n° 60). La composi-
tion, qui se veut une reconstruction fidèle d’une procession rituelle romaine, est conçue comme une frise de figures au
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76 GIRALDI, De deis […], Bâle, 1548, p. 88-89; CARTARI, Le imagini […], 1556; éd. illustrée, Venise, 1571, p. 249.
77 Ibid., p. 254; PANOFSKY, op. cit. [n. 74], p. 202.
78 L’artiste a pu s’inspirer d’une autre source, non connue de Panofsky.
79 Après Lombard, le dieu Canope est mentionné par différents humanistes des Pays-Bas que Panofsky n’a pas envisagés; il est
décrit dans les travaux d’Abraham Ortelius (Deorum dearumque capita […], Anvers, 1573, p. 9 avec ill.), de Juste van den Vondel
(De vernieuwde gulden Winckel der kunstlievende Nederlanders, Amsterdam, 1622, p. 70, avec la même illustration que celle donnée
par Haechtanus) et de Gerardus Vossius (De Theologia Gentili, Amsterdam, 1641, 3 vol.; reprint, New York, 1976, p. 693).
80 G. PICTOR, Theologia mythologica ex doctiss. virorum promptuario […], Anvers, 1532.
81 M. BARLAEUS, De Diis gentium lib. III, Anvers, 1562.
82 A. ORTELIUS, Deorum dearumque capita ex vetustis numismatibus in gratiam antiquitatis studiosorum effigiata et edita. Ex museo
Abrahami Ortelii, Anvers, 1573.
83 St. PIGHIUS, Themis Dea seu de lege divina, Anvers, 1568.
84 HAECHTANUS, 1579.
85 APOLLODORE D’ATHÈNES, Bibliotheca sive de deorum origine […], Rome, 1555.
86 PHORNUTUS (ou CORNUTUS), De Natura deorum, Venise, 1505.
87 PAUSANIAS, De tota Graecia Libri X, Bâle, 1550.
88 PHILOSTRATE, Imagines; Ortelius a dû consulter un manuscrit car la première édition des Imagines date de 1614 (Paris, trad. fran-
çaise par Blaise de Vigenère).
89 HYGIN, Fabularum Liber, Bâle, 1535.
90 ALBRICUS, Allegoriae poeticae seu de veritate ac expositione […] libri IV […], Paris, 1520.
91 G BOCCACE, Genealogia deorum gentilium, Venise, 1472.
92 U. ALDROVANDI, Tutte le statue che in Roma se veggono, Venise, 1556.
93 Un dessin d’après l’étude préparatoire de Lombard est conservé au Kupferstichkabinett de Berlin (catalogue de l’exposition
Lambert Lombard et son temps, Liège, 1966, n° 191 et 192; E. BOCK et J. ROSENBERG, Die Zeichnungen alter Meister im Kupfer-
stichkabinett. Die Niederländischen Meister, 1 et 2, Berlin, 1931, n° 12271-12272, pl. 32.
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centre de laquelle se dresse l’autel. Lombard semble avoir principalement pris des informations sur le culte romain au
Discours de la Religion des anciens Romains de l’archéologue lyonnais Guillaume Du Choul déjà cité. Chaque détail
correspond aux indications de cet auteur: des guirlandes ornent l’autel94 et des prémices – figues, pommes de pin, rai-
sins – sont placés dans les flammes95; les deux prêtres à droite de l’autel, la tête rasée, portent la longue alba vestis que
recouvrent une tunique et une couverture pectorale96. L’un d’eux porte le lituus, enseigne de l’augure, alors que l’autre
tient la patère avec laquelle il a répandu l’encens sur les flammes97. À droite de l’autel s’avancent trois victimaires98

accompagnés de deux taureaux, cinq femmes entièrement drapées dont les silhouettes rappellent celles des vestales de la
statuaire romaine99, et enfin les fidèles qui portent les offrandes. À gauche de la composition, Lombard a représenté une
partie de la foule agenouillée100 devant un groupe d’hommes qui conversent. En leur faisant porter la toge, la chlamyde
et la couronne de laurier, l’artiste les présente comme des dignitaires. Ils sont suivis par les deux autres taureaux du sacri-
fice, alors que des fidèles et des esclaves chargés de jarres terminent la procession. C’est aussi du Discours que l’artiste
s’inspire pour le maillet, le couteau de sacrifice ou secespita et pour le triple fourreau des victimaires, ou encore pour
dessiner les taureaux qui s’avancent librement vers l’autel comme le demande le rite, avec une infule de laine et des guir-
landes101. De même, le panier que tient une enfant à l’extrême droite et qui contient la mola, mélange d’orge, de farine
et de sel destiné à être répandu sur le front des victimes102, ou le livre tenu par l’un des dignitaires, qui fait sans doute
allusion au recueil d’hymnes rituels, peuvent être repris à Du Choul également103.

L’agencement de la composition conçue comme une frise, montre que Lombard a été influencé par les cortèges à
l’antique peints par Polidoro da Caravaggio sur les façades de palais romains et dont il existait de nombreuses copies gra-
vées et dessinées. Mais la manière dont les deux peintres perçoivent le sujet est totalement différente. Polidoro assimile
l’art antique pour l’adapter librement à son style, tandis que Lombard traite la scène en érudit féru d’archéologie plus
qu’en artiste; il accumule les détails pour donner d’une cérémonie païenne une illustration scientifique. 

L’ouvrage de Du Choul, source principale du Cortège, est utilisé également par Lombard pour une figure de sta-
tuette antique de Bacchus enfant tenant une grappe de raisins dans les mains (cat. n° 67)104; le dessin des revers de deux
monnaies de Maxence et de Constance est copié du même ouvrage (fig. 50-51)105. Enfin, les représentations d’enseignes
romaines de la colonne Trajane illustrant un autre traité du même auteur, le Discours sur la castramétation et la disci-
pline des anciens Romains, sont la source d’une autre esquisse de l’album d’Arenberg106.

Hiéroglyphes et emblèmes107

Le regard de Lombard sur l’Antiquité comporte un autre aspect original. Il s’intéresse aux témoignages de la civi-
lisation de l’ancienne Égypte. Pyramides et obélisques – qu’il a connus à Rome et par les textes – sont fréquents dans
son œuvre108. Mais surtout, il utilise à maintes reprises des hiéroglyphes. On en trouve dans les peintures du cycle de
saint Denis, Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu (cat. n° 126), la Guérison de l’aveugle (cat. n° 128),
attribué – avec questionnement – au peintre, dans l’histoire de Joachim (cat. n° 137), sur la gravure de la Descente de
Croix de 1556 (fig. 52) et dans plusieurs dessins. Ces motifs possèdent à la Renaissance une valeur difficilement imagi-
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94 G. DU CHOUL, Discours de la religion des anciens Romains, Lyon, 1556, ill. p. 272. Du Choul consacre de très nombreuses pages
aux rites de sacrifices. Les rapports entre son ouvrage et la gravure d’après Lombard seront soulignés tout au long de la description.
95 Du Choul (Ibid., p. 281, ill. p. 282) indique: «Après la vaporation de l’encens les primices et fruicts estoyent mis sur l’autel avant
le sacrifice».
96 Du Choul décrit les prêtres de cette manière (Ibid., p. 273 et 275).
97 Pour le lituus et la patère, voir Ibid., p. 229.
98 Lombard les dessine le torse nu, les flancs ceints d’un simple drap alors que, selon Du Choul, ils portaient une peau d’animal
autour des reins (Ibid., p. 275-276).
99 Ibid., p. 215.
100 Du Choul écrit: «Quand ces sacrifices estoyent faicts par les temples, le peuple s’agenouilloit pour adorer les Dieux […]» (Ibid.,
p. 261).
101 Pour les références au maillet, au secespita et au triple fourreau, voir Ibid., p. 286, 289 et 298. Du Choul indique également que
«Si l’hostie estoit grande, elle marchoit pour estre immolée, avecques le front et les cornes dorées, enrichies de petits chappelets, et
patenotres dorez […]» (Ibid., p. 275). Plus loin: «La victime […] estoit accoustrée d’une infule de laine.» (Ibid., p. 277). Sur le fait
que les victimes n’étaient pas liées, voir Ibid., p. 277.
102 Ibid., p. 303 avec illustration.
103 Ibid., p. 309: «ils chantoyent hymnes et louënges, qu’ils avoyent en leurs livres rituels […]».
104 G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat,
Université libre de Bruxelles, 1983, N. 204; DU CHOUL, op. cit. [n. 94], p. 134, ill. p. 135.
105 Ibid., p. 171; DENHAENE, op. cit. [n. 104], N. 205.
106 Ibid., N.206; G. DU CHOUL, Discours sur la castrametation et la discipline des anciens Romains, Lyon, 1555, ill. p. 15 et 16.
Ces figures de la colonne Trajane ont été gravées par Raimondi également (B., XIV, 202, 165).
107 Ce thème a été traité plus longuement dans DENHAENE, op. cit. [n. 104], N. 207-N. 214; ID., op. cit. [n. 42], p. 187-189.
108 On les trouve notamment dans les peintures Esther devant Assuérus (cat. n° 145), la Guérison de l’aveugle (cat. n° 128), la
Décapitation de saint Denis (cat. n° 130), La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle (cat. n° 142) ainsi que dans les gravures du
Christ et la femme adultère et de la Prédication du Christ.
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8,1 ≈ 11,2 cm KM 15054

50 Esquisse provenant du carnet d'exercices de Lambert Lombard, Revers de deux monnaies, d’après Guillaume Du Choul, plume
et encre brun clair. Liège, Cabinet des Estampes, album d'Arenberg: N. 206.

Photo Bibliotheca Hertziana

51 Illustration de revers de monnaies de Maxence et de Constance, dans l’ouvrage de Guillaume Du Choul,
Discours de la Religion des anciens Romains, Lyon, 1556, p. 135. Rome, Bibliotheca Hertziana.
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nable de nos jours, liée à la vénération dans laquelle est tenue alors l’Égypte antique109. Pour le savant de l’époque, les
prêtres de cette civilisation ancienne avaient acquis un tel degré de sagesse que les Grecs s’en étaient inspirés pour éla-
borer leur philosophie. Pour exprimer leur connaissance des choses, les Égyptiens avaient eu recours au langage mysté-
rieux des hiéroglyphes. L’humaniste italien Pierio Valeriano exprime bien la valeur attachée à cette écriture dans son
introduction aux Hieroglyphica (fig. 53): «Tu comprendras que ce n’est pas par hasard que Pythagore, Platon et d’autres
grands hommes se sont tournés vers les Égyptiens pour avoir accès au savoir, étant donné que parler par hiéroglyphes ne
signifie rien d’autre que révéler la nature, tant divine qu’humaine, des choses.»110

Les hiéroglyphes de la Renaissance sont très éloignés de ceux que Champollion déchiffrera au XIXe siècle. Les ins-
criptions des obélisques étaient restées muettes depuis l’Antiquité. Au début du XVe siècle, un prêtre florentin, Cristoforo
Buondelmonti, découvre en Grèce un manuscrit d’Horapollo Niliacus, un obscur auteur alexandrin du IIe ou du IVe siècle
après J.-C. Celui-ci croyait pouvoir expliquer les cryptogrammes égyptiens en faisant correspondre des dessins précis,
tels le soleil, l’œil, etc., avec un signifié linguistique particulier – en l’occurrence l’éternité, Dieu111. Le texte retrouvé
par Buondelmonti est accueilli avec enthousiasme et introduit en Italie la mode des hiéroglyphes. À la fin du XVe siècle,
ces idéogrammes sont réélaborés dans le Songe de Poliphile (1499), l’œuvre fantasque de Francesco Colonna qui, grâce
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109 Sur la fortune de l’égyptologie et sur les hiéroglyphes, voir K. GIELHOW, Die Hieroglyphenkunden des Humanismus in der
Allegorie der Renaissance, dans Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 32, 1915, p. 1-218; 
L. VOLKMANN, Bilderschriften der Renaissance: Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig,
1923; E. IVERSEN, The Myth of Egypt and its Hieroglyphs in European Tradition, Copenhague, 1961.
110 L’ouvrage de Valeriano a été publié pour la première fois à Bâle en 1556. Le passage cité est repris à l’édition de 1575; il est
cité par SEZNEC, op. cit. [n. 67], 1972, p. 100, n. 75.
111 À propos de l’introduction d’Horapollo en Italie, voir Ibid., p. 99; pour l’analyse de ce traité, voir G. BOAS, The Hieroglyphics
of Horapollo, New York, 1950.

42 ≈ 58 cm Photo BNF

52 Dirk Volckertsz Coornhert, Descente de croix, d'après Lambert Lombard, éditée par Jérôme Cock, 1556, burin. Paris, Biblio-
thèque nationale de France, Cabinet des Estampes.
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Photo Bibliothèque de l’ULg

53 Pierio Valeriano, Hieroglyphica, Bâle, Thomas Guarinus,
1567. Liège, Bibliothèque de l’Université.

285 ≈ 130 cm B 85867

54 Atelier liégeois, Monument funéraire du chanoine Hubert
Mielemans, vers 1558, pierre noire dite de Theux, détail.
Liège, église Sainte-Croix.
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à son succès, les répand dans toute l’Europe112. De là naîtront les livres d’emblèmes, notamment celui d’Alciat, et les tra-
vaux de Pierio Valeriano.

Les artistes savants tels Alberti, Mantegna, Léonard de Vinci, Jules Romain, Dürer… utilisent les hiéroglyphes.
Différents dessins de l’album d’Arenberg montrent la construction de cette écriture énigmatique. L’un d’entre eux se
comprend grâce à son inscription: «Sapienta congionto con la fortuna corona di gloria et d’abondanti[a] li vigilenti
labore nostre in tran[qui]lita di pace»113 (cat. n° 64). Plusieurs motifs sont alignés dont la signification, puisée aux
Hieroglyphica de Valeriano, se trouve dans les paroles écrites. Ainsi le casque de Minerve (sapientia) et une roue 
(fortuna) sont mis côte à côte alors qu’une victoire ailée couronne un taureau (labore) sur le dos duquel sont entre-
croisés un épi de blé (abondantia) et un caducée (pace).

Un autre dessin (cat. n° 65), lui aussi basé sur Valeriano, fait allusion au sort précaire des grands devant la mort114.
Lombard y a écrit: «breve e veloci è la vita dei grandi». La phrase est transcrite par un lion (homme puissant), une roue
(instabilité), un dauphin (fuite du temps), un couteau coupant le fil d’une quenouille, attribut de la Parque de la mort,
Atropos.

Dans le même ordre d’idées, Lombard dessine des emblèmes. Ces motifs, très en vogue au XVIe siècle, se présen-
tent comme des images accompagnées d’épigrammes qui illustrent un concept général ayant trait généralement à une
vertu morale. Le premier recueil d’emblèmes, publié en 1531, est l’Emblematum liber du juriste milanais Andrea Alciati.
Lombard reprend à ce petit ouvrage, qui connut un immense succès, la critique imagée de l’Avarice. Celle-ci est illus-
trée par un âne chargé de victuailles qui ignore son riche fardeau pour se contenter piteusement du chardon à ses pieds115.
L’artiste utilise l’Emblematum pour critiquer tout en s’amusant; en effet, son dessin porte au verso la mention Gilli
Martin chanoine de Fosse. Le nom de ce révérend chanoine ne figure pas dans les livres d’histoire mais, par un de ces
curieux hasards, Lombard le livre à la postérité en se moquant de sa cupidité (cat. n° 66).

L’utilisation par le Liégeois d’hiéroglyphes et d’emblèmes vaut la peine d’être soulignée car ces motifs sont peu
courants de son temps dans les Pays-Bas. Une fois encore, Lombard fait figure de précurseur. C’est seulement à partir
de 1564 que Plantin publie successivement les Emblemata de Johannes Sambucus116, les Emblemata d’Hadrianus
Junius117 et les Hieroglyphica de Goropius Becanus118, c’est-à-dire les ouvrages qui vont répandre largement ce type de
symbolisme dans les milieux humanistes flamands. De nouvelles éditions d’Alciat sortent aussi de ses presses119. À par-
tir de ce moment, les emblèmes sont surtout utilisés pour former des devises personnelles ou des marques typogra-
phiques. Les meilleurs exemples de cette mode sont les Alba Amicorum, ces recueils dans lesquels les savants rassem-
blent des témoignages d’amitié de savants, d’artistes et d’amis de toute l’Europe120. Il a déjà été question de celui
d’Abraham Ortelius, dans lequel figure le nom de Lombard. Les amis du géographe, Rotarius, Vaenius et Vivianus, en
compilent également où l’on retrouve ce curieux symbolisme. En art toutefois, hiéroglyphes et emblèmes sont encore
rares; Joachim Beuckelaer en peint sur les obélisques dans ses Scènes de marché avec Ecce Homo121 et Martin van
Heemskerck les utilise en 1570 pour la tombe de son père dans le cimetière de Heemskerk122. On en trouve aussi sur la
tombe du chanoine liégeois Hubert Mielemans, mort en 1558 (fig. 54).

Le haut degré d’érudition de Lombard n’est pas à mettre en doute, ainsi que le font penser les sujets humanistes
qu’il traite. Féru de culture antique, il s’inspire d’auteurs classiques pour illustrer des thèmes inhabituels tant en Italie
qu’en Allemagne et dans les Pays-Bas; il étudie également les travaux des mythographes du moment pour recréer l’ima-
ge de divinités païennes, reconstruit des scènes de sacrifices avec une précision archéologique remarquable et utilise des
hiéroglyphes et des emblèmes bien avant que ceux-ci ne soient de mode en Flandre. Ces dessins, auxquels il faut joindre
les études d’après des monnaies antiques, forment un ensemble unique pour étudier la culture des artistes nordiques de
la Renaissance. Ils démontrent que, désormais, l’humanisme peut faire partie de la formation des peintres et des sculp-
teurs de l’époque. Mais, parmi ceux-ci, aucun n’a laissé des traces aussi évidentes de son intérêt pour des sciences éru-
dites aussi variées.
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112 Pour une étude approfondie de ces motifs dans l’ouvrage de Colonna, voir G. POZZI, Les hiéroglyphes de l’«Hypnerotomachia
Poliphili», Emblèmes à la Renaissance, dans Actes de la journée d’études de la Société française du seizième siècle, Paris, 1982.
113 G. DENHAENE, op. cit. [n. 42], p. 187.
114 Ibid., p. 187.
115 Ibid., p. 189.
116 Anvers,1564.
117 Anvers, 1565.
118 Anvers, 1580.
119 Voir H. GREEN, Andrea Alciati and his Books of Emblems. A Biographical and Bibliographical Study, Londres, 1872, n° 72.
120 M. DE STEPPER, Alba indecorum in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, dans Handelingen XXXIII der Koninklijke,
Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 1979, p. 101-107.
121 Stockholm, National Museum et Nüremberg, aujourd’hui détruit; voir K. MOXEY, Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer and the
Rise of Secular Painting in the Context of the Reformation, Ph. D., Chicago University, New York-Londres, 1977, p. 77-78. 
122 I. M. VELDMAN, Maarten van Heemskerck and Dutch Humanism in the Sixteenth Century, Maarsen, 1977, p. 144-155. 
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L’historien d’art

Le très grand intérêt que porte Lombard à tout ce qui a trait à l’art l’amène tout naturellement à connaître la pro-
duction de ses prédécesseurs au cours des siècles123. La sculpture antique, les gravures les plus variées, les monnaies, les
gemmes élargissent, avec succès, son répertoire formel. Cette démarche a pour prolongement une curiosité pour les
œuvres d’un passé lointain. La lecture de la première édition des Vite dei più eccellenti pittori […] (1550) de Vasari le
pousse à envisager lui aussi différentes phases dans le développement de l’art médiéval. E. Hühn et W. Kemp ont ana-
lysé de manière très complète comment Lombard conçoit cette évolution124.

La perspective dans laquelle le Liégeois regarde les œuvres antérieures à son temps est dominée par son culte de
l’Antiquité. L’importance qu’il donne à l’art antique est telle qu’il en perçoit l’influence même dans l’art du Nord des
premiers siècles de notre ère. Les nombreux vestiges gallo-romains qu’il peut voir autour de Liège et en Allemagne le
confirment dans cette idée. Il considère que cet art «romain» s’était suffisamment implanté en Gaule, avec la conquête
romaine, pour marquer les artistes des siècles suivants. Cette conviction est favorisée par un autre facteur. Dans le Nord
subsiste l’idée que l’empire romain ne s’est jamais réellement démantelé. L’historiographie nationale comporte la notion
politique essentielle de la Translatio Imperii ou continuation de l’Empire, qui implique que l’hérédité antique se perpé-
tue de siècle en siècle125. Charlemagne, les différents Othon, Charles Quint lui-même avaient continué et continuaient
l’Imperium Romanum, et donc, dans une certaine mesure, l’Antiquité. Lombard est dès lors moins sensible à l’idée de
«barbarie» qui, pour les Italiens, s’applique à la période qui suit la chute de Théodose.

De ce fait, il n’est pas étonnant qu’il ait laissé des copies d’œuvres gallo-romaines et médiévales. On possède
de lui, on l’a vu, une copie dessinée d’un des reliefs du monument d’Igel, à Trèves (cat. n° 68). Ce pilier funéraire,
érigé par la famille des Secundinii, date du deuxième quart du IIIe siècle après J.-C.126. Lombard a reproduit la scène
de la face sud du pilier, où une douzaine de marchands s’affairent autour de deux comptoirs. Il ajoute un bref com-
mentaire («a englen près trier anticq et fort curiheux») et les dimensions du relief («13pie»).

La copie du monument d’Igel, qui révèle la curiosité de Lombard pour des œuvres gallo-romaines, est partagée
par d’autres savants. Il semble que ce monument, rendu célèbre par Willibald Pirckheimer127, ait été l’une des étapes du
voyage vers Poitiers qu’Ortelius fait en 1560 en compagnie de Mercator, Philippe Galle et Jean Sadeler. À Poitiers, ils
examinent également la célèbre Pierre levée, monument druidique sur lequel ils inscrivent leur nom128. En outre, Ortelius
s’occupe de décrire les monuments gallo-romains, et notamment celui d’Igel, dans l’Itinerarium per nonnullas Galliae
Belgicae partes, écrit avec son ami Jean Vivien (Vivianus), après avoir parcouru la Belgique et l’Allemagne129. Il envoie
également au poète Jean Rademacker un dessin du château romain de Brintenbourg découvert en 1552 sur la côte hol-
landaise130. En 1565, Pierre van Dieve (Divaeus), ami d’Ortelius et de Juste Lipse, publie un traité sur les antiquités natio-
nales intitulé De Galliae Belgicae antiquitalibus131. Comme Ortelius, Vivianus et Divaeus, Pighius s’intéresse aux
œuvres romaines retrouvées dans le Nord, puisqu’il consacre tout un essai – le Mythologia vel anni partes132 – à un bas-
relief trouvé près d’Arras. Des pièces de ce genre trouvent d’ailleurs leur place dans les collections, comme l’indique
Van Mander à propos de Lucas de Heere, qui possédait des statuettes de Mercure découvertes près d’Audenaerde et une
antique chaussure trouvée en Zélande133.

Certains dessins de Lombard constituent également un écho du sentiment national répandu dans les Pays-Bas et
à Liège à la Renaissance. Cette conscience nationale contrebalance en fait la mode de l’italianisme. Le cliché de Lombard
reconnu uniquement comme peintre italianisant a fait passer sous silence cet aspect particulièrement intéressant de sa per-
sonnalité. E. Hühn et W. Kemp ont donné une analyse approfondie de Lombard comme historien d’art134 et ont insisté
sur son goût pour l’art des générations précédentes décrit déjà par Goltzius135 et Lampson136. Dans sa lettre à Vasari, le
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123 Ce sujet a été abordé de manière plus ample dans DENHAENE, op. cit. [n. 42], p. 196-205.
124 W. KEMP et E. HÜHN, Lambert Lombards antiquarische Theorie und Praxis, dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, 36, 1973,
p. 122-152. Cette très intéressante étude met bien en relief la complexité de la pensée de Lombard et son lien étroit avec un contexte
national. Notons cependant que ces auteurs n’envisagent pas les liens entre les milieux intellectuels d’Anvers et le peintre.
125 Ibid., p. 129-130.
126 Sur ce monument, voir H. DRAGENDORF, Das Grabmal von Igel, Trèves, 1924, p. 52.
127 W. P. EKERT et C. VON IMHOFF, Willibald Pirckheimer, Dürers Freund, Cologne, 1971, p. 328.
128 H. E. WAUWERMANS, Abraham Ortelius, dans Biographie nationale, 16, Bruxelles, 1901, col. 302.
129 Anvers, Chr. Plantin, 1584.
130 WAUWERMANS, op. cit. [n. 128], col. 304.
131 Anvers, 1565; cité par ARNOULD, op. cit. [n. 18], p. 35.
132 Anvers, Chr. Plantin, 1568.
133 VAN MANDER, op. cit. [n. 63], 2, p. 5.
134 KEMP et HÜHN, op. cit. [n. 124], p. 122-152.
135 Dans la préface des Images presque de tous les empereurs (Anvers, 1557), Goltzius écrit: «Moy mesme ay veu en la maison de
Lambertus Lombardus, duquel ay esté le disciple en mon stile et mestier, plusieurs paintures, lesquelles il avait contrefaites en
Alemaigne après certaines paintures anciennes des Francons et qui bien pourront estre comparées à plusieurs belles paintures romaines
[…] et au regard de quelques paintures anciennes, sçait-il dire à quel temps elle est painte; en outre comme vray philosophe, possé-
de-t-il toutes choses, comme ne possédant rien, et tout ce qu’il ha, il le tient pour bien presté de la nature, qu’il ne se vantoit d’autre

8869-06_Scienta_Artis3_08  05-04-2006  09:35  Pagina 92



peintre liégeois commente brièvement l’œuvre de Jan Van Eyck, Roger van der Weyden, Martin Schongauer et Albert
Dürer pour répondre à son correspondant arétin demandant des informations sur les artistes du Nord pour la seconde édi-
tion des Vite137. Mais c’est surtout sa production qui révèle son intérêt pour des œuvres anciennes. Dans ses copies de
gravures, il reprend des compositions de Schongauer, Aldegrever, Lucas de Leyde, Baldung Grien, Dürer… Comme
l’ont montré E. Hühn et W. Kemp, son dessin de figures drapées conservé au Gabinetto nazionale delle Stampe à Rome
(fig. 2) est exécuté d’après des fresques romanes de l’église de Schwarzrheindorf près de Bonn138. Une grande feuille de
l’album d’Arenberg, qui représente la légende de saint Nicolas de Myre, semble être également une copie d’une fresque
médiévale (cat. n° 69), alors que deux études de drapés sont basées sur des modèles qui pourraient remonter au XIVe et
au début du XVe siècle139. Lombard reproduit aussi une Montée au Calvaire de Jérôme Bosch (cat. n° 70) qu’il fait gra-
ver par Jérôme Cock (cat. n° 71). Mais il n’est pas le seul artiste à montrer cet intérêt pour l’art du Nord. Les Pictorum
[…] Effigies140, déjà citées, dans lesquelles Lampson a rassemblé le portrait de vingt-cinq peintres flamands du XVe et du
XVIe siècle accompagné chaque fois d’un court commentaire, sont sans doute le témoignage le plus évident de la
conscience d’un art propre au Pays-Bas. Le même auteur écrit la Vita de Lombard pour faire écho aux biographies dues
à Vasari. Des copies d’œuvres du siècle précédent ou du début du XVIe siècle sont exécutées à plusieurs reprises. La plus
fameuse est celle de l’Agneau Mystique commandée par Philippe II à Michel Coxcie141. Des œuvres de Bosch sont repro-
duites pour prendre place dans les collections du même prince, grand admirateur du peintre hollandais. Parmi les élèves
de Lombard, Jean Ramey reproduit un tableau peint en 1330 pour commémorer la fin de la guerre des Awans et des
Waroux. Ces œuvres, aujourd’hui perdues, sont mentionnées par Abry142. Marie de Hongrie remplace par une copie de
Michel Coxcie une Descente de Croix de Roger van der Weyden qui se trouvait dans une église de Louvain pour mettre
la peinture originale dans son château de Binche, en Hainaut143.

Cette connaissance du patrimoine artistique est parallèle au développement du sentiment national qui se manifes-
te dans les nombreux ouvrages historiques publiés à l’époque. Ceux-ci, parfois encore médiévaux par le rôle que la légen-
de y joue et par l’absence d’esprit critique, échappent généralement au courant humaniste144. C’est le cas du Catalogus
de Jean Placentius (1529) qui narre l’histoire de Tongres, de Liège et de Maestricht145. Plus érudit, Adrien Barlandus,
ami d’Érasme, publie une histoire des ducs de Brabant en éliminant les anecdotes invraisemblables (1532)146. Un autre
ami d’Érasme, Jacques De Meyer (Meyerus), ouvre la voie à l’historiographie moderne avec ses Flandricum rerum tomi
X (1531)147. Corneille Grapheus (Scribonius), secrétaire de la ville d’Anvers et chroniqueur des différents événements
politiques et religieux qui s’y succèdent, est l’auteur d’une Historia de Gentibus septentrionalibus (1552)148, alors que
son fils Alexandre compose plus de six cents vers sur la ville d’Anvers (1562)149.
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chose que des paintures anciennes des Francons, desquelles il a prins son premier fondement, devant que jamais il ne vint à Rome,
pour se rendre plus parfait en son art et stile.»
136 D’après Lampson, l’admiration de Lombard pour les œuvres antiques ne l’empêchait pas: «d’apprécier hautement et parfois
même d’imiter fidèlement les œuvres des artistes qui avaient vécu au temps de la décadence de l’art des Francons de ceux qui à
l’époque de nos pères et de nos grands-pères s’étaient fait un nom dans le dessin ou dans la sculpture. La raison en était que, fréquem-
ment chez ceux-là, moins souvent chez ceux-ci, mais non rarement toutefois, nonobstant cette maigreur des figures dont j’ai parlé,
cette rigidité, et, comme il le disait, cette sécheresse, qui rendait leurs œuvres moins agréables, il y décelait cependant quelques obser-
vations des règles de sa fameuse grammaire.» HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 68.
137 Lombard écrit à Vasari: «Mi ricordo haver visto in Italia le cose fatte al tempo di 1400, molto dispiacevoli al occhio per non
esser ne secche ne tampoco grasse ne di bella maniera, et parmi (perdonate mi s’io erro) l’opere delli maestri, che furono tra il Giotto
et Donatello, riescono goffe, et così glien’ è in paesi nostri et per tutta la Germania da quel temp fin’ a maestro Rogiero et Joan di
Bruggia, ch’aperse li occhi alli coloritori, i quali imitando la maniera sua et non pensando più inanzi, hanno lasciate le nostre chiese
piene di cose, che non somigliano alle bone et naturali, ma solamente vestite di belli colori. In Germania si levò poi un Bel Martino,
tagliatore in rame, il quale non abandonò la maniera di Rogiero, suo maestro, ma non arrivò però alla bontà del colorire, che haveva
Rogiero, per esser più usato all’intaglio delle sue stampe che parevano miraculose in quel temp, et hogi sono anchora in bona reputa-
tione tra i nostri mansueti artefici, perchè anchora che le cose sue siano secche, però hanno qualche bon garbo. Da questo Bel Martino
sono venuti tutti i famosi artefici in Germania, il primo quel absoluto amorevole Alberto Durero, discepolo di esso Bel Martino, seguitò
la maniera del maestro, accommodando assai più al naturale, benchè non ancora del tutto, quel suo modo de pannisoni et trovò una
via più gagliarda et non tanto secca, acconpagnata di Geometria, d’optica, regola et proportione all’figure. Veramente debbiamo ren-
dergli immortali grattie della bona via per intrare nella perfettione dell’arte, havendo egli sudato per questo effetto tanto nello scrive-
re quanto nell’operare, come a tutta l’Italia è noto.»
138 KEMP et HÜHN, op. cit. [n. 124], p. 132-140.
139 Ibid., p. 132-143; DENHAENE, op. cit. [n. 124], N. 265-N. 267.
140 Anvers, 1572; Les effigies des peintres célèbres des Pays-Bas, éd. française J. PURAYE, Bruges, 1956.
141 R. DE MAIO, Michelangelo e la Contrariforma, Rome-Bari, 1978, p. 137. 
142 Cité par J. YERNAUX, Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 72, 1957-1958, p. 306.
143 S. SULZBERGER, La Descente de croix de Rogier van der Weyden, dans Oud-Holland, 78, 1963, p. 150-151.
144 Pour un panorama de l’historiographie en Belgique à la Renaissance, voir ARNOULD, op. cit. [n. 18].
145 Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Trajectensium ac Leodiorum, Louvain, 1529.
146 Rerum Gestarum a Brabantiae ducibus historia, Louvain, 1526; cité par ARNOULD, op. cit. [n. 18], p. 29.
147 Louvain, 1531; cité par ARNOULD, op. cit. [n. 18], p. 29.
148 Anvers, 1552.
149 A secretis amplissimae reipublicae Antverpianae in Orbis terrarum civitates colloquium. Cet ouvrage a été publié en tête du
Civitates Orbis Terrarum de Georg Braun (Cologne, 1572).
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La conscience nationale est apparente également dans l’Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes, déjà
cité, d’Ortelius et de Vivianus qui racontent leur voyage effectué en 1575 dans le Brabant, la principauté de Liège, à
Tongres, Maestricht, Arlon, Igel, Trèves et Mayence. Il s’agit d’une source de renseignements précieuse: les auteurs y
décrivent les paysages, les productions des différentes régions, les monuments et les œuvres d’art, les bibliothèques et
les collections des savants qu’ils visitent150. Ortelius est également l’auteur d’un ouvrage sur la vie, les mœurs, les cou-
tumes et la religion de l’ancienne Allemagne151.

Mais l’œuvre sans doute la plus représentative du courant national est celle du médecin humaniste brabançon
Goropius Becanus, intitulée Origines Antverpianae (1569), qui suscita de nombreuses controverses dans les milieux éru-
dits. L’auteur y proclamait en effet que le flamand était la langue la plus ancienne du monde et que toutes les autres,
hébreu et syriaque compris, en dérivaient. Si l’œuvre apporta la stupéfaction parmi les philologues, elle eut néanmoins
le mérite d’avoir attiré l’attention sur la haute antiquité des langues germaniques152.

Des idées propres à valoriser un passé national ne faisaient pas défaut à Liège. Dans son étude sur les Tongres et
les Éburons, l’érudit Hubert Thomas donne à la cité une origine glorieuse en la faisant remonter aux temps d’Homère et
de l’Odyssée. Selon lui, Oenops, ami d’Ulysse, vint fonder la ville sur les bords de la Meuse et l’appela Leodinum en
l’honneur de son fils Leiodes153. 

Ce goût pour un passé prestigieux se retrouve sous une autre forme chez les érudits. Ceux-ci se définissent sans
peine comme les descendants des Éburons, même si César n’a laissé que peu de survivants de cette population. Érard de
Fallaise disserte sur le sujet. À l’époque, on fait d’ailleurs visiter des grottes où les Éburons auraient, soi-disant, habité.
Ortelius, Guicciardini, les humanistes Cornelius Kiliaan et Daniel Mauch, père du sculpteur du même nom, le musicien
Jean de Castro, le poète Jean Polit utilisent le mot «Éburons» pour qualifier les Liégeois ou pour affirmer leur origine
liégeoise154. Ce succès s’inscrit dans le mouvement déjà mentionné de recherche d’origines antiques. Il dénote une réel-
le autonomie culturelle par rapport à l’Italie. Lombard, admirateur de tout ce qu’il a vu dans la Péninsule, s’inscrit aussi
dans ce courant national en portant son regard sur des vestiges gallo-romains et sur la production des maîtres septentrio-
naux des générations antérieures, mais aussi en laissant Lampson le qualifier d’«Éburon».

Le numismate

L’album d’Arenberg contient plus de cinquante esquisses de petites dimensions basées sur des monnaies
antiques155. Lombard s’inspire avant tout de pièces de l’époque impériale156, c’est-à-dire celles qui étaient les plus acces-
sibles à son époque. Il choisit de représenter non pas les profils d’empereurs ou de magistrats frappés sur l’avers, mais
plutôt les figures des revers. Plusieurs scènes commémorent des événements de la vie d’un empereur tels Hadrien rele-
vant l’Achaïe ou Trajan instituant l’institutio alimentaria157. D’autres reproduisent des clichés traditionnels de l’icono-
graphie impériale comme la Consecratio, l’Adlocutio et les Victoires158. Cependant l’artiste s’intéresse davantage aux
représentations de divinités et d’allégories. Il compile en fait tout un répertoire: Vénus, Diane, Junon, Pallas, Hercule,
Salus, Apollon, sans compter Pax, Securitas, Honos… En général, il respecte le geste, l’attitude, le drapé de son modè-
le, mais il adopte les proportions allongées propres à ses exercices. Quelquefois, le nom d’un empereur ajouté en lettres
capitales indique la source.

Ces nombreuses études étaient destinées au carnet d’exercices où Lombard regroupait des formules qu’il trouvait
intéressantes. Elles entraient bien dans l’esprit de ce recueil, car elles constituaient une vaste gamme d’images de dieux
inspirées de la grande statuaire grecque et romaine.

Il existe encore aujourd’hui deux folios du carnet partiellement intacts qui montrent que Lombard avait collé
ces croquis les uns à côté des autres, par registres, selon la présentation habituelle du carnet (cat. n° 72) 159. Les nom-
breuses autres études qui subsistent prouvent que plusieurs pages du carnet leur étaient consacrées. Le Liégeois avait
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150 A. ROERSCH, op. cit. [n. 39], col. 802.
151 Auraei saeculi imago, sive Germanorum veterum vita, Anvers, 1596.
152 A. LE ROY, Jean van Gorp, dans Biographie nationale, 8, Bruxelles, 1884-1885, col. 120-123; P. C. DE BROUWER, Joannes
Goropius Becanus, dans Brabantia, 2, 1953, p. 270-281.
153 J. VANNERUS, La toponymie du Liégeois Hubert Thomas en 1540, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 67, 1949-
1950, p. 331-345.
154 Pour les ouvrages où le mot «Éburon» est utilisé, voir: E. POLAIN, Notes sur quelques musiciens liégeois antérieurs au XVIIIe

siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 40, 1910, p. 205-226, p. 211; M. PIRON, De la préhistoire de «Wallonie» à
la survivance d’«Éburon», dans La Vie wallonne, 54, 1980, p. 105-119. Voir également J. HERBILLON, Les Éburons-liégeois, dans La
Vie wallonne, 55, 1981, p. 69-71; H. VAN DEN BERCH, Recueil d’épitaphes, 1, Liège, 1925, p. 285.
155 Cet aspect de la culture de Lombard est repris par DENHAENE, op. cit. [n. 124], N. 161-N. 192; ID., op. cit. [n. 42], p. 206-215.
156 Les inscriptions sur les dessins indiquent que Lombard a copié des monnaies émises sous Septime Sévère, Trajan, Hadrien, 
Marc-Aurèle, Commode, Gratien, Valérien Auguste et sous Constantin.
157 DENHAENE, op. cit. [n. 124], N. 170 et N. 165.
158 Ibid., N. 161.
159 Ibid., N. 161 et N. 162a-k.
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ainsi rassemblé une riche documentation. On connaît l’intérêt des artistes du XVIe siècle pour ce matériel comme sour-
ce d’inspiration, mais aucun peintre, semble-t-il, n’a laissé une trace aussi tangible de sa curiosité pour ces objets. Une
fois encore, les dessins de Lombard sont non seulement révélateurs de la variété de ses intérêts mais ils apparaissent
uniques dans l’histoire de l’art (cat. nos 73-76).

Si ces copies révèlent chez Lombard un attrait pour des formes au goût du jour, elles concrétisent aussi son acti-
vité de numismate. Il collectionne en effet les monnaies, tout comme d’ailleurs les gemmes, les pierres gravées et les sta-
tues pour en étudier le symbolisme. Le texte de Lampson est révélateur à ce propos:

[…] avec une étonnante avidité, avec plus de prodigalité même que ne lui permettait l’exiguïté de ses moyens, il acquérait les
statues, gemmes, pierres gravées et toutes autres œuvres antiques ou encore toutes celles dont la valeur se rapprochait plus ou
moins des antiques. Il achetait surtout les monnaies anciennes dont il lisait les inscriptions et interprétait les symboles avec
tant d’aisance et d’érudition qu’il ne le cédait en cela à aucun savant spécialisé dans les langues anciennes et dans l’histoire
de l’Antiquité160.

En fait, Lombard, passionné d’archéologie, ne pouvait ignorer la numismatique. Pour imaginer ce que cette scien-
ce, alors à sa genèse, signifiait pour lui, il faut se référer aux nombreux ouvrages parus de son vivant, tels ceux de
Guillaume Budé, d’Andrea Fulvio, de Georges Agricola et d’Enea Vico, pour n’en citer que quelques-uns. Dans ces tra-
vaux, la numismatique englobe tous les aspects de l’histoire antique. Grâce aux inscriptions et aux symboles que portent
les monnaies, les savants trouvent dans celles-ci des témoignages directs, non seulement de l’histoire, mais aussi de la
mythologie et de l’art des Anciens. Les revers peuvent commémorer tant la conquête d’une nouvelle province, une décla-
ration de paix, la consécration d’un empereur que l’édification d’arcs, de temples, de colonnes. Ces motifs apportent la
confirmation d’informations données par les auteurs classiques sur l’iconographie ou les différents noms des dieux, les
animaux liés à leur culte ou les temples et les autels qui leur sont consacrés. La numismatique constitue dès lors une
science auxiliaire de l’histoire, au même titre que l’épigraphie et la glyptique.

Lampson le laisse entendre: «C’est […] à Lombard que les Belges doivent […] ce goût inestimable de la numis-
matique […].»161. Ce rôle primordial dans le développement de cette science se vérifie puisque c’est chez le Liégeois
que se forme Hubert Goltzius162. Ce disciple a accompli une œuvre de numismate d’une envergure impressionnante163.
Au cours de voyages aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Italie, il prétend avoir étudié près de huit cent trente
collections de monnaies164; de 1557 à 1582, il écrit six imposants ouvrages sur le sujet, richement illustrés et traduits en
plusieurs langues165. Ces publications, somme des connaissances en numismatique à l’époque, ont une influence consi-
dérable; elles resteront longtemps des ouvrages de référence, même si Goltzius n’hésite pas à publier des faux166. Il mar-
quera sa reconnaissance à Lombard pour l’avoir initié à la peinture et aux monnaies, en publiant la Vita de Lampson et
en faisant son éloge dans l’introduction des Images de tous les empereurs167.

Les travaux de Lombard et de Goltzius s’inscrivent dans le développement de la numismatique aux Pays-Bas.
Les collections de monnaies avaient fait leur apparition dans le Nord dès le début du siècle. Les inventaires de
Marguerite d’Autriche, de Philippe de Clèves, du mécène de Gossart, Philippe de Bourgogne, font déjà allusion à ce
genre de collections168. Au cours du siècle, le phénomène s’amplifie. L’essor de l’humanisme et le transport facile de
ces objets favorisent leur commerce et leur diffusion. Les Flamands se fournissent généralement en Italie, mais les tré-
sors découverts dans les régions qui furent sous domination romaine, comme celui d’Auberchicourt, près de Douai169,
alimentent également les cabinets des curieux. La multiplication étonnante de ceux-ci est connue grâce à Goltzius. Dans
sa postface du C. Julius Caesar, déjà mentionnée, celui-ci signale les collections qu’il dit avoir visitées; on n’en comp-
te pas moins de cent dix-neuf en Belgique. Leur répartition dans différentes classes sociales est particulièrement remar-
quable; les princes et les notables de la cour de Bruxelles, Philippe II, Éléonore d’Autriche, Lamoral d’Egmont et
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160 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 74.
161 Ibid.
162 À propos de la vie, des travaux et des différentes activités de Goltzius, voir le catalogue de l’exposition Hubertus Goltzius en
Brugge, 1583-1983, Bruges, Gruuthuse Museum, novembre 1983 - janvier 1984.
163 Lampson écrit, entre autres, à propos de Goltzius: «Goltzius est élève de Lombard à la fois en peinture et en numismatique
[…]» (HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 74).
164 Goltzius énumère les collections qu’il prétend avoir visitées en appendice à son ouvrage C. Julius Caesar (Bruges 1562). Sur
l’authenticité de ces visites, voir C. E. DEKESEL, Hubertus Goltzius een mythe?, dans Hubertus Goltzius…, op. cit. [n. 162], p. 61-69.
165 Goltzius publie les Images presque de tous les empereurs (Anvers 1557) en latin, en français, en néerlandais et en espagnol, le
C. Julius Caesar déjà cité, les Fastos (Bruges 1566), ouvrage pour lequel il reçoit du Sénat romain le titre de citoyen de Rome (J.
WEALE, Hubert Goltz, dans Le Beffroi, 3, 1886-1870, p. 246-277, p. 260). En 1574, il publie le Caesar Augustus (Bruges) et deux ans
plus tard le volume Sicilia et Magna Graecia (Bruges 1576) suivi du Thesaurus Rei Antiquaria Huberrimus (Anvers 1579). Sur ces
différents ouvrages et leurs éditions, voir Hubertus Goltzius…, op. cit. [n. 162].
166 Voir, entre autres, Fr. DE CALLATAY, Un faux à la puissance deux: un tétradrachme d’Alexandre imité d’après Goltzius, dans
Revue belge de numismatique et de sigillographie, 138, 1992, p. 157, pl. XVIII.
167 Goltzius fait également l’éloge de Lombard dans la dédicace à Ortelius de l’ouvrage de Lampson.
168 Pour la bibliographie concernant ces inventaires, voir G. DENHAENE, Les collections de Philippe de Clèves, le goût pour le nu et
la Renaissance aux Pays-Bas, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 45, 1975, p. 309-342.
169 Ce trésor, découvert en 1561, a servi notamment à Goltzius pour son C. Julius Caesar (WEALE, op. cit. [n. 165], p. 257).
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quelques dignitaires espagnols viennent en tête; suivent les humanistes déjà cités: Goropius, Pighius et leur ami
Morillon. Mais cette passion ne se limite pas à la cour. Désormais, seigneurs, juristes, chanoines, médecins, professeurs,
marchands, recueillent pieusement ces minuscules vestiges d’un passé tant admiré. Le phénomène s’observe dans les
grands centres comme Anvers, Bruxelles, Bruges ou Gand, mais aussi à Tongres, Boussu, Mons, Tournai, Ypres, Diest,
Lierre, Audenaerde, Alost et Courtrai170. À Liège, Goltzius visite les cabinets de Robert de Berghes, de Torrentius, de
Langius, de Lombard et ceux de Philippe de Ursins et d’Arnold de Wachtendonck. Le Musée Curtius à Liège possède
un beau témoignage du goût pour les monnaies antiques cultivé dans l’entourage de Robert de Berghes. Il s’agit de la
Coupe Oranus (cat. n° 125), pièce italianisante, dont le nom dérive de celui de son premier propriétaire, François d’Heur,
alias Oranus (1513-1569). Celui-ci la reçut, semble-t-il, du prince-évêque dont il était conseiller. La coupe est ornée en
son centre des armes de Robert de Berghes autour desquelles sont serties douze pièces d’époque impériale frappées au
nom de Trajan, Hadrien, Nerva et de Faustine171.

Le texte du C. Julius Caesar établit l’importance accordée à la numismatique dans les Pays-Bas. Malheureusement,
Goltzius n’explique ni la composition, ni les critères de classement des collections qu’il visite. Toutefois, on peut se faire
une idée claire du cabinet d’un humaniste flamand grâce à l’inventaire des médailliers de Liévin Torrentius172. Cette des-
cription est d’autant plus intéressante que ces médailliers sont connus de Lombard, ami du futur évêque d’Anvers. Ce der-
nier était toujours disposé à montrer ses collections, ainsi que l’attestent Ortelius et Vivianus (1584): 

Laevinus Torrentius l’embellit [sa maison] par sa courtoisie envers tous ceux qui étudient les belles lettres à la disposition des-
quels il met sa bibliothèque unique et remarquable composée de livres et de manuscrits, et en outre ses portraits antiques en
bronze, ses vases ornés tout autour d’inscriptions hiéroglyphiques, d’une grandeur telle que nous n’en avions jamais vu aupa-
ravant. Quant aux monnaies antiques, il en possède en si grande quantité et d’une si grande rareté […] que l’Italie elle-même
pourrait lui porter envie […]173.

Torrentius possédait six médailliers. Dans le premier étaient classées les pièces d’argent de la république romai-
ne et des monnaies grecques. Le deuxième médaillier renfermait des aurei et des pièces d’argent de l’empire. Des mon-
naies impériales d’argent montées dans des cercles de corne occupaient le troisième meuble; celles de bronze de la même
époque se trouvaient dans le quatrième à côté de morceaux d’ambre et de marbre, de gemmes, de coquilles à encens, de
têtes d’animaux174… Les cinquième et sixième médailliers étaient réservés aux pièces de qualité inférieure.

En résumé, cette collection ne comptait pas moins de cent trente monnaies grecques et quinze cents pièces
romaines, nombre considérable pour l’époque. Elles étaient rangées chronologiquement selon les noms de famille, de
magistrats et d’empereurs ou selon leur lieu d’origine. Les pièces incertaines ou fausses étaient écartées. Torrentius se
vantait de posséder des exemplaires rares: une monnaie gauloise, deux monnaies des rois barbares du Moyen Âge, des
pièces hébraïques, une augustale du roi Frédéric II et un spécimen de la grande médaille de l’empereur d’Orient
Héraclius.

Les dessins de Lombard ne donnent qu’une idée partielle des monnaies en sa possession, mais sa collection a pu
présenter des points communs avec celle de son ami Torrentius. Comme ce dernier, il a dû adopter le système de séries,
comprendre la rareté de certaines pièces et remettre en question l’authenticité d’autres. Quant à ses nombreuses lectures
sur le sujet, elles se devinent en étudiant le catalogue de la bibliothèque du futur évêque d’Anvers175. Ce document énu-
mère dix-huit ouvrages consacrés aux monnaies. Dix de ces volumes étaient parus avant la mort de Lombard176, qui a pu
les utiliser pour se forger cette réputation qui suscite l’admiration de son biographe.

Bien qu’aucun témoignage tangible ne subsiste qui confirmerait cette hypothèse, on peut supposer que Lombard
a été en contact avec des collectionneurs extérieurs à la principauté de Liège. La numismatique, tout comme la glyptique,
la philologie, l’épigraphie et l’histoire, faisait partie de la culture cosmopolite de la Renaissance. Nombreux sont les
exemples qui illustrent l’émulation qui existe entre numismates du Nord et du Sud. Il suffit de rappeler l’accueil chaleu-
reux que Goltzius reçoit quand il visite de très nombreuses collections d’Allemagne, d’Italie et de France. Un autre
exemple est celui de Torrentius qui apporte à Fulio Orsini, secrétaire du cardinal Alexandre Farnèse à Rome, le catalogue
de ses monnaies et de celles de son ami liégeois Charles De Langhe pour l’aider dans la rédaction de son ouvrage
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170 Le texte de Goltzius qui concerne les collections belges a été publié et commenté par V. TOURNEUR, La collection de Laevinus
Torrentius. Un cabinet de médailles en Belgique au XVIe siècle, dans Revue belge de numismatique, 70, 1914, p. 281-332, p. 281-285.
171 Catalogue de l’exposition Lambert Lombard et son temps, Liège, 1966, n° 428; R. LAFFINEUR, Les monnaies impériales romaines
de la «coupe Oranus», dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, VIII, 181, 1973, p. 245-249.
172 Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, ms. 6269: Series arcarum et numismatum totius rei antiquariae […] D. Laevino
Torrentio […]; voir TOURNEUR, op. cit. [n. 170], p. 303.
173 Ce texte se trouve dans la description de Liège donnée par A. ORTELIUS et J. VIVIANUS, Itinerarium per nonnullas Galliae
Belgicae partes, Anvers, 1584.
174 Ce type d’objets, qui n’est pas sans rappeler ceux des Wunderkammer, forme également le contenu des septième et huitième
médailliers; voir TOURNEUR, op. cit. [n. 170], p. 313-315.
175 Bibliothèque royale de Belgique, ms. 3974-3975: Catalogus Librorum reverendissimi Levini Torrentii episcopi Antwerpiensis;
voir TOURNEUR, op. cit. [n. 170], p. 299.
176 Il s’agit des ouvrages de Guillaume Budé, d’Andrea Fulvio, Jacopo Strada, Georges Agricola, Enea Vico et d’Hubert Goltzius.
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Familiae romanae […], qui sera publié à Rome en 1577. Une lettre de De Langhe à Orsini trahit l’enthousiasme et le très
vif intérêt des savants belges pour les travaux en cours dans la Péninsule:

Lorsque Torrentius […] me rapporta qu’il avait vu déjà une partie de ton commentaire sur les monnaies, […] il m’est impos-
sible d’exprimer combien il m’a fait plaisir à moi qui si longtemps avait désiré que quelque chose d’analogue fût donné par
quelque homme de valeur […] je lui ai exposé qu’il ne devait pas seulement t’exhorter […] d’achever cette tâche très diffici-
le mais encore qu’il devait t’y aider. Tu verras qu’il possède une collection de monnaies antiques qui est loin d’être petite, et
je l’ai engagé à les décrire toutes et à t’en porter l’inventaire. J’ai ajouté à celui-ci la description des pièces de ma petite col-
lection […] de façon à apporter, moi aussi, une petite contribution à ton œuvre […]177.

Animé d’une passion non moindre que celle de De Langhe et de Torrentius, Lombard achète des monnaies «avec
une étonnante avidité», comme l’écrit Lampson. L’artiste en a tiré parti, non seulement pour enrichir son répertoire de
formes et de symboles, mais aussi pour comprendre le monde des Anciens. Cet aspect de sa culture le rapproche, une
fois encore, de nombreux érudits de l’époque et le fait apparaître avant tout comme le pictor doctus que Lampson décrit
dans sa biographie.
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177 Cette lettre a été traduite dans TOURNEUR, op. cit. [n. 170], p. 292. La correspondance de De Langhe et Torrentius avec Orsini a
été, en partie, publiée par P. NOLHAC, La bibliothèque de Fulvio Orsini, Paris, 1877, p. 438.
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LES GRAVURES D’APRÈS LES DESSINS DE LAMBERT LOMBARD

Godelieve DENHAENE

Grâce au nombre et aux sujets variés des dessins de Lombard, on saisit plus précisément la complexité et les inté-
rêts de l’artiste. Les gravures reproduisant ses compositions1 et les peintures qui peuvent lui être attribuées constituent
l’aboutissement des recherches abordées dans ses dessins; en outre, elles laissent voir l’artiste et son atelier confrontés
au groupement et à l’intégration des figures dans l’espace, ce que les dessins montrent rarement. Mais l’œuvre gravé
témoigne avant tout de la difficulté à interpréter l’art italien; Lombard idéalise la peinture de Raphaël et de ses élèves
dont il perçoit l’esprit classique sans toutefois en saisir la structure interne. Dans les œuvres de ces peintres, Lombard est
attiré par des points précis: l’harmonie de la composition, la majesté des personnages, la rhétorique des gestes et l’élé-
gance des fonds architecturaux. Mais son séjour à Rome est trop bref pour qu’il puisse comprendre ces données de maniè-
re approfondie; quand il les imite, celles-ci restent tributaires de sa culture formelle initiale et de sa formation avant tout
théorique; dès lors, ses compositions restent hésitantes et n’atteignent jamais la cohésion de ses modèles.

L’emprunt italien le plus important consiste à mettre en évidence les figures par rapport au contexte. Cette maniè-
re de concevoir la composition, déjà courante dans la peinture du Quattrocento en Italie, atteint son plein équilibre chez
Raphaël, notamment dans les cartons des Actes des Apôtres arrivés à Bruxelles en 1517. Gossart, van Orley et van Scorel
l’adoptent, alors que leurs contemporains fidèles à la tradition, tels Adrien Isenbrant, Jan Provost, Albert Bouts, Jan
Mostaert, Jan Wellens de Cock et les maniéristes anversois en général, établissent encore, à la manière gothique, une
interdépendance étroite entre la scénographie et les personnages de l’histoire qu’ils illustrent. Les italianisants de la géné-
ration de Lombard renoncent à ce mode archaïque de présenter le récit. Vincent Sellaer compose le tableau Sinite par-
vulos venire ad me en 1538 comme une frise de figures qui se découpent sur un fond architectural devenu secondaire2.
L’élément humain domine également dans le tableau Salomon et la reine de Saba de Lucas de Heere3, dans la
Résurrection de Lazare de Jan Vermeyen4 (fig. 55) et dans certaines œuvres de Jan van Hemessen qui projette réellement
les corps au premier plan5. Comme ces artistes, Lombard centre ses compositions sur les personnages; ceux-ci se carac-
térisent d’ailleurs par leurs silhouettes typiques, semblables en tous points aux figures-modèles exécutées pour son «aca-
démie».

Lombard met en scène ses personnages selon des schémas différents. Pour les gravures avec peu de figures, telles
Judith tenant la tête d’Holopherne (cat. n° 148), la Charité (fig. 56) et la série des Apôtres (cat. n° 92)6, il place celles-
ci devant un fond abstrait constitué de lignes parallèles donnant à l’ensemble l’impression d’un bas-relief antique, effet
déjà recherché par Andrea Mantegna, Zoan Andrea, Jacopo de’ Barbari et Marc Antoine Raimondi dans leurs estampes.
C’est d’ailleurs sur ce type de fond que se découpent les trois scènes à l’antique de Lombard, à savoir les deux Sacrifices
à Priape et le Cortège de sacrifice. Les niches où sont placés les héros antiques et bibliques, les vertus théologales et car-
dinales et les études de femmes drapées créent également l’illusion du rendu d’œuvres sculptées (fig. 57).

Dans les représentations de Jésus chez Simon le Pharisien (1551), du Christ et la femme adultère, d’Esther devant
Assuérus (cat. n° 146), les personnages sont situés au contraire dans un cadre architectural. Mais celui-ci est peu com-
plexe. Le fond architectural imposant se réduit à de grands pans de murs animés par le dessin d’une corniche ou d’un
pilastre. Les personnages sont disposés suivant le principe caractéristique de l’isocéphalie et se découpent devant la
masse de la construction. En adoptant ces architectures abstraites, Lombard met en évidence l’action représentée au pre-
mier plan, mais sa maladresse est manifeste dans le déséquilibre entre les figures et l’ampleur des constructions.

Plus complexes sont les scènes situées dans un espace architectural composé de plans successifs, comme c’est le
cas dans la Cène (cat. n° 96), le Lavement des pieds (cat. n° 100) et Jésus chez Marthe et Marie (fig. 58). Dans le
Lavement des pieds, le point de fuite est suggéré par le tracé du pavement, comme l’avait enseigné Alberti7. Les figures,
disposées çà et là, sont dessinées selon les lois de la perspective établies par Vinci; leurs dimensions diminuent au fur et
à mesure qu’elles s’éloignent dans l’espace et sont le résultat d’un calcul basé sur leur distance par rapport à l’œil8. Les
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1 Pour la liste des gravures d’après des dessins de Lombard, le nom des éditeurs et des graveurs qui y ont travaillé, voir 
G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 313-315.
2 Munich, Alte Pinakothek; Ibid., p. 60.
3 Gand, église Saint-Bavon; Ibid., p. 104.
4 Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; Ibid., p. 97.
5 La mise en évidence des figures caractérise, entre autres, les œuvres de Michel Coxcie, Pieter Aertsen, Willem Key, Jan Matsys,
Joachim Beuckelaer, Frans Floris et de Willem Key.
6 DENHAENE, op. cit. [n. 1], p. 77, 140, 90-91.
7 L. B. ALBERTI, De pictura libri II, éd. princeps, Bâle, 1540; voir éd. angl. GRAYSON, 1972, p. 55 et p. 111.
8 Léonard DE VINCI, Trattato della pittura, éd. PELADAN, Paris, 1910, p. 91.
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145 ≈ 125 cm B 233892

55 Jan Cornelisz Vermeyen, Résurrection de Lazare, huile sur panneau, partie centrale d'un retable. Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique.
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23,7 ≈ 18,5 cm Photo M. Verpoorten

11,2 ≈ 7,1 cm Photo Bibliothèque royale

56 Lambert Suavius, La Charité, d'après Lambert Lombard, burin
et pointe sèche. Liège, Cabinet des Estampes.

57 Hans Collaert I d'après Lambert Lombard, Cognitio, de la
série des Huit Vertus, éditée par Jérôme Cock, 1557, burin.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes
(S V 21474, 8°).
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mêmes caractéristiques se retrouvent lorsque l’action est située dans un paysage; les personnages sont épars et occupent
souvent des registres différents, notamment dans la Résurrection de Lazare (fig. 59), la Prédication du Christ et Moïse
faisant jaillir l’eau du rocher (cat. n° 97). Cette disposition, souvent incohérente, qui donne aux gravures un aspect de
mosaïque de figures, trahit la difficulté de Lombard à donner une unité à ses compositions. Ce problème est accentué par
le dessin trop élaboré des figures qui enferme celles-ci dans leurs propres contours, les engonce dans leurs drapés et les
immobilise dans l’espace. Les liens entre elles sont inexistants et quand elles esquissent un mouvement de dialogue, la
rhétorique du geste leur enlève tout naturel.

En raison de l’isolement des figures, les compositions du Liégeois rappellent les peintures de Peruzzi et notam-
ment la Présentation de la Vierge au Temple peinte en 1520 à Santa Maria della Pace9. Comme Lombard, le Siennois,
admirateur et imitateur de Raphaël, est souvent incapable d’arriver au classicisme de ce dernier. Ce défaut se comprend
chez l’Italien qui est parti d’une culture formelle plus ancienne que celle du maître d’Urbino. Ce n’est pas le cas pour
Lombard, qui exécute les projets de gravures plus de trente ans après la peinture de Santa Maria della Pace. Mais comme
Peruzzi, il veut maîtriser les gestes conçus par Raphaël. Ses compositions deviennent un véritable répertoire d’attitudes.
Les personnages y sont rassemblés bien plus en fonction de leur valeur esthétique qu’en tenant compte du récit à illus-
trer; de ce fait, leur nombre est souvent supérieur à celui qui serait requis par le sujet10, caractéristique propre d’ailleurs
aux italianisants de la génération de Lombard, que Floris et Van Heemskerck accentueront encore davantage.
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9 S. J. FREEDBERG, Painting in Italy 1500 to 1600, Bungay, 1971; nouv. éd., 1975, p. 109, ill. 41.
10 Pour E. Hühn (Lambert Lombard als Zeichner, thèse de doctorat, Université de Münster, 1970, p. 136), le nombre de personnages
représentés par Lombard reste dans les limites du raisonnable. Toutefois, Lombard utilise très souvent des figures qui n’ont aucune
raison d’être et, si celles-ci ne sont pas aussi nombreuses que chez Floris, elles remplissent ses compositions et constituent une des
caractéristiques majeures de ses œuvres. La Cène compte dix-huit personnages (cat. n° 96), Esther devant Assuérus vingt-sept 
(cat. n° 146), Rebecca et Éliezer au puits dix-huit (cat. n° 153). Dans la représentation de Moïse faisant jaillir l’eau du rocher, une
foule dense entoure le prophète (cat. n° 97) alors que dans la Charité (cat. n° 95), le nombre de putti est tout à fait inhabituel puisqu’il
s’élève à dix-huit au lieu de trois comme le demande l’iconographie traditionnelle. 

26,7 ≈ 40,2 cm Photo Bibliothèque royale

58 Pierre van der Heyden, Jésus chez Marthe et Marie, d'après Lambert Lombard, éditée par Jérôme Cock, 1556, burin. Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes (S V 95431, f°).

8869-06_Scienta_Artis3_09  05-04-2006  09:40  Pagina 102



Par rapport à Peruzzi, Lombard élabore davantage les figures. Comme pour ses études du carnet d’exercices, il
subit l’influence des maniéristes toscans de la deuxième génération, notamment de Francesco Salviati, qu’il a rencontré,
et de Jacopino del Conte, tous deux actifs à San Giovanni Decollato en 1538. Il est sensible aux concepts de varietà, de
difficoltà et de virtuosità chers à ces artistes et théorisés entre autres par Pino et Varchi. Le résultat se perçoit dans l’éla-
boration des silhouettes, dans les gestes et les vêtements sophistiqués.

L’influence des maniéristes reste cependant secondaire. Lombard utilise surtout des silhouettes typiques de la
peinture romaine des deux premières décennies du siècle. Celle du vieillard, les jambes croisées et le coude appuyé sur
un tronc d’arbre, apparaît dans différentes gravures11 et dans trois dessins12. Cette pose, fréquente dans les œuvres de
Raphaël, Polidoro da Caravaggio, Peruzzi et de Sebastiano del Piombo13, remonte en fait à la statuaire antique et notam-
ment aux représentations de muses.

L’autre emprunt aux artistes déjà cités est la figure-repoussoir, vue de dos, au devant de la scène. Sa présence met
le spectateur face à une composition déjà partiellement fermée au premier plan. Elle apparaît dans la Cène, Esther devant
Assuérus et Jésus chez Marthe et Marie. L’effet produit par ce type de figure est accentué quand elle est représentée à
mi-corps, comme c’est le cas dans le Lavement des pieds et la Prédication du Christ (fig. 60). Ce procédé, grâce auquel
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11 On la trouve dans la Résurrection de Lazare, Esther devant Assuérus et dans le Lavement des pieds. 
12 G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat,
Université libre de Bruxelles, 1983, N. 271 et N. 272; appendice I, n° 47.
13 Raphaël l’utilise notamment dans l’École d’Athènes, Peruzzi dans le tableau Hercule et Hébé (New York, Metropolitan Museum;
C. L. FROMMEL, Baldazzare Peruzzi als Maler und Zeichner, Vienne-Munich, 1967-1968, pl. 43b), Sebastiano del Piombo, dans la
représentation de saint Pierre à San Pietro in Montorio (M. HIRST, Sebastiano del Piombo, Oxford, 1981, pl. 89).

28,3 ≈ 30 cm Photo Bibliothèque royale

59 Jérôme Cock, Résurrection de Lazare, d’après Lambert Lombard, éditée par l’auteur, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, Cabinet des Estampes (S V 89175, plano).
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le personnage semble provenir de l’espace extérieur à la scène, déplace les limites spatiales de celle-ci. L’idée n’est pas
nouvelle dans les Pays-Bas. Van Scorel l’utilise dans l’Entrée du Christ à Jérusalem14, Sellaer l’applique dans le Sinite
parvulos venire ad me15 et Coeck dans la Procession de saint Séverin16. Van Hemessen est celui qui comprend le mieux
l’avantage de ce jeu de l’espace qu’il exploite notamment dans les tableaux du Christ aux outrages et du Christ chassant
les marchands du Temple17. En ce sens, le peintre se rapproche des premiers maniéristes toscans, tels que Rosso et
Pontormo, qui nient la perspective classique pour créer un espace artificiel dans lequel les mouvements acquièrent une
force plus intense. Lombard ne s’aventure pas si loin dans le jeu de l’espace. S’il utilise la figure-repoussoir à mi-corps,
celle-ci sert seulement d’intermédiaire entre le spectateur et la scène qui se déroule dans un espace classique. 

Un des apports essentiels de Lombard est à chercher dans son utilisation des gestes psychologiques mis au point
par Vinci ainsi que par Raphaël et ses disciples. Il les comprend comme un nouveau langage expressif pour traduire la
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14 Utrecht, Centraal Museum; M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei; éd. anglaise commentée par H. NORDEN, 
H. PAUWELS, N. VERONÉE-VERHAEGEN et G. LEMMENS, Early Netherlandish Painting, 12, Leyde-Bruxelles, 1975, pl. 158.
15 PHILIPPOT, Pittura fiamminga e Rinascimento italiano, 1970, fig. 148.
16 Lieu de conservation inconnu; FRIEDLÄNDER, op. cit. [n. 14], 12, 1975, pl. 83.
17 Ces œuvres sont respectivement conservées à Schleissheim (Staatliche Galerie) et à Nancy (Musée des Beaux-Arts); Ibid., pl. 102
et 107.

23,4 ≈ 30,6 cm Photo Bibliothèque royale

60 Karolus, Prédication du Christ, d'après Lambert Lombard, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes (S II 136228, f°).
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signification profonde du sujet. En les adoptant, il continue la voie tracée par les premiers italianisants. Ses figures se
présentent dans des poses reprises surtout, comme il a déjà été dit, aux cartons des Actes des Apôtres et de la Scuola
nuova. Elles lèvent les bras au ciel pour manifester l’étonnement, montrent le ciel du doigt pour indiquer l’intervention
divine, se tiennent le menton en signe de réflexion ou croisent les bras pour traduire le recueillement. À ces formules,
répétées inlassablement, s’en ajoutent d’autres: certains personnages indiquent de la main l’événement qui se produit
devant eux, d’autres tendent les bras pour marquer la désapprobation ou l’émerveillement, d’autres encore se tournent
vers leurs voisins pour communiquer leur surprise. Mais ces figures se meuvent de manière artificielle. Leur élaboration
les fige et rend leurs mouvements emphatiques. Alors que Coeck, Vermeyen, Van Hemessen, Sellaer et Floris intègrent
leurs emprunts italiens à leur style personnel, Lombard est plus rigide. Ce mécanisme d’emprunts qu’il pratique rappel-
le l’idée de grammatica puisque des règles précises dictent la construction de chaque composition. Ce contrôle sur l’in-
vention rappelle les artistes du Quattrocento épris de règles et désireux de faire de la peinture un art «libéral» car basé
sur les théories mathématiques établies à l’époque.

Cependant, même si Lombard se révèle trop académique dans sa syntaxe gestuelle, il utilise celle-ci pour racon-
ter l’Ancien et le Nouveau Testament de manière nouvelle par rapport à la tradition flamande. Dans le tableau de la
Résurrection de Lazare du Maître de la Légende de la Madeleine, peint vers 152018, les attitudes des figures, vêtues à la
mode du moment, sont anecdotiques, tout comme l’enterrement de Lazare et le couple représenté aux pieds de la sainte
à l’arrière-plan. Les visages peints comme des portraits renforcent ce caractère narratif. Lombard, au contraire, dans un
dessin de 154419, gravé par Cock (cat. n° 59), traite le sujet avec ampleur, en mettant l’accent sur l’émerveillement des
apôtres. Les gestes de ceux-ci, qui trahissent leur admiration et leur foi, sont étudiés en fonction de la portée mystique
du miracle accompli devant eux.

Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans la Cène gravée par Giorgio Ghisi en 1551 (cat. n° 96). Lombard
l’illustre avec tout ce qu’elle implique de contenu religieux; il réussit à créer une unité psychologique grâce à la figure
du Christ autour de qui gravitent les disciples, dont les attitudes sont dictées par leur réaction à la parole divine. Aucune
allusion au monde quotidien n’est suggérée. Lombard entend évoquer avant tout, à l’aide des gestes et de l’intériorité des
protagonistes, le climat spirituel dans lequel le sacrement de l’Eucharistie est institué. Une atmosphère austère caractéri-
se d’ailleurs toutes les gravures du Liégeois. Les fonds abstraits ou les grands pans de murs à peine agrémentés de
quelques détails architectoniques résultent d’un choix précis destiné à accentuer la solennité du sujet. Ils pourraient s’ex-
pliquer également par le désir de réagir contre la tendance nordique à accumuler les détails et à représenter des ruines ou
des éléments réalistes. Lampson décrit à quel point son maître refuse un art dont le contenu se limite à la forme20 et réagit
contre l’appauvrissement spirituel de la peinture en Flandre.

Comme tout humaniste, le Liégeois respecte la vraisemblance historique ou convenevolezza21 prônée notamment
par Dolce22. La scène doit être présentée en tenant compte du moment historique, des coutumes, du rang des personnages
et du lieu où elle se déroule23. Dans ses compositions bibliques, la végétation correspond à celle de la Terre Sainte, alors
que les ruines, les monuments, les hiéroglyphes et les costumes constituent autant de références à l’Antiquité.

Lombard ne se limite pas à innover les formes. Les thèmes qu’il aborde ne sont plus ceux des primitifs enclins à
représenter la vie des saints ou à répéter des sujets tels que la Nativité, la Crucifixion ou la Déploration. Il s’inspire de la
pensée religieuse du moment, tournée essentiellement vers la redécouverte du texte biblique, et illustre des sujets dont le
symbolisme est évident pour tout homme de la Renaissance. Ses gravures font clairement allusion aux sacrements et aux
dogmes de la foi. Le passage de la bible ou des évangiles qui accompagne l’image rend celle-ci encore plus explicite.
Esther devant Assuérus, la Crucifixion, la Descente de Croix annoncent la Rédemption; la Résurrection de Lazare pré-
figure celle du Christ. Moïse faisant jaillir l’eau du rocher, Rebecca et Éliezer au puits et le Lavement des pieds évo-
quent le sacrement du baptême, alors que la Cène et le Repas chez Simon le Pharisien symbolisent l’eucharistie et la
confession.
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18 Copenhague, Statens Museum for Kunst; DENHAENE, op. cit. [n. 1], p. 97.
19 Ibid., p. 99 et 107.
20 «Lombard cependant révélait déjà par ses œuvres qu’il avait plus de talent et plus d’habileté manuelle et que par là, il se rappro-
chait davantage du génie des peintres italiens; doué qu’il était de quelque sentiment caché de la nature qui commençait dès ce temps-
là à le faire se détourner de cette déplorable et misérable affectation par quoi les peintres qui l’avaient précédé avaient toujours péché.
Ceux-ci, dans la mesure même où ils s’appliquaient à procurer du plaisir à ceux qui voyaient leurs œuvres, leur causaient bien plutôt
de l’ennui et du dégoût par ce trop visible souci de plaire qui apparaissait dans leurs tableaux, comme aussi par l’aridité et la séche-
resse que trahissaient leurs œuvres, lesquelles semblaient avoir été faites à contre-cœur. On eût dit qu’ils exécutaient ces tableaux avec
une sorte de laborieux déplaisir, jamais satisfaits de soi et qu’ils avaient la superstition de la peinture léchée.» (J. HUBAUX et 
J. PURAYE, Dominique Lampson Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art,
18, 1949, p. 66-67). La même critique de l’affectation en peinture se trouve chez Dolce (Dialogo della pittura, Venise, 1557, p. 40).
21 Le biographe écrit que, pour Lombard, dans une œuvre, «[…] on doit sentir une grande connaissance des vêtements, des orne-
ments, des armes et de tous autres accessoires antiques et modernes»; voir HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 20], p. 66.
22 DOLCE, op. cit. [n. 20], p. 23-25; P. BAROCCHI, Trattati d’arte del Cinquecento, 1, Bari, 1960, p. 165.
23 Le principe de la convenevolezza au XVIe siècle est étudié par R. W. LEE, Ut pictura poesis. The Humanist Theory of Painting,
dans The Art Bulletin, 22, 1940, p. 197-238. 
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Lombard a certainement été touché par la crise religieuse qui déchire les Pays-Bas et l’iconographie qu’il adopte
doit refléter une réflexion profonde concernant les dogmes et leurs représentations. Le très beau dessin de Berlin, repré-
sentant le Christ en croix (cat. n° 81), nu, laisse penser que Lombard a été confronté à l’idée de «l’humanité du Christ»,
objet de tant de controverses au XVIe siècle. C’est un homme qu’il représente, non un dieu. Toute la problématique de la
Réforme transparaît devant l’austérité de cette représentation24. La position de Lombard comme peintre de cour l’a
confronté au problème de la Réforme auquel les princes-évêques et ses amis Lampson et Torrentius cherchaient une solu-
tion25. De plus, Reginald Pole, avec qui il est en relation, s’était entouré d’un cercle d’artistes tels Michel-Ange et
Sebastiano del Piombo, profondément sensibles aux questions d’iconographie religieuse26. Lombard a également eu
connaissance des décisions du Concile de Trente à propos de l’illustration de thèmes chrétiens27; il a pu lire d’ailleurs,
à la fin de sa vie, les Dialoghi de Giovanni Andrea Gilio da Fabriano, dont l’un traite des Errori ed abusi dei pittori nei
quadri storici28, et le traité alors en préparation de Johannes Molanus, professeur de théologie à l’Université de Louvain,
intitulé De picturis et imaginibus sacris29.

Lombard évoque aussi à plusieurs reprises le monde de l’allégorie; il fait graver les sept vertus, Justitia, Spes,
Fides, Caritas, Temperantia, Fortitudo, Prudentia, auxquelles, en artiste de la Renaissance, il ajoute la Cognitio, témoi-
gnant ainsi de l’importance qu’il accorde à la raison. Une autre série d’estampes représente Flore, Vulcain, Proserpine,
Jason, Marcus Curtius, Lucrèce, Judith et David. À ces représentations s’ajoute l’allégorie de l’Abondance et celle de la
Charité.

Certaines gravures représentent également des scènes à l’antique. Les Sacrifices à Priape (cat. nos 58 et fig. 368)
et le Cortège de Sacrifice (cat. n° 60), étudiés à propos de la culture humaniste de l’artiste, constituent des illustrations
de ses recherches archéologiques; ils se rattachent au courant d’intérêt pour l’Antiquité qui incite notamment Du Choul,
Ligorio, Vico et plus tard Ortelius à écrire leurs ouvrages sur les civilisations anciennes.

Un autre aspect de la personnalité de Lombard se retrouve dans son interprétation gravée d’une Montée au
Calvaire peinte par Jérôme Bosch (cat. n° 71). Cette gravure illustre sa curiosité pour l’art des générations précédentes
et son appréciation pour un peintre représentatif d’une tradition tout à fait différente de l’Italie, à laquelle le rattache sa
propre culture.

Les nombreux thèmes abordés par Lombard témoignent de son détachement par rapport à l’art traditionnel.
Toutefois, contrairement à d’autres italianisants, il ne réussit pas à dominer les formes italiennes qu’il veut imposer. Il
adopte, pour ses gravures, un art avant tout rationnel, conforme selon lui aux sujets qu’il traite. Il choisit ceux-ci en fonc-
tion de leur contenu symbolique et crée un style austère en accord avec leur valeur morale. L’expression et le geste des
personnages, le statisme de la composition, le refus des détails, l’abstraction des architectures, sont des moyens pour tra-
duire la gravité du thème et rendre celle-ci plus perceptible au spectateur. Le caractère intellectuel de cette démarche pro-
duit un art rhétorique auquel on a reproché souvent le manque de naturel; cependant, les compositions de Lombard
concrétisent avant tout une remise en question de la forme et de l’expression. Elles reflètent l’idéal de la Renaissance tel
que l’a compris un Nordique qui cherche la perfection en faisant constamment appel à la raison.

106

24 DENHAENE, op. cit. [n. 1], p. 105.
25 Sur les problèmes religieux à Liège, voir J. DARIS, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège pendant le XVIe siècle, Liège,
1884, p. 272; C. TIHON, La principauté et le diocèse de Liège sous Robert de Berghes (1557-1564), Liège-Paris, 1922; L.-E. HALKIN,
Histoire religieuse des règnes de Corneille de Berghes et Georges d’Autriche, princes-évêques de Liège (1538-1557), Liège, 1936.
26 M. CALÌ, Da Michelangelo all’Escorial, Turin, 1980, p. 116-137.
27 Sur les décrets du Concile de Trente concernant les arts, voir E. GILMORE HOLT, A Documentary History of Art, 2, New York,
1958, p. 63-65.
28 G. A. GILIO, Due dialoghi, nel primo de’ quali si ragiona de le parti morali e civili appartenanti a’ letterati cortegiani […] nel
secondo si ragiona degli errori de’ Pittori circa l’historie […], Camerino, 1564; à propos de cet auteur, voir J. SCHLOSSER MAGNINO,
Die Kunstliteratur, Vienne, 1924; trad. it., 3e éd., Florence, 1967, p. 425-429; P. BAROCCHI, op. cit. [n. 22], 2, 1962, p. 3-115 et 
522-532.
29 J. MOLANUS (Jan Vermeulen), De picturis et imaginibus sacris, Louvain, 1570. Sur cet auteur, voir SCHLOSSER MAGNINO, op. cit.
[n. 28], 1967, p. 430; FREEDBERG, op. cit. [n. 9], 1975, p. 229-245.
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LES PRATIQUES DE COPIES AU SEIN DE L’ATELIER DE LOMBARD

Cécile OGER

L’étude du matériel constitutif des fonds d’atelier au XVIe siècle est un des enjeux décisifs de la recherche1. On
sait par quelques témoignages que les dessins et les gravures occupaient une place importante au sein des ateliers. Rares
sont les pièces de ce type conservées aujourd’hui, ce qui confère au volumineux corpus de dessins de Lambert Lombard
et de son atelier une valeur de témoignage exceptionnelle2. Des importantes études visant à en préciser les caractéris-
tiques stylistiques et à identifier les sujets ainsi que d’éventuelles sources3, il ressort notamment qu’un peu plus de la
moitié des huit cents dessins seraient du maître (dont une cinquantaine sont signés) et que la plupart des autres seraient
l’œuvre d’artistes très proches de lui, imprégnés de sa manière ou désireux de l’imiter4.

À ce jour, la question de l’usage, voire de l’utilité, de ces dessins pour Lombard et son atelier n’a été abordée
que de façon assez hâtive et lacunaire. Il apparaît pourtant qu’elle est d’une importance capitale pour comprendre de
façon plus précise les pratiques des ateliers au XVIe siècle. Après une étude approfondie du fonds de l’atelier Lombard,
il est clairement apparu que les dessins conservés se différenciaient notamment par leur fonction et que leur classe-
ment laissait apparaître une méthode de travail progressive et systématique. En effet, en tenant compte de ce seul 
critère, cinq catégories au moins peuvent être dégagées: les dessins enregistrant les œuvres d’autrui, les études de
figures, les études de compositions, les compositions prêtes à l’emploi et enfin les duplicata qui seuls seront abordés
ici.

Nombre de figures et de compositions de Lombard ou de son atelier existent, aujourd’hui encore, en plusieurs
exemplaires. Ainsi a-t-on conservé, par exemple, deux versions de la Multiplication des pains et des poissons5 et de la
Flagellation du Christ6 (cat. nos 109-112). À la lumière d’analyses approfondies, il apparaît, en effet, qu’il ne s’agit nul-
lement de dessins réalisés à main levée, mais par report mécanique, pour lequel deux procédés ont été fréquemment uti-
lisés par l’atelier de Lombard. Le premier, celui de la contre-épreuve, consistait à poser une feuille vierge sur le dessin
réalisé à la sanguine et à les passer sous une presse, après avoir préalablement humecté les revers7. Il permettait d’ob-
tenir une copie exacte en miroir. On conserve ainsi le dessin original et la contre-épreuve d’un Martyre de sainte
Catherine8 et d’un Lavement des pieds9 (cat. nos 105-108). Pour l’autre procédé, décrit par Vasari10, il s’agissait d’en-
duire préalablement de matière colorante le verso du dessin à recopier – ou, le cas échéant, une feuille intermédiaire –,
puis d’en repasser les lignes en appuyant pour les imprimer sur le décalque: les traits ainsi recopiés étaient ensuite
redessinés à la plume et à l’encre11. L’atelier de Lombard a eu recours à cette technique, en faisant généralement usage
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1 Nos recherches sur les dessins de Lambert Lombard sont partiellement en cours de publication dans D. ALLART et C. OGER,
Matériel d’artiste et pratiques d’atelier: les dessins de Lambert Lombard et de son entourage, dans Florissant. Bijdragen tot de kunst-
geschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw). Liber amicorum Carl Van de Velde, Bruxelles, 2005, p. 79-92; C. OGER et 
D. ALLART, La copie chez Lambert Lombard: procédé et fonctions, dans Actes du Colloque XIV pour l’étude de la technologie et du
dessin sous-jacent dans la peinture, Louvain-la-Neuve, sous presse.
2 Voir les différents articles de G. Denhaene dans le présent catalogue.
3 G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat,
Université libre de Bruxelles, 1983.
4 L’album d’Arenberg renferme notamment des dessins de Jean Ramey. Voir par exemple Jean Ramey, Judas et Thamar, signé et
daté J. Ramey 1568, sanguine, 20 ≈ 8,6 cm, Liège, Cabinet des Estampes, inv. 537.
5 Lambert Lombard (atelier de), Multiplication des pains et des poissons, plume, encre et lavis, 25,2 ≈ 21 cm, Liège, Cabinet des
Estampes, album de Clérembault, dessin 64; Lambert Lombard (atelier de), Multiplication des pains et des poissons, plume, encre et
lavis, 28,4 ≈ 20,7 cm, Liège, Cabinet des Estampes, album de Clérembault, dessin 63.
6 Lambert Lombard (atelier de), Flagellation du Christ avec donateur et saint Lambert, plume et encre brune sur tracé de sangui-
ne, signature apocryphe: Lambertus Lombard Inventor, 24 ≈ 32 cm, Liège, Cabinet des Estampes, inv. K 341/24; Lambert Lombard 
(atelier de), Flagellation du Christ avec donateur et saint Lambert, plume et encre sur tracé à la sanguine, 24,3 ≈ 32,3 cm, Liège,
Cabinet des Estampes, N. 404.
7 E. HÜHN, Lambert Lombard als Zeichner, thèse de doctorat, Université de Münster, 1970, p. 31-32; A. BEGUIN, Dictionnaire tech-
nique et critique du dessin, Bruxelles-Paris, 1978, p. 163.
8 Lambert Lombard (ou atelier), Martyre de saint Catherine, sanguine, 18,5 ≈ 10,7 cm, Liège, Cabinet des Estampes, N. 224a;
Lambert Lombard (ou atelier), Martyre de saint Catherine, sanguine, 19 ≈ 10,5 cm, Liège, Cabinet des Estampes, N. 224b.
9 Lambert Lombard (ou atelier), Lavement des pieds, sanguine, 12,7 ≈ 25,7 cm, Liège, Cabinet des Estampes, album de
Clérembault, dessin 49; Lambert Lombard (ou atelier), Lavement des pieds, sanguine, 12,1 ≈ 25,5 cm, Liège, Cabinet des Estampes,
album de Clérembault, dessin 50.
10 Voir L. MACLEHOSE, Vasari on Technique being the Introduction to the Three Arts of Design, Architecture, Sculpture and Painting,
Prefixed to the Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors and Architects, New York, 1960, p. 231.
11 BEGUIN, op. cit. [n. 7], p. 510. 
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de sanguine en guise de matière colorante12, ce qui explique la
présence, dans de nombreux dessins, d’un tracé linéaire à la san-
guine sous le tracé définitif à la plume et à l’encre, comme c’est
le cas, notamment, de la Multiplication des poissons (cat. n° 110)
(fig. 61).

Ces répliques et contre-épreuves trahissent une exploita-
tion répétée des mêmes compositions à des fins diverses. Elles
pouvaient être utilisées en tout ou en partie et, le cas échéant,
subir des ajustements requis par le projet final et la destination
du duplicatum. Ainsi, le projet d’un des vitraux du chœur de
Saint-Paul à Liège, retrouvé dans l’album de Clérembault, est
un témoignage précieux de cette pratique de copie de dessins à
usage spécifique13.

La composition représentant la Résurrection de Lazare
(fig. 62) illustre la complexité que peuvent revêtir les dessins
émanant de l’atelier liégeois: le dessin, signé et daté de 1544,

conservé à Düsseldorf, est considéré par plusieurs auteurs comme le dessin préparatoire pour la gravure publiée par
Jérôme Cock dans les années 1550 (fig. 59)14. Or, il paraît évident que le problème est en réalité bien plus complexe:
outre le dessin de Düsseldorf et la gravure, il existe aussi une copie de cette composition, conservée dans les Collections
artistiques de l’Université de Liège (fig. 63)15, et un dessin isolé (fig. 64), conservé à Amsterdam et reprenant la figure
du premier plan accoudée sur un tronc. Le dessin de Liège est une copie fidèle de la partie centrale de la composition de
Düsseldorf, les bords n’ayant pas été pris en considération par l’artiste. Cette copie présente les caractéristiques évoquées
précédemment: tracé linéaire à l’encre reprenant un tracé identique à la sanguine. Cette copie liégeoise est donc un élé-
ment important pour la compréhension de l’exploitation des dessins au sein de l’atelier, puisque, d’une part, outre l’ab-
sence des deux éléments latéraux de la composition, elle présente quelques petites différences avec le dessin de
Düsseldorf et que, d’autre part, les corrections apportées par Lombard dans les drapés n’y figurent pas (fig. 65)16. Ce petit
indice montre qu’il y a eu, entre la création de la composition et les corrections apportées par des collages, un laps de
temps suffisamment long pour que le dessin pût être copié une première fois. Si les collages sont tous postérieurs à la
réalisation de la copie conservée à Liège, l’absence du personnage appuyé sur un tronc au premier plan, ainsi que celle
du groupe à droite de la composition, sont aisément explicables. Néanmoins, le copiste n’a, en tout état de cause, pas
reproduit le côté à l’extrême gauche de la composition, qui, comme le démontre la continuité dans les traits du paysage,
est partiellement au moins contemporain de la partie centrale; il a probablement fait de même pour la partie droite, qui,
sans l’adjonction des personnages, présentait sans doute peu d’intérêt. Le dessin conservé à Amsterdam, signé et daté de
1552, représentant le personnage appuyé sur un tronc d’arbre au premier plan, vient s’ajouter à cet ensemble.

Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de formuler une hypothèse en quatre étapes qui tient compte des
différents dessins conservés. Il paraît en effet évident que, dans un premier temps, Lombard réalise une première version
de la composition, sans les figures collées ni les corrections dans les drapés. La signature et la date figurant sur le dessin
de Düsseldorf sont probablement contemporaines, ce qui tend à situer la réalisation de ce premier état en 1544. Dans un
second temps, comme cela semble être l’habitude dans l’atelier de Lombard, la partie centrale de la composition est
copiée au moins une fois, sans les bords de la composition, qui ne présentent vraisemblablement pas beaucoup d’intérêt
en l’absence des figures rapportées et qui sont, en outre, susceptibles d’entraîner un montage de feuilles que le copiste
évite ainsi de reproduire. Par la suite, peut-être vers 1552, Lombard reprend sa composition, y ajoute les figures et cor-
rige le drapé. Enfin, à une date inconnue, mais postérieure à 1548, Jérôme Cock réalise la gravure, non pas à partir du
dessin de Düsseldorf, mais probablement à partir d’une copie retravaillée pour la gravure. En effet, plusieurs éléments
indiquent que ce dessin n’a pas directement servi pour la gravure. Tout d’abord, il ne présente pas les caractéristiques
attendues pour un dessin préparatoire à une gravure, comme les personnages gauchers. Ensuite, les ombres et les mode-
lés sont indiqués par des hachures et des rehauts de lavis, ce qui suppose que le graveur doit interpréter lui-même les
modelés en les transposant sous la forme d’un jeu de hachures. Enfin, le dessin se différencie de la gravure en plusieurs
points. Le groupe ajouté à droite sur le dessin ne figure pas sur l’estampe, les personnages au second plan du groupe der-
rière le Christ ainsi que le personnage caché derrière l’arbre sont légèrement différents. On observe également de petites
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12 La pierre noire a parfois été préférée à la sanguine. C’est le cas pour les versions de la Récolte de la manne conservée dans l’al-
bum de Clérembault (dessin 68).
13 I. LECOCQ, Le vitrail monumental en Wallonie pendant la seconde moitié du XVIe siècle, thèse de doctorat, Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix à Namur, 2001, p. 173-175. Voir notice de cet auteur ici même.
14 M. KUNTZIGER, Les dessins de Lambert Lombard, dans Gazette des Beaux-Arts, 63, 1921, p. 190-191; G. DENHAENE, Lambert
Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990; N. ORENSTEIN, Images to Print: Pieter Bruegel’s Engagement with
Printmaking, dans Pieter Bruegel the Elder Drawings and Prints, New York, 2001, p. 41-55.
15 HÜHN, op. cit. [n. 7], p. 71; KUNTZIGER, op. cit. [n. 14], p. 190-191.
16 HÜHN, op. cit. [n. 7], p. 71.

Photo C. Oger

61 Lambert Lombard (atelier de), Multiplication des
poissons. Liège, Cabinet des Estampes, album de
Clérembault, dessin 63, détail.
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27,6 ≈ 37,9 cm Photo du Musée

62 Lambert Lombard, Résurrection de Lazare, 1544, plume et encre. Düsseldorf, Kunstmuseum
der Stadt.

25,6 ≈ 28,5 cm Photo C. Oger

63 Lambert Lombard (copie), Résurrection de Lazare, plume et encre sur tracé à la sanguine,
signature apocryphe: Lambertus Lombard. Liège, Collections artistiques de l’Université de
Liège.
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divergences dans les détails de l’architecture. La corde présente sur
la gravure est absente du dessin. Enfin, le fond n’est pas assez
détaillé pour permettre la gravure. 

Par conséquent, l’ensemble de ces observations tend à mon-
trer que le dessin conservé n’était pas destiné initialement à la gra-
vure. Il s’agit probablement d’un modèle destiné à une composition
picturale, qui, une fois utilisé, a été conservé dans le fonds d’atelier,
car il était susceptible d’être réutilisé par Lombard lui-même ou par
l’un de ses disciples. Quant à la gravure, elle a dû être réalisée à
partir d’une copie entreprise sur la base du dessin original conservé
aujourd’hui à Düsseldorf.

Le phénomène intense de copie au sein de l’atelier de
Lombard rend le travail d’attribution des dessins particulièrement
complexe. Cependant, quelques pistes peuvent encore être explo-
rées pour distinguer les dessins du maître et leurs copies.

Les signatures qui figurent sur les dessins sont souvent pré-
cieuses, mais ne sont pas un gage indiscutable d’authenticité. Un
relevé systématique des signatures figurant sur les dessins de
Lombard amène à dénombrer une vingtaine de types différents,
allant du simple monogramme L.L. à des signatures plus précises,
telles que Lambertus Lombardus fecit et inventor17.

Les signatures où Lombard est qualifié d’inventor méritent
une attention particulière, leur comparaison révélant l’existence
d’au moins trois graphies différentes.

Un premier groupe de dessins présente une graphie confor-
me à l’écriture de l’artiste18: les signatures de Lombard sont tou-
jours apposées avec soin et ne recouvrent jamais d’éléments clés du
dessin. C’est le cas, par exemple, du Paralytique de Bethesda ou de
la Sainte Famille conservée à Windsor.

Un deuxième groupe, comprenant une dizaine de dessins19,
présente des signatures dont la graphie est différente de celle de
l’artiste20: apposées sur les dessins sans trop de soin, contrairement
à celles du premier type, elles semblent avoir été ajoutées par une
autre main sur certains dessins de l’album d’Arenberg, ce qui
implique qu’elles sont probablement postérieures à la mort de
Lombard. La présence d’une telle inscription sur un dessin repré-
sentant Hercule (N. 138) d’après l’antique (fig. 66)21 indique que
l’auteur ne connaissait pas la source utilisée par Lombard. Ce petit
groupe de dessins mériterait d’être réétudié, de façon à distinguer
ceux qui sont incontestablement de la main de Lombard de ceux qui
ne le sont sans doute pas. 

Enfin, la graphie de la signature qui figure sur la Flagellation
du Christ (cat. nos 111-112) conservée au Cabinet des Estampes de la
Ville de Liège est, elle aussi, différente de celle qui figure sur la
majorité des dessins de l’artiste. Considéré comme l’original d’après
lequel la version de l’album d’Arenberg a été réalisée22, ce dessin

présente en fait toutes les caractéristiques d’un transfert à la sanguine. L’auteur de cette copie a simplement mentionné 
l’auteur de la composition originale23.
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17 HÜHN, op. cit. [n. 7], p. 28-29.
18 L’album d’Arenberg ainsi que des feuilles isolées nous livrent de nombreux exemples de l’écriture de Lambert Lombard.
19 Les dessins de l’album d’Arenberg portant cette signature portent les numéros d’inventaire: N. 33, N. 98, N. 138, N. 166, N. 231,
N. 232, N. 250, N. 251, N. 349.
20 Ce problème a été mis en évidence par Hélène Hühn (op. cit. [n. 7], p. 29).
21 DENHAENE, op. cit. [n. 3], 2, p. 326.
22 N. 404.
23 La signature apocryphe qui figure sur la copie de la Résurrection de Lazare des Collections artistiques de l’Université de Liège
présente la même graphie. Cette copie est probablement due au même auteur que celle de la Flagellation du Christ.

27 ≈ 10,4 cm D’après Denhaene, 1990, p. 99

64 Lambert Lombard, Homme appuyé sur un tronc,
1552, plume et encre, daté et signé. Amsterdam,
Rijksmuseum.
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Un autre dessin considéré comme un original de Lambert Lombard se révèle être une copie malgré la présence du
nom de l’artiste. Le Repas chez Simon le Pharisien conservé également au Cabinet des Estampes de la Ville de Liège
(cat. n° 99) présente, lui aussi, un tracé linéaire à la sanguine sous le tracé à l’encre. Ce dessin a la particularité de pré-
senter dans sa partie inférieure un cartouche indiquant la date et le nom de l’artiste. Ce cartouche se retrouve sous une
des deux copies de la Multiplication des poissons de l’album de Clérembault. Les dates de ces deux compositions cor-
respondent probablement à celles qui figuraient sur les compositions originales.

En définitive, les dessins conservés illustrent parfaitement les informations que donne Lampson à propos de l’ate-
lier du maître liégeois:

[…] étant d’ailleurs fort généreux de sa nature et toujours prêt à rendre service, comme l’avaient été les grands artistes
Mantegna, Dürer, Raphaël, qui pensaient toujours à mettre leur art à disposition du public, il [Lombard] abandonnait volon-
tiers ses dessins à ses confrères moins doués que lui au point de vue de l’invention et du dessin, et qui les coloriaient alors pour
en tirer de l’argent. Il en donnait fréquemment à des peintres verriers et à de médiocres sculpteurs, et afin de pouvoir leur en
fournir plus abondamment et à des conditions moins onéreuses pour eux, il en fit graver sur cuivre un bon nombre et les fit
imprimer sur papier. On en trouve encore çà et là. C’est même à lui que l’on doit sans doute de voir à Anvers et dans d’autres
villes un bon nombre d’artisans s’occuper à graver sur cuivre, non sans métier d’ailleurs, les œuvres des grands artistes de ce
temps. C’est lui en effet qui le premier ouvrit dans sa maison, une école où il enseignait à des jeunes gens à dessiner et à gra-
ver ses propres dessins ou ceux des autres maîtres24.
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24 J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 76 pour la citation.

Photo C. Oger

65 Localisation des collages sur le dessin conservé à Düsseldorf.
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Dans ces pratiques, Lombard était-il vraiment dépourvu de toute intention lucrative, et agissait-il par pure géné-
rosité, comme l’écrit Lampson? Ces propos sont invérifiables et importent peu, en définitive. En revanche, Lampson
souligne, à juste titre, que Lombard fut soucieux d’organiser son atelier sur le même modèle que ceux des artistes ita-
liens qu’il admirait, et Raphaël en particulier25. L’examen des dessins conservés révèle qu’il avait recours à des pratiques
comparables à celles qui ont été mises en lumière chez les grands maîtres italiens de la Renaissance. Le remploi de
figures et l’utilisation de copies étaient monnaie courante dans leurs ateliers. Ce système permettait à tous les membres
de concevoir rapidement de nouvelles œuvres dans le style du maître. Dans les botteghe, le rôle des copies est complexe.
Elles revêtent un caractère didactique, mais elles assurent également la pérennité des compositions. En effet, le rôle des
botteghe est aussi de répondre à la demande du marché en fournissant des répliques plus ou moins fidèles des œuvres du
maître.

Dans un tel contexte, une étude systématique des dessins et de leurs inscriptions devrait conduire à revoir le cata-
logue des dessins autographes de Lombard. Celle-ci permettrait sans doute de mieux cerner l’usage des dessins originaux
et de leurs copies.
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25 De toute évidence, Lampson s’inspire de la biographie de Raphaël par Vasari, qui insiste d’ailleurs aussi sur la générosité avec
laquelle le maître italien distribuait ses dessins aux membres de son entourage. Voir G. VASARI, Les vies des meilleurs peintres, sculp-
teurs et architectes, éd. A. CHASTEL, 5, 2e éd., Paris, 1989, p. 224.

12,8 ≈ 8,2 cm KM 11699

66 Lambert Lombard, Hercule tenant la massue,
plume et encre. Liège, Cabinet des Estampes,
album d’Arenberg: N. 138.
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UN PROJET DE VITRAIL POUR 

LA COLLÉGIALE SAINT-PAUL À LIÈGE

Isabelle LECOCQ

Le dessin 67 de l’album de Clérembault, une Crucifixion, est exceptionnel à plus d’un titre1. Il a manifestement
servi de modèle pour le vitrail de l’abside du chœur de l’ancienne collégiale Saint-Paul à Liège (1557) (fig. 67-69). Il
s’agit du seul projet à échelle réduite que l’on possède pour un vitrail de la seconde moitié du XVIe siècle encore en place
en Belgique; son analyse montre que le dessinateur a conçu une composition en prenant en compte dès le départ sa fina-
lité: l’insertion de l’œuvre à réaliser dans un contexte monumental. 

La Crucifixion est mentionnée pour la première fois en 18732 par le peintre Jules Helbig qui en donne une des-
cription en 18933:

Le Christ en croix. La croix est placée de manière à faire voir le Christ à peu près de profil. Un ange planant dans la région
supérieure recueille dans un calice le sang qui s’échappe de la plaie du côté droit. Devant le divin supplicié, la Sainte Vierge
et saint Jean debout; derrière, au pied de la croix, sainte Madeleine est à genoux tenant le vase au parfum. Au-dessus de la
croix apparaît Dieu le Père entouré d’une gloire d’anges. Beau dessin, contours légèrement esquissés à la sanguine, fini déli-
catement à la plume et au lavis; ensemble très étudié. Des carreaux tracés légèrement à la sanguine prouvent que le dessin a
servi à un agrandissement.

Jules Helbig ne rapproche pas ce dessin du vitrail de Saint-Paul; il y voit un projet pour le panneau central d’un
triptyque d’une des chapelles de la cathédrale Saint-Lambert. 

Fort de cette description du dessin duquel on perdit la trace au début du XXe siècle, l’historien d’art liégeois
Jacques Hendrick affirme dès 1966 que le vitrail de la Crucifixion de Saint-Paul «a été dessiné par le maître
[Lombard]»4. Il se réfère aussi aux travaux d’Adolph Goldschmidt sur l’artiste liégeois. En 1919 déjà, Goldschmidt attri-
bue à Lombard la conception du projet de ce vitrail sur la base d’un rapprochement avec une gravure portant la mention
Lambart Lombardis inven., éditée à Anvers chez Cock et datée de 1563 (cat. n° 103)5. La pertinence du rapprochement
est indiscutable, les deux représentations, quoiqu’inversées, étant «pratiquement identiques» (fast identisch)6. La gravu-
re est postérieure de six ans au vitrail et Goldschmidt avance donc que Lombard est intervenu personnellement au stade
du «projet» (Entwürf) ou du «carton» (Karton) préparatoire. Précisons que l’attribution d’un vitrail porte en général à
la fois sur le projet à échelle réduite, les cartons ou documents de travail à grandeur du vitrail et sur la réalisation pro-
prement dite7. 

Les «carreaux tracés légèrement à la sanguine» que Jules Helbig et Jacques Hendrick interprétaient comme la
preuve d’un agrandissement ultérieur indiquent en fait l’emplacement des divisions verticales et horizontales du futur
vitrail (meneau et barlotières). Les deux traits verticaux, légèrement espacés, situés au centre de la composition, corres-
pondent au futur meneau. Ils séparent le Christ et Marie Madeleine de Dieu le Père, de la Vierge et de saint Jean.
Délimitant les panneaux du vitrail projeté et correspondant aux barlotières, trois traits horizontaux sont disposés à inter-
valles réguliers. Le premier, en commençant par le haut, est mieux visible à droite; il passe par le groupe de Dieu le Père
et coupe la tête de l’angelot de droite. Le deuxième apparaît plus distinctement à gauche et frôle le drap de l’ange placé
horizontalement derrière le Christ. Le troisième, à peine visible, frôle la main droite de Jean et coupe les cuisses du
Christ, les bustes de Jean et de Marie. Il est possible qu’un quatrième trait horizontal (soit une quatrième barlotière) figu-
rait sur le dessin: le papier est usé à l’endroit où celui-ci devrait apparaître. Le trait de sanguine a pu être effacé.
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1 Voir principalement G. DENHAENE, Lambert Lombard, Album de Clérembault, Bruxelles, 2001, p. 28; I. LECOCQ, Un dessin de la
Crucifixion attribué à Lambert Lombard et le vitrail de la Crucifixion de la cathédrale Saint-Paul à Liège, dans H. VEROUGSTRAETE

et R. VAN SCHOUTE (éd.), Actes du Colloque XV pour l’étude du dessin sous-jacent et de la technologie dans la peinture, Copies,
répliques, pastiches, Bruges, 11-13 septembre 2003, Louvain-la-Neuve, sous presse repris ici dans ses grandes lignes.
2 J. HELBIG, Histoire de la peinture au pays de Liège, Liège, 1873, p. 140: «Le Crucifiement. Beau dessin qui paraît l’étude assez
terminée d’un tableau; il porte des traces de carreaux qui ont servi au transport.»
3 ID., Lambert Lombard, peintre et architecte, Bruxelles, 1893, p. 87-88.
4 J. HENDRICK, dans le catalogue de l’exposition Lambert Lombard et son temps, Liège, 1966, p. 27. Voir également ID., La peintu-
re au pays de Liège, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Liège, 1987, p. 77.
5 A. GOLDSCHMIDT, Lambert Lombard, dans Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, 40, 1919, p. 235-238. Un exemplaire de
cette gravure est conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque royale à Bruxelles. Pour de plus amples informations, voir G.
DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 315.
6 GOLDSCHMIDT, op. cit. [n. 5], p. 237. 
7 Ces différents stades de l’attribution peuvent généralement être distingués pour la plupart des vitraux. Pour de plus amples infor-
mations, voir Y. VANDEN BEMDEN, Le vitrail. Problèmes d’attribution et de collaboration, dans Actes du Colloque IV pour Le dessin
sous-jacent dans la peinture. 1981, Louvain-la-Neuve, 1982, p. 37-42.
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L’emplacement des traits de sanguine correspondant aux divisons du vitrail a été déterminé avec soin, de façon à
ne pas couper des éléments essentiels, comme le corps du Christ. Un couronnement architectural semble avoir été prévu
dès le départ, le groupe de Dieu le Père occupant une partie de panneau seulement. Le nombre et l’emplacement des bar-
lotières tels que l’indique le dessin ne correspondent pas exactement à ce qui est observé sur le vitrail. Le dessin ren-
seigne tout au plus quatre barlotières contre cinq dans le vitrail pour la même scène figurée. Cette modification a vrai-
semblablement été effectuée au stade du carton pour répondre à la double contrainte de l’insertion dans une composition
figurée plus vaste et dans une structure architecturale.

La sanguine n’a pas été pas utilisée uniquement pour tracer des divisions: on distingue des traits et des aplats qui
semblent correspondre au dessin à l’encre, sans qu’il y ait coïncidence rigoureuse. La main du Christ et la silhouette de
Marie Madeleine sont bien dessinées tandis que le vase à parfum est suggéré par une forme elliptique. Le profil de la
Vierge est décalé par rapport à celui qui est dessiné à l’encre. Les drapés de la Vierge à la sanguine et à l’encre diffèrent.
Le dessin à la sanguine prend l’aspect d’une esquisse ou d’un brouillon pour le pied gauche de saint Jean, le corps des
angelots et les pieds du Christ. 

Le rôle du dessin à la sanguine n’est donc pas clair dans le cas présent. Est-il antérieur ou postérieur au dessin à
la plume? S’agit-il d’une esquisse ou d’une étape du transfert du dessin à l’encre pour le réutiliser à une autre fin? Le
traitement chromatique d’une photographie numérisée de la Crucifixion a permis d’éclaircir la situation. La couleur rouge
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35,3 ≈ 20,5 cm Y 004535

67 Lambert Lombard (attribué à), Crucifixion, plume,
encre noire, lavis gris et sanguine. Liège, Cabinet
des Estampes, album de Clérembault, dessin 67.
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KM 13486

68-69 Liège, cathédrale Saint-Paul, vitrail de la Crucifixion, partie supérieure. Critique d’authenticité.
Les calibres dont le remplacement est certain ou probable sont respectivement indiqués par des
trames gris foncé et gris clair.
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a été accentuée (fig. 70), le noir et le gris neutralisés (fig. 71). Le dessin à la sanguine est ainsi mis en évidence. Le résul-
tat est étonnant: les éléments à la sanguine qui apparaissent ponctuellement sur le dessin forment une représentation
complète et autonome. Marie, saint Jean, Marie Madeleine, le Christ et Dieu le Père sont entièrement silhouettés. Seul le
grand ange disposé transversalement derrière la croix n’y figure pas. Le drapé de la Vierge diffère de celui qui est des-
siné à l’encre et qui correspond bien au vitrail de Saint-Paul. Le dessin à la sanguine apparaît donc comme un dessin
préalable au dessin à l’encre. Il fournit de précieuses informations sur le processus d’élaboration du vitrail: une compo-
sition a été pensée expressément en vue de sa réalisation et les contraintes structurelles de la baie ont été prises en comp-
te dès le départ.

La démarche du concepteur peut être résumée ainsi. Celui-ci a d’abord tracé très précisément l’armature du vitrail
d’après les informations qu’il avait reçues: une composition avec la Crucifixion sur un espace de deux lancettes, chacu-
ne de cinq panneaux, la moitié supérieure du premier panneau restant libre. C’est en fonction de ce premier tracé régu-
lateur que le dessinateur dispose au mieux les figures. S’il ne semble pas avoir rencontré de difficultés pour Dieu le Père
et Marie Madeleine, il tâtonne pour le Christ, saint Jean et la Vierge, comme l’indiquent les repentirs à la sanguine. Le
Christ avait d’abord été placé plus haut: on distingue l’esquisse d’un premier positionnement.

Comme cela vient d’être dit, la composition a été pensée expressément en vue du vitrail, mais cela n’exclut pas,
d’une part, l’utilisation d’un modèle avec une ébauche de composition, qui n’était pas spécifiquement destiné au vitrail,
et, d’autre part, le recours à des figures déjà toutes faites.

Le dessinateur-concepteur a pu partir d’un modèle de composition déjà existant, reporté grâce à un procédé de
transfert et qui aurait formé le dessin de base, à la sanguine. Les modifications, comme le changement de place du Christ,
seraient intervenues par la suite, mais toujours à la sanguine. Ce mode opératoire peut être observé dans divers dessins
attribués à Lombard, comme dans la Multiplication des poissons (cat. n° 109).

70 Accentuation de la sanguine par traitement chromatique
d’une photographie numérique (réalisation J.-L. Elias).

71 Accentuation de la sanguine et atténuation du dessin à
l’encre (réalisation J.-L. Elias).
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Le dessinateur-concepteur a aussi eu le loisir d’utiliser son répertoire de figures. Le dessin de la Crucifixion met
en scène des types de figures récurrents dans l’œuvre de Lombard comme le personnage sur la croix placée de biais, la
femme drapée vue de dos, la figure aux mains voilées, le grand ange volant, Dieu le Père entouré d’angelots. Par
exemple, dans la Déploration du Christ gravée par Cornelis Bos en 1545, le larron de gauche, cloué sur la croix placée
en biais, est comparable au Christ pour la partie inférieure, avec notamment le drapé du périzonium (fig. 401). La Vierge
peut être rapprochée du personnage féminin drapé et vu de dos à l’extrême droite d’une autre gravure de la Crucifixion,
éditée en 1557 par Cock (cat. n° 101). La figure de Dieu le Père qui se détache de son ample manteau gonflé par le vent,
motif romanisant par excellence, est présente à maintes reprises dans l’œuvre de Lombard, comme dans la gravure de
Moïse faisant jaillir l’eau du rocher, datée de 1555 (cat. n° 97). 

On peut proposer de distinguer au moins deux stades dans l’élaboration du dessin de la Crucifixion de l’album de
Clérembault:

– le premier stade est celui du dessin à la sanguine: il consiste en la mise en place d’un canevas de composition
et en l’intégration des contraintes structurelles du futur vitrail; il aboutit à une représentation complète, sous-
jacente au dessin à l’encre, mais qui relève encore par son style graphique de l’esquisse; 

– le second stade est celui du dessin à l’encre: il correspond à la «mise au net», avec des corrections du dessin
préparatoire à la sanguine (comme celles du drapé de la Vierge); il donne naissance au projet du vitrail propre-
ment dit, prêt à être soumis au commanditaire du vitrail ou à être transmis à un maître verrier ou à un autre 
dessinateur.
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Abegg-Stiftung, Riggisberg, photo Christoph von Viràg

72 Petit voile de Carême de 1573, état après la restauration de 1994. Zittau, Städtische
Museen.
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Un lien direct entre la gravure (cat. n° 103) d’un côté et ce dessin et le vitrail de l’autre n’est pas assuré: un modè-
le d’atelier commun a pu être utilisé. Mais à son tour, la gravure a été utilisée comme modèle, dans le voile de Carême
de Zittau par exemple (fig. 72)8. 

En définitive, on ne peut conclure à l’intervention directe de Lombard pour l’ensemble du vitrail, tant dans la
conception que dans la réalisation. D’autres dessinateurs ont pu intervenir pour concevoir des compléments. Avec ou
sans leur aide, un maître verrier a pu élaborer un carton à grandeur d’exécution. L’intervention de Lombard pourrait donc
s’être bornée à la fourniture d’un projet pour la scène de la Crucifixion. Dominique Lampson, rapporte d’ailleurs ce genre
de scénario dans sa biographie de Lambert Lombard parue en 1565, dans des termes condescendants pour les artisans:

Étant d’ailleurs fort généreux de sa nature et toujours prêt à rendre service, comme l’avaient été les grands artistes Mantegna,
Dürer, Raphaël, qui pensaient toujours à mettre leur art à la disposition du public, il abandonnait volontiers ses dessins à ses
confrères moins doués que lui au point de vue de l’invention et du dessin et qui les coloriaient alors pour en tirer de l’argent.
Il en donnait fréquemment à des peintres verriers et à de médiocres sculpteurs et afin de pouvoir leur en fournir plus abondam-
ment et à des conditions moins onéreuses pour eux, il en fit graver sur cuivre un bon nombre et les fit imprimer sur papier9.

De semblables projets partiels se retrouvent dans l’œuvre de Pieter Coecke10, de Lambert Van Noort11, de Pieter
Aertsen et de Joachim Beuckelaer12. On serait tentée de voir dans ces dessins la part de l’inventeur qui fournit à un maître
verrier une composition que celui-ci intègre au sein d’un ensemble plus vaste en utilisant d’autres sources ou son fonds
propre.

118

8 Voir I. LECOCQ, Lambert Lombard et le voile de Carême de Zittau de 1573, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art,
63, 1999, p. 171-175.
9 J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 76. 
10 G. MARLIER, La Renaissance flamande, Pierre Coecke d’Alost, Bruxelles, 1966, p. 353-378, fig. 294. 
11 Z. VAN RUYVEN-ZEMAN, Lambert van Noort inventor, Bruxelles, 1995, p. 64-70, pl. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 22, 23, 25. 
12 W. KLOEK, De tekeningen van Pieter Aertsen en Joachim Beuckelaer, dans Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 40, 1989,
p. 129-167, cat. nos A12, A13, A14, B4, B5, B8.
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LE RETABLE DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS À LIÈGE
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LE RETABLE DE SAINT-DENIS:

ÉTAT DE LA QUESTION

Delphine STEYAERT

Le Retable de la Passion et de la Vie de saint Denis (fig. 73) conservé dans le transept sud de l’église Saint-Denis
à Liège est une œuvre remarquable du patrimoine belge tant par la qualité de la sculpture que par ses dimensions consi-
dérables. Haut de 5,15 à 5,20 m (ornements compris), large de 3,24 m et profond de 46 cm1, il ornait autrefois l’autel
principal de l’ancienne collégiale, mais il a été déplacé au milieu du XVIIIe siècle pour laisser place au nouveau maître-
autel baroque2. Les volets peints, dont la présence est attestée par des éléments de charnière, ont été démembrés à la fin
du XVIIIe siècle puis vendus. Quatre de ces panneaux ont, par chance, pu être rachetés par l’église. D’autres sont aujour-
d’hui conservés dans différents musées et château, comme on le lira ailleurs. 

La huche principale, composée de trois travées et de deux registres, est surmontée d’un couronnement en double
accolade3. Les scènes de la Passion du Christ se répartissent en six compartiments. À gauche, figurent la Flagellation et
le Couronnement d’épines. Le Portement de croix est représenté au centre, en bas, tandis que la Descente de croix et la
Déploration achèvent le cycle sculpté à droite. 

La prédelle présente, en une suite de cinq compartiments sculptés, la Légende de saint Denis: de gauche à droi-
te, le Baptême de Denis et de sa femme Damarie par saint Paul, la Prédication de saint Denis aux Athéniens, Saint Denis
consacré évêque d’Athènes par saint Paul, Le pape Clément reçoit saint Denis, Saint Denis et ses compagnons sont arrê-
tés à Paris par les soldats du préfet Fescennius.

Une mention jadis retrouvée dans les archives et datée du 12 mars 1522 concerne peut-être la commande du
retable de Saint-Denis: le chanoine Louis Chokier demande qu’un nouveau retable soit réalisé pour l’autel majeur4. Cette
date s’accorde en tout cas avec le style de l’œuvre conservée.

Sa silhouette, les costumes et le style des sculptures permettent de situer l’exécution de la huche vers 1525-1530.
La prédelle paraît plus tardive: elle aurait été taillée dans les années 1530-1540. Aucune marque de garantie n’a encore
été relevée et l’attribution à un centre de production reste incertaine: Bruxelles? Liège? Anvers? Les lettres A.L.T.
sculptées en relief sur le cimeterre d’un soldat au bas de la Crucifixion constituent fort vraisemblablement une signature5.
Des marques de numérotation originales ainsi que d’autres traces de marquage plus récentes sont visibles dans les archi-
tectures6.

Huche et prédelle sont de style différent7. Les sculptures de la partie supérieure reflètent encore les canons du
gothique tardif, tandis que la prédelle accuse une influence de la Renaissance dans les détails du mobilier et les costumes.
Les éléments architectoniques de la caisse et de la prédelle, proches des couronnements du Retable des saints Crépin et
Crépinien à Herenthals, sont par contre homogènes8. Ils semblent avoir été confectionnés par un même atelier. 
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1 Ces dimensions sont données par M. SERCK-DEWAIDE, Retables non polychromés ou décapés?, dans S. GUILLOT DE SUDUIRAUT

(dir.), Retables brabançons des XVe et XVIe siècles, Actes du colloque organisé par le Musée du Louvre les 18 et 19 mai 2001, Paris,
2002, p. 37-80, spéc. p. 58-60. Pour la bibliographie sur le retable jusqu’en 1996, voir A. BARNICH, Le retable de Saint-Denis, mémoi-
re de licence, Université de Liège, 1996. 
2 R. FORGEUR, L’église Saint-Denis à Liège, 2e éd., Liège, 1971, p. 24-27.
3 Du chêne a été utilisé pour l’ensemble du retable. La structure des huches est traditionnelle et comparable à celle des retables
anversois. Voir SERCK-DEWAIDE, op. cit. [n. 1], p. 58.
4 «Petit dominus Ludovicus Chokier tria quod fiat nova tabula in summo altari, occhale sive pulpitum, et ut certi libelli fiant pro
intonatione in magnis festis ad instar ecclesie Sancti Servacii Traiectensis.» Archives de l’État à Liège, Collégiale Saint-Denis, Récès
capitulaires, à la date (retranscription de David Guilardian d’après le document photocopié par BARNICH, op. cit. [n. 1], annexe 1). 
La mention a été publiée pour la première fois par M. DEVIGNE, La sculpture mosane du XIIe au XVIe siècle. Contribution à l’étude de
l’art dans la région de la Meuse Moyenne, Paris-Bruxelles, 1932, p. 161. Un deuxième document d’archives pourrait concerner l’exé-
cution des volets (voir l’article de Cécile Oger sur les volets peints). 
5 Cette inscription est relevée pour la première fois par E. GÉRARD et G. DOBBELSTEIN, Quelques notes pour servir à l’histoire du
retable de Saint-Denis, dans Chronique archéologique du pays de Liège, 4, 1909, p. 57-59. 
6 SERCK-DEWAIDE, op. cit. [n. 1], p. 58. Dans le rapport de la mission organisée en mai 2000, M. Serck-Dewaide et E. Mercier, de
l’Institut royal du Patrimoine artistique, notent que la numérotation est visible sur un montant vertical qui a perdu sa moulure (scène
de la Flagellation). Il s’agit d’un 3 indiqué par trois petits traits curvilignes incisés. On retrouve ce système de numérotation sur
d’autres retables bruxellois, notamment celui du retable de la Nativité de Villers-la-Ville. Voir à ce sujet E. MERCIER et D. STEYAERT,
dans C. PÉRIER-D’IETEREN et N. GESCHÉ-KONING (dir.), Guide bruxellois des retables des Pays-bas méridionaux (XVe-XVIe siècles),
Bruxelles, 2000, p. 147-148.
7 Cette différence de style est relevée dès 1881. Catalogue de l’exposition L’art ancien du Pays de Liège, Liège, 1881, première 
section, p. 71-73. 
8 BARNICH, op. cit. [n. 1], p. 64-66.
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La huche principale est souvent comparée aux retables bruxellois et en particulier aux œuvres de Jan Borman le
Jeune (Jan III) et de son atelier9. Le retable liégeois présente en effet des points communs avec les scènes des retables de
la Passion de Güstrow, Vasteras III et Villberga, notamment dans les compositions, les types physionomiques et les
détails iconographiques10. Le style de l’atelier du retable de Liège est néanmoins d’un esprit différent qui n’a jusqu’à pré-
sent été rapproché d’aucune œuvre connue. Les personnages sculptés en quasi-ronde-bosse forment des compositions
aérées, pour la plupart en arc de cercle, moins compactes que dans les retables de Jan III. Les drapés souples aux plis
multiples dessinent çà et là des amoncellements savamment disposés qui rythment la composition du retable. Le maître
de Saint-Denis insuffle un dynamisme neuf aux figures jusque-là présentées dans des poses plutôt statiques par les sculp-
teurs bruxellois. La scène du Portement de croix est à cet égard particulièrement réussie. La souplesse dans le rendu des
attitudes et des drapés se retrouve aussi dans les retables bruxellois datés vers 1520-1530 de Lombeek Notre-Dame,
Herenthals11 et de Villers-la-Ville II12, mais les figures et l’espace y sont traités différemment, empêchant toute attribu-
tion commune avec le retable de Saint-Denis. L’hypothèse d’une provenance liégeoise a quelquefois été proposée13, mais
les auteurs penchent généralement pour une origine brabançonne si pas bruxelloise. Deux publications récentes mettent
en avant l’influence du maniérisme anversois14. 

La prédelle montre un style plus linéaire et plus précis. Les drapés comportent une profusion de plis cassés assez
répétitifs qui épousent de façon naturelle les formes du corps. Les personnages, aux proportions plus réduites que dans
la huche, s’intègrent avec davantage de cohérence dans les compositions. Aucune comparaison n’a pu être établie avec
un retable brabançon contemporain, si bien que l’hypothèse d’une exécution mosane a pu être avancée. L’origine bruxel-
loise semble également plausible, quoique quelques personnages d’arrière-plan trahissent un style anversois. Leur taille
disproportionnée laisse penser à un remaniement15. 

Les groupes sculptés sont pourvus d’une polychromie partielle qui tranche sur la couleur fort sombre du bois16.
Seules les carnations, les chevelures, les coiffes, et certains détails sont peints et dorés. Les vêtements sont décorés d’or-
frois dorés sur les bordures. Le chêne est coloré par une teinture foncée, vernis et ciré plusieurs fois. Cette polychromie
partielle a souvent été vue comme une particularité originale. Or, un premier examen indique qu’il s’agit d’une interpré-
tation néo-gothique car elle couvre les éléments refaits au XIXe siècle. Le retable a donc, selon toute vraisemblance, été
décapé puis repeint partiellement. Une nouvelle intervention, dont une dorure à la bronzine, s’observe sur la polychromie
néo-gothique.

Les restaurations du XIXe siècle sont partiellement documentées17. Antoine Micotti serait intervenu sur le retable en
1811, mais sans certitude. En 1824, il envoie un devis, approuvé par le conseil, pour le nettoyage, la mise en vernis et la
réparation des dégradations de l’ancien maître-autel. Un autre mandat est établi la même année au nom de Léonard Mouzon
pour avoir entre autres «fait l’ouvrage qui est dessous la passion». Les frères Blanchaert de Gand restaurent la prédelle
entre 1882 et 1884. La partie supérieure est traitée par Désiré Gérard de 1884 à 1885, qui signe son intervention par une
inscription à la base du Christ du Couronnement d’épines. Dans sa facture, Gérard dit avoir réparé les sculptures et retou-
ché la peinture et l’or, sur l’ensemble du retable. Les documents ne livrent toutefois aucune information sur le décapage. 

La partie sculptée nous est parvenue dans un relativement bon état de conservation18. Toutefois, les éléments
architecturaux se désassemblent et menacent de tomber. Certains éléments sont déjà manquants. De nombreuses couches
successives de cire encrassée donnent un aspect foncé à l’ensemble: dans le creux des plis, l’accumulation de cire atteint
parfois un centimètre d’épaisseur. On constate de nombreux soulèvements dans les parties polychromées (carnations,
dorures). De la poussière grasse recouvre la totalité du retable.

Le retable mérite une restauration approfondie à des fins de conservation, mais aussi pour améliorer l’aspect de
surface aujourd’hui assombri par une teinture, un vernis, de la cire et de la poussière. L’étude matérielle complète per-
mettrait en outre d’acquérir de nouvelles données, de mieux définir son origine, de retrouver d’éventuelles traces de poly-
chromie originales et de mettre définitivement fin au débat sur la date de la polychromie actuellement visible.
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9 Voir entre autres Jos. DESTRÉE, Le retable de l’église Saint-Denis à Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 40,
1910, p. 243-260; M. DEVIGNE, op. cit. [n. 4], p. 160-186; J. DE BORCHGRAVE D’ALTENA, Œuvres de nos imagiers romans et gothiques,
Bruxelles, 1944, pl. LXXIX; BARNICH, op. cit. [n. 1], p. 65-74 et 114-115. Cette dernière propose de voir dans le maître du retable de
Liège un élève de Jan Borman III qui se serait fait aider par son atelier.
10 Pour une bibliographie sur ces retables, voir les notices de R. DE BOODT, Catalogue des retables bruxellois, dans B. D’HAINAUT-
ZVENY (éd.), Miroirs du sacré. Les retables sculptés à Bruxelles, XVe-XVIe siècles. Production, formes et usages, Bruxelles, 2005, 
p. 154-225.
11 Br. D’HAINAUT-SVENY, La dynastie Borreman (XVe-XVIe s.). Crayon généalogique et analyse comparative des personnalités artis-
tiques, dans Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 5, 1983, p. 54-59.
12 PÉRIER-D’IETEREN et GESCHÉ-KONING, op. cit. [n. 6], p. 134-141 et 150-155.
13 GÉRARD et DOBBELSTEIN, op. cit. [n. 5], p. 58; DEVIGNE, op. cit. [n. 4], p. 186.
14 M. BUYLE et Chr. VANTHILLO, Retables flamands et brabançons dans les monuments belges, Bruxelles, 1999, p. 198-199.
15 Les proportions des deux figures de type anversois derrière la fontaine dans la scène du baptême sont plus grandes que celles du
couple placé en avant-plan. Cette observation a été relevée par M. Serck-Dewaide et E. Mercier. 
16 SERCK-DEWAIDE, op. cit. [n. 1], p. 59.
17 BARNICH, op. cit. [n. 1], p. 31-33 et 65-66.
18 Constat dressé par M. Serck-Dewaide et E. Mercier lors de la mission organisée en mai 2000.
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ca. 515 ≈ 324 cm KN 12165

73 Retable brabançon (?). Liège, église Saint-Denis.
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LES PANNEAUX PEINTS DE LA PRÉDELLE: 

ANALYSE TECHNOLOGIQUE

Cécile OGER

Histoire du retable

Le retable de l’église Saint-Denis à Liège (fig. 73) et ses panneaux peints (cat. nos 126-133) ont déjà fait couler
beaucoup d’encre. Il n’est pas inutile, avant d’envisager les éléments nouveaux apportés par l’analyse technologique des
panneaux peints de la prédelle, de dresser un état de la question critique et de souligner quelques points comme celui de
la commande de cet ouvrage et des documents généralement évoqués à propos de celle-ci. Dans son ouvrage consacré à
la sculpture mosane, Marguerite Devigne relève, dans les archives de la collégiale en date du 12 mars 15221, une men-
tion que d’aucuns se sont hâtés d’interpréter comme la commande du retable sculpté: «Petit dominus Ludovicus Chokier
tria quod fiat nova tabula in summo altari». Cette seule mention peu précise ne permet pas d’affirmer que le retable, du
moins la huche, fut commandé en 1522; elle fournit tout au plus un terminus post quem. En 1957-1958, se fondant sur
les comptes de la collégiale qui évoquent le paiement en 1533 de tableaux à un peintre mentionné sous le nom de
«Lambertus», Jean Yernaux propose d’identifier ce «Lambertus» à Lambert Lombard; il y voit une preuve que ce der-
nier est l’auteur des panneaux peints du retable et il situe donc ceux-ci vers 15332. Par la suite, Yernaux reviendra sur
son hypothèse, en convenant que la mention Lamberto pictori est trop vague pour identifier un artiste précis3. Cette men-
tion est également trop peu précise pour identifier formellement les peintures payées à ce peintre Lambert et les panneaux
de la prédelle du retable de Saint-Denis. Il faut donc se résoudre à admettre que, sur la base des seuls documents d’ar-
chives connus, il n’est pas possible de préciser ni quand ni à qui les sculptures et les peintures du retable ont été com-
mandées.

L’histoire de ce retable, au fil des siècles, est assez difficile à établir. En l’absence de témoignages, on ne peut
rien avancer sur son destin au XVIe siècle. Les premières mentions, datant du XVIIe siècle, ne sont guères éloquentes. Lors
de son voyage à Liège en 1615, Philippe de Hurges fait probablement allusion au retable: «Pour le dedans, ce qui s’y
void de plus rare sont diverses peintures excellentes qui parent les tables d’autel […]).»4 C’est sous la plume de Louis
Abry, au début du XVIIIe siècle, que l’on trouve la plus ancienne attribution des volets à Lambert Lombard5. Il précise en
outre qu’il s’agit d’une des rares œuvres de Lombard qui soient toujours en place. À partir du XVIIIe siècle, le nombre de
témoignages relatifs à l’histoire du retable augmente. Dans la seconde moitié de ce siècle, on trouve une mention du
déplacement du retable, sous la plume du doyen Devaulx: «L’ancien autel qu’on a Transporte dans le collateral a gauche
presente une piece qui merite attention: c’est une representation en petites figures et par pieces Détacheës De la passion
Du S:C:.. les peintures Des Deux feuillets ou portes De Cette Ancienne Composition sont exquises et Du pinceau De
Lombard Liegeois, pere De l’ecole flamande…»6. Il est probable que le retable a été déplacé lors des travaux d’aména-
gement de la croisée du transept, qui débutèrent en 1749. On aura alors remplacé le vieil autel par un nouveau corres-
pondant mieux au goût du jour7. Des textes de la fin du XVIIIe siècle livrent encore quelques informations complémen-
taires. Dans sa Notice sur les objets d’art…, Henri Hamal parle également du retable: «Dans la même chapelle est l’an-
cien tableau du chœur qui représente la Passion du Seigneur et la Vie de saint Denis; c’est un ouvrage en bois fort curieux
du XVIe siècle. Lambert Lombard a peint sur les volets la Passion du Seigneur et la Vie de saint Denis en douze
tableaux.»8.

L’histoire du retable, entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et la seconde moitié du XXe siècle, reste obscure.
Plusieurs éléments permettent toutefois de préciser un peu mieux la suite des événements et leur chronologie. En 1794, la
principauté, comme l’ensemble des départements français, se voit dans l’obligation de recenser et de collecter sur tout son
territoire les œuvres d’art majeures afin de les envoyer au Muséum de Paris. C’est ainsi que, le 30 septembre 1794, quatre
commissaires du Comité de Salut public sont chargés «de recueillir les richesses et les monuments les plus précieux 
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1 Voir les références dans l’article ci-dessus de Delphine Steyaert.
2 J. YERNAUX, Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 72, 1957-1958, p. 283-285.
3 ID., Lambert Lombard, dans Biographie nationale, 35, Bruxelles, 1970, col. 532.
4 H. MICHELANT, Voyage de Philippe de Hurges à Liège et à Maestricht en 1615, Liège, 1872, p. 188.
5 L. ABRY, Les hommes illustres de la nation liégeoise, éd. H. HELBIG et S. BORMANS, Liège, 1867, p. 166.
6 Bibliothèque de l’Université de Liège, Manuscrit Delvaux, 1016, f° 88; cité par A. BARNICH, Le retable de Saint-Denis, mémoi-
re de licence, Université de Liège, 1996, p. 28.
7 R. FORGEUR, L’église Saint-Denis à Liège, 2e éd., Liège, 1971, p. 28.
8 R. LESUISSE, Tableaux et sculptures des églises, chapelles, couvents et hôpitaux de la ville de Liège avant la révolution. Mémento
inédit d’un contemporain, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 228.
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des arts.»9 Léonard Defrance fait inventorier et expédier à Paris différents objets d’art en 1794 et 1795. Les listes de
l’époque mentionnent, parmi d’autres œuvres, une Descente de Croix attribuée à Lambert Lombard, qui se trouvait dans
la cathédrale Saint-Lambert10. Par contre, le retable de la collégiale Saint-Denis n’est pas répertorié dans ces documents,
ce qui a suscité bien des interrogations relatives à son devenir à partir de 1794. Un premier élément est disponible dans
des Documents publiés par Th. Gobert en 1913 et datant de 1794-1795, selon lesquels le retable de Saint-Denis n’est esti-
mé qu’à huit livres11, somme relativement peu élevée pour une œuvre d’une telle ampleur, qui s’explique par le fait qu’à
cette époque, l’art du XVIe siècle est peu apprécié. Plusieurs thèses s’affrontent sur la date du démembrement du retable,
que certains situent à la fin du XVIIIe siècle12 et d’autres au cours de la première moitié du XIXe siècle13. En effet, jusqu’il
y a peu, seules deux dates extrêmes sont avérées: en 1842, au moment de la publication, par M.-L. Polain, de son Liège
pittoresque14, les volets ne sont plus en place, alors qu’en 1798, selon la liste des objets réquisitionnés pour le Muséum
départemental dressée par Simonon cette année-là, le retable possède toujours ses volets et est encore considéré comme
une œuvre de valeur susceptible de faire partie du Muséum départemental15. Le sort des œuvres sélectionnées pour la créa-
tion de ce musée est mal connu. Il est certain qu’elles ont été rassemblées au Palais des princes-évêques, en attendant que
le Muséum soit créé. À partir de là, les tableaux connurent, selon Gobert, des sorts divers: un deuxième tri aurait eu lieu,
au cours duquel une partie des tableaux fut conservée dans la perspective de leur insertion dans le Muséum – lequel ne
verra jamais le jour –, tandis que l’autre partie était destinée à la vente16. C’est à partir de ce moment que la trace des volets
du retable se perd. L’hypothèse la plus plausible est qu’il a été démembré après 1798, en vue de sa réception par le
Muséum: il est probable que les panneaux ont été démontés et envoyés au Palais des princes-évêques, tandis que la cais-
se du retable est restée dans l’église en attente d’un transfert qui n’a jamais eu lieu. Enfin, il est vraisemblable que, lors
de l’abandon du projet de Muséum, les œuvres rassemblées au Palais ont été vendues. Au XIXe siècle, un regain d’intérêt
pour l’art liégeois du XVIe siècle amène plusieurs auteurs à se pencher sur le sort du retable. Pendant longtemps, le pre-
mier repère authentifié pour le XIXe siècle était l’année 1842, date de la publication du guide de Polain qui indique que les
volets du retable ont disparu. La découverte récente d’une copie d’un groupe de personnages de l’Inhumation de saint
Denis par Jacques-Louis David apporte de nouveaux éléments relatifs au démembrement du retable17. Ce dessin, daté de
1819, porte l’inscription: L. David. Brux. 1819. David ne s’étant apparemment jamais rendu à Liège, l’inscription semble
indiquer que le panneau se trouvait à cette époque à Bruxelles; c’est là que l’artiste français a dû le copier18. Associée aux
indications livrées par les documents relatifs au Muséum, cette nouvelle information permet de situer le démembrement
du retable entre 1798 et 1819.

On ne retrouve la trace des panneaux peints que dans la seconde moitié du XIXe siècle. En 1858, le Musée d’Art
ancien de Bruxelles acquiert un des panneaux de la prédelle lors de la dispersion à Bruxelles des collections du médecin
liégeois Fraikin19. En 1863, Jules Helbig est chargé par la fabrique de l’église Saint-Denis de racheter trois des panneaux,
dont celui représentant la Communion miraculeuse et la Découverte du tombeau de saint Denis par Dagobert. Ces achats
sont conclus en 186420. Les deux autres panneaux de la prédelle réapparaissent en Angleterre dans les années 1920; ils
sont redécouverts par Hulin de Loo chez Francq Sabin à Londres21. Ils sont exposés en 1927 comme fragments du retable
de Saint-Denis avec celui du Musée de Bruxelles22. Ils seront acquis par la Ville de Liège en 1938 chez M. Stern à
Bruxelles23.
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9 J. DARIS, Histoire du diocèse et de la principauté de Liège (1724-1852), 3, Liège, 1873, p. 13.
10 Ibid., p. 14. Voir aussi sur ce sujet l’annexe de la lettre adressée par Koenen au Gouverneur du Bas-Rhin en juin 1814 qui est citée
dans S. BORMANS, Tableaux enlevés par les Français en 1794, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 9, 1868, p. 501.
11 Th. GOBERT, La foire de Liège et son passé, Liège, 1913, p. 46.
12 Dont G. DENHAENE, Lambert Lombard: œuvres peintes, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 57, 1987, p. 77.
13 J. HELBIG, Histoire de la peinture au pays de Liège, depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, dans Mémoire
de la Société libre d’Émulation, 4, 1872, p. 341; J.-S. RENIER, Inventaire des objets d’art renfermés dans les monuments civils et reli-
gieux de la ville de Liège, Liège, 1893, p. 253.
14 M.-L. POLAIN, Liège pittoresque ou description historique de cette ville et de ses principaux monuments, Bruxelles, 1842, p. 185.
15 DARIS, op. cit. [n. 9], p. 245.
16 Th. GOBERT, Les débuts de l’enseignement des Beaux-Arts à Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 43, 1913,
p. 51.
17 Jacques-Louis David, Cinq études de personnages, dessin au crayon noir sur papier beige, signé et daté de 1819, 13,3 ≈ 20 cm,
San Francisco, The Fine Arts Museums, inv. 1974.2.11. Le rapprochement avec un des panneaux du retable de Saint-Denis est dû 
à Pierre-Yves Kairis. Voir au sujet de ce dessin: Catalogue de l’exposition Jacques-Louis David (1748-1825), Paris, 1989, p. 551; 
P.-Y. KAIRIS, Jacques-Louis David et Lambert Lombard, dans Les Cahiers d’histoire de l’art, 3, 2005, p. 91-96. 
18 Dans son histoire des volets du retable aux XVIIIe et XIXe siècles, Pierre-Yves Kairis (op. cit. [n. 17], p. 94-95) est de son côté arri-
vé, par des voies partiellement différentes, à des conclusions similaires à celles ici proposées.
19 Vente Dr Fraikin et L. de T., Bruxelles, 28-29/12/1858, n° 49.
20 Archives de l’État à Liège, Cures. Église Saint-Denis, fonds non classé, voir boîte 1, feuille volante, et portefeuille F, comptabi-
lité de l’exercice 1864. Voir à ce sujet A. BARNICH, op. cit. [n. 6], p. 29.
21 M. DEVIGNE, La sculpture mosane du XIIe au XVIe siècle. Contribution à l’étude de l’art dans la région de la Meuse moyenne, Paris-
Bruxelles, 1932, p. 161.
22 Catalogue de l’exposition Flemish & Belgian Art, 1300-1900 at the Exhibition Burlington House, Londres, 1927, nos 489-494 et
pl. 102.
23 Fiches d’inventaire du Musée de l’Art wallon de la Ville de Liège.
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Les volets peints: Lambert Lombard versus Lambert Suavius

C’est dans un manuscrit de Louis Abry datant du début du XVIIIe siècle que l’on trouve la plus ancienne attribu-
tion des panneaux peints à Lambert Lombard. Par la suite, les propos de l’héraldiste liégeois seront repris, à de rares
exceptions près, par tous les auteurs parmi lesquels il convient de retenir Jacques Dartois. Dès la première moitié du XIXe

siècle, celui-ci exprime ses doutes: «On dit que Lombard est l’auteur de ces tableaux qui n’ont pas le mérite de celui ci-
dessus.»24.

En 1919, Goldschmidt situe la réalisation de la prédelle avant le voyage de Lombard en Italie, c’est-à-dire avant
153725. Dès cette date, l’attribution des peintures semble unanime, n’était la contestation de quelques irréductibles,
comme Joseph Destrée et Marthe Kuntziger26; cette dernière adresse à Arthur Laes une lettre particulièrement éloquen-
te à propos du panneau de la prédelle conservé à Bruxelles: «Il est dangereux de l’attribuer, comme on l’a fait, au maître
lui-même, à sa propre main. À mon sens, ce tableau doit être rangé dans la même catégorie que certains tableaux de la
salle du conseil de fabrique de l’église Saint-Denis et que le Sacrifice du Musée de Liège, et autant de peintures qui ont
été aussi, comme vous le savez, attribuées à L. Lombard et qui d’ailleurs, sont peut-être inspirées en tout ou en partie de
croquis de ce dernier»27.

Le débat en reste là jusqu’en 1957-1958, lorsque Jean Yernaux découvre, dans les archives de l’église Saint-
Denis, la trace d’un paiement à un peintre du nom de Lambert, pour la réalisation de travaux à l’église Saint-Denis28.
Même si Yernaux reviendra lui-même sur ses propos en 1970, l’attribution des panneaux à Lambert Lombard est désor-
mais considérée comme une quasi-certitude.

En 1992, de nouveaux arguments apparaissent sous la plume de Nicole Dacos. Son analyse stylistique la conduit
à attribuer les peintures à Lambert Suavius (Liège, 1510 - Francfort, 1574/1576)29. Pour exclure la participation de
Lambert Lombard, elle se fonde sur les arguments développés par Yernaux en 1970. Et sur un dessin représentant la
Communion miraculeuse conservé à la Crocket Art Gallery de Sacramento (jadis publié par G. Denhaene30), qu’elle
interprète comme étant une esquisse préparatoire pour la peinture représentant le même sujet, ce qui l’amène à identifier
le Lamberto pictori des archives de Saint-Denis à Lambert Suavius.

Il faut bien l’admettre, les arguments avancés en faveur de l’attribution des panneaux à Lambert Suavius sont
ténus. À ce stade des recherches, il est difficile d’attribuer les panneaux de la prédelle à l’un des deux artistes.

Le dessin sous-jacent

La prédelle du retable de Saint-Denis constitue un cycle iconographique narrant la légende de saint Denis. Ce
cycle débute, lorsque le retable est ouvert, par deux épisodes peints: Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu
inconnu et la Guérison de l’aveugle. L’histoire se poursuit avec cinq épisodes sculptés31, puis avec deux nouveaux épi-
sodes peints: la Communion miraculeuse et Saint Denis devant Fescennius. Lorsque les volets du retable sont refermés,
quatre épisodes peints – le Martyre de saint Denis, le Miracle de la céphalophorie, l’Inhumation de saint Denis, la
Découverte du tombeau par Dagobert – clôturent le récit.

L’une des originalités de l’ensemble réside dans l’opposition entre les scènes des avers, toutes situées dans un
décor architectural souvent italianisant, et celles des revers, présentées dans un paysage développé comme un panorama
unique, commun aux quatre panneaux. Plusieurs éléments indiquent que l’auteur de ces panneaux s’est inspiré d’œuvres
italiennes, qu’il connaît probablement à travers des gravures. En effet, les décors architecturaux italianisants des avers
reflètent divers modèles italiens, comme le temple qui abrite l’autel du dieu inconnu; celui-ci est librement copié d’une
gravure de Bernardo Prevedari d’après Donato Bramante32, et dont la partie gauche est reproduite sous une forme sim-
plifiée: les lignes maîtresses du cadre architectural lui sont empruntées, de même que certains éléments décoratifs,
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24 Le tableau dont parle Dartois est la Descente de Croix qui se trouvait dans la cathédrale Saint-Lambert. Les notes rédigées par
Dartois ont été publiées dans S. BORMANS, Notes sur quelques artistes liégeois, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 8,
1866, p. 223.
25 A. GOLDSCHMIDT, Lambert Lombard, dans Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen, 40, 1919, p. 206-240.
26 Jos. DESTRÉE, Le retable de l’église Saint-Denis à Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 40, 1910, p. 243-260,
et plus particulièrement p. 252 et 257; M. KUNTZIGER, Lambert Lombard, Turnhout, 1920, p. 27.
27 Lettre de Marthe Crick-Kuntziger datée du 7 septembre 1923 adressée à Arthur Laes; ce document est conservé dans le dossier
du panneau qui se trouve dans les collections des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
28 Cf. supra.
29 N. DACOS, Le retable de l’église Saint-Denis à Liège: Lambert Suavius, et non Lambert Lombard, dans Oud Holland, 106, 1992,
p. 103-116.
30 DENHAENE, op. cit. [n. 12], p. 109-110.
31 Denis et sa femme Damarie reçoivent le baptême des mains de saint Paul, Denis écoute l’enseignement de saint Paul, Denis est
nommé évêque en la présence de ses acolytes Rustique et Eleuthère, Le pape Clément reçoit Denis à Rome, Denis et ses compagnons
sont arrêtés à Paris par les soldats du préfet Fescennius.
32 Bernardo de Prevedari, Intérieur d’un sanctuaire, 71,2 ≈ 51,7 cm. À ce sujet, voir notamment W. KRÖNIG, Lambert Lombard
Beiträge zu seinem Werk und zu seiner Kunstauffassung, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 36, 1974, p. 120-123.
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comme les rosaces de la voûte du fond et les deux centaures qui encadrent l’oculus. Toutefois, l’édicule surmonté d’un
crucifix sur la gravure est remplacé, dans la peinture, par une statue, elle-même calquée sur la figure centrale de l’Homme
au brandon gravé par Marcantonio Raimondi (cat. n° 127)33. L’auteur a fait d’autres emprunts à l’art italien. Il s’inspire
probablement des fresques réalisées par Mantegna dans la chapelle des Orvetari à Padoue pour Saint Denis devant
Fescennius. D’autres sources sont encore identifiables comme le bourreau du Martyre de saint Denis, qui est emprunté
à une gravure d’après le David et Goliath de Raphaël34.

Une analyse rapide des panneaux révèle que la prédelle est un travail d’atelier, tant la qualité d’exécution des
figures est variable d’un panneau à l’autre, au point qu’il arrive qu’un même personnage, représenté à deux moments du
récit, ne soit identifiable qu’à ses vêtements.

Les analyses technologiques des panneaux peints de la prédelle ont permis de mieux préciser un certain nombre
d’éléments techniques qui aident à mieux comprendre comment un tel ensemble a pu voir le jour.

L’analyse des panneaux en réflectographie infrarouge dévoile la présence de dessins sous-jacents pour l’ensemble
des compositions. Le Martyre et l’Inhumation de saint Denis présentent des traces de mise au carreau (fig. 74). Il est donc
probable que ce procédé a été utilisé pour les autres compositions des revers35.

La mise en place des éléments architecturaux est assurée avec précision. Dans Saint Paul et saint Denis devant
l’autel du dieu inconnu, l’étude du dessin sous-jacent apporte une preuve supplémentaire – si besoin en était – du recours
à la gravure de Prevedari. En effet, il montre que l’oculus était initialement occupé par un buste sculpté vu de dos, comme
dans la gravure. Le détail a été dessiné, mais il a été abandonné au stade de l’exécution picturale (fig. 75). Par ailleurs,
on remarque que les fonds d’architecture ont non seulement été tracés avant les personnages, mais aussi sans que ceux-
ci soient pris en compte: ainsi, la silhouette de saint Paul n’interrompt pas le dessin de la colonne devant laquelle il se
tient et qui passe au travers des plis de son vêtement (fig. 76). Il en est de même pour le soubassement du bâtiment der-
rière saint Denis dans la Guérison de l’aveugle. Le dessin n’est pas limité à la seule indication des contours. Au contrai-
re, les éléments décoratifs sont aussi détaillés et les parties architecturales, plongées dans l’obscurité, sont ombrées de
fines hachures obliques régulièrement espacées.

La radiographie de Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu, complétée par un examen au micro-
scope binoculaire, apporte un surcroît d’informations très intéressant. Elle révèle que les lignes maîtresses de la compo-
sition ont été incisées dans l’épaisseur de la préparation à base de craie et de colle appliquées sur le panneau de bois pour
en égaliser la surface (fig. 77). Les traits rigoureusement rectilignes et les demi-cercles parfaits, ainsi que des divergences
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33 Marcantonio Raimondi, L’homme au brandon, 27,2 ≈ 37,4 cm. Voir G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanis-
me à Liège, Anvers, 1990, p. 51.
34 N. DACOS, Cartons et dessins raphaélesques à Bruxelles: l’action de Rome aux Pays-Bas, dans Fiamminghi a Roma 1508-1608,
Atti del convegno internazionale, Bruxelles 24-25 février 1995 = Bolletino d’Arte, supplément au n° 100, 1997, p. 1-22.
35 Des lignes au niveau du harnais du cheval de la Découverte du tombeau de saint Denis par Dagobert, sont peut-être des traces
d’une mise au carreau. Aucune trace de ce procédé n’a été mise en évidence dans le Miracle de la céphalophorie.

Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

74 Martyre de saint Denis, détail de la réflectographie IR.
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de dimensions entre les éléments des gravures qui ont servi de modèle et ceux du tableau contredisent l’hypothèse d’un
décalque au poinçon. De toute évidence, l’artiste a fait usage de règles et de compas pour mesurer, d’après le modèle
gravé, les éléments qu’il souhaitait reproduire sur son tableau. Il s’est servi de ces mêmes instruments ainsi que d’un 
stylet, pour les y mettre en place avec la plus grande précision. Il a aussi utilisé la règle et le stylet pour dessiner l’autel
du dieu inconnu au premier plan. Mais ici, son évidente maladresse révèle qu’il travaille sans modèle. Acquis à la nou-
velle esthétique de la Renaissance, misant sur les mesures et la géométrie pour donner à sa peinture une plus grande vrai-
semblance visuelle, le peintre de la prédelle n’a en fait qu’une connaissance sommaire de la perspective linéaire. Il se
montre incapable de restituer un volume selon une perspective à deux points de fuite. Dans Saint Denis devant
Fescennius, l’architecture a également été tracée avant les personnages, et ses lignes principales ont été incisées dans
l’épaisseur de la préparation du panneau (fig. 78). Une série de trous confirme l’usage du compas pour dessiner la voûte
à caissons: on les détecte nettement en radiographie et à l’examen sous binoculaire. Quelques reprises de forme sont
repérables, ce qui semble indiquer que l’artiste ne disposait pas d’un modèle aussi complet et précis que dans le cas pré-
cédent. Sa connaissance des fresques de Mantegna se fondait probablement sur des croquis, exécutés par lui-même ou
par un autre. L’architecture de la Guérison de l’aveugle a, elle aussi, fait l’objet d’un dessin détaillé. Les bâtiments au
second plan à gauche de l’épaule de Denis ont été dessinés avec un agent sec (fig. 79). On remarquera qu’ils ont été
construits eux aussi à la règle. Lors de l’exécution picturale, le peintre apporte une légère modification en représentant
finalement le bâtiment en ruine. Le temple qui occupe la majeure partie de la composition a également été mis en place
à l’aide d’instruments de mesure et des incisions sont perceptibles par endroits.

Dans ces trois compositions, les personnages s’intègrent assez mal au cadre dans lequel ils évoluent. Il n’y a là
rien d’étonnant quand on sait qu’ils ont été dessinés après coup, par-dessus les fonds d’architecture. Leur technique
d’exécution est tout à fait différente. Elle ne laisse aucune trace détectable dans l’épaisseur de la préparation du panneau.
Dans Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu, le dessin est assez libre. Il consiste en un seul tracé des
contours et des arêtes des drapés. Aucune zone n’est ombrée par des hachures. Observons qu’il n’est pas rigoureusement
respecté dans l’exécution picturale, où l’on constate que saint Denis a été «rajeuni», que sa barbe a été raccourcie et que
son attitude a été modifiée (fig. 89). Des corrections sont également repérables au niveau de ses mains. Tout comme dans
Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu, les figures de la Guérison de l’aveugle ont également fait l’ob-
jet d’un dessin assez complet. Elles ont été dessinées à sec. On détecte de petites modifications, comme dans le drapé de
l’aveugle, qui sont davantage des ajustements effectués lors de l’exécution picturale. Dans Saint Denis devant Fescennius
s’affirme un tout autre style, caractérisé par une approche plastique des volumes, notamment dans les vêtements, où les
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76 Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu, détail de
la réflectographie IR.

75 Saint Paul devant l’autel du dieu
inconnu, détail de la réflectographie
IR.
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77 Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu, relevé des
incisions.

Photo C. Oger

Photo C. Oger

78 Saint Denis devant Fescennius, relevé des incisions.
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ombres sont indiquées par des hachures obliques serrées et régulières, d’orientation variable. Voilà qui trahit sans contes-
te une main différente (fig. 80). Pour le reste, comme dans l’autre composition, on décèle de petites modifications appor-
tées au moment de l’exécution picturale. La position des yeux du personnage à droite de Fescennius a, par exemple, été
corrigée. Le tracé tremblant de la base du trône de Fescennius, l’épaisseur du trait de la queue du chien et certains plis
dans les drapés semblent indiquer que le dessin aurait été exécuté au pinceau. Les figures de la Communion miraculeu-
se présentent un style proche de celui des figures de Saint Denis devant Fescennius. On y retrouve la même approche
plastique des volumes. Les ombres sont de nouveau indiquées par de fines hachures obliques parallèles. On ne note pas
de reprises de formes majeures. Quelques ajustements sont à signaler, comme le changement de la position des bras et
des mains du personnage assis à droite de la composition ou les modifications apportées à la tête du personnage assis
dans le fond de la cellule (fig. 81). Dans le cas présent, il apparaît que les figures ont été exécutées au pinceau, ce dont
l’irrégularité de l’épaisseur des traits ne laisse pas douter dans les cas du Christ (fig. 82) et du personnage assis au pre-
mier plan à gauche dans la composition.

Contrairement à ceux des revers, les personnages des avers des panneaux ont été dessinés en premier lieu et les
lignes du paysage n’empiètent donc pas sur leurs contours. Toutefois le fin cerne de peinture des personnages ne permet
pas de déterminer avec certitude le matériau utilisé pour les dessiner. Pour le paysage, exécuté à sec, l’artiste se conten-
te d’une mise en place des principaux éléments. Quelques modifications sont intervenues au stade de la mise en couleur:
par exemple, dans le Miracle de la céphalophorie, le rocher qui occupe le fond, à gauche, a été quelque peu déplacé, et
son profil a été modifié.

L’exécution des personnages est purement graphique. Elle ne présente pas de hachures. Dans le Martyre de saint
Denis, de petits ajustements au niveau des personnages du second plan sont perceptibles (fig. 83). Ceux-ci sont peints un
peu plus haut que leur dessin. Le bras droit du bourreau ajouté par rapport à la gravure qui a servi de modèle n’a pas été
dessiné et a été ajouté assez tardivement lors de l’exécution picturale (fig. 84). Si l’Inhumation de saint Denis n’appelle
pas de commentaires particuliers, il en est tout autrement pour le Miracle de la céphalophorie, où l’on découvre d’im-
portants changements de composition qui concernent principalement le groupe de droite (fig. 85). Initialement, les deux
personnages debout se trouvaient plus à l’avant. Le plus âgé avait le visage tourné vers saint Denis. Quant à la figure age-
nouillée, elle a été décalée vers la gauche et la position de ses mains a été modifiée. Ces transformations ont été appor-
tées alors que l’exécution picturale était déjà assez avancée: une première couche de peinture avait déjà été posée,
comme le montre la réflectographie infrarouge. La composition peinte accuse d’autres écarts par rapport au dessin. La
scène du martyre des deux compagnons de saint Denis a subi elle aussi des modifications liées au déplacement des deux
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80 Saint Denis devant Fescennius, détail de la
réflectographie IR.

Photo ULg, Centre européen 
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Photo ULg, Centre européen
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figures du second plan. Cette scène – qui apparaît aujourd’hui comme un petit détail d’exécution assez maladroite – occu-
pait une place plus importante dans le projet initial.

La Découverte du tombeau de saint Denis par Dagobert présente un dessin sous-jacent différent des autres com-
positions de la prédelle peinte. Exécuté avec un agent sec, l’ensemble de la composition a été mis en place avec minu-
tie. Le dessin présente un style différent de ceux déjà analysés. Les figures ont été soigneusement dessinées (fig. 86).
Contrairement aux autres figures des revers, de fines hachures parallèles indiquent ici les nombreuses zones d’ombres,
modèlent les corps et structurent les drapés. Les détails anatomiques, comme les ongles, les plis des phalanges ou enco-
re les naseaux du cheval, ont été dessinés. Les chevelures ont été dessinées mèche par mèche. L’exécution du dessin est
assez libre, particulièrement pour les animaux. Ici aussi, l’architecture a été mise en place avant les figures secondaires.
Le style du dessin est très différent de celui des autres compositions de l’ensemble. On ne peut le rapprocher d’aucune
des mains identifiées jusqu’à présent.

Trois artistes au moins sont intervenus pour dessiner les personnages. Un premier peintre a pris en charge la réa-
lisation des figures de Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu, de la Guérison de l’aveugle et probable-
ment celles du Martyre de saint Denis et du Miracle de la céphalophorie. En réflectographie infrarouge, les figures du
panneau représentant Saint Denis devant Fescennius et la Communion miraculeuse se distinguent en effet des autres par
un rendu plastique des volumes indiqués par des hachures. Enfin, une troisième main est intervenue pour la réalisation
des figures de la Découverte du tombeau. La réalisation du paysage a été prise en charge par une seule main qui se
confond probablement avec une de celles responsables des figures. De même, les architectures ont probablement été réa-
lisées par une seule main; elle aussi est probablement une des mains responsables des figures et/ou du paysage. L’étude
du dessin sous-jacent met en évidence deux éléments caractéristiques d’un travail effectué dans un atelier: l’utilisation
d’un procédé de report (mise au carreau) et l’intervention de plusieurs mains.

La Communion miraculeuse et le dessin de Sacramento

La Crocker Art Gallery de Sacramento conserve un dessin attribué à Abraham Van Diepenbeeck représentant la
Communion miraculeuse de saint Denis (fig. 87). Si la relation entre ce dessin et le panneau du retable de Saint-Denis ne
fait aucun doute, il est considéré par certains comme un dessin d’après le panneau36 et par d’autres comme un modello37.
Lorsque l’on compare le dessin de Sacramento et le panneau peint, on constate cependant quelques différences, notam-
ment dans le groupe de personnages à la droite de la composition: les deux personnages assis du dessin sont rempla-
cés, dans le tableau, par un personnage agenouillé, le deuxième étant absent. Les deux compositions diffèrent aussi par
quelques détails, comme la cruche posée sur le sol dans le dessin et qui apparaît dans une niche sur la peinture.
Toutefois, la différence majeure se situe dans le traitement du Christ et de la nuée d’anges qui l’entoure. Le style est
plus italianisant, traduisant une meilleure connaissance des modèles italiens. L’interprétation de cet élément est diffé-
rente suivant les cas. Les tenants d’un dessin d’après le tableau y voient une réinterprétation et une modernisation de la
composition, tandis que les partisans du modello expliquent l’écart entre le dessin et la peinture par la volonté du peintre
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36 DENHAENE, op. cit. [n. 12], p. 109-110.
37 DACOS, op. cit. [n. 29].

Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

81 Communion miraculeuse de saint Denis, détail de la
réflectographie IR.

Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

82 Communion miraculeuse de saint Denis, détail de la
réflectographie IR.
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Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

83 Martyre de saint Denis, détail de la réflec-
tographie IR.

Photo C. Oger

84 Martyre de saint Denis, détail.

Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

86 Dagobert découvre le tombeau de saint Denis,
détail de la réflectographie IR.

Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

85 Miracle de la céphalophorie, détail de la
réflectographie IR.
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de volontairement s’inscrire, au moment de l’exécution picturale, dans un style plus traditionnel38. Si cette seconde
hypothèse n’est pas crédible, celle d’un dessin d’après le panneau ne répond pas à toutes les questions, puisqu’elle n’ex-
plique pas l’existence de divergences entre les deux œuvres. 

La comparaison du dessin de Sacramento avec le dessin sous-jacent de la Communion miraculeuse apporte de
nouveaux éléments pour répondre à ce problème. Précisons tout d’abord que le dessin sous-jacent correspond à la com-
position peinte. Le broc n’a pas été dessiné sur le sol ni, semble-t-il, dans la niche. Pas de trace non plus du personnage
ajouté à droite de saint Denis. Cependant, si l’on compare certains détails, on retrouve des similitudes entre le dessin
sous-jacent et le dessin de la Crocker Art Gallery. La position des mains de saint Denis est légèrement différente dans le
dessin et dans le tableau. Or la réflectographie montre que la position des mains a été corrigée lors de l’exécution pictu-
rale et que la position initiale semble plus proche de celle du dessin de Sacramento (fig. 81). Il en est de même pour la
main droite du Christ. Un autre détail est troublant: sur le dessin sous-jacent, le personnage à gauche de saint Denis est
chaussé et pourtant, en définitive, il est pieds nus dans le tableau. Or on peut voir sur le dessin de Sacramento la même
esquisse de chausse au niveau du tibia, alors que le personnage est dessiné nus pieds (fig. 88-89).

Un autre détail permet de mieux cerner le lien qui existe entre le dessin conservé à Sacramento et le panneau lié-
geois. Le drapé du Christ dans le dessin tombe devant la fenêtre, tandis que dans le panneau, il flotte dans l’air et remon-
te. Le drapé tel qu’il apparaît aujourd’hui est le fruit d’une modification intervenue lors de l’exécution picturale. La
réflectographie infrarouge montre que le dessin sous-jacent du drapé est conforme à celui du dessin de Sacramento
(fig. 82). 

Sur la base de ces éléments, il paraît plus judicieux d’avancer que le dessin de la Crocker Art Gallery a été réali-
sé non pas d’après le panneau peint de la prédelle, mais d’après un dessin préparatoire à celui-ci. Une étude plus appro-
fondie du dessin américain reste indispensable pour affiner la problématique. L’attribution de ce dessin à Lambert
Suavius par Nicole Dacos se base uniquement sur la ressemblance de certains types physiques39. Seule la comparaison
avec des dessins autographes – aujourd’hui inconnus – de Suavius permettrait d’éventuellement valider cette hypothèse.
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38 Ibid., p. 106.
39 DACOS, op. cit. [n. 29].

88 Anonyme, Communion miraculeuse
de saint Denis, détail du dessin.

Photo ULg, Centre européen d’archéométrie

89 Communion miraculeuse de saint
Denis, détail de la réflectographie IR.

33 ≈ 27,2 cm Photo du Musée

87 Anonyme, Communion miraculeuse de saint Denis, plume
et encre. Sacramento, The E. B. Crocker Art Gallery.
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En tout état de cause, l’attribution40 et la datation de cette pièce restent un enjeu important. Elles apporteraient peut-être
des informations permettant de localiser plus précisément la source utilisée par l’auteur du dessin et, par conséquent, une
indication sur l’auteur des panneaux peints.

L’exécution picturale

Malgré la volonté d’unifier le style, les différences de qualité entre les panneaux indiquent clairement l’interven-
tion de plusieurs mains responsables de l’exécution picturale. Le soin et la minutie apportés à l’exécution des peintures
sont très variables d’un panneau à l’autre.

Dans Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu, l’artiste a apporté beaucoup de soin dans le rendu
des détails, que ce soit dans l’anatomie des personnages, dans le rendu des textiles ou dans l’architecture. Ainsi, le peintre
a-t-il pris soin de représenter des rides sur le front et dans le cou de saint Paul ou encore sous ses paupières pour indi-
quer sa différence d’âge avec Denis (fig. 90). Les mains sont, elles aussi, soigneusement détaillées. Les ongles, les lignes
de la paume mais aussi tous les plis de la peau sur les articulations sont peints. Les contours des figures sont cernés par
un fin trait de peinture foncée. Les mèches des chevelures et des barbes sont représentées à l’aide de petites touches de
lumière posées ton sur ton. On retrouve le même souci du détail dans les vêtements. Même si elles ne semblent pas avoir
de significations, les lettres qui bordent le vêtement de Denis sont clairement identifiables. Un soin tout particulier est
aussi apporté au rendu des effets de la lumière sur les différents matériaux, tant sur les tissus que sur les éléments archi-
tecturaux. Ainsi, l’ombre de l’autel est peinte dans des tons de rouges; on notera également les reflets sur la colonne der-
rière saint Paul ou sur la sculpture à l’arrière-plan. Ces jeux d’ombre et de lumière contribuent à l’atmosphère du tableau,
mais lui donnent également du relief.

Dans Saint Denis devant Fescennius, on retrouve des détails caractéristiques de l’ensemble des panneaux, comme
les inscriptions sur le vêtement de Fescennius, la variété des matériaux représentés. Cependant, le faciès des personnages
est légèrement différent de celui de l’épisode précédent. Le nez de saint Denis est droit et plus long, le rendu de certains
détails, comme la chevelure et la barbe, est moins soigné. Les cheveux sont plus plats, on ne retrouve pas les petits coups
de pinceau qui matérialisent les mèches sur le front et les tempes ou sur le pourtour de la tête et qui donnent du volume
aux chevelures. Les mèches semblent juxtaposées et systématiquement tirées vers l’arrière. D’autres détails méritent
d’être soulignés: un fin cerne de peinture autour des figures est visible par endroits. L’exécution des yeux de certains
personnages mérite quelques commentaires. Ils sont moins détaillés que ceux de saint Paul et de saint Denis dans la com-
position les représentant devant l’autel du dieu inconnu. Les plis des paupières sont simplifiés et leur traitement est plus
graphique. Les sourcils sont représentés à l’aide de petits traits juxtaposés. Enfin, on remarque chez certains personnages
une petite touche de bleu dans le blanc de l’œil (fig. 91).

L’exécution de la Guérison de l’aveugle est comparable à celle de Saint Denis devant Fescennius. Les barbes et
les cheveux sont figurés de la même manière, le faciès de saint Denis semble également plus proche de Saint Denis
devant Fescennius que de celui de Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu. Même si le lieu où se dérou-
le la scène s’y prête moins, le rendu des matériaux est beaucoup plus pauvre que pour la composition précédente, les
colonnes apparaissent plates et l’édifice sans relief.

Si le souci du détail et le traitement des barbes et des chevelures rapprochent la Communion miraculeuse de Saint
Denis devant Fescennius et de la Guérison de l’aveugle, on peut toutefois distinguer de petites différences révélatrices
de l’intervention d’une troisième main. Les personnages sont plus expressifs dans cette composition que dans les précé-
dentes. L’artiste a accentué les volumes des visages et détaillé de manière plus précise les rides et la musculature de cer-
taines figures. Lorsque l’on compare les genoux du personnage assis à l’avant à gauche avec ceux de Fescennius, on
remarque immédiatement que la plastique de l’anatomie est différente.

On peut donc distinguer trois intervenants pour la réalisation des compositions de l’avers de la prédelle: une pre-
mière main qui prend en charge la réalisation de Saint Paul et saint Denis devant l’autel du dieu inconnu (main A); une
seconde, la main B, qui exécute La guérison de l’aveugle et Saint Denis devant Fescennius, et enfin la main C qui peint
La communion miraculeuse.

L’étude du revers révèle, elle aussi, l’intervention de plusieurs mains pour l’exécution des quatre épisodes. Le
Miracle de la céphalophorie présente des caractéristiques qui permettent d’attribuer l’exécution des figures à la main B.
Cette attribution s’appuie sur le traitement des chevelures et des barbes. On retrouve la même manière de représenter les
sourcils par de petites touches de peintures juxtaposées (fig. 92). Les yeux présentent également des similitudes, comme
la présence d’un peu de bleu dans le blanc de l’œil. Des petits rehauts graphiques aux articulations des doigts sont aussi
présents, comme dans Saint Denis devant Fescennius. Enfin, les expressions des personnages sont peu accentuées.

Les figures des autres compositions se démarquent de la précédente. L’Inhumation de saint Denis présente de
petites différences dans l’exécution picturale par rapport aux compositions déjà étudiées. La représentation des person-
nages est moins soignée et de petits détails dans le traitement des anatomies trahissent un changement de main. Ainsi,
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40 À ce jour, le dessin n’a pas pu être mis en relation avec des artistes actifs à Liège dans la seconde moitié du XVIe siècle.
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Photo C. Oger

91 Saint Denis devant Fescennius, détail.
Photo C. Oger

92 Miracle de la céphalophorie, détail.

Photo C. Oger

90 Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu, détail.
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les doigts des personnages sont plus allongés et plus fins. Ils n’ont pas, comme dans les autres compositions de la main
B, un aspect large et un peu écrasé. On ne retrouve pas non plus les petits rehauts graphiques des articulations des mains.
Les sourcils sont peints d’un trait avec de petites touches qui les ébouriffent et non pas par petites touches juxtaposées.
On doit dès lors attribuer l’exécution de l’Inhumation de saint Denis à une quatrième main, la main D.

Dans le Martyre de saint Denis, la présence de deux personnages déjà représentés dans l’épisode de Saint Denis
devant Fescennius facilite la comparaison des œuvres. En effet, deux des personnages du groupe au second plan à gauche
figurent derrière le trône de Fescennius. Les différences de représentation du même personnage sont telles que l’on ne peut
raisonnablement pas attribuer les deux compositions à la même main. Le vieillard est représenté de profil dans les deux
cas. Dans le Martyre de saint Denis, il a une bosse sur le nez alors que dans l’épisode de Saint Denis devant Fescennius,
il a le nez droit comme la majorité des personnages. La qualité d’exécution plus soignée que dans l’Inhumation de saint
Denis et la différence de représentation entre un même personnage sur les deux compositions autorisent également à reje-
ter l’attribution des figures de cette composition à la main D, auteur de l’Inhumation. L’accentuation des rides et des
volumes du visage rappelle par contre le type des personnages de la Communion miraculeuse. On retrouve la même accen-
tuation des rides frontales, le même rendu de la musculature particulièrement perceptible dans le bras du bourreau qui tient
l’épaule de saint Denis. Ce rendu de la musculature n’est pas imputable au dessin sous-jacent car, dans le cas présent, le
bras n’a pas été dessiné, mais a été ajouté assez tardivement, lors de l’exécution picturale, comme en témoigne la dalma-
tique de saint Denis visible aujourd’hui à travers le bras (fig. 84). Un dernier détail rapproche ces deux compositions. Les
manières de représenter les pieds et le drapé de saint Denis sont très proches. En réalité, la position des jambes et du bas-
sin du saint est identique sur les deux tableaux. L’artiste a simplement inversé la position du personnage et incliné davan-
tage le buste dans la scène du martyre, ce qui explique l’aspect désarticulé du personnage. Les caractéristiques communes
entre le Martyre de saint Denis et la Communion miraculeuse permettent d’attribuer l’exécution des figures de ces deux
compositions à la même main, la main C.

La Découverte du tombeau de saint Denis présente une composition différente. Le style des personnages est autre,
ce qui s’explique partiellement par le fait que cet épisode se passe, non plus pendant l’Antiquité, mais au début du Moyen
Âge. On retrouve cependant des points communs avec les autres compositions de l’ensemble. Le souci du détail et le
rendu de la musculature sont comparables à ceux de la main C, mais les drapés sont plus rigides, les plis plus anguleux
que ceux dus à son pinceau. De même, si on retrouve un rendu des fourrures comparable à celui que l’on peut observer
dans Saint Denis devant Fescennius (main B), à l’inverse, le traitement des chevelures et des barbes est différent. La
finesse de l’exécution, particulièrement celle des animaux, rend peu plausible l’attribution de cette composition à l’au-
teur de l’Inhumation (main D). Cette composition, tant par son style que par son exécution, se présente comme un cas
isolé dans l’ensemble du cycle. Il apparaît à ce stade des recherches qu’il faut l’attribuer à une cinquième main (main E).

L’exécution du paysage qui se développe sur les compositions du revers est homogène pour les trois premières
compositions et est probablement l’œuvre d’une seule main. Celui-ci aurait été peint avant les figures comme le fin cerne
noir qui borde les figures sur les radiographies. La présence d’une réserve conforme au dessin sous-jacent dans le Miracle
de la céphalophorie conforte cette hypothèse. Le paysage dans lequel se déroule la Découverte du tombeau de saint
Denis est plus problématique, son exécution pourrait être due à un autre artiste que celui qui a pris en charge les trois
autres parties du paysage.

En tout état de cause, l’étude de l’exécution picturale confirme l’attribution de l’ensemble à un atelier. On peut
dénombrer au moins quatre, voire cinq intervenants, pour l’exécution des figures. Il faut probablement attribuer l’exécu-
tion des architectures et des paysages à une ou deux de ces mains.

Lambert Lombard est-il l’auteur des panneaux peints de la prédelle?

Les examens menés sur les panneaux peints de la prédelle du retable de Saint-Denis apportent des éléments nou-
veaux qui confortent certaines hypothèses, telle l’utilisation de gravures comme modèles pour les compositions41. Bien
que la réalisation peinte présente un style relativement homogène, l’identification de plusieurs mains responsables de
l’exécution de l’ensemble indique que la prédelle peinte est le fruit du travail d’un atelier. Les modifications apportées
au stade de l’exécution picturale peuvent logiquement s’expliquer par des instructions données par le maître au vu du tra-
vail en cours. L’intervention de celui-ci semble se limiter à la conception de l’ensemble et à l’exécution de Saint Paul et
saint Denis devant l’autel du dieu inconnu, l’exécution des autres compositions devant être attribuée à d’autres artistes.
Les différents examens technologiques n’apportent pas d’éléments décisifs permettant de trancher le problème de l’attri-
bution de ces panneaux. En effet, l’étude du dessin sous-jacent n’a pas mis en évidence de dessins pouvant être rappro-
chés d’œuvres de Lambert Lombard comme Claudia tirant le bateau de Cybèle, Coriolan recevant sa mère et sa femme
ou les Saintes femmes au tombeau42. Cependant, en l’absence d’œuvres de Lambert Lombard antérieures à 153843, la
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41 À propos de l’utilisation de gravures comme modèles, voir KRÖNIG, op. cit. [n. 32]; DENHAENE, op. cit. [n. 12].
42 Voir les notices du présent catalogue.
43 On ne conserve ni peinture ni dessin attestés antérieurs au voyage de Lombard en Italie. La plus ancienne œuvre connue du peintre
est un dessin exécuté à Rome d’après un sarcophage romain.
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comparaison des panneaux peints de la prédelle avec les œuvres attribuées à Lambert Lombard reste délicate. Il est en
effet difficile de mesurer l’influence du voyage en Italie sur sa production artistique. Si un certain nombre d’éléments,
essentiellement d’ordre iconographique, comme la présence de hiéroglyphes ou la représentation à deux reprises de
Priape44… sont des éléments qui invitent à considérer les panneaux de la prédelle comme des œuvres de jeunesse de
Lombard, les analyses technologiques ne permettent pas de confirmer cette attribution.
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44 Au sujet des éléments iconographiques communs aux panneaux de la prédelle et à l’œuvre de Lombard, voir la contribution de
Godelieve Denhaene, qui suit, sur l’attribution des panneaux de la prédelle à Lombard et son atelier.
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LA LÉGENDE DE SAINT DENIS 

Godelieve DENHAENE

Le cycle relatif à saint Denis représenté dans la prédelle est complexe. Sa lecture s’effectuait de gauche à droite
quand elle était ouverte. Elle se poursuivait de gauche à droite une fois les panneaux refermés. La légende représentée
mêle l’histoire de Denys l’Aréopagite, philosophe grec du Ier siècle à celle de saint Denis, évêque de Paris du IIIe siècle.
Dans la vie spirituelle du Moyen Âge, Denys l’Aréopagite exerça une réelle fascination car sa conversion était due à 
l’intervention directe de saint Paul, ainsi que le racontent les Actes des Apôtres (XVII, 16-34). Mais l’attrait exercé par
Denys provenait également de la très grande richesse de sa doctrine mystique contenue dans différents ouvrages très
répandus qu’on lui attribuait. 

L’histoire racontée dans la prédelle est fidèle à la thèse «aréopagitique» selon laquelle Denis de Paris et Denys
l’Aréopagite formaient une seule et même personne. Cette identification de deux personnes en une seule a été opérée
délibérément; elle remonte au IXe siècle et est due au célèbre Hilduin, abbé de Saint-Denis de Paris (814-840); celui-ci
transforma la légende en confondant les deux figures chrétiennes de manière à faire vivre l’évêque de Paris, patron de
son abbaye, aux temps plus glorieux des débuts de l’Église et non au IIIe siècle; Hilduin rehaussait ainsi le prestige de
son monastère en faisant vivre le protecteur de celui-ci en contact direct avec les apôtres au Ier siècle1.

Dans le cycle de Liège, la vie de l’Aréopagite – mêlée à celle de l’évêque de Paris – est évoquée en treize scènes;
les cinq premières illustrent les passages des Actes des Apôtres et de la légende relatifs à Denys l’Aréopagite: le premier
panneau (cat. n° 126) montre saint Paul devant l’autel du «dieu inconnu»; il explique au philosophe grec que la divini-
té sans nom vénérée par les Athéniens correspond au dieu qu’il vient leur révéler. Dans le tableau suivant (cat. n° 128),
Denys, convaincu par les paroles de Paul, guérit un aveugle au nom du Christ. 

Le sculpteur poursuit le récit dans les cinq scènes suivantes (fig. 73): Denys et sa femme Damarie reçoivent le
baptême des mains de Paul (fig. 93); pendant trois ans, l’Aréopagite écoute l’enseignement de l’apôtre; il est enfin
nommé évêque d’Athènes par Paul en présence de ses acolytes Rustique et Éleuthère. 

Dans l’épisode subséquent, c’est la légende de Denis de Paris qui commence: le pape Clément reçoit Denis à
Rome; au cours de son évangélisation de la Gaule, le futur martyr est arrêté à Paris (fig. 94), avec ses deux compagnons,
par les soldats du préfet romain Fescennius envoyé par Domitien pour lutter contre les chrétiens. Les deux scènes peintes
qui suivent montrent d’abord le Christ, entouré d’anges, qui administre la communion à Denis dans sa prison (cat.
n° 129); ensuite le prisonnier est conduit devant Fescennius pour y être condamné (cat. n° 130).

Le récit se prolonge sur les revers des panneaux: Denis est décapité (cat. n° 131); accompagné de deux anges, il
se rend vers son lieu de sépulture en portant sa tête; c’est le miracle de la céphalophorie (cat. n° 132); deux fidèles enter-
rent le saint grâce aux soins de la matrone Catulle qui assiste à la scène (cat. n° 133). Le dernier panneau illustre la décou-
verte du tombeau, au VIIe siècle, par Dagobert au cours d’une partie de chasse (cat. n° 134)2.

Le cycle de Liège est basé, non pas sur la populaire Legenda aurea de Jacques de Voragine, comme on l’a sou-
vent suggéré, mais sur la légende du saint répandue à partir du XIIIe siècle par l’abbaye de Saint-Denis à Paris et par les
rois de France. En 1233, les religieux de l’abbaye rédigèrent les Vita et actus beati Dionysii3, compilation de tous les
textes antérieurs relatifs à leur protecteur4. Ce vaste ouvrage connut une grande renommée liée à l’importance toujours
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1 Jusqu’au IXe siècle, la légende de saint Denis concernait uniquement le premier évêque de Paris. Elle était transmise avant tout par
les textes connus aujourd’hui sous les noms de Gloriosae et Post Beatam et gloriosam. Sur les causes historiques de la naissance de
la légende aréopagitique et sur les transformations apportées à ces récits traditionnels par l’hagiographe Hilduin, chapelain de Louis
le Débonnaire et abbé de l’abbaye de Saint-Denis, dans son Post beatam ac salutiferam, afin de donner plus de prestige à son abbaye,
voir R. J. LOENERTZ, La légende parisienne de S. Denys l’Aréopagite, sa genèse et son premier témoin, dans Analecta Bollandiana,
69, 1951, p. 217-237; S. MCKNIGHT CROSBY, The Abbey of St Denis 475-1122, New Haven, 1942, p. 41-64. 
2 Dans cette description des panneaux, nous avons respecté l’orthographe «Denys» pour les épisodes concernant l’Aréopagite, et
«Denis» quand il s’agissait du premier missionnaire de la Gaule. Toutefois, pour une question de facilité et pour mieux adhérer à la
légende telle qu’elle était comprise au Moyen Âge et à la Renaissance, nous avons adopté l’orthographe «Denis» dans les descrip-
tions et références aux panneaux qui suivent.
3 Une étude des manuscrits qui reprennent ce texte a été faite par Ch. J. LIEBMANN, Étude sur la vie en prose de saint Denis, New
York, 1942; sur les raisons politiques qui poussèrent les moines de Saint-Denis à rédiger cette nouvelle version de la vie de leur patron,
voir R. BOSSUAT, Traditions populaires relatives au martyre et à la sépulture de saint Denis, dans Le Moyen Âge, 11, 1956, p. 479-509.
Cette compilation reprenait non seulement l’œuvre de Hilduin citée plus haut (supra, note 1), mais également les Gesta Dagoberti
(IXe siècle) et les Miracula sancti Dionysii (IXe siècle); Ibid., p. 482, avec bibliographie.
4 Sur le problème politique particulièrement intéressant de l’importance donnée par les rois de France du XIIIe au XVe siècle au culte
de saint Denis comme protecteur de la monarchie, voir Ibid., p. 479-487. Il existe une abondante littérature concernant les manuscrits
relatifs à la légende dionysienne; voir LIEBMANN, op. cit. [n. 3]; BOSSUAT, op. cit. [n. 3]; J. H. BALTZELL, The Octosyllabic Vie de
saint Denis, a Critical Edition, Genève, s. d.
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KM 16968

KM 16954

93 Baptême de Denys l’Aréopagite et de sa femme
Damarie par saint Paul, détail du retable de l’église
Saint-Denis à Liège.

94 Arrestation de saint Denis, détail du retable de l’église
Saint-Denis à Liège.
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croissante de l’abbaye de Saint-Denis, devenue lieu de pèlerinage; celle-ci était aussi considérée, depuis sa fondation par
Dagobert, comme le sanctuaire de la monarchie française. Les Vita et actus beati Dionysii furent donc maintes fois reco-
piés et vulgarisés par de nombreuses versions françaises souvent illustrées.

Plusieurs détails du retable de Liège indiquent que les chanoines chargés du programme iconographique se sont
basés sur un manuscrit reprenant la tradition dionysienne compilée au XIIIe siècle. Le sculpteur a en effet représenté
Rustique et Éleuthère assistant à la consécration de Denis comme évêque, alors que dans la Légende dorée et les légendes
antérieures au XIIIe siècle, ils n’apparaissent qu’après la rencontre de Denis avec le pape Clément. Dans le miracle de la
céphalophorie, Denis est accompagné de deux anges et non d’un seul5. Mais l’élément déterminant pour cerner la sour-
ce iconographique du retable se trouve dans la scène de chasse de Dagobert. L’épisode est connu: ce prince poursuivait
un cerf qui l’entraîna vers une bâtisse en ruines dont la porte était ouverte. L’animal échappa aux chiens lancés à sa pour-
suite et trouva refuge dans l’édifice. Ses poursuivants, retenus par une force surnaturelle, ne purent l’y suivre. En fait, la
vieille construction était le lieu de sépulture de Denis, ce qui expliquait la raison de ce prodige. À la suite de ce miracle,
Dagobert se mit sous la protection du saint et fonda l’abbaye de Saint-Denis de Paris pour protéger les reliques qu’il y
avait trouvées.

Ce fait, qui ne figure pas dans la Legenda aurea, est l’un des thèmes majeurs de la légende dionysienne dévelop-
pée, sous l’instigation des souverains français, par les moines de Saint-Denis. Un tel récit permettait de présenter l’un des
premiers rois comme le fondateur du culte du premier évêque de Paris et, dès lors, de revendiquer la protection de ce
saint, non seulement pour l’abbaye, mais pour tous les princes appelés à se succéder sur le trône de France6.
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5 J. DE VORAGINE, La Légende dorée, éd. J.-B. M. ROZE et H. SAVON, 2, Paris, 1967, p. 276 (Rustique et Éleuthère) et 277 (présen-
ce d’un seul ange). Les deux acolytes sont déjà présents à Athènes et deux anges assistent au miracle de la céphalophorie, notamment
dans deux manuscrits de la Bibliothèque nationale de France (Ms. N. a. fr. 1098 et f. 2090-2092); voir I. BÄHR, Saint Denis und seine
Vita im Spiegel der Bildüberlieferung der französsischen Kunst des Mittelalters, Worms, 1984, p. 85 et p. XII et XIV.
6 L’épisode de la chasse de Dagobert est déjà raconté au IXe siècle dans la Gesta Dagoberti (voir M. BOUQUET, Recueil des histo-
riens des Gaules et de la France, 2, Paris, 1872, p. 581 A). Il prend toutefois toute son ampleur à partir du XIIIe siècle quand les
moines de l’abbaye parisienne veulent avant tout mettre en rapport la monarchie avec le culte de saint Denis. Dans les Vita et actus
beati Dionysii, et dans les manuscrits qui en dérivent – surtout ceux du XIVe siècle – une chronique des rois de France suit générale-
ment la légende de Denis et prend comme point de départ la découverte par Dagobert de la tombe du saint; voir BOSSUAT, op. cit.
[n. 3], p. 483-484.
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LES PANNEAUX PEINTS DE LA PRÉDELLE: 

LAMBERT LOMBARD?

Godelieve DENHAENE

La redécouverte des toiles des Femmes vertueuses repose le problème de l’attribution à Lombard et à son atelier
des panneaux des volets de la prédelle de Saint-Denis. Les divergences entre les deux cycles sont impressionnantes,
notamment dans le dessin des personnages et des visages en particulier, dans le goût du détail anecdotique ou dans la
technique picturale.

Les opinions divergent sur l’attribution des panneaux de Saint-Denis. L’énigme Lombard subsiste: est-il ou non
l’auteur des panneaux de la prédelle? Répondre à cette question n’est pas chose aisée. Les analyses de laboratoire n’in-
firment ni ne confirment une attribution éventuelle.

Louis Abry est le premier auteur à donner à Lombard les panneaux des volets du retable, mais sans préciser s’il
se fonde sur une tradition orale ou sur des archives1. Après lui, la critique a généralement accepté cette attribution pour
les quatre tableaux de la prédelle, tandis que les panneaux de la partie supérieure du retable, disparus pour la plupart,
étaient considérés comme un travail d’atelier ultérieur.

Ainsi que Delphine Steyaert l’a rappelé dans un article précédent, Jean Yernaux a jadis trouvé, dans les comptes
de l’église Saint-Denis de l’année 1533, des références de paiements versés à un peintre du nom de Lambert: «Solvi
Lamberto pictori, ultra III quos prius habuit ad computum tabuleti, C flor. Solvi per dicomputum Dni L. Solutos eidem
Lamberto, ultra C florenos prius solutos, XII floren.»2. L’auteur a d’abord cru reconnaître dans ce peintre Lambert
Lombard en personne. Dans un article paru douze ans plus tard3, il rejette toutefois sa thèse initiale. D’après lui, le comp-
teur de la collégiale Saint-Denis n’aurait pas manqué de préciser la qualité de peintre du prince-évêque de Lombard;
c’est ce qu’avait fait un an plus tôt le clerc de l’église de Saint-Séverin-en-Condroz dans un document concernant un 
travail exécuté par Lombard pour cette église4.

Yernaux a-t-il eu raison de remettre en question son hypothèse? Faute de document convaincant, c’est dans les
panneaux eux-mêmes qu’il faut rechercher les arguments permettant d’identifier ou non Lambert Lombard avec ce
Lamberto pictori. La mise en parallèle de ces tableaux avec la production connue de Lombard permettra peut-être d’y
voir la phase initiale – antérieure au voyage d’Italie – de son style pictural et d’accepter la date du document évoqué ci-
dessus – 1533 – comme celle de leur exécution.

Rappelons que le retable de Liège (fig. 73) se compose de la huche, consacrée à la Passion du Christ, et de la pré-
delle, qui illustre la vie de saint Denis. Les quatre panneaux peints (aux deux côtés) dont il est ici question se refermaient
sur la prédelle et complétaient les cinq épisodes sculptés de l’histoire de Denis.

Ces panneaux, tout comme ceux de la Passion du Christ, furent séparés du retable à la fin du XVIIIe siècle5. Quatre
ont pu être acquis à nouveau par l’église de Liège; les trois autres se trouvent au Musée de l’Art wallon de la même ville
et aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique6.

L’attribution de la prédelle à Lombard a généralement été acceptée depuis deux siècles. Le texte de Lampson pou-
vait justifier dans une certaine mesure cette attribution. Les panneaux sont en effet, de toute évidence, l’œuvre d’un artis-
te formé dans la tradition flamande, mais particulièrement attiré par des formes italianisantes et antiquisantes. Or, toute
la Vita indique que la formation de Lombard répond à ces critères. Elle décrit l’admiration de Lombard pour la péninsu-
le et l’art ancien. Elle mentionne aussi ses contacts avec Gossart et Scorel dont les œuvres, le voyage en Italie, les liens
avec des mécènes érudits, lui servent d’exemples pour moderniser son style. Son importante fonction de «Poinctre du
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1 L. ABRY, Les hommes illustres de la nation liégeoise, éd. H. HELBIG et S. BORMANS, Liège, 1867, p. 166.
2 Archives de l’État à Liège, Collégiale Saint-Denis, 598, année 1533; cité par YERNAUX, Lambert Lombard, dans Bulletin de
l’Institut archéologique liégeois, 72, 1957-1958, p. 283-285.
3 ID., Lambert Lombard, dans Biographie nationale, 35, Bruxelles, 1970, col. 532.
4 J. HELBIG, La peinture au pays de Liège et sur les bords de la Meuse, Liège, 1903, p. 147; Th. GOBERT, L’église Saint-Séverin-
en-Condroz. Restauration au XVIe siècle, Liège, 1912.
5 P.-Y. KAIRIS, Jacques-Louis David et Lambert Lombard, dans Les Cahiers d’Histoire de l’Art, 3, 2005, p. 94-95. Voir aussi l’histo-
rique des panneaux proposé par Cécile Oger dans son article sur l’analyse technologique des panneaux de la prédelle dans ce volume.
6 Outre trois panneaux relatifs à la vie du Christ, l’église Saint-Denis possède le tableau représentant la Communion de saint Denis
(avec, au revers, la Chasse de Dagobert). Le Musée de l’Art wallon conserve, dans un bien mauvais état d’ailleurs, les panneaux Saint
Paul devant l’autel du dieu inconnu (avec, au revers, le Miracle de la céphalophorie) et Saint Denis devant Fescennius (avec, au
revers, l’Inhumation de saint Denis). La Guérison de l’aveugle (avec, au revers, la Décapitation de saint Denis) est, quant à elle,
conservée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Un quatrième panneau provenant très vraisemblablement de la partie supé-
rieure des volets, un Noli me tangere (avec une Adoration des Mages au revers), est conservé au château de Jehay à Amay.
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Pallais» auprès d’Érard de La Marck, prince-évêque connu comme humaniste et mécène, favorise aussi sa prédilection
pour la Renaissance. 

Mais ces arguments ne sont guère suffisants pour attribuer la paternité de la prédelle à Lombard. Il faut également
comprendre et approfondir l’attitude intellectuelle du «Maître de la prédelle», observer son choix de motifs spécifiques,
sa constante maladresse, pour pouvoir éventuellement établir des liens avec ce que nous connaissons de Lombard.

*
* *

Voyons ce que révèle l’analyse de visu des panneaux. 
Ceux-ci illustrent clairement les tentatives de leur concepteur, aidé par son atelier, de rompre avec l’art des pri-

mitifs; les architectures particulièrement imposantes, la perspective, les motifs décoratifs et surtout les figures, concré-
tisent cette volonté d’innover. L’emprunt à des gravures et dessins italiens est flagrant pour les architectures. Le décor
entourant l’autel du «dieu inconnu» dans le premier panneau (cat. n° 126) est la transcription simplifiée d’une gravure
d’après Bramante (1481) (cat. n° 127)7. Les éléments vitruviens remis à l’honneur, surtout par Alberti, s’y retrouvent:
pavement carrelé indiquant la perspective, suite de pilastres avec succession de chapiteaux toscans et corinthiens, niches
cannelées, charpente accentuant la perspective, ornements tels rosaces, oves et palmettes, arcs qui ouvrent sur d’autres
espaces8. Le large intérieur créé par Bramante se réduit ici autour des deux personnages. Comme chez Gossart, la profu-
sion de marbres polychromes, de pierres, de serpentine, d’onyx et de calcite transforme le temple en un lieu coloré par-
ticulièrement somptueux. 

Dans le deuxième panneau, la Guérison de l’aveugle (cat. n° 128) prend place à l’avant d’un temple inspiré cette
fois d’une gravure de 1517 reproduisant un projet de Bramante pour la basilique Saint-Pierre de Rome (cat. n° 128)9. 

Dans le quatrième panneau, Fescennius siège aussi dans un cadre italianisant (cat. n° 130): l’arc à caissons qu’on
y voit se retrouve maintes fois chez les peintres du Quattrocento, notamment dans Saint Jacques conduit au martyre de
Mantegna, Saint Christophe prêchant d’Ansuino da Forlí10, Saint Marc de Gentile Bellini11, l’Annonciation de Cosimo
Tura (fig. 95)12… Le dessin de cette construction, dont l’origine remonte aux arcs de triomphe romains, est utilisé dans
plusieurs ateliers13 et a pu circuler dans le Nord.

Des motifs antiquisants ponctuent également les panneaux. Dans le premier, centaures, têtes sculptées, chapi-
teaux, sont repris à la gravure de 1481 d’après Bramante, mais le peintre ajoute des angelots et des grotesques. L’arc lais-
se voir au loin un temple classique surmonté d’un fronton et orné d’une niche avec statue. Dans la Guérison de l’aveugle,
les deux niches qui décorent le temple de Mars abritent des statues reproduisant Athéna et Pluton reprises au graveur
Caraglio (1526) (fig. 96)14. L’artiste multiplie les oculi dans le tambour qui supporte la coupole, place quatre médaillons
sous l’entablement de la façade, et décore ce dernier de bas-reliefs appropriés au dieu de la guerre: armes, trophées,
armures, combats d’Hercule, monstres. Un obélisque et un monument en ruines suggèrent l’Antiquité. Dans le quatriè-
me panneau (cat. n° 130), le Sacrifice à Priape (fig. 97) et le couple assis qui ornent le trône du préfet romain Fescennius
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7 Voir A. M. HIND, Early Italian Engraving, 5, 2, Washington-Londres, 1939, p. 101-102, pl. 633. À propos de l’utilisation et de
l’interprétation de cette gravure, voir M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei, 13, Berlin-Leyde, 1930 (éd. anglaise
commentée par H. NORDEN, H. PAUWELS, N. VERONÉE-VERHAEGEN et G. LEMMENS, Early Netherlandish Painting, 13, Leyde-
Bruxelles, 1975, p. 31) et W. KRÖNIG, Zur Bildarchitektur bei Lambert Lombard, dans Festschrift Ad. Goldschmidt 70. Geb., Berlin,
1935, p. 153-154; ID., Lambert Lombard. Beiträge zu seinem Werk und zu seiner Kunstauffassung, dans Wallraf-Richartz-
Jahrbuch, 36, 1974, p. 120-123. Les dimensions de cette gravure de Bernardo de Prevedari d’après Bramante sont particulièrement
importantes (71,2 ≈ 51,7 cm), surtout si on les compare à celles des panneaux du retable (73,5 ≈ 61 cm).
8 Pour les théories sur la perspective à la fin du XVe siècle, voir le texte de Pomponius Gauricus (De sculptura, Florence, 1504; voir
éd. A. CHASTEL et R. KLEIN, Genève, 1969). À propos de la perspective à la Renaissance, voir entre autres W. IVINS, On the
Rationalization of Sight with the Examination of three Renaissance Texts on Perspective, dans The Metropolitan Museum of Art
Papers, 8, 1938, p. 40-52.
9 Pour la gravure d’Agostino Veneziano d’après Bramante, voir B., XIV, 383, 534; B.I., 27, p. 217.
10 Ces fresques, détruites pendant la dernière guerre mondiale, ornaient la chapelle Ovetari de l’église des Ermites à Padoue; voir le
catalogue de l’exposition Mantegna, Londres, 1992, p. 1 et 106.
11 Venise, Musée diocésain de Sant’Apollonia; voir J. MEYER ZUR CAPELLEN, Gentile Bellini, Stuttgart, 1985, p. 140, pl. 39.
12 Ferrare, Museo del Duomo; voir M. SALMI, Cosmé Turà, Milan, 1957, p. 21-22, pl. VII. Cet auteur met en parallèle les trois pein-
tures citées ainsi que le Saint Sébastien de Vincenzo Foppa (Milan, Brera) et fait remonter le modèle original à la Trinità de Masaccio
(Florence, Santa Maria Novella).
13 La similitude de l’arc peint dans la prédelle avec celui de la fresque de Mantegna a poussé S. Collon-Gevaert (À propos du voya-
ge de Lambert Lombard en Italie, dans Fédération archéologique et historique de Belgique. Annales du Congrès de Liège, 1968, 
p. 79-90) à y voir un emprunt direct à l’artiste padouan; pour cette historienne, l’auteur de la prédelle, qu’elle associe à Lombard,
aurait vu la fresque à Padoue lors de son voyage en Italie et les panneaux du retable de Saint-Denis seraient donc postérieurs à son
retour de Rome. Cette interprétation ne peut être suivie puisque l’arc peint par Mantegna apparaît chez d’autres artistes également.
14 B., XV, 77-84, 30 et 43. Ces figures sont puisées de la suite des dieux gravée par Caraglio d’après Rosso. W. KRÖNIG, op. cit. [n. 7],
p. 140. Les figures apparaissent inversées par rapport à celles de Caraglio comme c’est le cas dans une série anonyme gravée en contre-
partie et de plus petit format (B., XV, 79 B; B.I., 28, p. 164 et 170). Il faut noter que la figure gravée de Pluton a été transformée en
Hercule, héros dont la représentation s’adaptait mieux à figurer sur le temple de Mars.

8869-06_Scienta_Artis3_15  05-04-2006  09:54  Pagina 144



145

Photo du Musée

95 Cosimo Turà, Annonciation. Ferrare, Museo del Duomo.
Photo d’après B.I., 28, p. 164

96 Copie inversée d’une gravure de Jacopo Caraglio
d’après Rosso, Pluton, burin.

KM 12114

97 Détail de Saint Denis devant Fescennius (prédelle de Saint-Denis).
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constituent à leur tour des références aux sarcophages romains. Dans les revers des panneaux, qui racontent la mort de
Denis, les références à l’Antiquités sont rares: un obélisque et un terme de Priape apparaissent au loin dans la scène du
martyre alors que la sépulture de Denis découverte par Dagobert, dans le dernier panneau, évoque le tombeau de Cecilia
Metella sur la Via Appia de Rome (cat. n° 129).

Mais l’influence de l’antique marque surtout les figures. Ainsi, les deux soldats aux côtés de Fescennius (cat. n° 130)
portent la tunique courte typique des légionnaires et la coiffe formée d’une dépouille d’animal; ils tiennent les faisceaux
caractéristiques des licteurs; de tels guerriers figurent sur de nombreux bas-reliefs, notamment sur la colonne Trajane; il
est possible qu’ils aient été connus dans nos régions grâce notamment à une gravure de Marcantonio Raimondi15; van
Scorel, par exemple, les utilise dans certaines peintures16. Dans le dernier panneau, le serviteur de Dagobert et le cheval
qu’il tient (cat. n° 129), constituent une référence aux Dioscures du Monte Cavallo de la Piazza del Quirinale.17 Les autres
personnages de la prédelle sont la création d’un artiste qui a étudié des gravures italiennes et surtout les célèbres cartons des
Actes des Apôtres et de la Scuola Nuova de Raphaël et de son école, envoyés à Bruxelles à partir de 151718. Drapés, gestes,
expressions sont repris à ces modèles particulièrement admirés.

Toutefois, les emprunts de l’artiste de la prédelle à l’Italie et à l’Antiquité ne lui garantissent en rien des compo-
sitions réussies. Ces œuvres ne sont pas sans charme par leurs coloris vifs, le fini de l’exécution et l’étrangeté des figures
figées dans des architectures élaborées, mais elles présentent bien des hésitations, surtout si on les compare à la produc-
tion de Gossart, de Scorel et d’autres contemporains tels que Van Orley, Sellaer, Hemessen, Coeck ou encore Vermeyen.
Cette maladresse s’explique non seulement par un talent indéniablement moindre, mais aussi par le fait qu’on se trouve
en présence d’un peintre dont les emprunts à l’Italie sont encore mal assimilés. Ses connaissances de la Renaissance sont
théoriques, livresques donc superficielles.

*
* *

Arrivé à ce point de l’examen de la prédelle, peut-on dire que l’on a trouvé dans ces panneaux des analogies avec
l’art de Lombard? Le Liégeois garde lui aussi le regard constamment tourné vers l’Italie. Lampson écrit à quel point
Lombard est subjugué, dès sa jeunesse, par la Péninsule et l’antique. Dans ses œuvres, on trouve des procédés et des
motifs présents dans la prédelle: copies de gravures, obélisques, arcs à caissons, oculi, oves, palmettes, rosaces, figures
de soldats coiffés d’une dépouille d’animal, Dioscures du Monte Cavallo, représentation de Priape… On relève encore
d’autres éléments. Ainsi, la manière dont le maître de la prédelle appréhende la perspective est particulièrement hésitan-
te. Il divise chaque scène en espaces architecturaux ayant chacun un point de fuite propre. Dans le premier panneau
(cat. n° 126), l’autel du «dieu inconnu» est dessiné selon une perspective encore médiévale différente de celle de l’en-
filade de pilastres qui s’ouvre à l’arrière. Dans le deuxième panneau, les lignes de fuite de l’escalier où Denis guérit
l’aveugle et celles du temple de Mars ne correspondent pas (cat. n° 127). Dans l’épisode de Fescennius (cat. n° 128), le
pavement, le trône et l’arc sont vus également selon des perspectives diverses. Ces espaces, juxtaposés dans un même
cadre, ne forment guère – du moins d’après les critères de la perspective actuels – un ensemble cohérent où les points de
fuite s’inscriraient sur une même ligne d’horizon. Il en résulte une impression étrange de déséquilibre qu’accentuent les
lignes curieusement obliques des chapiteaux.

Ces lignes de fuite divergentes se retrouvent ailleurs dans l’œuvre de Lombard, notamment dans l’Offrande de
Joachim repoussée (cat. n° 137) ou dans le dessin de Jésus guérissant le paralytique de Béthesda (fig. 98) de New York
(1559)19. Il faut dire que, dans presque toute sa production, l’artiste évite de rendre la perspective qui demande un seul
point de fuite. Il détourne le problème en groupant les figures selon le principe de l’isocéphalie, ou place celles-ci sur des
registres superposés, comme c’est le cas, par exemple, dans ses représentations d’Esther devant Assuérus (isocéphalie)
(cat. n° 145) ou de Moïse faisant jaillir l’eau du rocher (registres) (cat. n° 97).

C’est à plus d’un titre que les personnages de la prédelle et ceux de Lombard se ressemblent. Dans l’histoire de
saint Denis, les personnages sont vêtus d’himations, de chlamydes, de chitons, de tuniques et de toges. Ces différents
vêtements, construits de manière analytique, se superposent sans adhérer au corps ni former un tout cohérent. Par leur
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15 B., XIV, 165, 202; B.I., 26, p. 201. Ce motif réapparaît dans la peinture de Stokrooie représentant Auguste et la sibylle de Tibur
(cat. n° 143). Il se retrouve également dans l’album d’Arenberg (voir G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les
intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 1983, cat. N. 205).
16 Deux figures semblables font partie de l’assistance dans le dessin préparatoire à la peinture aujourd’hui perdue du Martyre de saint
Laurent (Paris, Institut néerlandais, Fondation Custodia, coll. Frits Lugt; voir le catalogue de l’exposition Jan van Scorel, Douai, 1977,
p. 98, fig. 64).
17 Ces statues, rares exemplaires de la sculpture antique connus pendant le Moyen Âge, furent particulièrement célèbres; voir 
Fr. HASKELL et N. PENNY, Taste and the Antique, Londres, 1981, p. 136-140.
18 J. SHEARMAN, Raphael’s Cartoons in the Collection of her Majesty the Queen and the Tapestries for the Sistine Chapel, Londres,
1972; E. MUENTZ, Les tapisseries de Raphaël au Vatican et dans les principaux musées ou collections de l’Europe, Paris, 1897.
19 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 270.
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accumulation, le peintre transforme ses personnages en mannequins empesés dans de lourds drapés au point de former
des blocs compacts dans l’espace. Leurs gestes constituent un élément dominant dans la composition: Denis écarte les
mains en signe d’étonnement alors qu’il fixe l’autel du dieu inconnu. Paul le lui indique dans un mouvement plein d’au-
torité qui rappelle le même apôtre dans le carton de la Mort d’Ananie de Raphaël. Denis présente aussi cette assurance
quand il pose la main sur la tête de l’aveugle (cat. n° 128). Piété, douleur, émerveillement se lisent dans la manière dont
les personnages assistent à la communion, à l’arrestation, au martyre et à l’inhumation du saint. Cette emphase des gestes,
nouvelle dans les Pays-Bas, trahit une imitation académique de ce que Raphaël avait mis au point dans ses cartons.
L’artiste de la prédelle regarde ces modèles étrangers sans jamais réussir à les assimiler. Il décompose leurs drapés et
leurs gestes, et essaie de les recomposer. Il en résulte un art très contrôlé, dans lequel le corps prend la rigidité d’un objet
étudié pour lui-même, sans réelles attaches avec son environnement.

Or, quand on analyse les nombreuses études de drapés laissées par Lombard ou les peintures et les gravures
d’après ses projets, on retrouve des figures arrêtées dans l’espace, figées dans la rhétorique de leur mouvement et dans
leurs drapés sophistiqués.20 Elles aussi n’ont aucun contact avec leur entourage. Les gravures du Lavement des pieds et
de la Cène montrent bien cette mise en scène fabriquée, faite de personnages fermés sur eux-mêmes (cat. nos 100 et 96).

L’intellectualisme du peintre de la prédelle rappelle celui de Lombard. Ses œuvres comportent des citations par-
ticulièrement érudites, allusions à ses connaissances de la civilisation et de la religion des Anciens. Dans le premier pan-
neau (cat. n° 126), on distingue, chose exceptionnelle pour le lieu et l’époque, des inscriptions grecques, en capitales de
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20 Vingt-neuf études de drapés de grand format, exécutées par Lombard pour servir de modèles dans son académie, ont été conser-
vées. Elles montrent clairement, dans la construction de la figure, du drapé et du geste, des préoccupations identiques à celles de 
l’auteur des personnages du retable de Saint-Denis; voir DENHAENE, op. cit. [n. 15], p. 138-141, cat. N. 268-N. 290, appendice I, n° 15-
19 et 23.

26,8 ≈ 38,8 cm Photo du Musée

98 Lambert Lombard, Jésus guérissant le paralytique de Bethesda, 1559, plume et encre brune. New York, Metropolitan Museum,
Collection Sperling.
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bronze, visibles sur les trois faces de l’autel; celles-ci indiquent le sujet du tableau: AGNWSTW QEW (Au dieu incon-
nu). Dans les inscriptions grecques qui ornent l’arc du fond du tableau, l’artiste se veut encore plus érudit, même s’il se
montre un épigraphiste moins rigoureux, puisqu’il mêle les majuscules aux minuscules. Le premier mot tracé sur l’archi-
volte doit se lire «adißgjtov», c’est-à-dire l’«inexprimable», le deuxième correspond à l’adjectif «adiaxÉristov»,
l’«indiscernable» et le troisième, «adiere[uj]tov», signifie «impénétrable». Jacques Stiennon a interprété ces ins-
criptions21. Ces paroles correspondent à trois des nombreux attributs que Denys l’Aréopagite donne à Dieu dans le pre-
mier chapitre de son traité Les Noms divins22. Ces inscriptions grecques, et tout leur contenu mystique, constituent des
références particulièrement savantes auxquelles les peintres flamands n’ont pas l’habitude d’avoir recours. Elles sont la
preuve que nous nous trouvons face à l’œuvre d’un artiste qui veut appuyer les connaissances théologiques du comman-
ditaire de l’œuvre, mais aussi mettre en valeur sa propre capacité d’utiliser les langues de l’Antiquité. Or, on connaît, par
Lampson, la volonté de Lombard d’apprendre le grec et le latin.

À ces inscriptions grecques, qui évoquent les qualités de Dieu, est liée sans conteste la statue de bronze placée
devant la niche qu’elles ornent. Cette statue – si l’on excepte les éléments qu’elle tient dans les mains – est la copie exac-
te du Jeune homme au brandon gravé par Raimondi23. Si proche des trois inscriptions se référant à Dieu, elle semble être
une illustration d’autres qualités divines énoncées par le philosophe athénien Denys l’Aréopagite dans ses traités. En
effet, outre l’épée, elle soulève une flamme alors que son socle est décoré de trois hiéroglyphes24: un soleil, un œil et un
lion. Or, dans un passage Des Noms divins, Dieu reçoit successivement les noms de bonté, amour, soleil des esprits, puis-
sance, justice25, qualités qui, dans la symbologie médiévale et dans les traités d’hiéroglyphes de la Renaissance, peuvent
être représentées respectivement par le feu26, le lion27, le bouclier avec le casque28 et l’épée29. De même, à l’époque, l’œil
est l’hiéroglyphe de Dieu30, alors que le soleil et le lion figurent le Christ31. Remarquons que Lombard utilise exactement
les mêmes motifs – l’œil et le lion – pour orner le tombeau du Christ dans le projet d’une Descente de croix gravé par
Dirk Volkertsz Coornhert et publié par Jérôme Cock (1556) (fig. 52)32. Pour en revenir à la prédelle, l’artiste a vraisem-
blablement placé cet abondant symbolisme chrétien autour de la statue du temple afin de donner des explications figu-
rées complémentaires des qualités du «dieu inconnu». 

Des hiéroglyphes décorent aussi le temple de Mars dans la Guérison de l’aveugle (cat. n° 128). À gauche, un bas-
relief montre un éléphant qui tient une branche de laurier par la trompe. Ces motifs, qui symbolisent le lien qui unit la
force et la victoire33, sont à mettre en relation avec la figure d’Hercule placée dans la niche adjacente. Dans le relief de
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21 Voir J. STIENNON, Lambert Lombard. Saint Denis et saint Paul devant l’autel du «dieu inconnu» (La peinture vivante, texte de
l’émission RTB), 1967 et W. KRÖNIG, op. cit. [n. 15].
22 Voir M. DE GANDILLAC (éd.), Œuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite, Paris, 1943, p. 69: «[…] Et tu remarques que
maints théologiens ne l’ont pas louée [la Déité suressentielle] seulement en l’appelant invisible et indescriptible mais encore inexplo-
rable et indépistable car ils n’ont laissé aucune trace ceux-là qui ont pénétré jusqu’à sa secrète infinité […]». À propos des œuvres de
l’Aréopagite, voir M. DARBOYS, Œuvres de saint Denys l’Aréopagite, Paris, 1845; mais surtout GANDILLAC, op. cit. Pour les nom-
breuses éditions de l’Aréopagite et l’autorité qu’exercent ses œuvres pendant le XVIe siècle, voir entre autres G. SCAVIZZI, Arte e archi-
tettura sacra, Rome, 1981, p. 261, n. 90.
23 B., XIV, 274, 360; B.I., 27, p. 56.
24 La littérature sur les hiéroglyphes tels qu’ils furent compris aux XVe et XVIe siècles est vaste; l’ouvrage de base reste celui de
K. GIELHOW, Die Hieroglyphenkunde des Humanismus in der Allegorie der Renaissance, dans Jahrbuch der kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, 32, 1915, p. 1-218, repris sous forme plus succincte par L. VOLKMANN, Bilderschriften
der Renaissance; Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig, 1923. L’égyptologue E. Iversen
(The Myth of Egypt and its Hieroglyphs in European Tradition, Copenhague, 1961) a étudié la survivance de ces motifs égyptiens pen-
dant la Renaissance. Le traité d’Horapollo, base de la science des hiéroglyphes au XVe siècle, a été traduit et commenté par G. BOAS

(The Hieroglyphics of Horapollo, Bollingen Series, 23, 1950). Voir également l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna,
autre ouvrage de base de la fin du XVe siècle qui a contribué au grand succès des hiéroglyphes (Venise, 1499; éd. G. POZZI et L. A.
CIAPPONI, Padoue, 1964). Voir aussi R. WITTKOWER, Allegory and Migration of Symbols, Londres, 1977; L. DIECKMANN,
Hieroglyphics. The History of a Literary Symbol, Saint-Louis, 1970; P. CASTELLI, I Geroglifici e il mito dell’Egitto nel Rinascimento,
Florence, 1979.
25 M. DARBOYS, op. cit. [n. 22], p. 13.
26 Pour la flamme, symbole d’amour et de bonté, voir G. DE TERVARENT, Attributs et symboles dans l’art profane, 1450-1600,
Genève, 1959, supplément, 1964, col. 184.
27 Le lion, attribut de la force: voir Ibid., col. 243. Dans le traité d’Horapollo, le lion peut également signifier la spiritualité (voir
BOAS, op. cit. [n. 24], I, 17).
28 Le bouclier est notamment l’attribut de la vertu Fortitudo (TERVARENT, op. cit. [n. 26], col. 50); le casque signifie patience dans
l’Hypnerotomachia (voir COLONNA, op. cit. [n. 24], 1964, 1, p. 61, 2, p. 91).
29 Pour l’épée, attribut de la justice, voir TERVARENT, op. cit. [n. 26], col. 156.
30 L’œil est souvent compris comme l’attribut de Dieu (voir Alberti, cité par WITTKOWER, op. cit. [n. 24], p. 117; COLONNA, op. cit.,
[n. 24], 1964, 1, p. 33; 2, p. 69).
31 Le soleil, symbole d’éternité, se retrouve chez Horapollo (BOAS, op. cit. [n. 24], I, 1). Il peut également être l’attribut de la véri-
té (voir TERVARENT, op. cit. [n. 26], col. 356). Le lion, peut signifier la Force (Ibid., col. 243) ou la Spiritualité (BOAS, op. cit. [n. 24],
I, 17).
32 La gravure date de 1556; voir F. W. H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700, 11,
Amsterdam, 1958, p. 94, n° 41; catalogue de l’exposition Lambert Lombard et son temps, Liège, 1966, n° 248, pl. 34.
33 Pour l’éléphant utilisé comme attribut de la force, voir Horapollo, BOAS, op. cit. [n. 32], II, 84; TERVARENT, op. cit. [26], col. 153;
le laurier, attribut des vainqueurs, Ibid., col. 233.
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droite, sous la statue de Minerve, un caducée, un casque et un feu, rappellent l’ingéniosité de la fille de Zeus à créer la
paix, son esprit guerrier et sa qualité de déesse de la Raison34. D’autres reliefs du temple constituent des allusions à
Héraclès et à Athéna; ainsi les têtes de lion et de Gorgone sur le dé des colonnes se réfèrent certainement au lion de
Némée et à l’égide de la déesse qu’orne la tête de Méduse.

Ces hiéroglyphes doivent être mis en évidence tant ces motifs semblent peu courants chez les artistes flamands de
l’époque. Ce langage ésotérique est introduit aux XVe et XVIe siècles dans les milieux érudits italiens, grâce à la décou-
verte du traité d’Horapollo35, à la publication de l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna et de l’Emblematum
liber d’Andrea Alciati36. Il est très en faveur auprès de peintres savants tels Mantegna, Vinci, Dürer, Corrège, Giulio
Romano. Or, Lombard utilise souvent ces symboles qui sont bien faits pour lui plaire étant donné la recherche intellec-
tuelle que leur utilisation implique. Ils se retrouvent dans tout son œuvre – gravures, dessins37, peintures – et constituent
un lien entre la prédelle de Liège à l’artiste.

Le motif de Priape, présent à deux reprises dans la prédelle, rappelle également Lombard. Le Sacrifice à Priape
sur le trône de Fescennius (cat. n° 130) se reconnaît facilement; le terme du dieu de la fertilité est entouré d’une assem-
blée composée uniquement de femmes dont l’une porte un panier de fruits. Le peintre représente à nouveau ce dieu dans
la Décapitation de Denis (cat. n° 130). Le chemin à l’arrière-plan est bordé d’un terme dont l’ithyphallisme ne fait aucun
doute. Priape n’est plus représenté ici comme le dieu de la fertilité, mais bien comme le gardien des jardins, taillé dans
un vieux tronc, ainsi que l’ont décrit Virgile, Horace, Columelle38 et, plus tard, Lactance, Prudence, Isidore de Séville et
Textor39. Le peintre de la prédelle, en représentant ce dieu secondaire du panthéon grec, prouve, une fois encore, son éru-
dition et sa connaissance des cultes païens.

Or, dans le panorama de la peinture de nos régions, Priape est ignoré – seul Lombard en fait l’objet d’un dessin
et de deux gravures40. Comme le peintre de la prédelle, il a connaissance d’un dieu obscur, ce qui cadre bien avec sa
curiosité pour la mythologie et la religion antiques dont on retrouve de nombreux témoignages dans ses dessins et ses
gravures41.

*
* *

Existe-t-il d’autres éléments communs à la prédelle et à l’œuvre connu de Lombard?
Le Musée de l’Art wallon conserve un panneau représentant l’Offrande de Joachim refusée attribuée à Lombard

et à son atelier (cat. n° 137). Les analogies entre cette peinture et les panneaux de Saint-Denis concernent la technique,
la précision du trait, la particulière ampleur des architectures et l’originalité des couleurs vives et contrastantes. Tant dans
le tableau de Joachim que dans la prédelle, la variété des matériaux dans les architectures et le pavement renforce l’at-
mosphère colorée de l’ensemble: vert de serpentine, marbres veinés d’ocre et de blanc, jaune antique et onyx constituent
un cadre aux nuances riches et aux reflets bigarrés. Dans l’Offrande de Joachim et Denis devant l’autel du dieu incon-
nu, le pavement est scandé de manière identique par de longues dalles de vert antique qui forment les lignes de perspec-
tive et se croisent pour dessiner de grands carrés.

L’Offrande présente certains motifs ornementaux présents dans le cycle de saint Denis: bas-reliefs, arcs ornés de
caissons avec rosaces, grotesques. L’abaque et les moulures – fleurons, feuilles d’acanthes, doubles fleurs de lotus (?) –
sur l’échine et le gorgerin du chapiteau visible dans le tableau de Joachim sont fort semblables à ceux des différents cha-
piteaux du temple du «dieu inconnu» (cat. n° 126).

Autre élément commun à relever: l’autel duquel Joachim retire l’agneau est orné d’hiéroglyphes. Ceux-ci sont
des copies – couteau, sandale, abeille, fleuron, crâne de bucéphale, oiseau… – d’illustrations de l’Hypnerotomachia
Poliphili de Francesco Colonna (fig. 99)42.

Dans la scène de Joachim, tout comme dans la prédelle, les lignes de perspective du pavement, de l’autel et des
entablements aboutissent à des points de fuite différents. L’astragale et l’abaque du chapiteau au centre de ce panneau
dessinent des obliques comme c’est le cas pour les chapiteaux du sanctuaire du dieu inconnu et ceux de la façade du
temple de Mars.
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34 Le caducée est attribut de la paix (voir Ibid., col. 58); le casque, attribut de Minerve (Ibid., col. 62).
35 Voir BOAS, op. cit. [n. 24], p. 5-17.
36 Augsbourg, 1531.
37 Six dessins de l’album d’Arenberg sont composés uniquement d’hiéroglyphes; voir DENHAENE, op. cit. [n. 15], N. 207-211; ID.,
op. cit. [n. 19], 1990, p. 187-188.
38 En ce qui concerne ce thème, voir ID., Lambert Lombard relit le mythe de Priape, dans Scritti di storia dell’arte in onore di
Federico Zeri, 1, Milan, 1984, p. 362-370.
39 Ibid., p. 366.
40 Ibid., p. 362-370.
41 ID., op. cit. [n. 15], p. 165-178; ID., op. cit. [n. 19], p. 167-189.
42 COLONNA, op. cit. [n. 24], 1964, 1, p. 33, 61, 238, 239 et 256 avec figures.
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On voit aussi dans Denis devant Fescennius (cat. n° 130) et l’Annonce à Joachim (collection privée) (cat. n° 136),
pendant de l’Offrande de Joachim, un chien couché à l’avant-plan qui est en tous points semblable dans les deux
tableaux. De même, on retrouve dans les paysages de l’Annonce à Joachim et de la Décapitation de saint Denis, un che-
min bordé d’un obélisque et d’un terme de Priape.

Le diptyque de Joachim présente donc des éléments communs – couleurs, techniques, perspective, hiéroglyphes,
paysages, détails ornementaux, chien, obélisque, terme – avec le cycle de saint Denis. Toutefois, l’assimilation de l’art
italien est plus profonde dans l’histoire de Joachim. Les figures sont construites sur un canon de proportions précis.
Disposées selon le principe de l’isocéphalie, elles s’intègrent mieux dans l’architecture.

*
* *

Il reste à examiner les éventuels éléments communs entre l’histoire de saint Denis, celle de Joachim et le cycle de
Herkenrode.

Dans Esther devant Assuérus (cat. n° 145), l’héroïne juive se tient sous un arc décoré d’un médaillon; les deux
centaures qui en ornent les écoinçons sont les mêmes que ceux au fond du temple du «dieu inconnu» dans le cycle de
saint Denis (cat. n° 126). Dans la Sibylle de Tibur (cat. n° 143) et Coriolan (cat. n° 149), des guerriers coiffés d’une
dépouille d’animal, vêtus d’une tunique courte et tenant le faisceau de licteur rappellent ceux qui se tiennent aux côtés
de Fescennius. Ces mêmes figures se retrouvent derrière saint Paul dans le tableau Paul devant Hérode (collection Albert
Vandervelden) (cat. n° 139).

Citons encore quelques détails communs: couronnes à pointes typiques pour désigner les rois ou reines43, dessin
de l’arc à caissons44, urne au-dessus du fronton comme motif architectural, Gorgone, fronton à courbes et volutes45, uti-
lisation d’architectures qui dominent la composition.

Des éléments semblables se retrouvent chez Lombard et l’auteur de la prédelle. Même si l’on peut parler de réper-
toire de motifs qui circulent d’un atelier à l’autre, il est difficile de parler de coïncidences. Ce qui frappe dans la répéti-
tion de ces motifs dans la prédelle et la production de Lombard, c’est la pauvreté de ceux-ci, leur caractère répétitif, leur
manque d’invention.

À côté des «images» qui figurent sur la prédelle, d’autres facteurs doivent être pris en considération pour rappro-
cher ces peintures et l’artiste. Lampson souligne à plusieurs reprises le changement de style radical intervenu chez
Lombard en Italie. Entre 1533, date probable des volets de la prédelle, et 1550-1560, dates des peintures attribuées à
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43 Voir les figures de Fescennius et de Dagobert dans la prédelle; celles d’Auguste, d’Esther et d’Assuérus dans les toiles de
Herkenrode; celles de Bérénice et d’Hérode dans le panneau Saint Paul devant Hérode.
44 Voir le dessin de la Résurrection de Lazare; DENHAENE, op. cit. [n. 19], 1990, p. 99.
45 Ces motifs se trouvent dans Denis guérissant l’aveugle et dans la gravure Jésus chez Marthe et Marie d’après Lombard; Ibid.,
p. 114.

Photo Bibliotheca Hertziana

99 Hiéroglyphes illustrant l’ouvrage de Francesco Colonna,
Hypnerotomachia Poliphili, Venise, 1499.
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Lombard, celui-ci a pu améliorer sa manière de peindre, en particulier suite au séjour en Italie. D’autre part, le caractè-
re intellectuel et l’érudition sont toujours sous-jacents dans la prédelle, ainsi que le recours à des procédés maintes fois
répétés: emprunts aux gravures, majesté des figures, gestes rhétoriques, décors somptueux, prédilection pour l’antique,
pour les cultes (Priape) et le symbolisme (hiéroglyphes) païens. Lombard cultive les mêmes goûts, utilise les mêmes
détails décoratifs. Il conçoit la figure de cette même manière hiératique, fait preuve d’une identique maladresse, repré-
sente des sujets savants, connaît les auteurs anciens. Voilà plus d’un élément pouvant amener à voir dans la prédelle une
œuvre de jeunesse de Lombard. En 1533, Lombard est âgé de vingt-huit ans. Il est peintre officiel d’Érard de La Marck
et est, à ce titre, tout à fait bien placé pour recevoir la commande de panneaux d’un grand retable destiné à une église
importante de Liège.

Bien sûr, d’autres théories peuvent être avancées. On pourrait envisager que Lombard ait reçu, outre l’enseigne-
ment de Gossart et de van Scorel, celui d’un autre artiste plus âgé, appelé «Lambert», qui serait, lui, l’auteur de la pré-
delle. Cet anonyme, qui n’aurait curieusement laissé aucune trace dans l’historiographie, aurait laissé en héritage à
Lombard le goût pour des motifs précis, pour l’Antiquité et l’Italie, pour l’érudition. Lombard aurait développé la leçon. 

On sait très peu de chose de la vie artistique liégeoise de l’époque. En peinture et en gravure, seuls Lombard et
Suavius46 sortent de l’anonymat. Les archives se limitent à fournir quelques noms sans qu’aucune information ne leur
soit attachée. Yernaux cite comme artistes nommés «Lambert», travaillant à Liège à l’époque: Lambert Bottin, Lambert
Hardy, Jean et Antoine Lambert47. Faut-il chercher dans l’activité de ces artistes un lien avec l’exécution de la prédelle?

Tout ceci n’est certes que conjectures, mais celles-ci, si elles ne permettent pas d’apporter une réponse définitive
quant à l’attribution des panneaux de Saint-Denis, ouvrent des portes et offrent de nombreuses données sur une œuvre
liégeoise appartenant à un contexte artistique très peu connu.
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46 L’attribution par N. Dacos de la prédelle à Lambert Suavius est peu convaincante. Les comparaisons de détails de muscles, pro-
fils, gestes peints sur la prédelle et gravés par Suavius pourraient s’opérer, avec les mêmes détails – muscles, profils, gestes… – repris
dans des peintures de nombreux peintres flamands de la même époque. On arriverait aux mêmes conclusions de similitude. De plus,
à aucun moment, l’auteur ne prend en considération la mentalité du «maître de la prédelle» ou de Lombard, l’érudition toujours pré-
sente, le hiératisme des figures, les erreurs de perspective, la répétition de motifs architecturaux, c’est-à-dire des éléments évidents
dans la prédelle et chez Lombard. Voir N. DACOS, Le retable de l’église Saint-Denis à Liège: Lambert Suavius, et non Lambert
Lombard, dans Oud Holland, 106, 1992, p. 103-116; catalogue de l’exposition Fiamminghi a Roma 1508-1608, Bruxelles, 1995,
p. 356; N. DACOS, Cartons et dessins raphaélesques à Bruxelles: l’action de Rome aux Pays-Bas, dans Fiamminghi a Roma 1508-
1608, Atti del convegno internazionale, Bruxelles 24-25 février 1995, Bolletino d’Arte, supplément au n° 100, Rome, 1997, p. 1-22.
47 YERNAUX, op. cit. [n. 3], col. 532.
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DENDROCHRONOLOGIE DES PANNEAUX PEINTS

Pascale FRAITURE

Trois panneaux de la prédelle ont été analysés par dendrochronologie: les deux panneaux conservés au Musée de
l’Art wallon de la Ville de Liège et celui conservé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. Chaque
support est composé de deux planches de chêne verticales. Cinq des six planches qui constituent les trois supports ont
été soumises à l’étude des cernes de croissance, une planche du panneau de Bruxelles n’autorisant pas de lecture dendro-
chronologique fiable à cause de l’état du bois trop dégradé sur les chants. Quatre éléments sont sur faux quartier et le
dernier est débité sur quartier1. 

Les cinq planches investiguées sont originaires du même arbre, âgé de plus de trois cents ans. La séquence den-
drochronologique moyenne de l’individu a été confrontée aux chronologies de référence européennes en vue de la data-
tion2. La détermination de sa position exacte sur les étalons date l’année de formation de chaque cerne et, par extension,
indique à quelle époque l’arbre a vécu. Cette moyenne se date sans aucune difficulté: le cerne le plus ancien mesuré
remonte à 1202 et le plus récent conservé se place en 1501 (fig. 100). Les référentiels qui fournissent cette position 
chronologique sont ceux qui couvrent des régions situées aux alentours de la mer Baltique, signifiant que l’arbre provient
de cette zone géographique (fig. 101)3. 

Cette origine peut surprendre pour une production liégeoise. Cependant, l’ampleur et le prestige du travail com-
mandé expliquent probablement le choix du bois mis en œuvre. En effet, ce matériau, dont la provenance est attestée pour
la majorité des supports utilisés par les artistes des anciens Pays-Bas du XIVe siècle jusqu’au milieu du XVIIe siècle, est
réputé pour ses propriétés mécaniques particulièrement appropriées à l’obtention de planches de qualité4. Il est possible
que le commanditaire ait spécifié, lors de la commande, une préférence pour ce matériau de choix.

Le dernier cerne préservé est daté de 1501. Comme l’aubier n’est nulle part conservé, la dendrochronologie four-
nit un terminus post quem pour l’abattage du bois, c’est-à-dire une date à partir de laquelle l’arbre a pu être coupé, et non
l’année exacte de son abattage. En effet, en plus de l’aubier, une partie du duramen ou bois de cœur peut également avoir
disparu. En d’autres termes, il est impossible de déterminer avec précision combien d’années séparent la date dendro-
chronologique du dernier cerne mesuré – 1501 – de la date réelle de l’abattage. 

Cependant, la parfaite contemporanéité des derniers cernes mesurés sur les différentes planches, qui s’échelon-
nent de 1496 à 1501, suggère la perte d’un nombre très restreint de cernes de duramen, en plus de la totalité de l’aubier.
Ensuite, nous savons que les chênes originaires des alentours de la mer Baltique contiennent entre neuf et trente-six
cernes d’aubier5. En conséquence, le terminus post quem dendrochronologique de l’abattage de l’arbre se situe en 1510
(1501 + 9). Celui-ci peut paraître précoce pour une œuvre traditionnellement attribuée aux années 1530-1535. Cependant,
plus un arbre est âgé et sa croissance lente, plus son aubier compte de cernes. À la date de 1501 pourraient donc être ajou-
tés plus que neuf ans pour situer l’abattage. Malheureusement, le nombre exact de cernes que contenait l’aubier est
impossible à déterminer (entre neuf et trente-six).
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1 Un débitage sur plein quartier fournit des planches dont les cernes sont perpendiculaires aux faces du panneau. Il se distingue du
débitage sur quartier, pour lequel les cernes sont légèrement obliques par rapport aux bords du panneau, et du débitage sur faux quar-
tier pour lequel les cernes forment un angle voisin de 45° par rapport aux bords du panneau.
2 Les chronologies de référence sont de longues séquences dendrochronologiques datées, chacune caractéristique d’une ère géogra-
phique déterminée (par exemple, la région mosane ou l’ouest de l’Allemagne…).
3 J. HILLAM et I. TYERS, Reliability and Repeatability in Dendrochronological Analysis: Tests using the Fletcher Archive of Panel-
painting Data, dans Archaeometry, 37-2, 1995, p. 395-405. L’origine géographique précise de ces bois est inconnue à ce jour. Il
semble cependant que plusieurs zones ont été exploitées au cours du temps, au fur et à mesure des déforestations sans doute. Des études
sont actuellement en cours dans différents laboratoires européens pour tenter de préciser ces provenances.
4 Les conditions de croissance difficiles dans ces régions (altitude, température…) engendrent des arbres résistants, à croissance
lente et à fil rectiligne. 
5 D. ECKSTEIN, T. WAZNI, J. BAUCH et P. KLEIN, New Evidence for the Dendrochronological Dating of Netherlandish Paintings,
dans Nature, 320, 1986, p. 465-466.

100 Synchronisation entre la séquence dendrochronologique moyenne des planches des trois panneaux de la prédelle et une chro-
nologie de référence balte.
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L’intervalle écoulé entre l’abattage et l’utilisation du bois en panneau doit lui aussi être pris en considération. Il
comprend le laps de temps nécessaire au transport du bois, à son débitage en planches, à leur séchage, à leur assembla-
ge et à la finition du support. Pour les XVIe et XVIIe siècles, des études dendrochronologiques et archéologiques prouvent
que celui-ci peut se réduire à quelques mois seulement. L’étude dendrochronologique fournit donc le terminus post quem
de 1510 comme date à partir de laquelle les supports de la prédelle ont pu être confectionnés.

En résumé, pour approcher la date de réalisation de l’œuvre à partir de la donnée dendrochronologique (1501),
plusieurs approximations entrent en jeu:

– la perte d’un nombre très restreint de cernes de duramen; 
– la perte de la totalité de l’aubier, qui devait compter plus de neuf cernes (mais trente-six au maximum);
– un court laps de temps écoulé entre l’abattage et l’utilisation du bois en panneaux.

De cette démonstration, nous concluons que le résultat de l’analyse dendrochronologique des trois supports est
parfaitement compatible avec une réalisation picturale durant les années 1530-1535.
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101 Carte de l’Europe illustrant les exportations du bois dit «balte» par l’intermédiaire de Gdansk/Danzig, port
de la Hanse spécialisé dans les exportations de bois (carte tirée de T. WAZNI, Historical Timber Trade and 
Its Implications on Dendrochronological Dating, dans T. S. BARTHOLIN, B.-E BERGLUND, D. ECKSTEIN et 
F. H. SCHWEINGRUBER (éd.), Tree-rings and Environment, Proceedings of the International Dendrochrono-
logical Symposium, Lundqua Report, 34, 1992, p. 331-333).
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LE CYCLE DES FEMMES VERTUEUSES
PROVENANT DE HERKENRODE ET SA RESTAURATION

8869-06_Scienta_Artis3_17  05-04-2006  10:19  Pagina 155



8869-06_Scienta_Artis3_17  05-04-2006  10:19  Pagina 156



HERKENRODE À L’AUBE DE LA RENAISSANCE: 

DES CISTERCIENNES ENTRE 

PROCESSUS DE RÉFORMES ET POLITIQUE DE PRESTIGE

Marie-Élisabeth HENNEAU

Il est de tradition de considérer l’abbaye de Herkenrode comme l’un des plus prestigieux établissements monas-
tiques féminins du diocèse de Liège. Depuis le XVIIe siècle, les historiens ne cessent de mettre en évidence tant la magni-
ficence de son architecture que la noblesse des familles qui y placent leurs filles, au point que l’expression «abbaye
noble» a longtemps servi pour désigner cette fondation cistercienne, qu’aucun statut de l’Ordre de Cîteaux n’a pourtant
autorisé à utiliser1. Les moniales elles-mêmes, en cela secondées par leur puissant entourage, n’ont pas peu contribué à
entretenir cette noble réputation, rehaussant par là même le lustre de l’établissement et donc le prestige de ses occupantes. 

Des sources monumentales, toujours en place, aux riches collections dispersées après la dissolution de la commu-
nauté, à la fin du XVIIIe siècle, tout témoigne effectivement d’une opulence récurrente, qui a permis aux cisterciennes de
Herkenrode de manifester ostensiblement, et souvent luxueusement, leur appartenance à un ordre monastique prônant
l’austérité aussi bien que le retrait du monde… Les archives, abondantes, témoignent d’une activité économique intense
et absorbante, où alternent gestion et entretien du domaine direct, administration des biens affermés et innombrables pro-
cédures y afférant2. Tout ce que comptent le diocèse et le comté de Looz en personnes influentes et bien pourvues a affai-
re avec les moniales, qui font ainsi jouer leur important réseau de relations pour assurer la sauvegarde et la prospérité de
leur maison. Comme souvent, il est plus malaisé d’observer, de comprendre et d’apprécier des éléments plus discrète-
ment évoqués dans les archives officielles, mais qui constituent, en principe, le cœur même de la vie d’un monastère, à
savoir la discipline régulière, les orientations spirituelles, les préoccupations intellectuelles ou les activités simplement
quotidiennes de femmes qui doivent, sans conteste, avoir joué un rôle essentiel dans un environnement pourtant dominé
par la présence masculine. On tentera de mettre ici en valeur des éléments épars qui, rassemblés, permettront d’entrevoir
certains aspects du monachisme cistercien vécu au féminin à l’aube de la Renaissance, dans un diocèse à peine effleuré
par le vent des réformes3.

Au XVIe siècle, le comte Gérard de Looz4 passe pour avoir fondé l’abbaye en 1182, comme le rappelle l’inscrip-
tion sur son sarcophage, réédifié par les soins de l’abbesse Mechtilde de Lexhy en 15325. Carmélia Opsomer a bien mon-
tré que la communauté doit en réalité son établissement à la générosité d’un Henri, mentionné en 1222 comme acqué-
reur de terres appartenant au comte de Looz, dans l’intention d’y faire ériger un monastère6. On ne peut pour l’instant
remettre en question la date de 11827. La modestie du rang social occupé par le véritable fondateur explique sans doute
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1 J. MANTELIUS, Hasseletum sive ejusdem oppidi descriptio: qua continetur totius Historiae Lossensis Compendium, praecipue
cap. xx. ubi recensentur Comites, celeberrimi Monasterii de Herckenrode Ordinis. Cisterciensis Fundatores, Louvain, André Bouvet,
1663; ID., Historiae Lossensis libri decem, Liège, A. Barchon, 1717; E. MARTÈNE et U. DURAND, Voyage littéraire de deux religieux
bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur, Paris, 2e partie, 1717, p. 199; P.-L. de SAUMERY, Les délices du païs de Liège, 4, Liège,
1744, p. 220-223; J. WOLTERS, Notice historique sur l’ancienne abbaye de Herckenrode dans la province actuelle de Limbourg, Gand,
1849; J. ROELANTS, Herckenrode. Histoire de l’abbaye et des abbesses, Lummen, 1908; J. MOONS, De abdij van Herkenrode te
Kuringen, Beringen, 1971; ID., L’abbaye noble de Herkenrode, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, X, n° 217-218, 1982,
p. 165-191. 
2 Les Archives de l’Évêché de Liège (= AÉvL) conservent un fonds important provenant de Herkenrode, dont une partie du 
chartrier, un magnifique cartulaire du XVIe siècle, un registre cadastral du XVIIe siècle, des registres comptables et des plans du domai-
ne. Les Archives de l’État à Hasselt (= RAH) conservent l’autre fonds, constitué notamment de plus de neuf cents chartes, de docu-
ments comptables, de dossiers relatifs aux élections abbatiales au XVIIIe siècle, d’un inventaire du trésor de l’église dressé au milieu
du XVIIe siècle (cf. Inventarisbouck des Clousters van Herckenrode, dans t’Daghet in den Oosten, 10, 1894, p. 116-122). Un registre
factice de 67 f° reprenant les dépenses effectuées au cours de la première moitié du XVIe siècle en matière de construction de bâtiments
et d’acquisition d’œuvres d’art est conservé aux Archives de l’Abbaye d’Averbode (= AAA), Abbaye de Herkenrode, section IV, reg.
112. Pour une description plus complète des sources disponibles, voir C. OPSOMER, L’abbaye de Herkenrode à Curange, dans
Monasticon belge, 6, Province de Limbourg, Liège, 1976, p. 137-139. 
3 M.-É. HENNEAU et A. MARCHANDISSE, Velléités de réformes dans l’Église de Liège des XVe et XVIe siècles, dans De Pise à Trente:
la réforme de l’Église en gestation. Regards croisés entre Escaut et Meuse (Centre de Recherches en Histoire du Droit et des
Institutions, Facultés universitaires Saint-Louis, Cahiers 21-22), Bruxelles, 2004, p. 153-212.
4 A. WAUTERS, Gérard, comte de Looz, dans Biographie nationale, 7, 1880-1883, col. 631-635; J. BAERTEN, Het Graafschap Loon
(11de-14de eeuw), Assen, 1969. 
5 MANTELIUS, Historiae Lossensis…, op. cit. [n. 1], p. 124. 
6 AÉvL, Herkenrode, Chartrier, 1222; M. BUSSELS, Over het onstaan der abdij van Herkenrode, dans Het Oude Land van Loon, 1,
1946, p. 20-26; OPSOMER, op. cit. [n. 2], p. 146-147. 
7 La vente a eu lieu en tout cas avant 1194, date à laquelle le comte de Looz part en croisade et disparaît de l’histoire.
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l’occultation ultérieure de cet épisode, figurant pourtant en toutes lettres dans les archives du couvent. Une légende, enco-
re reproduite au XVIIIe siècle, met en scène la rencontre, dans les bois de Curange, de trois saintes femmes et du comte
de Looz, qui, touché par leur ferveur, leur aurait promis un nouveau monastère8. On ne sait rien en réalité de l’origine
des premières occupantes, ni des contacts établis avec l’Ordre de Cîteaux, fondé en Bourgogne à la fin du siècle précé-
dent et dont les moines de Villers sont, au diocèse, les plus proches représentants. L’historiographie a longtemps fait état
de la réticence des premiers cisterciens à propos de la création d’une branche féminine. On remet aujourd’hui cette asser-
tion en question pour souligner qu’à l’engouement immédiat des femmes pour les Us cisterciens répondit le soutien mani-
feste d’abbayes masculines voisines, suivi de l’incorporation progressive de communautés féminines à l’Ordre9. Il est
probable que les religieuses de Herkenrode ont introduit leur demande à la fin du XIIe siècle, non sans avoir déjà adopté
les usages de l’Ordre et bénéficié probablement de la direction spirituelle de cisterciens. Premier signe visible d’une
appartenance plus officielle: l’abbé de Cîteaux, Guido (1194-1200), les autorise à porter l’habit cistercien: voile et sca-
pulaire noirs sur robe de laine brute. Au début du XIIIe siècle, le Chapitre général entérine de plus en plus de situations
de fait, vu l’insistance de femmes en quête de reconnaissance et celle de leur entourage, soucieux de leur encadrement.
La communauté de Herkenrode est ainsi incorporée officiellement en 1217 dans la filiation de Clairvaux (diocèse de
Troyes), dont l’abbé devient le père immédiat10. Comme toute fondation cistercienne, la communauté jouit du privilège
d’exemption, qui la soustrait de la juridiction de l’évêque du lieu. Au quotidien, l’abbé d’Aulne assure pendant longtemps
une juridiction «rapprochée», avant de passer le flambeau à celui de Val-Dieu, à la fin de l’Ancien Régime. On ne sait
toutefois rien de l’identité des premiers chapelains affectés au service des moniales; sans doute sont-ils cisterciens, sans
que cela soit prouvé. Au diocèse de Liège, les Us cisterciens continuent à séduire des groupes de mulieres religiosae.
Non loin de Herkenrode, d’autres communautés de cisterciennes voient le jour et transforment de ce fait le paysage reli-
gieux de la région11: Maagdendael (ca 1215-1219), Hocht (ca 1218), Ter Beek (ca 1237), Orienten (ca 1238), Rothem
(ca 1239)… Leur présence se manifeste par la constitution, autour du monastère, d’un important patrimoine foncier.
L’autonomie financière est une condition imposée par l’Ordre pour l’établissement d’une communauté de moniales. Dès
les origines, l’abbaye de Herkenrode semble être richement pourvue: un vaste domaine agricole auquel s’ajoutent des
bois, des terres en friche ainsi qu’une liste régulièrement allongée de rentes et dîmes, en nature et en argent. Il n’est donc
pas étonnant que les religieuses aient pu rapidement entamer une première campagne de constructions, en remplacement
des élévations provisoires. Autre exigence imposée par les supérieurs cisterciens et qui fera couler beaucoup d’encre, à
défaut d’être toujours reçue: l’imposition d’une clôture stricte, dont les justifications et les modalités d’application vont
énormément varier au cours des siècles, selon les communautés concernées et les autorités compétentes12. On ne peut
rien évoquer de précis à ce sujet pour Herkenrode, au cours des premières années de son existence. 

*
* *

Le XIIIe siècle est un temps d’effervescence spirituelle particulière chez les cisterciennes du diocèse de Liège, dont
la notoriété dans le contexte de la mystique sponsale n’est plus à démontrer et ne manquera pas d’influer sur l’histoire
ultérieure de leurs communautés13. La chasteté devient un idéal valorisant offrant à ces femmes une voie d’accès à la
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8 Archives de l’Archevêché de Malines, Fonds Cisterciensia, Herkenrode, «Het beginsel van H. orden van Cistertien ende oock de
instellinge van het vermaert Clooster van de H. Maria van Herkenrode», chronique rédigée par Anne-Catherine de Lamboy en 1646
et «Den oorspronck van het vermaert clooster van Herkenrode…», notices inédites incluses dans Inlijding of cort begryp tot ware
kennisse der origineele charters stipalboeken ende voordere documenten der Fondatien…, XVIIIe siècle, p. 349-352.
9 B. DEGLER-SPRENGLER, The Incorporation of Cistercian Nuns Into the Order in the Twelfth and Thirteenth Century, dans Hidden
Springs. Cistercian Monastic Women, Medieval Religious Women, 3/1, éd. J. A. NICHOLS et L. Th. SHANK (Cistercian Publications),
1995, p. 85-134. Voir aussi à ce sujet les excellentes remarques fournies par A. OSTROWITSKI, L’attitude des cisterciens face aux
moniales de Rhénanie aux XIIe et XIIIe siècles: problèmes d’incorporation et de surveillance, dans Cîteaux et les femmes, éd. 
B. BARRIÈRE et M.-É. HENNEAU, Paris, 2001, p. 239-247.
10 AÉvL, Herkenrode, Chartrier, 1217. L’année suivante, l’incorporation est confirmée par le pape Honorius III. 
11 J.-M. CANIVEZ, L’Ordre de Cîteaux en Belgique des origines (1132) au XXe siècle, Scourmont, 1926; C. OPSOMER, Les origines
des abbayes cisterciennes féminines de l’ancien diocèse de Liège (fin XIIe-XIIIe siècles), mémoire de licence, Université catholique de
Louvain, 1969.
12 Statuta Capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1786, 2, éd. J.-M. CANIVEZ, Louvain, 1933-1941,
Statuts de 1228 et 1229. 
13 Cf. à ce sujet, parmi une abondante littérature: S. ROISIN, L’hagiographie cistercienne dans le diocèse de Liège au XIIIe siècle,
Louvain-Bruxelles, 1947; New Trends in Feminine Spirituality: The Holy Women of Liège and Their Impact, éd. J. DOR, L. JOHNSON

et J. WOGAN-BROWNE, Turnhout, 1999. Cf. aussi B. BOLTON, Mulieres sanctae, dans Women in Medieval Society, Philadelphie, 1976,
p. 141-158; F. BEER, Women and Mystical Experience in the Middle Ages, Woodbridge, 1992; B. NEWMAN, From Virile Woman 
to WomanChrist, Studies in Medieval Religion and Literature, Philadelphie, 1995; C. BYNUM, Jeûnes et festins sacrés. Les femmes et
la nourriture dans la spiritualité médiévale, Paris, [1987], 1994; M. LAUWERS, L’institution et le genre. À propos de l’accès des
femmes au sacré dans l’Occident médiéval, dans Clio, Histoire, femmes et sociétés, 2, 1995, p. 279-317; M. BARTOLI, Les femmes et
l’Église au XIIIe siècle, dans Fête-Dieu (1246-1996) (Publications de l’Institut d’Études médiévales, Textes, Études, Congrès, 19/1),
Louvain, 1999, p. 55-79. 
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sainteté. Selon leurs hagiographes, elles arborent toutes les facettes de la perfection monastique: humilité, obéissance,
pauvreté vécue et attention aux plus démunis14… Leur vie vouée à un idéal pénitentiel est un constant itinéraire de
conversion, fondé sur le repentir et la mortification, non sans une certaine propension à la démesure. Leurs discours, fruit
d’expériences personnelles éprouvées au quotidien, témoignent de solides intuitions théologiques, alliant l’expression de
l’union à Dieu à la symbolique de l’amour courtois. La réputation de Herkenrode à ce sujet doit beaucoup aux relations
entretenues par la communauté avec Élisabeth de Spaalbeek, une stigmatisée, qui finit ses jours à l’abbaye, dans le der-
nier quart du XIIIe siècle15. Au cœur de cette effervescence spirituelle, la dévotion des cisterciennes s’exprime essentiel-
lement à l’égard du Christ souffrant en son Humanité et rendu présent dans l’Eucharistie, moment sublime où elles peu-
vent absorber son corps dans un sentiment de totale union16. Le diocèse de Liège devient ainsi l’épicentre d’un culte
eucharistique qui se manifeste officiellement par l’institution, en 1246, de la Fête-Dieu, à l’initiative de Julienne de
Cornillon, elle-même familière de la mouvance cistercienne.

Parmi les traces les plus anciennes de la dévotion des moniales de Herkenrode pour le Saint Sacrement figure la
«monstrance» exécutée à la demande de la prieure Aleyde de Diest en 1286 et destinée à l’ostension de l’hostie devant
une communauté17, dont la pieuse réputation en ce domaine franchit rapidement les limites de l’enclos abbatial. Survient
en 1317 un épisode aux conséquences mémorables pour l’histoire du lieu. La légende raconte qu’au village de Vijver, un
prêtre aurait constaté des traces de sang sur une hostie précédemment profanée. Soucieux d’en référer auprès de per-
sonnes compétentes, il l’emmène à Herkenrode pour examen. Une série de prodiges surviennent en cours de route, avant
que les cloches de l’abbaye ne se mettent en branle, spontanément, à l’arrivée du convoi. Il est alors décidé de l’instal-
lation de l’hostie dans l’église des moniales, qui devient rapidement un haut lieu de pèlerinage et l’écrin sans cesse
embelli d’un culte au Saint-Sacrement de Miracle. La monstrance d’Aleyde est alors équipée de deux lunettes, l’une pour
l’ostension du Saint-Sacrement et l’autre pour celle de l’hostie miraculeuse18. 

Le 16 avril 1363, des prélats de la cour du pape Urbain V d’Avignon octroient quarante jours d’indulgence à ceux
qui visiteront l’église de Herkenrode certains jours19. Le document bien connu offre une représentation extrêmement inté-
ressante d’une procession en l’honneur du Saint-Sacrement, à laquelle participe la communauté de Herkenrode, figurée
par six moniales en coule, munies de leurs processionnaux et précédées de deux jeunes filles en habit laïc. Un jeune clerc
ouvre le cortège avec l’eau bénite, suivi de porte-bannières et de porte-faix. Derrière ses filles, l’abbesse Alice, crosse en
main, s’avance aux côtés d’un notable, tandis que deux moines leur emboîtent le pas. Sous le dais supporté par quatre
laïcs, on se plaît à reconnaître l’ostensoir d’Aleyde dans les mains du célébrant, entouré de deux autres clercs en chape.
On peut espérer trouver dans la lettrine une évocation de l’église, peut-être réédifiée par l’abbesse Béatrice de Lobosch
(ca 1341-1354)20. Il n’est guère possible d’en dire davantage sur l’évolution de la communauté sur le plan spirituel, pour
cette époque.

*
* *
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14 Ide de Nivelles († 1231), de La Ramée: Vita Idæ Nivellensis, éd. dans Chr. HENRIQUEZ, Quinque prudentes virgines…, Anvers,
1630, p. 199-297. Lutgarde de Tongres († 1246), d’Aywières: THOMAS DE CANTIMPRÉ, Vita Lutgardis, dans Acta sanctorum, Jun., 3,
1701, p. 234-262. Alice de Schaerbeeck († 1250), de la Cambre: Vita Aleydis, dans Acta sanctorum, Jun, 2, 1867, p. 471-477. Béatrice
de Nazareth († 1268), de Florival, puis de Nazareth: Vita Beatricis, The Life of Beatrice of Nazareth, éd. Roger DE GANCK,
Kalamazoo, 1991. Ide de Léau († 1273), de La Ramée: Vita Idæ Lewensis, dans Acta sanctorum, Oct., 13, 1883, p. 100-124. Ide de
Louvain († ca 1300), de Roosendael: Vita Idæ Lovaniensis, dans Acta sanctorum, Apr., 2, 1675, p. 158-189.
15 La Vita Elisabeth sanctimonialis in Erkenrode est connue grâce au rapport d’enquête menée par Philippe, abbé de Clairvaux
(1261-1270) dans Catalogus codicum hagiographicorum Bibliothecae regiae Bruxellensis, 1, Bruxelles, 1886, p. 362-378. 
Cf. ROISIN, op. cit. [n. 13] p. 70-72; HILAIRE D’AWAIGNE, Abrégé de la vie admirable et prodigieuse de la Bienheureuse Elisabeth
de Spaalbeek au monastère d’Herckenrode, Liège, 1655; A. BUSSELS, Was Elisabeth van Spaalbeek cistercienserin in Herkenrode?,
dans Cîteaux in de Nederlanden, 2, 1951, p. 43-54. 
16 C. BYNUM, Women Mystics and Eucharistic Devotion in the Thirteenth Century, dans Women’s Studies, 11, 1984, p. 179-214. 
17 Cet ostensoir est conservé au Stadmuseum de Hasselt. Catalogue de l’exposition In beeld geprezen, Miniaturen uit Maaslandse
devotieboeken 1250-1350, Louvain, 1989, n° 53. Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux au pays mosan, Huy, 1990, n° 64.
L’usage de l’ostension est consacré en 1317 par l’inscription au calendrier liturgique de la fête de Corpus Domini.
18 M. PAULI, Vier Historien van het H. Sacrament van Mirakel, rustende. 1. In de Abdije van Herckenrode in ’t landt van Luyck.
2. Ten Augustijnen tot Gendt. 3. S. Goedelen tot Brussel. 4. Ten Augustijnen tot Loven, Anvers, Geraerdt van Wolfschatten, 1620;
T. LE FEBVRE, Histoire authentique de l’origine du très-auguste et très adorable sacrement de miracle…, Douai, J. Serrurier, 1645;
HILAIRE D’AWAIGNE, L’origine du tres-auguste sacrement miraculeux au noble monastere d’Herckenrode auec les merueilles plus
signalées qu’il a pleu à sa Diuine Majesté y operer, Liège, B. Bronckart, 1655 et sa traduction flamande par Rumold Costerus
publiée à Liège, P. Danthez, 1674; F. JACOBI, Historie van het alderheylichste sacrament…, Louvain, J. F. Van Overbeke, 1773.
19 Le document est conservé au Musée provincial d’Art religieux de Saint-Trond. P. DANIELS, La lettre d’indulgence délivrée en
1363 en faveur de l’abbaye de Herckenrode, dans Verzamelde Opstellen. Geschied- en Oudheidkundige Studiekring te Hasselt,
1923, p. 53-54; Catalogue de l’exposition Benediktus en zijn monniken in de Nederlanden (460-1980), Gand, 1980, n° 427;
Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux …, op. cit. [n. 17], n° 29.
20 Cf. la représentation de l’église avec ses armoiries sur les vitraux de la cathédrale de Lichfield, provenant de l’abbaye de
Herkenrode (fig. 102). 
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Hormis le fait que, le 4 août 1435, l’abbé de Clairvaux autorise la moniale Héloyse à faire ériger un autel en l’hon-
neur de la Vierge et de sainte Anne, dans l’église, entre le chœur des dames et celui des converses21, il semblerait qu’il
n’y ait rien à signaler non plus pour le XVe siècle. Le sentiment d’une lente dégradation de la ferveur des origines se déga-
ge des relectures ultérieures. Les évocations historiques de l’abbaye parlent de la «décadence» survenue à la fin du
Moyen Âge, situation pénible à laquelle il aurait été mis un terme sous l’abbatiat de Gertrude de Lexhy (1491-1519), à
l’initiative d’Érard de la Marck22, l’épiscopat de celui-ci inaugurant un temps de rétablissement de la discipline réguliè-
re pour bon nombre de maisons conventuelles du diocèse23.

À défaut d’une documentation suffisante pour approfondir cette question, il est toutefois important de préciser le
contexte dans lequel a pu s’inscrire la vie des moniales de Herkenrode au XVe siècle. Il faut tout d’abord rappeler que les
cisterciennes ont évidemment souffert, comme tous les établissements religieux, de la situation difficile dans laquelle
était plongé le pays de Liège à l’époque bourguignonne, tant sur le plan politique qu’économique. Selon un processus
bien connu, une communauté féminine endettée parvient rarement, dans ces circonstances, à maintenir l’observance de
la communauté des biens et celle de la clôture, quand il devient indispensable de recourir à la générosité d’un entoura-
ge, dont la sollicitude devient rapidement envahissante. On notera également, grâce aux récentes études consacrées aux
préludes des réformes, que le XVe siècle a vu surgir plus d’une initiative destinée à renouer avec un passé idéalisé et à
susciter d’authentiques conversions des mœurs. Ainsi de la réforme introduite dans les abbayes de cisterciennes du dio-
cèse de Liège et suscitée par les moniales elles-mêmes, dès 1405. Initié à l’abbaye de Robermont (Liège), le mouvement
se concrétise à Marche, dans le Namurois, bientôt véritable «plaque tournante» d’un courant qui touche, en vagues suc-
cessives, toutes les abbayes du diocèse. Les moniales concernées souhaitent renouer avec les rigueurs des premiers
moments: austérité et solitude, dans une scrupuleuse observance de la règle bénédictine. La communauté des biens et la
clôture stricte sont ainsi réintroduites à la demande des moniales et à la satisfaction des supérieurs. Les religieuses aspi-
rant à plus de rigueur sont invitées à se regrouper. Les autres, attachées à une vie moins contraignante – qui n’est pas
pour autant dépravée –, sont autorisées à ne rien changer à leurs coutumes. Plusieurs cisterciens les accompagnent dans
leur démarche, encouragés par le pouvoir épiscopal, sans que soit remis en question le privilège d’exemption auquel les
cisterciennes sont jalousement attachées. Le nom de Herkenrode n’apparaît guère en ces circonstances. Deux éléments
toutefois sont à joindre au dossier. Lors de sa venue au diocèse de Liège, le cardinal Nicolas de Kues, archidiacre de
Brabant, chargé par le pape de restaurer la paix dans l’Empire et la discipline au sein de l’Église allemande, se rend à
Herkenrode, en octobre 1451, au cours d’un voyage qui l’amène à visiter plusieurs établissements religieux, entre
Tongres, Saint-Trond et Hasselt24. Selon Corneille de Zantfliet, les admonestations adressées aux dames de Herkenrode
portent sur le respect des trois vœux et l’imposition de la clôture, injonctions qui suscitent de vives récriminations de la
part des intéressées, au nom d’un attachement aux dispositions en usage depuis leur entrée. L’affaire cause grand émoi
à Herkenrode. Quelques jours plus tard, l’abbesse – Catherine van Schoenbeeck?25 – se rend à Liège pour une entrevue
avec le légat. On ne sait rien de la teneur de l’entretien26. Si l’on en croit Adrien d’Oudenbosch, il semble que les
moniales se soient abstenues d’obéir. Leur réticence à observer la clôture ne trahit pas pour autant un total mépris pour
les observances, mais une manière différente d’envisager la vie monastique, guère admise par les autorités masculines,
mais revendiquée par les cisterciennes jusqu’à la fin de l’Ancien Régime27. Dix ans plus tard, un nouveau foyer de réfor-
me éclôt à l’abbaye de Valduc, sous l’abbatiat de Marguerite Calaber28. En 1463, des cisterciennes de Beaupré, de
Wauthier-Braine et de Rothem viennent aider celles de Valduc à rétablir la discipline. Deux religieuses de Herkenrode
les y rejoignent dans la foulée. La chronique relative à cette réforme souligne leur excellente connaissance du latin, qui
semble être un fait assez exceptionnel29, et leur savoir-faire dans le domaine de la confection des ornements d’église;
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21 RAH, Herkenrode, Charte n° 498.
22 MANTELIUS, Hasseletum…, op. cit. [n. 1], p. 60-61.
23 L.-E. HALKIN, Réforme protestante et réforme catholique au diocèse de Liège. Le cardinal de La Marck, prince-évêque de Liège
(1505-1538), Liège-Paris, 1930, p. 213-225. 
24 Il se rend également chez les cisterciennes de Maagdendael à Oplinter et chez les bénédictines de Mielen à Saint-Trond.
25 Le nom de cette abbesse apparaît pour la première fois le 30 novembre 1452. AÉvL, Herkenrode, Cartulaire G I/2, f° 216. Celui
de la précédente, Béatrix de Rechoven, le 21 septembre 1447. R.A.H., Herkenrode, Registre 1, f° 85. 
26 ADRIEN D’OUDENBOSCH, Chronicon, éd. C. DE BORMAN, Liège, 1902, p. 32, n. a.; CORNEILLE DE ZANTFLIET, Chronicon, éd. E.
MARTÈNE et U. DURAND, Amplissima collectio, 5, Paris, 1729, col. 475; E. MEUTHEN, Acta Cusana, Quellen zur Lebensgeschichte des
Nikolaus von Kues, 1, 3 b, Hambourg, 1996, p. 1202-1203, 1210, nos 1866, 1877, 1878; E. MEUTHEN, Das Itinerar der deutschen
Legationsreise des Nikolaus von Kues 1451/1452, dans Papstgeschichte und Landesgeschichte. Festchrift für H. Jacobs…, éd. J.
DAHLAUS et A. KOHNLE, Cologne, 1995, p. 493; J. GESSLER, La réception du cardinal-légat Nicolas de Cusa à Hasselt, dans Leodium,
14, 1921, p. 62-65; HENNEAU et MARCHANDISSE, op. cit. [n. 3], p. 171. 
27 M.-É. HENNEAU, La clôture chez les cisterciennes du pays mosan, une porte entr’ouverte…, dans Les religieuses dans le cloître et
dans le monde, Actes du Colloque du CERCOR de Poitiers, Université de Saint-Étienne, 1994, p. 615-633; ID., Monachisme féminin
au pays de Liège, à la fin du XVIIe siècle: une vie ‘sub clausura perpetua’, dans Histoire, Économie et Société, Époques moderne et
contemporaine, 3, 2005, p. 387-398.
28 Valduc, abbaye située à Hamme-Mille, canton de Jodoigne, province de Brabant wallon. 
29 Lors de sa visite en 1473, l’abbé de Villers Francon Calaber mentionne que la plupart des cisterciennes de Valduc ne le pratiquent
plus et qu’elles doivent donc avoir recours à des livres en langue vernaculaire pour la lecture au réfectoire. R. DE GANCK, De
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elles sont d’emblée chargées de fonctions importantes: l’une devient boursière et maîtresse des converses, l’autre sacris-
tine, puis prieure30. On peut supposer qu’elles ont acquis cette expérience dans leur abbaye d’origine. Quant aux courants
spirituels susceptibles d’avoir touché les cisterciennes à cette époque, on pensera évidemment à celui de la Devotio
moderna, auquel les autres communautés ne sont pas insensibles et qui réoriente la spiritualité monastique vers des pra-
tiques plus intimistes31. On demeure toutefois, pour Herkenrode, dans le domaine des conjectures, de même qu’on igno-
re les réactions des moniales face à l’implantation de nouveaux établissements religieux dans la région, comme les reli-
gieuses hospitalières, les sœurs de la vie commune et autres chanoinesses régulières32. Dans la suite, l’apparition des
ordres nouveaux suscitera chez les cisterciennes de Herkenrode un attachement identitaire à leur Ordre doublé d’une pré-
occupation récurrente de faire état de leurs nobles extractions.

*
* *

Lorsque Gertrude de Lexhy succède à Catherine de Pypenboys à la fin du XVe siècle33, elle trouve une commu-
nauté endettée et une abbaye passablement ruinée34. L’abbesse parvient tout de même à acheter une maison à Hasselt
afin d’y établir un refuge pour sa communauté35. Les moniales se sentent en effet menacées. Par ailleurs, les soucis
financiers s’accumulent36. Le coup de grâce est porté en 1509, lors du pillage de l’abbaye par deux compagnies de cava-
lerie relevant de l’autorité du prince de Nassau, gouverneur de Diest37. Ce dernier, averti par l’abbesse, se précipite à
Herkenrode pour déloger les pilleurs et faire justice aux victimes. Mais le mal est fait. Le monastère est ravagé. Le chro-
niqueur évoque une réaction d’Érard de La Marck, qui demande réparation en faveur des religieuses. Faut-il y voir
l’amorce d’une embellie? Toujours est-il que l’abbesse envisage rapidement une campagne de reconstruction. En 1512,
elle établit un contrat avec Conradt van Nurenbergh, maître artisan de Maestricht, pour l’élévation de nouveaux bâti-
ments conventuels38. On ignore l’origine du financement. Dans le même temps, la communauté se dote d’une nouvelle
Vierge à l’Enfant sur croissant de lune39. On conserve également de cette époque un joli missel orné de miniatures40.
L’évêque fait-il alors preuve de largesse, au même titre que les familles des cisterciennes, probablement sollicitées? Il
semble bien que des liens étroits unissent effectivement la communauté et le prince-évêque de Liège, qui séjourne
volontiers dans sa résidence de Curange. Un siècle plus tard, Mantelius rappelle encore son action en vue du rétablis-
sement de la régularité, sans doute bien malmenée en ces temps perturbés41. D’autres monastères cisterciens, pourtant
associés activement à la réforme des années précédentes, connaissent également un essoufflement, consécutif à une
situation politique et économique chaotique. Ami de Gérard Bosman, abbé d’Aulne depuis 1497, Érard manifeste un
intérêt particulier pour l’Ordre de Cîteaux42. Chez les moniales, on perçoit son action en faveur du rétablissement de la
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Reformatie Beweging bij de Zuid-Nederlandse Cisterciënserinnen in de 15de eeuw, dans Cîteaux. Commentarii cistercienses, 32,
1981, p. 75-86.
30 C. VLEESCHOUWERS, Joes van Dormael’s Kroniek der hervorming binnen de Brabantse Cistercienserinnenabdij Hertogendal
(1488), dans Ons Geestelijk Erf, 47, 1973, p. 204-206; M.-É. HENNEAU, Les cisterciennes du pays mosan. Moniales et vie contempla-
tive à l’époque moderne, Bruxelles-Rome, 1990, p. 192-202.
31 M.-É. HENNEAU, Entre stalle et prie-Dieu. La religieuse liégeoise en prière, dans Revue de l’Histoire des Religions, 217, 3, 2000,
p. 327-344.
32 HENNEAU et MARCHANDISSE, op. cit. [n. 3], p. 186-199.
33 Mentionnée comme religieuse en 1489, Gertrude apparaît pour la première fois comme abbesse le 3 février 1491. A.Év.Lg,
Herkenrode, Cartulaire G I/2, f° 144-145 et RAH, Archives de la ville, Couvents, n° 1254. Originaire de Saint-Trond, elle serait la fille
d’un Henri, acquéreur en 1453 de la cour de Bellefroid, à Ligny, et d’Ida de Corswarem. H. VAN DEN BERCH, Recueil d’épitaphes, éd.
L. NAVEAU et A. POULLET, 2, Liège, 1928, p. 129.
34 Suite au pillage commis par les troupes de Charles le Téméraire, les moniales sont autorisées par l’abbé de Clairvaux à engager
des biens pour un montant de 6000 florins. RAH, Herkenrode, Charte n° 618, 1er mai 1486. L’année suivante, le pape Innocent VIII
ordonne de faire restituer à l’abbaye tous les biens spoliés. RAH, Herkenrode, Charte n° 621, 12 mai 1487. 
35 RAH, Archives de la ville, Couvents, n° 1254, 3 février 1491; C. BAMPS et E. GEERAERTS, L’ancien refuge de l’abbaye de
Herkenrode à Hasselt, dans Ancien Pays de Looz, 1, 1896, p. 47.
36 Le 11 avril 1494, Gertrude se risque à vendre une rente aux croisiers d’Aix-la-Chapelle sans l’assentiment du pape, qui réagit sévè-
rement. Trois ans plus tard, les cisterciennes, plus prudentes, introduisent une demande à Rome concernant la vente de biens pour un
montant de 3000 ducats d’or. Il est encore question d’une importante aliénation de biens en 1498. R.A.H., Herkenrode, Chartes n° 639,
11 avril 1494; n° 643, 1er octobre 1495; n° 647, 1497; n° 652, 1498.
37 Chroniques liégeoises, éd. S. BALAU et E. FAIRON, 2, Bruxelles, 1931, p. 347; MANTELIUS, Hasseletum…, op. cit. [n. 1], p. 59. 
38 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 1. 
39 Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux…, op. cit. [n. 17], n° 58.
40 E. WOLF II, A Descriptive Catalogue of the John Frederick Lewis Collection of European Manuscripts in the Free Library of
Philadelphia, Philadelphie, 1937, p. 174-175 et planche XXXV.
41 «Neque enim illi minor reformandorum morum, quam murorum cura erat, maxime in nobilioribus suae dioecesis Asceteriis. Nec
etiam magnificus Praesul ignorabat, magnanimi esse Principis, ruinas sistere, solitudinem pellere, ingentia opera eodem quo extructa
sunt animo, non tantum vindicare ab interitu, sed exornare, splendidioraque ad posteros transmittere.» J. MANTELIUS, Hasseletum
[n. 1], p. 60-61.
42 J. DE BRUSTHEM, Vita… Erardi a Marca…, éd. E. REUSENS, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 8, 1866, p. 39. 
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clôture, toujours de commun accord avec l’abbé d’Aulne, seul détenteur reconnu de la juridiction des cisterciennes43.
L’attention portée par l’évêque, tant au spirituel que, sans doute, au temporel, à l’égard des religieuses de Herkenrode
inaugure un temps de prospérité manifeste offrant un cadre plus serein à des femmes engagées, sinon sur les chemins
d’une conversion radicale, du moins sur la voie médiane d’une observance modérée44. 

Gertrude meurt le 27 novembre 151945. Sa parente Mechtilde est élue peu de temps après. Fille d’Henri de Lexhy,
échevin à Saint-Trond, et de Christine de Zelighs, elle prend le voile en même temps que sa sœur Marie, le 9 juin 1498,
à un moment de grande précarité. Selon les usages de l’Ordre, maintenus en vigueur au diocèse de Liège, l’élection abba-
tiale s’opère à scrutin secret, par les dames de chœur, seules membres de la communauté à disposer d’une voix au cha-
pitre. On suppose bien que le choix d’une fille de Lexhy n’est pas innocent et que les cisterciennes attendent beaucoup
de son réseau relationnel. Elles ne seront pas déçues! Mechtilde poursuit sans attendre la campagne de constructions
amorcée par Gertrude46. Le premier contrat de Mechtilde avec Conradt van Nurenbergh concerne un lieu significatif de
l’autorité abbatiale, la salle du chapitre, où la supérieure fait réinsérer les pierres tombales des précédentes abbesses47.
D’autres travaux, entrepris dès l’année suivante48, touchent aussi bien l’ancienne, puis la nouvelle église, que les bâti-
ments conventuels et les galeries du cloître. Dortoir, réfectoire, latrines et infirmerie sont ainsi restaurés ou réédifiés49.
La porterie, encore visible aujourd’hui, est érigée en 153150. 

À l’issue de ces chantiers successifs, les moniales disposent chacune de leur cellule, où protéger leur intimité et
s’adonner à diverses occupations51. On ne sait rien, pour l’époque, du degré d’intensité de leur vie communautaire, qui
sans doute s’exprime encore au chœur et au chapitre, mais on ne peut douter de l’introduction d’autres modalités, lais-
sant davantage de place aux comportements individuels. Ces chambres deviennent des lieux de retraite ou de sociabili-
té, où il est possible de lire, écrire ou méditer, mais aussi broder, jouer ou simplement converser avec d’autres52. Leur
cadre de vie se calque sur celui de leurs riches familles d’origine. L’abbesse dispose, elle aussi, d’un quartier réservé,
plus vaste et prestigieux, en rapport avec la dignité de sa fonction et susceptible d’accueillir les innombrables visiteurs
qui se présentent à elle. L’autel de sa chapelle privée, dédié à la Trinité, à sainte Anne, à saint Bernard et à saint
Georges53, est béni le 8 mai 1538 par Gédéon van der Gracht, évêque suffragant de Liège54. 

Les travaux se poursuivent tout au long de l’abbatiat. Le maître maçon Laurent Ballen est sollicité pour construi-
re le refuge des dames à Hasselt, entre 1542 et 154455, puis pour édifier la nouvelle brasserie de l’abbaye, en 154756.
Entre-temps, la communauté fait l’acquisition d’une maison à Saint-Trond, en vue d’y établir un autre refuge57. Ces mai-
sons urbaines, destinées à accueillir les religieuses en temps de guerre, servent aussi à l’administration du domaine abba-
tial et à la défense des intérêts de la communauté, offrant de ce fait aux religieuses la possibilité de manifester aux cita-
dins leur puissante opulence, tout en préservant leur retraite à la campagne.
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43 HENNEAU, op. cit. [n. 30], p. 202-205. 
44 M. VAN DER EYCKEN, Herkenrode tot het einde van de 16de eeuw, dans Herkenrode, ‘abdij en levend monument’, Deurne, 2002,
p. 36-51. 
45 VAN DEN BERCH, op. cit. [n. 33], 2, p. 129; F. GOOLE et P. POTARGENT, Graf- en gedenkschriften uit de Provincie Limburg, Hasselt,
1965, p. 7. 
46 M. IMPE, De gebouwen van de Herkenrode Abdij, dans Het Oude Land van Loon, 34, 1979, p. 157-228.
47 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 2, 29 mars 1520. 
48 Ibid., f° 4 r° et v°, 7 mars 1521.
49 Ibid., f° 7 r°-v°, 16 janvier 1522. Ibid., f° 25 v°, 9 décembre 1531, f° 30 r°-v°, 1533.
50 Ibid., f° 25 v°.
51 Trente-deux cellules auraient été construites en plus des dix chambres de l’infirmerie, selon l’estimation d’IMPE, op. cit. [n. 46], p. 181.
52 Religieuses décédées sous l’abbatiat de Mechtilde de Lexhy: Aleyde de Spierinck († 1520), Gertrude de Rijswijck († 1521),
Jacqueline van der Noot († 1522), Marguerite de Rulingen († 1522), Anne de Spierinck († 1522), Elisabeth Helmans († 1523), Anne
van Kerkhof († 1523), Gertrude de Spierinck († 1524), Béatrice de Bardeghem (Bardecom) (1507-1525), Anne van den Bosch (†
1525), Béatrice de Velroux († 1526), Marie de Widue († 1526), Catherine de Bawetten (1507-1527), Renelde van Heisterman (†
1529), Marie de Mettecoven († 1529), Ida de Steyvort († 1529), Catherine de Rijckel († 1530), Anne de Velpen († 1530), Elisabeth
van den Bosch († 1531), Catherine de Hoen de Hoensbroeck († 1533), Marie van Meys († 1534), Mechtilde van Nieuwenhove (1507-

1534), Catherine de Stuyven († 1534), Catherine van Wyer († 1534), Marie de Beverst († 1535), Catherine van Langen († 1535), Marie
de Cloet († 1536), Marie van Colen († 1536), Gertrude de Hustin († 1536), Marie de Ladduyn (Ladduyns) (1507-1537), Christine de
Copis († 1539), Ida de Sélis († 1539), Barbe de Thonis († 1540), Ève de Widue († 1541), Aldegonde de Creeft († 1542), Marie de
Brandhiesen († 1543), Marguerite Hellemans († 1545), Ida de Surmont († 1545), Elisabeth de Barwetten († 1547). Liste nécrologique
des religieuses de la noble abbaye de Herckenrode indiquant la date de leur décès jusqu’à l’année 1657, dans Annales de l’Académie
d’Archéologie de Belgique, 19, 1862, p. 231-234. L’auteur ne mentionne pas ses sources. Autres mentions relevées dans AÉvL,
Herkenrode, Cartulaire G I/1, f° 17, 28 mai 1507 et G I/2, f° 175, 20 juin 1540.
53 Selon le document découvert dans l’autel au moment de sa destruction en 1887.
54 U. BERLIÈRE, Les évêques auxiliaires de Liège, Paris, 1919, p. 90; C. BAMPS, La chapelle privée des mères-abbesses de
Herkenrode au XVIe siècle, dans Ancien Pays de Looz, 1, 1896, p. 37-38.
55 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 52-53 r°-v° et 55 r°-v°. et 59 r° pour fourniture de briques; C. BAMPS et E. GEERAERTS, L’ancien refu-
ge de l’abbaye de Herkenrode à Hasselt, dans Ancien Pays de Looz, 1, 1896, p. 47; V. DE STUERS, Het refugie van de abdij van
Herkenrode te Maastricht, dans De Maasgouw, 29, 1907, p. 5; E. VAN EVEN, Renseignements inédits sur la construction du refuge de
l’abbaye de Herkenrode à Hasselt (1542-1545), dans Bulletin de la Commission d’Art et d’Archéologie, 1874, p. 61-72.
56 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 56 et 60, 19 septembre 1547. 
57 AÉvL, Herkenrode, Cartulaire G I/2, f°34-36, 16 novembre 1545.
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On rappellera enfin les éléments, maintes fois étudiés, destinés à l’ornementation de l’église abbatiale, où le
Saint-Sacrement de Miracle est toujours vénéré, tant par les pèlerins que par la communauté. Entre 1533 et 1539,
Mechtilde de Lexhy s’adresse à Martin Tymus, maître verrier anversois, puis à Lambert Spulberch de Malines pour la
réalisation des vitraux (fig. 102)58. Érard de La Marck contribue comme donateur à cette ambitieuse entreprise59.
Mechtilde de Lexhy figure peut-être au bas d’une des verrières, en compagnie de deux autres moniales, en habit de
chœur, sans que l’on puisse tirer davantage de cette représentation stéréotypée, qui pourrait tout aussi bien évoquer le
souvenir de l’abbesse Béatrice de Lobosh (XIVe s.)60. Dans le même temps, Mechtilde commande un nouveau pavement
en majolique pour l’église61. Des contacts sont pris le 25 mai 1532 avec Peter Frans van Venedigen d’Anvers, chargé de
livrer l’ouvrage pour Pâques de l’année suivante62. Les carreaux de faïence semblent avoir été exécutés dans l’atelier
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58 J. HELBIG, Les vitraux de l’ancienne église abbatiale des dames nobles d’Herckenrode, dans Bulletin de la Commission royale
d’Art et d’Archéologie, 1877, p. 366; H. VAN NEUSS, Les vitraux de l’abbaye des dames nobles de Herckenrode, dans Bulletin des
Mélophiles de Hasselt, 31, 1894, p. 177-190; F. OUVERIAUX-LAGASSE, Les vitraux de l’ancienne abbatiale d’Herkenrode à la cathé-
drale de Lichfield, dans Bulletin de la Société royale d’Archéologie de Bruxelles, 32, 1926, p. 89-97; H. NICAISE, Een Antwerpsch
glasschilder in de abdij van Herckenrode, dans Antwerpens oudheidkundige kring, 12, 1936, p. 56-61; H. BRIGHT, Lichfield Cathedral.
The Lady Chapel Windows, 1950; C. OPSOMER, Y. VANDEN BEMDEN et J. KERR, The Glass of Herkenrode Abbey, dans Archaeologia,
108, 1986, p. 189-226.
59 Archives de l’Archevêché de Malines, Inlyding of Cort begryp tot ware kennisse der origineele charters [n. 8], p. 347; OPSOMER,
VANDEN BEMDEN et KERR, op. cit. [n. 58], p. 195. 
60 Ibid., p. 197.
61 H. NICAISE, Les carreaux en faïence anversoise de l’ancienne abbaye d’Herckenrode, dans Bulletin des Musées royaux d’Art et
d’Histoire, 3e série, 7, 1935, p. 92-104, p. 117-127; J. COENEN, De Vloer van Herckenrode, dans Het Oude Land van Loon, 7, 1952,
p. 165-167.
62 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 26 r°-29 v°. Cf. la mention révélée par Placide Lefèvre dans Mechlinia, 1925, p. 107. 

Photo I. Lecocq

102 Lichfield, cathédrale, Lady Chapel, fenêtre nIII. Représentation de l’église abbatiale de Herkenrode. Vitrail provenant de l’ab-
baye des Dames nobles de Herkenrode, 1532-1539.
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anversois de Guido Andries63. Toujours en 1532, l’abbesse fait ériger un nouveau monument funéraire destiné à célébrer
la mémoire du comte Gérard de Looz et de sa famille, présentés comme dignes fondateurs de l’abbaye64. De 1524 à 1539,
elle commande des ornements d’église à son parent Paul van Horne de Bruxelles, qui fournit un ensemble de chasuble,
dalmatique, tunicelle et chape, orné de cinquante-cinq pièces historiées, des vêtements pour les offices funèbres et un
devant d’autel65. En 1528, elle établit un contrat avec Paul van Malsen d’Anvers pour un antependium en broderie d’or
sur velours cramoisi, après avoir déjà commandé l’année précédente, au même, un dais de procession et deux autres
devants d’autels66. Un antiphonaire en deux volumes est exécuté à sa demande en 154467. Le trésor de l’église est enco-
re complété en 1547 avec l’acquisition de chefs-reliquaires, réalisés dans l’atelier de l’orfèvre malinois Jan Vermeulen68. 

Et c’est au même moment que la commande au peintre Lambert Lombard d’une galerie de Femmes vertueuses est
exécutée69. Le programme iconographique conduit à s’interroger sur le contexte dans lequel s’inscrit le choix de
Mechtilde de Lexhy ou, du moins, l’acceptation des propositions de l’artiste. Les cisterciennes de Herkenrode ne doivent
pas ignorer les débats d’idées de l’époque, qui font alterner des images très contrastées de la femme, tantôt ange, tantôt
démon70. Quantité de prédicateurs et directeurs spirituels ne manquent pas de rappeler le lourd héritage de la Genèse, qui
situe le genre féminin dans la filiation d’Ève, tout en proposant, en contrepoint, des modèles féminins de vertu, dont la
Vierge est évidemment le parangon. À la Renaissance, la controverse au sujet des femmes porte moins sur leur bonté ou
leur malignité que sur la question de leur possible accès au savoir. L’abbesse a-t-elle pu entendre à ce sujet les arguments
de Christine de Pizan, dont la Cité des Dames est traduite en flamand en 147571, ou ceux des apologistes, qui dans la
lignée du De claris mulieribus de Boccace proposent des catalogues de femmes illustres alliant beauté, vaillance et vertu
à l’intelligence du cœur et de l’esprit72? Si des gens d’Église se méfient de toute forme de curiosité intellectuelle suscep-
tible de distraire de ses devoirs une religieuse digne de ce nom, il ne fait pas de doute que toutes les moniales n’ont pas
souscrit à ce programme réducteur. On se prend à rêver pour Herkenrode d’une possible influence de l’entourage huma-
niste du défunt prince-évêque Érard, où il se dit tout de même, à la suite d’Érasme, que la connaissance mène à la vertu,
même pour les femmes73. Les cisterciennes de Herkenrode ont-elles eu connaissance des propositions du chevalier de la
Tour Landry74 ou de Juan Luis Vivès75 concernant l’éducation des femmes? Ont-elles pris conscience du succès reten-
tissant du De nobilitate et praecellentia foemini sexus du philosophe Agrippa de Nettesheim, publié en 152976? En ce
temps de confrontation avec les milieux réformés, ont-elles revendiqué la possibilité d’accès aux textes sacrés ou se sont-
elles contentées d’histoires saintes et d’images pieuses pour nourrir leur imaginaire et se composer leur propre catalogue
de modèles bibliques77?
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63 Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux…, op. cit. [n. 17], n° 74. 
64 MANTELIUS, Hasseletum…, op. cit. [n. 1], p. 7. 
65 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 13, 14 -15 v°, 21-23, 35, 39. P. LEFÈVRE, Les ornements historiés de l’abbaye d’Herkenrode au XVIe

siècle, dans Het Oude Land van Loon, 20, 1965, p. 135-145. D’autres ornements ont encore été exécutés sous les abbatiats de
Mechtilde puis Aleyde de Lexhy. Cf. R. FORGEUR et J. PAPELEUX, L’église Saint-Martin à Ougrée: les ornements anciens, dans
Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, VII, 160-161, p. 282-289; catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux… op. cit. [n. 17],
n° 68. 
66 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 20. Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux… op. cit. [n. 17], n° 67.
67 Il est conservé à l’abbaye cistercienne de Gethsemani (USA). S. DE RICCI et W. J. WILSON, Census of Medieval and Renaissance
Manuscripts in the United States and Canada, 1, New York, 1935, p. 735. La moniale représentée au f° 2 du premier volume serait
un portrait de l’abbesse Mechtilde.
68 P. LEFÈVRE, Travaux d’artistes malinois pour les abbayes d’Herckenrode et d’Averbode. Les travaux de l’orfèvre malinois Jean
Vermeulen, dans Mechlinia, 1927, p. 1-8.
69 Wolters prétend que l’abbesse décora de beaux tableaux le réfectoire du couvent. Faut-il y voir une allusion au cycle des Femmes
vertueuses ? WOLTERS, op. cit. [n. 1], p. 39. Sur cet ensemble et les œuvres en rapport, voir cat. nos 142-154.
70 R. KELSO, Doctrine for the Lady of the Renaissance, Chicago et Londres, 1978; I. MACLEAN, The Renaissance Notion of Women.
A Study in the Fortunes of Scholasticism and Medical Science in European Intellectual Life, Cambridge, 1980; M. LAZARD, Images
littéraires de la femme à la Renaissance, Paris, 1985; S. MATTHEWS GRIECO, Ange ou démon, la représentation de la femme au 
XVIe siècle, Paris, 1990. 
71 R. LIEVENS, Kerstine van Pizen, dans Spiegel der Letteren, 3, 1959, p. 1-15. 
72 M. ANGENOT, Les Champions des femmes. Examen du discours sur la supériorité des femmes (1400-1800), Montréal, 1977, 
p. 20-44. On pense notamment à La nef des dames vertueuses de Symphorien Champier, publié à Paris chez Jehan de Lagarde en 1515. 
73 L. TIMMERMANS, L’accès des femmes à la culture (1598-1715). Un débat d’idées de saint François de Sales à la Marquise de
Lambert, Paris, 1993, p. 28-52. 
74 Le texte, traduit en flamand sous le titre Den spieghel der duetcht ende der eerbaerheyt vol schoene historien ende exempelen,
paraît à Bruxelles en 1515; W. KEESMAN, Een Nederlandse bewerking van de ‘Chevalier de La Tour’, dans Spektator, 12, 1982-1983,
p. 89-118. 
75 La première traduction flamande du De Institutione feminae Christianae (1524) de Vivès paraît chez Jan Roelants à Anvers en
1554. Elle est basée sur la version française de Pierre de Changy, intitulée Livre de l’institution de la femme chrestienne, parue à Paris
chez Jacques Kerver en 1542 et éditée par A. Delboulle, Le Havre, 1891.
76 R. ANTONIOLI, L’image de la femme dans le De nobilitate…, dans La femme à la Renaissance, n° spécial des Acta Universitatis
Lodziensi, Folia Litteraria, 14, 1985, p. 27-39. 
77 J.-P. MASSAUT et M.-É. HENNEAU, Lire la Bible: un privilège, un droit, un devoir?, dans Homo Religiosus. Autour de Jean
Delumeau, Paris, 1997, p. 415-424.
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On ne sait rien des livres en circulation dans l’abbaye78. Objets de luxe, ils font à coup sûr partie de l’environne-
ment quotidien de ces cisterciennes fortunées, leur offrant de ce fait un possible accès au savoir79. Si l’on se doute de la
présence dans chaque cellule des psautiers, livres d’heures et autres exemplaires de la Règle, on ignore toutefois la natu-
re et la langue des ouvrages destinés à soutenir leur méditation, à satisfaire leur curiosité intellectuelle ou simplement à
les distraire. Voit-on sur leur table des recueils d’exempla ou des collections d’images propres à exalter les vertus de
femmes d’exception80? Les représentations littéraires de la femme se multiplient dès la fin du XVe siècle, offrant notam-
ment au public une galerie élogieuse d’héroïnes81, dont les qualités de chasteté, de fidélité, de tempérance et de persévé-
rance prennent le contre-pied de tous les défauts habituellement attribués aux femmes par le discours satirique.
Chrétiennes ou païennes, elles font cause commune, pourvu que leur évocation inspire un égal respect de valeurs morales
universellement reconnues. Les représentations figurées proposent également des cycles où se succèdent personnages
bibliques, historiques ou mythologiques susceptibles d’inciter le public à la vertu82. Ainsi trouve-t-on à Herkenrode une
mise en perspective du destin héroïque de huit femmes, préfigurant le rôle salvateur de la Vierge médiatrice. Chasteté,
intercession et clairvoyance sont tour à tour exaltées dans les évocations de la vestale Claudia, de Véturie et Volumnie
face à Coriolan et de la Sybille de Tibur, tandis que Rebecca, Abigaël, Esther, Jaël et Judith sont convoquées pour rap-
peler aux cisterciennes le triomphe toujours possible de la vertu sur le mal, fût-elle incarnée par de faibles femmes83.
Commanditaires éclairées ou simples réceptrices d’images non seulement édifiantes, mais théologiquement signifiantes,
les cisterciennes de Herkenrode ont sous les yeux de quoi méditer sur le rôle des femmes dans l’histoire du salut et sur
la place essentielle des vierges consacrées dans une Église qui se déchire en même temps qu’elle tente de se reconstituer. 

Le brillant abbatiat de Mechtilde se termine quelques mois avant la suspension des premières réunions du conci-
le de Trente et deux ans après la disparition de Martin Luther. Le diocèse de Liège, aux mains du prince-évêque Georges
d’Autriche depuis 1544, s’engage avec lenteur dans un processus de réforme, alors que le protestantisme, aux marches
du territoire, est pourchassé sans relâche. L’abbaye de Herkenrode participe à cette reconquête tant par son rayonnement
culturel, en grande partie suscité par l’œuvre éclatante de Mechtilde de Lexhy, que par son action pastorale, exercée dans
les paroisses dont l’abbesse est collatrice et au cœur même de l’abbaye, haut lieu de dévotion eucharistique.

*
* *

La mort de Mechtilde survenue le 2 novembre 154884 ne met pas un terme à cette période faste pour l’abbaye, qui
demeure sous le gouvernement d’un membre de la famille de Lexhy. Aleyde, sœur de Mechtilde, mentionnée comme
boursière le 19 juin 153885 et comme coadjutrice, le 26 août 154486, apparaît comme abbesse de Herkenrode dès le 14
décembre 154887. Elle témoigne d’emblée de l’exercice de son autorité temporelle en faisant exécuter, par le notaire
Schoefkens de Hasselt, un somptueux recueil des titres et privilèges de son abbaye88. Le culte au Saint-Sacrement de
Miracle suscite encore la commande d’un nouvel ostensoir, réalisé en 1553, dans un atelier anversois89. Les archives ne
permettent guère d’évoquer d’autres aspects de la vie régulière, spirituelle ou intellectuelle à Herkenrode à ce moment. La
principale information retenue par l’historiographie à propos de l’abbatiat d’Aleyde fait allusion à un événement autant
mondain que liturgique, à savoir la consécration du nouvel évêque de Liège, Robert de Berghes, en 1557, en présence des
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78 Des femmes et des livres, France et Espagne, XIVe-XVIIe siècles, éd. D. DE COURCELLES et C. VAL JULIAN (Études et Rencontres de
l’École des Chartes), Paris, 1999; M.-É. HENNEAU, Un livre sous les yeux, une plume à la main. De l’usage de la lecture et de l’écri-
ture dans les couvents de femmes (17e-18e siècles), dans Lectrices d’Ancien Régime, éd. I. BROUARD-ARENDS, Rennes, 2003, p. 69-80.
79 É. VIENNOT, Les intellectuelles de la Renaissance: enjeux et conflits d’une émergence, dans Intellectuelles. Du genre en histoire
des intellectuels, éd. N. RACINE et M. TREBITSCH, Paris, 2004, p. 43-56.
80 I. M. VELDMAN, Lesson for Ladies: a Selection of Sixteenth and Seventeenth-century Dutch Prints, dans Simiolus. Netherlands
Quaterly for the History of Art, 16, 1986, p. 113-127.
81 L. BRAUN, Polysémie du concept de héros, dans Héroïsme et création littéraire sous les règnes d’Henri IV et de Louis XIII, Paris,
1974, p. 19-29. 
82 M. VASSELIN, Histoires déformées, miroirs déformants: l’image artistique des héroïnes au XVIe siècle, dans Nouvelle revue du XVIe

siècle, 12, 1994, p. 33-62.
83 Y. BLEYERVELD, Chaste, Obedient and Devout: Biblical Women as Patterns of Female Virtue in Netherlandish and German
Graphic Art, ca 1500-1750, dans Simiolus. Netherlands Quaterly for the History of Art, 28, 2000-2001, p. 219-250.
84 VAN DEN BERCH, op. cit. [n. 33], 2, p. 133; F. GOOLE et P. POTARGENT, Graf- en gedenkschriften uit de Provincie Limburg,
Tongres, 1965, p. 81. Le baron de Herkenrode, dans son Recueil d’épitaphes, vitrages et commémorations qui se trouvent dans plu-
sieurs églises et monastères, 1794 (Mss BR, G 168), propose un dessin tout à fait différent de la pierre tombale de Mechtilde.
85 AAA, Herkenrode [n. 2], f° 37. 
86 Archives du Vatican, Registre vatican n° 1647, f° 105.
87 RAH, Herkenrode, Charte n° 814. 
88 Ce cartulaire sur vélin avec reliure de cuir originale, conservé aux Archives de l’Évêché de Liège, comporte deux volumes de 208
f° et de 227 f° avec fermoirs en cuivre aux armes d’Aleyde de Lexhy sur le second. J. DARIS, Le cartulaire de l’abbaye d’Herkenrode,
dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 10, 1870, p. 461-506 et 11, 1872, p. 19-106. 
89 Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux…, op. cit. [n. 17], n° 65.
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évêques d’Arras, de Tournai, de Cambrai et d’Utrecht et d’une communauté de moniales90 dont le chroniqueur loue la sain-
teté et la chasteté91. Il est piquant d’imaginer un tel aréopage réuni à Herkenrode, si l’on se rappelle l’acharnement perma-
nent des cisterciennes à défendre leur privilège d’exemption! Aleyde est encore citée comme abbesse le 22 novembre
156092. Elle meurt l’année suivante93. 

Malgré sa confiante devise94, Catherine van Ghoer, qui lui succède, connaît un abbatiat plus mouvementé. Née le
10 novembre 1501, elle est issue de la branche cadette des Horn. Son frère, Jean van Ghoer, est commandeur des Vieux-
Joncs. Elle fait profession à Herkenrode le 24 juin 1518. Mentionnée comme prieure le 20 juin 154095, elle est élue abbes-
se le 29 décembre 156196. L’année suivante, à la Toussaint, des brigands pénètrent dans l’abbaye pour s’emparer de
l’hostie miraculeuse, en plus de divers objets précieux97. Leur mise en fuite est évidemment considérée comme un nou-
veau prodige; plus tard, il sera célébré dans un cycle de tableaux en l’honneur du Saint-Sacrement de Miracle98. Nouvelle
marque d’estime pour la communauté de Herkenrode de la part des autorités épiscopales et sans doute témoignage du
prestige de l’établissement, c’est à nouveau à Herkenrode que le nouvel évêque est béni en 1564. Fils du châtelain de
Curange, Gérard de Groesbeeck y vient en voisin99. Le poids des ans pesant sans doute sur ses épaules, l’abbesse se voit
attribuer une coadjutrice le 6 décembre 1567100. Anne de Gaveren est confirmée dans sa charge le 16 avril 1573 par le
pape Grégoire XIII et installée par l’abbé de Cîteaux le 11 août 1574101. Nicolas I Boucherat effectue à cette date la visi-
te régulière des abbayes du diocèse102. Dans son journal de voyage, le prélat ne cache pas son admiration pour
Herkenrode, monasterium pulcherrimum et reformatissimum, composé de quarante-trois dames de chœur et de trente-
deux converses103. Les cisterciennes semblent alors s’être remises de l’assaut des troupes armées de Guillaume d’Orange,
qui avaient contraint l’abbesse à quitter le monastère en 1568104. En 1571, l’abbesse fait consacrer un autel en l’honneur
de la Trinité. Au revers du portrait qui la présente agenouillée sous le regard protecteur de sa sainte patronne, figure le
verset 1 Jn 5, suivi d’une antienne à la Trinité, confirmant son attachement à cette dévotion105. Elle apparaît encore avec
plusieurs de ses filles dans le registre de la confrérie Sainte-Gertrude érigée en l’église paroissiale de Curange106. Selon
l’épitaphe relevée par Henri van den Berch, elle serait décédée le 13 janvier 1579107. Ce dernier mentionne également 
le nom d’Albertine de Schwartzenberg, décédée l’année même de son élection108. Avec celle de Catherine de Gavre 
(† 1585109), confirmée, par Nicolas Boucherat, le 15 décembre 1579110, s’ouvre une nouvelle période de difficultés pour
les cisterciennes qui subissent de graves dommages de guerre et se voient à nouveau contraintes d’aliéner des biens pour
la somme de 10 000 florins111. 

*
* *
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90 Religieuses décédées sous l’abbatiat de Aleyde de Lexhy: Marie van den Bosch († 1549), Marie van Meys († 1550), Marie de
Halle († 1551), Christine de Mettecoven (1540-1551), Gertrude van der Noot († 1551), Odile van Gogel († 1555), Marie de
Zwartzenberg († 1555), Anne de Roovere († 1556), Elisabeth de Wezer (Weset) (1540-1558), Barbe van der Borcht († 1559). Liste
nécrologique…, op. cit. [n. 52] p. 231-234. Autres mentions relevées dans AÉvLg, Abbaye de Herkenrode, Cartulaire G I/2, f° 175,
20 juin 1540.
91 Chroniques liégeoises, éd. S. BALAU et E. FAIRON, Bruxelles, 2, 1931, p. 489; MANTELIUS, Hasseletum…, op. cit. [n. 1], p. 68.
92 RAH, Herkenrode, Registre 10, f° 23-24.
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95 AÉvL, Herkenrode, Cartulaire G I/2, f° 176 v°.
96 VAN DEN BERCH, op. cit. [n. 33], 2, p. 131.
97 MANTELIUS, Hasseletum…, op. cit. [n. 1], p. 219.
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depuis le 13e siècle, Bruxelles, 1994, n° 159. 
99 MANTELIUS, Hasseletum…, op. cit. [n. 1], p. 71. 
100 RAH, Herkenrode, Charte n° 825.
101 RAH, Herkenrode, Chartes nos 828, 831.
102 Bericht des Abtes Nikolaus Boucherat, dans Cistercienser Chronik, 13, 1901, p. 265.
103 Noms de religieuses décédées sous l’abbatiat de Catherine van Ghoer: Marie van Diest († 1562), Marguerite de Berlo († 1565),
Jacqueline de Boloigne († 1565), Catherine de Halle († 1565), Marie de Kempenaert († 1565), Gertrude de Sélis († 1565), Gertrude
de Mombeek († 1569), Hedwige de Sterck († 1572), Agnès de Velpen († 1572), Gertrude de Blocquerie († 1574), Agnès d’Ans 
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(† 1578), Barbe de Wachelghem († 1578), Antoinette van Gameren († 1579), Mathilde de Horion († 1579), Ida de Schaeborch 
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Opstellen, 10, 1934, p. 245 et ss.
105 R. FORGEUR, Un portrait inconnu de Catherine van Goor, abbesse de Herkenrode, 1571, dans Leodium, 64, 1979, p. 46-50.
106 Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux…, op. cit. [n. 17], n° 31.
107 VAN DEN BERCH, op. cit. [n. 33], 2, 132-133. 
108 Ibid., p. 129.
109 RAH, Herkenrode, Charte n° 853. L’abbesse meurt le 25 mars 1585.
110 RAH, Herkenrode, Charte n° 843.
111 RAH, Herkenrode, Chartes nos 845-846, 847.
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L’histoire ne s’achève pas pour autant à la fin du XVIe siècle. Herkenrode est encore appelée à un avenir fastueux,
au gré de contextes plus favorables. Durant deux siècles encore, des cisterciennes issues de l’aristocratie locale contri-
bueront à lui conférer un lustre exceptionnel, tant par leur participation active aux projets de réformes que par leur mécé-
nat dans le domaine de l’art et de l’architecture. D’aucuns s’étonneront de ce luxe déployé au cœur d’un établissement
pourtant voué, aux origines, aux rigueurs d’une vie austère. Il importe de considérer qu’un idéal fait toujours l’objet de
relectures successives et forcément diverses, adaptations évidemment soumises aux contingences de l’histoire. Les cis-
terciennes de Herkenrode sont convaincues d’être fidèles au projet initial, tout en se créant une manière propre de le réa-
liser, avec pour but ultime, qui justifie tout, la manifestation de la puissance divine, et par conséquent celle d’une sainte
institution vouée à son service. Elles font toutefois figures d’exception au diocèse de Liège, par les moyens financiers
mis en œuvre pour en témoigner, à une époque où bien d’autres communautés s’efforcent de survivre sans oser songer à
d’autres dépenses112. 
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112 HENNEAU, op. cit. [n. 30]; ID., Un temps de réforme (1501-1565), dans La Ramée, abbaye cistercienne en Brabant wallon, éd.
Th. COOMANS, Bruxelles, 2002, p. 41-46 et 211-213; ID., Heurs et malheurs de cisterciennes… L’abbaye de La Ramée entre 1566 et
1790, Ibid., p. 70-96 et 213-222.
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HISTORIQUE ET ICONOGRAPHIE DU CYCLE 

Cécile OGER

Le cycle des Femmes vertueuses comporte huit peintures sur toile (cat. nos 142, 143, 145, 147, 149, 150, 151, 154).
Aujourd’hui scindé en deux groupes de quatre tableaux appartenant respectivement à la Ville de Liège et à la fabrique
de l’église Saint-Amand à Stokrooie, cet ensemble provient vraisemblablement de l’ancienne abbaye cistercienne de
Herkenrode à Curange1. Son histoire n’est que partiellement connue. Les quatre peintures conservées aujourd’hui à Liège
ont été léguées en 1936 au Musée des Beaux-Arts de cette ville par Maxime Desoer. Longtemps considérés comme des
œuvres italiennes, ces tableaux ne suscitèrent pas d’intérêt jusqu’à leur invention par Pierre-Yves Kairis en 19892. Les
tableaux de l’église de Stokrooie avaient été redécouverts quelques années plus tôt par Christina Ceulemans.

Quelques points de l’histoire du cycle peuvent être précisés. Une copie d’un dessin préparatoire de Lombard pour
cette série porte la date de 1547 (cat. n° 144)3. Ce millésime, que l’on peut identifier avec la date d’exécution du dessin
original, permet de situer la commande et l’exécution de cette série vers 1547-1548. À cette époque, l’abbaye de
Herkenrode est en pleine transformation, puisque, sous les abbatiats de Mechtilde (1520-1548) puis d’Aleyde de Lexhy
ou Lechy (1548-1560), de nombreux travaux de modernisation et d’embellissement de l’abbaye avaient été entrepris4,
notamment la reconstruction de la porte d’entrée (1531), du quartier de l’abbesse, mais aussi la pose de nouvelles ver-
rières dans l’église abbatiale5 et d’un nouveau pavement (1532)6. Ces mêmes abbesses avaient encore passé commande
pour divers ornements liturgiques, manuscrits ou sculptures7, dont nous avons conservé la trace. Ainsi, en 1547,
Mechtilde de Lexhy commande-t-elle des chefs-reliquaires destinés à recueillir les reliques de saint Florentin, de sainte
Constance et de la fille d’une compagne de sainte Ursule8. Elle fait entreprendre des travaux de construction d’une nou-
velle brasserie (1547-1550), qu’elle ne put voir entièrement achevée, puisque, selon Van den Berch9, elle mourut proba-
blement le 2 novembre 1548.

Quoique, au fil du temps, l’abbaye ait bénéficié de plusieurs aménagements, il est vraisemblable que les tableaux
y furent conservés, au moins jusqu’à sa sécularisation. Le 1er Ventôse de l’an 5 (19 février 1797) l’abbaye est vendue à
Martin Kar, mandaté par six sœurs de l’abbaye10, qui acceptèrent de la revendre à Pierre Libotton et Guillaume Claes;
ce dernier transforma l’abbaye en château et aménagea le parc. Si l’évolution des bâtiments abbatiaux est bien connue,
à l’inverse, le sort réservé aux œuvres d’art qu’ils contenaient reste assez mystérieux. Bien qu’inventoriées par les auto-
rités révolutionnaires, elles n’étaient pas incluses dans le lot vendu en 179711. Les sœurs ont certainement pu sauver ou
racheter quelques objets, mais probablement peu de choses12. Aujourd’hui les vestiges du patrimoine mobilier de l’an-
cienne abbaye cistercienne sont répartis pour l’essentiel dans différentes églises de la région. Le destin du patrimoine
artistique répertorié par les autorités républicaines est plus problématique: il est probable qu’une partie a été saisie, tan-
dis que les pièces plus volumineuses restèrent sur place, certaines n’ayant été transférées à Hasselt qu’en 180313. Une
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1 Chr. CEULEMANS, Het aandel van Lambert Lombard als ontwerper van schilderijen in de Sint-Amanduskerk te Strokrooie
(Kuringen), dans Bijdragen tot de geschiedenis van de kunst der Nederlanden. Opgedragen aan Prof. Em. Dr. J. K. Steppe, Louvain,
1981, p. 299.
2 Catalogue de l’exposition Filles de Cîteaux au Pays mosan, Huy, 1990, p. 78.
3 Lambert Lombard (d’après), Auguste et la sibylle de Tibur, plume et encre, sur tracé à la sanguine, 19,5 ≈ 22,5 cm, Liège, Cabinet
des Estampes, sans numéro d’inventaire.
4 C. OPSOMER, Abbaye de Herkenrode à Curange, dans Monasticon belge, 6, Province de Limbourg, Liège, 1976, p. 143-145. Voir
également l’article de Marie-Élisabeth Henneau dans le présent volume.
5 Ces vitraux sont aujourd’hui conservés à Lichfield. Voir à ce sujet: C. OPSOMER, Y. VANDEN BEMDEN et J. KERR, The Glass of
Herkenrode Abbey (Belgium) in Lichfield Cathedral, dans Archaeologia, 108, 1986, p. 189-226.
6 Ce pavement est aujourd’hui conservé aux Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles. Catalogue de l’exposition Filles de
Cîteaux…, op. cit. [n. 2], p. 90-91.
7 OPSOMER, op. cit. [n. 4], p. 152; catalogue de l’exposition Herkenrode 800 jaar, Hasselt, 1982, p. 74-83; catalogue de l’exposi-
tion Filles de Cîteaux…, op. cit. [n. 2], p. 73, 80-83 et 87-89.
8 OPSOMER, op. cit. [n. 4], p. 152-153.
9 L. NAVEAU DE MARTEAU et A. POULLET, Recueil d’épitaphes de Henri van den Berch, héraut d’armes Liège-Looz de 1640 à 1666,
2, Liège, 1925, p. 133.
10 Catalogue de l’exposition Herkenrode 800 jaar…, op. cit. [n. 7], p. 27-28; J. PAQUAY, Les ventes des abbayes limbourgeoises,
dans Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 42, 1928, p. 25.
11 Une clause stipule dans l’acte de vente que les objets d’art dont les peintures restent la propriété de la République. Catalogue de
l’exposition Herkenrode 800 jaar…, op. cit. [n. 7], p. 60.
12 Chaque religieuse a pu «emporter le mobilier de sa chambre et cellule, ainsi que les linges et généralement tous les meubles et
effets qui auront été jusqu’alors à son usage exclusif et personnel»; voir Pasinomie, 1re série, 7, p. 387-389, citée par J. GRAUWELS,
De overbrenging van de kunstvoorwerpen van Herkenrode naar Hasselt in 1803, dans Mededelingen van het Centrum voor studie van
de Boerenkrijg, 6, 1958, p. 153-164, spécialement p. 153.
13 Catalogue de l’exposition Herkenrode 800 jaar…, op. cit. [n. 7], p. 60-61. 
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autre partie des œuvres d’art de l’abbaye fut vendue par les propriétaires: ainsi les vitraux le furent-ils à un prêtre anglais
en 1802 et le buffet d’orgues à l’église Saint-Michel de Louvain en 180414. Qu’advint-il des toiles à cette époque? Le
fait que l’ensemble ne soit pas conservé dans l’église paroissiale de Stokrooie plaide en faveur de l’hypothèse de la vente
des œuvres par les autorités françaises, le cycle ayant probablement été réparti en deux lots au moins. Une partie aurait
abouti au début du XXe siècle chez l’antiquaire liégeois A. Collinet15, tandis que l’autre aurait déjà été acquise par, ou
offerte à l’église de Stokrooie.

Huit femmes vertueuses

Chacun des tableaux du cycle représente un épisode majeur de la vie de huit femmes vertueuses.
Rebecca offre de l’eau à Éliezer, chargé par Abraham de trouver la future épouse d’Isaac (Gn 24, 15-21). Cet épi-

sode de la Genèse explique comment Éliezer, ayant décidé que la femme qui les désaltérerait, lui et ses chameaux, serait
digne d’épouser Isaac, choisit Rebecca. Le thème est souvent interprété comme une préfigure de l’Annonciation16. Par
ailleurs, souvent considérée comme le modèle de l’hospitalité, Rebecca «est en outre la figure de l’Église choisie pour
devenir l’épouse du Christ17».

Célébrée par Débora (Jg 5, 1-31), Jaël est l’une des héroïnes de l’Ancien Testament. Par son action, elle ramène
la paix pendant quarante ans dans le Royaume d’Israël. La scène, telle qu’elle est représentée par Lombard, est relative-
ment fidèle au texte de la Bible (Jg 4, 17-23). Face à la débâcle de son armée causée par Baraq, Sisara s’enfuit à pied en
direction de la tente de Jaël, où il pense trouver refuge. Jaël vient à sa rencontre et lui propose de le cacher. Après lui
avoir donné du lait pour se désaltérer, elle le cache sous une couverture. Sisara, épuisé, s’endort. Jaël se saisit alors d’un
marteau et d’un piquet de tente et tue Sisara dans son sommeil en lui transperçant la tempe. Jaël sort ensuite à la ren-
contre de Baraq et lui indique la présence de Sisara. Les représentations de Jaël ne sont pas rares à cette époque dans l’art
occidental où elle est souvent associée à Judith et Esther comme la troisième preuse juive18. Elle préfigure la Vierge vic-
torieuse du démon ou l’Église des Gentils qui cloue avec la croix son ennemi au sol19. À la Renaissance, considérée
comme le symbole de la Force, l’une des quatre vertus cardinales20, Jaël est souvent associée à Judith, à laquelle elle fait
alors pendant. Elle peut également évoquer l’Humilitas qui vainc la Superbia21.

Abigaël (1 S 25, 14-29) est présentée dans la littérature typologique comme un modèle de prudence et de diplo-
matie. Apprenant que son époux Nabal a refusé d’accorder l’hospitalité à David, elle part à la rencontre de David; des-
cendant de son âne et tombant à genoux devant lui, elle le supplie d’accepter les vivres qu’elle apporte et d’oublier l’af-
front de Nabal22. Souvent associée à la reine de Saba ou à Esther, elle préfigure la Vierge défenderesse ou médiatrice,
qui intercède auprès du Père le jour du jugement dernier23.

La scène de l’intercession d’Esther (Est 5, 1-8) est très populaire au Moyen Âge. La prédilection des artistes pour
cet épisode s’explique par l’exégèse faite par les théologiens24, qui lui ont donné une double signification mariale: Esther
préfigure la Vierge couronnée, mais incarne aussi la Vierge médiatrice auprès de son fils le jour du jugement dernier25.
Elle peut également symboliser l’Église et elle est une des trois preuses juives26.

Judith décapitant Holopherne est certainement l’épisode le plus connu de la série (Jdt 13. 1-10). Au Moyen Âge,
Judith préfigure la Vierge victorieuse du démon27 et, à ce titre, est souvent associée à Jaël ou à Tomyris. Elle symbolise
également l’épisode de la Visitation. Par ailleurs, «elle est aussi le symbole de la Sanctimonia, c’est-à-dire à la fois de
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14 Ibid., p. 61.
15 Une étiquette de style art nouveau au revers du cadre du tableau représentant Coriolan reçoit sa mère et sa femme indiquait:
«Antiquités / A. Collinet et Fils / Bd de la / Sauvenière, 42 / Liège». Au bas de l’étiquette figurait le numéro 1104. Ce numéro qui
fait songer à un numéro de catalogue de vente ou d’exposition n’a pu être identifié. Informations communiquées par Pierre-Yves
Kairis, qui a effectué le relevé de l’étiquette lors de la restauration du tableau dans les ateliers Folville à Liège.
16 R. BÄUMER et L. SCHEFFCZYK (dir.), Marienlexikon, 5, Ratisbonne, 1994, p. 417.
17 L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, 2, Iconographie de la Bible, 1, Ancien Testament, Paris, 1956, p. 140.
18 Voir notamment à ce sujet: A. PIGLER, Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18.
Jahrhunderts, 1, Budapest, 1974, p. 114-117; RÉAU, op. cit. [n. 17], 1, p. 327; E. KIRSCHBAUM (dir.), Lexikon der christlichen
Ikonographie, 2, 1974, col. 360-361.
19 RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 328; J. J. M. TIMMERS, Symboliek en iconographie der christelijke kunst, Roermond-Maaseik-Romen,
1947, p. 450; KIRSCHBAUM, op. cit. [n. 18], 2, col. 360.
20 RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 328.
21 KIRSCHBAUM, op. cit. [n. 18], 2, col. 361; X. BARRAL i ALTET (dir.), Dictionnaire critique d’iconographie occidentale, Rennes,
2003, p. 836.
22 Pour d’autres œuvres présentant le même thème voir: PIGLER, op. cit. [n. 18], 1, p. 145-148; RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 272.
23 Ibid., p. 272; BÄUMER et SCHEFFCZYK, op. cit. [n. 16], 1, p. 15.
24 Pour les représentations de ce sujet dans l’art occidental voir: RÉAU, op. cit. [n. 17], 2, p. 337 et 339; PIGLER, op. cit. [n. 18], 1,
p. 199-202; BÄUMER et SCHEFFCZYK, op. cit. [n. 16], 2, p. 404.
25 KIRSCHBAUM, op. cit. [n. 18], 1, col. 685-686; BÄUMER et SCHEFFCZYK, op. cit. [n. 16], 2, p. 403-404.
26 RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 336-337.
27 Ibid., p. 330; TIMMERS, op. cit. [n. 19], p. 450.
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la Chasteté et de l’Humilité, qui triomphe de la Luxure et de l’Orgueil, incarnés par Holopherne28». Avec Esther et Jaël,
elle est l’une des trois juives de la série des neuf preuses. À la Renaissance, elle est fréquemment associée à Lucrèce en
tant que tyrannoctone.

L’épisode d’Auguste et de la sibylle de Tibur, tiré de la Légende dorée de Jacques de Voragine29, rencontra un
certain succès dans l’iconographie médiévale. Cette légende inventée au XIIe siècle pour justifier la fondation de l’église
de l’Ara Coeli à Rome s’est d’abord diffusée en Italie, où l’on en trouve les plus anciennes représentations30. Ce n’est
qu’au XVe siècle que cette iconographie pénètre dans le Nord de l’Europe. Elle restera très populaire jusqu’au Concile de
Trente31. Dans le Speculum Humanae Salvationis, cette légende est associée à la Nativité32.

Coriolan, général romain du Ve siècle av. J.-C., condamné à l’exil, menace d’assiéger Rome, à la tête de l’armée
des Volsques. Apprenant la nouvelle, sa mère Véturie et son épouse Volumnie se rendent aux portes de la ville afin de
le supplier d’épargner la cité. L’intervention de sa mère convainc Coriolan de renoncer à investir la ville. Connu essen-
tiellement à travers les textes de Plutarque et de Tite-Live33 et figurant également chez Boccace34, cet épisode de l’his-
toire romaine n’a pas fait l’objet d’une iconographie très riche avant le XVIIe siècle35.

La vestale Claudia Quinta, dont la pureté fut calomnieusement mise en doute par ses contemporains, vécut au IIIe

siècle avant notre ère. En 204, face à la menace punique, la sibylle de Cumes conseilla à Rome de s’emparer de la sta-
tue de Cybèle alors en possession d’Attale, roi de Phrygie. Alors que le bateau, transportant la précieuse statue, s’était
ensablé aux environs de Rome, une nouvelle prédiction proclama que seule une femme pure pourrait amener le bateau à
bon port. Claudia y parvint en le tirant: ainsi sauva-t-elle Rome des armées d’Hannibal, tout en faisant simultanément la
preuve de sa chasteté. Cet épisode de l’histoire romaine transmis par plusieurs auteurs antiques36 inspira aussi la littéra-
ture médiévale37. Selon saint Augustin et, plus tard, Boccace, l’épisode de Claudia Quinta tirant le bateau de Cybèle est
un exemple du pouvoir de la pureté virginale. Enfin, dans le Defensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae (secon-
de moitié du XVe siècle), cet épisode est présenté comme une préfiguration de la maternité virginale.

Le plus souvent fidèle au texte, Lambert Lombard traite ces huit sujets de façon conventionnelle, sans grandes
modifications par rapport au texte, si ce n’est pour quelques détails, qui confèrent à ses compositions une originalité 
intéressante.

L’une des premières caractéristiques de ce cycle pictural est que Lombard n’hésite pas à associer, dans une même
composition, plusieurs moments distincts du récit. Ainsi en est-il aussi du tableau représentant Judith et Holopherne, dans
lequel on assiste simultanément à la mort du général assyrien et à la panique que sa disparition suscite au sein de son
armée. Aussi bien, Jaël tuant Sisara représente à la fois l’assassinat de Sisara et l’annonce à Baraq, par la meurtrière elle-
même, de la mort du général ennemi.

Par ailleurs, Lombard apporte parfois, dans le dessin des détails du décor, quelques modifications par rapport au
texte, qui, compte tenu de sa fidélité coutumière à la légende, sont d’autant plus manifestes. Ainsi, au lieu de la tente dans
laquelle la scène de l’assassinat de Sisara se déroule traditionnellement, l’artiste a préféré un temple comme théâtre de
cet épisode. Tout comme l’arc de triomphe au second plan à droite, le temple dans lequel se déroule la scène évoque l’an-
tiquité romaine. Son architrave est ornée d’une frise représentant une bataille de cavaliers tandis que le linteau est sur-
monté d’une inscription SOLI. DEO. LAVS. HONOR. Le remplacement de la tente par un temple ne trouve pas d’ex-
plication si ce n’est peut-être le goût de Lombard pour l’architecture antique. L’inscription qui figure au-dessus du lin-
teau est la seule de tout le cycle. Il pourrait peut-être s’agir de la devise du commanditaire des toiles38. Le remplacement
de la tente par un temple constitue la modification essentielle que s’est permise Lombard, les autres éléments du tableau,
fondamentaux ou accessoires, étant directement inspirés du Cantique de Débora (Jg 5, 25). C’est ainsi que le premier
plan représente l’assassinat de Sisara, pendant son sommeil. Endormi, à même le sol, enroulé dans sa cape ou dans une
couverture, les armes posées auprès de lui, il ne perçoit pas la présence menaçante de Jaël, dont la représentation est elle
aussi fidèle à la tradition: tenant un marteau dans la main droite et un piquet, ou un clou, dans la main gauche, elle est
coiffée d’un turban, destiné à rappeler son origine non juive39. Non loin des deux personnages, une coupe et une aiguiè-
re sont posées sur le sol, conformément au récit du Cantique de Débora.
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28 RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 330 pour la citation. Voir aussi M. VASSELIN, Histoire déformées, miroirs déformants: l’image artistique
des Héroïnes au XVIe siècle, dans Nouvelle revue du XVIe siècle, 12, 1994, p. 33-62, spéc. p. 59.
29 J. DE VORAGINE, La Légende dorée, éd. J.-B. M. ROZE, 1, Paris, 1967, p. 69-70.
30 BÄUMER et SCHEFFCZYK, op. cit. [n. 16], 1, p. 300.
31 RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 423; PIGLER, op. cit. [n. 18], 1, p. 479-482; BÄUMER et SCHEFFCZYK, op. cit. [n. 16], 1, p. 300;
KIRSCHBAUM, op. cit. [n. 18], 1, col. 226-227.
32 BÄUMER et SCHEFFCZYK, op. cit. [n. 16], 1, p. 300; KIRSCHBAUM, op. cit. [n. 18], 1, col. 226.
33 PLUTARQUE, Vies des hommes illustres, 34-36; TITE-LIVE, II, 40.
34 BOCCACE, De mulieribus claris, LIII = J. BOCCACE, Des Dames de renom, nouvellement traduict d’Italien en Langage Françoys,
Lyon, 1551, p. 174-180.
35 PIGLER, op. cit. [n. 18], 2, p. 380-382.
36 TITE-LIVE, XXIX, 14; OVIDE, Fastes, IV, 247-348; SILIUS ITALICUS, Punica, XVII, 1-47.
37 SAINT AUGUSTIN, De Civitate Dei, X, 16; BOCCACE, De mulieribus claris, LXXV = Des Dames de renom…, op. cit. [n. 34], p. 250-253.
38 En l’état actuel des recherches, cette hypothèse n’a pu être vérifiée.
39 RÉAU, op. cit. [n. 17], p. 328.
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Les sources littéraires

L’originalité des toiles de Herkenrode réside non pas tant dans leur thématique que dans leur aspect symbolique,
qui les constitue en cycle cohérent, explicitement orienté autour du thème de la Vierge. Il est en effet évident que chaque
tableau met en scène une femme dont l’action a modifié le cours de l’histoire et qui préfigure la Vierge dans la littératu-
re typologique. Deux sources peuvent avoir été utilisées. Il semble, d’une part, que les six sujets chrétiens proviennent
du Speculum Humanae salvationis, ouvrage qui rencontra un vif succès dès sa rédaction en 1300 et qui, devint, après
1470, grâce à la diffusion de l’imprimerie, un véritable «best seller»40. En effet, le système symbolique est identique
dans l’ouvrage et dans le cycle de peintures: la rencontre d’Éliezer et Rebecca préfigure l’Annonciation; Auguste et la
Sybille rappellent la Nativité; Jaël et Judith annoncent Marie victorieuse du démon (Compassio Mariae); Abigaël sym-
bolise la Vierge défenderesse et, enfin, Esther évoque soit le couronnement de la Vierge soit la Vierge médiatrice (Maria
Mediatrix). Les deux sujets antiques trouvent probablement, pour leur part, leur origine dans le De mulieribus claris de
Boccace. Claudia Quinta évoque alors la pureté de la Vierge tandis que Véturie renvoie à la Vierge défenderesse. Or, si
le traitement isolé de ces sujets n’est pas rare dans l’art de la seconde moitié du XVIe siècle, leur association en un tel
cycle demeure à ce jour unique et particulièrement précoce pour le milieu du siècle41.

Par ailleurs, le mariage de sujets chrétiens et romains n’est pas à proprement parler une nouveauté: l’on peut évo-
quer quelques antécédents, dont aucun, cependant, ne coïncide exactement avec le programme iconographique dévelop-
pé ici. Certaines des héroïnes du cycle des femmes vertueuses figurent déjà au Moyen Âge dans le cycle des Neuf
preuses, dont l’iconographie toutefois, contrairement à celle des Neuf preux, n’est pas fixée et comporte, à l’inverse, de
nombreuses variantes. On y retrouve le plus souvent les trois preuses juives – Esther, Judith et Jaël – associées à trois
preuses du monde antique et à trois preuses du monde chrétien, lesquelles diffèrent d’une version à l’autre.

En France, à la même époque, se développe un regain d’intérêt pour l’histoire vétéro-testamentaire, phénomène qui
se traduit notamment par un renouvellement de l’iconographie dans la tapisserie aussi bien que dans l’art de l’enluminure42.

La littérature de la première moitié du XVIe siècle témoigne, elle aussi, de ce goût pour les héros et héroïnes vété-
ro-testamentaires et historiques. La réédition, à Lyon en 1551, de l’ouvrage de Boccace sous le titre Des dames de renoms
est un exemple parmi d’autres43. Dès le début du siècle, ce type de compilation connaît un regain d’intérêt: en 1503,
Symphorien Champier publie la Nef des dames vertueuses44; l’année suivante, Antoine Dufour rédige pour Anne de
Bretagne Les Vies des femmes célèbres45. Outre de nouvelles éditions du texte de Boccace46, on notera également la paru-
tion de La louenge de mariage et recueil des hystoires des bonnes, vertueuses et illustres femmes de Pierre de Lesnauderie
en 152347, du Miroir des dames d’Ysambert de Saint-Léger (1528-1530) et du Palais des nobles de dames de Jehan du
Pré en 153448. Tous ces ouvrages présentent des vies de femmes célèbres tirées de l’Ancien Testament et de l’histoire et
de la mythographie antiques. Ces héroïnes sont souvent présentées comme autant de modèles que les lectrices sont invi-
tées à imiter. Ces ouvrages ne sont pas de simples panégyriques, ils véhiculent souvent un message, une morale ancrée
dans le christianisme.

Le choix d’une iconographie complexe et le jeu de renvois semble donc un phénomène en vogue à cette époque.
La littérature témoigne, quant à elle, de l’intérêt que l’on porte à ces héroïnes du passé et, comme le souligne à juste titre
G. Denhaene, «hommes et femmes illustres de la littérature classique acquièrent une valeur morale égale à celle des
héros de l’Ancien Testament»49. Compte tenu de ces remarques, le choix du programme iconographique du cycle de
Herkenrode, étonnant de prime abord, semble s’intégrer très naturellement dans le contexte intellectuel de l’époque, en
particulier dans le climat littéraire ambiant, puisqu’il apparaît comme la transposition picturale d’un genre littéraire très
en vogue dans la première moitié du siècle en France et probablement dans nos régions. En outre, il témoigne, si besoin
en était, des contacts entre les milieux humanistes de l’époque et les abbesses de Herkenrode.
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40 On dénombre encore environ 400 exemplaires de cet ouvrage à travers le monde. Voir à ce sujet B. CARDON, Manuscripts of the
Speculum Humanae salvationis in the Southern Netherlands (c. 1410-1470). A Contribution to the Study of the 15th Century Book
Illumination and of the Function and Meaning of the Historical Symbolism, Louvain, 1996.
41 Les cycles représentant des femmes illustres sont rares avant le XVIIe siècle. Voir à ce sujet: VASSELIN, op. cit. [n. 28], p. 41. À
propos des galeries de Femmes fortes au XVIIe siècle, voir B. BAUMGÄRTEL et S. NEYSTERS (dir.), Die Galerie der Starken Frauen.
Regentinnen, Amazonen, Salondamen, Munich, 1995.
42 L’exemple des Heures d’Anne de Montmorency (ca 1549-1551) en est un beau témoignage. Voir à ce sujet M. ORTH, Les Heures
d’Anne de Montmorency, dans L’art du manuscrit de la Renaissance en France, Paris, 2001, p. 58-59.
43 BOCCACE, op. cit. [n. 34].
44 On retrouve dans cet ouvrage nos huit héroïnes. Voir S. CHAMPIER, La nef des dames vertueuses, Paris, 1515.
45 Ce manuscrit est conservé aujourd’hui au Musée Dobrée de Nantes. Voir A. DUFOUR, Les vies des femmes célèbres, éd. G.
JEANNEAU, Paris, 1970.
46 En 1493, Le livre de Jehan Bocasse de la louenge et vertu des nobles et cleres dames, en 1538, Le plaisant livre de noble homme
Jehan Bocace, poète florentin, auquel il traicte des faictz et gestes des illustres et cleres dames, traduict de latin en françois.
47 On retrouve également dans ce texte les épisodes représentés par Lombard. Voir P. DE LESNAUDERIE, La louenge de mariage et
recueil des hystoires des bonnes, vertueuses et illustres femmes, Paris, 1523.
48 VASSELIN, op. cit. [n. 28], p. 38.
49 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 135.
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L’emplacement et le nombre de tableaux

On ne possède aucune indication sur l’emplacement original des toiles, les textes et les archives demeurant muets
sur le sujet. Dans sa description de l’abbaye de Herkenrode au XVIIIe siècle, Saumery mentionne simplement que «la par-
tie inférieure qui sert de Chœur aux Religieuses, est pavée de marbre, & lambrissée de bons Tableaux» 50. L’inventaire
dressé par les autorités françaises en 1800 est encore moins révélateur, il mentionne dix grands et dix petits tableaux dans
la nef et dix autres dans le chœur51. Par conséquent, aucun élément ne permet d’identifier les tableaux conservés à ceux
mentionnés dans ces documents: or, en dehors de cette localisation possible, aucune conclusion sur l’emplacement pri-
mitif des tableaux du cycle ne peut être tirée. La seule certitude que l’on puisse avoir aujourd’hui est que le lieu auquel
ce cycle était destiné était de grande dimension. Or l’audace du programme iconographique semble difficilement com-
patible avec le chœur de l’église abbatiale. Plusieurs hypothèses valables pour la localisation des tableaux des Femmes
vertueuses pourraient être avancées: le réfectoire, la salle du chapitre ou encore la maison de l’abbesse, reconstruite au
XVIe siècle.

Une autre difficulté est l’estimation du nombre initial de tableaux dans le cycle. Il est très probable que les huit
toiles conservées forment la majeure partie du cycle, qui, tel qu’il est conservé, semble néanmoins incomplet, puisque,
compte tenu de leurs dimensions, il est malaisé de faire des tableaux sauvegardés une répartition harmonieuse.

Quoiqu’il soit quasiment impossible d’élucider complètement ce problème, une étude iconographique permettra
à tout le moins d’apporter quelques éléments de réponse. En effet, la consultation du Speculum laisse supposer l’omis-
sion de quatre héroïnes importantes, à savoir Sémiramis, Sarah, Hanna et Bethsabée, préfigurant respectivement la pré-
sentation de Marie au temple, le mariage de la Vierge, la présentation du Christ au temple et le couronnement de la
Vierge. En contrepartie, l’hypothèse d’une transposition picturale du Speculum Humanae salvationis s’accorde mal avec
la présence des deux sujets tirés de l’histoire romaine. De même, la thèse de l’existence d’une version modernisée des
Neuf preuses peut, elle aussi, être exclue, en raison de la présence d’Abigaël et de Rebecca, qui se justifie difficilement
dans un tel cycle.

Peut-être faut-il alors postuler la création d’un cycle de douze compositions, présentant deux groupes de six
femmes vertueuses, les unes de la tradition chrétienne et les autres de la tradition païenne, les secondes faisant éventuel-
lement écho aux premières52. Dans cette optique, il manquerait donc au cycle quatre tableaux représentant des héroïnes
de l’Antiquité. 

Par ailleurs, quoique le fonds d’atelier de Lambert Lombard ne permette pas de reconstituer la fin du cycle, deux
dessins témoignant d’une composition perdue livrent peut-être un indice sur un des épisodes manquants. Ils correspon-
dent à deux états d’un projet pour une peinture représentant La charité romaine (fig. 103-104)53. Cette histoire, inspirée
de Valère Maxime, présente une jeune femme en train d’allaiter sa mère54. Cette jeune romaine qui figure parmi les
Dames de renom de Boccace et la Nef des femmes vertueuses de Champier55 est louée pour sa piété et est parfois présen-
tée comme une Madone profane56. Du point de vue stylistique et compositionnel, on retrouve certains points communs
à la série de tableaux de Herkenrode (isocéphalie, place centrale de la femme dans la composition, même type de vête-
ments, de coiffure pour les femmes…). L’hypothèse de l’appartenance de cette composition au groupe de tableaux per-
dus du cycle des Femmes vertueuses paraît plausible.
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50 [P.-L. DE SAUMERY], Les délices du païs de Liège, 4, Liège, 1744, p. 222.
51 GRAUWELS, op. cit. [n. 12], p. 6-7.
52 Cette hypothèse expliquerait le parallèle que l’on peut faire entre Abigaël et Véturie et, dans une certaine mesure, entre Rebecca
et Claudia symbolisant toutes deux la pureté.
53 Lambert Lombard (copie), La charité romaine, plume et encre, 22,8 ≈ 31,2 cm, Liège, Cabinet des Estampes, album de
Clérembault, Cl. 61; Lambert Lombard (atelier), La charité romaine, plume et encre, 11,9 ≈ 19,1 cm, Liège, Cabinet des Estampes,
album d’Arenberg, N. 396.
54 VALÈRE MAXIME, V, 4, Ext. 1. Cette histoire est probablement inspirée de celle de Péro allaitant son père Cimon.
55 BOCCACE, De mulieribus claris, LXIII = Des Dames de renom [n. 34], p. 210-213; CHAMPIER, op. cit. [n. 44].
56 Cet épisode pourrait également faire allusion à la Charte de Charité qui régit l’ordre cistercien.
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22,8 ≈ 31,2 cm Y 004528

103 Copie d’après Lambert Lombard, La Charité romaine, plume et encre. Liège, Cabinet des Estampes, album de
Clérembault, dessin 61.

11,9 ≈ 19,1 cm KM 15779

104 Atelier de Lambert Lombard, La Charité romaine, plume et encre. Liège, Cabinet des Estampes, album
d’Arenberg: N. 396.
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L’INSCRIPTION RETROUVÉE AU REVERS 

DE LA VESTALE CLAUDIA TIRANT LE BATEAU DE CYBÈLE

Jacques DEBERGH

La restauration de l’œuvre a permis l’examen du revers de la toile, qui a mis en évidence une inscription manus-
crite exécutée avec un produit liquide et au pinceau (fig. 105). 

Au premier abord, les caractères semblaient relever de l’alphabet grec, mais toute tentative d’interprétation s’est
avérée vaine. Le document a été soumis à Martin Wittek, professeur honoraire de paléographie grecque à l’Université
libre de Bruxelles et ancien conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique, dont les études sur les manus-
crits du XVe siècle font autorité. Il s’agit en réalité d’un mot latin, à l’écriture de style italianisant1: on lit pudici[tia] suivi
d’un chiffre 4 en forme de fourche ou de trident, attesté en Italie2.

Le mot pudicitia (pudicité, chasteté, pudeur) correspond parfaitement au sujet représenté sur le tableau: la vesta-
le Claudia Quinta, faussement accusée de s’être méconduite, prouve, en libérant d’une main le navire de Cybèle échoué
sur un banc de sable du Tibre, qu’elle n’avait pas failli à son engagement. Le récit est rapporté en particulier par Ovide
(Fastes, IV, v. 300-344) où, aux v. 343-344, on lit Claudia praecedit, laeto celeberrima voltu / Credita uix tandem teste
pudica dea, «Claudia marche en tête, le visage rayonnant: on croit enfin à sa vertu, sur la foi de la déesse»3.

Surgit immédiatement à l’esprit l’hypothèse selon laquelle on se trouverait face à des indications destinées à déter-
miner l’ordre de succession des panneaux voulu par l’artiste. On avait espéré que les autres revers, ou certains d’entre
eux, eussent révélé quelque trace de lettre(s) ou de chiffre qui l’eussent confirmée. Cela n’a malheureusement pas été le
cas, malgré toute l’attention apportée par les restaurateurs et les photographes.

Enfin, il eût été satisfaisant d’y reconnaître la main de Lambert Lombard: ici encore, l’espoir a été déçu, comme
le montre la comparaison entre cette écriture et celle des légendes présentes sur certains dessins dûment authentifiés,
compte tenu évidemment des différences de support et d’instrument4.
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1 Communication orale et lettre du 17 juillet 2005, dont je le remercie encore vivement.
2 Exemples ligures du milieu du XVe siècle dans A. CAPPELLI, Lexicon abbreviaturarum. Dizionario di abbreviature latine ed italia-
ne usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi, con l’aggiunta di uno studio sulla
brachigrafia medioevale, un prontuario di Signe Epigrafiche, l’antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete,
pesi, misure, etc. (Manuali Hoepli), 6e éd., Milan, 1990, p. 425. 
3 OVIDE, Les Fastes. Traduit et annoté par H. LE BONNIEC (La Roue à Livres), Paris, 1990, p. 119. Pour les différentes versions de
la légende et les interprétations qu’on peut en donner, cf. J. SCHEID, Claudia la vestale [en italien], dans A. FRASCHETTI (éd.), Roma
al femminile, Rome-Bari, 1994, p. 3-19.
4 Godelieve Denhaene s’est chargée de cette vérification.

105 Inscription découverte en cours de restauration au revers de La vestale
Claudia tirant le bateau de Cybèle, sous lumière ultraviolette.
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LE PETIT VERRE FATAL: HYBRIDE?

Chantal FONTAINE-HODIAMONT

Dans la scène de Jaël tuant Sisara, à côté d’une cruche ouvragée en laiton, un verre (fig. 106)… Un verre de vin
rouge… Et c’est bien ce vin rouge qui semble avoir précipité Sisara, le chef de l’armée du roi de Canaan, Yabïn, dans
cet assoupissement qui lui sera fatal. Lambert Lombard donne ici libre cours à son imagination car, d’après la Bible 
(Jg, 4, 19), c’est du lait que Jahel aurait donné à boire à Sisara, lui qui, d’ailleurs, ne lui avait demandé que de l’eau.

D’un point de vue formel, si le type général du récipient n’est pas inconnu pour la première moitié du XVIe siècle
dans les anciens Pays-Bas, il n’est cependant pas fréquent, et les parallèles directs manquent encore pour ce verre-ci. Le
tableau montre un petit gobelet incolore grisâtre sur pied, qui présente une coupe évasée à pastillage. Trois grosses pas-
tilles étirées vers le haut se détachent nettement sur la partie inférieure de la coupe. Compte tenu de leur disposition sur

la face visible du verre, on peut imaginer qu’il pouvait en
être décoré de cinq au total. Ces pastilles sont surmon-
tées par un filet de verre ton sur ton, rapporté horizonta-
lement à mi-hauteur, découpant ainsi la coupe en deux
parties bien distinctes. Pour le pied, c’est moins clair. À
première vue, il semble avoir été rapporté et ourlé vers
l’intérieur mais, à la réflexion, il pourrait aussi bien avoir
été refoulé et présenter une double paroi, comme le sug-
gèrent certains exemplaires de même allure, à pied refou-
lé, dénommés «stapelbekers» ou «gobelets à empiler».
Toutefois, les «stapelbekers» découverts à Middelburg
et à Leyde1, les plus apparentés au gobelet de Sisara, ne
portent pas de pastilles sous le filet horizontal appliqué à
mi-coupe. Nous avons donc là des parallèles pour la
forme générale mais pas pour le décor. Ce décor à pas-
tillage est généralement qualifié d’«allemand», car il

renvoie aux verres allemands du type «Krautstrunk», «Nuppenbecher» et «Römer» précoce (type «berkemeier»)2.
De telles pastilles se retrouvent néanmoins sur d’autres exemplaires de comparaison. Ainsi, une série de petites pastilles
comprises entre deux filets annulaires décorent la partie inférieure de la coupe d’un petit gobelet sur pied ficelé, trouvé
à Strasbourg3, dont l’allure générale est assez proche de celle du verre de Sisara. Par ailleurs, et provenant aussi de
Strasbourg, il faut encore signaler un gobelet à pied ficelé, décoré d’un double rang de pastilles superposées, de même
gabarit et façonné dans le même esprit que le verre de Lambert Lombard4. Dans le cas des verres de Strasbourg, la forme
générale et le décor à pastillage correspondent bien au gobelet de Sisara mais leur pied est ficelé, c’est-à-dire obtenu par
enroulement d’un filet de verre en spirale, et non refoulé ou rapporté et ourlé. À Cologne, un petit gobelet-reliquaire à
pied (ficelé?) présente aussi un double rang de pastilles sur la partie basse de la coupe qui paraît toutefois nettement plus
cylindrique que sur le tableau5. En résumé donc, à ce jour, les exemplaires de comparaison nous donnent soit la forme
générale avec le pied refoulé mais sans le décor de pastilles, soit la forme générale avec les pastilles, mais avec un pied
ficelé à la place du pied refoulé. Typologiquement donc, le gobelet de Sisara semble encore constituer une combinaison
originale d’une forme de «stapelbeker» à décor à pastillage. 

Si l’on se réfère aux exemplaires apparentés, il est permis de considérer que les dimensions du gobelet peint 
(H: 5,5 cm; Ø lèvre: 5,5 cm; Ø pied: 3,2 cm) ne doivent pas être très éloignées de son hypothétique modèle, en tenant
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1 Voir H. E. HENKES, Glas zonder Glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen. 1300-1800 / Glass without
Gloss. Utility Glass from Five Centuries excavated in the Low Countries. 1300-1800 (= Rotterdam Papers 9), Herent, 1994, p. 106, 
nos 24.16 (autour de 1550) et 24.18 (dernier quart du XVIe - début du XVIIe s.).
2 Voir F. RADEMACHER, Die deutschen Gläser des Mittelalters, Berlin, 1963, p. 111-120. Sur un projet de gravure intitulée Le repas
chez Simon le Pharisien (1558), Lambert Lombard a d’ailleurs dessiné, à la gauche de Jésus, un verre du type «Nuppenbecher» (gobe-
let à pastillage avec anneau de base pincé) (Liège, Cabinet des Estampes) (cat n° 99). Sur la gravure qui fut tirée de ce dessin, un
second verre, quasiment identique, a été rajouté à l’avant-plan (Liège, Collection artistiques de l’Université) (cat. n° 98).
3 Voir P. KLINGENFUS, Strasbourg - Cour des bœufs: une cargaison de verrerie du premier tiers du XVIe siècle, dans Verrerie de l’Est
de la France, XIIIe-XVIIIe siècles. Fabrication-Consommation (= Revue archéologique de l’Est et du Centre-Est, 9e supplément), Dijon,
1990, p. 99-100, n° 10 (premier tiers du XVIe s.).
4 Voir J.-P. RIEB, [Notice], dans À travers le verre du moyen âge à la renaissance (catalogue d’exposition, Musée départemental
des antiquités, Rouen), Nancy-Maxéville, 1989, p. 318-319, n° 351 (fin XVe - début XVIe s.).
5 F. RADEMACHER, op. cit. [n. 2], p. 148 et pl. 43, b (Schnütgen Museum, H: 6,8 cm, daté autour de 1500).

106 Détail de Jaël et Sisara.

8869-06_Scienta_Artis3_19  05-04-2006  10:22  Pagina 176



compte de l’angle de vision, situé légèrement vers le haut. Le verre de Middelburg dont la coupe s’inscrit à peu près dans
un carré comme le verre de Sisara, est le modèle qui, théoriquement, lui correspond le mieux (H: 6,5 cm; Ø lèvre: 6,7 cm;
Ø pied: 5 cm).

Concernant la couleur du verre représenté dans le tableau, Lambert Lombard a franchement opté pour l’incolore,
un peu grisâtre dans les parties plus épaisses comme le filet et les pastilles. Le verre de Middelburg, sans pastilles, est
également signalé incolore. Toutefois, au début du XVIe siècle, les verres à pastillage connus sont des productions locales
de couleur plus ou moins verdâtre, caractérisées par un fondant potassique incorporé sous forme de cendres de fougère,
de feuilles ou de branches de chênes, de hêtres… Ils sont réalisés à partir de matières premières directement disponibles
sur place ou aux alentours. Les sables, source vitrifiante, n’étaient pas parfaitement purs. Ils contenaient toujours un peu
de fer, en grand partie responsable de la coloration verte. Cependant, vers le milieu du XVe siècle, le verre parfaitement
incolore et transparent existait déjà, mais pas chez nous: c’est le fameux «cristallo» mis au point et produit à Venise par
Angelo Barovier. Chez nous, depuis 1537, Anvers fabriquait des «façons de Venise», imitations, certes, mais qui se
démarquaient de la production courante, tant d’un point de vue formel que matériel. On sait qu’au fil du temps cette
recherche de pureté de matière s’est étendue aux formes plus locales et c’est déjà le cas du verre de Middelburg. 

Pour en revenir au verre de Sisara, rien n’est donc certain. On ignore si le modèle peint a vraiment existé, mais
on sait qu’il aurait pu exister. Il en va de même pour la matière. Les verriers anversois étaient sans doute déjà capables
de réaliser des formes locales en une matière plus épurée, incolore à légèrement grisâtre. Quoi qu’il en soit, à notre avis,
il ne fait aucun doute que Lambert Lombard ait admiré de belles pièces vénitiennes incolores et sa fascination pour la
pureté de la matière l’a peut-être emporté sur l’exigence de reproduction stricte de la réalité.
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LA CRUCHE EN LAITON: IMAGINAIRE?

Gilberte DEWANCKEL et Pierre-Yves KAIRIS

Dans Jaël et Sisara, une cruche en laiton est représentée (fig. 107) à côté d’un verre étudié dans une autre note
par Chantal Fontaine-Hodiamont. On peut se demander si cette cruche correspond à la production des laitons de l’époque.
Elle présente un large bec verseur en forme de coquille et une anse en forme de singe ou de lionne dont la queue se ter-
mine en rinceau sur la panse. 

La cruche paraît a priori incohérente, comme si l’artiste s’était inspiré d’une partie de la typologie des récipients
de son temps en l’amalgamant à des éléments d’une autre époque. D’un point de vue pratique, il semble difficile de por-
ter, au moyen d’une anse aussi large, une cruche de cette taille, qui serait remplie. Du reste, le débit du bec verseur très
évasé pouvait convenir à de grandes bassines, mais pas au verre représenté. La terminaison de la queue de l’animal sur

la panse de l’objet se retrouve sur des récipients de forme
animalière. Si l’on connaît des pots du XIVe siècle1 avec
des rinceaux appliqués en forme de tige, on n’en retrou-
ve pas du type de celui montré dans Jaël et Sisara. Ce
récipient n’est donc pas représentatif des objets de ce
type au XVIe siècle et semble bien être le fruit de la fan-
taisie de son auteur2. 

En réalité, Lombard adhère ici encore aux
conceptions humanistes des artistes soucieux de renouer
avec l’Antiquité. Mais il s’agit en l’occurrence d’une
Antiquité largement revisitée. Ses peintures, ses dessins
et surtout les gravures de son invention montrent de
nombreuses représentations de vases les plus divers et
ornés de motifs décoratifs inspirés de l’Antiquité, sans
que ces vases renvoient pour autant à une réalité archéo-
logique. Lombard s’inscrit en cela dans le sillage des

nombreux artistes du XVIe siècle qui ont publié des recueils gravés de vases fantaisistes; songeons à Agostino Veneziano
vers 1531, à Enea Vico en 1543, à Cherubino Alberti en 1582 ou à Virgil Solis, par exemple3. Même lorsqu’il représen-
te un récipient en céramique commune dans la Communion de saint Denis (cat. n° 129), il ne peut «résister au plaisir de
l’enjoliver dans un esprit antique en lui ajoutant une anse imaginaire de style italianisant», comme le note David
Houbrechts4. 

Dans nos régions, on connaît surtout la série de gravures de vases éditée en 1548 par un ami de Lombard,
l’Anversois Cornelis Floris5. Au nombre de vingt et une, elles montrent des vases biscornus totalement issus de l’imagi-
nation de leur auteur. Il est intéressant de noter que les deux seuls dessins préparatoires connus pour cette série ont appar-
tenu au XVIIIe siècle, comme les dessins du fonds d’atelier de Lombard, au chanoine liégeois Henri Hamal, qui les attri-
buait erronément à l’orfèvre liégeois du XVIIe siècle Pierre de Fraisne le Jeune6. Ceux-ci sont aujourd’hui conservés au
Cabinet des Estampes de Liège (inv. K 51/1 et 2). L’attribution à un orfèvre du cru paraît indiquer que Hamal a acquis
ces deux dessins dans le contexte liégeois. Il serait tentant de penser qu’ils appartenaient au riche fonds de documents
rassemblés par Lombard, mais on ne peut évidemment pas l’affirmer.

De l’avis communiqué oralement par Godelieve Denhaene, la cruche en laiton dans Jaël et Sisara apparaît très
différente des multiples vases présents dans les compositions de Lombard; elle présume dans ce cas-ci un détail peint
par un collaborateur qui a appauvri le dessin compliqué que le maître donnait à ses récipients imaginaires.
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1 O. TER KUILE, Koper en Brons, Amsterdam, 1986, p. 190, n° 264. Voir aussi les représentations données dans O. VON FALKE et 
E. MEYER, Romanische Leuchter und Gefässe. Giessgefässe der Gotik, Berlin, 1935; A.-E. THEUERKAUFF-LIEDERWALD, Mittel-
alterliche Bronze- und Messinggefässe, Berlin, 1988.
2 C’est aussi l’avis de Mmes Ann Chevalier, conservatrice du Musée de l’Art wallon à Liège, et Monique de Ruette, responsable de
la section dinanderie aux Musées royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles.
3 Voir à ce sujet les multiples exemples donnés dans le catalogue de l’exposition Die Vase, Zürich, 1982, passim.
4 D. HOUBRECHTS, La représentation de la céramique dans la peinture liégeoise aux Temps modernes, dans Art & Fact, 11, 1992,
p. 35-38, p. 35.
5 Voir Cornelis Floris 1514-1575, Bruxelles, 1996, p. 43-49 et 142-144.
6 Voir P. COLMAN, Pierre de Fraisne le Jeune, orfèvre liégeois (1614-1660), dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art,
36, 1967, p. 75-98, p. 91-98.

107 Détail de Jaël et Sisara.
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LES SUPPORTS DE TOILE: ÉTUDE TECHNOLOGIQUE

Françoise ROSIER

Il est rare de pouvoir étudier le revers des toiles anciennes, car celles-ci ont le plus souvent été rentoilées. Dans
le cas des Femmes vertueuses, cinq des huit toiles n’avaient pas subi de consolidation structurelle1. Elles fournissaient,
dès lors, des informations technologiques précieuses sur les supports du XVIe siècle. De plus, il s’agit des seules peintures
sur toile exécutées par Lambert Lombard et son atelier connues à ce jour.

L’examen des peintures a donné les indications reprises dans deux tableaux. Le tableau 1 mentionne les sujets et
les dimensions des toiles. Le tableau 2 présente leurs caractéristiques. 
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1 Les tableaux qui n’avaient pas été rentoilés sont: Coriolan reçoit sa mère et sa femme, Rebecca et Éliezer au puits, Esther devant
Assuérus, Auguste et la sibylle de Tibur, La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle. La fragilité des deux premières toiles a néces-
sité leur doublage en 2005 à l’IRPA.
2 La comparaison entre le dessin préparatoire de cette composition conservé au Cabinet des Estampes de Liège et la peinture montre
que cette dernière a subi une légère modification de format. Il faut donc encore ajouter quelques centimètres à la hauteur conservée
pour atteindre la valeur de la hauteur originale.
3 C. VILLERS, Artists Canvases. A History, dans Pre-prints du Comité de Conservation de l’ICOM, Ottawa, 1981, 2, p. 1-2. Voir
aussi D. WOLFTHAL, The Beginnings of Netherlandish Canvas Paintings: 1400-1530, Cambridge, 1989, p. 23.

Les hauteurs relevées se situent dans un même ordre de grandeur. Les peintures devaient donc avoir une dimen-
sion commune dans le sens vertical correspondant au moins à la mesure de la plus grande hauteur conservée, soit celle
d’Auguste et la sibylle de Tibur2, qui est de 145 cm.

Les tableaux présentent dans leur état actuel cinq œuvres de format carré et trois de format rectangulaire. L’œuvre
la plus imposante par sa dimension est Esther devant Assuérus.

Les supports présentent une armure identique, mais diffèrent par leur assemblage, par leur densité et par l’épais-
seur des fils qui les composent. Rebecca et Éliezer au puits et Coriolan reçoit sa mère et sa femme sont peints sur des
toiles très fines dont la texture est proche de celle utilisée autrefois pour les Tüchlein3. Les autres supports sont plus épais,
particulièrement celui d’Esther devant Assuérus. La disparité des supports ne semble pas avoir constitué un obstacle:
l’artiste savait que ceux-ci seraient préparés et que les différences d’aspect s’estomperaient en les regardant à distance.
L’utilisation de toiles de natures différentes ne s’explique pas uniquement par la volonté d’assurer la solidité des grands
formats puisque Auguste et la sibylle de Tibur, bien que de format moyen, a été peint sur une toile relativement fine. La
raison première de ce choix devait être une question de disponibilité des toiles au moment de la commande et une ques-
tion de facilité de mise en œuvre. Toutefois, la nature particulière de ce support caractérisé par sa souplesse et sa textu-
re a eu une incidence certaine sur le style des peintures, ce qui complique la comparaison des Femmes vertueuses avec
les autres œuvres données à Lambert Lombard et à son atelier.

L’œil moderne habitué à la régularité des toiles industrielles est frappé par l’aspect irrégulier des supports les
mieux préservés. La présence de nœuds crée des reliefs qui différencient la surface de ces peintures de la surface lisse
des panneaux utilisés dans le reste de la rare production connue du peintre.

Tableau 1. Dimensions maximales des supports.

Œuvres Dimensions maximales 
des supports (H ≈ L)

Rebecca et Éliezer au puits 142 ≈ 149 cm

Coriolan reçoit sa mère et sa femme 140,6 ≈ 148, 46 cm

David et Abigaël 138,9 ≈ 144,5 cm

Jaël et Sisara 142 ≈ 125,8 cm

La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle 138,5 ≈ 149 cm

Judith tenant la tête d’Holopherne 139 ≈ 194,5 cm

Auguste et la sibylle de Tibur 145 ≈ 180 cm

Esther devant Assuérus 139,3 ≈ 222,5 cm
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Les toiles sont de couleur claire, cette dernière caractéristique étant liée à la qualité des fibres. Les analyses ont
montré qu’il s’agit de fibres libériennes, c’est-à-dire de lin ou de chanvre4. Sur les cinq œuvres étudiées, trois ont été ver-
nies. Leur support présente aujourd’hui un aspect plus oxydé, mais les bords ayant échappé à l’imprégnation due au ver-
nis révèlent également une teinte très pâle. 

Plusieurs pièces de toile sont assemblées par des coutures successives afin d’atteindre le format déterminé par la
composition. En effet, les pièces de toiles sont d’abord superposées et cousues une première fois. Ensuite, une série de
points sont exécutés de droite à gauche, autour de la première couture, de manière à terminer l’ouvrage («point de surjet»).
Aujourd’hui, les coutures sont beaucoup plus apparentes qu’à l’origine. Elles sont soulignées par un réseau de craquelures
plus marqué à l’endroit des assemblages.

Les toiles de petits formats comportent une couture principale verticale, tandis que celles des grands et moyens
formats présentent une couture principale horizontale. Ces montages sont fonction de la largeur des pièces de toile dont
le format est lui-même déterminé par la taille du métier à tisser. La pièce de toile la plus large relevée mesure 118,5 cm5.

Les fines bandes de toiles ajoutées sur David et Abigaël, Jaël et Sisara et Esther devant Assuérus sont composées
de plusieurs pièces de tissu unies par des coutures que nous qualifierons de «secondaires». Il s’agit sans doute de chutes
de tissus récupérées après la découpe de la pièce de toile principale et assemblées sur sa longueur. 

Guirlandes de tension

Certains bords des toiles présentent une déformation caractéristique de leurs fils appelée «guirlande de tension».
Celle-ci se constitue lors de l’application de l’encollage et de la préparation, la toile étant tendue sur un bâti de travail.
On note une guirlande de tension sur les bords supérieur et droit de Jaël et Sisara, et sur le bord droit de La vestale
Claudia tirant le bateau de Cybèle. Ces guirlandes attestent le bord d’origine de la toile. La couche picturale recouvre
les bords originaux: il n’y avait donc pas de bordures colorées comme cela a parfois été relevé ailleurs6. Aux endroits
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4 Analyses réalisées par Ina Vanden Berghe et dont les résultats sont consignés dans un rapport non publié daté du 28 juin 2004.
Les prélèvements ont été réalisés sur Coriolan reçoit sa mère et sa femme, Rebecca et Éliezer au puits et Esther devant Assuérus. 
5 Cette mesure correspond à la pièce de toile située à droite de David et Abigaël.
6 J. DUNKERTON, S. FOISTER et N. PENNY, From Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in the National Gallery, Londres,
1999, p. 265-271; H. DUBOIS et L. KLAASSEN, Fragile Devotion: Two Late Fifteenth-Century Italian Tüchlein Examined, dans The
Fabric of Images, Londres, 2000, p. 70; A. ROTHE, Andrea Mantegna’s Adoration of the Magi, dans Pre-prints Getty Conservation
Institute. Historical Painting Techniques. Materials and Studio Practice, Leyde, 1995, p. 115; H. VEROUGSTRAETE et R. VAN

SCHOUTE, Aspect technologique de l’histoire de la peinture flamande: cadres et supports aux XVe et XVIe siècles, Heure-le-Romain,
1989, p. 55-59.

Tableau 2. Caractéristiques

Sujet Armure Densité du Épaisseur des fils Nombre de Dimensions des pièces de toile Orientation 
tissage pièces des coutures

(nombre de toiles
de fils/cm)

Rebecca et Éliezer toile 21 ≈ 20 Fil fin 2 Pièce gauche: 142 ≈ 87,5 cm
au puits Pièce droite: 142 ≈ 61,4 cm verticale

Coriolan reçoit toile 24 ≈ 20 Fil fin 2 Pièce gauche: 140,5 ≈ 60,5 cm
sa mère et sa femme Pièce droite: 140,5 ≈ 88 cm verticale 

David et Abigaël toile 18 ≈ 18 — 3 Pièce supérieure gauche: 75 ≈ 27,5 cm
Pièce inférieure gauche: 63,3 ≈ 27,5 cm
Pièce droite: 138,9 ≈ 118,5 cm verticale

Jaël et Sisara toile 16 ≈ 16 Fil d’épaisseur 3 Pièce supérieure gauche: 96,3 ≈ 9,7 cm
moyenne Pièce inférieure gauche: 45,1 ≈ 8,3 cm

Pièce droite: 142 ≈ 117,8 cm verticale

La vestale Claudia toile 16 ≈ 17 Fil épais 2 Pièce gauche: 138,5 ≈ 62,7 cm
tirant le bateau de Pièce droite: 138,5 ≈ 86,3 cm verticale
Cybèle 

Judith tenant la tête toile 14 ≈ 12 — 2 Pièce supérieure: 69 ≈ 194,5 cm
d’Holopherne Pièce inférieure: 70 ≈ 194,5 cm horizontale 

Auguste et la sibylle toile 18 ≈ 19 Fil fin 2 Pièce supérieure: 72,5 ≈ 180 cm
de Tibur Pièce inférieure: 72,4 ≈ 180 cm horizontale

Esther devant toile 14 ≈ 12 Fil épais 3 Pièce supérieure gauche: 29,2 ≈ 111 cm
Assuérus Pièce supérieure droite: 28,7 ≈ 111,2 cm

Pièce inférieure: 110,3 ≈ 222,5 cm horizontale
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113 Rebecca et Éliezer au puits, détail du revers
montrant les gouttes de préparation ayant 
traversé la toile.

114 Esther devant Assuérus, détail. On
perçoit la silhouette de certains
personnages au revers de la toile.

111 Le même détail au revers de la toile.

112 La vestale Claudia tirant le
bateau de Cybèle, détail. La partie
supérieure du bord droit ne semble
pas avoir été découpée comme le
montre la présence d’une guirlan-
de de tension. Les lignes qui préci-
sent les moulures architecturales
semblent prendre leur origine en
cet endroit.

108 Coriolan reçoit sa mère et sa
femme, détail en lumière rasante
montrant les reliefs particuliers
du support de toile.

109 Rebecca et Éliezer au
puits, détail du revers, la
couture.

110 Esther devant Assuérus, détail montrant
la couture principale horizontale et la
couture secondaire verticale du côté de
la couche picturale.
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où la limite des bords semble originale, la composition peinte s’étend jusqu’à l’extrémité de la toile; ce qui indique, par
ailleurs, que celle-ci était tendue sur le plat de bâti de travail lors de l’exécution picturale7. 

Montage sur un support de bois

Le système de montage original des toiles, probablement sur un support en bois, a disparu8. On peut seulement
affirmer que les toiles n’étaient pas collées sur ce support. En effet, les gouttes de préparation visibles au revers de
Rebecca et Éliezer au puits auraient été arrachées si les toiles avaient été scellées à un panneau puis déposées. 

Encollage

Les toiles ont probablement été encollées de manière à limiter la porosité du support et à assurer un bon accro-
chage à la préparation9. La présence de gouttes de préparation au revers de Rebecca et Éliezer au puits peut être expli-
quée par l’insuffisance de l’encollage. 

Couche de préparation

La couche de préparation10, à base de craie et de colle animale, présente une épaisseur moyenne. La présence
d’une telle couche distingue les œuvres qui nous concernent des Tüchlein, qui étaient seulement encollées11.
L’application d’un enduit réduit légèrement les irrégularités de surface de la toile, mais sa texture reste perceptible dans
la plupart des cas.

À l’exception de Rebecca et Éliezer au puits, les autres toiles étudiées comportent une couche de préparation plus
uniforme au revers. Il s’agit soit d’une couche d’isolation semblable à celles qui étaient parfois appliquées au revers des
panneaux, soit d’un excédent d’enduit ayant traversé la toile et qui a ensuite été raclé. 

La silhouette de certains personnages est visible au revers d’Esther devant Assuérus et de La vestale Claudia
tirant le bateau de Cybèle. La présence de ces formes n’est probablement pas due à une absorption de la matière pictu-
rale par le support, mais à une absorption différente du vernis postérieur selon la porosité des zones de la composition.
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7 Voir, par exemple, la gravure de Hans Burgkmair représentant l’empereur Maximilien dans un atelier, gravure sur bois extraite de
Der Weisskunig (entre 1510 et 1518). Celle-ci est reproduite dans Methods and Materials of Northern European Painting in the
National Gallery, 1400-1500, dans The National Gallery Technical Bulletin, 18, 1997, p. 25.
8 Les systèmes de montage ont été étudiés pour la peinture flamande des XVe et XVIe siècles (VEROUGSTRAETE et VAN SCHOUTE,
op. cit. [n. 6]). Les œuvres conservées sont pour la plupart fixées sur des panneaux en bois. Toutefois, il est établi que des bâtis de tra-
vail étaient utilisés comme support temporaire pendant la préparation et parfois l’exécution des peintures. En Italie, on connaît l’exis-
tence de montages définitifs conciliant un châssis et un panneau de bois. Ainsi la Présentation au Temple d’Andrea Mantegna (Berlin,
Staatliche Museen) est-elle montée de façon similaire. Les premiers exemples connus de toiles montées sur châssis datent de la pre-
mière moitié du XVIe siècle en Vénétie (voir C. WOLTERS, G. BAZIN et P. HENDY, Le traitement des peintures: les supports en toile,
dans Museum, 13, 1960, p. 154). L’exportation de ce système de tension dans nos régions a sans doute pris du temps et, pendant une
période de transition, les systèmes de montage des toiles sur support auxiliaire en bois et sur châssis ont dû coexister. Dans le cas des
Femmes vertueuses, on peut supposer que la fixation des toiles sur un support auxiliaire a été réalisée à Herkenrode même, de maniè-
re à conserver leur légèreté pour le transport des peintures de l’atelier de l’artiste à l’abbaye. 
9 L’encollage n’est pas clairement visible dans les coupes stratigraphiques. La colle a pénétré dans le support et a comblé les inter-
stices entre les fils de la toile. Elle n’apparaît donc pas comme une couche distincte, mais fait partie intégrante du support.
10 Entre 100 et 150 μm.
11 On trouve déjà des exemples de toiles préparées dès le début du XVIe siècle; voir par exemple dans Methods and Materials of
Northern European Painting in the National Gallery, 1400-1550, op. cit. [n. 7], p. 6-55, en particulier p. 24, où l’on cite le cas d’une
toile peinte à Cologne, vers 1510, dans l’entourage du Maître de la Légende de sainte Ursule, et qui comporte une préparation à la
craie et à la colle.
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À PROPOS DE L’UTILISATION DE LA TECHNIQUE À L’HUILE 

SUR TOILE AU MILIEU DU XVIe SIÈCLE

Cécile DE BOULARD

Les peintures flamandes des XVe et XVIe siècles donnent l’image d’une production principalement exécutée à
l’huile sur panneau de chêne. Pourtant, à cette époque, il est plus commun de posséder une peinture sur toile que sur
panneau1. Les œuvres exécutées sur toile sont au départ majoritairement peintes avec un liant aqueux qui peut être
l’œuf, la colle ou la gomme; on parle alors de technique a tempera ou de «détrempe»2. Les musées et collections
sont peu représentatifs de la grande production de ce type d’œuvres, appelées Tüchlein, dont la conservation est 
délicate étant donnée la fragilité de la couche picturale sur un support sans couche de préparation intermédiaire. 
D. Wolfthal estime que 95 à 98% des toiles de cette période seraient perdues3. Auteur d’une étude majeure sur le
sujet, D. Wolfthal répertorie seulement nonante-cinq toiles des Pays-Bas conservées pour la période allant de 1400 à
1530; la moitié d’entre elles daterait du début du XVIe siècle. Sur l’ensemble de ces toiles, on en dénombre seulement
une dizaine dont le liant serait huileux4. On avait déjà recours au liant huileux sur toile pour des œuvres de second
plan, entre autres pour des drapeaux, des bannières de procession, des cartes, des volets d’orgues… Avec ce type de
liant se systématise l’utilisation de la couche de préparation appliquée sur la toile encollée afin de réduire le pouvoir
absorbant de celle-ci tout en assurant une bonne accroche de la matière picturale et une luminosité particulière à
l’œuvre finale.

On note trois procès (en 1458, 1462 et 1463) au sein de la guilde de Saint-Luc à Bruges, qui opposent les
schilders, peintres sur bois, aux cleederscrivers, peintres sur toile. Le verdict du procès de 1463 interdit aux clee-
derscrivers de peindre à l’huile. En 1500, il n’est plus question de cette interdiction. Ce procès prouve néanmoins
que les peintres sur toile faisaient déjà usage de l’huile. Il donne également à penser que peindre sur bois ou sur toile
relève alors de techniques et de domaines distincts. Or, il semble que certains artisans faisaient usage des deux types
de support5. Friedländer pense que les premières peintures à l’huile sur toile sont apparues aux Pays-Bas autour de
15306. Des documents attestent pourtant déjà en 1434 l’exécution d’une Crucifixion, aujourd’hui perdue, peinte à
l’huile sur toile à Gand7. La Déposition de croix attribuée à Gérard David et datée autour de 1510-1515 (New York,
Collection Frick) serait à l’heure actuelle la plus ancienne peinture de chevalet de ce type conservée pour les anciens
Pays-Bas.

Dans ce contexte, on peut se demander quelles raisons ont poussé Lambert Lombard à peindre au milieu du XVIe

siècle ce cycle des Femmes vertueuses à l’huile sur toile8 pour l’abbaye de Herkenrode.
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1 L. CAMPBELL, The Art Market in the Southern Netherlands in the XVth Century, dans The Burlington Magazine, 118, 1976, p. 188-
198; J. SHEARMAN, The Collections of the Young Branch of the Medici, dans The Burlington Magazine, 117, 1975, p. 12-27; S.
FOISTER, Paintings and Other Works of Art in Sixteenth-century English Inventories, dans The Burlington Magazine, 123, 1981, p. 273-
282. Cités par C. VILLERS, Artists Canvases. A History, ICOM Committee for Conservation, Ottawa, 1981, p. 1-12, p. 1.
2 La définition de ces deux termes est fluctuante selon les auteurs; certains s’accordent pour parler de «détrempe» quand le liant
est la colle ou la gomme et de «tempera» quand le liant est l’œuf.
3 D. WOLFTHAL, The Beginnings of Netherlandish Canvas Painting: 1400-1530, Cambridge, 1989.
4 Ce nombre est approximatif car fondé sur des analyses visuelles des liants. Les œuvres en question sont: Drapeau de la Ville de
Gand d’Agnes vanden Bossche, Musée de la Bijloke, Gand, 100 ≈ 265 cm, 1481-1482; Déposition de croix de Gérard David, Frick
Collection, New York, 142,5 ≈ 112,4 cm, vers 1510-1515; Carte de Bruges, école de Bruges, Musée communal de Bruges, 172 ≈
194 cm, fin XVe - début XVIe siècle; Carte du Zwin, école de Bruges, Musée communal de Bruges, 43,5 ≈ 108,5 cm, vers 1501-1505;
Sainte Famille, école flamande, Trésor de la cathédrale, Le Puy, 208,5 ≈ 180,5 cm, début XVIe siècle; Tentation de saint Antoine, sui-
veur de Jérôme Bosch, lieu de conservation inconnu, 72,5 ≈ 99 cm, vers 1500-1520 (doute sur la nature du liant); Jardin des Délices,
suiveur de Jérôme Bosch, Szépmüvészeti Muzeum, Budapest, 166 ≈ 158 cm, 1530; Dernière Cène, Maître de l’Adoration von Groote,
coll. privée, 143 ≈ 166 cm, vers 1520; Lot et ses filles, Jan de Cock (?), Galleria Chigi Saraceni, Sienne, 93 ≈ 134,5 cm, vers 1520;
Calvaire, école de Leyde, lieu de conservation inconnu, 176,5 ≈ 123 cm, vers 1520. Voir WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], cat. nos 19, 21, 22,
23, 45, 50, 51, 54, 55, 72.
5 D. WOLFTHAL, Early Netherlandish Canvases: Documentary Evidence, dans Annales d’histoire de l’art et d’archéologie, 8, 1986,
p. 19-41.
6 M. J. FRIEDLÄNDER, De l’art et du connaisseur, Paris, 1969, p. 213.
7 E. DE BUSSCHER, Recherches sur les peintres gantois, Gand, 1859, p. 129. Cité par WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], p. 26.
8 Voir les analyses des liants des œuvres dans Jana SANYOVA et Steven SAVERWYNS, Quelle technique picturale dans l’atelier de
Lambert Lombard?, p. 282 du présent volume.
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Dès l’aube de leur production, les œuvres sur toile ne bénéficient pas de la même aura que les œuvres sur bois.
Les clients les plus riches favorisent les œuvres sur panneau9. Aux Pays-Bas, ce sont plutôt les villes, églises, guildes,
hôpitaux, commerçants et religieuses qui achètent des peintures sur toile10. En effet, une telle œuvre s’exécute plus rapi-
dement qu’une œuvre sur bois et son coût est inférieur. Wolfthal énonce plusieurs cas de figure qui permettent de faire
un lien étroit entre la production sur toile et la réalisation de tapisseries à moindre coût11. Or, l’esthétique et la monumen-
talité des toiles des Femmes vertueuses de Lambert Lombard semble bien évoquer l’esprit des tapisseries.

Si nous considérons le parti des commanditaires présumées, à savoir les moniales de l’abbaye cistercienne de
Herkenrode, on peut effectivement imaginer une commande à moindres frais, mais peut-être aussi une volonté de sim-
plicité. D. Wolfthal relève à plusieurs reprises le lien entre l’ordre franciscain et le choix d’œuvres sur toile plutôt que
sur panneau dans un souci de sobriété. Hugo van der Goes pourrait avoir choisi de peindre sur toile dans ce même esprit12.
Or, cette volonté d’austérité et de simplicité définit l’esprit de l’ordre cistercien; saint Bernard critiquait déjà la présen-
ce d’œuvres opulentes dans les églises13. On pourrait être tenté d’expliquer le choix d’œuvres de technique à moindre
coût par ce souci de simplicité. Celui-ci ne paraît cependant guère en accord avec la magnificence qui semble avoir tou-
jours marqué la vie de la prestigieuse abbaye de Herkenrode, comme le met en évidence l’étude de Marie-Élisabeth
Henneau dans ce volume (voir p. 157-167). 

Si nous considérons maintenant le parti de l’artiste, il faut peut-être y voir des influences extérieures. Van
Mander14 cite plusieurs artistes ayant peint sur toile, dont Jan Gossaert et Jan van Scorel, qui tous deux ont marqué la
personnalité de Lambert Lombard dans sa jeunesse. Une toile attribuée à Scorel est répertoriée dans la collection
Francesco Zio à Venise. Deux volets d’un retable conservé à Saint-Omer ont été réalisés sur toile par Scorel en 1530,
alors que l’image centrale était exécutée sur bois. Un artiste flamand du nom de Jan, Johann, ou Hans, a peint treize toiles
aujourd’hui perdues autour des années 1493-149415. Cet exemple est intéressant à plus d’un titre: d’après Anzelewski16,
ce Jan pourrait être Jan Gossaert ou Jan Joest. De plus, il s’agit d’un ensemble de treize tableaux, et donc peut-être d’une
série. Il est difficile de savoir quel liant a été utilisé pour ces exemples.

Si Lambert Lombard a utilisé l’huile plutôt qu’un liant aqueux, c’est peut-être sous l’influence de l’Italie, où il a
effectué un séjour en 1537-1538. Dès la fin du XVe siècle, la technique à l’huile est adoptée par les Vénitiens qui, beau-
coup plus rapidement que les Flamands, systématisent l’utilisation du support de toile. La technique «en pleine pâte»
des Italiens diffère considérablement de celle des Flamands et ne s’accommode plus de la technique a tempera. En effet,
l’utilisation d’un liant huileux permet de peindre en pâte épaisse, ce qui est difficilement possible avec un liant aqueux.
Lambert Lombard, comme les Italiens, utilise peu le jeu de transparence; sa matière est relativement épaisse, avec une
juxtaposition de couleurs opaques sur des formats importants. Le choix d’un liant huileux pourrait également se justifier
afin d’éviter la dégradation rapide des œuvres, notamment si ces toiles étaient exposées contre les murs humides d’une
salle de l’abbaye. La toile présente aussi le grand avantage de pouvoir être cousue pour obtenir de grands formats légers.
De plus, elle pouvait être roulée lors du transport.

Au cours de sa carrière, Lambert Lombard a choisi de se démarquer par ses recherches tant théoriques que pra-
tiques. Il utilise une technique picturale moderne pour son époque et son pays. La conservation des huit toiles des
Femmes vertueuses nous en offre un rare et précieux témoignage.
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9 Parmi quelques commandes prestigieuses d’œuvres sur toile, on note, en 1367, une commande pour le pape Urbain V de cinquan-
te-six peintures sur lin décrivant la vie de saint Benoît et réalisées par Matteo Giovanetti. Il est intéressant de noter qu’il s’agit là d’une
série, et qu’il y a peut être un lien avec le choix de la technique sur toile. Voir WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], p. 5.
10 WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], p. 19.
11 Ibidem, p. 3-4, 9, 12, 14-15, 18, 20-21, 22, 31, 32, 60.
12 Ibidem, p. 5, 14, 35-36.
13 D. FREEDBERG, The Problem of Image in Northern Europe and its Repercussions in the Netherlands, dans Hafnia, 7, 1976, p. 26.
Cité par WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], p. 36.
14 C. VAN MANDER, Le Livre des peintres, éd. H. HYMANS, 1, Paris, 1884, p. 234, 314.
15 WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], p. 19, 22.
16 F. ANZELEWSKI, Albrecht Dürer, Berlin, 1971, p. 136. Cité par WOLFTHAL, op. cit. [n. 3], p. 19, note 67.
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LE DESSIN SOUS-JACENT

Cécile OGER

Le dessin sous-jacent des huit tableaux a pu être étudié grâce à la réflectographie aux infrarouges1. La présence
d’une mise au carreau (Coriolan reçoit sa mère et sa femme) (fig. 115) et les traces de mise au carreau (Esther devant
Assuérus, La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, Jaël et Sisara, Judith tenant la tête d’Holopherne, David et
Abigaël) détectées lors des examens aux infrarouges ne laissent pas de doute sur la technique de report utilisée. Ce pro-
cédé, fréquent dans les ateliers de peinture, n’est pas toujours facilement identifiable: le carroyage était souvent effacé
après la mise en place de la composition2. Ce moyen permettait à l’artiste de dessiner son projet à une échelle réduite, de
le présenter éventuellement au commanditaire et puis de le transposer sur le tableau à l’échelle souhaitée3. Ce travail de
report était exécuté quotidiennement dans les ateliers et il n’était pas rare de le confier à un assistant4. Ce mode de trans-
fert n’interdisait pas de modifier de manière plus ou moins radicale la composition avant son exécution picturale.

Si l’on ne conserve malheureusement plus l’ensemble des dessins préparatoires du cycle des Femmes vertueuses,
quelques dessins et gravures de Lambert Lombard viennent éclairer le processus de création de ces tableaux. Lambert
Lombard a tout d’abord réalisé une série d’études pour les compositions du cycle. On en conserve encore une qui
témoigne d’un des stades préliminaires à la réalisation de Rebecca et Éliezer au puits (cat. n° 152). Une fois sa compo-
sition arrêtée, Lombard exécute un dessin au net, comme on peut le constater avec les dessins représentant La vestale
Claudia tirant le bateau de Cybèle et Auguste et la sibylle de Tibur (cat. nos 142-143). Ensuite, la composition était repor-
tée sur la toile à l’aide d’une simple mise au carreau. Les deux dessins conservés en rapport avec ce cycle ne présentent
pas de trace d’un tel système de report, mais il est probable qu’une copie de la composition achevée a été réservée à cet
effet. Une fois le dessin recopié, Lombard modifiait encore certains détails. L’ampleur de ces corrections est très variable
d’un tableau à l’autre. Enfin, des modifications pouvaient encore intervenir lors de l’exécution picturale.

Les dessins sous-jacents de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle et d’Auguste et la sibylle de Tibur sont
les transpositions fidèles des dessins préparatoires. Dans ces deux cas, les modifications que l’on observe entre le dessin
sous-jacent et le tableau ont été introduites lors de l’exécution picturale. Ainsi, le changement de la forme du bateau tiré
par Claudia (qui sera évoqué dans l’encart de Livia Depuydt-Elbaum consacré à ce tableau), mais aussi la modification
de la position de la corde autour de son poignet, l’ajout d’un personnage à droite (fig. 116), les changements de position
d’un des deux enfants (fig. 117) et des yeux de l’homme se tenant le menton ont été directement peints sans correction
préalable du dessin sous-jacent. Il en est de même pour le chapiteau et la couronne ajoutés au premier plan d’Auguste et
la sibylle de Tibur (fig. 118). Les attitudes de certains personnages ont, elles aussi, été rectifiées directement lors de l’exé-
cution picturale. On notera l’ajustement de l’inclinaison de la tête d’Auguste, de la position de ses mains, mais aussi de
celles du personnage qui ouvre les bras sous l’arc de triomphe. Ces corrections, pas plus que le changement de position
du bras du personnage vu de dos et coiffé d’un bonnet phrygien, n’ont de portée significative.

Quoique les dessins préparatoires aux autres peintures du cycle aient été perdus, il est possible de trouver des
informations complémentaires concernant celui d’Esther devant Assuérus, dans la comparaison entre le dessin sous-
jacent au tableau et la gravure représentant la même héroïne. Les différences entre le dessin sous-jacent et la peinture
sont minimes, à l’exception de la partie centrale de la composition. En effet, la position d’Assuérus a été modifiée direc-
tement lors de l’exécution picturale: dans le projet initial, comme dans la gravure (cat. n° 146 et fig. 119), le souverain,
assis, la tête inclinée vers Esther, posait le pied droit devant lui et le gauche sur le rebord de la marche. La position des
jambes, identique dans le dessin sous-jacent et dans la gravure, a été modifiée lors de l’exécution picturale. Les bras n’ont
par contre pas subi de transformation entre la phase du dessin sous-jacent et l’exécution picturale. La comparaison de la
gravure et du dessin sous-jacent permet donc, d’une part, de postuler que la gravure a été exécutée d’après un projet pré-
paratoire de Lombard et non d’après le tableau5 et, d’autre part, de supposer l’existence d’un modello comparable au des-
sin représentant La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, modèle qui a pu être copié et réagencé par la suite dans
la gravure.
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1 Les tableaux ont été étudiés conjointement par l’Institut royal du Patrimoine artistique et par le Centre européen d’Archéométrie
de l’Université de Liège. Les réflectographies de l’IRPA ont été réalisées par Sophie de Potter.
2 J. DUNKERTON, S. FOISTER et N. PENNY, Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in The National Gallery, Londres, 1999,
p. 227.
3 D. BOMFORD, Underdrawings in Renaissance Paintings, Londres, 2002, p. 49.
4 Ibid., p. 48.
5 Le décalage chronologique entre l’exécution des peintures (ca 1547-1548) et l’estampe, éditée en 1555, correspond à l’écart géné-
ralement observé entre les dessins de Lombard et les gravures éditées par Jérôme Cock.
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Ces observations valent aussi pour les autres compositions: toutes présentent, entre le dessin sous-jacent et l’exé-
cution picturale des personnages, des modifications plus ou moins essentielles, mineures dans Rebecca et Éliezer au
puits, Jaël et Sisara et dans Judith tenant la tête d’Holopherne, mais relativement importantes dans Coriolan reçoit sa
mère et sa femme ainsi que dans David et Abigaël. Dans le tableau représentant l’histoire de Coriolan, les modifications
concernent plusieurs éléments, en particulier la position de la tête et la forme du casque de Coriolan (fig. 120) et, surtout,
de nombreux détails dans l’habillement et la position des soldats du groupe situé à gauche de la composition. Ainsi le
peintre a-t-il supprimé la jugulaire du casque du premier soldat à gauche et remplacé la cuirasse du soldat debout derriè-
re Coriolan par une cotte de mailles. La comparaison révèle aussi plusieurs autres ajustements, notamment pour le des-
sin du pied d’un des soldats et pour celui du bébé que Volumnie, l’épouse de Coriolan, tient serré contre sa poitrine. De
même, la tente peinte derrière le groupe de soldats est plus haute et plus large que celle du dessin sous-jacent, et son
ouverture se présente différemment (fig. 120). Enfin, dans le projet initial, un arbre se dressait derrière Volumnie.

Le dessin sous-jacent de David et Abigaël se distingue des autres, car il semble avoir été exécuté à main libre
(fig. 121). Les multiples reprises du tracé permettent de déceler les hésitations de l’artiste quant au choix de la composi-
tion, notamment pour le visage d’Abigaël, dessiné deux fois. Par ailleurs, les changements entre le dessin et la peinture
sont nombreux, en particulier en ce qui concerne la position des deux personnages centraux: initialement Abigaël, le
corps incliné vers l’avant, avait posé la main droite dans celle de David et la gauche sur sa poitrine dénudée (fig. 122).
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115 Coriolan reçoit sa mère et sa femme, ensemble, réflectographie IR.
La totalité des illustrations de ce chapitre reproduisant de tels documents, cette précision ne sera pas répétée.
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116 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail. 117 Autre détail.

118 Auguste et la sibylle de Tibur, détail. 119 Esther devant Assuérus, détail.
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En revanche, la peinture la représente agenouillée, les mains jointes devant elle et le visage levé vers David. Parmi
d’autres modifications, on notera la simplification du casque de David et le rejet à l’arrière-plan des ânes et des cha-
meaux, dont l’emplacement était prévu au second plan.

L’architecture a fait l’objet d’un dessin soigné et précis, les temples ayant été tracés à la règle et au compas, et
n’ayant par la suite subi que de très rares modifications. Mais, selon les tableaux, le dessin préliminaire pouvait compor-
ter une mise en place totale – comme c’est le cas pour Auguste et la sibylle de Tibur – ou partielle – comme dans Claudia
tirant le bateau de Cybèle ou Esther devant Assuérus. Un examen plus approfondi de ces deux derniers tableaux montre
que les édifices du premier plan ont été dessinés, tandis que les bâtiments de l’arrière-plan n’ont pas requis une mise en
place préalable.

L’étude des dessins sous-jacents de Claudia et de Coriolan laisse apparaître leur évidente parenté, qui indique
qu’ils ont été exécutés par une main unique selon une technique identique, au moyen d’un agent sec. Leur auteur a fait
preuve d’une maîtrise dont témoigne le dessin enlevé. Ainsi les personnages sont-ils synthétisés en quelques traits: les
yeux sont indiqués soit par un simple trait en équerre soit par deux traits destinés à indiquer leur place (fig. 123-124);
les bouches sont, elles aussi, sommairement esquissées par un trait en accolade pour la lèvre supérieure et par un petit
trait droit pour la lèvre inférieure; les nez ont un profil anguleux, les chevelures et les barbes sont ébauchées en quelques
traits reproduisant les volumes principaux (fig. 123-124); les drapés sont rapidement matérialisés par le dessin des
contours et des plis, sans indication de volume; de même, les ombres sont simplement signalées par des hachures larges
et appuyées. Dans Claudia, seul le temple de droite a fait l’objet d’une mise en place préalable, un tracé directeur ayant
été posé, à la règle, avant l’exécution du bâtiment. De même, le paysage dans lequel se déroule la rencontre de Coriolan
avec sa mère est esquissé de façon rapide: la ville de l’arrière-plan est matérialisée par quelques lignes, les ouvertures
dans les bâtiments sont indiquées par des «U» renversés. L’auteur du dessin sous-jacent du Coriolan a aussi utilisé des
traits pour représenter les arbres: les volumes des buissons sont mis en place par quelques traits indiquant le sommet des
massifs, tandis que le tronc de l’arbre, que le peintre n’a finalement pas peint, se résume à deux traits sinueux terminés
en une gerbe de lignes matérialisant les frondaisons (fig. 120). Les petites figures de l’arrière-plan se présentent comme
des bras et des jambes filiformes surmontés d’un ovale faisant office de tête.

Sur la base de ces observations, un troisième dessin sous-jacent, présentant des caractéristiques identiques, peut
être attribué à la même main, bien qu’il paraisse a priori assez différent. Il s’agit de celui de David et Abigaël.
L’exécution de ce dessin est plus libre que celle des deux autres œuvres et présente de nombreuses hésitations dans la
mise en place de la composition: on peut en déduire qu’il ne s’agit pas, comme c’est le cas de La vestale Claudia tirant
le bateau de Cybèle et de Coriolan reçoit sa mère et sa femme, d’une copie d’un dessin précis, mais plutôt d’une mise
en place plus libre d’après un modèle probablement moins élaboré. Parmi les caractéristiques communes à celles des
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Calque Sophie De Potter

120 Coriolan reçoit sa mère et sa femme, détail, avec calque montrant les changements de composition.
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121-122 David et Abigaël, détails, le second avec calque mon-
trant les changements de composition.

Calque Sophie De Potter
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126 a. Coriolan reçoit sa mère et sa femme; b. David et Abigaël, détails.

123-124 a. La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle
b. Coriolan reçoit sa mère et sa femme, détails. b
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a

a

b

a b

125 David et Abigaël, détail.
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dessins sous-jacents des deux précédents tableaux figurent: la matérialisation des drapés par de grands traits représen-
tant contours et plis principaux, sans indication de volume; la simplification des traits du visage, en particulier la repré-
sentation des yeux sous la forme d’un trait en équerre (fig. 125); l’utilisation de hachures pour l’indication des ombres;
l’ébauche sommaire des frondaisons, où n’est indiquée que la place des masses importantes; la synthétisation des per-
sonnages secondaires de l’arrière-plan (fig. 126a-b). Ainsi donc, malgré les quelques différences apparentes entre David
et Abigaël et le premier groupe, constitué de Claudia et de Coriolan, le relevé de ces caractéristiques communes et leur
étude amènent à attribuer la réalisation de leur dessin sous-jacent à une même main. Nous la désignerons sous le vocable
de «main A».

L’étude du dessin sous-jacent d’Auguste et la sibylle de Tibur révèle l’intervention d’un deuxième artiste qui a
utilisé une technique différente. Ainsi a-t-il réalisé le dessin à l’aide de deux agents différents: un agent sec – utilisé pour
les bâtiments de l’arrière-plan gauche (fig. 127), pour le groupe de femmes à droite de la composition et probablement
pour la Vierge et l’Enfant – et un agent liquide posé au pinceau, identifiable à la variation de la densité du trait, dont la
fin est épaissie, et à la fluidité des courbes (fig. 128). Le travail au pinceau est plus important puisqu’il a été employé
pour l’arc de triomphe, les colonnes à droite de la composition et pour l’ensemble des personnages masculins. Malgré
l’utilisation de deux media différents, l’ensemble du dessin est très homogène. Ce dessin sous-jacent présente des carac-
téristiques différentes des dessins de la main A. Il est bien plus précis: les visages sont dessinés dans les détails, avec
indication des sourcils, des narines et du menton, et esquisse du contour des yeux, sans la pupille toutefois (fig. 129). 
De même, l’auteur a dessiné entièrement les mains, avec des doigts excessivement allongés et terminés par des ongles.
Le profil des personnages se caractérise par une ligne continue qui, partant du front, se prolonge en s’incurvant légère-
ment pour former l’arête du nez. Les drapés sont reproduits avec les plis qui structurent les volumes. Ce dessin se 
différencie également de ceux de la main A par l’absence d’un système de notations des ombres. Enfin, l’architecture a
elle aussi minutieusement été mise en place: la ville à l’arrière-plan a été dessinée à main levée contrairement à l’arc de
triomphe, dont le tracé directeur a été réalisé à l’aide d’une règle puis repassé à l’encre. L’homogénéité du dessin entre
les architectures et les figures indique clairement que l’ensemble du dessin sous-jacent est dû à une seule main.
L’observation des caractéristiques du dessin sous-jacent d’Auguste et la sibylle de Tibur et leur comparaison avec les 
dessins sous-jacents du premier groupe permettent d’avancer que cette main unique est distincte de la main A. Nous 
désignerons ce deuxième artiste «main B».

Le dessin sous-jacent d’Esther devant Assuérus est un cas particulier dans le cycle des Femmes vertueuses.
L’ensemble de la composition a été reporté à l’aide d’une mise au carreau, encore perceptible dans la partie inférieure
gauche du tableau. Contrairement aux dessins déjà étudiés, celui-ci n’est pas de facture homogène et apparaît, au premier
coup d’œil, composé de deux parties distinctes. L’utilisation de deux agents secs différents est le premier indice de cette
hétérogénéité de la composition: la partie gauche pourrait avoir été exécutée au fusain, la droite à la pierre noire. Or,
cette divergence, à laquelle s’ajoutent diverses inégalités stylistiques, ne peut s’expliquer que par l’intervention de deux
mains différentes pour la partie gauche («main C») et pour la partie droite du tableau («main D»). On doit à la main C
Assuérus et le groupe d’hommes à sa gauche, tandis que la main D intervient dans la partie droite de la composition, qui
commence à partir des deux hommes à la droite d’Assuérus et englobe le groupe d’Esther et de ses suivantes. 

L’étude des visages dus à la main C est rendue malaisée par le manque de lisibilité du dessin dans ces zones. Il
apparaît toutefois que l’auteur a dessiné la forme des oreilles, du nez, des yeux et de la bouche de manière assez préci-
se, mais sans le souci du détail de la main B. Les barbes et les chevelures sont indiquées par un ensemble de traits fins
qui restituent leur volume, de même que les pieds sont dessinés sommairement. À l’inverse, les drapés sont dessinés avec
soin (fig. 130): l’artiste en a transposé l’ensemble des plis et a pris soin d’indiquer les zones d’ombres par des hachures
obliques plus régulières et moins appuyées que celles de la main A. Bien que l’assurance du trait de ce dessinateur le rap-
proche de la main A, on ne retrouve chez lui ni l’audace ni la construction synthétique des figures caractéristiques de la
main A.

La partie droite de la composition due à l’intervention de la main D présente un tracé plus fin et moins assuré que
celui de la main C. De nombreux tâtonnements sont visibles: ainsi observe-t-on, en maints endroits, que le tracé a été
interrompu, repris et réorienté. Parfois aussi, les traits sont dédoublés afin de mieux cerner la forme. La composition est
très consciencieusement recopiée dans les moindres détails. L’ensemble des visages est dessiné avec minutie: les per-
sonnages présentent un plat caractéristique au niveau de l’arête du nez et des yeux souvent globuleux (fig. 131). Les pieds
et les mains sont eux aussi très détaillés, les ongles, les phalanges et les lignes de la main étant notamment représentés.
L’artiste a aussi apporté un soin particulier dans la notation des ombres, indiquées par de fines hachures régulières, y
compris dans de petits détails comme les arcades sourcilières par exemple. L’architecture qui se développe derrière le
groupe de femmes présente le même soin du détail: mis en place à la règle et au compas, l’édifice qui se dresse derriè-
re les suivantes a été tracé à l’aide des mêmes instruments et avec le même souci de précision que le groupe de femmes,
ce qui laisse à penser que, à l’instar des tableaux précédents, une main unique a tracé l’architecture et les figures.

Les caractéristiques qui définissent le dessin de la main D se retrouvent dans les dessins sous-jacents de Judith
tenant la tête d’Holopherne, de Rebecca et Éliezer au puits, et de Jaël et Sisara. L’instrument utilisé pour le dessin du
premier tableau est identique à celui utilisé pour Esther devant Assuérus. On retrouve le même trait fin et sec qui repro-
duit minutieusement et précisément les détails – notamment anatomiques comme le dessin des phalanges, des ongles et
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128

129

127-129 Auguste et la sibylle de Tibur, détails.
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des muscles – ainsi que les mêmes hésitations que dans le tracé d’Esther. Le trai-
tement des drapés est similaire dans les deux cas. Celui de certains éléments
comme la tête d’Holopherne est comparable à celui du chef d’un des hommes
debout derrière le trône d’Assuérus (fig. 132). Le dessin sous-jacent de Rebecca
et Éliezer au puits peut lui aussi être attribué à la main D. On retrouve la même
façon de représenter les mains, les visages et la même utilisation des hachures
(fig. 133).

Même s’il est mieux maîtrisé que les précédents, le dessin de Jaël et Sisara
peut être attribué à la même main D, en particulier en raison des quelques hésita-
tions dans le dessin des deux protagonistes et du souci du détail, notamment dans
le rendu des phalanges, des ongles et des lignes de la main ou dans le travail des
drapés. Ce souci du détail est commun aux trois tableaux. Néanmoins, le dessin
de l’architecture de Jaël et Sisara est plus problématique: la colonnade du temple
a été mise en place à l’aide d’un tracé à la règle; l’axe a été corrigé par la suite
pour modifier la perspective (fig. 134). Dans les autres tableaux, il n’est pas pos-

sible de déterminer l’ordre d’exécution de l’architecture par rapport aux personnages. Ici, en revanche, les lignes de
construction qui traversent le dessin de Jaël indiquent que l’architecture a été dessinée avant les figures. L’arc de
triomphe à l’arrière-plan a lui aussi fait l’objet de tâtonnements tant au stade du dessin qu’à celui de la peinture. On ne
retrouve pas l’aspect «scolaire» de la mise en place de l’architecture d’Esther devant Assuérus. Ces éléments permet-
tent d’avancer que l’architecture n’est probablement pas due à la main D. En l’absence d’éléments de comparaison, il est
difficile de déterminer quel est l’auteur de l’architecture de Jaël et Sisara.
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130-131 Esther devant Assuérus, détails.

Titre Auteur du dessin sous-jacent

Claudia tirant le bateau de Cybèle Main A

Coriolan reçoit sa mère et sa femme Main A

David et Abigaël Main A

Auguste et la sibylle de Tibur Main B

Esther devant Assuérus: partie gauche Main C

Esther devant Assuérus: partie droite Main D

Judith et Holopherne Main D

Jaël et Sisara Main D

Rebecca et Éliezer au puits Main D

L’analyse des dessins sous-jacents des tableaux étudiés met clairement en évidence la participation de quatre
artistes à ce stade d’exécution des tableaux. La comparaison des réflectographies aux infrarouges avec les dessins de
Lambert Lombard et de son entourage permet de cerner davantage le problème. La comparaison systématique des des-
sins sous-jacents des mains B, C et D n’ont à ce jour pas donné de résultats pertinents, mais celle des compositions dues
à la main A s’est révélée plus fructueuse.

L’analyse du dessin sous-jacent de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle révèle que ce dessin est l’exac-
te réplique du dessin préparatoire de Lambert Lombard (fig. 135 et cat. n° 142). On retrouve le même traitement syn-
thétique des visages, des chevelures et des barbes, la même construction des drapés et les mêmes figures du fond. Les
deux dessins sont si proches qu’il semble peu probable qu’ils soient le fruit de deux mains différentes. Lorsque l’on

8869-06_Scienta_Artis3_22  05-04-2006  10:33  Pagina 193



133 a. Rebecca et Éliezer; b. Esther devant Assuérus, détails.

132 a. Esther devant Assuérus; b. Judith et Holopherne, détails.
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compare ce dessin sous-jacent avec d’autres dessins de Lombard, les similitudes sont nombreuses. Avant d’en conclu-
re que la main A est celle du maître, il y a cependant lieu de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une copie extrêmement
fidèle du dessin préparatoire. La comparaison du dessin sous-jacent de David et Abigaël avec d’autres dessins auto-
graphes de Lambert Lombard permet de faire d’autres rapprochements6. Si l’on approfondit l’analyse des drapés de
cette composition, on remarque que l’auteur a tendance à diviser les plis et encolures en plusieurs traits qui en don-
nent la structure générale. On retrouve cette habitude dans plusieurs dessins de Lombard datés des années 1540-1550.
D’autres détails sont similaires. Les petits personnages filiformes, dans le fond des compositions, sont eux aussi iden-
tiques à ceux des dessins que Lambert Lombard a exécutés dans les années 1540 et au début des années 1550. La com-
paraison des paysages, bien que peu développés dans les dessins de Lombard, révèle aussi des analogies de traitement.
Ainsi, quelques éléments sont identiques, comme les frondaisons des arbres, les massifs et les buissons: en effet,
l’évocation des feuillages par des boucles, la juxtaposition de «U» renversés pour les buissons dans les lointains, mais
aussi l’ébauche des arbustes, sous la forme de deux traits surmontés de grandes boucles évoquant le volume des fron-
daisons sont autant de détails que l’on retrouve dans les dessins de Lambert Lombard. Or, la spontanéité avec laquel-
le ces éléments sont dessinés, tant dans David et Abigaël que dans Coriolan, dément l’hypothèse d’une copie parfaite
du dessin préliminaire de Lombard par une autre main, hypothèse qui aurait pu expliquer la présence de ces affinités.
De plus, la copie fidèle de tels motifs ne présente aucun intérêt, puisqu’il s’agit d’éléments du décor qui ne revêtent
aucune signification. La grande parenté entre le dessin sous-jacent de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle et
le dessin préparatoire de cette composition, ainsi qu’un ensemble de petits détails où l’on retrouve les mêmes carac-
téristiques d’écriture que dans les dessins de Lambert Lombard, permettent donc d’attribuer la paternité des dessins
sous-jacents de la main A à Lambert Lombard lui-même.
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6 Contrairement aux dessins sous-jacents de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle et de Coriolan reçoit sa mère et sa femme,
le dessin de David et Abigaël a été dessiné de manière plus libre directement sur la toile. Il offre donc de meilleurs points de compa-
raison avec les dessins de Lombard.

134 Jaël et Sisara, détail.
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135 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, ensemble.
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SUR LES TRACES DE L’ARTISTE:

À LA RECHERCHE DE LA COMPOSITION EXACTE 

DU DAVID ET ABIGAËL

Nathalie LAQUIÈRE

Dans cet essai destiné à comprendre le processus de réalisation d’une peinture, nous étudierons les étapes succes-
sives de construction de l’œuvre d’art. Le projet ou l’esquisse préalable, qui en constitue la première, n’étant malheureu-
sement pas en notre possession, il convient de partir des empreintes que l’œuvre d’art elle-même nous a conservées1. 

Pour aboutir à la composition souhaitée, Lambert Lombard a très vraisemblablement esquissé un dessin prépara-
toire, reporté alors sur la préparation enduisant la toile. Par la suite, ce dessin a été corrigé à plusieurs reprises, avant que
l’artiste ne passe à l’étape suivante. Pendant cette phase également, l’artiste s’est trouvé face aux formes et aux couleurs.
Ce que nous voyons à l’œil nu n’est que l’heureux aboutissement de cette longue recherche. Par chance, la technologie
des infrarouges et les radiographies peuvent soulever un coin du voile qui obscurcit ce processus créatif.

Pour saisir l’importante phase que constitue l’ébauche qui se cache sous la peinture représentant David et Abigaël,
on a recouru à la technologie de la réflectographie aux infrarouges. Le dessin sous-jacent est ainsi rendu apparent et son
analyse stylistique peut aider à dater et à attribuer l’œuvre. Ce procédé permet de découvrir des modifications de com-
position qui trahissent une évolution dans l’esprit de l’auteur.

À l’IRPA, on utilise pour ce faire une caméra vidéo InfraCAM-SWIRTM2 sensible aux rayons infrarouges proches.
La caméra consiste en un puissant détecteur comportant une matrice à plan focal3 de 256 colonnes sur 256 lignes. Ces
caméras possèdent des qualités géométriques supérieures, une gamme étendue de niveaux de gris et une fonction de
transfert qui permet de visualiser de façon précise les lignes légères du dessin sous-jacent. Le détecteur est composé de
siliciure de platine (PtSi)4. À l’intérieur de la caméra, un passe-bande fin ne retient que les ondes dont la longueur est
comprise entre 1,5 et 1,73 μ. Deux petites lampes à halogène sont placées sur des bras mobiles fixés sur un système de
rails.

Au total, 1 089 images de la toile David et Abigaël ont été réalisées de cette manière: immédiatement informati-
sées, elles ont été fusionnées, au moyen du programme Adobe Photoshop CSTM. Le montage a été imprimé à l’échelle
1:1, améliorant en conséquence l’interprétation du document5.

Malgré tout, le dessin sous-jacent demeurait énigmatique en certains endroits. La plupart des matières utilisées
dans l’œuvre laissent passer les rayons infrarouges, totalement ou partiellement, jusqu’au dessin sous-jacent: huile, ver-
nis, pigments organiques, laques, etc. Mais localement, là où l’on note une présence plus abondante de pigments tels
l’azurite, la malachite, le carbone, certains pigments non organiques, des ocres ou des terres, les rayons infrarouges sont
absorbés, ce qui se traduit par des zones sombres sur le réflectogramme IR (fig. 136). 

Le dessin sous-jacent a été exécuté à l’aide d’une matière sèche, vraisemblablement du charbon de bois. Comme
sur la plupart des autres tableaux de la série, on distingue quelques traces d’un quadrillage, ce qui tend à prouver que le
dessin a été reproduit en se fondant sur une étude préliminaire aujourd’hui disparue6. Mais, d’un autre côté, le dessin
sous-jacent de David et Abigaël a manifestement été réalisé à main levée, ce qui remet en question le recours à la mise
au carreau. Les femmes à droite de la scène présentent assez bien de détails, les contours sont rendus avec précision,
jusque dans les plis des vêtements, alors que les soldats et les éléments de l’arrière-plan le sont de façon plus schéma-
tique, les grandes masses seules étant indiquées. Les zones d’ombre sont, de même, fixées au moyen de hachures rapides.
Les traits des visages sont simplifiés, les yeux formés par une petite ligne se terminant en crochet. Le style se cherche
mais ne manque pas de force, le trait est aisé et témoigne d’un grand talent (fig. 137-138). Par comparaison, on peut
reconnaître ici la main qui a exécuté les dessins sous-jacents de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle et de
Coriolan reçoit sa mère et sa femme7. 
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1 Voyez la contribution de Cécile Oger à propos du dessin sous-jacent.
2 InfraCAM-SWIRTM = «Short-wave Infrared Reflectography Video Camera» d’Inframetrics.
3 Focal Plan Array-FPA.
4 E. WALMSLEY, C. METZGER, C. FLETCHER et J. K. DELANEY, Evaluation of Platinum Silicide Cameras for Use in Infrared
Reflectography, dans ICOM Committee for Conservation. 10th Triennial Meeting, Washington, DC, USA, 22-27 August 1993.
Preprints, Paris, 1993, p. 57-62.
5 Les prises de vue et le traitement des images à l’aide de Photoshop ont été effectués par Sophie De Potter. 
6 Pour plus de détails, voyez la contribution déjà mentionnée de C. Oger.
7 Ibidem.
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137 Dessin sous-jacent (réflectographie IR). 138 Couche picturale.

139 Modification de la position du visage d’Abigaël.

136 Absorption de la lumière infrarouge dans le casque
du soldat.

David et Abigaël
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Lambert Lombard a modifié le dessin en différents endroits. À l’origine, le visage d’Abigaël se trouvait plus à
droite. Dans sa quête d’une composition idéale, il a redessiné ce visage un peu plus à gauche (fig. 139).

On remarquera en particulier les nombreux changements apportés lors de la dernière phase8. Un simple coup d’œil
met en évidence des différences entre le dessin sous-jacent et la peinture achevée. Alors que, sur le dessin sous-jacent,
la main droite d’Abigaël reposait encore dans celle de David et que la gauche s’appuyait sur sa poitrine, nous voyons sur
la peinture qu’elle tient les deux mains devant elle tandis que David approche la main de son menton. À l’arrière-plan
aussi, le projet n’a pas toujours été respecté. Les ânes et les chameaux ont été reculés vers l’arrière-plan, alors qu’ils figu-
raient à l’origine au plan médian. De cette manière, ils attirent moins l’attention et rendent aux personnages centraux la
place qui leur est due. 

Tout en peignant, l’artiste poursuivit sa recherche, comme en témoignent les radiographies9, exécutées, dans le
cas du David et Abigaël, au moyen d’un tube radiogène Balteau CE 50/15, installé à six mètres du tableau10. Cinq minutes
de rayonnement, à 50 kilovolts et 15 milliampères, suffirent. Cinq bandes de film en rouleau Agfa Structurix D4 de
170 cm de long ont été utilisées. 

Les rayons X traversent l’œuvre et sont absorbés, dans des proportions diverses, par la matière. Leur degré d’ab-
sorption dépend de l’épaisseur, de la composition chimique (tableau de Mendéléev) et de la densité des matériaux tra-
versés. La radiographie met aussi en lumière les changements de composition11. C’est ainsi que nous constatons l’évo-
lution continue du David et Abigaël, auquel quelques corrections furent encore apportées (par exemple, le déplacement
vers la droite de la jambe gauche de l’enfant dans le coin inférieur gauche), jusqu’à ce que le maître «vit que c’était
bon».

Le traitement de restauration a constitué un moment privilégié pour marcher une fois encore sur les traces du
peintre. Outre son traitement matériel, l’œuvre a pu être étudiée de près et, grâce aux plus récentes méthodes scienti-
fiques, nous avons accompagné les étapes d’un projet magistral.

(traduit du néerlandais)

199

8 C’est également le cas de Coriolan reçoit sa mère et sa femme.
9 Radiographie numéro R429L.
10 La même procédure a été utilisée pour les autres peintures de la série.
11 Cette méthode non destructive permet en outre d’examiner la toile, ses coutures, d’éventuelles restaurations ainsi que la présence
de lacunes.
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LES PHASES DE REPORT DU DESSIN SUR LA TOILE

Françoise ROSIER

Dans l’importante monographie qu’elle a consacrée à Lambert Lombard en 1990, Godelieve Denhaene soulignait
déjà les problèmes rencontrés par l’artiste pour insérer les figures dans l’espace. Nous avons souhaité approfondir la
manière dont Lombard a élaboré la structure spatiale de chaque scène. 

Commençons par les trois œuvres dont le dessin sous-jacent est donné à Lambert Lombard1: Coriolan reçoit sa
mère et sa femme, David et Abigaël, La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle. Dans Coriolan, le quadrillage, demeu-
ré presque entièrement visible, présente des lignes plus accentuées qui correspondent à des axes importants de la com-
position. Une ligne horizontale détermine l’espace réservé aux figures féminines. Celle-ci est traversée par une verticale
qui sépare le groupe des femmes de celui des hommes. L’intersection de ces deux droites forme un carré dans la partie
supérieure gauche du tableau. Là vient s’inscrire la tente, lieu de campement des Volsques. Cette composition s’organi-
se donc selon des lignes parallèles au plan du tableau. Celles-ci déterminent la structure du premier plan, dans lequel les
figures occupent une place principale. L’arrière-plan est envisagé comme un élément annexe aux personnages et carac-
térisé par un traitement plus rapide, laissant une place importante à l’improvisation. Il est abordé comme une entité glo-
bale, la distinction entre les différents plans étant rendue plus tard par la couleur. L’exécution du dessin débute proba-
blement par le report des éléments du premier plan, ceux-ci étant détaillés de manière assez précise dès le stade du des-
sin préparatoire. Les éléments du paysage sont ensuite globalement situés autour des figures. L’absence de recoupement
entre les lignes figurant les personnages et le tracé du paysage est révélatrice de l’ordre dans lequel les différents élé-
ments de la composition ont été disposés.

L’organisation des groupes de personnages dans David et Abigaël rappelle la structure de Coriolan reçoit sa mère
et sa femme. On retrouve la troupe de soldats à gauche, le couple central et le groupe des femmes à droite. Les six sol-
dats sont répartis en deux groupes de trois personnages rythmés par les lances et les étendards. David présente une cui-
rasse, un casque et un drapé qui rappellent ceux de Coriolan dans la version peinte. Ces éléments seront modifiés au stade
pictural, sans doute dans le souci de varier les scènes. L’exécution du dessin est plus homogène. Le rendu détaillé des
personnages du premier plan se distingue toutefois de celui des personnages de l’arrière-plan dont seules les silhouettes
sont évoquées. La mise en place commence par l’exécution des figures du premier plan. Elle est suivie par l’évocation
rapide et synthétique des éléments du paysage. L’artiste a ensuite analysé la composition dans son ensemble, avant de
déplacer la figure d’Abigaël vers la gauche. Cette modification est simplement indiquée au niveau du visage, dessiné
deux fois (fig. 140); le changement de la position du corps a été reporté à l’exécution picturale. Cette correction est opé-
rée alors que l’arrière-plan était déjà dessiné. Il y a donc un recoupement entre les lignes de l’arrière-plan et du premier
plan. Le lien entre les différents plans est assuré par le chemin sinueux emprunté par les porteurs et leurs bêtes pour des-
cendre vers la plaine. Comme dans Coriolan, la gradation spatiale sera donnée par la couleur.

Divers éléments de la ville représentée à l’arrière-plan de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle évoquent
clairement Rome. La spatialisation de cette scène aurait pu être organisée par une perspective géométrique, mais la suc-
cession continue des personnages du premier plan s’y oppose. L’exécution des architectures révèle un dessin relative-
ment détaillé pour le bâtiment situé au premier plan à droite de la composition. Celui-ci est élaboré d’après des lignes de
construction dont le prolongement n’est pas utilisé pour la structure générale de l’image. Il n’y a pas de recoupement
entre les lignes du bâtiment et le dessin des figures, ce qui montre une fois encore une même logique d’élaboration. Le
dessin des bâtiments de l’arrière-plan est beaucoup moins construit que celui de l’édifice susévoqué. L’arrière-plan est
donc conçu comme un élément de décor secondaire par rapport aux figures.

Abordons le deuxième groupe d’œuvres: Jaël et Sisara, Judith tenant la tête d’Holopherne et Esther devant
Assuérus. Le premier constitue la seule scène du cycle qui comporte des lignes de construction aboutissant à un point de
fuite. Comme l’a montré Cécile Oger dans l’article précédent, ces lignes traversant Jaël traduisent une intégration des
figures à l’espace unique dans le cadre de la série. La scène figurée dans l’ouverture de la porte du temple ne comporte
pas de dessin visible en réflectographie aux infrarouges. Ce tracé inexistant trahit un traitement différent de la scène cen-
trale et de l’arrière-plan. Il n’y a donc pas de volonté d’unifier l’intérieur et l’extérieur de la scène dans un système pers-
pectif cohérent.
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1 Voir l’étude du dessin sous-jacent proposée par Cécile Oger dans le chapitre précédent (voir p. 185-196).
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Judith tenant la tête d’Holopherne n’est pas organisée selon une perspective géométrique. L’espace est rendu par
la juxtaposition de plans successifs unis par un petit chemin selon un procédé déjà décrit dans cette série et très courant
dans la peinture flamande. L’éloignement est indiqué par les proportions décroissantes des personnages et la diminution
des détails perceptibles au fur et à mesure que le regard s’éloigne du premier plan. 

Les artistes, puisqu’il semble y avoir plusieurs mains pour le report de la composition d’Esther devant Assuérus,
ne se sont pas servis des éléments de l’architecture pour camper plus solidement leurs personnages. L’exemple le plus
frappant est peut-être celui de la main droite qu’Esther pose sur l’estrade du trône d’Assuérus. Les lignes de la première
marche s’interrompent pour laisser la place de la main. Même s’il s’agit du report d’un dessin, cette rupture du trait dimi-
nue sa tension et la justesse de son orientation. La main ne semble pas poser réellement sur la pierre, affaiblissant ainsi
l’attitude de tout le personnage. Elle présente en outre un problème de proportion et semble détachée du corps auquel elle
appartient. Cet endroit de jonction des figures et de l’architecture montre bien un problème d’intégration. Les lignes du
carrelage, souvent utilisées par les artistes pour structurer l’image, sont ici à peine visibles. Pour le reste, le dessin des
bâtiments du premier plan est précisé jusqu’à l’évocation de certains motifs décoratifs, comme les rosaces du plafond à
caissons, alors que le Colisée est juste suggéré par quelques traits.

Auguste et la sibylle de Tibur est la seule composition du cycle qui présente un degré de détail analogue pour les
figures du premier plan et les architectures. Chaque élément a été reporté avec la même attention; ce qui distingue cette
composition, dès sa genèse, des autres œuvres de la série. L’espace de cette composition est réduit à deux plans, la pro-
gression entre les deux étant assurée par la taille décroissante des personnages. 

En conclusion, une attention particulière a été accordée au report des éléments du premier plan. L’exécution suc-
cessive du premier plan et de l’arrière-plan ne contribue pas à créer un lien entre les figures et le milieu dans lequel elles
évoluent. À l’exception de Jaël et Sisara, la construction spatiale des scènes est davantage marquée par une perspective
atmosphérique que par une perspective géométrique.
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140 David et Abigaël, détail. La figure d’Abigaël est dessinée une
première fois. Sa réalisation est suivie par l’exécution de l’ar-
rière-plan. L’artiste analyse la composition dans son ensemble
et décide ensuite de déplacer la figure d’Abigaël vers la
gauche. Le déplacement du personnage est juste indiqué par
une reprise du dessin de la tête. Cette correction entraîne un
recoupement entre une figure de l’avant-plan et les figures de
l’arrière-plan.
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TECHNIQUE PICTURALE ET TECHNIQUE D’EXÉCUTION

Françoise ROSIER

La préparation sur laquelle le dessin a été réalisé est recouverte d’une couche d’imprimatura translucide de cou-
leur gris clair1. De nature huileuse, elle limite la porosité de la préparation. L’opacité de la peinture montre que l’impri-
matura n’est pas utilisée pour créer le ton moyen des volumes ou susciter des effets particuliers de transparence. Sa tein-
te légère atténue la blancheur de la préparation au début de la réalisation de la peinture; elle constitue une tonalité moyen-
ne en fonction de laquelle les peintres vont adapter les différentes valeurs de couleurs.

La peinture est appliquée sur l’imprimatura, la superposition des couches étant variable selon les endroits de la
composition. De manière générale, l’exécution picturale débute par l’application du ton de base des figures et des fonds2.
Les teintes sont disposées plan par plan jusqu’à l’application du ciel, réalisé en dernier lieu. Lorsque les tons de base sont
posés, le peintre effectue certaines corrections. Il crée les modelés des chairs et les reliefs des formes, puis ajoute les
détails de finition: cernes, hachures graphiques pour rehausser un volume, mèches de cheveux unissant les plages de cou-
leurs. Ce processus d’élaboration est commun aux huit peintures. Il suit la logique de la conception du dessin dans lequel
les figures de l’avant-plan sont exécutées en premier lieu. 

Les modifications apportées au cours de l’exécution picturale

Les modifications apportées à la composition au stade pictural sont peu nombreuses. Certaines d’entre elles ont
été décidées après la réalisation du dessin sous-jacent, la vision de la composition reportée à l’échelle définitive révélant
plus clairement ses faiblesses. L’embarcation de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, telle qu’elle apparaît dans
le dessin sous-jacent, cache en partie la jambe du personnage agenouillé à gauche de la génisse. La modification de la
forme du bateau lors de la phase picturale améliore la lisibilité de la scène du sacrifice et le rendu de l’espace. La radio-
graphie3 ne révèle pas de reprise, ce qui prouve que le peintre projetait cette correction avant la mise en couleurs.

D’autres changements ont été décidés en cours d’exécution picturale, généralement dans des endroits de la com-
position où la lecture du dessin sous-jacent est compliquée par des reprises. Le bras d’Abigaël a d’abord été peint confor-
mément à l’attitude donnée au personnage lors de la mise en place. Il a ensuite été changé tel que nous pouvons le voir
aujourd’hui. De même, l’arc de triomphe à droite de Jaël et Sisara a d’abord été peint intact puis il a été réduit et trans-
formé en ruines, formule plus conforme à l’imaginaire des peintres et des humanistes de cette époque, qui voyaient dans
ces édifice délabrés un symbole de la fin de l’ère païenne (fig. 141-142).

Les jambes des groupes d’hommes dans David et Abigaël et dans Coriolan reçoit sa mère et sa femme ont fait
l’objet d’hésitations. La volonté de gérer l’organisation des figures semble avoir supplanté la logique fonctionnelle des
corps. Ce qui entraîne, à l’inverse de l’effet recherché, une confusion de lecture plus grande. La jambe gauche de David
a d’abord été peinte dans une position similaire à celle de Coriolan, ce qui renforce l’idée que ces figures pourraient être
issues d’un même modèle.

Les différentes mains

L’étude de l’écriture picturale des Femmes vertueuses est complexe. En effet, il s’agit d’une œuvre de collabora-
tion rassemblant des artistes influencés par l’esprit du maître, mais jouissant également d’une individualité artistique
propre. Il est donc malaisé d’isoler la personnalité de Lambert Lombard des pratiques courantes de son atelier. La lectu-
re de la biographie du peintre liégeois, rédigée par son disciple Dominique Lampson4, apporte quelques indices qui vien-
nent éclairer la lecture des œuvres. On apprend ainsi que Lambert Lombard avait «toujours pris plus de plaisir à com-
poser des peintures monochromes et des dessins, que des tableaux en plusieurs teintes […]»5, ou encore qu’il «cherchait
plutôt à peindre bien, qu’à peindre beaucoup»6. 
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1 Cette couche sous-jacente, présente dans la plupart des œuvres, ne se retrouve pas dans Esther devant Assuérus. Elle n’apparaît
pas non plus clairement dans Auguste et la sibylle de Tibur (voir à ce sujet l’étude réalisée par le laboratoire).
2 Le processus d’élaboration décrit ici de manière très schématique est envisagé tableau par tableau dans l’étude proposée par le
laboratoire. L’étude qui suit se base uniquement sur une observation de la surface de la peinture ainsi que sur l’analyse des documents
radiographiques.
3 La documentation radiographique a été réalisée par Guido Van de Voorde et Catherine Fondaire.
4 J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 63.
5 Ibid., p. 75.
6 Ibid., p. 72.

8869-06_Scienta_Artis3_25  05-04-2006  10:39  Pagina 203



204

141 Jaël et Sisara, détail en radiographie de l’arc de triomphe à l’arrière-plan. La radiographie montre un
monument différent de celui qui est actuellement visible sur la peinture: l’arc est transformé en ruine au
cours de l’exécution picturale.

142 Détail en lumière normale de l’arc de triomphe à l’arrière-plan.
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L’utilisation de réserves et de cernes

À plusieurs reprises, Lampson mentionne l’importance des «contours»7, qui exigent une attention aussi grande
que la réalisation des parties centrales des figures. 

Les Femmes vertueuses devaient être regardées à distance, ce qui exigeait sans doute une certaine netteté des
contours. Cette préoccupation pour ceux-ci se manifeste dans le processus d’élaboration des peintures, avec un recours
fréquent au procédé de la réserve. Celui-ci consiste à ménager l’espace destiné à chaque élément de la composition afin
d’éviter l’incidence visuelle des superpositions de couleurs. Cette manière de procéder est clairement visible dans les
radiographies; celles-ci montrent peu de superpositions entre la teinte finale des figures du premier plan et la teinte fina-
le du fond. Dans Coriolan reçoit sa mère et sa femme et dans David et Abigaël, des décalages entre la couleur des per-
sonnages et celle de la végétation laissent apparaître une couche sous-jacente grisâtre correspondant au ton de base ou à
l’imprimatura (fig. 143).

Si le principe de la réserve est le plus courant pour toutes les œuvres de la série, on note cependant quelques
exceptions. Les bras et les mains des deux enfants dans La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, bien que prévus
dès le dessin, n’ont pas été réservés. Certaines figures ajoutées au stade pictural font aussi partie des exceptions à la règle,
comme la tête du soldat sur le bord gauche de Coriolan reçoit sa mère et sa femme ou le chien dans Esther devant
Assuérus (fig. 145-146). L’emplacement des lances dans David et Abigaël n’a pas non plus été réservé. Après l’applica-
tion du ton du ciel, les armes ont été dessinées à l’aide de traits rouges. Les fers des lances ont ensuite été déplacés dans
la suite de l’exécution picturale, mais les traces de leur première ébauche n’ont pas été effacées (fig. 148).
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7 Ibid., p. 63, 66, 69, 72.

143 David et Abigaël, détail de la figure de David. La cou-
leur de la végétation et celle du personnage ne se super-
posent pas.

144 Détail du casque de David.
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145 Esther devant Assuérus, détail, le chien en lumière 
normale. On distingue les dalles du pavement dans la
crinière. La figure du chien n’a pas été réservée.

146 Esther devant Assuérus, détail, le chien en radiographie.
La radiographie montre clairement que le chien a été peint
sur le pavement.

147 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail, les
deux enfants. Le visage de l’enfant de droite a été peint
sur le ton de base du drapé vert. La couleur du drapé
transparaît dans son front. Dès lors, on comprend mieux
pourquoi les peintres ont réservé l’espace destiné à la
réalisation des personnages de l’avant-plan. Ils souhai-
taient éviter ce problème. Cette image renseigne égale-
ment sur l’élaboration des drapés. Sur le ton de base
encore visible autour de la tête de l’enfant, on note 
l’application d’un glacis vert sombre.

148 David et Abigaël, détail d’une des lances. La lance est
réalisée alors que l’arrière-plan a déjà été peint. Sur ce
fond l’artiste a dessiné l’arme à l’aide d’une matière
rouge. Ces traces de dessin n’ont pas été effacées. Le fer
de la lance a ensuite été déplacé au cours de l’exécution
picturale.
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Les contours des figures du premier plan, mis en évidence dès la genèse de l’œuvre, sont encore soulignés par
l’usage de cernes généralement de teinte brun rougeâtre pour les carnations. Les cernes sont utilisés pour clarifier la
lecture de l’image, lorsque des plages de couleurs d’une valeur un peu trop équivalente sont juxtaposées. On notera,
par exemple, le fin cerne rouge sur la main droite de la femme à la robe rose dans Coriolan, qui permet de distinguer
plus clairement la main du drapé. Les lignes de contours les plus élégantes sont sans doute celles qui soulignent les
chevelures des femmes dans le même tableau (fig. 149). Celles-ci sont soulignées par un trait souple et assuré, dont on
ne retrouve pas vraiment d’équivalent dans le reste de la série. L’allure perlée de ces lignes rappelle l’effet obtenu
lorsque l’on superpose une couche de peinture plus maigre en liant sur une couche grasse.

L’usage des cernes est plus ou moins affirmé selon les œuvres du cycle. Esther devant Assuérus présente des
réserves moins précises que les autres compositions et un usage plus modéré des traits de contour. Cette composition
révèle un traitement plus pictural que graphique.

La comparaison des lignes qui cernent les personnages de profil est également révélatrice de différences de qua-
lité d’exécution. Cette confrontation illustre la règle énoncée par Pline le Jeune dans son Histoire naturelle8: «[S]avoir
rendre les contours des corps et enfermer dans une limite les plans fuyants de l’objet que l’on peint, cela se rencontre
rarement exécuté avec succès par un artiste. De fait la ligne de contour doit s’envelopper elle-même et finir de façon à
laisser deviner autre chose derrière elle et à montrer même ce qu’elle cache». En effet, le contour ne doit pas simplement
limiter la forme, mais il concourt, s’il est réussi, à l’expression du volume; ce qu’illustre parfaitement le cerne du profil
de la porteuse d’eau dans Rebecca et Éliezer au puits. Plus étroit à la base du nez, celui-ci s’évase de manière très réus-
sie dans la partie charnue, soulignant par là son volume. Par contre, le profil d’une des suivantes d’Abigaël ne présente
pas une largeur proportionnelle aux volumes; ce trait a donc tendance à aplatir la forme.

Dans Auguste et la sibylle de Tibur, le cerne est utilisé plus comme une limite que comme un élément participant
à l’illusion du volume. Le ton de base des carnations des soldats est appliqué sur une zone plus large que celle utilisée
pour l’exécution du visage définitif. Le cerne réajuste la forme (fig. 150). 
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8 PLINE, Histoire naturelle, XXXV, La peinture, ch. 36, trad. de Jean-Michel CROISILLE, Paris, 1997, p. 63. L’Histoire naturelle
a vraisemblablement été présentée à Lombard au moment où il séjournait en Zélande. Il semble avoir éprouvé un intérêt certain pour
ce texte.

149 Coriolan reçoit sa mère et sa femme, détail des lignes de
contour qui délimitent les chevelures.

150 Auguste et la sibylle de Tibur, détail, les visages des 
soldats.
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La recherche des couleurs

Lampson mentionne aussi le travail de Lombard sur l’harmonie des couleurs (ou «harmoge», pour reprendre le
terme utilisé par Pline), sa recherche étant la plus sensible dans le rendu des «chairs».

D’après Lampson, Lombard travaillait de telle façon «qu’aucune figure n’apparaisse distincte des autres en rai-
son de la couleur particulière qu’il eût donné aux muscles, tendons, artères, nerfs et tous organes de ce genre; mais il
y déployait tant d’art, surtout lorsqu’il s’agissait de représenter des personnages humains pleins de jeunesse et de beau-
té pour lesquels cette délicatesse est spécialement requise […]»9. On constate en effet une différence dans le rendu
des carnations selon le type de personnage représenté. La différence de couleurs entre les carnations plus foncées des
hommes et celles plus claires des femmes se rencontre dans toutes les compositions. L’exécution des modelés des per-
sonnages masculins est aussi plus contrastée (fig. 154-155). Les visages des soldats romains dans David et Abigaël,
Judith tenant la tête d’Holopherne, ou ceux des hommes entourant Claudia, sont marqués par des accents lumineux
prononcés destinés à souligner le caractère viril des personnages plutôt que leur grâce. Une attention particulière
semble avoir été accordée au modelé des femmes principales, qui se distinguent des autres figures par leur traitement
plus sculptural. Les images radiographiques de Judith, Rebecca et Véturie révèlent cette particularité d’exécution.
Toujours à propos des chairs, Lampson insiste sur la «diversité de la couleur»10 qui se marque dans les ombres des
carnations, lesquelles se colorent de jaune, de rose, de violet ou de bleu. Cette pratique semble lui avoir été inspirée
par Titien, qui a renoncé à «cette opacité et à cette noirceur» des parties ombrées. Ces ombres colorées contribuent à
donner aux figures relief et vivacité. 

Les ombres

Dans les toiles des Femmes vertueuses, le travail sur les ombres est particulier. La variété des couleurs des carna-
tions dans les parties ombrées est particulièrement sensible dans Coriolan reçoit sa mère et sa femme (fig. 156). Il suffit
de comparer la teinte des avant-bras de Coriolan situés dans la lumière, et la couleur de ses mollets, situés dans la
pénombre. Ces derniers prennent une teinte violacée obtenue par un mélange de couleurs et non par l’application succes-
sive de glacis. Le personnage de dos, appuyé contre le puits dans Rebecca et Éliezer et dont la partie avant du corps est
à contre-jour, présente également des carnations violacées qui se distinguent de celles des autres personnages de la scène.
Les mèches de cheveux de Judith laissent sur sa peau une ombre rose (fig. 151-153). L’ombre qui donne du volume au
nez de Claudia est jaune orangé. 

Les ombres sont tantôt traitées par des plages de couleurs plus sombres, telles que nous venons de les décrire, tan-
tôt par l’usage de hachures comme dans Jaël et Sisara. La coexistence de ces deux techniques au sein d’une même œuvre
n’est pas anormale, puisque Lambert Lombard, selon Lampson, utilisait les deux techniques dans ses dessins11. Toutefois,
d’après ce même auteur, Lambert Lombard «y déployait bien moins de minutie que les autres si bien qu’on y reconnais-
sait la main d’un maître qui valait plus par la sûreté de trait que par son application dans le détail. Il apparaissait ainsi
que ses œuvres étaient excellentes parce qu’il les avait conçues d’un seul jet et non à la suite d’innombrables et vaines
pratiques qu’il aurait infligées à ses doigts sans les y préparer».

L’usage ponctuel de hachures graphiques dans le menton de la femme à la robe rose de Coriolan correspond bien
à la personnalité de Lombard. La réalisation minutieuse du corps du décapité dans Judith tenant la tête d’Holopherne
révèle par contre un tempérament artistique différent. La construction des volumes par des hachures (fig. 157-158) rap-
pelle le procédé utilisé en gravure. On peut penser que le dessin a exercé ici une influence sur la touche picturale.

L’usage d’ombres colorées ne se limite pas aux carnations, mais s’étend plus généralement au travail sur la lumiè-
re. On remarque, par exemple, les ombres roses laissées par les personnages d’Esther devant Assuérus sur le pavement
qui fait face au trône d’Assuérus.

Les drapés et les accessoires

Lampson insiste encore sur le fait qu’un peintre doit avoir «une grande connaissance des vêtements, des orne-
ments, des armes et de tous autres accessoires antiques ou modernes»12.

La comparaison dans les huit toiles de l’exécution et du style des drapés est intéressante. L’observation des
drapés bleus révèle à elle seule la variété dans la réalisation des vêtements et, par là, la liberté dont jouissaient les
peintres dans l’atelier de Lombard. Ainsi, les drapés bleus de Rebecca et Éliezer au puits sont construits au départ
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9 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 3], p 70.
10 Ibid., p 71.
11 Ibid., p. 70. Dans cet extrait, il semble y avoir une légère confusion entre le dessin et la peinture.
12 Ibid., p. 66.
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151 Judith tenant la tête d’Holopherne, détail du visage de
Judith en lumière normale. Les mèches de cheveux de
Judith laissent sur sa peau une ombre colorée rose.

153 Radiographie. Ce détail montre le traitement particulier
des figures principales.

152 Détail en vision rapprochée.
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154 David et Abigaël, détail du visage d’un des soldats. 155 David et Abigaël, détail du visage d’une des suivantes
d’Abigaël. Les carnations de cette femme sont plus
claires et moins contrastées que celles du soldat repré-
senté sur la même œuvre. Le traitement des modelés dif-
fère donc selon le type de personnage représenté.

156 Coriolan reçoit sa mère et sa femme, détail du visage d’une
des femmes. L’ombre du visage est suggérée par une plage de
couleur mauve. Quelques hachures renforcent l’ombre sur le
menton.
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d’une sous-couche rouge ou parme selon les personnages. Ce type de sous-couche ne se retrouve dans aucune autre
composition. Elle témoigne sans doute d’une recherche dans la variété des coloris13. 

L’exécution des drapés bleus se distingue par l’utilisation de pigments et de sous-couches colorées différentes, ou
encore par la variété de l’écriture picturale. Les volumes des drapés bleus et verts dans les compositions David et Abigaël,
Jaël et Sisara, Esther devant Assuérus, Coriolan reçoit sa mère et sa femme, Rebecca et Éliezer au puits sont structurés
par de petits traits en hachures. On pourrait penser que l’utilisation de celles-ci est liée à l’utilisation de certains pigments,
mais l’examen attentif d’Esther devant Assuérus infirme cette hypothèse. D’autres drapés bleus ne présentent pas de
touches similaires.

Les lignes de contour des drapés sont souvent assouplies par quelques lignes verticales, qui donnent plus de corps
aux étoffes (fig. 159). Ce procédé a été diversement compris et appliqué par les artistes. Le peintre d’Auguste et la sibyl-
le de Tibur semble avoir particulièrement apprécié cet effet, l’utilisant abusivement au point de donner l’impression que
les bords des drapés sont déchiquetés (fig. 160).

Les compositions qui comptent le plus grand nombre de représentations d’armes et d’ornements présentent l’exé-
cution picturale la plus minutieuse. Les cruches en métal (fig. 161-162), le verre, le bouclier et le casque dans Jaël et
Sisara, ou les armes et le récipient en métal dans Judith tenant la tête d’Holopherne, en sont de bons exemples. Dans ces
deux œuvres, un même intérêt est porté au rendu illusionniste de la texture du métal, du bois, de la pierre, du marbre et
du verre. 

Coriolan reçoit sa mère et sa femme présente des couches de couleurs superposées dans la robe de Volumnie. Ces
couches ne semblent pas interagir pour créer un effet optique particulier, la sous-couche étant recouverte par une couche
de couleur opaque. Les superpositions peuvent être interprétées soit comme une première mise en place des drapés, soit
comme une rectification souhaitée par Lambert Lombard pour ajuster les tonalités de la scène à l’équilibre général de la
série.
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13 Il ne s’agit sans doute pas d’un repentir de couleur. En effet, l’utilisation de sous-couches rouges dans des plages de couleur bleue
s’inscrit dans la tradition depuis Cennini (1437), jusqu’à Armenini (1587), qui conseille d’exploiter la sous-couche car il est difficile
de se reprendre. Cette pratique est évoquée dans S. BERGEON, La grande Sainte Famille de Raphaël du Louvre: la restauration, occa-
sion de recherche et contribution technique à l’histoire de l’art, Princeton, 1983, p. 51.

157 Judith et Holopherne, cuirasse dont le volume est réali-
sé à l’aide de petites touches qui rappellent les hachures
de la gravure.

158 Détail de la cuirasse.
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159 Esther et Assuérus, personnage appuyé sur le trône
d’Assuérus. Le bord du drapé rose est animé par des
touches verticales légèrement plus en pâte.

160 Auguste et la sibylle de Tibur, détail montrant l’utilisa-
tion d’un même procédé par un artiste différent. Les
petites touches verticales apparaissent systématiquement
à chaque pli de l’étoffe.

161 Judith tenant la tête d’Holopherne, détail du récipient en
métal.

162 Jaël et Sisara, détail du récipient en métal.
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L’exécution des éléments du décor: le rapport entre le dessin sous-jacent et la peinture

La conception des fonds dans Coriolan reçoit sa mère et sa femme et La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle
est similaire dans le dessin sous-jacent et la peinture. Les figures du premier plan sont peintes de manière détaillée alors
que le paysage est rapidement suggéré. La végétation est traitée en masse et comporte peu de détails (fig. 164).

S’il présente une analogie avec le dessin de ces deux premières compositions, le paysage de David et Abigaël s’en
distingue pourtant au stade pictural. La végétation évoquée par des courbes générales dans le dessin est détaillée et indi-
vidualisée au stade de la peinture, de sorte qu’il est possible de distinguer les essences des arbres (fig. 163). Cette diffé-
rence entre l’esprit du dessin et celui de la peinture suggère que la réalisation du paysage a peut-être été confiée à une
autre main. 

La comparaison des architectures va dans le même sens (fig. 165-168). L’exécution des bas-reliefs de Claudia fait
preuve d’une grande modernité. L’écriture picturale vise davantage l’effet que la réalisation minutieuse. Les figures ne
sont qu’esquissées en fonction de la lumière et de leur situation spatiale sur la rotonde. Les bas-reliefs d’Auguste et la
sibylle de Tibur sont, au contraire, traités presque comme les figures du premier plan, avec une profusion de détails. Les
bas-reliefs de Jaël et Sisara révèlent une grande maîtrise technique dans leur rendu.

La profondeur de l’espace est traitée par un dégradé de couleurs allant du vert au bleu pour les zones les plus éloi-
gnées. Le degré d’attention apporté aux figures est fonction de leur situation dans la composition. Pour les personnages
du plan moyen de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle (fig. 169) et de Judith tenant la tête d’Holopherne
(fig. 170), seuls les volumes sont campés sans porter d’attention aux détails. Les personnages de l’arrière-plan sont de
simples silhouettes et la distance ne permet plus de distinguer les couleurs de leurs vêtements. Les figures du premier
plan et du plan moyen sont réservées, tandis que celles de l’arrière-plan sont réalisées directement sur le fond.

L’étude du texte de Dominique Lampson permet d’éclairer la personnalité de Lambert Lombard en tant que
peintre. La particularité de son style semble se fonder sur une recherche dans les traits de contours, sur un traitement varié
des ombres et sur une recherche dans la diversité des coloris. Les collaborateurs de Lombard ont utilisé ces différents
procédés au gré de leurs affinités et de leur habileté technique, ce qui a parfois nuit à la cohérence stylistique de la série. 

L’exécution picturale de certaines compositions rejoint la conception développée dans les dessins attribués à
Lombard. Ceux-ci accordent une attention particulière à la réalisation des personnages du premier plan, la monumenta-
lité des compositions autorisant un traitement plus synthétique des éléments de l’arrière-plan.

213

163 David et Abigaël, détail, les arbres de l’arrière-plan. 164 Coriolan reçoit sa mère et sa femme, détail, les arbres de
l’arrière-plan.
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165 Auguste et la sibylle de Tibur, détail du bas-relief de
l’arc de triomphe à droite de la composition.

166 Esther et Assuérus, détail du bas-relief de l’édifice situé
à gauche de la composition.

167 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail du
bas-relief sur la rotonde de l’édifice situé à gauche de la
scène. L’exécution picturale de ce relief se distingue des
autres reliefs de la série par son exécution synthétique,
basée davantage sur l’effet que sur la minutie.

168 Jaël et Sisara, détail du bas-relief surmontant les colonnes
à droite de la composition.
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170 Judith et Holopherne, un des personnages du plan moyen.

169 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, un des personnages du plan moyen.
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QUE NOUS RACONTE LE TABLEAU DE 

LA VESTALE CLAUDIA TIRANT LE BATEAU DE CYBÈLE?

Livia DEPUYDT-ELBAUM

L’étude technologique d’une seule œuvre peut déjà fournir quantité de renseignements, à condition d’être à même
de les déchiffrer et de les analyser. Dans le cas de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, l’étude a révélé d’utiles
informations de divers ordres.

L’examen de l’œuvre sous lumière ultraviolette, notamment après dévernissage, a permis de constater que la pein-
ture avait reçu un ancien vernis partiel, à peine visible à l’œil nu, mais clairement discernable sous lampe UV en raison
d’une fluorescence plus importante de la couche picturale (fig. 171). On note ainsi que le bleu du ciel, la robe blanche
de Claudia (composée de pigment blanc avec quelques grains de bleu de smalt décoloré et de laque rouge) et certains
détails en bleu n’ont pas été vernis. Ces zones ont été
volontairement épargnées, sans doute pour que le jaunis-
sement du vernis n’altère pas les valeurs chromatiques.
En effet, les couleurs bleues et blanches de la couche pic-
turale sont les plus affectées en cas de jaunissement d’un
vernis. Ces mêmes constatations ont été relevées sur la
plupart des tableaux. Ce qui permet de confirmer qu’à
une certaine période de leur histoire matérielle et peut-
être même à l’origine, ces toiles étaient vernies, à tout le
moins partiellement (voir p. 229-231).

L’examen réflectographique aux infrarouges a
également fourni des informations importantes. Le navi-
re visible sur la peinture a une proue ronde et est vu en
plongée, ce qui confère un certain dynamisme au geste
de la vestale Claudia. Lors de ce même examen, nous
constatons, en revanche, sur le dessin sous-jacent, que la
proue du bateau était dessinée de profil et comportait un
étage supplémentaire sous forme d’une balustrade
(fig. 172-173). Or, le dessin préparatoire (fig. 174) com-
portait la même proue de bateau avec balustrade. Ce qui
implique qu’il s’agissait du dessin original ou à tout le moins d’une copie de celui-ci (voir p. 195). Il ne peut en tout cas
pas s’agir d’un dessin réalisé d’après le tableau. 

À l’examen radiographique de la peinture, on n’a relevé qu’un petit nombre de repentirs: peu de changements ont
été opérés en cours d’exécution picturale (fig. 176). La même constatation peut être dégagée pour l’ensemble de la série,
exception faite pour Jaël et Sisara. La radiographie montre un repentir dans l’architecture à gauche de la composition,
visible par une densité plus importante de la couche picturale. Lors de l’exécution, l’artiste a d’abord peint le ciel en sui-
vant le modèle du dessin jadis à Aschaffenburg; il a ensuite décidé, dans un second temps, d’élargir la partie supérieu-
re de l’architecture. Ici aussi, l’examen radiographique de la peinture confirme l’authenticité du dessin de Lombard ou
de son atelier. 

L’analyse stratigraphique des couches picturales et l’identification des liants effectués sur le même tableau a révé-
lé d’autres informations utiles. Bien que cette œuvre apparaisse mate et s’apparente aux peintures murales, elle est pein-
te sur une imprimatura gris clair de nature huileuse; l’exécution picturale a également été réalisée avec un liant huileux.
Ces analyses ont été corroborées par celles effectuées sur les autres œuvres de la série (voir p. 282).

Un dernier aspect intéressant a été révélé lors du traitement du support. Le démontage de l’œuvre de son ancien
châssis a permis d’examiner la totalité de la face et du revers. Les limites de la couche picturale de la composition le
long du bord droit indiquent que nous sommes bien en présence des limites originales de la peinture (fig. 175), à nou-
veau comme dans le dessin. Nous avons découvert au revers de la toile, le long du bord supérieur caché derrière la
traverse du châssis, une ancienne inscription peinte en rouge, à l’aide d’un pinceau fin. Elle était à peine perceptible
de visu, mais elle a été mise en évidence par la photographie aux UV, qui a pu en préciser les traits. On peut lire le
mot «Pudici(tia)» suivi du numéro «4» (fig. 105). Le chiffre 4 pourrait faire tout simplement allusion à la quatriè-
me toile de la série. Le terme «Pudici(tia)» fait évidemment référence à la chasteté et à la pudicité. Cette inscription
donne à penser que les diverses femmes héroïques représentées constituent des allégories des Vertus; l’exercice de
déchiffrement des Vertus mises ainsi en valeur sur les autres toiles de la série n’apparaît toutefois pas évident. Nul
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171 Détail sous lumière ultraviolette, montrant une fluo-
rescence plus importante au niveau de l’architecture, ce
qui indique la présence d’un ancien vernis appliqué
localement.

8869-06_Scienta_Artis3_26  05-04-2006  10:41  Pagina 217



doute, cependant, que les vertus des femmes de l’Ancien Testament et de l’Antiquité romaine n’aient été proposées
à l’attention et à la méditation des moniales de Herkenrode. On peut imaginer le message implicite : les moniales
devaient êtres fortes, courageuses, justes et charitables, pleines de foi et d’espérance, tout en étant humbles et chastes.
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174 Dessin de L. Lombard, La vestale Claudia tirant le bateau
de Cybèle, plume et encre foncée (jadis à Aschaffenburg,
volé en 1932).

175 Détail du bord droit de la composition peinte montrant
les limites de la couche picturale.

172 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, réflecto-
graphie aux infrarouges montrant le dessin préparatoire.

173 Détail du dessin sous-jacent du bateau traité par infor-
matique.
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176 Radiographie. Un petit repentir est visible au niveau de l’architecture de gauche.
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ALTÉRATIONS DE LA MATIÈRE ET 

CONSÉQUENCES SUR LA LECTURE DES IMAGES

Françoise ROSIER

Les peintures nous sont parvenues dans des états de conservation variés. Deux des huit toiles se trouvaient dans
des conditions préoccupantes1. Trois autres présentaient un état de conservation moyen2, tandis que la présentation des
trois toiles ayant fait l’objet d’une restauration plus récente devait être réexaminée pour réinsérer ces œuvres dans le
contexte de la série3.

Le relevé des altérations de la matière et des modifications subies par les peintures au cours de leur histoire per-
mettra de mieux comprendre pourquoi des œuvres issues d’une même série présentent de telles différences d’aspect. Sur
la base de données d’observation concrètes, il est possible d’imaginer ce que devait être l’aspect original de l’ensemble.
Examinons les différents types d’altérations rencontrés.

Modification du format des supports

Comme l’indique l’observation des bords des toiles et l’étude des dessins, le format des huit scènes a été modi-
fié. Les peintures ont été retendues sur des châssis plus petits, une partie de la composition peinte étant utilisée pour plan-
ter les clous de fixation. Ce montage a soustrait des éléments importants de l’image à la vue du spectateur. Ainsi, la tête
de la Vierge, partie pourtant essentielle dans l’iconographie d’Auguste et la sibylle de Tibur, et celle du soldat situé à
gauche de l’image dans Coriolan reçoit sa mère et sa femme sont en partie cachées par cette modification de format. 

L’étude des supports permet de se faire une idée plus précise des formats originaux. En effet, lors de la dépose
des toiles, une partie de la composition Rebecca et Éliezer au puits repliée sous le bord gauche du châssis a été retrou-
vée. D’autres morceaux de toiles plus petits ont également été découverts dans les pliures des angles des toiles de
Stokrooie. La récupération de ces morceaux de toiles modifie les formats donnés jusqu’à présent dans la littérature (voir
le tableau 1 du chapitre sur les supports, p. 179).

La différence entre la plus grande hauteur conservée dans Auguste et la sibylle de Tibur et la hauteur des autres
peintures donne une idée de l’ampleur de la découpe: 6,5 cm sur Judith tenant la tête d’Holopherne et dans La vestale
Claudia tirant le bateau de Cybèle, mais seulement 1,5 cm sur Rebecca et Éliezer au puits. La réduction du format n’a
pas nécessairement porté de la même manière sur tous les côtés. Ainsi, la présence d’une guirlande de tension sur les
bords supérieur et droit de Jaël et Sisara semble indiquer que ces bords n’ont pas été modifiés.

Les dessins et les gravures en rapport avec les toiles

Pour quatre des huit œuvres, on conserve des dessins ou des gravures réalisés par Lambert Lombard ou inspirés
de son travail. La comparaison de ces documents avec les compositions peintes permet d’estimer l’importance de la
réduction de format subie par les peintures. La photographie du dessin volé en 1932 à Aschaffenburg (fig. 174) et repré-
sentant La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle reprend les mêmes éléments que la scène peinte. La modification
de format s’est en fait limitée à des éléments non significatifs d’un point de vue iconographique. La sculpture décorant
la partie supérieure du bâtiment à droite de la peinture, dont seule la partie inférieure est apparente, figure identique dans
le dessin. Il s’agit donc d’un procédé de mise en page pour étendre la composition au-delà du format existant et non pas
d’une sculpture dont le buste aurait disparu suite à une découpe de la toile. Ce procédé dynamique est également utilisé
dans les décorations latérales de l’arc d’Esther devant Assuérus.

Le dessin d’Auguste et la sibylle de Tibur conservé au Cabinet des Estampes de Liège (cat. n° ***), copie d’après
un dessin original de Lombard, présente globalement les mêmes éléments que la scène peinte. La découpe du tableau semble
surtout avoir porté sur la partie inférieure. En effet, le pied du soldat vu de dos, au premier plan à gauche de la composi-
tion, devait figurer en entier comme dans le dessin. L’amputation de ce détail crée une rupture formelle qui déséquilibre le
groupe des soldats. Un autre dessin d’après Lombard, conservé au Szépmüvészeti Muzeum de Budapest (inv. K 66.26),
reprend une partie de la composition, celle représentant les personnages. La figure du soldat de dos à gauche de la compo-
sition apparaît complète, ce qui confirme l’hypothèse d’une découpe de la toile sur les bords gauche et inférieur.
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1 Nous faisons référence à Rebecca et Éliezer au puits et à Coriolan reçoit sa mère et sa femme.
2 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, Esther devant Assuérus, Auguste et la sibylle de Tibur.
3 Judith tenant la tête d’Holopherne, Jaël et Sisara, David et Abigaël.
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180 Rebecca et Éliezer au puits, détail du revers de la toile,
coin supérieur gauche. Des pièces de toiles collées à la
colle animale ou au minium consolident les accidents de la
toile originale.

178 Jaël et Sisara, détail du coin inférieur droit. Le pourtour de
la toile de doublage a été peint en bleu. Cette couleur a une
incidence sur la perception des couleurs de la composition
originale.

179 Rebecca et Éliezer au puits, détail du coin inférieur droit. Le
bord inférieur de la toile est en lambeaux. Il nécessite une
consolidation dans les plus brefs délais.

177 David et Abigaël et Coriolan reçoit sa mère et sa femme. Ces
deux œuvres, pourtant issues de la série des Femmes ver-
tueuses, présentent une différence de format liée à des inter-
ventions de restauration réalisées dans le passé. L’évolution
différente de ces deux peintures est également perceptible au
niveau des ciels. L’altération du bleu de smalt a provoqué une
décoloration du ciel de la peinture de droite modifiant ainsi
l’équilibre chromatique de la scène, mais aussi celui de l’en-
semble peint.
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181 Rebecca et Éliezer au puits, détail du revers de la toile,
bord inférieur. Une déchirure plus récente n’a pas enco-
re été consolidée.

182 Auguste et la sibylle de Tibur, détail du coin supérieur
gauche. La tête de la Vierge, élément pourtant important
d’un point de vue iconographique, est amputée par la
mise en page.

183 Auguste et la sibylle de Tibur, détail du coin inférieur
gauche. Des morceaux de toile peints découverts aux
angles des peintures témoignent d’une modification du
format des toiles.

184 Auguste et la sibylle de Tibur, détail de la partie supé-
rieure gauche. Sur l’arête verticale de l’architecture, une
lacune en arête de poisson indique que la toile a peut-
être été roulée à un moment de son histoire matérielle.
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La gravure représentant Esther devant Assuérus, œuvre réalisée par un graveur anonyme vers 1555 d’après un pro-
jet de Lambert Lombard (cat. n° 146), révèle une composition analogue à celle de la peinture, même si le lieu dans lequel
se déroule la scène et le nombre de personnages diffèrent. L’organisation générale de l’image est similaire dans la gra-
vure et dans la peinture: le roi Assuérus, légèrement décentré par rapport à l’axe médian, se situe environ à la moitié de
la composition. La modification de format a donc plutôt porté sur les bordures de la toile, affectant par là les personnages
périphériques à la scène.

Un dessin de Lombard représentant Rebecca et Éliezer au puits, également conservé au Cabinet des Estampes de
Liège (cat. n° 152), fait apparaître un autre agencement que celui de la peinture. Dans le dessin, l’image se poursuit à
droite du puits, alors que celui-ci sert de limite dans la composition peinte. La scène du dessin a peut-être été reprise par
l’artiste pour recentrer Rebecca dans la composition et donc mieux insérer l’œuvre dans la thématique des Femmes ver-
tueuses. La présence d’une couture verticale, type d’assemblage réservé aux toiles de petit format de la série, indique que
le support a conservé ses dimensions originales à peu de choses près et que ses manques éventuels ne portent que sur les
bords. 

Le rentoilage

Trois des huit toiles ont récemment subi un renfort général de leur support. Judith tenant la tête d’Holopherne a
été rentoilée sur une toile de lin collée à l’aide d’un adhésif naturel: de la cire-résine. Jaël et Sisara et David et Abigaël
ont été doublés sur des toiles de différentes natures avec un adhésif synthétique. L’intervention qui concerne Jaël et
Sisara et David et Abigaël a permis de présenter la surface totale des peintures. Les bords de toile de doublage laissés
apparents sur les pourtours de l’œuvre originale témoignent de la modification de format. On peut néanmoins regretter
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185 Rebecca et Éliezer au puits, détail du visage d’une des
porteuses d’eau. Ce visage montre une lacune de la tota-
lité de la couche picturale. Celle-ci laisse entrevoir le
support de toile.

186 Esther devant Assuérus, détail du visage d’Assuérus. La
préparation visible dans la lacune qui affecte le drapé du
roi Assuérus révèle un problème d’adhésion entre la pré-
paration et les couches de peinture. Cette lacune est donc
moins profonde que dans l’exemple précédent. La perte
de matière se limite à la peinture.
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que les bords de la toile de doublage aient été teintés de manière arbitraire en bleu gris, ce qui fausse la perception de
l’œuvre; le bleu, en effet, ne rappelle aucune phase d’élaboration de la peinture et s’impose trop par rapport à la peintu-
re originale.

Sur les cinq œuvres non rentoilées, trois présentent encore une souplesse et une résistance satisfaisantes: La ves-
tale Claudia tirant le bateau de Cybèle, Esther devant Assuérus et Auguste et la sibylle de Tibur. Les deux autres,
Rebecca et Éliezer au puits et Coriolan reçoit sa mère et sa femme, sont fragilisées dans leur structure. Les fils extrême-
ment fins ont perdu toute élasticité et se décomposent en fibres. Ce type d’altération est lié au support d’origine, très fin,
au vieillissement naturel, mais aussi et surtout aux conditions dans lesquelles les toiles ont été conservées. Enfin, le revers
de Rebecca et Éliezer présente des taches circulaires sombres, traces probables d’une attaque biologique4.

Montage des toiles et consolidations partielles

Les systèmes originaux de montage des toiles n’ont pas été conservés. Les fixations successives ont contribué à
la fragilisation des bords de la peinture catalysée ponctuellement par la rouille des clous. Des lacunes du support, plus
ou moins importantes, sont donc apparues; le manque le plus important concerne la partie inférieure de Coriolan. 
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4 Les particules situées dans ces zones ont été placées en culture, mais celles-ci ne se sont pas développées.

187 Rebecca et Éliezer au puits, détail des vêtements. Les
lacunes dans le drapé bleu laissent apparaître une couche
rouge. Elle témoigne d’un manque d’adhésion entre
deux couches de peinture. Ce détail permet aussi de voir
l’irrégularité du réseau de craquelures, irrégularité
typique du vieillissement normal des peintures sur toile.
La maille des craquelures est plus large et plus marquée
au centre de l’image là où la couche rouge et la couche
bleue se superposent.

188 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail du
vêtement du vieillard aveugle. Le vêtement bleu présen-
te des gerçures. Celles-ci sont sans doute apparues lors
du séchage de la peinture.
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Au cours du temps, des consolidations locales ont été réalisées sur les supports. Il s’agit de pièces de toile collées
soit à la colle animale soit avec du minium5, ou encore avec une colle synthétique, le néoprène. L’apport de ces renforts
a généralement créé des tensions et des déformations sur les toiles originales.

L’ensemble des supports a souffert de manipulations maladroites, ayant occasionné des coups, pliures et déchi-
rures heureusement pas trop nombreuses. La présence de lacunes de la couche picturale en forme d’arêtes de poisson lais-
se supposer que les toiles ont été roulées lors d’un transport. 

Couches picturales et couches de protection

Le réseau de craquelures des huit toiles est irrégulier. Il est peu marqué, sauf dans les zones où plusieurs couches
de peinture se superposent. Il présente alors un maillage plus large. Cette irrégularité est typique du vieillissement 
des œuvres sur toile. Judith tenant la tête d’Holopherne présente un réseau de craquelures plus accentué, conséquence
probable du rentoilage à la cire.

À côté des craquelures d’âge apparaissent aussi, dans La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, des craque-
lures prématurées ou des gerçures dans certains vêtements bleus et dans les drapés roses. Celles-ci renvoient à un pro-
blème de séchage de la peinture lié à l’utilisation d’une quantité trop abondante de liant. Ce phénomène peut également
être observé dans le drapé rose de Coriolan reçoit sa mère et sa femme. 

Les soulèvements et écaillages sont dus à la technique du peintre ou bien aux conditions de conservation inadé-
quates voire à des interventions de restauration défaillantes. Les problèmes d’adhésion de la couche picturale liés à la
technique d’exécution se limitent à certaines plages de couleurs, là où la superposition de couches de couleurs est plus
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5 Cf. Rebecca et Éliezer au puits et Coriolan reçoit sa mère et sa femme.

189 Judith tenant la tête d’Holopherne, détail du cou du déca-
pité. L’altération du rouge atténue la puissance expressive
du corps du décapité.

190 Esther devant Assuérus, détail du coin inférieur gauche.
L’altération des bleus des robes des deux hommes de
l’avant-plan modifie la lecture de l’image. Le rapport
entre les différentes couleurs est modifié.
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complexe. La couche picturale subit des tensions lors des variations dimensionnelles de la toile engendrées par les varia-
tions hygrométriques qui produisent des ruptures entre la toile et la couche picturale ou entre deux couches de peinture.
Celles-ci ont parfois conduit à la formation de lacunes plus ou moins profondes. Rebecca et Éliezer au puits et Auguste
et la sibylle de Tibur montrent des lacunes de la couche superficielle de peinture laissant apparaître le ton de base. Esther
devant Assuérus présente des lacunes allant jusqu’à la préparation, ce qui s’explique par une isolation trop importante de
l’enduit. 

Les rapiècements des supports et l’application de mastics très durs pour combler les dégâts de la peinture ont
également contribué à l’apparition de lacunes. Les manques formels les plus importants apparaissent dans Rebecca et
Éliezer au puits. Dans les autres peintures, elles se concentrent sur les bords des toiles.

Altération des couleurs

L’altération de certaines couleurs a une incidence importante sur la perception d’ensemble des compositions. La
dégradation qui modifie le plus la lecture de la série est celle des bleus de smalt6. Leur décoloration a créé une discordan-
ce entre les scènes dans lesquelles le ciel est devenu gris et les scènes où le ciel composé d’autres pigments a conservé sa
couleur. Ce changement de couleur a de surplus créé une rupture dans le rendu spatial, la profondeur étant suggérée à l’ori-
gine par un dégradé progressif du vert au bleu. Le passage actuel du vert au gris produit un contraste plus important et une
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6 Le smalt est un pigment bleu dont la couleur s’altère et devient grise. Ce phénomène d’altération a d’ailleurs fait l’objet d’une
étude spécifique au laboratoire.

191 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail de
la robe de Claudia. Le vernis qui recouvrait les peintures
conservées à Stokrooie était jaune et irrégulier. Ce ver-
nis oxydé est particulièrement dérangeant dans le drapé
blanc de Claudia.

192 Auguste et la sibylle de Tibur, détail d’un des bas-reliefs
décorant l’arc. Une retouche exécutée sur le vernis et
dont la couleur est inadaptée perturbe la lisibilité de la
scène.
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transition plus abrupte entre les plans de couleurs. L’altération du smalt a aussi des répercussions plus locales sur la lec-
ture de certains drapés. Ceux-ci apparaissent aujourd’hui comme des masses déstructurées, comme dans Esther devant
Assuérus.

Les plages rouges ont aussi souffert. On observe, selon les mélanges de couleurs, une micro-fissuration de la
matière ou un noircissement. Judith tenant la tête d’Holopherne et Esther devant Assuérus offrent les exemples les plus
marquants de ce type d’altération.

Les parties des peintures qui se trouvent sur la tranche du châssis ont une couleur légèrement différente de celle
du reste de la composition car elles ont été protégées de la lumière7. 

Des coulées de glacis sont visibles sur certains drapés dans David et Abigaël et dans Coriolan reçoit sa mère et
sa femme. Ces coulées colorées se sont probablement produites lors du séchage des peintures. De ce fait, il est possible
qu’elles aient échappé à l’attention des artistes.

Les peintures présentent des chancis plus ou moins importants, qui vont du blanchiment superficiel jusqu’à
l’altération de certains glacis. Les blanchiments les plus accentués s’observent sur Coriolan reçoit sa mère et sa femme.
Ceux-ci provoquent une inversion des volumes des drapés. Les creux des plis à l’origine ombrés sont devenus clairs, 
tandis que les plis saillants apparaissent plus sombres. 

L’accroissement de la transparence de la matière dans les bras des enfants de La vestale Claudia laisse percevoir
la couche de peinture sous-jacente. Il ne s’agit pas d’un repentir car ces personnages étaient prévus dès le dessin prépa-
ratoire. Ce phénomène est rare car la plupart des figures ont été réservées. On note également un repentir dans le drapé
rouge de David, drapé prévu plus large initialement.

Une usure différente des reliefs s’observe pour l’ensemble de la série. Elle est la plus perceptible dans le panta-
lon du deuxième personnage à gauche d’Esther devant Assuérus, perturbant ainsi la perception du rendu des volumes. 

Retouches, repeints et vernis successifs

Les peintures ont connu plusieurs campagnes de retouches et repeints avec ou sans masticage préalable8. Rebecca
et Éliezer au puits présente les repeints les plus importants. D’exécution grossière, ils suivent globalement les formes de
la peinture originale. La partie gauche de la composition est presque entièrement repeinte. La radiographie révèle néan-
moins que, sous ces repeints, la peinture originale subsiste en grande partie. 

Les toiles conservées à Stokrooie sont retouchées sur le vernis. La vestale Claudia et Judith montrent également
les traces de retouches plus anciennes. La variété des types d’intervention confirme que la conservation de ces peintures
a depuis toujours été envisagée ponctuellement, sans programme d’ensemble.

Coriolan est la seule œuvre qui n’avait pas été retouchée. À ce titre, elle constituait le meilleur exemple d’une
peinture ayant évolué dans les conditions naturelles. Elle a servi de référence lors de notre intervention.

La plupart des œuvres sont vernies, à l’exception de Coriolan et de Rebecca et Éliezer; ces deux toiles ne com-
prennent pas de couche de protection recouvrant uniformément la surface. Les vernis sont de différents types et attestent
des degrés d’oxydation divers selon le moment où ils ont été appliqués. Les couches présentent un jaunissement ou un
aspect de surface irrégulier. Elles modifient la perception des détails, la gamme chromatique et la plasticité des volumes.
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7 Cette modification de la couleur de l’huile en l’absence de lumière est bien connue et se résorbe progressivement si on rétablit
l’exposition à la lumière.
8 Les œuvres qui comportent des mastics anciens sont Rebecca et Éliezer au puits, Coriolan reçoit sa mère et sa femme, Judith
tenant la tête d’Holopherne, David et Abigaël. Des retouches exécutées directement sur la toile affectent La vestale Claudia tirant le
bateau de Cybèle, Auguste et la sibylle de Tibur, Esther devant Assuérus, Jaël et Sisara. Jaël et Sisara et David et Abigaël ont été res-
taurées avec des matériaux différents, présentant respectivement une fluorescence mauve et verte.
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DÉCOUVERTE D’UN VERNIS ANCIEN

Marie POSTEC

Un vernis final est appliqué sur la surface d’une peinture après son achèvement. Il constitue un film protecteur
pour la couche picturale, mais il a aussi pour but de donner de la profondeur aux couleurs et d’en renforcer l’intensité.
Avec le temps, le vernis jaunit par oxydation et finit par se ternir, ce qui met en évidence certaines irrégularités (coulures,
surépaisseurs) et altère la gamme colorée de la peinture. Ces effets non désirés du vieillissement naturel des vernis expli-
quent le cycle des nettoyages qu’ont connus la majorité des peintures, ce qui rend très rare aujourd’hui la présence d’un
vernis ancien, et plus encore d’un vernis original. La découverte en cours de restauration d’un vernis très ancien, peut-
être original, sur la série des Femmes vertueuses attribuée à Lambert Lombard est à ce titre extrêmement intéressante1. 

Sous lumière ultraviolette, une fluorescence vert jaune, typique des vieux vernis, est clairement visible, mais la
couche n’a pas été appliquée sur toute la surface peinte. Elle épargne en effet certaines zones, tels les ciels ou certains
vêtements, tous de couleur bleu clair. S’agissait-il d’anticiper le jaunissement inévitable du vernis qui risquait d’altérer
ces couleurs? Toutes les zones bleu clair n’ont cependant pas été épargnées. S’agissait-il de ménager certains effets
optiques?

Ce vernis semble avoir été appliqué assez rapidement et sans grand soin, en oubliant parfois certaines zones ou
couvrant au contraire abondamment d’autres. Les parties épargnées ont été manifestement contournées sommairement,
laissant le vernis parfois couler et déborder (fig. 193 et 194), ce qui laisse supposer qu’il devait être assez liquide. Ces
irrégularités apparaissent aujourd’hui avec le jaunissement du vernis. Même si le mélange était, comme le recomman-
dent les auteurs anciens, clair et transparent, ces imperfections n’ont pas pu échapper au vernisseur; elles n’ont cepen-
dant pas été corrigées. D’après les analyses du laboratoire de l’IRPA, ces coulées sont composées d’huile de lin et de
protéines (œuf?). Aucune présence de résine n’a été décelée2.

Suite à ces observations et aux résultats des analyses, il était intéressant de parcourir la littérature, ancienne et
moderne, afin de tenter de comprendre les raisons qui ont motivé de tels choix quant à la nature et au mode d’applica-
tion du vernis. 

Les premières recettes de vernis sont pour la plupart des résines naturelles dissoutes à chaud dans une huile cuite,
en général de l’huile de lin. Les recettes de vernis constitués de résines naturelles dissoutes dans une essence volatile
n’apparaissent pas avant la fin du XVe ou le début du XVIe siècle, et se généralisent au XVIIe. De tels vernis avaient pour
effet d’augmenter la brillance de la peinture et de saturer les couleurs. La résine est introduite pour augmenter cette
brillance recherchée. 

Il existe cependant des recettes de vernis finaux à base d’huile cuite seule, sans adjonction de résine. Ceux-ci sem-
blent avoir été abandonnés dans le courant du XVIIe siècle3. Les auteurs anciens sont unanimes, le mélange devait être
liquide pour une facilité d’application, clair et transparent pour un effet optimal. L’œuf entre aussi dans la composition
de certains vernis, du XIIe au XIXe siècle, mais il s’agit seulement de blanc d’œuf4. Il sert alors de vernis provisoire, des-
tiné à protéger les peintures le temps qu’elles sèchent suffisamment avant de recevoir un vernis gras. Le délai était d’un
an au minimum, comme le précise Cennino Cennini. À notre connaissance cependant, aucun texte ancien ne mentionne
dans la constitution des vernis le mélange d’huile et d’œuf, ou d’huile avec une quelconque protéine.

Ces textes anciens sont malheureusement assez peu fournis en commentaires sur les effets recherchés ou les
moyens d’appliquer ces couches de vernis. Outre son rôle de protection et de saturation des couleurs, un des principaux
buts du vernis était d’équilibrer optiquement l’ensemble, par exemple en accordant la zone peinte a tempera, d’aspect
satiné, des Primitifs italiens, avec l’éclat de l’or bruni des fonds dorés5. Cette idée est reprise par le peintre Filippo
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1 Ce vernis est présent sur toute la série qui a été démembrée à la Révolution. Il est donc antérieur à la séparation des toiles, qui
s’est sans doute produite à la fin du XVIIIe siècle.
2 Voir, dans ce volume, l’article donnant les résultats des analyses de laboratoire.
3 M. STOLS-WITLOX, Final Varnishes for Oil Paintings in Holland, 1600-1900. Evidence in Written Sources, dans Zeitschrift für
Kunsttechnologie und Konservierung, 15, 2001, p. 241-255.
4 R. et P. WOUDHUYSEN-KELLER, The History of Eggwhite Varnishes, dans Hamilton Kerr Institute Bulletin, 2, 1994, p. 90-141.
5 Pratique confirmée par la découverte de vernis anciens sur certaines œuvres italiennes du XVe siècle. Voir J. DUNKERTON et R.
WHITE, The Discovery and Identification of an Original Varnish on a Panel by Carlo Crivelli, dans National Gallery Technical
Bulletin, 21, 2000, p. 70-76; J. DUNKERTON, J. KIRBY et R. WHITE, Varnish and Early Italian Tempera Painting, dans Cleaning,
Retouching and Coatings. Technology and Practice for Easel Paintings and Polychrome Sculpture, Pre-prints of the Contributions to
the Brussels Congress of IIC, 3-7 september 1990, Londres, 1990, p. 63-72; Y. SZAFRAN et N. KHADEKAR, Varnish and Early Italian
Paintings: Evidence and Implications, dans Patricia SHERWIN (éd.), Early Italian Paintings: Approaches to Conservation. Proceedings
of a Symposium at the Yale University Art Gallery (April 2002), Yale, 2003, p. 108-119.
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Baldinucci dans une conférence6 qu’il donna à Florence en 1691. Il mentionne en effet le rôle unificateur du vernis, des-
tiné à saturer les couleurs sombres et à adoucir l’éclat des surfaces brillantes. 

L’usage de vernis locaux est rarement mentionné. On peut cependant rencontrer cette pratique dans l’art de l’en-
luminure7. On trouve également des conseils intéressants dans les notes que l’amateur d’art Richard Symonds8 a prises
à Rome en 1646-1647, en observant dans son atelier le peintre Gian Angelo Canini, ami de Poussin et ancien élève du
Dominiquin. À la question de Symonds sur les possibilités de saturer un ciel que Canini exécute dans une grande pein-
ture, l’artiste lui répond qu’on ne vernit jamais l’azur. L’effet mat et peu saturé ainsi obtenu peut être souhaité dans les
couleurs claires, et notamment dans les perspectives aériennes aux lointains bleutés; c’est ce que suggère Helen
Glanville9, en faisant référence aux théories de Léonard de Vinci. Un vernis, en réchauffant10 les tons froids et en assom-
brissant même légèrement les couleurs claires, pourrait perturber la loi de l’effacement des objets chère à Léonard. 
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6 Cité par SZAFRAN et KHADEKAR, op. cit. [n. 5], p. 108-119; H. GLANVILLE, Varnish, Grounds, Viewing Distance, and Lighting:
Some Notes on Seventeenth-Century Italian Painting Technique, dans Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice,
Pre-prints of a Symposium, University of Leiden, 26-29 June 1995, Santa Monica, 1995, p. 12-19.
7 Un traité du XIVe siècle sur les enluminures, De Arte Illumandi, recommande de vernir avec un mélange de gomme arabique et de
blanc d’œuf juste les ombres les plus profondes et les couleurs pour lesquelles on désire une plus grande saturation. Voir D. V.
THOMPSON et G. H. HAMILTON, An Anonymous Fourteenth Century Treatise. The Arte Illumandi: The Technique of Manuscripts
Illumination, New Haven-Londres, 1933. Cité par DUNKERTON, KIRBY et WHITE, op. cit. [n. 5], p. 67.
8 M. BEAL, A Study of Richard Symonds: His Italian Notebooks and Their Relevance to Seventeenth-Century Painting Techniques,
New York, 1984. Cité par GLANVILLE, op. cit. [n. 6], p. 12-19.
9 GLANVILLE, op. cit. [n. 6], p. 14.
10 Quel que soit le traitement subi par l’huile au préalable pour la rendre la plus claire possible, un vernis à base d’huile aura tou-
jours une coloration jaune, même légère.

Photo M. Postec

193 Esther devant Assuérus. Coulée de vernis ayant débordé
sur une zone non vernie.

194 Coriolan reçoit sa mère et sa femme. Détail sous rayon-
nement ultraviolet: le vernis appliqué sur l’épaule dénu-
dée de la femme a coulé et débordé légèrement sur la
robe bleue qui, elle, n’a pas reçu de couche de protec-
tion.
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Cette dernière hypothèse est intéressante si l’on considère que, dans certains tableaux de la série, les zones éloi-
gnées du paysage n’ont pas été vernies non plus (fig. 195 et 196). Cependant, elle n’explique pas pourquoi quelques vête-
ments ont aussi été épargnés. Il s’agit parfois de la robe d’un personnage central et important dans la composition, mais
souvent aussi d’une petite zone isolée comme un revers de drapé ou le bas d’un pantalon. Sans qu’il soit possible de l’af-
firmer avec certitude, il nous semble que ces zones bleues non vernies sont celles qui contiennent majoritairement du
bleu de smalt. Ce pigment, qui n’est autre qu’un verre coloré, est utilisé généralement sous forme de gros grains (les par-
ticules peuvent dépasser le millimètre), afin d’obtenir une plus belle couleur, ce qui provoque des couches picturales
épaisses et irrégulières réfléchissant la lumière de manière diffuse et conférant un aspect plutôt mat à la zone peinte. Si
l’on retient qu’un vernis a notamment pour rôle d’unifier la surface d’une peinture, n’aurait-il pas ici la fonction d’ac-
corder le reste de la surface peinte avec ces zones moins brillantes? Ce qui expliquerait l’absence de résine, donnant un
vernis un peu moins éclatant. À moins que les peintres de la série n’aient anticipé un phénomène connu, à savoir que le
smalt s’altère avec le temps, se décolore et vire au bleu verdâtre, ce que nous constatons effectivement aujourd’hui sur
les toiles. Sachant qu’un vernis jaunit avec le temps, les zones bleues vernies ont déjà tendance à devenir vertes, ce qui
risquait d’être encore plus accentué sur un smalt altéré.

195 Jaël et Sisara. Détail du paysage sous rayonnement
ultraviolet: seuls le ciel et l’arrière plan du paysage avec
les montagnes n’ont pas été vernis.

Photo L. Depuydt

196 Même détail sous lumière normale.
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HISTOIRE MATÉRIELLE D’UNE SÉRIE DÉMEMBRÉE

Françoise ROSIER

On ne dispose pas d’archives sur les restaurations que les œuvres auraient subies entre le moment de leur création
et celui où elles ont été retrouvées dans les années 1970 et 1980.

Démembrée probablement à l’époque révolutionnaire, la série de toiles quitte l’abbaye de Herkenrode. Cette
«décontextualisation» conduit à une perte d’informations, notamment sur les rapports qu’entretenaient ces peintures
monumentales avec l’architecture. La nature du lieu dans lequel les œuvres étaient regardées nous aurait donné des indi-
cations sur leur statut et les pratiques religieuses au XVIe siècle. La matière nous est parvenue, mais le lien qui unissait le
spectateur à l’image s’est dissipé. Par ailleurs, la vision générale de cet ensemble, dont la succession des scènes devait
avoir été réfléchie, aurait révélé les recherches de Lambert Lombard pour atteindre un équilibre général des formes et
l’harmonie des couleurs.

Modification du format des toiles et interventions de restauration

Les premières modifications détectées sont certainement liées au déplacement des œuvres. Elles pourraient avoir
porté sur le montage original et le format des peintures. Les toiles ont dû être enlevées peu soigneusement de leur sup-
port d’origine provoquant ainsi une fragilisation des bords. 

Les différentes étapes jalonnant ensuite leur parcours restent mystérieuses. Les œuvres de la série pourraient avoir
été réparties en fonction de leur format. Les traces matérielles liées à des interventions de restauration semblent égale-
ment suivre globalement ce partage. 

Nous envisagerons dans un premier temps les interventions qui ont porté sur les œuvres conservées aujourd’hui
en l’église Saint-Amand de Stokrooie et qui, à l’exception de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, sont des
œuvres de grand format: Esther devant Assuérus, Judith tenant la tête d’Holopherne, Auguste et la sibylle de Tibur.
Celles qui ont porté sur les œuvres conservées à Liège (Rebecca et Éliezer au puits, Coriolan reçoit sa mère et sa femme,
Jaël et Sisara, David et Abigaël) seront envisagées dans un second temps. La chronologie des interventions est difficile
à établir avec certitude, mais la plupart des œuvres ont déjà connu au moins deux ou trois interventions avant leur arri-
vée à l’Institut royal du Patrimoine artistique.

Les toiles de Stokrooie

Ce premier groupe d’œuvres a d’abord été présenté dans un format un peu plus large que le format actuel, comme
l’attestent les traces de peinture rouge visibles sur les bords des peintures; elles sont à mettre en relation avec un encadre-
ment aujourd’hui disparu. Les toiles ont été tendues sur un châssis1, les éléments de fixation étant plantés dans la matière
picturale même. Les accidents de la peinture ont été dissimulés, comme le montrent les retouches anciennes relevées sur
Judith tenant la tête d’Holopherne et sur La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle. La couche picturale a alors été
vernie de manière très irrégulière. De cette époque datent probablement les réparations locales du support à l’aide de toile
renforcée par du papier collé à la colle animale2.

Avec le temps, les toiles se sont détendues et encrassées, ce qui a rendu une nouvelle intervention nécessaire. Elle
sont remises en tension sur un châssis fixe légèrement plus petit. Les bords sont découpés suivant l’épaisseur de la
tranche de cette structure en bois. Les déchirures sont réparées à l’aide de rapiècements collés avec du néoprène.
L’utilisation de ce type d’adhésif permet de situer l’intervention après 1930.

Afin de redonner un peu d’éclat aux toiles ternies par la poussière, les peintures sont vernies à l’intérieur du cadre
sans nettoyage préalable. Seule la toile Auguste et la sibylle de Tibur pourrait avoir fait l’objet d’une dévernissage lors
de cette campagne de restauration car on ne retrouve pas la couche de vernis oxydé ancien présente sur les autres toiles.
Des retouches sommaires sont réalisées sur le vernis. La tension des toiles semble avoir été réglée lors de cette interven-
tion en appliquant des agrafes et des punaises entre les clous de fixation.

Ces premières interventions avaient pour objectif de conserver l’image. Elles n’ont pas accordé une grande impor-
tance au respect de la matière originale, comme le montre la modification régulière du format des toiles. Toutefois, on
constate que les interventions sur les supports ont été limitées, ce qui permet aujourd’hui encore l’étude des revers. 

233

1 À l’époque de la Révolution française, le système de montage des toiles sur des supports en bois n’est plus utilisé. Le montage
des toiles sur des châssis est devenu la pratique la plus courante. Des trous de clous ne correspondant pas au châssis actuel sont obser-
vés sur les toiles Esther devant Assuérus et La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle.
2 Voir les revers de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, d’Esther devant Assuérus et d’Auguste et la sibylle de Tibur.
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Dans les années Nonante, Judith tenant la tête
d’Holopherne a été restaurée. Cette restauration isolée
crée une nouvelle rupture au sein de la série. La toile est
nettoyée et dévernie. Certains surpeints sont éliminés
tandis que d’autres plus résistants sont conservés et
occultés par des retouches. La toile est doublée à la cire-
résine, le choix de l’adhésif ayant sans doute été détermi-
né par les conditions de conservation de l’œuvre à l’égli-
se de Stokrooie. La peinture est retendue sur châssis en
laissant une partie de la couche picturale sur la tranche
du châssis non visible. Les lacunes sont mastiquées et
retouchées. La peinture est protégée par un vernis dam-
mar et ensuite une couche de vernis Paraloïd B 72. Le
dossier qui accompagne cette restauration nous permet
de connaître les matériaux utilisés et la démarche suivie.

Les toiles de Liège

Comme pour le groupe précédent, la présence de
nombreux trous de clous ne correspondant pas au châssis
actuel indique que les toiles se présentaient selon des for-

mats différents. Toutefois, on ne trouve pas de traces de peinture rouge comme sur les peintures de Stokrooie, ce qui
confirme la répartition des œuvres en deux groupes. 

Dans Rebecca et Éliezer au puits, une série verticale de trous de clous sur le bord gauche de la composition
(fig. 201) témoigne que le format avait été réduit par rapport à sa présentation actuelle. Une partie importante de la com-
position avait été repliée contre la tranche du châssis de manière à dissimuler une partie de l’image trop dégradée. 

Des indications en néerlandais ont été relevées sur le châssis de Coriolan reçoit sa mère et sa femme. Les mots
«onder» relevé sur le montant gauche et «boven» sur le montant droit (fig. 202) indiquent qu’il s’agit d’un bois de récu-
pération. Ces indications rappellent que ces œuvres furent apparemment transférées à Hasselt sous le Régime français,
comme l’a rappelé Cécile Oger dans l’historique des tableaux.

Les autres interventions sur le support ont été limitées à des consolidations locales de parties fragilisées à l’aide
de bandes de toile collées à la colle animale.

Une intervention de restauration peu scrupuleuse a également affecté la couche picturale des quatre tableaux. Les
lacunes ont été bouchées largement par un mastic sans fixage préalable de la couche originale. La retouche a été enta-
mée sur Rebecca et Éliezer au puits, mais l’intervention de ce restaurateur «amateur» semble avoir été interrompue.
Plutôt qu’une retouche, il s’agit davantage d’un repeint généralisé suivant plus ou moins les formes d’origine. Quelques
mastics de même nature ont été relevés sur Coriolan reçoit sa mère et sa femme, mais ceux-ci n’ont pas été retouchés.
Les photographies présentées dans l’ouvrage de Godelieve Denhaene montrent David et Abigaël et Jaël et Sisara avant
leur restauration des années 19903. On constate que David et Abigaël avait été largement retouché avant cette interven-
tion. Jaël et Sisara avait été laissé au stade du masticage.
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3 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 132, 139.

197 Auguste et la sibylle de Tibur, détail de la tranche du châssis. La toile est fixée au châssis par des clous et des agrafes. Ces
attaches ont peut-être été appliquées à deux moments différents de l’histoire matérielle des œuvres. Elles indiquent qu’il y a eu
au moins deux interventions sur le support. Une trace de peinture rouge visible dans la partie gauche de l’image est peut-être à
mettre en relation avec la polychromie d’un cadre aujourd’hui disparu.

198 Auguste et la sibylle de Tibur, détail du revers. Un rapiè-
cement collé avec une colle dont l’invention est plus
récente permet de donner une indication sur la chrono-
logie des interventions.
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199 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail de l’architecture, partie
supérieure du bord droit. La peinture a été vernie à l’intérieur de son cadre.

200 La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle, détail de la tranche du châssis au même
endroit. L’observation de cette zone de la peinture révèle l’existence d’un vernis antérieur
au vernis montré sur l’image précédente.

8869-06_Scienta_Artis3_29  05-04-2006  11:02  Pagina 235



Comme mentionné dans l’historique (voir p. 169), les toiles de Liège sont entrées dans les collections du Musée
des Beaux-Arts de Liège en 1936. Une erreur d’analyse iconographique les assimile alors à d’autres représentations. Une
indication relevée au revers du châssis de Rebecca et Éliezer au puits mentionne le titre Jacob et Rachel. Coriolan reçoit
sa mère et sa femme est répertoriée comme Scène de l’Ancien Testament, alors qu’il s’agit d’une scène païenne. L’état
de conservation de ces œuvres, de même que l’oubli de l’identité de leur auteur – jusqu’en 1989, elles étaient considé-
rées comme des œuvres italiennes anonymes du XVIe siècle –, les ont reléguées dans les réserves du musée. À la suppres-
sion du Musée des Beaux-Arts au début des années 1980, les toiles sont transférées, avec tout le fonds ancien, dans les
caves du Musée de la Boverie. Un problème de chauffage a provoqué des coulées noires sur les quatre tableaux. 

Dans les années 1990, David et Abigaël et Jaël et Sisara sont confiés par la Ville à un atelier de conservation-res-
tauration privé; ce choix surprend, Rebecca et Éliezer au puits étant alors dans un état de dégradation beaucoup plus
avancé. Les deux peintures traitées sont nettoyées et doublées à l’aide d’un adhésif synthétique. Certaines lacunes sont
mastiquées, d’autres sont retouchées directement sur la toile. Les peintures sont par la suite présentées, sans cadres, aux
cimaises du Musée de l’Art wallon.

Conclusion

Les moments les plus importants de l’histoire matérielle des œuvres se situent donc après la Révolution françai-
se, qui entraîne le démembrement de la série et une décontextualisation de l’ensemble sorti de son lieu d’origine, l’ab-
baye de Herkenrode. Les œuvres subissent alors des restaurations ponctuelles selon leur lieu de conservation. Celles-ci
impliquent des changements de format, pourtant peu importants en termes de surface, mais qui ont modifié la lecture des
images, provoquant parfois des ruptures formelles importantes. La chronologie des interventions montre que les inter-
ventions structurelles (consolidation de trois toiles par un rentoilage et deux doublages) ont eu lieu dans les années 1990. 

Cette étude de l’ensemble de Herkenrode montre donc l’importance d’une réflexion globale dans le traitement de
la série. Cette approche n’est possible qu’à partir du moment où les recherches menées par les historiens d’art établissent
un lien entre les deux groupes d’œuvres. Un traitement de conservation-restauration de la série peut alors être envisagé
de manière à rétablir, à travers ces toiles modifiées individuellement par leur histoire matérielle, une cohérence aussi
proche possible de celle qui les unissait lors de leur création.
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201 Rebecca et Éliezer au puits, détail de la tranche du châssis; les trous de clous visibles entre les fixations actuelles montrent que
la toile a été remise en tension lors d’une intervention de restauration.

202 Coriolan reçoit sa mère et sa femme, détail du revers. L’indication
«boven» écrite au crayon sur le montant droit du châssis indique qu’il
s’agit d’un châssis de récupération.
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LE TRAITEMENT DE CONSERVATION-RESTAURATION

Françoise ROSIER et Livia DEPUYDT-ELBAUM

Par conservation, on entend toute intervention sur l’œuvre d’art qui vise uniquement à la préserver. Dans le cas
qui nous occupe, il était ainsi nécessaire d’éliminer les causes d’altérations par le traitement des supports et le fixage de
la couche picturale. Par restauration, on désigne toute intervention sur l’œuvre d’art s’efforçant d’améliorer son aspect
esthétique et sa lisibilité. Nos interventions ont donc aussi consisté dans le nettoyage, le masticage et la réintégration
chromatique.

Conserver et sauvegarder une œuvre d’art est la tâche primordiale du restaurateur. Celui-ci est d’ailleurs appelé
«conservator» en anglais. L’attention première porte sur l’examen et, dans chaque intervention, sur la préservation maté-
rielle de la matière originale. Les premières mesures de conservation, en ce qui nous concerne, ont visé au fixage des
fragments des peintures les plus fragilisés et à l’élimination des causes de l’altération. Souvent – et c’est le cas dans les
tableaux de Lombard provenant de Herkenrode –, ces causes s’expliquent par l’état et le comportement des supports.

La disparité de l’état de conservation et de la présentation des peintures représentant les Femmes vertueuses
s’opposait à l’appréciation de celles-ci en tant qu’ensemble (fig. 203-210). Le traitement de conservation-restauration
a tenté de rétablir une cohérence visuelle de la série par le nettoyage, le traitement des supports, la retouche et le 
vernissage.

Le fixage de la couche picturale

La première opération effectuée sur les toiles a donc consisté en leur conservation, notamment avec le fixage de
la couche picturale afin d’éviter la perte irrémédiable de celle-ci. Toutes les toiles, et plus particulièrement les plus
endommagées (Coriolan reçoit sa mère et sa femme et Rebecca et Éliezer au puits), ont été fixées à l’aide d’un adhésif
qui n’altère pas la couche picturale au niveau chromatique et qui s’avère stable et réversible dans le temps; en l’occur-
rence, il s’agissait d’une faible quantité de colle d’esturgeon diluée dans de l’eau déminéralisée. Pour les toiles les plus
endommagées, nous avons procédé à une deuxième campagne de fixage au cours du nettoyage de la couche picturale et
après celui-ci (fig. 211-212).

Le nettoyage des couches picturales

Le nettoyage d’une œuvre d’art, et en particulier d’une peinture, est toujours un traitement délicat; il ne doit pas
être envisagé sans une raison particulière. Dans le cas des toiles des Femmes vertueuses, il était devenu indispensable
d’éliminer les vernis et les surpeints pour des raisons tant de conservation que d’esthétique. 

Lorsqu’un nettoyage se justifie réellement, nous veillons toujours à réduire au minimum les risques encourus
même à long terme. Ainsi, nous utilisons des quantités de solvants aussi faibles que possible et nous sélectionnons ceux
qui subsistent le moins longtemps dans l’objet traité. Plusieurs sont utilisables selon leurs propriétés: leur pouvoir sol-
vant, leur volatilité, leur pénétration et leur rétention dans les couches picturales. Des tests systématiques sont tout
d’abord effectués, sous binoculaire stéréoscopique, à divers endroits des peintures, de manière à choisir le mélange le
moins agressif permettant d’aboutir au résultat recherché. Très souvent, nous utilisons le mélange d’un solvant actif avec
un solvant faible, car il est ainsi possible d’ajuster leur rapport selon le problème spécifique rencontré. Le restaurateur
réalise le choix du solvant, il devra ensuite mettre au point le meilleur procédé à utiliser: tampon d’ouate (fig. 218), gel,
buvard, durée d’action, choix de l’action mécanique. Les essais d’élimination des mauvaises retouches ou de masticages
doivent, en général, être réalisés après l’élimination du vernis. Il est donc fréquent de devoir opérer d’autres tests au cours
du travail.

Le rétablissement de la cohérence esthétique de l’ensemble des Femmes vertueuses a nécessité un nettoyage adap-
té pour chaque toile, vu leur état de conservation et d’encrassement variable. La plupart des toiles présentaient un vernis
oxydé irrégulier et jaunâtre, à l’exception de Coriolan reçoit sa mère et sa femme et de Rebecca et Éliezer au puits; cette
dernière présentait par ailleurs des nombreux surpeints.

Les peintures provenant de l’église de Stokrooie (fig. 203-206) ont été dévernies à l’aide de solvants organiques
après élimination de la saleté qui les recouvrait. Les mélanges de solvants ont été choisis selon la nature des couches de
vernis à dissoudre. Pour trois des tableaux, deux couches de vernis, posées à des moments différents de l’histoire de
l’œuvre, ont exigé l’utilisation successive de mélanges de solvants différents. Comme le quatrième tableau, Judith tenant
la tête d’Holopherne, avait été restauré récemment, il présentait uniquement une couche de vernis dammar et de Paraloïd
B 72 qui ont pu étre éliminés plus facilement. 
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Cycle des Femmes Vertueuses de l’abbaye de Herkenrode, avant traitement

Liège

Stokrooie

203 La vestale Claudia tirant le bateau
de Cybèle.

204 Auguste et la sibylle de Tibur.

206 Judith tenant la tête d’Holopherne.

209 Rebecca et Éliezer au puits.

207 Coriolan reçoit sa mère et sa femme.

205 Esther et Assuérus.

208 David et Abigaël.

210 Jaël et Sisara.
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Une campagne de retouches récentes effectuées sur le vernis a été relevée dans La vestale Claudia tirant le bateau
de Cybèle, Esther devant Assuérus et Auguste et la sibylle de Tibur. Celle-ci ne présentait aucun intérêt historique ni
esthétique; ces retouches ont donc été éliminées en cours du dévernissage. Sous le vernis, une campagne de retouches
plus ancienne a été découverte pour La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle et Judith tenant la tête d’Holopherne;
celles-ci, ayant été effectuées avec des couleurs à base d’huile, ont nécessité un dégagement au scalpel sous binoculaire
stéréoscopique

Les tests de dévernissage ont montré que la couche picturale, une fois débarrassée des vernis postérieurs et des
anciennes retouches localisées, présentait un aspect de surface assez semblable à celui des œuvres conservées à Liège. 

Pour les œuvres appartenant à la Ville de Liège (fig. 207-210), le nettoyage a dû être envisagé avec des mises
en œuvre et des produits différents. Pour Jaël et Sisara et David et Abigaël, le traitement s’est limité à l’élimination
du vernis récent, à une reprise du nettoyage et à une suppression des retouches récentes. Sous les retouches récentes,
d’anciennes retouches huileuses ont été retrouvées. Elles sont peut-être contemporaines de celles découvertes sur les
œuvres de Stokrooie. Elles ont été éliminées ponctuellement à l’aide du scalpel sous binoculaire stéréoscopique,
exception faite pour le ciel dans le tableau David et Abigaël. Il aurait été souhaitable de pouvoir éliminer ces jutages,
car les ciels des autres peintures présentaient déjà des incohérences. Toutefois, l’élimination de ces retouches, diffi-
cilement solubles, constituait un risque pour la matière originale. Les tests de dégagement ont révélé un ciel très usé
dont l’aspect ne se rapprochait pas davantage des autres ciels. Les jutages ont donc été conservés et équilibrés par la
retouche. 

Sur le Coriolan (fig. 207), nous n’avions pas de vernis et de retouches anciennes, mais uniquement une importan-
te couche de saleté. Il a donc été nettoyé avec de l’eau déminéralisée. La mise en œuvre était particulière, puisque nous
avons utilisé des compresses constituées d’argile absorbante posées sur un papier de chanvre, ceci afin d’éviter que la
saleté accumulée au fil des années ne s’incruste davantage dans la matière. Le nettoyage de l’œuvre a permis de retrou-
ver les différentes valeurs chromatiques et les plans variés de la composition, ce qui a considérablement amélioré la sen-
sation d’espace.

Rebecca et Éliezer au puits (fig. 209) présentait une situation plus complexe en raison des nombreux masticages
débordants sur toute la surface (fig. 219) et des surpeints de facture grossière, qui recouvraient presque entièrement les
fonds. La radiographie de cette œuvre laissait entrevoir la possibilité de récupérer des parties parfois importantes de la
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Rebecca et Éliezer au puits

211 Le coin inférieur droit avant traitement: l’état extrême-
ment fragilisé du support exigeait un fixage d’urgence
de la couche picturale.

212 Fixage de la couche picturale à l’aide de colle d’estur-
geon, ici après enlèvement de la toile de son châssis.
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La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle

213 Le tableau en cours de nettoyage de la couche picturale:
l’ensemble a été nettoyé à l’exception de Claudia et d’un
des taureaux à l’arrière plan.

214 Vue en cours de nettoyage, en lumière réfléchie, mon-
trant la brillance de l’ancien vernis.

216 Vue en cours de nettoyage, partie de
gauche nettoyée, partie droite mon-
trant l’ancien vernis jauni et oxydé.

217 Même vue, après nettoyage.

218 Détail en cours de nettoyage, après enlève-
ment du premier vernis brillant: nettoyage de
la couche picturale à l’aide de solvants.

215 Détail du bord gauche, en cours de nettoyage:
la couche picturale est repliée sur la tranche
du châssis. Enlèvement de l’ancien vernis et
de résidus de peinture noire de l’ancien cadre
dans la partie supérieure.
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Rebecca et Éliezer au puits Coriolan reçoit sa mère et sa femme

219 Avant traitement : présence d’impor-
tantes lacunes ainsi que d’anciens mas-
tics débordant sur la couche picturale.

220 Avant traitement, anciens mastics
débordant sur la couche picturale.

221 Dégagement des anciens mas-
tics débordants sous binoculaire
stéréoscopique.

222 Nettoyage de la couche picturale
à l’aide de compresses d’attapul-
gite afin de limiter la diffusion du
solvant dans la couche picturale.

223 Nettoyage de la couche picturale à
l’aide de compresses d’attapulgite.
La partie droite de la peinture a été
nettoyée: dans les carnations on voit
réapparaître les couleurs lumineuses
sous la couche de crasse.

224 Enlèvement des surpeints huileux à
l’aide de solvants sous forme de gels.
Le dégagement de la couche picturale,
à gauche, a permis de retrouver les
nuances dans les feuillages.
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peinture originale, notamment la figure du muletier dans le coin inférieur gauche. L’élimination des surpeints a été déci-
dée sans hésitation. La couche picturale étant extrêmement fragile, il a fallu mettre au point une technique spécifique pour
dégager la couche originale des anciens mastics et surpeints. Le nettoyage a nécessité l’utilisation de solvants en gel1, de
manière, d’une part, à faire gonfler les surpeints et, d’autre part, à consolider la couche picturale pour éviter toute perte
de matière originale (fig. 224). Par la suite, les anciens mastics ont été enlevés mécaniquement à l’aide de loupes gros-
sissantes. Cette intervention, qui a demandé un travail considérable, a remis au jour une peinture dont la grande finesse
d’exécution est encore clairement perceptible, malgré son état lacunaire. 

Le nettoyage a été réévalué à plusieurs reprises en cours d’exécution afin de vérifier si celui-ci permettait de
retrouver un équilibre pour l’ensemble du cycle. Au terme de l’enlèvement des différentes couches de vernis et des sur-
peints, la présence d’un vernis partiel très ancien, au moins antérieur à la séparation des œuvres, a été découvert sur la
plupart des œuvres. Celui-ci semble recouvrir l’ensemble des compositions à l’exception des ciels et de certains bleus.
Malheureusement, aucune donnée déterminante ne permet d’affirmer qu’il s’agit du vernis original, même si la chose
n’est pas impossible. Ce vernis, partie intégrante de la patine, a été conservé. Certaines coulées devenues très foncées ont
toutefois été amincies au scalpel.

En définitive, le nettoyage a permis de rétablir une certaine parenté entre les peintures; il n’a cependant pas per-
mis d’agir sur les altérations irrémédiables, telle la décoloration des ciels à base de smalt. 

Le traitement des supports

Avant d’aborder le traitement du support, il fallait tenir compte du déséquilibre dans l’état de conservation des
différentes œuvres et trouver une solution acceptable sur les plans technique et esthétique pour l’ensemble de la série.

Le démontage des toiles de leur châssis a permis de retrouver d’importantes parties de compositions originales
repliées sur la tranche du châssis ou dans les angles. C’est le cas de Rebecca et Éliezer au puits où plus de dix centimètres
de l’image cachés derrière la toile ont été remis à jour. Ce démontage a également mis en évidence des petits fragments
de toile périphériques témoins des dimensions supérieures des toiles. Nous avons décidé de laisser tous les fragments de
toile apparents, en cherchant une solution qui permettait également, par le traitement des supports, de renforcer esthéti-
quement l’origine commune des œuvres.

À l’évidence, Coriolan reçoit sa mère et sa femme (fig. 207 et 225) et Rebecca et Éliezer au puits (fig. 209) néces-
sitaient un traitement plus important du support, à savoir un renforcement de ce dernier par un doublage; ces toiles n’au-
raient en effet pas pu supporter une remise en tension sans encourir le risque de nouvelles déchirures. Les autres supports
assuraient encore leur fonction; aussi le simple placement de nouveaux bords de tension est apparu suffisant pour assu-
rer leur conservation.

Les trois toiles qui avaient subi une consolidation générale de leur support dans les années Nonante (fig. 206,
208 et 210) ne posaient pas de problème particulier. Les peintures n’ont donc pas été dédoublées car cette interven-
tion constituait un risque non justifié pour les toiles originales. Nous ne voulions en aucun cas, pour des raisons esthé-
tiques, envisager une intervention présentant un danger pour les œuvres ou pouvant nuire à leur conservation ultérieu-
re. Néanmoins, un problème esthétique et technique subsistait pour les trois toiles rentoilées et doublées récemment.
Les bords de la couche picturale de Judith tenant la tête d’Holopherne étaient repliés sur la tranche du châssis ; ils
étaient donc cachés. Par contre, pour Jaël et Sisara et David et Abigaël, même si le format maximal des surfaces
peintes avait été rétabli lors du doublage, une peinture acrylique bleu gris était appliquée sur les pourtours et entrait
en concurrence avec les couleurs des peintures. Cette couche bleu-gris était incrustée dans la toile de doublage, 
rendant son élimination impossible.

Les dimensions variables des peintures s’opposaient à une présentation cohérente de la série. Il a été décidé de
rétablir l’harmonie des formats en jouant sur le traitement des supports, c’est-à-dire en uniformisant leurs dimensions
dans le sens vertical. Les toiles de lin neuves utilisées pour la consolidation des peintures ont été laissées apparentes 
de manière à reconstituer une hauteur commune à toutes les œuvres et à assurer un lien de proportion entre les différentes
images. La hauteur moyenne a été calculée sur la base de la toile la plus haute, en l’occurrence Auguste et la sibylle 
de Tibur. 

Les deux toiles nécessitant un doublage, Coriolan reçoit sa mère et sa femme et Rebecca et Éliezer au puits, pré-
sentaient sur les bords une fragilité particulière qui demandait des consolidations d’urgence avant le doublage (fig. 211).
Elles ont donc été renforcées par des incrustations de toile prélevées sur les rapiècements collés au revers des toiles ori-
ginales. Cette toile de récupération a été préférée à une toile de lin neuve, car sa texture et sa couleur étaient proches de
celles des œuvres concernées. La toile de récupération a été traitée en collaboration avec l’atelier de restauration des 
textiles afin de répondre aux exigences de la conservation2. Ces premières incrustations, qui avaient un rôle structurel,
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1 Adhésif cellulosique Klucel G; voir l’encart de Marie-Annelle Mouffe (p. 251-252).
2 Le nettoyage des rapiècements a été effectué avec l’aide de Peter De Groof.
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Coriolan reçoit sa mère et sa femme

225 Le revers, avant traitement: on voit sur le châssis l’iden-
tification incertaine du tableau.

226-227 En cours de traitement, aplanissement des déchi-
rures et collage de la toile.

Rebecca et Éliezer au puits

228 Revers avant traitement: pièce de lin collé au revers à
l’aide d’une colle néoprène.

229 Revers après traitement: enlèvement de l’ancienne
pièce et collage de la déchirure fil à fil à l’aide d’une
colle polyvinylique avec renfort de la déchirure à l’aide
de fils de lin.

230 Coin inférieur, après incrustation d’une toile de lin et doublage
de la toile originale.

Auguste et la sibylle de Tibur
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ont montré combien le rétablissement de la continuité du support original permettait de faire émerger l’image. Les incrus-
tations ont donc été étendues à d’autres manques du support, parfois dans un but esthétique. Dans Rebecca et Éliezer au
puits, la lacune à l’endroit du pied du personnage de dos a été comblée par une incrustation de toile qui permet d’adou-
cir la rupture de l’image sans amollir la forme. L’espace recréé permet à l’esprit du spectateur de reconstruire la partie
antérieure du pied (fig. 230). L’objectif de cette intervention n’était pas pour autant la reconstitution du format complet,
mais la mise en valeur des vestiges de peinture conservés et, par là, le rétablissement du lien entre la partie centrale de
la composition et sa périphérie. Par contre, le bord inférieur de Coriolan reçoit sa mère et sa femme, bien que très lacu-
naire, n’a pas été reconstitué afin que le passage de la composition centrale au support altéré s’opère selon une progres-
sion naturelle.

Ces dernières années, les recherches dans le traitement des supports en toile se sont surtout concentrées sur la mise
au point de solutions alternatives au doublage plutôt que sur l’amélioration des techniques de doublage elles-mêmes. Les
publications récentes dans ce domaine sont donc peu nombreuses. Ce sont les recherches de Jos Van Och et René
Hoppenbrouwers3 qui ont essentiellement retenu notre attention. Elles accordent une place centrale au respect des carac-
tères spécifiques des peintures et cherchent à limiter toujours davantage les agents nocifs pour les œuvres et les opéra-
teurs. L’examen des peintures déjà rentoilées a permis de préciser nos attentes quant au résultat escompté par le doubla-
ge de Rebecca et Éliezer au puits et de Coriolan reçoit sa mère et sa femme. Dans notre intervention, nous voulions évi-
ter la rigidité artificielle de la toile originale ainsi que l’atténuation des reliefs et des nuances dans l’aspect de surface.
Notre objectif était dès lors de modifier le moins possible l’aspect des deux toiles et de respecter les reliefs particuliers
comme les nœuds, coutures ou gouttes de préparation qui font l’authenticité d’une toile du XVIe siècle.

Coriolan reçoit sa mère et sa femme et Rebecca et Éliezer au puits ont été doublés sur une toile de lin neuve4 à
l’aide d’un mélange de deux adhésifs acryliques dont les proportions ont été calculées en fonction de leurs propriétés
respectives5. L’adhésif a été pulvérisé uniquement aux endroits où la toile originale devait être collée. La toile de dou-
blage a été poncée avant l’application de la colle, les gouttelettes d’adhésif se fixant ainsi sur les fibres de la toile. Cette
méthode d’application améliore l’accrochage et permet de réduire la quantité de colle. Le scellage a été effectué par une
réactivation à l’aide de vapeurs d’alcool garantissant une meilleure réversibilité qu’un collage dans le frais. L’alcool a
été injecté à la seringue dans une étamine de coton emballée hermétiquement dans un film plastique. L’emballage her-
métique, évitant l’évaporation du solvant, a permis de réduire la quantité d’alcool au strict nécessaire et a donné un
confort de travail aux exécutants. Au moment du doublage, l’étamine a été extraite de son emballage et placée sous la
toile de doublage. Elle a été ensuite évacuée pour permettre le séchage de l’adhésif sous pression. Une grande attention
a été accordée au respect de la tension actuelle de la toile originale. Il est normal qu’une toile vieillie ne présente plus
une tension identique à celle du premier jour. La toile de doublage a donc simplement été maintenue sur un bâti de tra-
vail tandis que la toile originale était libre. La souplesse de la toile de doublage permettait une adaptation de celle-ci à
la toile originale et non l’inverse. Lors du doublage, nous désirions un système qui se révélerait fiable et dont la mise
en œuvre serait aisée et contrôlable pendant toutes les phases de l’opération. Paul Duquesnoy a conçu pour la circons-
tance une enveloppe hermétique spécialement adaptée au respect des particularités de surface des deux œuvres à conso-
lider, ceci afin de faciliter la mise en œuvre du doublage (fig. 233-236)6.

Pour les autres toiles de la série, nous avons procédé au placement de bords de tension en toile de lin neuve, 
ce qui permettait de laisser apparents les fragments de toile originale à titre de témoins des dimensions supérieures
(fig. 239-240). Le choix de l’adhésif7 a été déterminé par l’histoire matérielle de Judith tenant la tête d’Holopherne, toile
qui fut doublée à la cire il y a une dizaine d’années. 

Cette présentation commune des toiles avec un bord de lin neuf apparent nécessitait également une adaptation
esthétique des trois peintures récemment restaurées. Ainsi que cela a été dit, nous ne voulions en aucun cas nuire à leur
conservation ultérieure pour des raisons strictement esthétiques. Nous avons donc procédé à une incrustation de toile de
lin neuve au-dessus des pourtours de Judith tenant la tête d’Holopherne, de Jaël et Sisara et de David et Abigaël; par sa
teinte, cette nouvelle toile rappelle la toile des bords de tension visibles sur les autres compositions, ceci afin de compen-
ser les teintes non adaptées (fig. 242-244). 

244

3 J. VAN OCH et R. HOPPENBROUWERS, Mist-Lining and Low-Pressure Envelopes: An Alternative Lining Method For The Reinforcement
of Canvas Paintings, dans Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 17, 2003/1, p. 116-127.
4 La toile de lin a été décatie avant le doublage afin d’enlever l’apprêt.
5 Les adhésifs utilisés sont le plextol ®D 360 et le plextol ®D541 (7:3).
6 Voir l’encart de Paul Duquesnoy (p. 255).
7 Beva 471 en film.
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Le doublage

Rebecca et Éliezer au puits

231 En retirant l’ancien châssis, on a pu retrouver d’impor-
tantes parties de la couche picturale, malgré leur état
extrêmement fragile et lacunaire.

232 Placement de la toile sur un bâti provisoire de travail à
l’aide de bords de tension en polyester non tissé, afin de
traiter le revers des toiles, en enlevant des pièces collées
et en collant des déchirures.

233 Mise en place de la toile à
doubler sur la nouvelle toile en
lin et placement d’un papier
Melinex de protection.

234 Placement d’un non tissé sur le
Melinex afin de faciliter l’évacuation
de l’air et placement du couvercle
hermétique.

235 Scellage des toiles entre elles à l’aide
d’un adhésif synthétique: le doublage
est effectué par réactivation de l’adhé-
sif à l’aide de vapeurs d’alcool et d’une
enveloppe créant un vide d’air.

236 La toile, après doublage, sur son bâti provisoire de travail.
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La réalisation des bords de tension

237 Après démontage du châssis, aplanissement des bords 
de la toile.

238 Traitement des déformations de la toile à l’aide d’humi-
dité et d’une table à basse pression.

239-240 Placement de nouveaux bords de tension en toile de lin.

241 Après le placement des nouveaux bords de tension, mise en tension de la toile d’Ester et Assuérus
sur un bâti de travail provisoire.
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La réintégration des lacunes de la couche picturale

En ce qui concerne la réintégration, le contexte de la série a été déterminant. En effet, notre réflexion aurait été
différente pour des peintures isolées. L’examen de la série dans son ensemble atteste que la majorité des images étaient
bien conservées, mais Rebecca et Éliezer au puits présentait des problèmes de réintégration importants. 

On peut estimer la perte de la couche picturale à 20%; ce constat de départ fut fondamental pour la suite du trai-
tement. En effet, Rebecca et Éliezer au puits fait figure d’exception dans un ensemble relativement bien conservé. Son
état lacunaire risquait de constituer un obstacle à une lecture cohérente du cycle.

L’équilibre de la série exigeait donc une intervention de réintégration plus poussée sur les œuvres les plus lacu-
naires; cette réintégration serait compensée par une intervention laissant une place à l’histoire matérielle pour les œuvres
les mieux conservées. La retouche des grandes lacunes au centre de la composition a simplement cherché à rétablir la
continuité des formes et des volumes sans atteindre un degré de finition égal à l’image originale. Les mastics comblant
les grandes lacunes ont été structurés de manière à imiter les reliefs des toiles originales (fig. 245-247). La visibilité de
l’intervention est plutôt assurée par le degré de finition légèrement moindre que dans la peinture originale (fig. 249).

247

David et Abigaël

242 Essais de nettoyage des bords de
toile gris.

243 Placement de nouveaux bords de tension afin de retendre
les toiles sur des nouveaux châssis à clefs.

244 Placement d’incrustation de toile de lin sur les bords
gris.
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La réintégration des bords s’est limitée à une adaptation du ton de la toile. En effet, l’état lacunaire des bordures
des toiles de Coriolan reçoit sa mère et sa femme et de Rebecca et Éliezer au puits ne permettait pas d’envisager de
reconstitution formelle. Cette démarche a permis de renforcer l’unité de chaque scène déjà initiée par le traitement des
supports. Elle a également clarifié la lecture de l’image en aidant à distinguer le plan du support et celui de la couche pic-
turale. L’objectif de cette intervention était d’assurer une transition progressive du centre des compositions vers les bords
de toile de lin vierge. Une retouche plus poussée des bordures aurait refermé la peinture originale sur elle-même, don-
nant l’impression que les bandes de toiles de lin visibles sur les pourtours de la composition constituent un cadre autour
de la peinture plutôt qu’un espace permettant un développement des formes perdues lors des découpes. 

La préservation et la présentation des œuvres

Il est difficile de savoir si les peintures étaient à l’origine vernies. Néanmoins, à un moment de leur histoire maté-
rielle, elles ont été partiellement recouvertes d’une couche de protection. Pour des raisons de conservation liées notam-
ment à leurs futurs lieux d’exposition (un musée et une église), il était de notre devoir de les protéger par une fine couche
de vernis. En effet, on peut remarquer les conséquences à long terme de l’absence de vernis en observant la saleté incrus-
tée dans la couche picturale en particulier aux endroits qui n’avaient pas été protégés au cours d’une période de leur his-
toire matérielle.

Nous avons choisi de protéger les peintures par une fine couche de vernis dammar appliquée au pistolet. Les
retouches ont été préalablement polies localement de manière à ajuster leur brillance à celle de la peinture originale. Le
but de cette couche était de constituer un film de protection pour l’ensemble des toiles sans supprimer les effets de mati-
té et de brillance propres à la série. Le dammar a été préféré à d’autres résines, car c’est la seule dont on connaît le com-
portement à très long terme8. 

Bien que les œuvres se présentent actuellement comme un ensemble cohérent qui rappelle leur ancien statut de
peintures monumentales, un encadrement s’est avéré nécessaire, ici aussi, pour la bonne préservation des œuvres. Une
moulure au profil architectural a été conçue de manière à rappeler le lien aujourd’hui perdu avec l’architecture. Elle se
distingue, dans sa conception, du cadre traditionnel des peintures de chevalet et respecte ainsi le statut de ces œuvres
monumentales. La tonalité choisie est le gris-terre d’ombre car celui-ci se trouve dans la couche d’imprimatura. La poly-
chromie des cadres a été modulée par de légères veinures animant discrètement la surface9. 

Conclusion

Le rétablissement partiel de la cohérence de la série a été réalisé grâce au nettoyage des peintures et à l’uniformi-
sation de la hauteur des toiles. L’élimination des épaisses couches de vernis a révélé une parenté de matière évidente entre
les huit peintures. Le travail sur les supports a été primordial pour renforcer l’unité de l’ensemble et celle de chaque
scène.

Les recherches sur le doublage ont montré que les techniques existantes sont toujours perfectibles et qu’il ne faut
pas accepter les inconvénients qu’elles présentent comme une fatalité. Dans le passé, le respect de l’aspect d’une œuvre
ne constituait pas une priorité. Il était même gratifiant pour le restaurateur que le spectateur se rende compte du travail
accompli. Nous avons au contraire surtout cherché à conserver les caractères spécifiques des toiles qui nous ont été
confiées en respectant leur souplesse et leurs reliefs particuliers.

La volonté d’atteindre une présentation homogène de la série a parfois demandé des interventions inhabituelles,
notamment pour intégrer à l’ensemble les œuvres restaurées récemment. 

Le traitement des peintures a également donné matière à de riches échanges, tant entre les membres de l’équi-
pe10 qu’avec tous les restaurateurs et stagiaires impliqués d’une manière ou d’une autre dans celui-ci11. Les vues expri-
mées par chacun sur le statut des œuvres et sur le travail d’un atelier au XVIe siècle ont nourri des réflexions qui nous
ont conduits à préserver – nous l’espérons – l’authenticité et le caractère monumental des peintures originaires de
Herkenrode.
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8 Le comportement à long terme des résines synthétiques n’est connu que par des tests de vieillissement artificiel.
9 Les projets de profils de moulures et de polychromie ont été réalisés par Robert Ghys.
10 Livia Depuydt-Elbaum, Françoise Rosier, Nathalie Laquière, Marie Postec, Cécile de Boulard, Marie-Annelle Mouffe et Claire
Mehagnoul.
11 Nous remercions, pour leur participation au traitement de conservation-restauration, Alexandra Capparella, Paul Duquesnoy,
Robert Ghys, Sarah Hollebroukes, Laure Mortiaux, Tullia Teucci, Lise Vanbiervliet, Namiko Yoneda.
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248 Rebecca et Eliezer au puits: visage
de femme, avant traitement.

249 Le même, après retouche des lacunes à
l’aquarelle.

246 Judith et Holoferne, après masticage des
lacunes.

247 Mise à niveau et structure du mastic
dans les lacunes de la couche picturale.

245 David et Abigaël: masticage des lacunes de la
couche picturale en lumière rasante.

8869-06_Scienta_Artis3_30  05-04-2006  11:09  Pagina 249



250

Auguste et la sibylle de Tibur

250 Avant traitement: le support est déformé et la tête de la Vierge est repliée sur la tranche du châssis.
251 En cour de traitement, après récupération de la couche picturale et application des nouveaux bords de tension.
252 Après traitement partiel.

250

251

252
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REBECCA ET ÉLIEZER AU PUITS OU COMMENT 

ABORDER LE NETTOYAGE D’UNE ŒUVRE FORTEMENT DÉGRADÉE

Marie-Annelle MOUFFE

Lors de son entrée à l’Institut royal du Patrimoine artistique, Rebecca et Éliezer au puits (cat. n° 151) a suscité de
vives inquiétudes au vu de son état délabré. L’aspect esthétique et le caractère historique du tableau demeuraient toute-
fois appréciables malgré les multiples altérations subies. Ces dernières ne relevaient pas seulement de l’effet du temps
sur la matière, mais surtout d’une défiguration profonde résultant de diverses interventions de «restaurations» grossières
et autres manipulations peu respectueuses. Matériellement, la peinture était dans un état déplorable. Esthétiquement, elle
se présentait tel un patchwork anachronique de couleurs et de matières, de reliefs et de creux, de brillances et de matités,
interrompu par une multitude de lacunes à différents niveaux. Tous ces éléments ayant une incidence esthétique sur la
compréhension de l’image expliquent le tragique destin de cette œuvre qui a failli être perdue. 

L’étude approfondie de ce tableau a été menée en parallèle à celle des autres toiles de la série, en particulier de
Coriolan reçoit sa mère et sa femme. Elle a permis d’évaluer l’état actuel des matières originales. Les examens scienti-
fiques préalables ont fourni des informations précieuses quant à la matière picturale, à sa mise en œuvre et, point primor-
dial dans le cas précis de Rebecca et Éliezer au puits, à son état de conservation.

La radiographie a permis une lecture éclairée de l’œuvre, révélant la grande qualité de la peinture dissimulée aux
deux tiers sous les surpeints et les mastics débordants. L’examen des documents a permis de localiser et d’estimer l’éten-
due réelle des zones lacunaires. Épidermages, déplaçages, lacunes de la couche picturale, lacunes de la préparation,
déchirures et manques au niveau du support ont été méthodiquement répertoriés. Les radiographies ont également mis au
jour la précision de l’exécution picturale et la nervosité dans le traitement des drapés: plus structurés aux RX, moins défi-
nis à l’œil nu. À l’examen, nous étions consciente que, même dégagée des reprises récentes, la couche picturale ne mon-
trerait plus toutes ses subtilités originelles; celles-ci ont visiblement été atténuées par le vieillissement naturel des maté-
riaux et l’histoire matérielle de l’œuvre. 

L’observation du tableau sous lumière ultraviolette a permis d’établir une chronologie dans la succession des sur-
peints. Par ailleurs, comme pour les autres tableaux de la série, la présence de couches de protection locales anciennes
sur certains drapés ou plans colorés a été constatée. 

Ces nombreuses informations ont appuyé la décision de procéder, dans la mesure du possible, à l’élimination des
matières ajoutées à la peinture originale. Une série substantielle de tests de solubilité a été réalisée, et l’opération de dé-
restauration a débuté malgré la fragilité des matériaux constitutifs de l’œuvre. Chaque zone colorée, qu’elle soit surpein-
te, recouverte de mastic ou uniquement encrassée, a été abordée méthodiquement, afin de rétablir une unité d’ensemble
acceptable et une cohérence esthétique et historique. Les zones surpeintes ont été nettoyées à l’aide de mélanges de sol-
vants organiques en gel (hydroxypropylcellulose). Cette technique a permis d’éliminer les surpeints huileux en limitant
la pénétration des solvants dans les couches sous-jacentes originales (fig. 253). La formation de nouvelles auréoles au
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253 Détail du tableau en cours d’enlèvement des surpeints. 254 Lors du nettoyage superficiel, l’attapulgite, mélangée à
l’eau, est appliquée sur la couche picturale à travers un
papier de protection.
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revers de la toile a été évitée. Cette opération a permis un
fixage et une consolidation simultanée des zones les plus
affaiblies. En revanche, les parties épargnées par les sur-
peints présentaient un encrassement superficiel impor-
tant, sensible à l’eau. Afin de limiter les réactions de la
couche picturale huileuse, de la préparation craie-colle et
de la toile de lin, devenues extrêmement sensibles, l’ap-
port d’humidité a été réduit grâce à l’utilisation de com-
presses d’argile absorbante (attapulgite) appliquées à tra-
vers des papiers de chanvre (de manière à éviter le
contact entre l’argile et la couche picturale) (fig. 254).
L’encrassement gonflé progressivement et régulièrement
a pu être extrait mécaniquement au coton (fig. 255). Les
mastics débordants ont été éliminés au scalpel, sous
microscope binoculaire. Le choix des produits et leur
application ont été entièrement adaptés aux exigences
spécifiques de la matière originale. 

À son terme, le nettoyage s’apparente à un réel
sauvetage. Il nous a permis de restituer les qualités
esthétiques et spatiales de la peinture. Malgré son état
lacunaire, l’œuvre peut à nouveau être appréciée à sa
juste valeur.

252

255 Détail du bras de Rebecca, en cours de nettoyage super-
ficiel.
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RENFORT DU SUPPORT ORIGINAL: 

QUELLES IMPLICATIONS POUR L’OBJET?

Claire MEHAGNOUL

Au cours du temps, la toile se dégrade au point qu’il convient parfois d’envisager un renfort du support original
par le collage d’un support de soutien. On parle alors de «rentoilage» ou de «doublage». Le rentoilage, une méthode
traditionnelle, consiste en une consolidation générale du support par une toile appliquée au revers de la toile originale et
«implique une imprégnation totale au moyen d’un adhésif naturel, le plus souvent de type cireux ou aqueux»1. Le dou-
blage est également un renfort généralisé du support, mais sans imprégnation par l’adhésif utilisé. «Il se différencie du
rentoilage par le fractionnement des opérations de restauration et par l’utilisation de matériaux synthétiques»2.

Une pratique abusive ou aléatoire de ces interventions peut influer profondément sur l’identité esthétique de
chaque tableau, en provoquant des altérations de la couche picturale (chanci, brûlures, écrasements des empâtements et
textures, etc.) et du support (occultation du revers, modification de format, etc.). 

Sur les huit toiles attribuées à Lambert Lombard et son atelier, deux sont doublées (Jaël et Sisara et David et
Abigaël), une troisième rentoilée à la cire (Judith tenant la tête d’Holopherne). Ces interventions antérieures affaiblis-
sent l’unité du cycle des Femmes vertueuses. 

Dans le cas de Judith tenant la tête d’Holopherne, l’imprégnation des fibres et de la couche picturale par la cire
a occasionné une saturation irréversible des couleurs. L’impression d’une peinture mate, typique des sept autres tableaux,
est perdue. On relève également un écrasement des empâtements, un arasement de la couture, des plis dans le support
original et une augmentation du poids du tableau (fig. 256). La cire a rendu le support original et la toile de rentoilage
inertes aux changements climatiques, fréquents dans une église, lieu de conservation du tableau.

Dans les années 1990, Jaël et Sisara et David et Abigaël ont été doublés sans tenir compte de l’aspect de surface
de la matière originale du support (nœuds et coutures). On est aujourd’hui en présence d’un subjectile plat, «sans vie».
Compte tenu du bon maintien actuel de ces interventions, un dédoublage n’aurait été ici considéré que pour des raisons

253

1 Voir C. BERGEAUD, J.-Fr. HULOT et A. ROCHE, Altérations liées aux interventions sur les support-toile: leurs effets, leur réversi-
bilité, dans Restauration, dé-restauration, re-restauration. Actes du 4e colloque international de l’ARAAFU, 5, 6 et 7 octobre 1995,
Paris, 1995, p. 109-116, en particulier p. 115.
2 Ibid.

256 Judith et Holopherne, détail, couche picturale rentoilée
à la cire.

257 Coriolan reçoit sa mère et sa femme,
détail, couche picturale doublée avec un
adhésif synthétique.
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purement esthétiques. Ce seul argument ne justifiait pas une entreprise aussi délicate, présentant de multiples dangers
potentiels pour l’œuvre. On a donc préféré intervenir d’une façon différente afin de replacer au mieux ces trois tableaux
dans la série.

D’une part, le nettoyage de Judith et Holopherne a permis de dégraisser en surface la couche picturale, redonnant
une meilleure sensation des différents effets de matière. D’autre part, les incrustations de toile vierge dissimulant soit les
bords gras, soit les bords bleus contribuent également à l’unité des huit tableaux.

Au vu des conséquences d’un doublage sur une peinture, nous avons apporté, pour Rebecca et Éliezer au puits
ainsi que pour Coriolan reçoit sa mère et sa femme – deux autres toiles qu’il s’avérait indispensable de consolider en rai-
son de la faiblesse du support original –, une attention toute particulière tant dans le choix du support de soutien et de la
colle que dans la mise en œuvre du doublage, afin d’influer le moins possible sur l’aspect original de l’œuvre (surface,
couleurs et reliefs de la matière picturale, structure du support) (fig. 257).

On l’aura compris, il convient d’insister sur la nécessité d’un relevé minutieux de l’état de conservation de l’ob-
jet avant, pendant et après restauration, afin de définir l’implication à long terme de la consolidation du support pour
l’œuvre originale.
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UTILISATION D’UN COUVERCLE HERMÉTIQUE MODULABLE 

POUR LE DOUBLAGE SOUS VIDE

Paul DUQUESNOY

Parmi les huit tableaux de Lambert Lombard restaurés à l’IRPA, seuls Coriolan reçoit sa mère et sa femme et
Rebecca et Éliezer au puits devaient être doublés. 

Lors du scellage des deux toiles, nous devions trouver une solution pour maintenir en contact le tableau et la toile
de doublage. Il fallait un système permettant d’éviter l’écrasement des reliefs visibles tant sur la face que sur le revers
des toiles, tels les coutures, les nœuds du textile et les gouttelettes de préparation. En outre, le système devait créer une
pression constante en un minimum de temps. Il devait être fiable et sans risque pour les œuvres. On voulait également
pouvoir interrompre le processus à tout moment, si cela s’avérait nécessaire. Différents systèmes ont été envisagés, tels
la table Mehra ou les différentes enveloppes et poches qui maintiennent le contact des toiles par pression grâce au vide
d’air. Ces dernières n’étaient pas adaptées à notre cas, car leur mise en œuvre est souvent longue et fastidieuse. 

En définitive, notre choix s’est porté sur l’utilisa-
tion du couvercle hermétique (fig. 258). Ce système
exploite également le principe du vide d’air. Le cou-
vercle que nous avons utilisé est modulable; il a été
adapté aux dimensions des tableaux. Il mesure 180 sur
190 cm. Il est constitué d’un cadre réalisé avec un tube
de section carrée recouvert d’une membrane en PVC de
0,2 mm d’épaisseur. L’intérieur du cadre du couvercle
est perforé sur tout le pourtour pour permettre la circula-
tion de l’air. Ces perforations sont espacées de 15 cm et
leur diamètre est de 0,5 cm. La partie inférieure du cou-
vercle est dotée d’un joint en caoutchouc, ce qui rend le
système hermétique. Le couvercle est également muni de
quatre vannes d’entrée d’air du type Schell, ainsi que des
deux embouts nécessaires pour brancher une pompe à
vide et un aspirateur. Le couvercle est conçu pour fonc-
tionner sur un support rigide. Pour les toiles de Lambert Lombard, le support a été réalisé avec des panneaux de multi-
plex. Sur la partie supérieure du support, c’est-à-dire la zone destinée à recevoir les toiles, on a collé une mousse de poly-
ester de 2 cm d’épaisseur. Celle-ci a été recouverte d’un film en PVC de 0,7 mm. Spécifions qu’il faut être particulière-
ment attentif au film en PVC afin qu’il ne se détériore pas au contact du solvant utilisé pour la réactivation de l’adhésif.

Pour le doublage proprement dit, nous avons procédé de la manière suivante. Sur la mousse du support recouver-
te du film en PVC, on a placé l’étamine légèrement imprégnée d’éthanol. Ensuite, on a disposé par-dessus la toile de dou-
blage préalablement tendue sur châssis avec l’adhésif à l’état sec et la toile originale à doubler déjà positionnée. Enfin,
on a fermé la structure avec le couvercle hermétique et on a procédé au vide d’air. 

L’opération s’est déroulée en deux temps. D’abord, le processus a été amorcé grâce à un aspirateur industriel de
marque Nilfisk. Ensuite, on a maintenu la pression grâce à une pompe à vide à bain d’huile. Lorsque l’on amorce le vide,
la membrane du couvercle est aspirée vers le bas et exerce progressivement une pression sur le tableau, qui doit toujours
être minimale. Celle-ci se règle en agissant sur le débit de la pompe avec les vannes d’entrée d’air (type Schell) qui équi-
pent le couvercle. La pression par le vide a été maintenue pendant 15 min: c’était un laps de temps suffisant pour per-
mettre dans ce cas-ci de régénérer l’adhésif. Ensuite, l’étamine a été enlevée et le vide a été réamorcé pendant 15 min.
Notons que la mousse placée sur le support en multiplex a joué le rôle d’amortisseur. Elle a permis d’éviter l’écrasement
des reliefs de la toile.

Ce système modulable a déjà été employé pour d’autres doublages avec des adhésifs acryliques1. Il peut fonction-
ner avec ou sans mousse, selon les particularités des tableaux à doubler. Il convient pour tous les types de doublage à
froid qui nécessitent le maintien de la pression des toiles par le vide. Il peut être utilisé aussi bien pour les petits tableaux
que pour les grands formats.
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1 Testé hors IRPA avec du 498-20X de Lascaux.

258 Doublage par couvercle hermétique.
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QUELLE TECHNIQUE PICTURALE

DANS L’ATELIER DE LAMBERT LOMBARD?

Jana SANYOVA et Steven SAVERWYNS

Peut-on définir une technique picturale1 spécifique à l’atelier de Lambert Lombard? Telle est la question qui s’est
imposée à nous comme un défi au début de la présente campagne de restauration et d’étude de l’œuvre peint de Lambert
Lombard. Cette campagne nous a fourni une occasion unique de nous pencher sur la quasi-totalité des œuvres qui ont fait
l’objet d’une attribution, parfois fort discutée, au maître et à son atelier. 

On trouvera ici les premiers résultats de cette recherche; ceux-ci concernent la série des huit toiles du cycle des
Femmes vertueuses2 et une série de sept panneaux, cinq double face (trois de la prédelle du retable de Saint-Denis, l’Offrande
de Joachim refusée, les Saintes Femmes au tombeau) et deux simples (l’Adoration des Mages et la Circoncision). 

L’étude de la technique picturale des toiles a été réalisée dans de meilleures conditions que celle des panneaux,
grâce à la restauration menée au sein de l’IRPA; ce travail constituait un moment privilégié pour une étude interdisci-
plinaire. Le travail complémentaire des spécialistes en différents domaines et les techniques analytiques de pointe, avec
en prime la possibilité à tout moment de revoir le tableau afin de vérifier tel ou tel détail, permettent de résoudre la plu-
part des questions et des doutes qui planent autour de ces œuvres. Par contre, l’étude de panneaux qui se trouvent dans
leurs lieux de conservation a été réalisée in situ, dans des conditions bien moins favorables: sans binoculaire, en un trop
court laps de temps, avec une lisibilité de la peinture réduite par des vernis ou par des surpeints qui couvrent des lacunes,
ce qui limite fortement les possibilités d’analyses de la technique et de la matière picturale.

Méthodes d’analyse

Le choix de telle ou telle méthode analytique est influencé par la possibilité ou la nécessité de prélever ou non un
micro-échantillon ainsi que par la nature de la matière à analyser. On a recours à une méthode non destructive et trans-
portable, la spectrométrie de fluorescence X (XRF, anticathode de rhodium, 35 kV, 0,25 mA)3, en cas d’impossibilité ou
de non-obligation de prélever. C’est par exemple le cas lors de la présence d’une épaisse couche de vernis, quand la ques-
tion à résoudre est limitée à la dernière couche ou à la composition élémentaire des matériaux inorganiques, quand il
s’agit d’une peinture à une seule couche. Quand il est possible de faire un micro-prélèvement, comme ce fut le cas dans
le présent travail, celui-ci offre beaucoup plus d’informations sur la stratigraphie et la composition des pigments inorga-
niques. Ce micro-prélèvement est transformé en coupe transversale4 et, sous cette forme, il est analysé par plusieurs
méthodes: la microscopie optique de polarisation (Zeiss Axioplan, lumière polarisée, transmise et/ou réfléchie, grossis-
sement allant jusqu’au 1000 ≈), la microscopie de fluorescence (Jenalumar, rayonnement ultraviolet, grossissement allant
jusqu’au 250 ≈), la microscopie électronique (SEM Jeol 6300, énergie primaire de 15 kV) couplée à un système d’ana-
lyses de micro-fluorescence X à dispersion d’énergie (EDX, détecteur Si[Li] des rayons X Pentafet, Oxford Instruments)
ou par la micro-spectroscopie Raman (Renishaw inVia avec le laser rouge de 785 nm ou vert de 584 nm)5. L’identification
des matériaux organiques, comme les liants, les vernis et les pigments organiques, requiert le prélèvement d’une seule
couche et ensuite l’utilisation des méthodes chromatographiques. Les colorants des laques ont été analysés par la chroma-
tographie 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 ont été étudiés grâce à la chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur
de masse (GC-MS, PolarisQ, Interscience) ou au moyen de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR,
Nicolet DC5X). 
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1 Le terme «technique picturale» s’applique à la structure et à la composition des constituants de la couche picturale d’une œuvre
peinte. Une couche picturale est un système polyphasé hétérogène comprenant une phase continue, matière filmogène appelée liant, et
plusieurs phases discontinues; ces dernières sont constituées de particules de pigments et de charges dispersées dans la phase continue.
2 Voir dans le présent catalogue les multiples articles consacrés à ce cycle important.
3 L’instrument a été construit à l’Institut supérieur industriel de Bruxelles par l’équipe de Jef Guillaume. Les analyses ont été effec-
tuées, au laboratoire de l’IRPA en collaboration avec Jef Guillaume, sur les toiles de Claudia et de David ainsi que sur les panneaux
de la Circoncision et de l’Adoration des Mages. 
4 La plupart de ces coupes ont été préparées, photographiées et partiellement analysées au SEM EDX par Cécile Glaude.
5 Ces analyses ont été réalisées par les auteurs, mais également par Wim Fremout et Mattieu Goursaud.
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I. Toiles

La première partie de notre travail concerne les huit toiles du cycle des Femmes vertueuses, dont l’histoire, le
dessin sous-jacent, la technique d’exécution et la restauration sont décrits en détail dans le présent catalogue6. Les pein-
tures de ce groupe présentent des points communs; ceux-ci n’impliquent cependant pas la même technique picturale.
Les similitudes découlent plutôt du fait que le projet a sans doute été conçu par Lambert Lombard; de surcroît, il s’agit
pour l’essentiel de peinture à l’huile sur toile, d’une même période, sur une préparation blanche. Les différences sont
difficiles à cerner, car les variations d’une couleur à l’autre sont déjà tellement importantes à l’intérieur d’une seule
peinture qu’une comparaison des techniques des différents tableaux de ce cycle exigerait l’étude de chaque couleur. Le
nombre des analyses dépasserait de la sorte largement le volume de cette campagne. Notre étude a donc principalement
visé la constitution des couleurs bleues, vertes et rouges, avec toutefois la volonté de retrouver le plus de matériaux 
possibles de la palette.

Le présent article synthétise les résultats de nos analyses sous la forme de huit tableaux (tabl. 1-8). Ceux-ci repren-
nent les stratigraphies et les compositions des endroits les plus significatifs ainsi qu’un commentaire sur les techniques
picturales de chaque toile. Nous nous limitons à la description des résultats sans discuter tous les problèmes d’ordre ana-
lytique ni leur interprétation dans le cadre historique.

Les couches préparatoires ainsi lues, les vernis et les liants sont décrits en reprenant les résultats de tout le cycle,
tandis que les structures des couleurs étudiées sont détaillées pour chaque tableau séparément.

Préparation, dessin, imprimatura

La préparation du support de toile7 consiste en l’application d’une couche d’encollage (appelé aussi l’apprêt), sui-
vie d’une couche de préparation. Ces couches sont composées de colle animale chargée de craie, mais l’encollage en est
très peu chargé8. Les préparations sont blanches et composées de craie et de colle animale (collagène)9. Elles sont appli-
quées en couches relativement fines, d’épaisseurs légèrement variables (de ca 100 à 150 μm) suivant les imperfections
du support. Ces couches ne semblent pas avoir été égalisées par ponçage. On observe parfois, mais pas systématique-
ment, une imprégnation de la partie supérieure de la préparation par une isolation. On la trouve dans deux toiles, Auguste
et Esther. Vient ensuite le dessin. Dans de rares cas (deux fois dans Coriolan, une fois dans Esther, une fois dans David,
une fois dans Rebecca), nos prélèvements tombent sur un trait de dessin. Celui-ci est visible dans la coupe stratigraphique
comme une fine ligne noire discontinue sous forme de grains allongés et parsemés de noir de charbon (fig. 259C) ou
comme une couche plus épaisse, de ca 20 μm (fig. 259A) qui contient de la craie noire, un pigment de composition
variable au noir de carbone avec un substrat argileux: silicato-aluminates avec très peu d’oxyde de fer10. Dans le premier
cas l’épaisseur et l’aspect de la couche suggèrent un matériau utilisé à sec (puisqu’il ne forme pas une ligne continue). 
Il pourrait s’agir d’un morceau de bois carbonisé. Dans le deuxième cas, il nous semble que le dessin a été fait au pin-
ceau. Cette couche correspond à une zone noire visible sur l’image réflectographique (fig. 259B). Cette partie du dessin
est donc exécutée d’une manière différente, sans doute au pinceau, vu l’épaisseur de la couche.

Le troisième type de matériau de dessin que nous avons analysé est un dessin rouge «à la sanguine» trouvé dans
David; celui-ci a été identifié comme une terre rouge contenant une grande quantité d’hématite (oxyde de fer). Ce trait
rouge se trouve, contrairement aux deux autres, sur la couche picturale11. 

Le dessin est couvert par une fine couche d’imprimatura huileuse, de couleur grisâtre et d’épaisseur entre 5 et
15 μm, qui atténue les traits du dessin, mais le laisse encore visible. Elle est toujours très claire et composée principale-
ment de blanc de plomb additionné de craie, de pigment noir et dans certains cas de rouge. 

Dans Coriolan, on trouve du noir et aucune trace de rouge. Le noir est soit d’origine végétale (noir de charbon)
soit de granulométrie plus fine (< 1μm), ce qui pourrait indiquer le noir de fumée. Dans Claudia, David, Jaël, Judith et
Rebecca, on retrouve une imprimatura d’une couleur grise un peu plus chaude, obtenue par addition supplémentaire
d’une faible quantité du pigment rouge, vermillon, terre rouge et minium. Les coupes stratigraphiques d’Auguste mon-
trent une couche blanche sur la préparation, qui pourrait être interprétée soit comme une imprimatura soit comme une
première sous-couche. Nos échantillons ne sont pas en nombre représentatif pour une conclusion définitive sur la présen-
ce ou non de l’imprimatura dans ce tableau. 
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6 Il s’agit de: La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle (cat. n° 142), Coriolan reçoit sa mère et sa femme (cat. n° 149), David
et Abigaël (cat. n° 150), Jaël et Sisara (cat. n° 154), Judith tenant la tête d’Holopherne (cat. n° 147), Rebecca et Éliezer au puits (cat.
n° 151), Auguste et la sibylle de Tibur (cat. n° 143), Esther et Assuérus (cat. n° 145).
7 L’analyse des fibres au microscope optique a été effectuée par Ina Vanden Berghe. Les résultats pour trois toiles montrent le même
type de fibre libérienne (lin ou chanvre) sans qu’il soit possible de donner une identification plus précise.
8 Nos prélèvements ne vont pas jusqu’à la toile et ne contiennent donc malheureusement pas la couche d’encollage.
9 L’analyse par HPLC des protéines de la préparation de Rebecca et Éliezer au puits a été effectuée par Karijn Lamens.
10 N. EAUSTAGH e.a., The Pigment Compendium. A Dictionary of Historical Pigments, Amsterdam, 2004, p. 51.
11 Voir l’article de Françoise Rosier sur la technique d’exécution.
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Esther est le seul tableau dans le cycle des Femmes vertueuses dans lequel nous n’avons pas trouvé d’imprimatu-
ra. Celle-ci est remplacée par une couche d’isolation, chargée de blanc de plomb, qui ne forme pas une couche propre-
ment dite. Elle imprègne la partie supérieure de la préparation. Dans certains cas, elle n’est visible que sous UV et, dans
d’autres, elle est confondue avec une sous-couche blanche. 

Couches sous-jacentes

Les couches entre l’imprimatura et les couches finales sont appelées sous-couches, couches sous-jacentes ou
encore couches de fond. Elles sont de tonalités et d’aspects différents, selon l’effet optique que l’artiste a voulu produi-
re. C’est une étape de la mise en place du coloris et des modelés des vêtements (lumière, ombre). Ces couches témoi-
gnent de la complexité de la technique du peintre, de son raffinement dans la recherche des nuances. Elles ont une gran-
de importance pour les effets finaux. L’artiste doit donc prévoir déjà à ce stade-ci les effets qu’il veut obtenir. Il arrive
que celui-ci change son projet en cours de travail, ce qu’attestent certains de nos prélèvements. 

La coupe transversale de la robe rouge-orange de la femme de Coriolan (fig. 259C) montre deux couches sous-
jacentes violettes, dont l’aspect et la composition sont semblables à celles du drapé de Coriolan (fig. 259A). Dans le pro-
jet de l’artiste, les couleurs des vêtements des époux ont peut-être été très proches, mais ce n’est pas le cas du coloris
actuel. La coupe stratigraphique (fig. 259C) montre que ces deux couches ont d’abord été isolées par une fine couche
fluorescente (à la colle, au blanc d’œuf ou à la résine?), visible sous le rayonnement UV, avant d’appliquer une couche
blanc-bleuâtre, qui sert en même temps de sous-couche pour le rouge-orange, couleur actuelle de la robe. Ce changement
d’avis est à l’origine de l’épaisseur plus importante de cette zone; celle-ci provoque, en conséquence, des craquelures
technologiques12. 

Les sous-couches des peintures du cycle des Femmes vertueuses sont dans la plupart des cas très complexes, et
pas toujours très logiques. Néanmoins, certaines habitudes se répètent plus souvent que d’autres. 

Arrière-plan

Ces sous-couches sont très souvent absentes à l’arrière-plan (architectures, collines, végétation, ciel…) où l’artis-
te fait les modelés directement sur l’imprimatura avec la couleur finale. Dans cinq tableaux du cycle (Rebecca, Esther,
Coriolan, Judith, David), on trouve le ciel peint sans sous-couche avec du smalt de faible qualité; celui-ci est à présent
décoloré. On se demande s’il n’était pas déjà de couleur très pâle au moment de l’application, car dans David et Abigaël
on retrouve dans un prélèvement du ciel du smalt coloré dans la couche supérieure et du smalt décoloré dans la couche
sous-jacente. Il est probable que l’artiste a utilisé délibérément cette qualité de smalt pour sa couleur bleu pâle dans 
le coloris de l’arrière-plan avec la perspective, peut-être par souci d’économie, puisqu’il s’agit des sous-couches. Au 
XVIe siècle, le smalt était déjà couramment utilisé dans la peinture européenne et il est probable que sa tendance à se 
décolorer était connue13. Le ciel de trois autres tableaux (Jaël, Claudia, Auguste) présente une structure avec sous-couche
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12 Voir l’article de Françoise Rosier sur la technique d’exécution.
13 Le smalt (verre potassique au cobalt) est un pigment connu depuis l’Antiquité, mais son usage dans la peinture européenne remon-
te seulement au XVe siècle. Bien que ce pigment commence à être utilisé au début du siècle, mais c’est dans une proportion qui ne
dépasse pas les 10%. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, son emploi devient fréquent (plus de 30%). Il a été produit en Flandre en
plusieurs variétés. Voir H. STEGE, Out of the Blue? Considerations on the Early Use of Smalt as Blue Pigment in European Easel
Painting, dans Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 18, 2004, p. 121-142.

259 Deux types différents de dessin sur la préparation ont été trouvés dans Coriolan. Le trait du dessin à sec est présenté comme
une ligne discontinue sur la coupe stratigraphique de la robe rouge-orange de l’épouse de Coriolan (C). Un trait au pinceau est
visible comme une couche continue sur la coupe stratigraphique du drapé violet de la figure de Coriolan (A). L’image en refléc-
tographie infrarouge (B) montre l’endroit du prélèvement B. Les photos des coupes stratigraphiques sont prises au microscope
optique avec un grossissement de 320 ≈ sous lumière blanche polarisée.
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et couche finale contenant de l’azurite au lieu de smalt. Il est à noter que l’auteur de Jaël et Sisara n’utilise pas de smalt
dans les couches finales, mais on en trouve parfois dans les sous-couches. 

Vêtements des personnages

Les couleurs des vêtements sont dans la plupart des cas obtenues par la superposition de plusieurs couches sous-
jacentes. Selon la complexité de ces couches sous-jacentes, on peut classer les toiles, de la plus raffinée à la plus simple:
Rebecca, Coriolan, David, Claudia, Judith, Jaël, ensuite la complexité et le coloris diminuent très fortement dans Auguste.
La structure la plus simple de la couche picturale, assez différente des autres toiles, se devine dans Esther et Assuérus.
Dans ce dernier tableau, on ne trouve pas d’imprimatura, mais une couche d’isolation chargée de blanc de plomb qui ne
forme pas une couche proprement dite. La sous-couche blanche en dessous d’une épaisse couche de smalt est très fine et
pourrait se confondre avec l’imprimatura. On remarque l’utilisation de différentes couches sous-jacentes pour l’azurite:
gris-noir, rouge, rose ou blanche, ce qui correspond à la technique plus «traditionnelle» («gothicisante»); cette tech-
nique se rapproche de celle des panneaux, loin de ces toiles qui font figure d’innovation à la Renaissance.

Dans certains tableaux, on observe qu’à cette étape l’artiste applique une très fine couche d’isolation (< 2 μm),
visible seulement au microscope sous UV; celle-ci sépare deux couches sous-jacentes qui sont parfois de même aspect
et de même composition inorganique mais avec des liants différents. Cela apparaît le plus souvent dans la couleur rouge,
mais aussi dans les jaunes et les bleus. Citons quelques exemples: le drapé jaune du personnage au premier plan et le
drapé rouge du personnage à l’avant-plan dans Claudia (tabl. 1, lignes 6, 8); le drapé rouge de la femme à droite
(fig. 259A) et le pantalon bleu de l’acteur principal dans Coriolan (tabl. 2, ligne 2); le drapé rouge vif de Sisara et le
ciel dans Jaël (tabl. 4, ligne 1), la tunique bleue d’Éliezer et la robe rouge de la porteuse d’eau dans Rebecca (tabl. 6,
lignes 1, 7); le drapé rouge de Judith (tabl. 5, ligne 7); la robe orange du personnage à droite dans Auguste (tabl. 7,
ligne 8). On observe cette couche parfois entre une couche sous-jacente et un glacis. S’agit-il d’un vernis provisoire
posé sur une sous-couche protéinique avant que celle-ci reçoive une couche à l’huile?

Structure et composition de la couche picturale

Si les sous-couches peuvent modifier les nuances, elles ne donnent pas les couleurs proprement dites. Ces der-
nières sont pour la plupart semi-transparentes ou transparentes, laissant ainsi transparaître la couleur des couches sous-
jacentes. Cette transparence est garantie soit par le choix des pigments avec un indice de réfraction faible (laques ayant
comme substrat de l’alumine ou de la craie, indigo, smalt, azurite) soit par une proportion très faible, permettant d’obte-
nir une couche très fine, de pigments avec un indice de réfraction plus élevé (blanc de plomb: n = 1,94-2,02; jaune
plomb-étain type I: n > 2; vermillon: n = 2,81-3,14). 

Ces couches donnent donc la touche finale aux coloris et permettent d’achever les modelés et de donner de la pro-
fondeur à une image en deux dimensions. 

Nous allons analyser, peinture par peinture, la structure et la composition de quelques nuances intéressantes qui
s’y trouvent. Les tableaux 1 à 8 (un tableau par toile de la série) permettent de visualiser ces structures à l’aide des coupes
transversales prélevées aux endroits localisés par la flèche sur les photos de détails. Les coupes sont présentées sous
lumière blanche et sous rayonnement ultraviolet. Elles sont accompagnées par une description de la composition de
chaque couche, aussi bien les couches sous-jacentes que les couches finales. Les couches préparatoires (préparation et
imprimatura) ne sont décrites qu’une seule fois par tableau, car elles sont analogues pour toute la couche picturale.

La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle

Bleu

Les couleurs bleues sont obtenues soit par une couche d’azurite de différentes granulométries, soit par une couche
de smalt parfois décoloré. On observe que l’artiste jongle avec les deux pigments bleus. Il ne les mélange que rarement
dans une couche: ceux-ci sont toujours superposés. Dans la plupart des cas, l’azurite se situe dans la couche supérieure
et le smalt dans la couche inférieure. Une exception est constatée pour les vêtements bleu foncé, où le smalt remplit la
fonction de glacis et est appliqué par-dessus l’azurite.

Dans toutes les parties bleu clair que nous avons étudiées, la couche finale contient toujours de l’azurite comme
pigment bleu; celle-ci est ajoutée à du blanc de plomb. Dans les éléments architecturaux et le paysage à l’arrière-plan,
le pigment est finement broyé (5-10 μm) (tabl. 1, ligne 1); en revanche, pour la robe de Claudia, il est d’une granulomé-
trie importante allant jusqu’à 40 μm. Dans le ciel, on trouve une azurite plus grande que dans l’architecture mais plus
petite que dans les vêtements (ca 20 μm). Dans l’architecture de l’église à l’arrière-plan (tabl. 1, ligne 2) on remarque
qu’à l’azurite finement broyée est ajouté le smalt grossièrement broyé (granulométrie allant jusqu’à 35 μm); celui-ci est
partiellement décoloré aujourd’hui. 

La couleur bleu violacé foncé de la tunique d’un personnage aveugle situé à droite de Claudia (tabl. 1, ligne 3),
est obtenu par une couche assez épaisse d’azurite additionnée à de la laque de garance (Rubiaceae sp.), superposée sur
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Tableau 1 : La structure et la composition de la couche picturale de La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Paysage

Vernis
Bleu pâle
Bleu-gris
Imprimatura*
Préparation*

azurite, smalt, blanc de Pb, vermillon, ocre jaune 
smalt bleu et décoloré, azurite, blanc de Pb
blanc de Pb, noir de charbon, vermillon (peu)
craie

* ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

2 Architecture, arrière-plan

Vernis
Bleu-gris
Bleu violacé 
(2 c.1)

fine couche, blanc de Pb, ocre rouge, azurite (fin)
azurite, smalt bleu et décoloré (gros), blanc de Pb, laque rouge, 
ocre jaune, noir de charbon, craie

3 Aveugle, tunique bleu foncé

Vernis
Bleu violacé
Bleu violacé
Orange

azurite, laque de garance (Al/Ca)2, blanc de Pb 
smalt, laque de garance (Al/Ca), noir de C, ocre rouge
minium, blanc de Pb, laque de garance (Al/Ca)

4 Pers. levant l’index,  tunique bleue

Glacis bleu 
Incolore
Bleu (2 c.)
Bleu-gris

smalt, blanc de Pb (peu)
couche d’isolation
azurite, calcite, ocre, blanc de Pb
smalt partiellement décoloré, craie, blanc de Pb (peu)

VERT

5 Enfant, manche de la robe verte

Glacis vert
Bleu-vert
Rose
Rose orangé

vert-de-gris, azurite, laque jaune (Ca) 
azurite, blanc de Pb, ocre rouge
laque rouge (Al), blanc de Pb
blanc de Pb, minium

JAUNE

6 Pers. av.-plan, drapé jaune

Vernis
Glacis jaune
Jaune 
Incolore
Jaune 

laque jaune (Ca/Al)
jaune Pb-Sn type I, blanc de Pb, calcite
fine couche d’isolation
jaune Pb-Sn type I, blanc de Pb, calcite

ROSE, ROUGE

7 Groupe arrière-plan, drapé rose

Vernis
Rose
Rouge-orange
Rouge-orange

blanc de Pb, laque de garance et de kermès (Al/Ca)
blanc de Pb, minium, vermillon, ocre rouge
blanc de Pb, minium, vermillon, ocre rouge

8 Personnage levant l’index, drapé rouge

Vernis
Glacis rouge 
Rouge-orange
Incolore
Rouge-orange

laque de garance et de kermès (Al/Ca)
blanc de Pb, minium, vermillon, ocre rouge
fine couche d’isolation
blanc de Pb, minium, vermillon, ocre rouge

BRUN

9 Personnage au bonnet, drapé brun

Vernis
Brun-jaune
Violacé (2 c.)
Violacé

laque de genêt (Ca), blanc de Pb, ocre, azurite, noir de C
azurite, laque de garance (Al), ocre brune, blanc de Pb
smalt, blanc de Pb, laque rouge (Al)

1 : c. = couche 2 : Les éléments entre parenthèses, sont des éléments du substrat de la laque. Celui qui est souligné est majoritaire.



une couche également bleu violet, mais l’azurite est remplacée par le smalt. Celui-ci est additionné de laque de garance
et d’une faible quantité d’ocre rouge. La sous-couche orange est composée de minium et de blanc de plomb avec un peu
de laque de garance.

D’autres parties bleu foncé n’ont pas cette teinte violacée; on n’y trouve pas de laque rouge et elles ne sont pas
craquelées. Il s’agit de la tunique du personnage masculin levant l’index à l’avant-plan (tabl. 1, ligne 4) et du pantalon
de son voisin de gauche, à la tunique jaune. La structure de ces détails montre que l’azurite se trouve entre deux couches
de smalt. On peut observer un glacis de smalt, avec une granulométrie relativement fine, appliqué sur une couche d’azu-
rite et sur une autre de smalt. La granulométrie de ces deux pigments bleus dans ces couches sous-jacentes est assez
importante (10-40 μm) et leur épaisseur aussi, ce qui donne du relief à ces zones.

Vert

Les couleurs vertes sont obtenues de deux manières, en utilisant le glacis au vert de cuivre ou en mélangeant le
pigment bleu (azurite) et le pigment jaune (ocre). 

On trouve trois vêtements verts dans ce tableau: la robe de l’enfant à droite, la tunique de l’homme chauve et le
pantalon vert-bleu de l’aveugle. Ils sont de nuances légèrement différentes, avec cependant un point commun: leurs sous-
couches contiennent de l’azurite mélangée avec un autre pigment. 

Le drapé de l’enfant (tabl. 1, ligne 5) est le plus simple; la sous-couche bleue (azurite, blanc de plomb et quelques
grains d’ocre rouge) est couverte d’un glacis vert au cuivre composé de vert-de-gris avec du chlorure de cuivre14 addi-
tionné d’azurite et de laque jaune.

La tunique de l’homme chauve présente une sous-couche verte composée d’azurite, d’ocre jaune, de vermillon et
de blanc de plomb; elle est couverte de deux couches de glacis. La première est un glacis vert au cuivre (oléates ou rési-
nates?)15 et la deuxième est jaune-brun contenant une laque jaune, très probablement du genêt des teinturiers16.

Le pantalon vert de l’aveugle, qui présente des craquelures prématurées (type gerçures) particulièrement abon-
dantes dans cette zone, se différencie des deux autres par l’épaisseur plus importante de la sous-couche bleu-vert (40 μm).
Cette sous-couche est composée d’azurite, d’ocre jaune et de blanc de plomb. Elles est couverte de deux couches: d’abord
un glacis vert au cuivre et ensuite une couche vert-bleu de même composition que la sous-couche, mais plus fine. Le liant
de ces couches est à base d’huile, sans traces de résine. Il est donc exclu que le glacis vert contienne du résinate de cuivre. 

Jaune

Le drapé jaune du personnage masculin à l’avant-plan (tabl. 1, ligne 6) présente une structure très simple; c’est
le cas aussi de la plupart des autres nuances. Une fine couche de glacis contenant de la laque jaune17 est appliquée sur
une sous-couche épaisse et opaque composée de jaune plomb-étain type I additionnée de blanc de plomb.

Rouge

Toutes les couleurs rouges et roses de ce tableau ont une nuance violacée. On ne trouve pas de rouge vif ni de
nuance orangée. Cette impression est confirmée par l’absence de pigments comme le vermillon, la terre rouge ou le
minium dans les couches finales. Mais on les trouve abondamment dans les sous-couches ainsi qu’une grande fréquen-
ce de glacis rouges et roses contenant toujours de la garance rose (Rubia tinctorum L. ou autre Rubiaceae sp.)18. La garan-
ce utilisée dans ce tableau est plus rose en raison de sa haute teneur en pseudopurpurine et en purpurine par rapport à
l’alizarine. Ces deux colorants donnent avec l’aluminium une laque plus rose. Le glacis contient parfois une faible quan-
tité de kermès (Kermes vermilio Planchon), qui donne, avec de l’alumine, une couleur rouge. Celui-ci se retrouve addi-
tionné en faible quantité à la garance et ne contribue donc pas d’une manière significative à la couleur finale. 

Les drapés rouges et roses sont construits de manière semblable à ceux jaunes ou verts, c’est-à-dire avec une sous-
couche opaque couverte d’une couche transparente ou semi-transparente. Les sous-couches sont soit roses, composées
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14 Sous le terme vert-de-gris, on comprend les produits de la corrosion du cuivre exposé aux acides organiques présents dans les sub-
stances comme le vinaigre, la lie de vin, le lait sûr, etc. Il peut contenir une large gamme de sels de cuivre, organiques (acétate, for-
miate, lactate…) ou inorganiques (chlorure, carbonate…). EAUSTAGH, op. cit. [n. 10], p. 126-129, 385-386.
15 Ce glacis est un produit de réaction du vert-de-gris (cf. note 14) avec un liant (oléo-résineux) soit avant son application, en phase
liquide à température élevée, soit au cours de son vieillissement à température ambiante. Nous utiliserons le terme oléates de cuivre
pour des complexes huile-cuivre formés entre les composés d’huile et le pigment au cuivre, qui était très probablement le vert-de-gris.
16 Bien que cette couche n’ait pas été analysée, il est probable qu’il s’agisse de laque de genêt des teinturiers (Genista tinctoria L.),
qui a été retrouvée dans d’autres parties de ce tableau.
17 Voir note précédente.
18 Six analyses par HPLC de laques rouge de ce tableau montrent à 255 nm un rapport moyen de la pseudopurpurine / de l’alizarine
/ de la purpurine 40/14/32. Cette composition pourrait indiquer l’utilisation soit d’une espèce de rubiacée qui contient une faible quan-
tité d’alizarine (gaillet blanc, Galium molugo L., aspérule des teinturiers, Asperula tinctoria L. ou autres) soit d’une garance des tein-
turiers, Rubia tinctorum L., encore jeune. Cette dernière contient en effet plus de pseudopurpurine que d’alizarine à l’âge de quelques
mois et cette proportion s’inverse au profit de l’alizarine au cours de sa croissance. Voir J. SANYOVA, Contribution à l’étude de la
structure et des propriétés des laques de garance, thèse de doctorat, Université libre de Bruxelles, 2001, p. 7-22, 163-166.
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de laque rouge ajoutée au blanc de plomb, soit rouge orangé, contenant du minium, du vermillon et de la terre rouge.
Aucun prélèvement n’a été opéré dans les carnations. Cependant, une analyse non destructive montre que celles-ci
contiennent du vermillon additionné au blanc de plomb.

La structure du drapé rose de l’homme à gauche de l’enfant habillé en vert (tabl. 1 lignes 5) est visible sur la coupe
provenant de l’habit de l’enfant. Il s’agit d’un exemple de recouvrement de deux vêtements sans qu’ait été laissé une
réserve. La sous-couche est très claire, d’un rose légèrement orangé par la présence de minium et d’ocre rouge très fine
(< 1 μm). Le modelé est rose, vu le mélange de la laque rouge et du blanc de plomb. 

Le drapé rose du groupe à l’arrière-plan (tabl. 1, ligne 7) et le drapé rose foncé de l’homme au premier plan à droi-
te (tabl. 1, ligne 8) montrent la même structure: une sous-couche rouge-orange composée de minium, de vermillon et
d’ocre rouge appliquée en deux couches, dont chacune a une fluorescence différente (cf. image sous UV, ligne 7 et 8),
ce qui indique l’utilisation de liants différents. On remarque, également sous rayonnement UV, une couche d’isolation
dans le drapé rouge foncé. 

Brun

On trouve dans ce tableau deux bruns assez différents, tant dans la tonalité que dans la structure et dans la com-
position. Le premier est le bateau brun construit sans sous-couche. Il est modelé à même l’imprimatura avec des propor-
tions variables de pigments tels que le vermillon, la terre rouge, le minium, l’ocre, le noir de charbon, la craie et le blanc
de plomb. Le vêtement brun du personnage masculin au bonnet, à droite à l’avant-plan, est nettement plus complexe
(tabl. 1, ligne 9). Dans sa stratigraphie, on observe deux sous-couches: violet sur bleu violacé, recouvertes d’une couche
de glacis épais (20 μm) de couleur ocre composée de laque jaune de genêt des teinturiers (Genista tinctoria L.), de blanc
de plomb, d’azurite, d’ocre et de noir de charbon. 

Coriolan reçoit sa mère et sa femme

Bleu

D’une manière générale, il nous semble que, dans ce tableau, le smalt est plus utilisé que l’azurite. Cette derniè-
re est broyée finement (2-10 μm) dans les couches et les sous-couches vertes des vêtements. Dans d’autres cas, comme
les architectures vert-bleu à l’arrière-plan ou dans la végétation à l’avant-plan, elle est de granulométrie moyenne 
(15-30 μm), mais jamais très grosse. Quant au smalt, il est d’un bleu très intense dans certaines couches, alors que dans
d’autres il est entièrement décoloré. On trouve les deux variétés parfois dans une couche, parfois dans deux couches
superposées. Le phénomène de décoloration ne semble pas être lié à la granulométrie, ni à la photodégradation, mais bien
aux différentes variétés de ce pigment et/ou à son interaction avec le liant. En effet, on trouve par exemple dans une
couche sous-jacente du pantalon de Coriolan une variété de smalt non coloré bien que de granulométrie importante; ceci
en-dessous d’un autre smalt bien bleu (tabl. 2, ligne 2).

Dans les nuances bleues et violacées, on observe la prédominance de smalt, tandis que les verts et les bleu-vert
contiennent surtout de l’azurite. Le mélange de ces deux pigments est plutôt rare et il est réservé aux scènes à l’arrière-
plan du tableau. Dans les vêtements ou dans la végétation à l’avant-plan, on les trouve très souvent superposés.

La robe bleue de la mère de Coriolan (tabl. 2, ligne 1) est modelée avec plusieurs couches de smalt bleu intense
aux granulométries décroissantes vers la surface. Elle est construite sur une sous-couche bleu-vert d’azurite finement
broyée et mélangé avec de l’ocre. Le pantalon de Coriolan (tabl. 2, ligne 2) est également peint avec du smalt bleu de
très grande granulométrie additionné d’une petite quantité de smalt décoloré, de même aspect que celui qui se trouve dans
la couche sous-jacente. La sous-couche rose qui se trouve entre l’imprimatura et le smalt décoloré pourrait aussi corres-
pondre à la carnation de Coriolan. 

Le bleu gris profond de l’armure du quatrième soldat de gauche (tabl. 2, ligne 3) a une structure et une composi-
tion très intéressantes. La couche bleu-gris donnant la nuance à l’armure est très épaisse (80 μm); elle est à l’origine
d’une surface en léger relief dans cette zone. Les grains de smalt de couleur bleu intense et bleu-gris sont de granulomé-
trie très grande (allant jusqu’au 50 μm). La sous-couche bleu-vert est sombre, relativement fine et composée d’azurite
finement broyée et mélangée avec de l’ocre et du noir de charbon. 

La végétation à l’arrière-plan est de couleur bleu-vert (tabl. 2, ligne 4) et présente un exemple de mélange de smalt
décoloré et d’une faible quantité d’azurite. Il est à noter que le smalt décoloré est omniprésent dans le ciel, les végéta-
tions et le paysage de l’arrière-plan. La présence de l’azurite dans certaines zones semble être liée à la présence de ver-
nis, contrairement aux zones ne contenant que du smalt: celles-ci ne sont pas vernies. 

Vert

Les couleurs vertes de la tente à l’arrière-plan et du drapé vert-brun de la femme tournant le dos sont obtenues
avec un pigment vert, les autres, comme la tunique de la femme à droite et le sol à l’avant-plan, sont construits avec des
mélanges ou avec des superpositions de pigments bleus et jaunes. 
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Le glacis vert au cuivre de la tente (tabl. 2, ligne 5) est appliqué sur une sous-couche blanche légèrement oran-
gée, composée de blanc de plomb additionné de minium. Le liant de ce glacis est identifié comme de l’huile de lin avec
des traces de résine de conifère (Pineaceae sp.) de type colophane. Le pigment vert de cette couche est vraisemblable-
ment le vert-de-gris19, connu pour son interaction avec les liants huileux et/ou résineux, ce qui donne des substances
vertes et transparentes, couramment appelés oléates et/ou résinates de cuivre. 

Dans la structure de la couche picturale du drapé vert-brun de la femme qui tourne le dos, on trouve un glacis vert
proche de celui de la tente. La stratigraphie de cet endroit est cependant plus complexe. Sur une sous-couche jaune vif
(jaune plomb-étain type I, blanc de plomb et laque jaune), on en trouve une gris clair (blanc de plomb et noir de char-
bon) plus fine. Vient ensuite le glacis vert semblable à celui de la tente, mais plus jaune, car il est additionné de jaune
plomb-étain et de blanc de plomb. Sur ce premier glacis on trouve une seconde couche de glacis jaune contenant de la
laque jaune.

La tunique vert-jaune de la femme à l’extrême droite du tableau (tabl. 2, ligne 6) montre une sous-couche d’azu-
rite finement broyée et mélangée à de l’ocre et à du blanc de plomb; on trouve par-dessus une couche de glacis au smalt
décoloré, ensuite on retrouve une couche de même composition que la sous-couche d’azurite, enfin un glacis jaune recou-
vert de vernis. Le glacis jaune contient de la laque de genêt (Genista tinctoria L.); son substrat est composé de carbona-
te de calcium et d’alumine. La présence du vernis est en accord avec l’hypothèse selon laquelle les couleurs obtenues
avec de l’azurite sont vernies, au contraire de celles contenant du smalt.

Jaune

L’ocre jaune et la laque de genêt des teinturiers (Genista tinctoria L.) et de gaude (Reseda luteola L.) ont été
employés pour obtenir le ton vert-brun de drapé décrit ci-dessus, soit en mélange avec le bleu, soit par superposition de
glacis jaune sur bleu. Ce qu’il est intéressant de relever, c’est que le jaune plomb-étain type I, le troisième pigment jaune
de ce tableau, n’a jamais été retrouvé dans les mélanges verts, ni des vêtements ni des végétations. Il a été employé dans
le vêtement jaune ocre de l’armure du soldat à gauche. La couche jaune de ce vêtement contient en plus du jaune plomb-
étain, du blanc de plomb et une petite quantité de terre rouge. Sa sous-couche contient de l’ocre et du blanc de plomb. 

Le jaune plomb-étain se trouve également dans le décor peint sur le toit de la tente verte (tabl. 2, ligne 5); ce toit
est décoré avec la couche de couleur jaune vif rehaussé de jaune clair. 

Rouge et rose 

Les nuances rouges ne manquent pas dans ce tableau. Les couleurs rouge vif de la robe de la femme de Coriolan,
dont la stratigraphie se trouve sur la figure 259A, et du pantalon du soldat à gauche sont obtenues avec des rouges inor-
ganiques, tels que le vermillon et le minium. Ces pigments, appliqués en fine couche, se trouvent additionnés de craie
dans la couche finale de la robe de la femme de Coriolan ainsi que dans le pantalon rouge du soldat à gauche. Cette
couche est assez fine, ce qui garantit une relative transparence de ces pigments rouges aux indices de réfraction élevés.
La sous-couche de la robe est blanc-bleuâtre contenant du blanc de plomb et du smalt décoloré, tandis que celle du pan-
talon du soldat est bleu foncé contenant de l’azurite finement broyée et posée sur une couche ocre.

Les autres vêtements rouges et violets sont peints avec des glacis contenant des pigments organiques appliqués
par-dessus des sous-couches de tons qui varient d’une nuance à l’autre. Les laques rouges trouvées dans cette peinture
contiennent du kermès (Kermes vermilio Planchon)20 et de la garance ou une autre plante de la famille des rubiacées
(Rubiaceae sp.). 

La garance présente dans ce tableau est du même type que dans le tableau de Claudia, c’est-à-dire qu’elle contient
plus de purpurine que d’alizarine; elle est donc de couleur plutôt rose ou violacée21. 

Le substrat contient principalement de l’alumine et un peu de carbonate de calcium. 
Il est probable que l’auteur de Coriolan a utilisé deux laques rouges distinctes, une à la garance (Rubiaceae sp.)

rose et l’autre au kermès (Kermes vermilio Planchon), de couleur plus rouge, plutôt qu’une laque qui serait préparée à
partir de chutes de textile rouge, dont le mélange des colorants est extrait en même temps et est coprécipité sur le même
substrat22. Cette hypothèse est soutenue également par les observations des glacis rouges sur les coupes stratigraphiques
sous rayonnement UV; celles-ci montrent effectivement des fluorescences différentes pour des glacis provenant de 
différents vêtements. 

266

19 La MRS ne permet pas son identification, car il ne s’agit pas d’une substance de composition bien définie (cf. notes 14 et 15). 
20 L’identification est basée sur le rapport des acides kermésique et flavokermésique, 94/6 à 275 nm.
21 Le rapport alizarine/purpurine à 255 nm est de 15/85. Cf. note 18.
22 Deux méthodes de fabrication des laques rouges sont fréquentes aux XVe et XVIe siècles, l’une où les colorants sont extraits direc-
tement à partir de sources biologiques (végétales ou animales) et l’autre, à partir de chutes de textile teint. Dans ce deuxième cas, on
obtient une laque contenant des colorants de différentes sources coprécipités sur le même substrat. C’est cette méthode-ci qui est la
plus fréquemment reprise dans les textes médiévaux entre le XIVe et le XVIe siècle. Voir J. KIRBY, The Preparation of Early Lake
Pigments: A Survey, dans Dyes in History and Archeology, 6th Annual Meeting, Leeds, 1987, p. 12-18.
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Tableau 2 : La structure et la composition de la couche picturale de Coriolan reçoit sa mère et sa femme.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Mère, robe bleue

Bleu pâle
Bleu clair 
Bleu verdâtre
Imprimatura*
Préparation*

smalt bleu et décoloré, blanc de Pb
smalt bleu, blanc de Pb
azurite, silice, calcite, ocre rouge, blanc de Pb
blanc de Pb, noir de carbone (noir de fumée ?)
craie

2 Coriolan, pantalon bleu * ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

Bleu
Gris-bleu
Incolore
Rose-gris

smalt bleu et décoloré, blanc de Pb, ocre 
smalt décoloré, blanc de Pb, craie
fine couche d’isolation
minium, vermillon, laque et ocre rouge, blanc de Pb, 
noir de C

3 Soldat, armure gris-bleu 

Bleu-gris
Bleu-gris
Bleu

smalt (granulométrie fine), blanc de Pb
smalt (granulométrie allant à 50 μm), blanc de Pb
azurite (granulométrie fine), ocre, noir de C, blanc de Pb

4 Végétation bleu-vert 

Vernis
Bleu pâle
Gris-bleu

azurite, smalt décoloré, ocre, noir de charbon, blanc de Pb
smalt décoloré, blanc de Pb, craie

JAUNE et VERT

5 Tente, toit vert avec le décor jaune

Vernis
Jaune clair
Jaune
Glacis vert
Blanc

jaune Pb-Sn type I, blanc de Pb
laque jaune de genêt et de gaude (Ca/Al), ocre, blanc de Pb
vert au Cu, (oléate, résinate?), vert-de-gris
blanc de Pb, minium

6 Femme à droite, tunique verte

Glacis jaune
Bleu vert
Gris-bleu
Bleu-vert

laque jaune (Ca/Al)
azurite, calcite, ocre, dolomite, laque jaune (Ca/Al)
smalt décoloré et semi-décoloré
azurite, calcite, ocre, argile, noir de C, blanc de Pb

ROUGE

7 Femme à droite, drapé rouge

Vernis
Glacis rouge

Glacis rouge
Blanc

laque de garance-kermès (Al/Ca), vermillon, noir de charbon, 
blanc de Pb, verre pilé
laque rouge (Al), noir de charbon, blanc de Pb, verre pilé
blanc de Pb

8 Mère, drapé rouge

Vernis
Glacis rouge
Rouge-orange
Blanc rosé

laque rouge (Al/Ca), minium (peu)
minium, vermillon, laque rouge (Al/Ca)
blanc de Pb, vermillon (peu)

VIOLET

9 Coriolan, drapé violet

Glacis rouge
Violet (2c.)
Mauve
Mauve
Orangé

fine couche, laque rouge (Al/Ca)
laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb, smalt bleu et décoloré
laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb, smalt bleu et décoloré
smalt, blanc de Pb, laque rouge (Al)
blanc de Pb, noir de charbon, minium (peu)



Les premières sous-couches de ces zones rouges sont toujours claires, blanches et parfois avec quelques grains de
pigment noir ou rouge. Leur aspect ainsi que leur composition sont tellement proches de celles de l’imprimatura qu’il
n’est pas aisé de les distinguer; c’est souvent l’épaisseur ou la différence dans leur fluorescence qui permet de les recon-
naître. Sur ces premières sous-couches, on trouve le deuxième niveau des couches rouge foncé; les modelés sont rendus
par plusieurs couches semi-transparentes et transparentes. Dans le drapé de la femme à l’extrême droite (tabl. 2, ligne 7),
les glacis sont additionnés de blanc de plomb, de vermillon, de noir de charbon. Dans le drapé de la mère de Coriolan
(tabl. 2, ligne 8), ils sont additionnés de minium. Le verre pilé est utilisé comme siccatif dans ces glacis.

Les carnations ont une structure très simple: sur une sous-couche claire, légèrement orangée, composée de blanc
de plomb et de minium, se trouve une couche rose, qui contient du vermillon et de la laque rouge. 

Violet

Le drapé violet de Coriolan (tabl. 2, ligne 9) est la seule couleur de cette nuance. Comme nous avons vu plus haut,
la robe de sa femme était également prévue dans cette couleur, ce que montre la figure 259A. La structure de cette cou-
leur est la même que celle des couleurs rouges. On trouve une sous-couche claire contenant du minium et du noir de char-
bon ajoutés au blanc de plomb. Sur cette couche, on voit quatre couches de glacis contenant du smalt partiellement déco-
loré et mélangé avec des laques rouges de garance (Rubiaceae sp.) et de kermès (Kermes vermilio Planchon) ainsi que
du blanc de plomb en différentes proportions; ce qui donne des couleurs allant du mauve au violet, c’est-à-dire tirant
plutôt vers le rouge ou vers le bleu. Ces couches sont couvertes par une cinquième couche très fine (de 5 à 10 μm) de
glacis rouge. 

David et Abigaël

Bleu

L’emploi du smalt et de l’azurite, deux pigments bleus qu’on trouve dans toutes les toiles, semble assez équilibré.
Les nuances de bleu profond sont enrichies d’un troisième bleu, indigo (Indigofera sp.) ou pastel (Isatis tinctoria L.). 

Le ciel, les éléments architecturaux et les robes bleues des femmes sont peints avec du smalt; la végétation, les
scènes de l’arrière-plan et les armures des hommes sont peintes avec de l’azurite. La tunique vert-brun de David et le
revers du manteau bleu foncé de la femme près d’Abigaël contiennent du smalt dans les glacis et de l’azurite dans les
sous-couches. On retrouve de nouveau du smalt coloré et décoloré surtout dans les sous-couches. Il est à remarquer que
la couleur bleue du smalt est très profonde et intense. Il semble d’une qualité supérieure aux smalts que nous avons ren-
contrés dans les tableaux précédents23. L’azurite est d’une granulométrie plutôt moyenne (10-20 μm) et, dans un seul cas,
en l’occurrence dans la sous-couche de la robe verte, nous l’avons retrouvé en grains plus gros (25-30 μm). 

Le ciel (tabl. 3, ligne 1) ainsi que les éléments architecturaux (tabl. 3, ligne 2) à l’arrière-plan sont construits de
la même manière, avec une technique simple: une ou deux couches bleu clair contenant du smalt et une sous-couche
avec du smalt décoloré et, dans le cas de l’architecture, avec de l’azurite. Notons aussi une fine couche d’isolation entre
la couche contenant de l’azurite et la couche comportant du smalt.

L’encolure de la robe bleue de la femme à la main levée (tabl. 3, ligne 3) est peinte avec du smalt bleu sur une
sous-couche rose violacée contenant un mélange de smalt, d’ocre rouge, de laques rose et rouge. Un autre détail de cette
robe montre la même structure. Sur la dernière couche bleue, au smalt très fortement délayé par du blanc, on trouve une
couche de glacis rouge particulièrement fine (< 1 μm). 

Le revers du drapé bleu de la femme de profil (tabl. 3, ligne 4) est d’une couleur bleu foncé avec une structure et
une composition particulières. Sur cette couche de fond, on trouve une fine couche verte d’ocre et d’azurite recouverte
d’une épaisse sous-couche bleu-vert d’azurite grossièrement broyée. Viennent ensuite trois couches de glacis: une pre-
mière, bleu foncé au smalt d’une granulométrie également importante, une deuxième, fine, rouge avec de la laque rouge
sur alumine, enfin une troisième, bleu foncé à l’indigo additionné d’une faible quantité de laque rouge.

La végétation et les chameaux à l’arrière-plan sont peints avec de l’azurite sur une sous-couche contenant un
mélange de smalt décoloré et d’azurite.

Vert

Les couleurs vertes sont obtenues de deux manières, soit avec un glacis vert au cuivre soit par mélange d’azuri-
te et de pigments jaunes. La première occurrence se relève sur la robe verte de la femme de profil (tabl. 3, ligne 5). Le
glacis vert au cuivre, composé probablement d’oléates de cuivre (et de résinates?), d’aspect translucide sans grains de
pigment, couvre une sous-couche bleu clair contenant de l’azurite d’une granulométrie allant jusqu’à 30-35 μm. Les
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23 Une étude comparative des échantillons de smalt par des analyses quantitatives devrait permettre d’identifier les différentes varié-
tés utilisées et d’étudier leur tendance à la décoloration. Ceci pourrait apporter des réponses aux questions posées par la dégradation,
dans l’ensemble des toiles issues de cet atelier, de certaines zones bleues.
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Tableau 3 : La structure et la composition de la couche picturale de David et Abigaël.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Ciel

Bleu
Blanc 
Imprimatura*
Préparation*

smalt bleu et décoloré, blanc de Pb, laque rouge (Al)
smalt décoloré, blanc de Pb
blanc de Pb, noir de C, vermillon (peu)
craie

* ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

2 Architecture, paysage

Bleu moyen
Bleu clair
Incolore
Bleu verdâtre 
Blanc écru 

smalt, blanc de Pb
smalt, blanc de Pb
fine couche d’isolation
azurite, smalt décoloré, ocre rouge, blanc de Pb
smalt décoloré, blanc de Pb

3 Femme à main levée, robe bleue, encolure

Vernis 
Bleu 
Rose violacé 
Rose-rouge 

smalt, blanc de Pb
smalt, blanc de Pb, laque rouge (Al/Ca)
blanc de Pb, laque rouge (Al/Ca), noir de charbon

4 Femme de profil, manteau bleu, revers

Vernis
Bleu foncé
Glacis rouge
Bleu
Bleu-vert 
Vert 

indigo, laque rouge (Al) 
laque rouge (Al)
smalt
azurite
ocre jaune, azurite, noir de charbon

JAUNE et VERT

5 Femme de profil, robe

Jaune-vert
Glacis vert
Bleu clair 

vert-de-gris, blanc de Pb, laque jaune (Ca)
oléates (résinates ?) de Cu 
azurite (granulométrie 30-35 μm), blanc de Pb

6 David, tunique vert

Vernis
Glacis jaune
Bleu foncé
Bleu 

laque de genêt (Ca/ Al), blanc de Pb, vermillon
smalt, calcite, blanc de Pb, indigo
azurite, blanc de Pb, ocre jaune 

ORANGES et ROUGE

7 Arbre, bord supérieur

Vernis
Jaune verdâtre
Vert
Blanc bleuâtre

jaune de Pb-Sn, azurite fine (peu)
azurite (gros. broyée), jaune de Pb-Sn, laque jaune ? (Ca)
smalt décoloré, blanc de Pb

8 Femme, sous-robe orange

Vernis 
Glacis rouge
Orange
Ocre 
Rose

laque rouge (Al)
jaune Pb-Sn, blanc de Pb, minium, vermillon
blanc de Pb, jaune Pb-Sn, ocre jaune
(carnation ?) blanc de Pb, laque rouge, minium

9 David, manteau rouge

Vernis
Glacis rouge 
Glacis rose
Gris-rose
Brun

laque de garance et de kermès (Al)
laque de garance et de kermès (Al), blanc de Pb
blanc de Pb, noir de C, laque rouge (Al)
vermillon, noir de charbon, minium, blanc de Pb

10 Enfant, tunique rose-orange

Vernis
Glacis rouge 
Glacis jaune 

Glacis jaune

laque rouge (garance et/ou kermès, Al/Ca)
laque de genêt (Ca), blanc de Pb, ocre, laque rouge (garance et/
ou kermès, Al/Ca)
laque de genêt (Ca), blanc de Pb



lumières et les rehauts sont peints avec un jaune verdâtre contenant de la laque jaune, du blanc de plomb et un pigment
vert au cuivre (probablement du vert-de-gris) broyé avec du blanc de plomb. La tunique vert-brun de David (tabl. 3,
ligne 6) est construite sur une sous-couche bleue avec de l’azurite sur laquelle on trouve deux glacis. Le premier est bleu
foncé et contient du smalt; le second est jaune avec de la laque de genêt des teinturiers (Genista tinctoria L.) addition-
née de vermillon et de blanc de plomb.

L’arbre près du bord droit (tabl. 3, ligne 7) présente un autre exemple de vert, construit cette fois avec des pig-
ments jaunes (jaune plomb-étain type I et laque jaune) et de l’azurite. À cet endroit, la sous-couche à base de smalt déco-
loré est la même que celles de tous les échantillons prélevés à l’arrière-plan.

Orange, rouge et rose

Parmi les nuances chaudes, on retrouve différentes structures de la couche picturale. On remarque de nouveau,
comme nous l’avons déjà décrit dans le paragraphe sur les tons bleus, le jeu des couleurs et des épaisseurs des glacis
superposés, couleurs rouge, rose, jaune et épaisseurs allant de moins de 2 μm à plus de 40 μm. 

La couleur orange de la robe de la femme de profil (tabl. 3, ligne 8) en constitue un autre exemple. Elle est obte-
nue avec une très fine couche de glacis rouge (moins de 2 μm) appliquée sur des couches sous-jacentes orange et ocre.
La couche rose qui se trouve en-dessous de ces deux couches oranges est très probablement la carnation de la femme;
celle-ci a été recouverte par le bord de ce vêtement. Elle est composée de blanc de plomb, de vermillon et de laque rouge,
à l’image de la carnation analysée dans Coriolan. 

Le rouge foncé du manteau de David (tabl. 3, ligne 9) présente également deux sous-couches brune et grise, qui pour-
raient correspondre aux zones de lumière et d’ombre de ce vêtement. Ces couches sont recouvertes de deux couches de gla-
cis: une rose et la deuxième plus rouge. Il n’a malheureusement pas été possible de prélever séparément ces deux couches;
l’analyse montre donc la présence des laques de kermès et de garance, mais ne permet pas de dire s’il s’agit d’une laque
préparée à partir de chutes de textile par co-précipitation de deux sources ou si l’artiste a utilisé deux laques distinctes. 

La couleur rose de la tunique de l’enfant à l’extrême gauche (tabl. 3, ligne 10) est construite d’une manière peu
fréquente: une fine couche de glacis rouge couvre deux grosses couches de glacis orange et jaune. La sous-couche, rela-
tivement fine et de couleur gris-rose, contient de la laque rouge et du minium. L’analyse des colorants utilisés pour
construire cette couleur montre la présence de laques de garance rose, de kermès et de gaude. Quant à la laque de gaude,
il n’est pas difficile de la localiser dans les glacis jaune et orange, mais il reste impossible de localiser les laques rouges
de kermès et de garance; comme nous l’avons expliqué plus haut, les laques rouges se trouvent à trois niveaux diffé-
rents: la sous-couche, le glacis orange et le glacis rouge. Ce qu’on peut dire, par contre, c’est que la garance, dans cet
échantillon, est plutôt rose, car elle contient plus de pseudopurpurine et de purpurine et que d’alizarine24.

Pour la robe de la femme à l’extrême droite, l’artiste a utilisé une laque de kermès (Kermes vermilio Planchon)25

avec une faible quantité de garance rouge (Rubia tinctorum L.)26.

Violet

La technique de superposition de différents glacis est également utilisée pour la réalisation des nuances du pan-
talon violet du soldat à gauche de David. Sur deux fines sous-couches orangées, on trouve deux glacis de couleurs très
différentes. Le premier est orange et est séparé du second, violet, par une fine couche d’isolation. Ils sont tous les deux
de composition complexe: l’orange contient de la laque rouge, du minium, du vermillon et du blanc de plomb; le vio-
let contient principalement du smalt et de la laque rouge (de fluorescence différente que celle présente dans la couche
orange), additionnés de blanc de plomb et de verre siccatif27. 

Jaël et Sisara

Bleu

Dans ce tableau, on trouve en général plus d’azurite que de smalt. L’azurite est de très bonne qualité et d’une gran-
de pureté, avec une granulométrie allant jusqu’à 50 μm. Elle se retrouve dans toutes les couleurs bleues (y compris le
ciel) et vertes. En revanche, le smalt est de mauvaise qualité; dans la plupart des cas, il est décoloré, malgré sa granulo-
métrie assez importante (ca 25 μm). Il est très peu présent. On le trouve dans quelques sous-couches. Dans les couches
finales, on ne le trouve que dans le glacis de la jupe de Jaël, additionné en faible quantité à de l’azurite.
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24 Le rapport de colorants établi par HPLC: pseudopurpurine/alizarine/purpurine, 4/2/14 à 255 nm. Cf. note 18.
25 Le rapport de l’acides flavokermésique et kermésique est 4/10 à 275 nm. 
26 La présence de l’alizarine et de la purpurine à 255 nm en rapport 1/1 indique l’utilisation de la garance des teinturiers (Rubia tinc-
torum L.).
27 M. P. MERRIFIELD, Original Treatises Dating from the XIIth to XVIIIth Century on the Arts of Painting, 2, Londres, 1849 (New York,
1967), p. 667: «[…] per far asciugare prestamente la lacca, indico e Negro di fumo». L’utilisation du verre pilé dans les glacis par
Titien (1488-1576) est signalée également par BIRKMAIER e.a., Technical Examination of Titian’s Venus and Adonis: A Note on Early
Italian Oil Painting Techniques, Materials and Studio Practices. Preprint of a Symposium at University of Leiden, the Netherlands 
26-29 June 1995, Marina del Rey, 1995, p. 117-126.
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Tableau 4 : La structure et la composition de la couche picturale de Jaël et Sisara.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Ciel

Bleu clair
Incolore
Bleu clair
Imprimatura*
Préparation*

azurite, blanc de Pb
fine couche d’isolation
azurite, blanc de Pb, ocre
blanc de Pb, minium, vermillon, terre rouge 
craie

* ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

BLEU-VERT

2 Jaël, drapé vert

Glacis jaune
Glacis vert
Bleu-vert

laque jaune
azurite, smalt, de jaune Pb-Sn type I, ocre jaune
azurite, blanc de Pb, ocre rouge et jaune

3 Végétation

Vernis
Bleu-vert
Bleu-vert

azurite, blanc de Pb, ocre jaune, jaune Pb-Sn, calcite
même composition, proportion différente

ROSE, ROUGE

4 Jaël, drapé rouge, lumière

Vernis
Glacis rose
Gris rosé
Rose

laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb, noir de charbon
blanc de Pb, vermillon, noir de carbone
blanc de Pb, minium, vermillon, azurite

5 Jaël, drapé rouge, ombre

Vernis
Glacis rouge

Rouge vif
Orangé

laque de garance, bois de brésil, kermès (Al/Ca), blanc de Pb, 
noir d’os
vermillon, ocre rouge, laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb
blanc de Pb, minium, vermillon

6 Dallage, zone lumière

Vernis 
Rose
Gris rosé (2 c.)

blanc de Pb, ocre rouge
ocre rouge, vermillon, noir de carbone, blanc de Pb

7 Dallage, zone d’ombre

Rouge orangé
Brun rosâtre

ocre rouge, minium, craie, blanc de Pb (peu)
blanc de Pb, noir de C, ocre rouge, vermillon

8 Sisara, drapé, zone de lumière

Vernis 
Rose 
Rose pâle

laque rouge (Al/Ca), vermillon, blanc de Pb
smalt décoloré, blanc de Pb, minium, craie

9 Verre à vin

Vernis
Glacis rouge
Glacis rouge
Gris rosé

laque rouge (Al/Ca), vermillon, jaune Pb-Sn, terre rouge
laque rouge (Al/Ca),
ocre rouge, vermillon, noir de carbone, blanc de Pb



Le ciel (tabl. 4, ligne 1) montre deux couches contenant de l’azurite; celle-ci est plus finement broyée dans la
couche sous-jacente. Les deux couches sont séparées par une fine couche d’isolation et elles ne semblent pas avoir le
même liant.

Bleu-vert

On ne trouve pas de pigment vert dans ce tableau ni d’ailleurs de couleurs franchement vertes. Les zones vertes,
ou plutôt vert-bleu, sont obtenues par un mélange de pigments jaunes et bleus. Un exemple de cette couleur est la jupe
de Jaël (tabl. 4, ligne 2), qui montre une technique picturale raffinée, avec des modelés tant au niveau des sous-couches
que des couches finales. La couleur vert-bleu est obtenue par un glacis vert et jaune (seulement dans l’ombre) sur une
sous-couche bleu-vert. Ce glacis vert est composé d’azurite, de smalt, de jaune plomb-étain type I et d’ocre jaune. Dans
la zone de lumière, il est plus fin (10-20 μm) et laisse bien transparaître la sous-couche qui contient de l’azurite, du blanc
de plomb et un peu d’ocre. 

Dans la zone d’ombre, on trouve un glacis vert plus épais et une couche supplémentaire de glacis jaune. Les sous-
couches de ces deux zones sont très peu différenciées, celle de la zone de lumière est plus bleue et plus claire avec moins
d’ocre jaune.

Un deuxième exemple de couleur verte apparaît dans la végétation au bord droit de la toile (tabl. 4, ligne 3). Cette
couleur est obtenue par un mélange d’azurite et de jaune plomb-étain type I et ocre, appliqué en plusieurs couches de
compositions très proches; ce qui démontre une technique simple de modelé sans sous-couche, comme c’est le cas dans
beaucoup d’autres scènes à l’arrière-plan des toiles de ce cycle. 

Rouge, orange, rose

Le drapé rouge de Jaël montre une nouvelle fois le raffinement de la technique picturale. Sur l’imprimatura, on
trouve une première sous-couche orangée, identique dans la zone de lumière (tabl. 4, ligne 4) et dans la zone d’ombre
(tabl. 4, ligne 5); ceci témoigne d’une première mise en place de ce vêtement avant réalisation du modelé. La deuxième
sous-couche est différente pour chaque zone. En lumière, on trouve une couche rose semblable à la première (blanc de
plomb et vermillon) et dans l’ombre une couche rouge vif (vermillon, ocre rouge, minium et laque rouge). De même pour
la couche finale, les différences dans la couleur et dans la composition sont très marquées. En lumière, on trouve une
couche rose tirant sur le rose violacé (10-20 μm) composée de laque rouge mélangée avec du blanc de plomb. Dans les
ombres, le glacis est plus épais (20-30 μm) et plus transparent; il contient principalement de la laque rouge, du noir ani-
mal et du vermillon. 

En comparant ces deux coupes stratigraphiques avec une troisième prise dans un autre vêtement rouge du même
tableau, on remarque que la différence de composition entre deux zones est plus grande qu’entre deux vêtements rouges
dans les mêmes conditions lumineuses. Ce qui démontre que l’artiste a mis l’accent sur le contraste lumière-ombre. Nous
avons observé le même phénomène dans les dallages rose orangé (tabl. 4, lignes 6 et 7). Les sous-couches ainsi que les
couches finales ont de nouveau une composition différenciée.

Le drapé rose de Sisara (tabl. 4, ligne 8) a la même structure que le drapé de Jaël dans la zone de lumière, mais il
contient en plus du vermillon dans le glacis rose.

Le verre de vin rouge déposé sur le dallage (tabl. 4, ligne 9) est modelé avec deux couches de glacis rouge foncé,
dont la seconde contient plus de vermillon que la première. La sous-couche est la même que celle du dallage en lumière.

Les analyses de ces glacis et de leurs substrats indiquent l’utilisation des différentes laques rouges et roses, tels le
kermès (Kermès vermilio Planchon), le bois de brésil (Caesalpinia sp.) et la garance (avec prédominance de purpurine,
Rubiaceae sp.)28, plutôt que d’une laque contenant ces trois sources coprécipitées sur un substrat.

Comme substrats, on trouve de l’alumine seule ou de l’alumine avec une faible quantité de carbonate de calcium,
ou bien de la craie et du blanc de plomb.

Judith tenant la tête d’Holopherne

Bleu

L’utilisation du smalt dans ce tableau est un peu plus étendue que dans le tableau précédent. Il est également de
couleur bleu pâle et de granulométrie importante, jusqu’à 40 μm. On le trouve dans les sous-couches et dans les couches
finales. Les zones où il se trouve dans la couche finale ne sont pas vernies, contrairement aux zones peintes avec de
l’azurite. Cette dernière est de très bonne qualité, également de granulométrie importante, jusqu’à 50 μm. On en trouve
dans les sous-couches et couches, avec la même granulométrie, sans broyage particulier.
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28 Dans la composition de la laque de garance on trouve surtout de la pseudopurpurine, de la purpurine mais pas ou peu d’alizarine,
ce qui indique une couleur plutôt rose. Cf. note 18.
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Tableau 5 : La structure et la composition de la couche picturale de Judith tenant la tête d’Holopherne.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Ciel

Bleuâtre
Imprimatura*
Préparation*

blanc de Pb, smalt décoloré
blanc de Pb, terre rouge 
craie

* ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

2 Servante, robe bleuâtre

Vernis
Glacis rouge 
Jaunâtre
Bleu 

laque rouge (Al) en fine couche visible sous UV
smalt décoloré, blanc de Pb, azurite (peu), calcite
blanc de Pb, azurite, ocre rouge

BLEU-VERT

3 Scène bleu-vert, arrière-plan 

Vernis
Bleu
Beige violacé
Bleu clair

azurite, blanc de Pb 
smalt décoloré, blanc de Pb, laque rouge (Ca/Pb), ocre rouge 
azurite, blanc de Pb, calcite

4 Herbe, arrière-plan

Vernis
Bleu clair azurite, jaune Pb-Sn, ocre, calcite

JAUNE

5 Tente jaune avec un décor bleu 

Vernis
Bleu-vert
Jaune

azurite, ocre jaune, jaune Pb-Sn, calcite
blanc de Pb, jaune Pb-Sn, ocre

ORANGE

6 Servante, drapé orange

Brun orangé
Rouge orangé

ocre rouge, blanc de Pb, craie
minium, vermillon, laque rouge (ou jaune) (Ca)

ROUGE

7 Judith, drapé rouge, ombre 

Vernis
Glacis rouge
Brun
Rouge
Incolore
Rouge

laque rouge (Al)
minium, terre d’ombre, ocre calcite, blanc de Pb (peu)
minium, blanc de Pb, ocre
fine couche d’isolation
minium, blanc de Pb, ocre



Dans le bleu grisâtre du ciel (tabl. 5, ligne 1), on trouve également du smalt décoloré mélangé avec du blanc de
plomb, de la craie et une faible quantité de terre rouge. Il s’agit d’une technique simple de réalisation du modelé sans
sous-couche. 

Une couleur bleuâtre assez particulière en raison de son effet de transparence constitue la robe de la servante de
Judith (tabl. 5, ligne 2). Elle est obtenue par une technique recherchée avec la superposition de deux couches de glacis:
une rose, extrêmement fine (< 5 μm), avec de la laque rouge sur une autre, assez épaisse (40 μm), contenant du smalt et
quelques grains d’azurite; en dessous de cette couche plus épaisse se trouvent encore deux couches, une bleue avec de
l’azurite et une orange avec du minium et de la terre rouge.

Le smalt dans le glacis épais est d’une granulométrie importante (30-45 μm). Il est à présent entièrement décolo-
ré, comme d’ailleurs tous les autres smalts trouvés dans ce tableau. La granulométrie de ce pigment est à l’origine du
relief de cette zone, visible en lumière rasante.

L’artiste a utilisé ce pigment en forme de glacis appliqué sur une sous-couche d’azurite, pigment plus cher et de
meilleure qualité. Ceci nous permet de croire que le smalt n’a pas été considéré comme un pigment de mauvaise quali-
té, mais bien comme un pigment bleu clair complétant la gamme des bleus. La sous-couche d’azurite, qui ne change pas
de couleur, devait assurer le maintien de l’aspect bleuâtre de la couleur finale. Et ce encore après la décoloration du smalt,
même si celui-ci a légèrement viré vers le jaune, induisant un “verdissement” de la teinte finale. Il est à noter que les
couches contenant du smalt ne sont pas vernies, contrairement à celles contenant de l’azurite29.

Vert et bleu-vert

On ne trouve pas de pigment vert dans ce tableau. Dans les scènes à l’arrière-plan (tabl. 5, lignes 3 et 4) on retrou-
ve des tons allant du bleu du ciel jusqu’au vert de l’herbe en passant par des couleurs bleu-vert. On peut dire que les verts
sont modelés avec des couches d’azurite additionnée de jaune plomb-étain type I et d’ocre, selon une technique analogue
au bleu-gris des ciels. Les bleu-vert contiennent dans la couche finale de l’azurite additionnée de blanc de plomb, qui se
trouve sur une sous-couche bleu-gris au smalt et une autre bleu-vert à l’azurite.

Pour la tente jaune à l’arrière-plan (tabl. 5, ligne 5), l’artiste a également utilisé le mélange de jaune plomb-étain
et d’ocre. Le motif bleu-vert de cette tente est peint avec de l’azurite additionnée de deux pigments jaunes.

Orange

La couleur orange-brun du drapé de la servante (tabl. 5, ligne 6) est obtenue d’une manière très simple: la sous-
couche rouge orangé est couverte par une fine couche brun-orange contenant de la terre rouge comme pigment princi-
pal; son indice de réfraction est également assez élevé (n = 2,78-3). L’addition de craie (indice de réfraction n = 1,5-
1,64) augmente la transparence de cette couche. L’artiste joue probablement avec l’épaisseur de la couche pour faire les
modelés de la robe.

Ceci demeure toutefois de l’ordre de l’hypothèse, car le faible nombre de prélèvements ne nous permet pas de
comparer les zones d’ombre et de lumière.

Rouge

La couleur rouge profond du drapé de Judith (tabl. 5, ligne 7) est obtenue par une superposition de sous-couches
rouges et brunes relativement opaques et par une couche transparente de glacis rouge contenant de la laque rouge sur alu-
mine et craie; le colorant n’a malheureusement pas été identifié.

Rebecca et Éliezer au puits

Bleu

Rebecca est le deuxième tableau du cycle des Femmes vertueuses au sein duquel nous avons trouvé trois pigments
bleus: azurite, smalt et indigo. Le smalt est prédominant et on en retrouve différentes variétés. L’utilisation des trois pig-
ments suit une certaine logique: 

– l’indigo dans des glacis;
– l’azurite dans les couches finales bleu-vert (paysage, végétation) et dans des sous-couches de couleurs com-

plexes: violet (sous-robe de Rebecca) et vert-brun (tunique de l’homme à l’extrême droite);
– le smalt dans les couleurs bleu clair (ciel, robes, tuniques), bleu-gris (ciel, chameau), violet (sous-robe de

Rebecca) et vert clair (jupe lignée de Rebecca), aussi bien dans les couches finales que dans les sous-couches.
On retrouve plusieurs variétés de ce pigment, parfois dans la même nuance de couleur. 
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29 Voir l’article de Marie Postec sur les vernis.
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En effet, dans la tunique bleue d’Éliezer, nous avons trouvé trois variétés différentes de smalt, de surcroît appli-
qué de trois manières différentes. Est-ce le premier vêtement de ce tableau que l’artiste a peint en cherchant une meilleu-
re façon d’utiliser ses pigments pour arriver à produire la nuance prévue dans l’ébauche du maître? Ou bien cela traduit-
il l’intention de l’artiste de produire une légère différence de nuances? Ou encore doit-on en déduire que deux personnes
différentes ont travaillé sur ce vêtement? 

Ces trois techniques différenciées sont représentées par les coupes stratigraphiques dans la figure 260 (A, B, C).
Dans la partie basse de la tunique (cf. fig. 260A, tabl. 6, ligne 1), on trouve un smalt de granulométrie assez faible 
(5-25 μm) et une faible quantité de blanc de plomb dans les deux couches, à savoir la couche finale et la sous-couche.
Dans cette dernière, le smalt est partiellement décoloré. Ces deux couches semblent avoir chacune un liant différent et
elles sont séparées par une très fine isolation, visible seulement sous UV (cf. tabl. 6, ligne 1, coupe sous UV). À la sur-
face, on trouve une fine couche fluorescente qui ne ressemble pas à un vernis, mais plutôt à une couche d’isolation qui
a partiellement imprégné la partie supérieure de la couche finale. On ne trouve pas de glacis non plus, comme c’est le
cas dans la structure de la manche gauche (fig. 260B). 

La manche gauche d’Éliezer confère un effet optique très similaire; on y distingue la même couleur, mais plus
«plate». Celle-ci est obtenue avec une technique différente. Une épaisse couche bleu clair est couverte d’un glacis vert
et d’une très fine couche de vernis (< 5 μm). La couche bleu clair contient un très beau smalt bleu intense avec des grains
allant jusqu’à 55 μm et un glacis vert contenant de l’indigo et du vert-de-gris.

La manche droite n’est à présent plus bleue, le smalt de cette partie est entièrement décoloré (fig. 260C). 
Peut-être la manche, prévue sur le dessin sous-jacent, a-t-elle été «oubliée» dans un premier temps (comme en témoigne
l’absence de réserve dans le revers du drapé rouge d’Éliezer) et complétée par la suite, peinte sur une couche rose, vrai-
semblablement une sous-couche de ce revers, et en recourant à une autre qualité de smalt, nettement inférieure. Est-ce
parce que l’artiste ne disposait plus de pigment de bonne qualité? Doit-on envisager une fraude de son fournisseur?
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260 Trois techniques différentes retrouvées dans la partie inférieure (A), dans la manche gauche (B) et dans la manche droite 
(C) de la tunique d’Éliezer dans le tableau Rebecca et Éliezer au puits. Les photos des coupes stratigraphiques sont prises au
microscope optique avec un grossissement de 400 ≈ sous lumière blanche polarisée.

Les autres vêtements bleus, la robe de la porteuse d’eau de dos et la tunique du vieil homme, ont une nuance bleue
plus chaude. Ces deux vêtements sont peints avec du smalt et du blanc de plomb sur des sous-couches complexes peu
compréhensibles. 

La stratigraphie de la robe de la porteuse d’eau (tabl. 6, ligne 2) révèle quatre couches sous-jacentes de couleurs
assez différentes: blanc, bleu clair, jaune orangé et pourpre. Les trois premières sont fines et transparentes et contri-
buent, par leur superposition, à l’obtention de la nuance finale. La dernière, pourpre, est assez sombre; elle couvre les
précédentes et c’est elle qui influence le plus la nuance finale. Il s’agit très probablement de la recherche d’une nuance
particulière. Cette couche pourpre contient des laques rouges de garance (Rubia tinctorum L.) et de kermès (Kermès
vermilio Planchon) additionnées d’indigo (Indigofera sp.) ou de pastel (Isatis tinctoria L.), de smalt et de blanc de
plomb.

La tunique du vieil homme à droite (tabl. 6, ligne 3) est un cas similaire, mais plus simple, avec seulement trois
sous-couches de tons plus proches l’un de l’autre que dans le cas précèdent. La sous-couche mauve contient également
de la garance, du kermès et du smalt, mais cette fois sans indigo.

Vert et vert-bleu

Dans les verts, on remarque également la complexité et la diversité des nuances. Les pigments verts ne s’avèrent
que partiellement à l’origine de la couleur verte. Le vert-bleu du paysage à l’arrière-plan de ce tableau (tabl. 6, ligne 4)
est obtenu par un mélange d’azurite, de blanc de plomb et de smalt décoloré.

La tunique vert-brun du personnage à l’extrême droite (tabl. 6, ligne 5) contient également du smalt et de l’azuri-
te, mais en couches superposées (azurite sur smalt décoloré) plutôt qu’en mélange. 
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Dans cette zone on trouve en outre un glacis vert difficile à analyser. On y décèle de la laque jaune avec des
oléates/résinates de cuivre30.

La jupe verte lignée de Rebecca (tabl. 6, ligne 6) présente une technique particulièrement intéressante. Une
sous-couche bleu clair (avec un smalt de très belle couleur et d’une granulométrie allant jusqu’à 40 μm) forme le 
premier modelé; elle est plus épaisse et plus foncée dans les ombres. Les bandes plus foncées sont ensuite accentuées
avec une couche vert jaunâtre dont l’artiste joue pour rendre les couleurs et les plis, dans les lumières comme dans les
ombres. Vient alors un glacis vert composé de vert-de-gris et d’oléates et/ou de résinates de cuivre31, avec par-dessus
le tout un deuxième glacis jaune, qui embellit encore la couleur verte32. 

Rouge

La structure des nuances, particulièrement complexe dans ce tableau, est encore confirmée par l’étude de la robe
rouge-orange de la porteuse d’eau de face (tabl. 6, ligne 7). On y trouve cinq couches superposées, dont les trois pre-
mières assurent le modelé au niveau des couches sous-jacentes, allant du jaune à l’ocre et contenant de la laque de genêt
des teinturiers (Genista tinctoria L.), du jaune plomb-étain type I et de l’ocre. Sur ces sous-couches, on trouve une fine
couche de glacis rouge recouverte d’une couche rouge orange contenant du vermillon. On relève également de la laque
de garance rose (Rubiaceae sp.)33 et une faible quantité de laque de kermès (Kermès vermilio Planchon).

Les rouges du drapé d’Éliezer et de celui de l’homme à l’extrême droite sont assez semblables, construits sur une
sous-couche de même aspect et de même composition, couverte d’une couche de glacis. Néanmoins, on remarque une
différence de nuances au niveau des glacis, ce qui implique une différence dans les laques rouges 

Le drapé d’Éliezer est plus rouge et contient de la garance; cette couleur tire plus vers le rouge (Rubia tinctorum
L.), car elle contient principalement de l’alizarine et seulement quelques traces de purpurine. Par contre, le drapé de l’hom-
me à droite (tabl. 6, ligne 8) contient une garance plus rose (Rubiaceae sp.) par la présence de pseudopurpurine et de pur-
purine sans alizarine. Il est à noter que l’on trouve également, dans ces deux vêtements rouges, de la laque de kermès. 

Violet

La sous-robe violette de Rebecca (tabl. 6, ligne 9) est le seul vêtement violet dans ce tableau. Elle présente une
stratigraphie relativement simple: sur une sous-couche d’azurite, on voit deux couches bleu foncé avec du smalt; celles-
ci sont couvertes d’une très fine couche de glacis rouge contenant du kermès. 

Auguste et la sibylle de Tibur

Curieusement, la technique picturale de cette peinture se révèle assez différente des autres toiles du cycle. Elle est
beaucoup plus simple, la préparation est imprégnée par une couche d’isolation et la présence de la couche d’imprimatu-
ra reste au rang des hypothèses; la couche blanche que nous avons trouvée au cours de nos prélèvements pourrait éga-
lement être interprétée comme une sous-couche blanche. Les sous-couches contiennent un ou, plus souvent, deux
niveaux; elles sont de couleurs et de compositions simples (blanc, bleu, rose, gris, rouge vif), avec des mélanges de pig-
ments peu sophistiqués. 

On ne retrouve pas la complexité des nuances des tableaux précédents. Les couleurs des vêtements des nombreux
personnages sont plutôt ternes, ce qui nous semble indiquer un choix du peintre, car sa palette contient non seulement les
mêmes pigments que dans les autres toiles, mais aussi trois pigments différents: un jaune plomb-étain type II addition-
né au type I, un vert posnjakite34 et un rouge laque de laque indienne (Kerria lacca, Kerr, 1782)35. 
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30 Cette couche a été analysée par la micro-spectrométrie Raman, dont les résultats ne permettent pas une identification univoque. 
31 L’identification par micro-spectroscopie Raman suggère ces deux pigments sans donner une réponse univoque.
32 L’addition d’un glacis jaune par-dessus le glacis vert est mentionnée par Cennini. Elle a été retrouvée dans le tableau de Bouts Le
grand Calvaire des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Cité par R. WOUDHUYSEN-KELLER, Aspect of Painting Technique in
Use of Verdigris and Copper Resinate, dans Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice. Preprints of a Symposium,
University of Leiden, the Netherlands, 26-29 June 1995, Marina del Rey, 1995, p. 65-69.
33 L’analyse HPLC montre une prédominance de la purpurine par rapport à l’alizarine. Leur rapport à 255 nm est de 6/75, alizarine
/ purpurine. Cette laque a probablement été préparée à partir d’une plante de la famille des rubiacées, comme la garance sauvage
(Rubia peregrina L.), le gaillet jaune (Galium verum L.) ou le gaillet gratteron (Galium aparine L.). Voir J. SANYOVA, Contribution
[n. 18], p. 7-22, 163-166.
34 La posnjakite est un pigment vert bleuâtre, il s’agit d’un sulfate basique de cuivre (CuSO4.3 Cu(OH)2.H2O), qui existe sous forme
naturelle ou artificielle. Il n’est retrouvé que rarement dans les couches picturales. Citons à titre d’exemples: des miniatures italiennes
du XVIe siècle, les tableaux du peintre florentin A. Bronzino (1503-1572), ceux de J. van Scorel (1495-1562) ainsi que cinq peintures
flamandes situées entre 1520 et 1530, d’A. Ysenbrandt (1490-1551) et de J. Gossaert (1478-1532), conservées à la National Gallery de
Londres. EAUSTAGH, op. cit. [n. 10], p. 306. M. SPRING, Occurrence of the Purple Pigments Fluorite on Painting, dans National Gallery
Technical Bulletin, 21, 2000, p. 20-27. Il est intéressant de se souvenir que Lombard fut en contact avec Scorel et Gossaert: on verra
les articles de Godelieve Denhaene sur la biographie du peintre liégeois et de Carl Van de Velde sur ses élèves anversois.
35 La laque indienne est préparée à partir d’une cochenille à laque (Laccifer lacca Kerr, syn. Kerria lacca Kerr), mais aussi au départ
d’autres espèces (par exemple, Metatachardia, Tachardiella..) qui produisent une substance résineuse, de la gomme laque, colorée par
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Tableau 6 : La structure et la composition de la couche picturale de Rebecca et Éliezer au puits.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Éliezer, tunique bleue

Bleu
Incolore
Bleu-gris
Imprimatura*
Préparation*

smalt, blanc de Pb craie, noir de C
fine couche d’isolation
smalt, blanc de Pb, craie
blanc de Pb, vermillon, terre rouge
craie

* ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

2 Porteuse d’eau, robe bleue

Bleu
Rouge violacé
Jaune clair
Bleu clair

smalt, blanc de Pb
laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb, smalt décoloré, indigo
jaune Pb-Sn, blanc de Pb
smalt, blanc de Pb, craie

3 Vieillard, tunique bleue

Bleu
Rose
Beige bleuâtre
Beige

smalt, blanc de Pb
laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb, smalt décoloré, noir de C
blanc de Pb, smalt, smalt décoloré, craie
blanc de Pb, minium, ocre rouge, noir de C, vermillon

VERT-BLEU

4 Paysage, sol

Vernis
Bleu-vert 
Beige bleuâtre
Bleu

azurite, smalt décoloré, blanc de Pb, craie
azurite, smalt décoloré, blanc de Pb
azurite, blanc de Pb, vermillon (peu)

VERT

5 Personnage à l’extrême droite, tunique vert-brun

Vernis
Glacis brun 
Vert clair
Bleu
Vert clair

laque jaune
jaune non identifié, vert-de-gris (?)
azurite, malachite, blanc de Pb, ocre rouge 
smalt, jaune non identifié, vermillon (peu)

6 Rebecca, jupe verte lignée, bande verte, lumière

Vernis
Glacis jaune-vert
Vert clair
Bleu clair

jaune non identifié, terre verte
smalt, blanc de Pb, ocre rouge, craie, vert-de-gris
smalt, blanc de Pb, ocre rouge, craie

ROUGE

7 Porteuse d’eau, robe rouge

Vernis
Rouge vif
Rouge transp.
Incolore
Ocre jaunâtre
Jaune

vermillon, laque rouge (Al/Ca), blanc de Pb, 
blanc de Pb, laque rouge (Al/Ca),
fine couche d’isolation 
blanc de Pb, jaune Pb-Sn, ocre rouge, craie
jaune Pb-Sn, blanc de Pb

8 Homme à droite, drapé rouge

Vernis
Glacis rouge
Orange clair
Orange

laque de garance et de kermès (Al/Ca), blanc de Pb, craie
minium, vermillon, ocre rouge, blanc de Pb
minium, vermillon, ocre rouge

VIOLET

9 Rebecca, sous-robe violette

Vernis
Glacis rouge
Bleu moyen
Bleu foncé
Bleu-vert

fine couche, laque de kermès (Al/Ca), vermillon (peu)
smalt, blanc de Pb
smalt, blanc de Pb (peu)
azurite, ocre rouge, calcite, blanc de Pb



Bleu

Comme pigments bleus, l’artiste utilise l’azurite et le smalt en mélange et en couches superposées. L’arrière-plan
est peint probablement avec de l’azurite. Un échantillon du ciel, prélevé au bord supérieur de la toile, est peint avec de
l’azurite mélangée à du blanc de plomb sans sous-couche (tabl. 7, ligne 2). Il n’y a pas de vernis à cet endroit.

À l’image des autres toiles, on trouve plusieurs smalts, dont certains sont encore bien colorés (dans le mélange
violet avec la laque rouge) et d’autres à présent entièrement décolorés. On remarque qu’aucun vêtement n’est franche-
ment bleu dans cette peinture, ni bleu clair ni bleu profond.

Le smalt trouvé dans les habits peints avec des pigments bleus peut être décrit plutôt comme gris-bleu-verdâtre.
La stratigraphie de cette couleur est montrée sur un exemple provenant du drapé du personnage au bonnet rouge vu de
dos (tabl. 7, ligne 1). Sur une sous-couche blanche assez fine, on trouve une autre couche bleue composée d’azurite addi-
tionnée de smalt. Ce dernier se trouve aussi dans la couche supérieure semi-transparente, qu’on pourrait considérer
comme une sorte de glacis. 

Vert

Ce tableau est le seul du cycle dans lequel nous avons mis en évidence de la posnjakite comme pigment vert. Il
s’agit d’un sulfate basique de cuivre qui ne se retrouve, d’une manière générale, que très rarement dans la peinture.
Cependant, nous l’avons identifié dans deux des trois panneaux de la prédelle du retable de Saint-Denis36. 

Une couche de posnjakite se distingue dans la stratigraphie de la partie foncée du drapé vert-jaune du personna-
ge à l’extrême droite (tabl. 7, ligne 3). La structure de cet endroit montre une première sous-couche gris-bleu contenant
de l’azurite et du noir de charbon; sur cette couche se trouve une deuxième couche de posnjakite recouverte d’un glacis
vert foncé probablement composé d’oléates et/ou de résinates de cuivre37. 

La posnjakite est également présente dans le sol jaune verdâtre à l’arrière-plan (tabl. 7, ligne 4); là il est mélan-
gé avec de l’ocre. En d’autres endroits du sol, on trouve, en plus de ces deux pigments, du jaune plomb-étain type I38

Orange, rose, rouge

Les pigments rouges utilisés dans les zones oranges, roses ou rouges sont, à une exception près, les mêmes que
ceux identifiés dans d’autres peintures de ce cycle: vermillon, minium, ocre rouge, laque de kermès (Kermès vermilio
Planchon), laque de garance rose (Rubiaceae sp.)39 et une laque rouge préparée avec du colorant produit par une coche-
nille à laque, la laque indienne (Kerria lacca, Kerr, 1782); celle-ci n’apparaît que dans ce tableau de la série. Dans un
glacis jaune superposé au rouge (ce qui permet d’obtenir une nuance orange), nous avons trouvé de laque de genêt des
teinturiers (Genista tinctoria L.) et de gaude (Reseda luteola L.). La stratigraphie des rouges vifs ressemble à une struc-
ture déjà rencontrée dans cette étude. 

Trois coupes stratigraphiques montrent la construction de ces nuances. La colonne rose (tabl. 7, ligne 5) est pein-
te avec un mélange d’ocre rouge et de blanc de plomb appliqué sur une sous-couche bleuâtre contenant de l’azurite.

Le drapé rouge rosé du troisième personnage de droite (tabl. 7, ligne 6) montre une couche de glacis rouge conte-
nant de la laque de laque indienne, du kermès et de la garance rose40 sur un rouge vif (ocre rouge et minium) appliqué en
deux couches séparées par une isolation et par une fine couche de blanc de plomb, d’aspect proche de l’imprimatura. Ce
phénomène d’isolation entre des sous-couches rouges a été rencontré dans les zones rouges d’autres peintures du même
ensemble (Judith, Claudia). La superposition de deux sous-couches, une blanche et la seconde rouge vif en dessous d’un
glacis rouge de garance et de kermès, a été également rencontrée dans Claudia, Coriolan, Jaël, Judith et Rebecca. 
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des colorants anthraquinoniques (les acides laccaïques) que l’on extrait de cette substance. En général, elle est moins utilisée que les
laques de garance ou de kermès. Elle a été considérée comme pigment standard dans la peinture à Florence (et probablement aussi
ailleurs en Italie) au XVe siècle. Les analyses confirment que cette laque est plus fréquente dans la peinture italienne des XIVe et 
XVe siècles (Uccello, Lippi, Michel-Ange, Ghirlandaio, le Tintoret, Garofalo…) que dans la peinture nord-européenne (Holbein,
Champaigne…). Cf. J. KIRBY et R. WHITE, The Identification of Red Lake Pigment Dyestuffs and a Discussion of their Use, dans
National Gallery Technical Bulletin, 17, 1996, p. 56-80.
36 Cf. la seconde partie du présent article, consacrée aux panneaux attribués à l’atelier de L. Lombard.
37 L’analyse de cette couche par MRS (micro-spectrométrie Raman) n’est pas univoque.
38 L’analyse par MRS d’un échantillon gratté à la surface du sol au bord inférieur du tableau dénonce le mélange des types I et II de
ce pigment. Le jaune plomb-étain type I (Pb2SnO4) a remplacé le type II (PbSnO3) au cours du deuxième quart du XVe siècle. Il est uti-
lisé dans la polychromie et la peinture entre 1300 et 1750; on le retrouve le plus souvent dans la peinture des Pays-Bas et d’Allemagne
au XVe et au XVIe siècle. Voir EAUSTAGH, op. cit. [n. 10], p. 220, 231-232. Il est également intéressant de noter qu’un grain de jaune de
Naples (Pb2Sb2O7) a été également repéré dans cette zone par SEM EDX. Ce dernier pourrait cependant provenir d’une restauration.
Il est utilisé couramment à partir du XVIIe siècle et remplace progressivement le jaune de plomb-étain, qui disparaît de la peinture euro-
péenne vers 1750. Cependant, les recherches récentes indiquent son utilisation dès le XVIe siècle. La question de la présence du jaune
plomb-étain type II, ainsi que du jaune de Naples, devrait être approfondie et confirmée ou non par d’autres types d’analyses.
39 L’analyse montre la présence de pseudopurpurine et de purpurine mais sans alizarine.
40 Comme mentionné plus haut, la garance contenant de la pseudopurpurine et de la purpurine donne des nuance roses avec l’alumi-
ne comme substrat.
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Tableau 7 : La structure et la composition de la couche picturale d’Auguste et la sibylle de Tibur.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU

1 Ciel

Bleu clair
Bleu clair
Imprimatura ?*
Préparation*

azurite, blanc de Pb
azurite, blanc de Pb, noir de charbon
blanc de Pb, (imprimatura ou/et sous-couche ?)
craie

* ces couches sont présentes dans toutes les autres coupes

2 Drapé bleuâtre

Bleu-gris
Bleu clair
Blanc

blanc de Pb, smalt bleu et décoloré
azurite, smalt bleu, blanc de Pb, vermillon (peu)
blanc de Pb 

VERT

3 Femme à l’extrême droite, drapé vert

Vernis
Glacis vert 
Vert foncé
Gris-vert
Blanc

vert au Cu (oléates, résinate de Cu ?)
posjnakite, blanc de Pb
azurite, blanc de Pb, noir de charbon
blanc de Pb 

4 Sol jaune vert

Vernis
Gris-blanc
Jaune

Blanc

smalt décoloré, blanc de Pb
posnjakite, ocre jaune, blanc de Pb, noir de charbon, laque 
jaune (?), calcite
blanc de Pb 

ORANGE, ROSE, ROUGE

5 Colonne rose

Vernis
Rose (2 c.)
Gris bleuâtre
Blanc

ocre rouge, blanc de Pb, dolomite
azurite, blanc de Pb, ocre, craie
blanc de Pb (imprimatura ou/et sous-couche ?)

6 Troisième personnage de droite, drapé rouge-rose

Vernis
Glacis rouge
Rouge vif
Incolore
Rouge vif
Blanc

laque de garance, de kermès et de laque indienne (Al/Ca)
ocre rouge, noir de charbon
fine couche d’isolation
hématite, minium, blanc de Pb
blanc de Pb (imprimatura ou/et sous-couche ?)

7 Homme agenouillé, drapé rouge foncé 

Vernis
Glacis rouge
Rouge brun
Rouge brun
Blanc

laque de garance, de kermès et de laque indienne (Al/Ca)
ocre rouge, noir de charbon, vermillon (peu)
ocre rouge, minium, blanc de Pb
blanc de Pb (imprimatura ou/et sous-couche ?)

8 Femme à l’extrême droite, robe orange, bord

Vernis
Glacis 
jaune-orange
Rouge brun
Incolore
Rouge brun
Blanc

laque de genêt et de gaude (Ca), laque rouge (peu) 
de garance, de kermès et de laque indienne (Al/Ca) 
vermillon, laque rouge (Ca), noir de charbon
fine couche d’isolation
vermillon, noir de charbon, minium
blanc de Pb (imprimatura ou/et sous-couche ?)



Le drapé rouge foncé du personnage agenouillé (tabl. 7, ligne 7) atteste la même structure, avec des sous-couches
rouge-brun contenant, en plus des pigments cités, du noir de charbon. 

La couche de glacis jaune de laque de genêt et de gaude appliquée par-dessus le glacis rouge représente la seule
différence dans la structure de la couleur rouge-orange de la robe du personnage à l’extrême droite (tabl. 7, ligne 8). 

Esther et Assuérus

La dernière peinture du cycle des Femmes vertueuses est exécutée avec une technique encore plus simple que celle
du tableau précédent. On notera l’absence d’imprimatura, l’utilisation de différentes couches sous-jacentes pour l’azuri-
te (gris-noir, rouge, rose ou blanche) et sa bonne qualité exprimée en grande pureté et en granulométrie importante (allant
jusqu’au 60 μm). On notera aussi les ressemblances avec la technique plus traditionnelle des panneaux41, qui relèvent
encore des habitudes techniques du XVe siècle. 

L’artiste reste ici fidèle aux pratiques traditionnelles. Pour obtenir les nuances souhaitées, il emploie une super-
position de glacis jaunes, verts, rouges et des sous-couches simples et logiques; il ne cherche pas à s’exprimer avec de
nouvelles techniques aux mélanges et superpositions complexes, dont il est difficile de prévoir les effets finaux. On ne
retrouve pas ici la recherche de nuances sophistiquées qui se devine dans la plupart des autres tableaux du cycle. 

Les mélanges sont relativement simple: deux ou trois pigments (laque rouge et smalt, azurite et ocre jaune, ocre
rouge et charbon), sans compter l’addition du blanc, du noir ou des charges pour les modelés.

C’est la seule, parmi les toiles étudiées au cours de cette campagne, qui n’ait pas bénéficié d’une couche d’impri-
matura dans le sens ici utilisé, à savoir une couche uniforme appliquée sur toute la surface de la toile préparée. On 
distingue cependant une couche d’isolation chargée de blanc de plomb, mais elle ne forme pas une couche continue. Elle
est à peine reconnaissable sur certaines coupes stratigraphiques et elle est carrément absente sur d’autres.

Bleu

L’azurite et le smalt sont les pigments les plus utilisés dans ce tableau. Tous les vêtements encore bleus aujour-
d’hui sont exécutés avec de l’azurite. D’autres robes sont de couleur gris verdâtre et nos analyses montrent qu’elles sont
peintes avec du smalt; celui-ci est soit entièrement décoloré soit très faiblement coloré. 

L’homme barbu au premier plan porte un manteau bleu-vert profond peint avec de l’azurite pur sur une sous-
couche gris foncé (tabl. 8, ligne 1). La nuance verdâtre est obtenue avec une très fine couche de glacis jaune qui pénètre
dans les interstices des gros grains d’azurite. Une structure similaire a été observée dans la robe bleu-jaune d’Esther
(tabl. 8, ligne 2). La nuance plus claire est obtenue grâce à la sous-couche blanche en-dessous de l’azurite. Un troisiè-
me exemple de nuance bleu-vert apparaît sur la robe de la femme à l’extrême droite (tabl. 8, ligne 3). Celle-ci figure
également sur une sous-couche blanche; l’azurite est additionnée de blanc de plomb et modelée avec une très fine
couche transparente de blanc de plomb et non pas avec un glacis jaune.

La sous-robe d’Assuérus (tabl. 8, ligne 4) est bleu-vert, mais avec un léger voile gris. La structure est un peu par-
ticulière, bien que très simple: une épaisse couche d’azurite est posée directement sur la préparation et couverte d’un gla-
cis au smalt. Une faible quantité d’ocre rouge est ajoutée à l’azurite, sans doute, pour atténuer la teinte verdâtre de ce
pigment. Quant au smalt, il devait renforcer le ton gris. La superposition de ces deux couches est cause du relief de la
couche picturale dans cette zone.

Le dallage vert-bleu alterné avec le rose (tabl. 8, ligne 5) montre une sous-couche blanche sur laquelle est appli-
quée une couche rose qui correspond à la partie rose du dallage. Les bandes vert-bleu sont peintes avec de l’azurite
mélangée au blanc de plomb. 

Le ciel (tabl. 8, ligne 6) est très clair et a été peint avec du smalt décoloré. Il est vrai que les ciels de cinq autres
tableaux ont également été peints avec du smalt décoloré. Mais la particularité de ce tableau-ci est que tous les smalts
sont décolorés. L’artiste ne disposait-il pas de smalt de bonne qualité? Connaissait-il sa tendance à se décolorer? 
A-t-il effectué son choix en connaissance de cause?

La robe de l’homme à l’extrême gauche (tabl. 8, ligne 7) est gris verdâtre; visiblement, ce n’est pas la couleur
d’origine. En effet, l’analyse montre que le smalt présent dans deux épaisses couches est presque entièrement décoloré.
Il a été appliqué sur une fine sous-couche blanche de craie et de blanc de plomb. La même situation se présente sur les
robes d’autres personnages; le smalt s’y trouve toujours en deux couches dont les liants semblent différents.

Rouge 

Les rouges roses et pourpres sont peints avec des laques de garance; voilà encore une nouvelle particularité de ce
tableau. Précédemment, nous avons trouvé en outre du kermès (et, dans un cas, du bois rouge et de la laque indienne). Il
s’agit d’une garance plutôt rose, contenant de la pseudopurpurine et de la purpurine en plus grande quantité que l’alizarine,
cependant bien présente. 
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41 Voir la seconde partie du présent article.
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Tableau 8 : La structure et la composition de la couche picturale d’Esther et Assuérus.

Localisation Coupe (lumière blanche, UV) Couleur Composition

BLEU-VERT

1 Homme barbu à l’avant plan, manteau bleu-vert

Vernis
Glacis jaune
Bleu
Gris foncé
Préparation*

laque jaune (Ca), oléate/ résinate (?) de Cu
azurite, calcite 
noir de C, blanc de Pb, noir d’os
craie

* cette couche est présente dans toutes les autres coupes

2 Esther, robe bleu-vert, ombre

Vernis
Glacis jaune
Bleu 
Blanc

laque jaune (Ca), (oléate, résinate ?) de Cu
azurite, blanc de Pb
blanc de Pb

3 Femme à droite, manteau bleu-vert

Vernis
Gris
Bleu 
Blanc

blanc de Pb, craie – couche très fine et transparente
azurite, blanc de Pb 
blanc de Pb

4 Assuérus, sous-robe bleu-vert

Glacis gris-bleu
Bleu-vert
Rouge

smalt décoloré
azurite, ocre
ocre rouge (très fine couche discontinue)

5 Dallage bleu-vert

Vernis
Bleu
Rose 
Blanc

azurite, blanc de Pb
terre rouge, blanc de Pb
blanc de Pb

6 Ciel

Blanc
Blanc 

blanc de Pb, craie, smalt décoloré
blanc de Pb, craie

7 Homme extrême gauche, robe gris-vert

Vernis
Gris-vert
Gris
Gris
Blanc

fine couche de glacis, craie, blanc de Pb
smalt décoloré, blanc de Pb, craie 
smalt décoloré, blanc de Pb, craie 
blanc de Pb, craie

ROUGE

8 Personnage de dos à gauche, drapé pourpre

Glacis rouge
Rose
Rose clair

laque de garance (Al/Ca)
ocre rouge, laque de garance (Al/Ca), blanc de Pb
blanc de Pb, ocre rouge

9 Trône mauve-brun

Brun
Mauve
Blanc

noir de C, blanc de Pb, ocre rouge
smalt, laque de garance (Al/Ca)
blanc de Pb (très fine couche discontinue)



La couleur rouge pourpre du drapé de personnage de dos à gauche (tabl. 8, ligne 8) est obtenue avec le glacis de
garance appliqué sur une sous-couche rouge. 

Le ton mauve-brun du trône du roi Assuérus (tabl. 8, ligne 9) est le résultat d’un mélange de smalt et de laque de
garance appliquée en couche épaisse sur une préparation sans sous-couche. L’échantillon provient de la zone d’ombre,
ce qui nous permet d’observer la manière dont l’artiste a réalisé cette partie. Sur la couche de glacis mauve, on trouve
une fine couche brune composée d’ocre rouge et de noir de charbon.

La robe rose violacé de la femme derrière Esther est composée de deux couches roses, une sous-jacente avec de
l’ocre rouge et une deuxième, semi-transparente, avec de la laque rose sur alumine.

Liants et vernis des toiles

L’identification des liants est un aspect très important pour la détermination de la technique d’un artiste; c’est
aussi une des opérations les plus difficiles à réaliser. Le liant est le véhiculant de la couche picturale; il s’agit d’une
matière organique qui peut être de nature huileuse, protéinique, cireuse, résineuse et polysaccharidique. Il n’est pas rare
qu’on trouve des liants qui contiennent plus d’une seule composante, comme l’huile-résine, la cire-résine, l’huile-protéi-
ne (jaune d’œuf), etc.

Le rôle des vernis est surtout de protéger la couche picturale, mais ils contribuent également à la brillance et à la
profondeur des couleurs. Les vernis sont très sensibles au phénomène de vieillissement: au cours du temps, ils jaunis-
sent et se craquellent. Le tableau peut alors être déverni puis reverni. Il est donc rare de trouver un vernis original. Les
tableaux du cycle des Femmes vertueuses présentent pour le laboratoire une de ces rares occasions d’analyser quelques
vernis anciens (originaux?), ce qui jette quelque lumière sur les habitudes des artistes peintres du XVIe siècle. Tous les
échantillons, aussi bien des liants que des vernis, ont été analysés par la chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (GC-MS – Gas Chromatography Mass Spectrometry)42.

Résultats d’analyse

Les échantillons ont été prélevés soit pour une analyse des liants soit pour une analyse des vernis. Cette étape n’est
ni particulièrement évidente ni toujours possible. Ainsi, le vernis peut avoir pénétré la couche picturale et les deux sont
alors prélevés en même temps. Ou encore, le vernis peut être tellement fin que la couche sous-jacente sera inévitable-
ment prélevée par la même occasion. Entre ces deux cas, presque aucune différence importante de composition n’a été
constatée. Les prises d’échantillon ont été limitées à la couche supérieure de la peinture, par prélèvement au scalpel; ce
qui ne peut pas garantir l’analyse d’une seule couche, surtout si elle est de l’ordre de quelques micromètres. L’analyse
par GC-MS d’un tel prélèvement ne permet donc pas une attribution des composants éventuellement trouvés à l’une ou
l’autre couche de la stratigraphie. Seules des analyses directement effectuées sur les coupes stratigraphiques peuvent
fournir une réponse incluant la répartition des liants dans la structure de la peinture, c’est-à-dire dans toutes les couches,
comme des sous-couches, des isolations, des glacis, des vernis, etc. Les méthodes analytiques comme la spectrométrie
de masse SIMS (Second Ion Mass Spectrometry) ou la spectroscopie infrarouge par réflexion totale atténuée ATR-FTIR
(Attenuated Total Reflection Fourier Transform Infrared), qui nous permettraient d’obtenir cette information, sont à
l’heure actuelle en phase d’étude.

Les résulats de nos analyses pas GC-MS se rapportent donc aux couches supérieures (vernis et dernières couches
de peinture) et les conclusions ne s’appliquent pas nécessairement aux couches inférieures. La prudence reste de mise: sur
certaines coupes stratigraphiques, la microscopie optique nous permet, sous lumière ultraviolette, de percevoir la division
d’une couche de même aspect et de même composition inorganique en deux parties: l’une est fluorescente et l’autre non.
Ce qui pourrait induire l’utilisation de deux liants différents. Ces couches sont parfois séparées par une fine couche d’iso-
lation très fluorescente. La fluorescence ne permet pas de déterminer le liant, mais donne certaines indications: par
exemple, une couche non chargée de protéines et de résines est fluorescente, tandis qu’une autre, chargée d’huiles séchées
mais non vieillies, ne l’est pas. Tout se complique lors du vieillissement car l’huile peut alors devenir fluorescente43. 

L’identification par GC-MS des liants dans les couches supérieures pour des matières grasses a montré l’emploi
d’huile de lin pour toutes les peintures étudiées. Il est à noter qu’aucun échantillon de liant n’a été prélevé sur deux
tableaux du cycle: Auguste et la sibylle de Tibur et Judith tenant la tête d’Holopherne.

Dans la plupart de nos échantillons, nous trouvons une très faible quantité de produit de dégradation (principale-
ment le 7-oxo-déhydroabiétate et le déhydroabiétate) d’un conifère de la famille des Coniferae, plus précisément
Pinaceae, ce qui pourrait indiquer l’utilisation d’un vernis à base d’huile et de résine. En effet, les vernis oléo-résineux
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42 Afin de rendre les échantillons volatils pour permettre leur analyse par GC, deux méthodes de préparation ont été suivies: la pre-
mière, pour la détermination des huiles, cires et résines; la deuxième, pour la détermination simultanée des huiles et des protéines.
Après leur séparation chromatographique (TraceGC, Interscience), les composants sont détectés à l’aide d’un spectromètre de masse
ion trap (PolarisQ, Interscience). Les analyses simultanées des protéines et des huiles ont été réalisées par Wim Fremout.
43 R. DE LA RIE, Fluorescence of Paint and Varnish Layers, dans Studies in Conservation, 27, 1982, p. 1-7, 65-69, 102-108.
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ont été fréquemment employés avant la fin du XVe siècle. Les vernis résineux, contenant pas ou peu d’huile, n’ont été
développés qu’à partir de la mise au point de la distillation et de la préparation de l’essence de térébenthine, soit à la fin
du XVe ou au cours du XVIe siècle44. C’est seulement au XVIIe siècle que l’utilisation de ce type de vernis se généralise. 

Le vernis identifié dans Jaël et Sisara est également oléo-résineux, mais sa composition est différente. La résine
provient de la famille des Cupressaceae, et vraisemblablement du type sandarac; c’est un type dur, contrairement à la
résine de conifères précédente, qui appartient au type doux. Cependant, de la gomme laque a aussi été identifiée; il s’agit
d’une résine sécrétée par un insecte, Kerria lacca Kerr, ainsi que par un certain nombre d’autres, apparentés. Les vernis
de gomme laque n’étaient pas connus dans nos régions au XVIe siècle. En tenant compte de sa très faible concentration,
nous en avons conclu qu’il s’agissait de résidus d’une intervention plus tardive.

En général, nous ne trouvons qu’une faible quantité de composants résineux. Ceci peut être expliqué soit par la
présence de traces de ces composants (suite au dévernissage), soit par la dégradation du vernis supposé original. En effet,
celui-ci a subi de profonds changements au cours des siècles, ce qui diminue la possibilité d’extraire l’échantillon par la
dérivatisation afin de rendre ses composants volatils et analysables.

La présence d’une faible quantité de résines de conifères peut être donc interprétée de plusieurs manières: soit par
l’utilisation d’un liant huileux contenant cette résine, soit par l’infiltration d’un ancien vernis dans la couche picturale ou
encore par la présence d’une fine couche de ce vernis; celle-ci est parfois observée sur les coupes stratigraphiques. 

Dans un seul des échantillons de Jaël et Sisara, provenant d’une zone sale dans le ciel, une cire a été détectée; 
il s’agit d’ozokérite. Celle-ci provient sans doute d’une intervention tardive. Dans les échantillons de David et Abigaël
et de Rebecca et Éliezer au puits, aucune trace de vernis n’a été retrouvée.

Sur certaines peintures de la série, des coulées se terminant par des gouttes brunes et dures mais pulvérisables ont
été observées45. Quelques-unes ont été prélevées et analysées par GC-MS selon les deux méthodes. En plus de l’huile de
lin et des traces de résine de conifères (vraisemblablement issue du vernis cité plus haut), dans les gouttes provenant de
Coriolan reçoit sa mère et sa femme et d’Esther et Assuérus, des protéines sont attestées, notamment du blanc d’œuf et
du collagène. Seraient-ce les restes d’un vernis temporaire appliqué pour protéger la peinture avant d’appliquer le vernis
définitif? Ou bien certaines zones auraient-elles été accentuées par un vernis au blanc d’œuf? Un vernis localement
appliqué pour influencer la saturation des couleurs peut expliquer pourquoi les gouttes n’apparaissent que sur un nombre
limité d’endroits. Il est à noter qu’au moment de leur formation, les gouttes étaient vraisemblablement incolores et donc
moins visibles; le jaunissement ne s’est produit qu’au cours du processus de vieillissement.

II. Panneaux

Parallèlement à l’étude des toiles du cycle des Femmes vertueuses, nous avons étudié quelques peintures sur pan-
neaux attribuées également à l’atelier de Lambert Lombard, en l’occurrence douze peintures sur sept panneaux – cinq
panneaux double face et deux simple face:

Deux panneaux double face (avers / revers):

Saintes Femmes au tombeau / Saint évêque non identifié, du Musée d’Art religieux et d’Art mosan à Liège (cat. n° 138), 
Offrande de Joachim refusée / grisaille, du Musée de l’Art wallon à Liège (cat. n° 137). 

Trois panneaux double face qui faisaient partie des volets de la prédelle du retable de l’église de Saint-Denis à
Liège (avers / revers): 

Communion de saint Denis / Dagobert découvre le tombeau de saint Denis (cat. nos 129 et 137),
Saint Denis devant Fescennius / Inhumation de saint Denis (cat. nos 130 et 133),
Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu / Miracle de la céphalophorie (cat. nos 126 et 132).

Deux petits pendants d’une collection privée:

Circoncision (cat. n° 140),
Adoration des Mages (cat. n° 141).

Tout comme les toiles, les panneaux sont peints à l’huile, plus précisément à l’huile de lin. Leur préparation est
toujours de craie imprégnée par une isolation. Il nous semble qu’il n’y pas d’imprimatura, au contraire des toiles. On
note cependant une isolation très peu chargée de blanc de plomb avec addition d’autres pigments46. La stratigraphie et
l’aspect de la couche picturale sont les éléments les plus significatifs pour distinguer la technique picturale des panneaux
et celle des toiles. La complexité des modelés est parfois difficile à saisir et à comprendre lors une étude in situ et en
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44 J. S. MILLS et R. WHITE, The Organic Chemistry of Museum Objects, 2e éd., Oxford, 1999, p. 97.
45 Cf. l’article de Marie Postec.
46 En ce qui concerne l’Adoration des Mages et la Circoncision, il est difficile de conclure à l’existence de l’imprimatura, à cause
du caractère incomplet des prélèvements ou de la présence d’une sous-couche blanche relativement épaisse.

8869-06_Scienta_Artis3_34  05-04-2006  15:29  Pagina 283



raison du nombre d’échantillons nécessairement restreint. Au niveau des couches sous-jacentes, les modelés sont plus 
raffinés dans les panneaux de la prédelle, un peu moins dans l’Offrande de Joachim refusée. Ensuite viennent les pen-
dants, l’Adoration des Mages et la Circoncision; le plus simple semble être le panneau des Saintes Femmes au tombeau47.

Quant à la palette, elle a moins d’importance que la structure de la couche picturale, bien que la présence ou l’ab-
sence d’un pigment, sa qualité, sa granulométrie ou un mélange peu fréquent de pigments puissent servir d’argument de
comparaison technique entre panneaux ou entre les toiles et les panneaux. 

Le principal pigment bleu de tous les panneaux est l’azurite. Le smalt joue un rôle secondaire; il est présent seu-
lement en faible quantité dans les couches gris-bleu (Saintes Femmes au tombeau et Offrande de Joachim refusée), tan-
dis qu’il est omniprésent dans les toiles, à l’exception de Judith tenant la tête d’Holopherne. L’indigo a été retrouvé dans
une seule peinture sur toile: David et Abigaël.

Les pigments verts sont peu fréquents aussi bien dans les panneaux que dans les toiles. La couleur verte est plus
souvent obtenue avec un mélange d’azurite et d’un pigment jaune ou par superposition d’un glacis jaune sur le bleu
d’azurite. 

Cependant, dans deux des panneaux de la prédelle, on trouve un pigment vert, un sulfate basique de cuivre (posn-
jakite?); celui-ci se rencontre plus rarement dans les peintures de nos régions que les autres pigments verts, comme par
exemple le vert-de-gris, les oléates/résinates de cuivre ou la malachite. La présence de ce pigment tend à confirmer la
parenté des peintures attribuées à Lombard qui le contiennent. Le vert-de-gris et/ou les oléates (et résinates?) de cuivre
ont été détectés dans la prédelle, mais pas dans les autres panneaux. La malachite a été retrouvée mélangée à l’azurite
dans un seul panneau: l’Offrande de Joachim refusée.

La fréquence des autres pigments est plus ou moins la même pour les deux groupes. Les laques rouges sont très
souvent utilisées dans les deux panneaux comme dans les toiles. Toutes les laques que nous avons analysées sont des
laques de garance ou bien des mélanges de garance et de kermès.

Les résultats de nos études des panneaux sont résumés dans le tableau 9. Un commentaire plus détaillé de ces
résultats est repris ci-dessous, panneau par panneau, avec quelques comparaisons entre les panneaux apparentés, ceux de
la prédelle du retable de Saint-Denis et les deux petits pendants, l’Adoration des Mages et la Circoncision. 
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47 Insistons-y, les conclusions sur la technique picturale de ce panneau sont tirées d’un seul prélèvement dans le ciel de l’avers et de
deux du revers. En attendant une étude complémentaire, nos résultats sont à considérer comme intermédiaires. 
48 s.-c. = sous-couche, c. = couche.
49 Les analyses par XRF (Fluorescence des rayons X non destructive) ne permettent pas de situer le pigment; il s’agit d’une analy-
se de toutes les couches confondues. Il est probable que ce pigment se trouve plutôt dans les surpeints. 
50 Analyses par XRF. Le jaune double oxyde de Pb et Sn entre dans la composition de la chemise du roi Balthazar.

Tableau 9: La structure et la composition de la couche picturale de panneaux attribués à l’atelier de Lambert Lombard.

TITRE Couches Sous-couches48 Couches finale - modelés Palette Liant et vernis
préparatoires

couleur (épaisseur): composition

Préparation Blanc cassé (10-20 μm): première Glacis rouge vif (10 μm): Bleu: azurite (gran.10-20 μm), non analysé
imprégnée s.-c. ou imprimatura (?): blanc laque de kermès sur alumine smalt (?)49

par isolation de Pb, craie et craie/s.-c. rouge vif /orangé Jaune: ocre jaune, laque jaune (Ca)
(90-200 μm): Rouge vif/orangé (75 μm/50 μm): Rouge: laque de kermès (Al/ca), 
craie terre rouge, vermillon, dolomite, Glacis brun-rouge (10 μm): vermillon, terre rouge, minium

calcite /blanc de Pb, minium laque rouge, verre siccatif /s.-c. Blanc: blanc de Pb
Imprimatura Gris /blanc (25 μm/20 μm): blanc gris/blanc Noir: noir de charbon
(?) de Pb, noir de charbon/blanc de Pb, Glacis jaune bleu-vert (10 μm)/ Charges: verre siccatif

Bleu clair /gris (25 μm/5 μm): s.-c. bleu clair /grise
azurite, blanc de Pb, noir de 
charbon/blanc de Pb, noir de 
charbon

Préparation Blanc (10-20 μm): première s.-c. Bleu vert (25 μm): azurite /s.-c. Bleu: azurite, smalt (?) non analysé
de craie ou imprimatura (?): blanc de Pb, gris ou gris foncé Jaune: jaune Pb-Sn50, ocre jaune
(incomplète) craie Glacis vert postérieur (10-15 μm): Rouge: vermillon, laque (Al/Ca), 

azurite, blanc de Pb, laque jaune minium, terre rouge
Gris foncé (5-10 μm): noir de sur craie dolomitique / s.-c. gris Noir: noir de charbon

Imprimatura charbon, blanc de Pb, vermillon Glacis rouge-rose (20 μm): Blanc: blanc de Pb
(?) Gris clair (20 μm): blanc de Pb, laque rouge sur alumine, Charges: verre siccatif

noir de charbon verre siccatif /s.-c. rose
Rose (10-25 μm): blanc de Pb, 
laque rouge 
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TITRE Couches Sous-couches48 Couches finale - modelés Palette Liant et vernis
préparatoires

couleur (épaisseur): composition

A et R:

Préparation s.-c. absente A: Bleu clair: modelé en 2 c. Bleu: smalt bleu et décoloré – Liant:
imprégnée par (remarque: échantillonnage non bleuâtres (30 μm/25 μm): deux granulométries: fine Huile de lin
isolation représentatif) smalt plus fin, blanc de Pb/smalt (5-25 μm) et grosse (10-40 μm)
(300-500 μm): gros, blanc de Pb Rouge: terre rouge avec micro-
craie Noir: noir de charbon – traces de résine 

R: Modelé gris foncé en 2 c. deux granulométries: fine de conifère 
Isolation grises (5-10 μm/25 μm): noir de (2-10 μm) et grosse (10-25 μm) d’un ancien 
chargée charbon fin/noir de charbon Blanc: blanc de Pb vernis (?)
(0-10 μm): gros grain., blanc de Pb
blanc de Pb, 
noir de C, 
terre rouge

A et R: A: A: Modelé rose (15 μm)/rouge
Préparation Rouge (25 μm): vermillon, ocre (15 μm)/rouge foncé (10 μm)/ Bleu: azurite (20-30 μm), smalt Liant: 
imprégnée par rouge, blanc de Pb s.-c. rouge (15-30 μm) bleu et décoloré Huile de lin
isolation Rose-gris violacé (25 μm): Blanc rosé (10 μm): blanc de Pb, 
(ca 120 μm): azurite, laque rouge (Al), blanc laque rouge (Al) /s.-c. gris-rose Vert: malachite
craie de Pb, craie, ocre rouge, malachite violacé Vernis 

Rose (10-15 μm): blanc de Pb, Vert (10-15 μm) glacis jaune/ Rouge: ocre rouge (hématite), postérieur:
Isolation noir de charbon, ocre rouge bleu vert (25 μm): laque jaune laques rouges (Al, Al/Ca), résine de 
chargée finement broyée, minium, azurite (Ca/Al) /azurite, blanc de Pb/ vermillon, minium conifère, cire 
(0-5 μm): s.-c. rose Jaune: ocre, laque jaune (Ca/Al) triterpènes 
blanc de Pb, Rouge/rouge orangé Gris-bleu (25 μm): smalt décoloré, (dammar/
noir de charbon (25 μm/25 μm): ocre rouge, blanc de Pb en 2 c. /s.-c. rose Noir: noir de charbon mastic?)

minium, vermillon / ocre, minium, Vert (20-25 μm): azurite, 
vermillon, laque rouge (Al/Ca) malachite, ocre jaune, noir de Blanc: blanc de Pb

charbon, blanc de Pb, ocre rouge/
s.-c. rose Charges: verre siccatif
Rouge (10-15 μm): ocre, minium,
vermillon, laque rouge (Al/Ca)/
s.-c. rouge/rouge orangé

R: pas de s.-c. R: modelé en 2 c. blanc-gris

A et R: A: A:

Bleu/noir (45 μm/5 μm): azurite Pourpre glacis rouge (75 μm): Bleu: azurite (granulométrie Liant A et R: 
(gran. 5-20 μm), silice/silice, laque (Al/Ca), verre siccatif, soit 10-35 μm, soit 5-10 μm) Huile de lin

Préparation craie, noir de charbon, blanc de Pb noir d’os/s.-c. bleu/noir
imprégnée par Vert clair /gris clair Jaune-vert (5 μm): glacis jaune/ Vert: vert-de-gris (avec chlorure 
isolation (20 μm/5-10 μm): jaune Pb-Sn I, s.-c. vert clair /gris clair de Cu), sulfate de Cu Vernis 
(150-175 μm): blanc de Pb, vert au Cu/blanc Bleu (50 μm): azurite, blanc de (posnjakite?), oléates/résinates postérieur:
craie de Pb, noir de charbon Pb, laque rouge/s.-c. gris noir / de Cu? A: 

Gris-noir/gris-bleu (5 μm/10 μm): gris bleu résine de 
charbon, craie, blanc de Pb/blanc Glacis vert foncé (15 μm): Cu: Jaune: jaune Pb-Sn type I, ocre conifère 
de Pb, noir de charbon, craie, oléates/résinates de Cu, vert-de jaune, laque jaune (Ca) (gde ccn.) 

pas azurite gris /s.-c. vert / jaune-orange/gris triterpènes 
d’imprimatura Vert / jaune-orange/gris Vert clair (5 μm) glacis jaune Rouge: terre rouge, laque rouge (dammar et/ou 

(40 μm/20 μm/10 μm): azurite, (Ca, Cu, Pb)/s.-c. vert clair / rose/ (Al/Ca), vermillon, minium mastic)
blanc de Pb, jaune Pb-Sn type I / gris
jaune Pb-Sn type I, vermillon/ Noir: noir d’os, noir de charbon
blanc de Pb, noir de charbon, craie R: résine de 
Vert clair / rose/gris Blanc: blanc de Pb conifère 
(25 μm/15 μm/5 μm): jaune triterpènes 
Pb-Sn, vert au cuivre/ laque Charges: verre siccatif (mastic)
(Al/Ca), blanc de Pb, noir d’os, 
verre siccatif /noir de charbon, 
silice, craie, blanc de Pb

R: R:

Bleu clair / noir (25 μm/5 μm): Rose (20 μm): blanc de Pb, 
azurite (gran. 25 μm), blanc de Pb vermillon/s.-c. bleu clair /noir
/noir de C Rouge foncé (10 μm): 
Glacis rouge (10 μm): laque rouge terre rouge, laque rouge, verre, 
(Al/Ca), noir de charbon, blanc noir d’os/s.-c. glacis rouge
de Pb
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TITRE Couches Sous-couches48 Couches finale - modelés Palette Liant et vernis
préparatoires

couleur (épaisseur): composition

Bleu-vert /bleu (15 μm/15 μm): Bleu-vert (15 μm): azurite, 
azurite, blanc Pb, ocre/azurite blanc de Pb, ocre jaune/
(gran. 10-35 μm), blanc de Pb c. bleu-vert /bleu
Bleu (10 μm): azurite Jaune (20 μm): jaune Pb-Sn, 
(gran. 5 μm), craie craie/s.-c. bleu
Bleu ou bleu clair en 4 couches Glacis brun-rouge en 2 c. (75 μm):
(25 μm/25 μm/10 μm/15 μm): laque rouge (Al/Ca), terre rouge/
azurite /azurite, blanc de Pb/ s.-c. bleu ou bleu clair en 4 c.
azurite, craie/azurite, craie, ocre, 
noir de charbon 

A et R: A: A: Bleu: azurite (granulométrie soit Liant
Blanc (80 μm): blanc de Pb Rose (< 5 μm): glacis rouge/ 10-25 μm soit 5-10 μm) A: Huile de lin

Préparation Jaune-vert clair / rose s.-c. blanche (A: non prélevé)
imprégnée par (25 μm/25 μm): blanc de Pb, Vert (5-10 μm): glacis jaune/ R: Huile de lin 
isolation vert au Cu, jaune Pb-Sn/blanc de s.-c. jaune vert clair / rose et/ou œuf
(incomplète): Pb, laque rouge Vert: sulfate de Cu (posnjakite?),
craie vert au Cu non identifié Vernis 

R: R: postérieur:A: 
pas Gris (20 μm): blanc de Pb, noir Glacis violacé (15 μm): laque Jaune: Pb-Sn, laque jaune (Ca) résine de 
d’imprimatura de charbon, vermillon violette + blanc de Pb/s.-c. grise conifère 

Blanc/bleu-vert clair Bleu (25 μm): azurite Rouge: vermillon, laque de triterpènes 
(30 μm/30 μm): blanc de Pb/ (gran. 25 μm), blanc de Pb/ garance et kermès (Al), minium (mastic)
blanc de Pb, azurite à granulométrie s.-c. blanc/bleu vert clair
fine, noir de charbon Vert (5 μm): glacis vert au Noir: noir de charbon R: traces, 
Vert /vert-jaune (20 μm/20 μm): cuivre/s.-c. vert /vert jaune résine de 
vert au Cu, blanc de Pb/vert au Rouge: 2 glacis (25 μm/ 15 μm)/ Blanc: blanc de Pb conifère 
cuivre, noir de charbon, jaune s.-c. violacé/brun transparent mastic, cire
organique
Violacé/brun transparent
(20 μm/5 μm) laque décolorée/
laque rouge, noir 

A et R: A: A: Bleu: azurite (5-10 μm, 20-50 μm) Liant
Bleu clair (25 μm): azurite Bleu-gris (75 μm): azurite en Huile de lin

Préparation finement broyée (gran. 5-10 μm), plusieurs c. (gran. 20-50 μm), Vert: vert-de-gris 
imprégnée par blanc de Pb, craie, ocre, ocre, noir de charbon, blanc de Pb (avec chlorure de Cu) Vernis 
isolation vert-de-gris (avec chlorure de Cu) /s.-c. bleu clair postérieur:
(incomplète): Jaune: laque jaune (Ca/Al), résine de 
craie R: R: ocre jaune conifère, 

Bleu vert (25 μm): azurite Bleu-vert en plusieurs c. (75 μm): dammar + 
(gran. 20-50 μm), ocre jaune/ glacis jaune (10 μm): laque jaune Blanc: blanc de Pb traces de cire

pas azurite finement broyée /s.-c. bleu-vert
d’imprimatura (5-10 μm), blanc de Pb Noir: noir de C, noir d’os
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51 Il est utile de préciser que la présence de l’œuf dans l’échantillon provenant du bord inférieur n’a pu être confirmée par les ana-
lyses des protéines; celles-ci auraient nécessité un nouveau prélèvement.
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Trois panneaux double face de la prédelle du retable de Saint-Denis

L’étude de quelques micro-prélèvements de la couche picturale de six peintures faisant jadis partie des volets de
la prédelle du retable de l’église de Saint-Denis a révélé une technique complexe pour chacune des six peintures, avec
beaucoup de similitudes (préparation, absence de l’imprimatura, sous-couches raffinées, couche finale, palette). On note
aussi une particularité dans le broyage du bleu d’azurite de la Communion de saint Denis et une présence possible de
détrempe à l’œuf, combinée à l’huile de lin dans le Miracle de la céphalophorie51. Cette dernière peinture présente en
outre quelques différences par rapport aux autres panneaux: la composition du vert de la végétation, la structure des
scènes à l’arrière-plan et l’application du glacis sans sous-couche.

Les palettes des peintures de la prédelle sont simples et identiques. Bien que le nombre de prélèvements ait été
limité – ce qui ne permet pas de comparer toutes les couleurs présentes dans les six peintures –, on peut dire que l’azu-
rite, de granulométrie variée, est utilisée dans toutes les couches finales et que l’azurite finement broyée est réservée
aux sous-couches. Cette pratique est cependant plus marquée dans la Communion de saint Denis. Dans aucune de ces
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compositions, on ne trouve de smalt. Un vert particulier, fait de sulfate de cuivre basique, a été retrouvé dans deux des
trois panneaux: Saint Denis devant Fescennius / Inhumation de saint Denis et Saint Paul devant l’autel du dieu incon-
nu / Miracle de la céphalophorie, mais on ne peut pas exclure le panneau Communion de saint Denis / Dagobert
découvre le tombeau de saint Denis, car nous n’y avons pas analysé de pigments d’une zone verte. Le vert-de-gris conte-
nant du chlorure de cuivre a été retrouvé dans deux des panneaux. Quant à la couleur verte, elle est le plus souvent obte-
nue par un mélange de bleu, de jaune et/ou de blanc, ou par un mélange de vert, de jaune et de blanc. Dans un seul
tableau, Miracle de la céphalophorie, elle est composée de sulfate basique de cuivre avec une laque jaune et une faible
quantité de blanc de plomb.

On trouve régulièrement dans les panneaux de la prédelle les pigments couramment utilisés dans la peinture du
XVIe siècle: jaune plomb-étain type I (trouvé souvent en mélange avec de l’azurite ou avec des pigments verts), ocre et
laque jaune, vermillon, minium, terre rouge et laque de kermès et de garance (au substrat à l’alumine et avec des traces
de carbonate de calcium). Le blanc de plomb et le noir de charbon font bien évidemment partie de cette palette. 

Voyons plus en détail les résultats de nos analyses pour chaque panneau séparément. 

Avers: Communion de saint Denis
Revers: Dagobert découvre le tombeau de saint Denis

L’étude de ce panneau s’est focalisée sur les zones bleues, afin de pouvoir assurer la comparaison entre les deux
faces ainsi qu’avec d’autres panneaux tant de la huche – œuvres de suiveurs de Lombard, ceux-ci feront l’objet d’une
publication ultérieure – que de la prédelle du retable. 

Le liant des deux faces est l’huile de lin. Les analyses de vernis de deux côtés montrent la présence en quantité
importante de deux types de résines: de conifère (colophane?) et triterpène (dammar?), qui provient des vernissages
postérieurs52. 

Bien que trois coupes stratigraphiques ne permettent pas de tirer des conclusions définitives, on peut affirmer que
les deux peintures, avers et revers, présentent les mêmes techniques picturales.

L’azurite est le seul pigment bleu relevé des deux côtés. Elle est présente dans les sous-couches ainsi que dans les
couches. Dans les sous-couches, l’artiste employait de l’azurite finement broyée, de granulométrie inférieure à 5 μm, tan-
dis que dans les couches les grains d’azurite atteignent parfois 50 μm. 

La figure 3 illustre cette pratique sur deux prélèvements provenant du drapé bleu-gris du personnage assis par terre
à l’avant-plan à gauche de la Communion. On peut observer que la couche picturale est particulièrement épaisse; elle
contient 4 ou 5 couches d’azurite de granulométrie allant jusqu’à 50 μm (fig. 261B), c’est-à-dire encore plus importan-
te que l’azurite observée dans les prélèvements de deux autres panneaux de la prédelle. Cette granulométrie est sans doute
à l’origine du relief dans ces zones de bleu foncé (fig. 261A). 

La figure 261C montre que la partie en lumière de ce drapé est moins épaisse, ce qui est visible aussi sur le détail
(fig. 261A); la différence entre le broyage de l’azurite de la sous-couche et de la couche est encore plus marquée que
dans la partie ombrée.
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52 La résine dammar n’est utilisée que depuis le XIXe siècle et le type de produits de dégradation de la résine de conifères indique
également un vernis récent.

261 L’azurite de granulométries différentes dans la couche picturale du drapé gris bleu du personnage assis à
l’avant-plan à gauche de la Communion de saint Denis, détail (A). Les photos des coupes sont prises 
au microscope avec un grossissement de 400 ≈ sous rayonnement UV et présentent la stratigraphie de la
partie à l’ombre (B) et de la partie en lumière (C).
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La silice, la calcite et la dolomite qui ont été trouvées font figure d’impuretés naturelles de l’azurite. D’autres
grains de pigments en faible quantité se trouvent localisés dans l’une ou l’autre couche, mais leur présence ressemble
plutôt à une modification de nuance: leur addition serait donc intentionnelle. Il s’agit d’ocre jaune ou de vert-de-gris
contenant du chlorure de cuivre destiné sans doute à accentuer la teinte verdâtre de l’azurite. On trouve aussi de la laque
rouge et/ou de l’ocre rouge, pigments qui donnent un ton pourpre à l’azurite.

Avers: Saint Denis devant Fescennius
Revers: Inhumation de saint Denis

La préparation en craie est imprégnée dans la partie supérieure par une couche d’isolation. On ne trouve pas
d’imprimatura ici non plus. Les sous-couches sont complexes, elles sont parfois absentes, parfois en plusieurs niveaux
et l’on ne saisit pas toujours la logique de l’artiste dans ses choix. Dans quatre de nos micro-échantillons de ce panneau
(un du revers et trois de l’avers), on remarque une fine couche noire (ca 5 μm) sur la préparation ou sur une couche
sous-jacente (cf. fig. 262A, B, C, D). Bien que sa position dans la stratigraphie suggère un trait de dessin, cette couche
semble trop épaisse pour un dessin; du reste, il est improbable qu’un tiers de nos échantillons soit prélevé exactement
dans une ligne du dessin même si celui-ci a été appliqué au pinceau53. Le fait qu’une coupe montre cette couche sur une
sous-couche (fig. 262D) complique la compréhension du phénomène. Quelle est donc la raison d’existence de cette
couche? Est-ce vraiment un dessin d’ébauche et/ou un dessin correctif? Serait-ce une sous-couche supplémentaire pour
les verts et les bleus?
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53 Communication personnelle de Cécile Oger.
54 Nous avons observé que cette manière de peindre la végétation, le ciel ou les scènes de l’arrière-plan était assez courante dans les
peintures étudiées, toiles et panneaux confondus.

262 Couches noires trouvées dans les coupes stratigraphiques provenant du panneau Saint Denis devant le préfet Fescennius (avers),
Inhumation de saint Denis (revers). Les photos des coupes sont prises au microscope avec un grossissement de 400 ≈ sous
lumière blanche polarisée et présentent la robe rose de la pleureuse à l’avant-plan du revers (A), le vêtement vert clair du per-
sonnage à gauche à l’arrière-plan de l’avers (B), le drapé gris-vert foncé sur les épaules du bourreau – avers (C) et le dallage
bleu-vert à l’avant-plan de l’avers (D).

Revenons aux sous-couches. On constate que la végétation à l’arrière-plan du revers du panneau est modelée sans
sous-couche, directement sur la préparation54; ce n’est pas inhabituel dans les peintures étudiées au cours de la présente
campagne. 

L’autre extrême, c’est la présence de quatre sous-couches superposées. Les habits de la pleureuse à l’avant-plan
de l’Inhumation de saint Denis (robe rose sur bleu et drapé brun-pourpre) sont peints sur des sous-couches bleues d’azu-
rite additionnée de blanc de plomb (fig. 261A et fig. 262A, D). Les coupes du drapé brun pourpre provenant de deux
zones, ombre et lumière (fig. 263A, B), illustrent très bien le raffinement des modelés tant au niveau de sous-couches
qu’au niveau de la couche de glacis. On peut déceler quatre couches successives contenant de l’azurite de granulométrie
de plus en plus importante. L’azurite est un pigment d’indice de réfraction assez faible (1,73-1,84); la succession de fines
couches le contenant permet dès lors d’obtenir un effet optique d’une profondeur particulière. On peut aussi remarquer
sur ces coupes (fig. 263A, B) que la proportion du blanc de plomb varie non seulement entre les zones de lumière et
d’ombre, mais aussi dans le sens vertical, les couches devenant de plus en plus claires. Les deux couches rouges de gla-
cis finalisent la couleur brun pourpre et, ainsi que l’image (fig. 263A, B) permet de le voir, l’artiste a encore peaufiné les
modelés en appliquant des couches plus épaisses dans la zone d’ombre (fig. 263B). 

Cette logique est suivie dans d’autres parties de ce tableau, les couches finales, le plus souvent des glacis, sont
plus épaisses dans les zones d’ombre.
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Ce qui nous semble également intéressant dans la peinture à l’avers de ce panneau, c’est la technique d’applica-
tion de l’azurite pure, très peu liée, sur une sous-couche noire dans le drapé rouge foncé de Fescennius (fig. 264). Cette
technique rappelle des habitudes rencontrées dans la sculpture gothique tardive, où l’azurite a été parfois saupoudrée
pour obtenir un effet satiné par la dispersion de la lumière sur les grains de l’azurite de surface. Dans le cas du drapé de
Fescennius, on remarque que le glacis rouge final pénètre dans la couche sous-jacente par les interstices des grains
d’azurite. 
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55 Cf. note 27.
56 L’analyse de cette couche par SEM EDX montre la présence de grains de chlorure de cuivre et de cuivre sans chlore. La micro-
spectrométrie Raman suggère le vert-de-gris, mais sans donner une identification sûre. Il est à noter que le liant de cette couche n’a
pas été analysé.

263 Coupes stratigraphiques des modelés du drapé brun pourpre (lumière A, ombre B) de
la pleureuse à l’avant-plan de l’Inhumation de saint Denis. Les photos des coupes
transversales sont prises au microscope avec un grossissement de 200 ≈ sous rayonne-
ment UV.

264 Structure de la couche picturale du drapé rouge de Fescennius du panneau Saint Denis
devant Fescennius. Les photos des coupes transversales sont prises au microscope
optique avec un grossissement de 400 ≈ sous lumière blanche polarisée (A) et sous
rayonnement UV (B).

La laque rouge (substrat d’alumine avec des traces de carbonate de calcium) de ce glacis n’a malheureusement
pas été analysée. Dans ce glacis, on trouve des éclats de verre comme siccatif. L’utilisation du verre comme siccatif est
mentionnée dans le MS de Padoue55 au XVIe siècle; il est spécialement recommandé comme additif aux pigments orga-
niques connus pour leur action de retardement du séchage des liants huileux.

Au sein des couches finales, en général plus fines que les couches sous-jacentes, on trouve d’autres glacis. Par
exemple, on trouve un glacis jaune contenant de la laque jaune avec du carbonate de calcium comme substrat, un glacis
vert dans le vert foncé (fig. 261C) contenant du vert-de-gris avec du chlorure de cuivre et très probablement des oléates
(et/ou résinates?) de cuivre56. Ce glacis couvre une sous-couche verte contenant de l’azurite et du jaune plomb-étain type
I. Parmi les pigments rouges, on relève, hormis la laque rouge, du vermillon et de la terre rouge. 

Avers: Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu
Revers: Miracle de la céphalophorie

Comme pour les autres panneaux de la prédelle, on trouve la même préparation de craie, sans l’imprimatura, avec
les sous-couches en un ou deux niveaux. 
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Le liant de la couche picturale de l’avers est l’huile de lin, tandis que l’analyse du liant de la couche picturale pré-
levée au sol à l’avant-plan du revers du panneau indique la présence d’huile de lin et d’œuf. C’est le seul cas où nous
ayons trouvé ce type de résultats parmi tous les panneaux analysés. S’agit-il d’une sous-couche à la détrempe ou d’une
retouche postérieure? Il est malaisé de trancher sans une étude supplémentaire. 

Les analyses du vernis montrent de nouveau une légère différence entre l’avers et le revers du panneau. À l’avers,
on trouve une résine de la famille des conifères (Coniferae sp.), plus précisément du Pinaceae sp. (type colophane), et
des triterpènes indiquant l’utilisation de mastic et/ou de dammar. L’analyse du vernis au revers du tableau présente, à
côté des résines de conifères et des triterpènes, des traces d’une cire hydrocarbure (ozokérite, carnauba). 

La composition du liant ne constitue pas la seule différence entre le revers et l’avers, dont l’aspect, la composi-
tion et la structure des couches ressemblent au panneau précédent. Pour illustrer la similitude de l’avers de ce panneau
(Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu) avec celui de l’avers de panneau précédent (Saint Denis devant Fescennius),
nous avons choisi deux coupes stratigraphiques provenant, l’une, de la zone verte du dallage du premier (fig. 265A) et
l’autre, du vêtement vert du personnage à gauche du second (fig. 265B). 

Ces coupes stratigraphiques montrent que les endroits étudiés dans les deux tableaux ont exactement la même
structure, le même aspect et la même composition; ils sont composés d’un glacis jaune sur deux sous-couches, une vert
clair (posnjakite [?], blanc de plomb, jaune plomb-étain type I) appliquée sur une rose (blanc de plomb, laque rouge sur
alumine, terre rouge). 
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57 Cette identification est basée sur le rapport 1/5 entre acides flavokermésique et kermésique à 275 nm. 
58 Cette laque contient essentiellement de la pseudopurpurine et de la purpurine et seulement une faible quantité d’alizarine. D’après
cette composition, on peut dire que la source utilisée est la garance des teinturiers ou une autre plante de la famille de rubiacées.

265 Similitude de la structure et de l’aspect de la couche picturale du dallage vert de Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu (A)
et du drapé vert d’un personnage à l’extrême gauche à l’arrière-plan de Saint Denis devant Fescennius (B). Les photos des
coupes transversales sont prises au microscope optique avec un grossissement de 400 ≈ sous lumière blanche polarisée.

Comme il a été dit plus haut, le Miracle de la céphalophorie, au revers du panneau, n’a pas exactement la même
technique picturale que l’avers ou que les panneaux précédents. Outre le liant et le vernis, notre étude a relevé d’autres
différences:

– La structure de la couche picturale du rocher sur le bord gauche du revers du tableau montre une couche conte-
nant de l’azurite de granulométrie importante (10-25 μm); celle-ci est appliquée sur deux couches sous-
jacentes, une blanche et l’autre bleu clair contenant de l’azurite broyée assez finement – ses grains ne dépas-
sent pas 10 μm. Cette structure avec les couches sous-jacentes dans une scène à l’arrière-plan diffère de la struc-
ture sans sous-couche de la végétation de l’Inhumation de saint Denis. 

– Une autre différence a été relevée dans la composition de la végétation. Dans l’Inhumation de saint Denis, on
trouve le mélange d’azurite et de jaune plomb-étain type I ou ocre, tandis que dans le Miracle de la céphalo-
phorie, on trouve le pigment vert, un sulfate basique de cuivre (probablement posnjakite) additionné d’une
laque jaune et de blanc de plomb.

– Un drapé rouge de saint Denis dans la zone ombrée montre une fine couche de glacis rouge de 5 μm appliquée
sans aucune sous-couche à même la préparation. Elle est ensuite recouverte de quatre autres couches rouges
transparentes contenant de la laque rouge et du noir de charbon. Cette zone ne présente aucune couche couvran-
te ni même semi-transparente dans sa structure.

L’analyse de laques rouges provenant de l’avers de ce panneau, Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu, per-
met de compléter la palette de la prédelle. On trouve de la laque de kermès (Kermès vermilio Planchon)57 avec une
faible quantité de garance (Rubia tinctorum L.)58 dans le manteau rose de saint Paul. Les échantillons du dallage et de
l’architecture prélevés sur le bord du panneau contiennent une quantité comparable de garance et de kermès. Il n’est
pas exclu que la laque de garance (colorant moins cher que le kermès) fasse partie d’une retouche. En effet, dans une
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coupe provenant du drapé rouge du personnage de l’arrière-plan, on remarque sous UV deux couches de glacis diffé-
rents. Nous ne disposons malheureusement pas de coupes stratigraphiques du manteau rose de saint Paul contenant
principalement de la laque de kermès. 

Autres panneaux

Avers: Offrande de Joachim refusée
Revers: Grisaille

La préparation de craie relativement fine, ca 120 μm, est imprégnée dans la partie supérieure par une couche d’iso-
lation (ca 5 μm) chargée de blanc de plomb et d’un peu de noir de carbone. 

Le liant de la couche picturale contient de l’huile de lin. Des traces d’une cire hydrocarbure (ozokérite, carnauba
ou autre) ont été détectées de même que la présence éventuelle d’une cire d’abeille; elles proviennent sans doute d’une
intervention postérieure.

Les modelés sont déjà parfois exécutés dans les sous-couches, qui peuvent avoir de ce fait plusieurs niveaux. Dans
les zones d’ombre, par exemple du drapé rouge orange, elles sont non seulement plus foncées mais aussi plus épaisses
(40-50 μm); elles contiennent en effet plusieurs couches superposées de composition semblable. 

Cependant, la structure de la plupart des couleurs est simple, avec une seule couche sous-jacente. Dans les vête-
ments, on observe des sous-couches roses ou rouges. Les roses se trouvent en-dessous des couches avec de l’azurite ou
du smalt, elles sont presque toujours de même aspect et de même composition: blanc de plomb mêlé à de l’ocre rouge
très finement broyée (> 2 μm). Ce pigment est d’ailleurs aussi fin dans d’autres couches. 

Les sous-couches rouge vif, composées principalement de vermillon et d’ocre rouge, se trouvent dans le vêtement
rouge de Joachim (robe rouge-rose, drapé rouge) et dans le drapé rouge-orange du personnage de dos à l’avant-plan à
droite. La différence entre les couleurs rouges des vêtements de Joachim, la robe et la manche rouge-rose et le drapé
rouge pourpre (fig. 266A), est illustrée sur les coupes transversales des prélèvements respectifs (fig. 266B, C). La sous-
couche de la robe est plus claire, car elle contient plus de blanc de plomb; celle du drapé contient en plus de la laque
rouge additionnée au mélange vermillon et ocre rouge (fig. 266B et C). Le modelé de la manche droite de la robe rose
dans la zone de lumière montre une graduation des couleurs partant des tons foncés vers les tons clairs en passant par les
tons moyens (fig. 266B); celui du drapé rouge montre deux couches de glacis rouge foncé assez épaisses (ca 15 μm)
additionné ou non de vermillon (fig. 266C). 
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266 Offrande de Joachim refusée, détail du vêtement rouge de Joachim (A). Comparaison de la structure des couches picturales de
la robe rouge-rose, avec un prélèvement dans la manche, en lumière (B) et du drapé rouge, avec un prélèvement dans la poitri-
ne, à l’ombre (C). Les photos des coupes transversales sont prises au microscope optique avec un grossissement de 400 ≈ en
lumière blanche polarisée.

Une couleur particulière, que l’on peut décrire comme rose-bleuâtre, est obtenue par une superposition d’une
couche blanc-rosé et d’une couche gris-rose violacé. C’est pour la robe du personnage de dos à l’avant-plan que l’artis-
te a choisi cette couleur. La couche blanc-rose est très fine et transparente et laisse par conséquent transparaître la cou-
leur de la couche sous-jacente. Cette couche contient de l’azurite, de la malachite et de la laque rouge aux grains allant
jusqu’à 25 μm dispersés dans une matrice rose (blanc de plomb, craie, ocre rouge finement broyés); c’est cette couche
qui contribue le plus à la couleur finale et à son effet optique particulier. 

Une structure semblable est présente dans l’échantillon de la zone verte du dallage. Une fine couche de glacis
jaune repose sur une sous-couche bleu verdâtre de même aspect que la sous-couche de la robe rose bleuâtre décrite au
paragraphe précédent. Elle contient des gros grains d’azurite, d’ocre jaune et de charbon qui sont dispersés au sein d’une
matrice blanche.

En ce qui concerne les pigments bleus de la palette, on remarque la présence de smalt à côté de l’azurite grossiè-
rement broyée (granulométrie de 15 à 30 μm), qui reste toujours le pigment bleu principal; on la trouve dans le mélan-
ge utilisé pour des couleurs verte (dallage) et bleu-vert (robe du personnage féminin à l’extrême gauche).
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Pour obtenir une couleur bleu-gris sans nuance verdâtre, l’artiste a utilisé un smalt d’une granulométrie aussi
importante que l’azurite (20-30 μm). Aujourd’hui la couleur originale du vêtement de la femme voilée à gauche de
Joachim est dégradée à cause de la décoloration partielle de ce pigment peu résistant. Cette dégradation ne semble pas
être liée à la granulométrie du pigment. Elle est plus évoluée dans la couche supérieure. 

La grisaille au revers de ce panneau présente une technique semblable; la préparation imprégnée de l’isolation est
couverte d’une fine couche (5 μm) d’imprimatura grise sur laquelle on trouve plusieurs couches gris-beige avec des pig-
ments très finement broyés. L’épaisseur de l’ensemble de cette couche picturale est de ca 50 μm.

Avers: Saintes Femmes au tombeau
Revers: Saint évêque

Le tableau a été récemment restauré, ce qui a limité le nombre de micro-échantillons possibles; nous n’avons dès
lors pu procéder qu’à un seul prélèvement sur l’avers (Femmes au tombeau) et à quatre au revers (Saint évêque, une gri-
saille très lacunaire); deux de ces prélèvements ont été réalisés pour l’analyse de liants et deux pour l’étude stratigra-
phique. Les résultats permettent, malgré le nombre restreint d’analyses, d’apporter des conclusions sur quelques points:

– Les techniques picturales de l’avers et de revers semblent identiques. 
– C’est de nouveau l’huile de lin qui a été identifiée comme liant de la couche picturale. Le vernis ne contient pas

de cette résine triterpène (mastic et/ou dammar) souvent trouvée dans d’autres panneaux. 
– La préparation composée de craie est assez épaisse, de 300 à 500 μm, ce qui est deux fois plus élevé que sur la

plupart des panneaux étudiés.
Cette préparation est imprégnée dans la partie supérieure par une couche d’isolation très peu chargée de craie, de

blanc de plomb, de noir de charbon ou de terre rouge. Elle est partiellement absorbée par la préparation et ne forme pas
une couche proprement dite, mais elle fait office d’imprimatura. 

Nos quelques prélèvements ne révèlent pas de couches sous-jacentes de couleur différente de la couche finale; on
peut dire que la grisaille au revers du panneau et le ciel de l’avers sont travaillés sans sous-couches. Il n’est néanmoins
pas exclu que des zones non échantillonnées soient élaborées avec des sous-couches. 

Les modelés sont constitués de deux couches posées directement sur la préparation isolée. Ces deux couches
contiennent les mêmes pigments, avec des proportions et des granulométries différentes de l’une à l’autre. Cependant,
une anomalie a été observée: la couche inférieure contient le pigment grossièrement broyé tandis que la couche finale
recèle le même pigment finement broyé; c’est l’inverse de ce qui est habituellement observé dans la technique de super-
position59.

Des deux cotés, on constate la même logique: le ciel bleuâtre à l’avers ainsi que le toit gris au revers montrent
respectivement le smalt et le noir de charbon de la couche supérieure plus finement broyé que dans la couche inférieure.
Le fond rouge-brun du revers n’a qu’une seule couche relativement fine (10-15 μm); il montre ainsi encore mieux la
simplicité de la technique de ce tableau par rapport aux autres panneaux étudiés, comme ceux de la prédelle du retable
de Saint-Denis ou l’Offrande de Joachim refusée. 

Pendants: Adoration des Mages et Circoncision

Adoration des Mages

La préparation de craie60 est imprégnée par une couche d’isolation. C’est sur cette couche d’isolation que les
couches se séparent et c’est pour cette raison que beaucoup de nos micro-prélèvements sont sans préparation, avec une
couche de fond blanche, composée de blanc de plomb. Cette couche est parfois plus épaisse et d’aspect un peu variable;
elle ne ressemble pas à une imprimatura, qui en général remplace l’isolation. Sa présence n’est cependant pas exclue. Les
autres sous-couches des vêtements, qui devraient se juxtaposer, se recouvrent parfois. L’échantillon du drapé vert pré-
sente, au-dessous du gris, une sous-couche rouge vif, qui montre un exemple de ce recouvrement dans les drapés vert et
rouge du même personnage (fig. 267B). Les sous-couches pour l’azurite sont de couleurs diverses: le gris clair pour
l’azurite du drapé vert de Melchior et du gris foncé pour le bleu d’azurite du pantalon de Joseph. Le glacis rouge du drapé
de Joseph est posé sur une sous-couche rose. 

Les dernières couches sont fines et transparentes, avec un glacis rouge ou un glacis jaune. Ces glacis ont été
partiellement enlevés lors d’un nettoyage ancien trop poussé et inapproprié, ce qui a provoqué la dégradation de zones
contenant de l’azurite. Cette dégradation a été couverte par un nouveau glacis jaune contenant du jaune de Naples61 ;
celui-ci rend les zones à l’azurite, par exemple la tunique de Melchior, plus vertes que ne l’était le vêtement original
(fig. 267A, B)
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59 Notamment dans les autres panneaux attribués à l’atelier de Lambert Lombard que nous avons étudiés.
60 L’épaisseur de la préparation n’a pu être déterminée, car les micro-prélèvements ne vont pas jusqu’au bois.
61 Cf. note 38.
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On trouve deux niveaux différents de réseaux de craquelures. La coupe stratigraphique d’un prélèvement sur le
passage entre la tunique verte et le drapé rouge de Melchior (fig. 267B) montre la structure des couches originales ainsi
que le glacis jaune postérieur.

Le glacis rouge du drapé de saint Joseph contient de la laque rouge additionnée d’éclats de verre pour augmenter
la siccativité de la couche. Le substrat de la laque est composé d’alumine avec une faible quantité de carbonate et de sul-
fate de calcium. Le colorant n’a pas été analysé, car une couche de glacis jaune postérieur couvre l’original (fig. 267).

Circoncision

La préparation de craie, d’une épaisseur d’environ 220 μm, est isolée par une couche organique bien visible dans
la lumière UV. La présence d’imprimatura est peu probable mais pas exclue; comme dans le panneau précédent, nos pré-
lèvements montrent soit des sous-couches au blanc de plomb soit une absence de préparation.

Le modelé est assuré par les couches sous-jacentes: on observe une superposition de rouge sur orangé ou de gris
sur blanc. Les dernières couches sont souvent des glacis, sur lesquels on trouve encore quelques interventions posté-
rieures, mais moins étendues que dans l’Adoration des Mages. 

Les stratigraphies des zones bleu-vert et rouge ont été étudiées. Le drapé bleu-vert de la femme à l’extrême gauche
montre une fine couche de glacis jaune sur une couche bleu-verdâtre contenant de l’azurite; celle-ci est appliquée sur
une sous-couche grise. Les couleurs rouge et rouge-brun sont construites de la même manière, avec deux sous-couches
et un glacis rouge avec de la laque sur alumine. Mais on n’y relève pas les mêmes charges ni la même fluorescence. La
robe brune montre un glacis sur une sous-couche grise et blanche, tandis que le glacis de la tunique rouge de l’homme à
l’extrême droite repose sur deux épaisses sous-couches rouge vif et orangée. 

Comparaison des techniques entre l’Adoration des Mages et la Circoncision

Malgré le nombre restreint des micro-prélèvements, ce qui rend toujours la comparaison délicate, quelques petites
différences entre ces deux tableaux ont été relevées. La couche blanche (couche de fond ou imprimatura?) est plus fine
et plus blanche dans l’Adoration des Mages que dans la Circoncision. Les couches sont également plus fines dans
l’Adoration des Mages, où les surpeints sont plus étendus. L’aspect des couches varie. La palette du peintre a été recons-
truite à partir des analyses par SEM EDX de nos micro-prélèvements et complétée par les analyses non destructives par
XRF62. Ainsi, nous avons pu trouver du jaune de plomb-étain dans le drapé jaune du roi Balthazar (Adoration des
Mages). Les liants n’ont pas été analysés car les interventions postérieures sont trop nombreuses sur les endroits dispo-
nibles, ce qui fausserait les interprétations de nos analyses. L’analyse XRF a aussi montré la présence de smalt63 dans les
deux tableaux, quoiqu’il n’apparaisse dans aucun de nos prélèvements. Un prélèvement de contrôle supplémentaire dans
la zone où le XRF a indiqué la présence de smalt ne contient pas ce pigment. Il nous semble prudent de considérer dès
lors la présence de smalt dans la couche originale comme peu probable, vu l’ampleur des interventions postérieures. Il
est plus probable qu’il se trouve dans une retouche ou une couche de glacis postérieur. 

D’autres pigments, identifiés par SEM EDX et confirmés par XRF, sont les mêmes pour les deux peintures; le
bleu est constitué d’azurite d’une granulométrie allant jusqu’à 25 μm. Parmi les jaunes, on trouve de l’ocre jaune et de
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62 Les analyses ont été effectuées par M. Jef Guillaume, de l’Institut supérieur industriel de Bruxelles.
63 L’identification de ce pigment est basée sur la présence simultanée des éléments Co, As, Fe, K dans le spectre XRF. 

267 Adoration des Mages. Le détail de la tunique verte du roi Melchior (A) et une coupe
stratigraphique (B) montrant la structure de la couche originale: azurite sur une sous-
couche grise (la couche rouge est la sous-couche du drapé rouge) couverte d’un glacis
jaune postérieur contenant du jaune de Naples. Le détail de la surface de cette tunique
(A) montre le dégât de la couche originale abîmée par un nettoyage excessif et le gla-
cis jaune appliqué par-dessus.
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la laque jaune. Parmi les pigments rouges, on identifie de la laque de kermès (Kermes vermilio Planchon)64 précipitée sur
alumine (avec des traces de Ca), du vermillon et de la terre rouge. Le blanc de plomb et le noir de charbon sont égale-
ment détectés. Comme charges des glacis, on trouve de la calcite et de la dolomite dans le bleu d’azurite et du verre pilé
comme siccatif dans les glacis rouges. 

À part le jaune plomb-étain type I, qui n’a été retrouvé que dans l’Adoration des Mages, les autres pigments et
charges sont semblables dans les deux tableaux. Le jaune de Naples a été retrouvé au niveau des surpeints dans les deux
peintures, ce qui confirmerait leur histoire commune. Le smalt, dont la présence dans la couche originale reste une hypo-
thèse à confirmer, a été également relevé par XRF dans les deux tableaux. Malgré ces différences, il nous semble que
leurs techniques picturales sont très proches.

Conclusions

Peut-on définir une technique picturale «typique» pour l’atelier de Lambert Lombard? La réponse est non, mais
elle demande à être nuancée. Il y a certes des points communs entre tous les tableaux étudiés, mais ceux-ci relèvent pour
l’essentiel des habitudes des peintres nordiques du XVIe siècle. On note les caractéristiques suivantes: la préparation
blanche est faite de craie et de colle, les couches picturales finales sont à l’huile (dans tous les cas analysés, il s’agit d’hui-
le de lin), les nuances sont obtenues par superposition des couches semi-transparentes et transparentes. On note aussi
l’utilisation de l’azurite, du jaune de plomb-étain, des laques rouges (en plus des pigments sans signification particuliè-
re comme le vermillon, le minium, le blanc de plomb ou le noir de carbone).

En ce qui concerne les différences, elles sont en premier lieu liées au support. Les panneaux présentent une tech-
nique plus traditionnelle que l’on pourrait qualifier de «gothicisante» (azurite pure sur sous-couches gris-noir, rose ou
sans sous-couches, glacis jaune et vert sur azurite pure); ce qui contraste avec le caractère «innovateur» des toiles, plus
typiques de la Renaissance par la recherche des nuances.

Cependant, on trouve deux toiles dont la technique s’apparente à celle des panneaux; les toiles Auguste et la sibyl-
le de Tibur et Esther et Assuérus peuvent être considérées comme des traits d’union entre les panneaux et des toiles.

D’autres divergences sont plutôt liées aux habitudes des artistes qui ont travaillé dans cet atelier au moment de la
commande.

En ce qui concerne les panneaux, les modelés sont plus raffinés dans les panneaux de la prédelle, un peu moins
dans l’Offrande de Joachim refusée; ensuite viennent l’Adoration des Mages et la Circoncision; le plus simple semble
être les Saintes Femmes au tombeau. La technique de l’Offrande de Joachim refusée se rapproche davantage de celle de
la prédelle. En revanche, celle des Saintes Femmes au tombeau est plus proche de celle des deux pendants, l’Adoration
des Mages et la Circoncision.

Si l’on compare divers panneaux ayant apparemment fait l’objet d’une même commande (ceux de la prédelle et
les deux petits pendants), on remarque également quelques légères différences, probablement dues à la différenciation
des mains qui ont assuré l’exécution de ces peintures au sein de l’atelier.

La diversité des techniques picturales dans les toiles permet de conclure que celles-ci n’ont pas été peintes par une
seule personne, ce qui rejoint les opinions émises par les historiens d’art et les restauratrices dans les articles précédents.
Le projet a été conçu par le maître, mais plusieurs mains ont participé au «coloriage» des dessins. Mais les rapproche-
ments entre les techniques ne correspondent pas à ceux suggérés par l’étude stylistique ni à ceux effectués sur la foi des
dessins sous-jacents. La diversité des techniques pour obtenir une même nuance de couleurs témoigne d’une certaine
liberté dans l’exécution de la couche picturale. Ces techniques se diversifient d’un tableau à l’autre mais parfois aussi au
sein d’un même tableau; c’est par exemple le cas de la tunique d’Éliezer. Les nuances de bleu sont en général compo-
sées de smalt, le bleu-vert et le vert-bleu d’azurite. Les verts sont faits d’azurite mélangée avec ou superposée à du jaune,
à moins qu’ils ne soient composés d’un pigment vert (vert-de-gris ou posnjakite). Certains tableaux n’ont pas de nuances
franchement bleues. Ainsi, on pourrait penser que l’auteur de Jaël n’aimait pas le smalt. En revanche, tout le smalt
d’Esther est décoloré. Les nuances de rouge vif sont très peu présentes, contrairement aux tons roses. En effet, le ver-
millon et le minium ne sont que rarement utilisés dans la couche finale, tandis que les laques rose de garance avec du
kermès sont omniprésentes.

Trois types de dessin ont été révélés sur les toiles: à sec, au pinceau et à la sanguine. La sanguine se trouve cepen-
dant sur la couche picturale et non pas sur la préparation. Dans Claudia, Coriolan, Jaël, Judith et Auguste, on trouve une
couche d’isolation entre deux couches sous-jacentes de même composition inorganique. Dans Coriolan, David, Rebecca,
on observe de très fines couches de glacis rouge. Celles-ci ne modifient pas essentiellement la couleur, mais confèrent
une tonalité rouge à la couche sous-jacente, qui peut être blanche, jaune ou bleue. Dans Claudia, Coriolan et Rebecca –
et seulement dans ces trois toiles-là –, on observe un vernis localement appliqué sur les couches bleu verdâtre contenant
de l’azurite ainsi que sur les autres couleurs; en revanche, il est absent sur les couches bleues contenant du smalt.
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64 La laque de la tunique du personnage à l’extrême droite de la Circoncision a été analysée par HPLC. La source des colorants –
Kermes vermilio Planchon – a été identifiée sur la base du rapport des acides flavokermésique et kermésique à 275 nm.
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L’indigo n’a été retrouvé que dans les glacis bleus de deux des toiles, David et Rebecca. Des laques jaunes pré-
parées à partir de genêt des teinturiers ont été identifiées dans cinq toiles: Claudia, Coriolan, David, Rebecca et Auguste.
Trois pigments n’ont été retrouvés que dans cette dernière toile: du jaune plomb-étain type II, du vert posnjakite (qui se
trouve également dans les panneaux de la prédelle) et de la laque rouge de laque indienne.

Il est difficile d’expliquer toutes ces divergences techniques entre les tableaux d’un même cycle. On en vient à
croire que chaque collaborateur de l’atelier utilisait tel ou tel type de pigment en fonction de ses affinités personnelles ou
en fonction de ses expériences antérieures. À moins que l’atelier de Lombard n’ait par moments disposé de matériaux de
moins bonne qualité, comme cela semble être le cas pour le smalt utilisé dans Esther65.
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65 Ce travail a été réalisé au sein de la Cellule Technique picturale des laboratoires de l’IRPA. Les auteurs souhaitent exprimer leur
reconnaissance à tous les membres de cette cellule, plus particulièrement à Cécile Glaude, pour la préparation de la quasi-totalité des
coupes ainsi que pour sa participation aux analyses microscopiques tant optiques qu’électroniques, mais aussi à Jef Guillaume, Wim
Fremout, Matthieu Goursaud, Karijn Lamens et Milena Rehakova pour leur précieuse aide pour les analyses. À tous les restaurateurs
de ces tableaux et surtout à Françoise Rosier, les auteurs adressent leurs remerciements pour les nombreuses discussions au cours de
ce travail. Merci aussi à Pierre-Yves Kairis, Godelieve Dehaene, Cécile Oger, Jacques Debergh, Xavier Fontaine, Marie-Christine
Claes et Nathalie Pingaud pour leur apport lors de la rédaction de cette synthèse.
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L’INFLUENCE DE LAMBERT LOMBARD
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LES ÉLÈVES ANVERSOIS DE LAMBERT LOMBARD

Carl VAN DE VELDE

Une des anecdotes dont Carel van Mander a pimenté la biographie qu’il a consacrée à Frans Floris dans son Livre
des peintres, publié en 1604, décrit un incident qui eut lieu lors d’une visite au peintre par son ancien maître, Lambert
Lombard1. L’histoire raconte que celui-ci fut bien amicalement accueilli par un repas arrosé. À un certain moment,
Lambert abandonna subrepticement la compagnie et se rendit dans l’atelier de Floris qu’il regarda, sans dire qui il était;
puis, il dit aux gens qui travaillaient là que, dès sa jeunesse, Floris avait été un fieffé voleur. Leur réaction fut toute de
colère et ils menacèrent même de faire payer à coups de poing l’affront fait à leur maître: alors Lombard justifia sa bou-
tade en avouant qu’il était le vieux maître de Floris. À l’instar d’Apollodore, qui, dans une épigramme, avait porté la
même accusation à l’encontre de Zeuxis, Floris lui avait volé son art2. De retour parmi les convives, Lombard fit, sous
les rires, le récit de sa plaisanterie.

Se non è vero, è bene trovato. Van Mander éclaire ici la description qu’il vient de donner de la jeunesse de Floris
et de sa formation3. Selon ses informations, Floris avait commencé sa carrière comme sculpteur4, mais ses prédisposi-
tions naturelles pour la peinture étaient si fortes qu’à l’âge de vingt ans, assez tard tout de même, il était allé apprendre
l’art de peindre auprès de Lombard, qui était alors un maître renommé. Toute sa vie, il demeura fidèle au style de celui-
ci, comme, toujours d’après Van Mander, leurs œuvres respectives le montrent. Dans sa Vita de Lombard, Van Mander
mentionne comme un de ses grands mérites le fait qu’il ait formé des élèves notables, outre Floris, Guillaume Key et
Hubert Goltzius5. Ceci nous est confirmé par différentes sources contemporaines: Dominique Lampson (1565)6,
Lodovico Guicciardini (1567)7 et Giorgio Vasari (1568)8. Vasari emprunte son information à Lampson, qui l’a apprise
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1 «Waer op oock over een comt een vertellinghe / die ick gehoort hebbe / te weten / dat Lambert op een tijt zijn Discipel
t’Antwerpen besoeckende / werdt van hem wel onthaelt: en in ‘t goet chier maken wesende / stelende hem uyt t’geselschap / quam
onbekent op den winckel / daer goede werck-gesellen op waren. Hier sach hy vast de Const / en begon van hun Meester vast te spre-
ken / en by te brenghen / dat hy van zijn jeught aen was gheweest een uytghenomen Dief. Waerom de Discipelen van hun lief Meester
hoorden dus schandlijck spreken / begonnen te morren / en toornigh te worden op Lambert, dat hy den hoop wel haest op t’lijf soude
hebben ghecreghen / en hadde hy eyndlijck zijn meyninghe niet te kennen gegheven: te weten / dat Frans zijn Discipel wesende / hem
de Const met afleeren hadde ontstolen / ghelijck sulcx in een Lof-dicht was verhaelt / door Apollodorus, seggende: dat hem de
Schilder-const was ontstolen / en datse Zeuxis met hem henen droegh. Lambert nu afghecomen by zijn gheselschap / vraghende aen
Frans, wat hy daer voor volck had op zijn winckel? Het was schier daer toe ghecomen / datse hem souden gheslagen hebben: vertel-
de voort de heel gheschiedenis / waerom seer gelachen wiert / en hy prees seer dese gesellen / datse hun Meester soo ernstig voor ston-
den» (K. VAN MANDER, The Lives of the Illustrious Netherlandish and German Painters, from the First Edition of the Schilder-boeck
(1603-1604). Preceded by The Lineage, Circumstances and Place of Birth, Life and Works of Karel van Mander, Painter and Poet and
likewise His Death and Burial from the Second Edition of the Schilder-boeck (1616-1618). With an Introduction and Translation, H.
MIEDEMA (éd.), 6 vol., Doornspijk, 1994-1999, 1, The Text, 1994, p. 216, fol. 239 v°).
2 «[…] in eum Apollodorus supra scriptus versum fecit, artem ipsis ablatam Zeuxim ferre secum» (PLINE L’ANCIEN, Historia
Naturalis, XXV, 62).
3 «Nu Frans, welcken natuerlijck voorschickt was / om in de Schilder-const anderen t’overtreffen / heeft voor zijn eerste Const
t’Beeldt-houwen gheoeffent / meest altijt houwende beelden op coperen Sercken in de Kercken: doch also Natuere hem ter rechter
plaetse zijner beroepinghe stellen wilde / is hy t’zijnen twintich Jaren gaen woonen te Luyck / en is een Discipel oft Leerlingh ghe-
worden van den doe seer vermaerden Lambert Lombardus, Schilder te Luyck / welcx manier van wercken hy seer nae volghde / en
hem al zijn leven langh ten deele is by gebleven / gelijck in hun beyder dingen ghesien mach werden (VAN MANDER, op. cit. [n. 1]).
4 Van Mander se trompe assurément lorsqu’il indique que Frans sculptait des lames funéraires en cuivre. On pouvait insérer dans
des dalles funéraires en pierre, telles que son père, Corneille I, tailleur de pierres, avait l’habitude d’en réaliser, des lames de cuivre,
gravées ou incrustées, et c’est à cette tâche que Frans a dû collaborer (C. VAN DE VELDE, Frans Floris (1519/20-1570). Leven en wer-
ken, 1, Bruxelles, 1975, p. 27).
5 «Lambert is doch gheboren gheweest te Ludick / oft Luyck / en is een cloeck en verstandigh Meester gheweest in de Consten van
Schilderen / Metselrijen / en Perspectiven / en weerdigh te ghedencken / niet alleen om zijn uytnementheyt in der Const: maer oock
om dat hy is gheweest / ghelijck als vertelt wort van Chiron, een Meester oft Voedster-heer der Helden / oft dat hy sulcke
Voesterlinghen oft suygh-kinderen heeft opghebracht / als daer zijn gheweest Frans Floris, Willem Keye, Hubrecht Goltzius, en meer
ander die naem weerdigh zijn / en hem zijn gerucht eerlijck vermeerderen» (VAN MANDER, op. cit. [n. 1], p. 139, fol. 220). 
6 «Nam in graphice quidem duo praeter ceteros insignes discipuli e Lombardi schola prodiere Franciscus Florus & Guglielmus
Caius Anverpienses, de quibus nihil hic praeterea dicam, cùm amborum item vita seorsum & priuatè perscribi mereatur» 
(D. LAMPSONIUS, Lamberti Lombardi… vita, Bruges, 1565, p. 31; J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi…
vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 75; C. VAN DE VELDE, Quelques consi-
dérations sur Frans Floris et Willem Key, les élèves anversois de Lambert Lombard, dans J.-P. DUCHESNE, D. ALLART et P.-Y. KAIRIS

(dir.), Mélanges Pierre Colman = Art & Fact, 15, 1996, p. 103, n. 3).
7 «Lamberto Lombardo di Liege huomo degno, litterato, & di gran iudicio: & non solo eccellente pittore, ma anche grande archi-
tettore, il quale fu qualche tempo maestro di Francesco Floris, & di Guglielmo Cai sopra detti» (L. GUICCIARDINI, Descrittione di Tutti
i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiori, Anvers, 1567, p. 99).
8 «Ora, quanto a quelli della medesima provincia, che sono vivi ed in pregio, il primo fra loro per opere di pittura, e per molte carte
intagliate in rame, è Francesco Floris d’Anversa, discepolo del già detto Lamberto Lombardo» (G. VASARI, Le Vite de’ più eccellenti
Pittori, Scultori ed Architettori, G. MILANESI (éd.), 7, Florence, 1881, p. 584-585).
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de la bouche de Lombard, mais ce n’est qu’à Anvers que Guicciardini a pu obtenir des renseignements sur l’apprentis-
sage de Floris à Liège, peut-être par l’artiste lui-même9. Van Mander, qui a également puisé ses informations à Anvers,
mais pas à la même source que Guicciardini10, note, dans sa biographie de Guillaume Key, comme une circonstance par-
ticulière, qu’il avait été élève de Lombard en même temps que Floris11. Il est permis de situer cette période d’études com-
munes entre le retour d’Italie de Lombard, à la fin de 1538 ou au début de 1539, et l’inscription de Floris, puis celle de
Key, comme maître de la gilde de saint Luc à Anvers, au cours des années corporatives 1540 et 1542, respectivement
entre le 18 octobre 1540 et le 18 octobre 1541 et entre le 18 octobre 1542 et le 18 octobre 154312.

L’apparition subite et simultanée des deux jeunes artistes à Liège laisse inférer qu’ils se connaissaient déjà aupa-
ravant. On considère généralement que Guillaume Key ne fait qu’un avec «Willem van Breda» inscrit au sein de la gilde
anversoise de saint Luc, en l’année corporative 1529-1530, comme élève de Pieter Coeck13. Floris (1519/20-1570) était
de quelques années plus jeune que Key et a, en conséquence, pu entamer sa formation un peu plus tard. Floris et Key
auraient-ils appris les rudiments de l’art de peindre auprès du même maître anversois? Les archives de la gilde anversoi-
se de saint Luc ne livrent aucune information à propos de l’apprentissage de Floris. Fils d’un tailleur de pierres, Corneille
I Floris, qui devait être membre du métier des Quatre Couronnés, il n’avait aucune raison de se faire inscrire comme
apprenti, a fortiori dans la gilde de saint Luc. Tant que son père était vivant, il pouvait tranquillement participer dans
l’atelier paternel à la décoration de pierres tombales.

Les liens entretenus par la famille Floris avec la gilde de saint Luc n’étaient, en ces années, pas encore bien
fermes. Claudius Floris, le frère de Cornelis I, y fut inscrit comme maître en 1533-1534 et en fut même le doyen, en 1538-
153914. Van Mander le loue comme un excellent sculpteur dont les œuvres pouvaient encore être admirées à Anvers15.
Ainsi exécuta-t-il en pierre plusieurs des douze figures d’apôtres grandeur nature, hélas disparues, qui ornaient la nef cen-
trale de la cathédrale Notre-Dame à Anvers16. Le nom «Clauderio», sous lequel il est désigné dans les comptes de l’égli-
se, indique sans doute que, le premier peut-être de la dynastie des Floris, il a fait le voyage d’Italie. Ses relations avec le
métier des Quatre Couronnés furent tendues. En 1538, il est impliqué dans un procès avec les doyens du métier qui l’ac-
cusent, ainsi que d’autres ornemanistes, parmi lesquels Willem van der Borcht, de recourir à l’aide de collaborateurs
étrangers, non affiliés à la gilde. Peut-être s’agissait-il d’Italiens17.

Cornelis I Floris mourut à Anvers le 17 septembre 1538. L’aîné de ses quatre fils, Cornelis II, qui séjournait à ce
moment à Rome, fut immédiatement rappelé comme soutien de famille. La maison paternelle fut vendue et Cornelis II
se fit membre de la gilde de saint Luc, afin, maître indépendant, de pouvoir gagner sa vie, et ce plus en adéquation avec
sa formation artistique que ne l’était la taille de pierres tombales18. Les difficultés de son oncle Claudius, qui était peut-
être son maître, l’auront convaincu de façon définitive de tourner le dos au métier des Quatre Couronnés, celui des
tailleurs de pierres. Il choisit la gilde de saint Luc, suivi en cela par ses trois frères puînés19. Ceux-ci étaient encore
mineurs et devaient en conséquence poursuivre une partie de leur formation, Frans comme peintre, Jacob, comme peintre
verrier, Jan, comme faïencier. Aucune donnée relative à leur apprentissage ne se trouve toutefois dans les registres des
gildes anversoises.

Van Mander laisse entendre que ce temps d’apprentissage auprès de Lombard, seul, a assuré la formation de
peintre de Frans Floris, mais cela ne semble pas tout à fait convaincant. Si, en 1539, il devait encore acquérir les pre-
miers rudiments de l’art de peindre, pourquoi donc l’envoyer à Liège? Il y avait d’autres raisons d’effectuer sa maîtrise
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9 VAN DE VELDE, op. cit. [n. 6]. Guicciardini a, de son propre témoignage, connu personnellement Floris (ID., Frans Floris en de
Italiaanse schilderkunst, dans N. DACOS et C. DULIÈRE (dir.), Italia Belgica, Bruxelles-Rome, 2005, p. 149).
10 H. E. GREVE, De bronnen van Carel van Mander, La Haye, 1903.
11 «Hy was gheboren te Breda / en een mede-discipel van Frans Floris by Lambert Lombardus van Luyck / en quam in’t Schilders
Broederschap oft Gilde t’Antwerpen in ‘t Jaer ons heeren 1540» (VAN MANDER, op. cit. [n. 1], p. 188, f° 232 v°).
12 VAN DE VELDE, op. cit. [n. 6]. Guillaume Key est demeuré à Liège plus longtemps que Floris. En juin 1541, son frère Wouter le
remplace à Anvers lors de la liquidation de la succession de leur père, parce qu’il résidait à l’étranger, assurément à Liège donc 
(D. TILLEMANS, Biografische gegevens over de schilder Willem Key (1515-1568) en zijn familie, dans Gentse Bijdragen tot de
Kunstgeschiedenis, 25, 1979-1980, p. 68, 80-81). Parmi les rares documents conservés relatifs au métier des peintres et des orfèvres
à Liège, aucun maître ni aucun élève n’est mentionné (J. BREUER, Les orfèvres du pays de Liège. Une liste des membres du métier,
dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 13, 1935, p. 5-245).
13 M. J. FRIEDLÄNDER, Die altniederländische Malerei, 13, Leyde, 1936, p. 94; TILLEMANS, op. cit. [n. 12], p. 68; C. VAN DE VELDE,
Willem Key, dans J. TURNER (éd.), The Dictionary of Art, 18, Londres, 1996, p. 5-6.
14 Ph. ROMBOUTS et Th. VAN LERIUS, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde, 1, Anvers, 1864,
p. 120, 131.
15 «[…] een uytnemende Beelt-snijder / die veel heerlijcke wercken binnen Antwerpen heeft ghedaen / die ten deele noch aldaer
ghesien connen worden» (VAN MANDER, op. cit. [n. 1], p. 215, fol. 239). 
16 W. AERTS (éd.), De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, Anvers, 1993, p. 134-135.
17 J. DUVERGER, M. J. ONGHENA et P. K. VAN DAALEN, Nieuwe gegevens aangaande XVIde eeuwse beeldhouwers in Brabant en
Vlaanderen, dans Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België,
Klasse der Schone Kunsten, 15, 1953, p. 27, 68-69; J. VAN DAMME, Biografie, dans A. HUYSMANS, J. VAN DAMME, C. VAN MULDERS

et C. VAN DE VELDE (éd.), Cornelis Floris, 1514-1575, beeldhouwer, architect, ontwerper, Bruxelles, 1996, p. 13.
18 S. SCHÉLE, Cornelis Bos, Stockholm, 1965, p. 40; VAN DE VELDE, op. cit. [n. 4], p. 26; VAN DAMME, op. cit. [n. 17], p. 13-14.
19 Frans en 1540-41, Hans en 1550-51 et Jacob en 1551-52 (ROMBOUTS et VAN LERIUS, op. cit. [n. 14], p. 137, 170, 175).
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chez Lombard. On a déjà souligné que, s’il attirait particulièrement les jeunes artistes, c’était moins pour ses qualités de
peintre que pour ses capacités intellectuelles et pédagogiques20. Ceci implique aussi que Lombard, comme après lui, et
parmi d’autres, Floris lui-même et, quelques générations plus tard, Rubens, n’était pas porté à initier des débutants à la
discipline, mais à prendre plutôt des compagnons qui possédaient déjà les aptitudes techniques nécessaires et qui pou-
vaient être intégrés dans la production de l’atelier. En échange de quoi, ils apprenaient de leur maître à maîtriser les
aspects intellectuels de leur art, au sein desquels l’étude des Antiques et celle de l’art italien de la Renaissance consti-
tuaient la source principale d’information. Lombard, qui venait de rentrer d’Italie, était particulièrement bien placé pour
la transmettre à Floris et à Key. 

Si l’on croit Lampson, avant d’entreprendre son voyage en Italie, Lombard avait étudié la peinture auprès de deux
artistes des Pays-Bas, «Ursus» et «Mabusius», de sorte qu’il avait bénéficié en ce domaine d’une meilleure prépara-
tion que pour l’architecture, qu’il allait découvrir en Italie avec les yeux du parfait profane21. «Ursus» est généralement
identifié avec Jan de Beer, un des rares Maniéristes anversois connu sous son vrai nom, le second est Jean Gossart de
Mabuse (Maubeuge)22. Lombard n’était pas le premier artiste originaire de la partie francophone du pays à avoir été atti-
ré par le rayonnement de la peinture anversoise naissante. Gossart lui-même était actif à Anvers dès 1503, mais après son
retour d’Italie, en 1509, il s’était installé à Middelburg, et c’est dans cette ville que Lombard dut faire sa connaissance,
vraisemblablement entre 1528 et 153223, et c’est de lui qu’il aura appris bien des choses sur l’art de la Renaissance ita-
lienne, de sorte qu’il pouvait même faire figure d’expert en ce domaine dès avant d’avoir mis les pieds en Italie. Tel était
en tout cas, au dire de Lampson, le jugement de Jan van Scorel24. Ce dernier, semblablement, n’a eu l’occasion de ren-
contrer Lombard que dans les Pays-Bas septentrionaux, à Utrecht, où Scorel a vécu de l’été 1524 jusqu’à sa mort en 1562,
ou encore lors de son bref séjour à Haarlem (1527-1530)25, en tout cas avant le voyage d’Italie de Lombard qui s’effec-
tua d’août 1538 jusqu’à la fin de l’année ou jusqu’au début de 1539. Sans doute les deux artistes ont-ils pu rester en
contact après le retour de Lombard, ce qui semble bien plausible compte tenu de la nette influence stylistique du maître
d’Utrecht sur le Liégeois. À cet égard, il est significatif que Floris considérait Scorel comme le précurseur de la
Renaissance italienne dans les Pays-Bas26. Cela n’a sans doute pas échappé à Lombard. 

Il est remarquable, lorsque Lampson décrit l’art de Lombard, qu’il ne recourt pas au mot latin habituel «pictura»,
mais bien au mot grec «graphice»27. En réalité, il s’agit plutôt de désigner par là une forme particulière de peinture, à
savoir celle qui naît du pinceau du pictor doctus qui ressuscite les qualités de l’art antique28. Dans ce domaine, Lombard
l’emportait, de par sa connaissance directe de l’Antiquité et de la Renaissance à Rome, sur les peintres qui donnaient le
ton à Anvers au cours de la quatrième décennie du siècle. Cornelis II Floris se trouvait à Rome en 1538, en même temps
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20 Récemment encore par D. ALLART et C. OGER, Matériel d’artiste et pratiques d’atelier: les dessins de Lambert Lombard et de son
entourage, dans Florissant. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden (15de-17de eeuw). Liber Amicorum Carl Van de
Velde, Bruxelles, 2005, p. 79.
21 «Enimvero vt nunc Architecturam omittam, in qua fatendum certè est, Lombardum ante profectionem non eosdem, quos in gra-
phice progressus habuisse, cum graphicen ipsam a Belgis Vrso, & Mabusio, didicisset» (LAMPSONIUS, op. cit. [n. 6], p. 9-10).
22 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 13.
23 Cette chronologie repose sur la notice d’Abry, au demeurant peu fiable, selon laquelle Lombard convola en justes noces en 1528
(DENHAENE, op. cit. [n. 22], p. 13-14, 250) ainsi que sur la date du décès de Gossart à l’automne 1532 (J. K. STEPPE, Het sterfjaar van
Jan Gossaert, dans le catalogue de l’exposition Jan Gossaert genaamd Mabuse, Rotterdam-Bruges, 1965, p. 33-46).
24 «(…) tametsi ante profectionem, & vixdum vllis Italicis operibus visis, vbi iam in patriam e Zelandia commigrasset, tantam
vtriusque facultatis cognitionem & aequalibus suis & magistris ostenderat, vt ab optimis quibusque earum artium iudicibus, atque inter
hos nobili in primis pictori Iohanne Schorello, qui multos annos in Italiae vixerat, in Italia fuisse vel ab Italis alique ipsarum artium
praecepta didicisse crederetur» (LAMPSONIUS, op. cit. [n. 6], p. 8-9).
25 M. FARIES, Jan van Scorel, dans J. TURNER (éd.), op. cit. [n. 13], 28, p. 215-219.
26 «En om dat hy wel den eersten was / die Italien besocht, en de Schilder-const hier heeft comen verlichten / worde hy van Frans
Floris en ander (als men seght) den Lanteeren-drager en Straet-maker onser Consten in de Nederlanden gheheeten / en ghehouden te
wesen» (VAN MANDER, op. cit. [n. 1], p. 195-196, fol. 234-234 v°).
27 Lampson qualifie certes Lombard, dans l’introduction de sa Vita, d’«insignis pictor et architectus» et parle, à propos de ses
œuvres de jeunesse, de son «ars pingendi» (LAMPSONIUS, op. cit. [n. 6], p. 5), mais par la suite, il utilise exclusivement le mot «gra-
phice». Hubaux et Puraye le traduisent tantôt par «dessin», tantôt par «peinture»: «summus graphicus curator», «grand amateur
de dessin» (Ibid., p. 6; HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 6], p. 65); «graphices quoque scientiam» (p. 8), «son amour du dessin»
(p. 64); «in graphice progressus» (p. 10), «progrès dans le dessin» (p. 65); «graphicen ipsam […] didicisset» (p. 8), «Ce dernier
art, il l’avait appris […]» (p. 65) (voir aussi n. 21); «laudibus […], quae graphicen oculis atque animis elegantorum hominum com-
mendant» (p. 10), «ces qualités qui font qu’un dessin séduit à la fois les yeux et le cœur des personnes cultivées» (p. 66); «apud
veteres Graecos graphice […] in primo gradu artium liberalium habebatur» (p. 17-18), «la haute estime en laquelle étaient tenus chez
les anciens Grecs les arts de la peinture et de la sculpture» (p. 69). Cette dernière citation de Lampson se réfère indéniablement à Pline
l’Ancien: «huius auctoritate effectum est Sicyone primum, deinde in tota Graecia, ut pueri ingenui omissam ante graphicen [hoc est
picturam] in buxo, docerentur recipereturque ars ea in primum gradum liberalium» (PLINE L’ANCIEN, Historia Naturalis, XXXV, 36).
Dans la dédicace à Abraham Ortelius rédigée par Hubert Goltzius pour le livre de Lampson, le mot est même écrit en grec, «t®n gra-
fik®n» (LAMPSONIUS, op. cit. [n. 6], p. 4). J. HUBAUX et J. PURAYE (op. cit. [n. 6], p. 62) le rendent là par «l’art graphique».
28 Le terme est emprunté à Lampson par Gerard Johan Vossius (De quatuor artibus popularibus, grammatistice, gymnastice, musice
et graphice liber, Amsterdam, 1650; J. BECKER, Zur niederländischen Kunstliteratur des 16. Jahrhunderts: Domenicus Lampsonius,
dans Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 24, 1973, p. 45-61; W. KEMP et E. HÜHN, Lambert Lombards antiquarische Theorie und
Praxis, dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, 36, 1973, p. 122-152).
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que Lombard, et leur admiration commune pour l’héritage de l’Antiquité doit être à l’origine de leur amitié. De sorte que
Cornelis Floris joua sans nul doute un rôle décisif dans le choix de Lombard comme maître de son frère Frans.

Il est par contre difficile de déterminer dans quelle mesure Lombard a pu influencer le style des premières œuvres
de Frans Floris. Les réalisations antérieures à sa période italienne nous sont totalement inconnues. Et, exception faite des
dessins italiens et des panneaux du retable de Saint-Denis29, on ne connaît aucune œuvre de Lombard que Floris eût pu
voir à Liège vers 1540. Sans doute un dessin portant la signature de Lombard et représentant L’offrande à Priape
(Oxford, Ashmolean Museum)30 (cat. n° 59) porte-t-il la mention «1540», mais elle semble être une adjonction posté-
rieure, dans une encre de teinte différente31. Cette date est d’autant plus suspecte que le dessin a servi de modèle à une
gravure de Pieter van der Heyden, qui n’a été publiée qu’en 1553, à Anvers32. 

L’exemple de Lombard a certainement conduit Floris à se rendre lui aussi en Italie, peu après avoir achevé son
temps d’apprentissage à Liège et obtenu sa maîtrise à Anvers, afin d’y parachever, sur ses traces, sa formation de pictor
doctus. Il n’est pas assuré que Key ait fait de même. Aucun document, aucun dessin connu n’en apporte la preuve; de
1542 jusqu’à son décès en 1568, sa présence à Anvers est assez régulièrement mentionnée et il existe plusieurs peintures
de sa main, portant les dates de 1546, 1551, 1553, qui semblent bien y avoir été réalisées: tout ceci tend à montrer que
Key y fut continûment présent33. Frans Floris est resté en Italie depuis 1540-1541, certainement pendant plusieurs années,
à Rome principalement, mais aussi dans d’autres villes. Ce n’est qu’en 1547 qu’on le retrouve avec certitude à Anvers34. 

Comme en témoigne l’anecdote de Van Mander à propos de la visite de Lombard à Anvers, les deux artistes ont
renoués au retour de Floris, et il apparaît qu’ils entretinrent d’étroits contacts toute leur vie durant. Un dessin de Lombard,
Apollon et les Muses (Amsterdam, Rijksmuseum) (cat. n° 56) est une copie d’après un des projets de Floris pour la
Joyeuse Entrée de Charles Quint et de Philippe II à Anvers, en 154935. Lombard maintint des liens étroits avec Anvers.
À partir des années 1550, de nombreuses gravures y furent exécutées d’après ses projets36. Les rapports stylistiques que
présentent ces gravures avec les peintures de Floris – et avec les gravures réalisées d’après les projets de ce dernier –
pourraient faire l’objet d’une étude particulière. 

Quelques-uns seulement des dessins réalisés par Lombard à Rome d’après des modèles antiques nous sont conser-
vés37. Le nombre en est, dans le cas de Floris, bien plus élevé38, même s’il l’on ne distingue pas toujours clairement s’il
s’agit de dessins autographes ou de copies postérieures, telles celles qui circulaient du temps de Van Mander39. 

Certains de ces dessins forment un ensemble depuis le XVIe siècle. C’est assurément le cas du carnet de croquis de
Bâle, qui provient selon toute vraisemblance de la collection de l’humaniste bâlois Basilius Amerbach (1533-1591),
acquis par la Ville en 1662. Plus tard, sans doute au XVIIIe siècle, ces dessins ont été incorporés dans un plus grand album,
mais, au début du XXe siècle, ils en furent à nouveau séparés. La composition originale de l’album de Floris peut encore
être rétablie, même si certaines feuilles ont été remplacées par des copies40.

Plusieurs d’entre eux portent des inscriptions qui précisent l’identification des sculptures représentées: COLLONE
HISTORIae pour des détails de la colonne trajane, ANTICA op straat ou op straet, antica sint Marck pour des fragments
des jardins du Palais de Venise, antich by campedolie pour un autre près du Capitole, antica in casa de seze, antick noVA
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29 DENHAENE, op. cit. [n. 22], p. 43-59, 273, nos 1-8, fig. 52, 55, 58-59, 61-64.
30 Encre et lavis, 26 ≈ 43 cm (ID., Lambert Lombard relit le mythe de Priape, dans Scritti di storia dell’arte in onore di Federico
Zeri, 1, Milan, 1984, p. 364, fig. 355; ID., op. cit. [n. 22], p. 274, n° 2, fig. 246).
31 Peut-être l’inscription «1540», qui apparaît sur la base de la statue de Priape, sous la signature, est-elle une restitution erronée de
l’inscription qui se trouve au-dessus de ladite signature: elle consiste en le chiffre 154 entre deux petites étoiles, suivi d’un signe qui
pourrait être un 4 ou un 8 (tous mes remerciements à Christopher Brown et Jon Whiteley, qui ont attentivement examiné le dessin à
Oxford). 
32 F. W. H. HOLLSTEIN, Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450-1700, Amsterdam, s.d., 9, p. 28, n° 45; 11,
p. 94, n° 51. G. Denhaene (Lambert Lombard relit…, op. cit. [n. 30], fig. 357; ID., op. cit. [n. 22], p. 313, n° 10, fig. 244) considère
cette gravure comme l’œuvre d’un artiste anonyme, éditée par Jérôme Cock en 1553.
33 TILLEMANS, op. cit. [n. 12], p. 63-90.
34 VAN DE VELDE, op. cit. [n. 4], p. 30, 42.
35 Plume, 11,4 ≈ 22,5 cm (38); Ibid., p. 366, n° T 31 (attribué à Floris); K. G. BOON (Frans Floris (1519/20-1570). Leven en Werken.
By Carl Van de Velde, dans The Burlington Magazine, 119, 1977, p. 510 (attribué à Lombard); DENHAENE, op. cit. [n. 22], p. 278,
n° 43, fig. 207).
36 HOLLSTEIN, op. cit. [n. 22], p. 93-94; DENHAENE, op. cit. [n. 22], p. 313-315.
37 Ibid., p. 66.
38 C. VAN DE VELDE, A Roman Sketch-book of Frans Floris, dans Master Drawings, 7, 1969, p. 255-286; ID., op. cit. [n. 4], p. 92,
335-362, nos T 1-27; E. STARCKY, Musée du Louvre. Cabinet des dessins. Inventaire général des dessins des Écoles du Nord, Paris,
1988, p. 73-77, nos 78-85; C. KRUYFHOOFT et al., Keuze uit de Vlaamse en Hollandse tekeningen van de Stichting Jean van Caloen,
Loppem, 1997, p. 6-7, n° 1, fig.; VAN DE VELDE, Frans Floris en de Italiaanse schilderkunst, op. cit. [n. 9], p. 149-162.
39 «Frans op de Const vlijtich verlieft wesende / is ghereyst nae Italien, heeft te Room zijnen tijdt met grooten ernst waer ghenomen
/ conterfeytende alles waer zijnen geest bevallen oft welbehagen in hadde / meest met het root crijt, verscheyden naeckten uyt 
‘t Oordeel, en welfsel van Michel Agnolo / en Antijcken die seer cloeck gheartseert en gehandelt waeren / ghelijck icker wel eenighe
van hebbe ghesien / die afghedruckt waren: want eenighe zijn ghesellen oft Discipelen hadden t’onbehoorlick al heijmlijck zijn 
teyckeninghen ghecreghen / en afghedruckt: welcke dinghen van handt te handt rakende, zijn hier en daer gesien geworden» 
(VAN MANDER, op. cit. [n. 1], p. 216).
40 VAN DE VELDE, A Roman Sketch-book, op. cit. [n. 38], p. 256-259; ID., op. cit. [n. 4], p. 335-338.
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Anet [novamente ?] TroVATE IN CASA de sEZe Bi Dat FonTEYNKEN et Back dat fonteynken pour d’autres encore du jar-
din Cesi, ou antick bi dieen back meten luen, pour un fragment qui se trouvait sans doute dans le voisinage d’une fontaine
à décor léonin41. Ces légendes avaient pour but d’insister sur l’authenticité des œuvres reproduites, éventuellement aussi
de préciser où on pouvait les voir, et elles sont destinées à une personne bien déterminée. Une des inscriptions s’adresse
directement à elle: ANTICK bij tempelum pacis an dat cleijn kercke dat gij gescuetsert hebt (antique non loin du Templum
Pacis, près de cette petite église que tu as dessinée). Le dessin (fig. 268) montre l’image d’un sarcophage figurant le mythe
de Médée, qui se trouvait au XVIe siècle devant l’église des Saints-Cosme et Damien, à côté des vestiges de la basilique de
Maxence et Constantin, identifiée alors avec le Templum Pacis42.

Il est évident que ce texte était adressé à quelqu’un dont Floris savait qu’il avait séjourné à Rome, mais dont il
avait également vu des dessins réalisés sur place. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’il s’agisse là de son frère Cornelis43,
Lambert Lombard apparaît assurément comme un candidat vraisemblable. Le fait que ces textes soient rédigés en néer-
landais ne peut constituer ici une objection. L’artiste liégeois lisait et parlait sans aucun doute le néerlandais, étant donné
ses séjours répétés et prolongés à Anvers et dans les Pays-Bas septentrionaux, tant pendant son apprentissage que par la
suite. On est donc en droit de se demander si le carnet de croquis de Bâle n’a pas appartenu à un moment donné à Lambert
Lombard. Le fait que, dans sa plus ancienne forme connue, le recueil comportait des feuilles originales de Floris ainsi
que des copies, qui eussent pu y avoir été introduites à Anvers ou à Liège, fournit peut-être une indication complémen-
taire en ce sens.
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41 ID., A Roman Sketch-book, op. cit. [n. 38], p. 265-273; ID., op. cit. [n. 4], p. 339-362, nos T 1, 3, 6, 7, 13, 15.
42 Ibid., p. 345-346, n° T 9.
43 ID., A Roman Sketch-book, op. cit. [n. 38], p. 276; ID., op. cit. [n. 4], p. 346.

Photo du Musée

268 F. Floris, Copie d’après un sarcophage avec Médée. Bâle, Öffentliche Kunstsammlung.
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LES PEINTRES LIÉGEOIS DANS LE SILLAGE

DE LAMBERT LOMBARD

Pierre-Yves KAIRIS

Dans sa Vita de Lombard, Dominique Lampson fait allusion de manière quelque peu voilée aux nombreux élèves
issus de l’atelier du maître: «Je citerai encore parmi beaucoup d’autres, deux peintres sortis de l’atelier de Lombard,
Frans Floris et Guillaume Key.»1 Ce «parmi beaucoup d’autres» a suscité bien des interrogations. On ne connaît de
sources fiables que quelques noms. Dans sa préface à la biographie écrite par Lampson, Hubert Goltzius, Brugeois ori-
ginaire de Venlo, s’inscrit au rang de ces disciples. En 1604, Van Mander y ajoute le peintre amstellodamois d’origine
allemande Hans Bamesbier, inconnu par ailleurs2. 

Il faut attendre les écrits tardifs de Louis Abry (1643-1720) pour voir surgir dans l’historiographie de nouveaux
noms de peintres qui auraient suivi la leçon du maître. Cet important biographe des anciens artistes liégeois, peintre lui-
même, cite Pierre de Four ou Dufour, Jean de Ramey et Dominique Lampson, ainsi que huit obscurs petits maîtres de
Liège dont l’œuvre n’est pas connu: Pierre Pesser, Jean Lambert, Henri Esseneux, Laurent Pietkin le Vieux, Léonard
Ornis, Jacques de Libermé, les frères François et Gilles Hardy3. 

Que vaut cette liste? Sa crédibilité laisse à désirer. À la suite de René Jans, on notera que Pierre Pesser, par
exemple, avait vingt ans de plus que Lombard4; il est peu imaginable d’y voir un élève de ce dernier. Henri Desneux,
gendre (et sans doute élève) du peintre Gilles Hardy, fit relief du métier des orfèvres de Liège en 1578 ou 1579 seule-
ment, soit douze ou treize ans après le décès de Lombard5; cette inscription au sein de la corporation dont dépendaient
les peintres paraît bien tardive pour un élève du maître dont on sait par ailleurs qu’il fut un peintre actif. À l’évidence,
Abry a inconsidérément enregistré au nombre des élèves de Lombard des peintres contemporains dont il ne connaissait
guère que le nom6.

Par ailleurs, Abry cite comme gendres de Lombard les peintres Jean-Louis de Hasque et Paque Baleine, laissant
entendre que ceux-ci avaient également été des disciples du maître7. Effectivement, l’acte de relief du métier des orfèvres
de Liège, en 1561, indique bien que Jean-Louys de Haske (ou de Hasselt) était le beau-fils de Lambert Lombard et qu’il
a pu s’inscrire à la corporation des orfèvres de Liège au titre d’époux d’une des filles du maître8; il y a donc tout lieu de
penser qu’il suivit l’enseignement de ce dernier. Jean-Louys de Haske est mentionné à diverses reprises en tant que
peintre à Liège entre 1560 et 15709. En revanche, Pasque Balen est en réalité né vers 1580, soit bien après le décès de
Lombard10; le Lambert Lombard qui fut son beau-père était en réalité un cousin homonyme du peintre, boucher de son
état11. 

Le récit d’Abry paraît plus crédible lorsque celui-ci évoque les noms de Dufour, Ramey et Lampson, trois peintres
qu’il cite comme les principaux disciples de Lombard qui n’ont pas fait le voyage d’Italie.

Pierre Dufour alias Furnius (ca 1545-1610) n’a été longtemps connu que comme graveur, au demeurant excellent.
Deux grandes peintures lui ont récemment été restituées: une Déploration du Christ mort de l’église Saint-Sauveur à
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1 D’après la traduction donnée dans l’article de J. HUBAUX et J. PURAYE, Dominique Lampson Lamberti Lombardi… vita. Traduction
et notes, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, 18, 1949, p. 75. 
2 Karel VAN MANDER, Het schilderboek, Haarlem, 1604; Amsterdam, 1995, p. 156.
3 L. ABRY, Les hommes illustres de la nation liégeoise, éd. H. HELBIG et S. BORMANS, Liège, 1867, p. 168-169, 172, 176-177. 
4 R. JANS, Une dynastie de peintres liégeois méconnus: les Pesser et Pasque Balen, dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-
Liège, IX, 200, 1978, p. 232-239, p. 232.
5 J. BREUER, Les orfèvres du pays de Liège. Une liste des membres du métier, dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois,
13, 1935, p. 84. Le relief est l’acquisition des droits d’accès à la corporation (le «métier») réservés aux fils et beaux-fils de maîtres.
6 Deux cent cinquante ans plus tard, l’archiviste Jean Yernaux (Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois,
72, 1957-1958, p. 295-318) est tombé dans le même travers, considérant que tout peintre actif à Liège dans les deux derniers tiers du
XVIe siècle aurait fréquenté l’«académie». Cette théorie ne repose sur aucun fondement sérieux, même s’il est vraisemblable que
quelques-uns des peintres cités ont effectivement fréquenté la maison de Lombard.
7 ABRY, op. cit. [n. 3], p. 166. C’est également le cas pour le graveur Lambert Suavius, dont Abry fait à tort le beau-frère de
Lombard. Ses gravures d’après le maître permettent de penser qu’il fut un proche de celui-ci. Il est peu vraisemblable que Suavius ait
été peintre, comme l’a pertinemment relevé Bénédicte Grignard (L’estampe à Liège au XVIe siècle, mémoire de licence, 1, Université
de Liège, 1982, p. 80-81).
8 BREUER, op. cit. [n. 5], p. 58.
9 ABRY, op. cit. [n. 3], p. 166; YERNAUX, op. cit. [n. 6], p. 310, 331, 334, 335; Archives de l’État à Liège, Échevins de Liège.
Œuvres, 333, f° 225 (Dictionnaire informatisé des artistes liégeois de l’Université de Liège; communication de Mme E. Gaspar). Il
était vraisemblablement apparenté à Willem Lowichs, peintre et bourgmestre hasseltois du milieu du XVIe siècle.
10 JANS, op. cit. [n. 4], p. 236.
11 YERNAUX, op. cit. [n. 6], p. 304. 
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Horion-Hozémont, inspirée de Willem Key, et une Assomption de la Vierge
(fig. 269) de l’église Saint-Nicolas à Liège12. Ces deux panneaux, baignés
d’une délicate lumière mordorée qui met en valeur des coloris subtils, rap-
pellent davantage le faire et l’esprit des peintres anversois contemporains
que de Lombard.

C’est également le cas des rares tableaux connus de Jean
Ramey (1541-1603/1604). C’est le peintre liégeois du sillage de Lombard
qui compte à ce jour le plus de tableaux sûrs repérés13. On lui connaît trois
tableaux signés: la Conversion de saint Paul (1598) de l’église Saint-
Martin à Villers-le-Peuplier; le triptyque de la Déploration du Christ mort
(1599) de la cathédrale Saint-Paul à Liège (fig. 270); l’Adoration des ber-
gers (non datée; détruite dans un incendie en 1976) de l’église Notre-Dame
des Lumières à Glain. Nombre de motifs sont tirés d’estampes contempo-
raines. Mais l’artiste les réinterprète à sa manière, un peu emphatique. Il
aime les draperies empesées, les effets de confusion, les gestes exacerbés,
les plans courts et sans profondeur. 
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12 P.-Y. KAIRIS, Un peintre issu de l’académie de Lambert Lombard: Pierre Furnius (ca 1545-1610), dans Bulletin de l’Institut royal
du Patrimoine artistique, 29, 2001-2002, p. 141-153.
13 Le fait que plusieurs dessins de ce peintre figurent dans l’album d’Arenberg tend à confirmer la participation de Ramey à la
schola de Lombard.

269 Pierre Furnius, Assomption de la Vierge, huile
sur bois. Liège, église Saint-Nicolas.

env. 310 ≈ 202 cm KN 10890

100 ≈ 126 cm Photo J.-P. Pirenne

270 Jean Ramey, panneau central du trip-
tyque de la Déploration du Christ
mort, 1599, huile sur bois. Liège,
cathédrale Saint-Paul.
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Quoique d’une structure plus rigoureuse, le très intéressant triptyque de la Pentecôte de l’église de Moha, récem-
ment ressuscité par une restauration à l’ENSAV La Cambre, s’avère peut-être de la même main (fig. 271). Sur le plan
stylistique, ce triptyque paraît assurément issu du même atelier que la Crucifixion de 1588 et le Massacre des Innocents
de 1589 provenant de l’église Saint-Martin à Héron et conservés au Musée d’Art religieux et d’Art mosan à Liège. Ces
tableaux portent du reste tous trois les armoiries de Catherine de Henry, abbesse du Val-Notre-Dame à Antheit d’au plus
tard 1577 à 1614. Le triptyque de Moha dénonce une recherche de structure très classicisante dans le cadre architectural
qui doit ramener aux conceptions romanistes de Lombard; on les retrouvera très proches également dans des vitraux,
comme ceux aujourd’hui détruits de l’église Saint-Servais à Liège (dont les cartons pourraient être de Ramey), ou dans
les miniatures du modeste Puteanus14. Toutes ces œuvres ressortissent à un même milieu, marqué par les conceptions de
Lombard. 

À titre d’hypothèse de travail, on rapprochera également de Ramey une Mort de Saphira du Musée des Beaux-
Arts de Verviers (fig. 272). Ce tableau peint pour une confrérie inconnue semble constituer l’unique portrait de groupe
conservé de la peinture liégeoise du XVIe siècle; son auteur y a en outre inclus son autoportrait dans le coin inférieur droit.
L’attribution à Pierre Pourbus l’Ancien portée jusqu’à ce jour par cette peinture, caractérisée par ses couleurs âcres et la
recherche nouvelle d’effets de profondeur, confirme bien l’orientation réelle des suiveurs de Lombard.

Abry est également le premier auteur à inscrire nommément Dominique Lampson, humaniste aux intérêts mul-
tiples, au rang des élèves du maître. Dans ses «Effigies», Lampson évoque le paysagiste bruxellois (?) Lucas Gassel
comme celui qui l’a initié à l’art du dessin15. Dans une lettre écrite à Giorgio Vasari en 1564, Lampson laisse entendre
qu’il ne pratiquait la peinture qu’en dilettante, se contentant généralement d’officier dans un genre mineur, le portrait.
On ne recense néanmoins qu’un portrait de sa main. Il s’agit d’une aquarelle sur parchemin réalisée à Anvers en 1572,
selon une inscription accompagnant la signature au revers du document; elle montre le portrait en buste du roi de France
Henri III16. Lorsqu’il écrivit à son tour à Vasari, en 1565, Lambert Lombard vanta les dons de Lampson en peinture, mais
en laissant de son côté entendre qu’il n’a guère produit17. La grande complicité intellectuelle entre les deux hommes per-
met de penser que Lampson a effectivement connu l’enseignement de Lombard. 

Un important tableau de Lampson est connu: la Crucifixion de 1576 conservée en la cathédrale Saint-Quentin de
Hasselt (fig. 273). Son auteur s’est inscrit l’année précédente seulement à la corporation des orfèvres de Liège18. À n’en
pas douter, c’est pour être autorisé à travailler à ce tableau dans les conditions réglementaires qu’il a «relevé le métier».
Ce relief tardif tend à démontrer que la peinture était dans son chef une occupation plutôt occasionnelle. Dans ce cas-ci,
il fut appelé à honorer l’église principale de la ville d’origine de son épouse. Son art était en tout cas suffisamment recon-
nu pour que soit mis à son service le jeune Otto Vaenius, lorsque le père de celui-ci émigra à Liège en 157319.

Comme l’a relevé Jean Puraye, le tableau de Hasselt s’avère un véritable «patchwork» de motifs tirés de diffé-
rentes gravures20. Le recours à des emprunts se retrouve dans la plupart des peintures liégeoises connues de ce temps21.
L’exemple le plus récent, et sans doute l’un des plus prestigieux, a été repéré dans les peintures murales découvertes en
2002 dans un ancien bâtiment de l’abbaye de Saint-Jacques à Liège et erronément attribuées à Lombard; comme je l’ai
relevé, la composition dégagée à ce jour s’inspire d’une gravure de 1559 d’après Van Heemskerck.

On ne s’étonnera pas de tous ces emprunts, dans la mesure où Lombard avait mis au point une méthode d’ensei-
gnement du dessin qui faisait une large place à l’utilisation de sa collection personnelle d’estampes22. Dans les modèles
dessinés qu’il proposait à ses élèves, il avait réinterprété les gravures des grands maîtres de la Renaissance plus qu’il ne
les avait copiées. Godelieve Denhaene a noté à quel point il s’était à cet égard émancipé des pratiques des peintres de la
première génération du XVIe siècle par une «assimilation plus profonde des formes transmises par les gravures»23. Ses
disciples n’ont pas fait preuve de la même habileté. Ils semblent être souvent revenus à une intégration plus ou moins
sommaire de motifs tirés de gravures.

Mais ce qui ressort avant tout de la plupart des tableaux qui viennent d’être évoqués, c’est l’empreinte somme
toute assez ténue de Lombard. Ils nous ramènent bien davantage à la peinture anversoise contemporaine des Maarten de

307

14 Voir les propos que lui consacre Sophie Denoël dans l’article qui suit. 
15 Dominique LAMPSON, Les Effigies des peintres célèbres des Pays-Bas, éd. J. PURAYE, Bruges, 1956, p. 64.
16 Vente chez Rameau à Versailles, 28 juin 1974, n° 5. Cette feuille (22 ≈ 18 cm) n’est plus localisée; elle n’est connue que par la
reproduction du catalogue de vente. Elle fait songer à un projet de gravure. La date au revers a sans doute été mal lue: une inscription
en latin entourant le portrait évoque les qualités de roi de Pologne et de roi de France du modèle. Or, celui-ci devint roi de Pologne en
1573 puis roi de France en 1574.
17 Voir la traduction française de cette lettre donnée, notamment, par G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme
à Liège, Anvers, 1990, p. 318-319.
18 BREUER, op. cit. [n. 5], p. 79.
19 J. PURAYE, Dominique Lampson, humaniste, 1532-1599, Bruges, 1950, p. 57-58.
20 Ibid., p. 55.
21 Voir les multiples exemples cités dans P.-Y. KAIRIS, op. cit. [n. 12], p. 144-147.
22 G. DENHAENE, L’album d’Arenberg. Le langage artistique et les intérêts humanistes de Lambert Lombard, thèse de doctorat, 1,
Université libre de Bruxelles, 1983, p. 142-152.
23 Ibid., p. 152.
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178,5 ≈ 132,5 cm Photo I. Vranckx

271 Jean Ramey ou entourage?, panneau central du triptyque de la Pentecôte, huile sur bois. Moha,
église Notre-Dame du Rosaire.
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74 ≈ 158 cm Photo du Musée 

272 Entourage de Jean Ramey?, Mort de Saphira, huile sur bois. Verviers, Musée des Beaux-Arts.

375 ≈ 270 cm KN 9855

273 Dominique Lampson, Crucifixion, 1576, huile sur toile. Hasselt,
cathédrale Saint-Quentin.
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Vos, François Pourbus et autres Michel Coxcie, par
exemple. Les disciples de Lombard n’ont pas hésité à
s’affranchir de la manière du maître. Ce qui confirme ce
que tout le texte de Lampson décrit en filigrane: l’ensei-
gnement de Lombard fut surtout un enseignement huma-
niste qui faisait la part belle aux réflexions théoriques.

Même si son nom n’est pas cité par des auteurs
anciens, le Namurois Jean de Robionoy est également à
inscrire au nombre des élèves de Lombard. En atteste son
utilisation en 1560 d’un motif dessiné par son maître
quelques mois plus tôt (voir cat. n° 115). Mais ses
emprunts sont très formels. Lorsqu’il s’affranchit des
motifs lombardiens, ses personnages reflètent eux aussi,
certes sur un mode mineur et assez maladroit, les types
physiques que l’on retrouve dans la sphère anversoise;
c’est le cas dans ses deux panneaux récemment identifiés
au Musée Boymans-Van Beuningen (fig. 274)24. 

Il est communément affirmé que Lombard a créé
une «académie» en sa ville natale. C’est Louis Abry qui
a le premier utilisé le terme pour qualifier la petite école
ouverte à Liège par Lambert Lombard à son retour
d’Italie25. Il a déduit le terme de la Vita rédigée par
Lampson. Abry a bien compris le caractère novateur de
l’enseignement de Lombard.

Godelieve Denhaene a montré tout ce que cette
«académie», pour modeste qu’elle ait été, devait à celle,
princeps, que le sculpteur Baccio Bandinelli avait tenue à
Rome26. À partir du XVe siècle, nombre d’artistes italiens
tentèrent d’échapper au joug des corporations, refusant
que la peinture et la sculpture demeurassent ravalées au
rang d’arts mécaniques. Une nouvelle position de l’artis-
te dans la société devait prendre corps peu à peu. Dans ce
contexte devait se forger un nouveau mode de formation.
Le premier centre d’enseignement artistique à porter le
nom d’«académie» est attesté par une estampe de 1531
gravée par Agostino Veneziano et montrant l’atelier que
Bandinelli tenait au Vatican (fig. 275)27. Jusqu’alors,
comme le note Pevsner, les académies étaient des lieux
de réunion informels où des érudits italiens débattaient de
philosophie. Soucieux de hisser les beaux-arts au rang
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24 Catalogue de l’exposition Van Eyck to Bruegel. Dutch and Flemish Painting in the Collection of the Museum Boymans-van
Beuningen, Rotterdam, 1994, p. 344-351; les deux panneaux double face en question sont attribués à l’école de Lambert Lombard.
Quoique le rapprochement de la Résurrection du Christ avec le panneau de Robionoy sur le même sujet conservé au Musée des Beaux-
Arts de Verviers ait été établi par les auteurs de ce catalogue, ceux-ci n’ont pas osé franchir le pas de l’attribution. À mon sens, il ne
fait pourtant pas de doute que ces panneaux sont de la même main que ceux de Verviers. Tous ces tableaux de Robionoy ne sont pas
sans liens avec divers panneaux conservés à Namur qui pourraient être issus d’un même atelier. Citons d’abord une Mise au tombeau
du Musée des Arts anciens du Namurois que Ferdinand Courtoy (Le peintre Jean de Saive [1540-1611], dans Annales de la Société
archéologique de Namur, 32, 1958, p. 1-12, p. 10) attribuait sans fondement réel à François de Saive; les types physiques sont telle-
ment proches des tableaux de Verviers et de Rotterdam qu’ils ne laissent guère de doute sur l’attribution. Citons ensuite les deux
ensembles de petites scènes de la Passion conservés au Musée diocésain ainsi que le triptyque de la Déploration du Christ mort du
Musée de Croix issus tous trois de l’abbaye de Marche-les-Dames, comme l’a montré le Père van Iterson (Un tableau inconnu de 
l’abbaye de Marche-les-Dames, dans Annales de la Société archéologique de Namur, 58, 1977, p. 9-24). Aux petits panneaux du
Musée diocésain de Namur, il faut peut-être associer ceux de l’église Saint-Martin à Fontaine-Valmont (six scènes de la Passion et six
scènes de l’histoire de saint Hubert). Citons enfin les volets d’un triptyque conservés au Musée des Arts anciens du Namurois et sur
lesquels sont représentés la chanoinesse Antoinette de Blois, saint Antoine et saint André; ils proviennent de la collégiale d’Andenne
(voir R. FORGEUR, Deux tableaux de la collégiale d’Andenne «retrouvés» à Namur, dans Namurcum, 39, 1967, p. 15-20).
25 ABRY, op. cit. [n. 3], p. 161: «[…] il en tenoit même chez lui plusieurs [graveurs], qu’il enseignoit avec d’autres disciples pour
le dessin, et qui composoient une espèce d’académie.»
26 DENHAENE, op. cit. [n. 22], p. 225-227; ID., op. cit. [n. 17], p. 217-219.
27 N. PEVSNER, Academies of Art. Past and Present, Cambridge, 1940; éd. française, Paris, 1999, p. 57-58.

79,5 ≈ 42,5 cm Photo du Musée

274 Jean de Robionoy, Arrestation du Christ, huile sur bois.
Rotterdam, Musée Boymans-Van Beuningen.
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des lettres selon un paragone fréquemment évoqué à la Renaissance, l’orgueilleux Bandinelli dénomma immodestement
«académie» l’atelier dans lequel – la gravure de Veneziano en témoigne – il recevait en soirée des confrères et disciples
pour dessiner ou copier en société autant que pour débattre des préceptes et de la pratique de leur art. 

À l’évidence, Lombard eut connaissance de ce mode de formation novateur lors de son séjour à Rome en 1537-
1538. De la biographie publiée par Lampson, il ressort que Baccio Bandinelli était considéré par Lombard comme un des
grands artistes italiens contemporains. Celui-ci est cité à trois reprises comme un des principaux modèles, aux côtés de
Raphaël, Titien, Mantegna et Michel-Ange28. Bandinelli était passionné de lettres et il reconnaissait la supériorité de la
plume sur le ciseau ou le pinceau. Il souffrait des préjugés selon lesquels les arts plastiques n’égalaient pas en distinction
la littérature29. C’est donc aux fins de hausser la sculpture au rang des arts libéraux que Bandinelli désigna son atelier
sous le vocable d’«académie». Une telle attitude ne pouvait que fasciner le Liégeois, porteur du même intérêt pour les
belles-lettres.

Lombard a tenté de reproduire l’expérience de l’atelier du Vatican dans sa ville natale. L’«académie» de Liège,
même si elle ne porta jamais ce titre, dut bénéficier d’une aura certaine30. C’est ainsi qu’elle reçut bientôt quelques-uns
des futurs grands maîtres de la peinture des Pays-Bas. Godelieve Denhaene a rappelé combien l’enseignement du dessin
et de la gravure par Lombard était d’inspiration humaniste31: l’artiste cherchait à rompre avec les pratiques d’atelier tra-
ditionnelles et leurs visées trop commerciales à son gré. Les centaines de dessins de son fonds d’atelier attestent la vaste
culture visuelle du maître et son érudition autant que le souci qu’il avait de partager celles-ci avec ses disciples. Van
Mander ne va-t-il pas jusqu’à comparer Lombard au centaure Chiron, le fameux précepteur mythique32? Et Lampson de
confirmer les préoccupations pédagogiques du maître, rappelant que celui-ci a même pris à sa charge une partie des frais
de séjour à Rome de deux de ses élèves particulièrement prometteurs33.

Cette «école/académie» est demeurée fort obscure. On l’a vu, Lampson évoque de manière sibylline le grand
nombre d’élèves accueillis en son sein, mais il ne cite aucun peintre local: seuls apparaissent les noms de Frans Floris,
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28 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 66, 67, 72.
29 R. et M. WITTKOWER, Les enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l’Antiquité à la Révolution française,
Paris, 1985, p. 272.
30 Pour qualifier l’atelier de Lombard, Lampson utilise le terme de schola, mettant par là en évidence un enseignement d’ordre intel-
lectuel (cf. Carl VAN DE VELDE, Quelques considérations sur Frans Floris et Willem Key, les élèves anversois de Lambert Lombard,
dans J.-P. DUCHESNE, D. ALLART et P.-Y. KAIRIS (dir.), Mélanges Pierre Colman = Art & Fact, 15, 1996 p. 102 et 103).
31 DENHAENE, op. cit. [n. 17], p. 219-221; ID., op. cit. [n. 22], p. 222-228. Voir aussi l’important article que cet auteur a consacré à
Lombard humaniste dans ce catalogue.
32 VAN MANDER, op. cit. [n. 2], p. 130.
33 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 77.

24,5 ≈ 30 cm Photo du Musée

275 Agostino Veneziano, Académie de Baccio
Bandinelli à Rome, 1531, burin. Londres, British
Museum.
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Willem Key et Hubert Goltzius34. On sait que Key et Floris se sont trouvés ensemble chez Lombard autour de l’année
154035. Lombard étant apparemment rentré d’Italie en 1538 ou 1539, on doit admettre que la renommée et l’originalité
de sa jeune école se sont rapidement répandues au-delà des confins de la principauté de Liège. Mme Denhaene me signa-
le d’ailleurs avoir recensé une trentaine de mains d’élèves fidèles parmi trois cents dessins anonymes de l’album
d’Arenberg.

Le professeur Van de Velde y a justement insisté, ce n’était pas pour un apprentissage traditionnel du métier de
peintre que Floris et Key se sont rendus auprès de Lombard, mais pour bénéficier des connaissances que celui-ci avait
acquises de l’art antique et de la Renaissance italienne36. On peine en revanche à suivre l’auteur lorsqu’il limite la scho-
la de Lombard au perfectionnement de jeunes artistes qui n’ont pas encore acquis la maîtrise. Cela paraîtrait bien éloi-
gné du concept développé par Baccio Bandinelli: son «académie» recevait aussi bien des jeunes gens que des hommes
mûrs, on le découvre sur la gravure de Veneziano. Et tout le travail de recherche récemment mené sur les volets de la
prédelle du retable de Saint-Denis et sur le cycle des Femmes vertueuses tend à démontrer que Lombard se trouvait aussi
à la tête d’un atelier traditionnel.

La prolifique «académie» de Liège reste en fait bien mystérieuse. Nous sommes du reste face à un curieux sché-
ma. Les disciples étrangers de Lombard dont les noms sont connus semblent avoir fréquenté l’académie dans ses pre-
mières années: vers 1539-1541 pour Floris et Key et vers 1544-1546 pour Goltzius37. En revanche, les seuls disciples
liégeois dûment attestés par Abry, Furnius, Ramey et Lampson, auxquels il faut ajouter le nom du Namurois Robionoy,
n’ont pu la fréquenter qu’à la fin de la carrière du maître.

L’impact de Lombard, dans l’esprit plus que dans la lettre, n’est pas à négliger sur les peintres liégeois du siècle
suivant38. Le grand rénovateur de la peinture liégeoise fut Gérard Douffet, descendant de Lambert Suavius si l’on en croit
un généalogiste liégeois du XVIIe siècle39. Rentré d’Italie en 1623 ou 1624, celui-ci a imposé un caravagisme tempéré qui
ne méprisait pas les conceptions plus académiques de l’école de Bologne. Son art paraît faire écho au vieux fonds clas-
sicisant qui subsistait à Liège dans la foulée de Lombard40. Dans ce fonds, on a souvent vu l’influence de la peinture fran-
çaise contemporaine. Si divers peintres locaux de ce temps ne sont pas demeurés insensibles aux conceptions de Vouet,
de Poussin et de leurs disciples, on peut deviner dans leur réceptivité à ce courant une communauté d’esprit. C’est pour-
quoi Jacques Thuillier préfère parler de parenté et de sensibilité proche plutôt que d’influence française. Et cet auteur
d’expliquer cette parenté et la résistance qu’opposèrent les peintres liégeois au rayonnement impérieux d’Anvers par la
persistance de la tradition héritée de Lombard41.

Le cas de Bertholet Flémal, élève de Douffet et figure de proue de la peinture liégeoise de ce XVIIe siècle, est
patent. Voilà un artiste qui, à une centaine de kilomètres à peine des rives de l’Escaut, propage les conceptions poussi-
nesques auxquelles il a adhéré au cours de son séjour à Rome autour de 1640. Et pourtant, il n’a pas manqué de renvoyer
motu proprio à son illustre prédécesseur liégeois. Voyons quelques exemples. 

Un dessin de Flémal conservé dans les Collections artistiques de l’Université de Liège sous le titre d’Antoine
remettant le roi Artabaze à la reine Cléopâtre (inv. n° 2095) montre un décor architectural emprunté à l’un des panneaux
peints du retable de Saint-Denis, Saint Denis devant Fescennius (cat. n° 130). Autre exemple, le Musée Pouchkine à
Moscou conserve un Hommage à Priape de Flémal (inv. n° 3194) qui peut apparaître comme une réminiscence de
Lombard (fig. 276); Godelieve Denhaene a insisté sur la prédilection de ce dernier, exceptionnelle dans le contexte 
nordique, pour le dieu des jardins et de la vigueur régénératrice42. C’est également le cas pour les hiéroglyphes. Le même
auteur a montré combien Lombard se trouvait en son temps isolé, dans la zone d’influence des Pays-Bas, dans la repré-
sentation de hiéroglyphes inspirés des écrits de Francesco Colonna et d’Andrea Alciati43. Or, des notations hiéro-
glyphiques réapparaissent curieusement dans plusieurs tableaux de Flémal, tels la Scène de sacrifice du château de
Fanson (fig. 277) ou le Sacrifice de Polyxène de l’Ancienne Pinacothèque de Munich (inv. n° 2188). Le premier de ces
tableaux montre par ailleurs un officiant entièrement recouvert d’un voile, à la manière des pleureuses de certaines com-
positions de Lombard, comme la Crucifixion gravée de 1557 (cat. n° 101). Ce type de personnage voilé se retrouve éga-
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34 Ibid., p. 75. 
35 Voir notamment l’article de Carl Van de Velde dans ce volume.
36 VAN DE VELDE, op. cit. [n. 26], p. 102.
37 W. LE LOUP, Goltzius, Hubertus, dans Nationaal biografisch woordenboek, 11, Bruxelles, 1985, col. 317.
38 Les considérations qui suivent renvoient à des propos disséminés dans le travail suivant: P.-Y. KAIRIS, Bertholet Flémal et ses
élèves dans le contexte de la peinture liégeoise du XVIIe siècle, thèse de doctorat, 7 vol., Université de Liège, 2005.
39 Archives de l’État à Liège, Fonds Lefort, II, 3, p. 461 (aimable communication de Mme B. Lhoist-Colman).
40 P.-Y. KAIRIS, La genèse de l’école liégeoise du XVIIe siècle, dans Actes du colloque La peinture liégeoise des XVIIe et XVIIIe siècles
(Liège, 20-22 janvier 1986) = Cahiers du CACEF, 127, 1987, p. 9.
41 J. THUILLIER, La peinture à Liège au XVIIe siècle: foyer provincial ou foyer international?, dans Catalogue de l’exposition Walthère
Damery, 1614-1678 (Alden Biesen), Louvain et Paris, 1987, p. 1-21, p. 16-19. 
42 G. DENHAENE, Lambert Lombard relit le mythe de Priape, dans Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, 1, Milan, 1984,
p. 362-370. Voir aussi cat. nos 59 et 58.
43 ID., Lambert Lombard: œuvres peintes, dans Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 57, 1987, p. 92. Voir également son
chapitre sur l’attribution des volets de la prédelle du retable de Saint-Denis dans le présent volume.
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lement dans un Saint Charles Borromée de Flémal à la cathédrale de Liège. Il dérive clairement de Lombard, selon une
tradition manifestement ancrée dans la peinture liégeoise: on relève par exemple le motif chez une sainte femme de la
Descente de croix que Douffet a peinte pour l’église de Cornelimünster, près d’Aix-la-Chapelle. 

Flémal fait montre de ses goûts archéologiques non seulement dans ses architectures à l’antique, mais aussi dans
les multiples vases et vasques. Il traduit sa curiosité par de nombreuses représentations où l’invention prime sur la répé-
tition. Seul le grand cratère de l’Hommage à Priape dérive d’un modèle connu, à savoir les vases Borghèse. Les autres
semblent de l’invention du peintre, même si celui-ci s’est sans doute appuyé sur l’un ou l’autre recueil de modèles,
comme la suite de vases publiée par le graveur Enea Vico en 1543 sous le titre Romæ ab antiquo repertum. Le cinquiè-
me vase de cette série présente une figure anthropomorphe que l’on retrouve, adaptée, dans La maladie d’Ézéchias, un
important tableau de Flémal conservé au University of Michigan Museum of Art (inv. n° 1973-SL-1.708). Un motif du
même type se retrouve dans Jaël et Sisara (cat. n° 154) ; Lombard a lui aussi peuplé ses œuvres de vases dans lesquels
il réinterprète l’antique à sa façon. Les deux peintres liégeois ont manifesté un même goût prononcé pour ces représen-
tations. Il est vraisemblable que Flémal a eu sous les yeux l’un ou l’autre exemple de son prédécesseur. Comme lui, il a
voulu renouer avec une Antiquité perdue et, comme lui, il a tenté non pas de la ressusciter mais de la réinterpréter. Flémal
ne recherche cependant guère les fioritures maniéristes: ses grandes vasques sont très épurées, le vase de l’Ézéchias
faisant plutôt figure d’exception.

La Scène de sacrifice du château de Fanson fait par ailleurs songer aux sujets similaires traités par Lombard
(cat. n° 60). Godelieve Denhaene a noté que ceux-ci s’inspiraient d’œuvres antiques via l’ouvrage que Guillaume Du
Choul publia en 1556 sur les rites des anciens Romains44. Même si l’on ne trouve pas dans Du Choul (voir cat. n° 119)
de motif exactement comparable à celui de Flémal, l’esprit en est très proche. En revanche, il est clair que Flémal avait
gardé le souvenir de la gravure d’après Lambert Lombard qui montrait également une procession rituelle (cat n° 60).
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44 ID., op. cit. [n. 17], p. 181-183. Notons que certains dessins de Poussin sont également inspirés de l’ouvrage de Du Choul (cf.
Anthony BLUNT, Poussin et les cérémonies religieuses antiques, dans Revue des arts, 10, 1960, p. 56-66). 

74 ≈ 52 cm Cliché d’après X. EGOROVA, State Pushkin Museum of
Fine Arts. The Netherlands XV-XVI Centuries. Flanders
XVII-XVIII Centuries. Belgium XIX-XX Centuries. Collection
of Paintings, Moscou, 1998, p. 318

276 Bertholet Flémal, Hommage à Priape, huile sur toile. Moscou,
Musée Pouchkine.
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La figure du prêtre barbu au crâne rasé qui se trouve debout à droite de l’autel de même que les deux orants agenouillés
à ses pieds, avec un voile qui leur recouvre complètement la tête, se repèrent parmi les acteurs de la gravure d’après
Lombard. Ces figures constituent la meilleure part du tableau de Bertholet et annoncent les chefs-d’œuvre de la pério-
de de maturité. Si celui-ci s’est à l’évidence inspiré de sources romaines, il ne fait guère de doute que, avant même
son voyage en Italie, il avait longuement médité à Liège devant les gravures d’après Lombard. 

La gravure du Lavement des pieds (cat. n° 100), entre autres, frappe par la présence d’un pavement géométrique
très relevé donnant sur une percée architecturale. Voilà encore un trait qui se retrouvera très souvent chez Flémal. Les
architectures lourdes et souvent peu cohérentes, les personnages maladroitement disposés dans l’espace sont également
caractéristiques des deux peintres. On comprend mieux l’intérêt que le second a porté à Poussin lors de son séjour à Rome
lorsqu’on mesure à quel point l’examen des œuvres de ou d’après Lombard l’avait préparé à cette voie45. On peut même
se demander s’il n’a pas eu accès aux dessins du fonds d’atelier du maître, qui dut circuler de mains en mains à Liège
avant d’aboutir dans la collection du chanoine Hamal à la fin du XVIIIe siècle.

Au-delà de ces traits formels, le parallélisme du parcours intellectuel de Lombard et de Flémal est surprenant:
d’origine modeste tous deux, ils n’ont pas eu accès à la culture de l’élite – aucun des deux ne maîtrisait par exemple le
latin –, ce qui les amena à compenser cette lacune par une étude poussée de l’Antiquité qui leur a permis d’accéder par
leur art au statut de pictor doctus. Tous deux semblent aussi avoir largement assimilé les conceptions italiennes via les
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45 Au passage, relevons que George Isarlo (La peinture française au XVIIe siècle, Paris, 1960, p. 41) regrettait que l’on n’ait pas 
suffisamment mis en évidence l’influence de Lombard sur le classicisme français, en particulier sur Poussin.

62,5 ≈ 78,5 cm Photo Speltdoorn, Bruxelles

277 Bertholet Flémal, Scène de sacrifice, huile sur toile. Xhoris, château de Fanson.
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gravures avant même leur séjour dans la Péninsule. 
La communauté d’esprit entre les deux peintres

est telle que l’on a jusqu’à récemment attribué à Lombard
une Dernière Cène (dépôt du CPAS de Liège au Musée
de la Vie wallonne) qui revient en réalité à Flémal; il a
fallu attendre 1973 pour que Jacques Hendrick rajeunisse
d’environ un siècle cette grande toile qui ornait à l’origi-
ne l’autel de l’hospice Sainte-Agathe à Liège46.

Les disciples de Bertholet Flémal semblent avoir
prolongé l’intérêt pour Lombard jusqu’au début du
XVIIIe siècle. 

L’inventaire des biens d’une certaine Marie-
Hélène Douffet, dressé à Liège en 1697, précise que
celle-ci possédait un Christ au jardin des oliviers de
Carlier inspiré d’un original de Lambert Lombard «de la
grande esglise a Tongre avant que fut breulée»47; il s’agit
d’une allusion à l’incendie qui ravagea Tongres en 1677.
Si l’indication est exacte, elle montre que l’intérêt pour
Lombard n’a pas faibli dans la seconde moitié du
XVIIe siècle, illustrant de la sorte une continuité culturelle. 

Autre élève de Flémal, Jean-Gilles Del Cour a
manifesté à sa manière son intérêt pour l’œuvre du
maître. Au retour d’un de ses trois voyages à Rome, il a
envoyé de Liège à son ami romain le père oratorien et
collectionneur de dessins Sebastiano Resta des études de
Lambert Lombard d’après l’École d’Athènes de
Raphaël48. Si l’attribution se révélait exacte, elle permet-
trait d’ajouter au catalogue de celui que Resta qualifiait
de «Raffaello della Fiandra» l’une ou l’autre feuille
supplémentaire réalisée durant le séjour à Rome, à
moins que Lombard ait une fois de plus réalisé sa copie
d’après une gravure. On peut par ailleurs se demander si Del Cour n’a pas eu, lui aussi, accès au fonds d’atelier de
Lombard. 

Le plus brillant des suiveurs de Flémal fut le talentueux Gérard de Lairesse. Celui-ci a diffusé en Hollande le
courant classicisant liégeois, dont l’empreinte a par trop été minimisée par la critique hollandaise récente49. Dans une
eau-forte telle que Joseph reconnu par ses frères, exécutée au début de sa période amstellodamoise50, Lairesse renvoie
par-delà Flémal au vieux fonds culturel hérité de Lombard: architecture écrasante avec de multiples décrochements,
personnage inspiré du motif des pleureuses, hiéroglyphes, insistance sur les draperies aux effets sculpturaux…

S’il est bien un trait de Lombard que Lairesse a assimilé, c’est le concept de convenance, la convenevolezza des
Italiens. Il s’en est fait un farouche partisan, dans ses tableaux et ses dessins autant que dans ses écrits théoriques: tous
les objets représentés doivent respecter le contexte historique. À Lombard, il reprend de plus, sans même revenir sur les
hiéroglyphes, son inclination pour l’emphase. Le goût prononcé de Lairesse pour l’allégorie et les sujets nobles n’est pas
sans rappeler non plus l’intérêt de son compatriote pour la valeur symbolique et morale des sujets qu’il a abordés. Plus
formellement, il en retient aussi les lourdes draperies grandiloquentes sans lien avec la réalité.

Ce dernier point apparaît capital. S’il est bien un aspect qui caractérise les peintres de l’école liégeoise du XVIIe

siècle, c’est l’emphase des drapés. Si leur développement a évolué depuis les œuvres de Lombard, on retrouve souvent
le même principe de draperies contrastées trop lourdes pour être portées ou de ces bourrelets de tissus noués dont
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46 J. HENDRICK, La peinture liégeoise au XVIIe siècle, Gembloux, 1973, p. 33-34.
47 Bibliothèque communale de Liège, Ms. 340. 
48 Indice del libro intitolato Parnaso de’ Pittori, In cui si contengono varj Disegni Originali raccolti in Roma da S[ebastiano]
R[esta], Pérouse, 1707, p. 53-54; D. BODART, Les peintres des Pays-Bas méridionaux et de la principauté de Liège à Rome au XVIIe

siècle, 1, Bruxelles-Rome, 1970, p. 119. Une bonne partie de la collection de dessins du Père Resta se trouve à la Bibliothèque ambro-
sienne de Milan; le dessin attribué à Lombard n’y figure malheureusement pas.
49 Ainsi Lyckle de Vries (Gerard de Lairesse. An Artist between Stage and Studio, Amsterdam, 1998, p. 17) réduit-il inopportuné-
ment à rien l’impact sur Lairesse de l’œuvre de Lombard, “too small and too inconsistent to serve as the stylistic example for later
classicists”.
50 Sur cette gravure, voir A. ROY, Gérard de Lairesse (1640-1711), Paris, 1992, p. 422-423, avec une datation vers 1668.

64 ≈ 48,5 cm KM 16271

278 Anonyme du XVIIe siècle, Portrait de Lambert Lombard,
huile sur toile. Amay, château de Jehay.
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Englebert Fisen, dernier élève de Flémal, répétera la formule jusqu’aux années 1730. 
L’intérêt porté à l’œuvre de Lombard se prolonge dans le respect que suscita sa personne au XVIIe siècle. On sait

par Abry que le portrait de Lombard était connu en une douzaine d’exemplaires vers 170051. La version conservée au
château de Jehay remonte à l’évidence au XVIIe siècle (fig. 278). Elle témoigne parfaitement de la faveur dont le nom de
Lambert Lombard jouissait encore à cette époque dans l’imaginaire culturel des Liégeois.

316

51 ABRY, op. cit. [n. 3], p. 163. Un exemplaire est signalé, dans les premières années du XVIIIe siècle, dans l’inventaire après décès
d’un membre de la famille de Sélys (Archives de l’État à Liège, Familles. Sélys-Longchamps, 508, n° 58). «La teste Lombart» est
prisée deux florins, soit une des sommes les plus faibles relevées pour les 98 tableaux répertoriés. Un autre (?) portrait de Lombard
se retrouve quelques années plus tard dans la collection d’un des principaux érudits liégeois, le baron Guillaume-Pascal de Crassier
(voir U. CAPITAINE, Crassieriana, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1, 1852, p. 473-484, p. 483). Au vu des dimen-
sions (25 ≈ 20 pouces), il y a fort à parier qu’il s’agit de la célèbre version conservée au Musée de l’Art wallon (cat. n° 2). À la fin du
siècle, Henri Hamal possédait au moins deux exemplaires de ce portrait, l’un étant celui du Musée de l’Art wallon (passé ensuite dans
la collection Desoer), l’autre celui vendu après sa mort chez Duvivier à Liège (vente du 17 mars 1824, n° 9). Les dimensions de ce
dernier tableau (40 ≈ 35 cm) pourraient renvoyer au soi-disant portrait-obiit conservé au Musée de l’Art wallon depuis 1954 (inv.
n° 5); Didier Martens l’a récemment rendu à Barthel Bruyn le Jeune (Le ‘Portrait-Obiit’ de Lambert Lombard représente-t-il réelle-
ment le peintre liégeois?, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 52, 1991, p. 77-90).

8869-06_Scienta_Artis3_36  05-04-2006  15:32  Pagina 316



L’INFLUENCE DE LA RENAISSANCE 

ET DE LAMBERT LOMBARD SUR LES MANUSCRITS ENLUMINÉS

DANS LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE

Sophie DENOËL

Introduction

À l’époque de Lambert Lombard, l’art de l’enluminure est sur son déclin. En 1561 s’éteint Simon Bening, le célèbre
miniaturiste brugeois auteur de nombreux chefs-d’œuvre de la peinture occidentale, telles les Heures Hennessy ou le Livre
d’Heures du cardinal Albrecht de Brandenburg. Les manuscrits enluminés cèdent progressivement la place aux livres
imprimés. Quelques miniaturistes continuent pourtant d’exercer leur art. On peut citer Joris Hofnaegel1 (1542-1600), à la
cour de l’Empereur Rodolphe II ou Hans Bol (1534-1593) pour le compte du duc d’Alençon2. Parmi ces artistes en activi-
té, un nom émerge en région liégeoise, celui de Thomas van den Putte ou Puteanus (1532-1608), originaire de Saint-Trond.
Peintre du prince-évêque Ernest de Bavière3, il fut actif au cours de la seconde moitié du XVIe siècle; soulignons à ce 
propos qu’il est le seul enlumineur de cette époque en principauté de Liège dont le nom et des témoins de son travail nous
soient parvenus. Son œuvre compte à ce jour deux manuscrits enluminés et deux peintures de chevalet4 qui démontrent
l’influence de Lambert Lombard et de ses contemporains. 

Quelques éléments de sa vie nous sont connus. Paul Vanaise fut le premier, en 1966, à rédiger une biographie qui
fait toujours autorité5. Citoyen respecté de Saint-Trond, Puteanus y exerce son activité ainsi qu’à Liège. Par contre, rien
ne transparaît du parcours artistique de cet enlumineur talentueux. Qu’en est-il du lieu où il acquit son savoir-faire de
miniaturiste? S’agissait-il d’une ville reconnue pour sa production de manuscrits enluminés, comme Bruges, ou d’une
ville proche comme Liège, voire Saint-Trond? 

La principauté de Liège a bel et bien abrité une activité dans le domaine de l’enluminure aux XVe et XVIe siècles6.
La Cité et le pays de Liège possèdent alors des infrastructures socio-économiques capables d’accueillir et d’attirer des
enlumineurs. Les clients potentiels, membres du clergé ou de la société civile, sont nombreux. Ils s’adressent à l’exté-
rieur de la principauté pour commander des ouvrages, mais également au marché intérieur, comme le prouve l’examen
de certains comptes d’églises. Si les conditions étaient réunies pour que Puteanus se soit formé et ait œuvré dans une ville
ressortissant à la principauté de Liège, est-il possible de relier son œuvre, empreint de Renaissance romanisante, avec les
peintures sur parchemin du pays de Liège connues pour le début du XVIe siècle?

Les premiers signes de la Renaissance

Au début du XVIe siècle, les manuscrits liégeois s’inscrivent dans la mouvance dite ganto-brugeoise. Le modèle
des marges monochromes ornées de semis de motifs végétaux a été très rapidement adopté par une multitude d’ateliers;
il s’est répandu dans toute l’Europe en s’adaptant au goût et au savoir-faire local. Toutefois, le souffle de la Renaissance
se manifeste de manière plus précoce dans les bordures des manuscrits liégeois que dans ceux des régions voisines.
L’absence d’un «carcan» stylistique, comme il en existe dans les villes de Gand et de Bruges, justifie peut-être cette
rapidité d’adaptation à ce nouveau courant, vraisemblablement stimulé par la personnalité d’Érard de La Marck. Ainsi,
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1 L. HENDRIX et T. VIGNAU-WILBERG, Mira calligraphiae monumenta. A Sixteenth-Century Calligraphic Manuscript, Los Angeles,
1992.
2 Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. latin 10564; M. HUILLET D’ISTRIA, Le livre de prières de François de France, duc
d’Anjou (Alençon) enluminé par Hans Bol, 1582, dans Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1970,
p. 85-118.
3 Il est nommé, le 15 août 1581, peintre du prince-évêque Ernest de Bavière (L. LAHAYE, Analyse des actes contenus dans le Registre
du Scel des grâces sous Ernest de Bavière 1580-1602, Liège, 1938, p. 37). Un paiement adressé à Thomas van den Putte et émanant
du prince mentionne la réalisation d’un manuscrit enluminé en 1582; le montant du versement est précisé: 150 florins brabançons (A.
PINCHART, Archives des Arts, Sciences et Lettres, 2, Gand, 1863, p. 318).
4 Ces deux tableaux ne seront pas abordés ici; ils représentent deux scènes vétérotestamentaires, Abraham et les trois anges et Élie-
zer obtient de Bathuel la main de Rebecca pour Isaac. Longtemps attribués à Lambert Suavius, ils sont conservés au Musée de l’Art
wallon à Liège (inv. n° 138 et 139).
5 P. VANAISE, Le monogrammiste de l’évangéliaire dit ‘de Quercentius’ (1564-1565) ou Thomas Vanden Put(te), dit Puteanus, enlu-
mineur et peintre de Saint-Trond, dans Bulletin de la Société royale le Vieux-Liège, VII, 153, 1966, p. 54-64.
6 S. DENOËL, Le Livre d’Heures de Jean de Noville (Université de Liège – Ms. 3591). Un joyau de la Première Renaissance liégeoi-
se, thèse de doctorat, Université de Liège, 2005.
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un bréviaire rédigé entre 1499 et 1501 par le frère Ar. Guetsen, probablement d’origine liégeoise ou maestrichtoise, offre
une bordure entourant une Annonciation où les motifs végétaux font place à des candélabres à l’italienne7.

Un autre ouvrage, réalisé aux alentours de 1526, le Livre aux cens du chapitre de la collégiale Saint-Servais8, ren-
ferme un très beau frontispice orné d’un Saint Servais terrassant le dragon d’une excellente qualité picturale (fig. 279).
Cette représentation illustre à la perfection le style de la «première Renaissance liégeoise» ou «maestrichtoise». Les
colonnes orfévrées, en forme de candélabres, sont sommées de deux putti qui tiennent des festons. 

D’autres manuscrits témoignent d’une influence de la Renaissance. Celle-ci se fait sentir notamment par l’entremi-
se de la gravure, un média qui a largement contribué à la diffusion à Liège d’une sensibilité esthétique nouvelle, percep-
tible dans certains ouvrages. C’est le cas du Livre d’Heures de Jean de Noville, dont les marges Renaissance côtoient des
bordures ganto-brugeoises. Le commanditaire de l’ouvrage, Jean de Noville, était à la tête de l’abbaye de Saint-Laurent.
Au début du XVIe siècle, celle-ci abrite de nombreux érudits: des moines comme Jean Peeck de Looz et Pascal Berselius
ou encore des laïcs extérieurs à la communauté, comme Jérôme Aléandre, le secrétaire d’Érard de La Marck. Aux alen-
tours de 1519, Jean de Noville confie l’exécution d’un Livre d’heures à une équipe d’enlumineurs vraisemblablement ins-
tallés à Liège. Cette équipe est dominée par la figure de celui que l’on peut dénommer le Maître des Heures de Jean de
Noville. L’influence précoce de la Renaissance transparaît dans certaines décorations marginales imaginées par cet artiste
resté anonyme. On y distingue des putti, des candélabres, des trophées ainsi que des sirènes. L’élément le plus significatif
reste néanmoins la présence de médaillons avec des têtes de profil qui évoquent des camées ou des monnaies gréco-
romaines (fig. 280). Ces motifs antiquisants ont très vite exercé un attrait sur les artistes des régions septentrionales. Au
XVIe siècle, des exemples foisonnent dans la gravure, la peinture, la sculpture et plus, discrètement, dans l’enluminure.
Quant au contexte liégeois, l’attrait pour la numismatique antique se retrouvera plus tard dans l’œuvre de Lambert Lombard
et, plus particulièrement, dans l’album d’Arenberg, qui contient entre autres des dessins de pièces de monnaie9. La minia-
ture du Massacre des Innocents (fig. 280) reflète une influence précoce de Raphaël. Huit acteurs dérivent d’une gravure 
de Raimondi réalisée vers 1511-1512 d’après un dessin représentant le Massacre des Innocents attribué à Raphaël. Le
maître italien a eu, comme on le sait, des répercussions sur l’art de Lambert Lombard. Le même modèle se retrouve dans
le Massacre des Innocents d’un triptyque10 qui fut probablement réalisé vers 1530 dans un atelier liégeois (cat. n° 135).

L’atelier du Maître des Heures de Jean de Noville est également l’auteur d’un Évangéliaire exécuté vers 1540 pour
le bourgmestre de Liège Jean delle Falloise († 1548)11. Les modèles des compositions, qui s’inscrivent dans la continui-
té médiévale, contrastent avec les décorations marginales Renaissance peuplées de termes et de caryatides. Ces motifs
sont présents dans la peinture, la sculpture, l’architecture et la gravure12. Ce sont d’ailleurs les estampes qui inspirent les
termes et les caryatides de l’Évangéliaire de Jean delle Falloise ; une série de gravures de Cornelis Bos réalisées à par-
tir des années 1540 en a fourni certains modèles13. Dans les marges encadrant la Nativité du Christ14 (fig. 281), le terme
sur la droite (fig. 282) n’est pas sans évoquer le dieu Priape, figure qui inspira Lambert Lombard à de nombreuses
reprises et qui fut gravée notamment par Cornelis Bos (fig. 368)15. 

Avant d’en terminer avec la première moitié du XVIe siècle, il reste à dire un mot de la bibliothèque du prince Érard
de La Marck. Sa collection de livres est peu connue, contrairement à celles d’autres souverains européens. À ce jour, seuls
quatre manuscrits lui ayant appartenu ont été recensés. Ce qui apparaît paradoxal lorsqu’on songe au nombre parfois
important de manuscrits enluminés détenus ou acquis par d’illustres contemporains comme Marguerite d’Autriche16 ou
Albrecht de Brandeburg17. Une publication de Jean Puraye sur le renouveau de la vie intellectuelle liégeoise pendant le
XVIe siècle a mis en évidence deux manuscrits18. Le premier est un Missel19 qui appartenait à la chapelle privée d’Érard de
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7 Yale, University Library, f. 109 v°-110.
8 Archives de l’Évêché de Liège, Ms. B. I., 1.
9 G. DENHAENE, Lambert Lombard. Renaissance et humanisme à Liège, Anvers, 1990, p. 207-215.
10 W. KRÖNIG, Lambert Lombard. Beiträge zu seinem Werk und zu seiner Kunstauffassung, dans Wallraf-Richartz-Jahrbuch, 36,
1974, p. 143-152.
11 Philadelphia, Free Library, Lewis Ms. E160. Après le décès de Jean delle Falloise, le manuscrit a été offert à sa fille Catherine,
moniale du monastère cistercien de Herkenrode. Par la suite, le codex a probablement été conservé dans la bibliothèque de l’institu-
tion; il a dû faire partie des œuvres dispersées lors de la Révolution française. R. FORGEUR, Note sur deux manuscrits cisterciens du
diocèse de Liège datant du XVIe siècle, dans Scriptorium, 40, 1986, p. 100-107.
12 C. PAREDES, Termes et caryatides dans la tenture de Vertumme et Pomone, dans Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 18,
1996, p. 45-62.
13 S. SCHÉLE, Cornelis Bos. A Study of the Origins of the Netherland Grotesque, Stockholm, 1965, p. 144-148. 
14 L’image de la Nativité de ce manuscrit est inspirée d’une gravure de Martin Schongauer représentant le même thème.
15 G. DENHAENE, op. cit. [n. 9], p. 181-186.
16 M. DEBAE, La librairie de Marguerite d’Autriche, Bruxelles, 1987; ID., La bibliothèque de Marguerite d’Autriche: essai de
reconstruction d’après l’inventaire de 1523-1524, Paris-Louvain, 1995.
17 A. W. BIERMAN, Die Miniaturenhandschriften des Kardinals Albrecht von Brandenburg (1514-1545), dans Aachener Kunstblätter,
46, 1975, p. 15-310.
18 J. PURAYE, La Renaissance des études au pays de Liège au XVIe siècle, Liège, 1949. 
19 Vatican, Bibliothèque vaticane, Ms. Vat. Lat. 3808. Voir à ce sujet: PURAYE, op. cit. [n. 18], p. 15; L.-E. HALKIN, Les sources de
l’histoire de la Belgique aux Archives et à la Bibliothèque vaticane, Bruxelles-Rome, 1951, p. 222; catalogue de l’exposition Libri
manoscritti e stampati del Belgio nella Bibliotheca Vaticana, Rome, 1979, p. 14, n° 13.
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Photo S. Denoël

279 Anonyme, Saint Servais du Livre aux cens du chapitre de 
la collégiale Saint-Servais. Archives de l’Évêché de Liège,
Ms. B. I., 1, f° 1.

Photo S. Denoël

280 Maître des Heures de Jean de Noville, Massacre des Innocents et bordures décoratives, détail du Livre
d’Heures de Jean de Noville. Liège, Bibliothèque de l’Université, Ms. 3591, f° 55 v° et 49.
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La Marck et qui fut légué par ses soins au pape Paul III20. Réalisé au milieu du XVe siècle, l’ouvrage provient sans doute
de la bibliothèque familiale. Le second est un manuscrit narrant l’histoire du pape Adrien IV21; il fut offert au prince en
1536 par un conseiller de l’abbé de Saint-Trond Gérard Moringus (fin du XVe siècle - 1556)22. Quelques décorations de
type Renaissance, des putti, des guirlandes et des candélabres encadrent les armes du prince (fig. 283). Ce cadeau est le
seul manuscrit enluminé du prince dont on ait gardé la trace qui témoigne d’une influence de la Renaissance.

La découverte récente de deux nouveaux manuscrits laisse augurer d’une bibliothèque plus importante. Le premier
est un Livre d’heures23 qu’il commande au début du XVIe siècle à l’atelier de Simon Bening. Le blason du prince, qui orne
le folio 2 v°, est encadré par une marge au fond pourpre sur lequel se détache en lettres d’or sa maxime: Votis decipi-
mur. Tempore fallimur. Omnes mors ridet curas. Anxias vita. Nihil. L’ouvrage est malheureusement très abîmé (pages et
lettrines découpées, traces de moisissure et d’humidité…). Les quelques miniatures encore intactes reflètent l’influence
du maître brugeois24. Le second est un Missel25 dont l’exécution picturale se ressent d’une influence colonaise; aucune
comparaison avec des œuvres spécifiques n’a cependant pu être établie. Une origine liégeoise ne peut être exclue. Deux
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20 Le testament ne donne aucun détail sur le contenu intrinsèque de cette chapelle. Néanmoins, les archives vaticanes mentionnent
le manuscrit comme faisant partie de ce legs.
21 Bruxelles, Bibliothèque royale, Ms. 10167.
22 H. DE VOCHT, Monumenta humanistica Lovaniensa: Texts and Studies about Louvain Humanists in the First Half of the XVIth
Century, Louvain, 1934, p. 461-500.
23 Tours, Bibliothèque municipale, Diocèse, 5.
24 S. DENOËL, Le Livre d’Heures du cardinal Érard de La Marck, découverte d’un nouveau manuscrit attribué à l’atelier de Simon
Bening, article en préparation.
25 Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Ms. 282. Je tiens à remercier M. Dominique Vanwijnsberghe d’avoir atti-
ré mon attention sur ce manuscrit ainsi que sur celui de Philadelphie précité.

Photo S. Denoël

281 Maître des Heures de Jean de Noville, Nativité de
l’Évangéliaire de Jean delle Falloise. Philadelphia, Free
Library, Ms. Lewis E160, f° 9.

Photo S. Denoël

282 Maître des Heures de Jean de Noville,
Terme de l’Évangéliaire de Jean delle
Falloise. Philadelphia, Free Library,
Ms. Lewis E160, f° 9, détail.
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enluminures montrent, d’une part, une Crucifixion et, d’autre part, Érard de La Marck agenouillé en prière devant la
Vierge. Cette dernière représentation n’est pas sans rappeler une scène similaire du buste reliquaire de saint Lambert
conservé à la cathédrale de Liège.

Renaissance romanisante et Lambert Lombard

Ces quelques témoignages artistiques d’un courant communément qualifié de «Première Renaissance liégeoise»
démontrent la pénétration de la Renaissance dans les manuscrits enluminés du pays de Liège. Certaines miniatures de
deux manuscrits de Gembloux se rapprochent davantage de la production artistique de Lambert Lombard. Commandés
par Antoine Papin (1518-1541), trente-septième abbé de l’abbaye de Gembloux, ils remontent sans doute à la fin de son
abbatiat (ca 1535-1540)26. Le Martyre de saint Maurice et de la Légion thébaine d’un de ces codex (fig. 284) dénonce
un style antiquisant qui s’inscrit dans la lignée de Raphaël et de son école. Cette miniature présente des ressemblances –
dans les costumes all’antica, la mise en valeur de la musculature, mais également dans les traits du visage – avec un petit
tableau, Saint Paul défendant sa foi devant Hérodote Agrippa, attribué à Lambert Lombard (cat. n° 139). L’enlumineur
a manifestement emprunté quelques éléments à la gravure italienne. Le roi à cheval est inspiré de la statue équestre de
Marc Aurèle, dont le modèle a été diffusé par des graveurs comme Marc Antonio Raimondi. Trois autres enlumineurs
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26 Bruxelles, Bibliothèque royale, Ms. 5641 et 5644. Voir: L. NAMÈCHE, La ville et le comté de Gembloux, Gembloux, 1964,
p. 223-225; M. SMEYERS et J. VAN DER STOCK (éd.), Manuscrits à peintures en Flandre 1475-1550, Gand, 1997, p. 178-179; 
D. VANWIJNSBERGHE, Manuscrits à peintures du bas Moyen Âge et de la Renaissance conservés dans les collections namuroises,
dans J. TOUSSAINT (dir.), Art en Namurois. La sculpture 1400-1450, Namur, 2002, p. 367-369.

Photo Bibliothèque royale

283 Anonyme, Page de garde de la Vita Hadriani
Sixti. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Ms. 10167, f° 1.

Photo Bibliothèque royale

284 Anonyme, Martyre de saint Maurice du Graduel de Gembloux,
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Ms. 5644, f° 37 v°.
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Photo du Musée

285 Thomas van den Putte, Dernière Cène du Missel de Münster. Münster, Landesmuseum, Ms. 522, f° 41 v°.
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ont participé à l’élaboration du cycle iconographique de ces ouvrages. Ainsi, dans l’un des codex, l’illustration d’un fron-
tispice et d’initiales ornées est également due à l’atelier du Maître des Heures de Jean de Noville. 

C’est donc parmi ces maîtres anonymes que le nom de Thomas Puteanus ou van den Putte apparaît. Ses œuvres
principales aujourd’hui connues sont les onze enluminures du Missel de Münster27 (ca 1557-1560) et les six miniatures
de l’Évangéliaire de Quercentius (ca 1565). Il faut ajouter que ces deux ouvrages ont été rédigés dans une très belle écri-
ture humanistique par le secrétaire du prince-évêque Georges d’Autriche, Robert Quercentius, un chanoine réputé pour
ses talents de calligraphe28. Des rapprochements stylistiques entre l’œuvre de Thomas van den Putte et celle de Lambert
Lombard laissent à penser que les deux artistes ont entretenu des relations artistiques. Les coloris chatoyants, les figures
statiques et l’académisme du style de Thomas van den Putte sont autant de renvois à l’œuvre du maître liégeois, sans par-
ler des nombreux emprunts à l’architecture antique. Dans la Cène du Missel de Münster (fig. 285), l’emprunt est direct.
Thomas van den Putte reprend la gravure de Giorgio Ghisi d’après un projet de Lambert Lombard. Certes, l’enlumineur
a recadré et resserré la composition, mais on retrouve la même approche dans le traitement des drapés, la disposition et
l’attitude des protagonistes ainsi que dans le choix du cadre architectural. 

Comme Lambert Lombard, Thomas van den Putte a puisé son inspiration dans les compositions gravées de cer-
tains de ses prédécesseurs ou de ses contemporains. C’est ainsi, à l’instar du peintre liégeois, que Thomas van den Putte
s’inspire d’Albrecht Dürer et de Nicolas Beatrizet pour la réalisation de deux Résurrections présentes, l’une, dans le
Missel de Münster (fig. 286), l’autre, dans l’Évangéliaire de Quercentius (fig. 287). Dans le Missel de Münster, le per-
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27 Münster, Westfälisches Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, Ms. 522. À l’origine, l’ouvrage comptait douze minia-
tures. À la fin du XIXe siècle, la Crucifixion illustrant le canon fut ôtée du manuscrit (A. BAUMEISTER, Ein illuminiertes Missal des 16.
Jahrhunderts im Landesmuseum zu Münster, dans Zeitschrift fur Kunstgeschichte, 42, 1979, p. 95).
28 À propos de ces manuscrits, voir M.-L. POLAIN, Notice sur un livre d’évangiles, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois,
1, 1852, p. 343-348; J. BRASSINNE, L’évangéliaire de Robert Quercentius, dans Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse
de Liège, 16, 1907, p. 333-349; VANAISE, op. cit. [n. 5]; BAUMEISTER, op. cit. [n. 26]; L. BRENNET-DECKERS et J. DECKERS,
L’évangéliaire de Quercentius conservé à la cure de Saint-Jean à Liège, dans La collégiale Saint-Jean de Liège. Mille ans d’art et
d’histoire, s.l., 1981, p. 76-83; ID., L’évangéliaire de Quercentius, dans le catalogue de l’exposition Millénaire de la collégiale Saint-
Jean de Liège, Liège, 1982, p. 111-119; G. DOGAER, Flemish Miniature Painting in the 15th and the 16th Centuries, Amsterdam,
1987, p. 181.

Photo du Musée

286 Thomas van den Putte, Résurrection du Missel de Münster. Münster,
Landesmuseum, Ms. 522, f° 30 v°.

Photo S. Denoël

287 Thomas van den Putte, Résurrection de
l’Évangéliaire de Quercentius. Liège,
Musée d’Art religieux et d’Art mosan,
f° 68.
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sonnage de gauche, qui lève la main au ciel, ainsi que le soldat de droite, vu de dos, sont tous deux tirés de la Conversion
de Saint Paul de Michel-Ange gravée par Nicolas Beatrizet. Cette composition inspira également Lambert Lombard puis-
qu’il en recopia certaines figures dans son cahier d’exercices (fig. 288)29. Il faut ajouter que la Résurrection de l’Évan-
géliaire de Quercentius se rapproche d’autres œuvres issues du sérail liégeois, comme la châsse de sainte Begge
d’Andenne ou le tombeau du chanoine Jean de Stouten à la cathédrale Saint-Paul. 

Thomas van den Putte a eu des contacts avec l’art anversois. En effet, dans deux enluminures, celles de la
Pentecôte et du Martyre de saint Lambert du Missel de Münster, les cadres architecturaux sont repris de la série gravée
Scenographiae, sive perspectivae, du peintre Hans Vredeman de Vries. Ces gravures ont été publiées en 1560 par la mai-
son d’édition de Jérôme Cock, qui se chargeait également de diffuser les œuvres de Lambert Lombard. Or, le manuscrit
est achevé peu avant cette même année. On peut donc avancer l’hypothèse que Thomas van den Putte a eu l’occasion de
prendre connaissance des dessins préparatoires d’Hans Vredeman de Vries, peut-être par l’entremise de Lambert
Lombard, un artiste bien introduit dans le milieu artistique anversois. 

Dans la lignée de Thomas van den Putte, un autre enlumineur actif à Saint-Trond s’inscrit également dans le cou-
rant artistique de Lambert Lombard. Cet artiste anonyme, qui exerça son activité pendant la seconde moitié du XVIe siècle,
est l’auteur des miniatures d’un Livre de Prières30 écrit par Robert Quercentius. On peut également lui attribuer l’exécu-
tion d’un autre Livre de Prières31 (1560-1570) pour le prieur de l’abbaye de Saint-Trond, Libertus Schaloum alias Van
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29 Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° 174 et n° 484. 
30 La Haye, Koninklijke Bibliotheek, Ms.130 E 22.
31 La Haye, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 75 A 2/4.

KN 11653

288 Lambert Lombard, Six hommes nus, d’après la «Conversion de saint Paul» de
Michel-Ange. Liège, Cabinet des Estampes, album d’Arenberg.
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Hulsberch (1558-1609). Bien que le talent de ce miniatu-
riste soit moins marquant que celui de Thomas van den
Putte, on lui doit des compositions où transparaît l’in-
fluence de la Renaissance liégeoise, comme dans une
représentation de la Dernière Cène (fig. 289).

Parmi les élèves présumés de Lambert Lombard,
des membres de la famille Pesser se sont également
essayés à la peinture sur parchemin. C’est ainsi qu’en
1541, François Pesser a été rétribué «pour avoir mis en
or et couleur dessus la bulle des pardons octroyés par
feu de noble mémoire Reginaldus, cardinal légat a late-
re, plusieurs anges portant un ciboire avec les armoiries
et celles de notre feu prince [Érard de La Marck]»32. Une
quarantaine d’années plus tard, en 1589, la mense épis-
copale verse à Denis Pesser, à qui l’on doit entre autres
une peinture murale représentant la Résurrection du
Christ à l’église Saint-Jacques de Liège, la somme de
cinq florins pour avoir peint les armes d’Ernest de
Bavière dans l’album du duc de Brunswick33.

Conclusion

Il est évident que l’œuvre de Thomas van den
Putte s’est épanouie dans un lieu réceptif aux idées et aux
formes de la Renaissance. L’attrait pour cette mouvance
se manifeste très tôt dans les manuscrits de la principau-
té au début du XVIe siècle et ce, une dizaine d’années
avant le voyage de Lombard en Italie. Les Heures de Jean
de Noville (ca 1520) et le Registre au Cens de Saint-
Servais de Maastricht (1526) en sont des témoignages
convaincants. L’influence de Lambert Lombard transpa-
raît sur la production artistique de ses contemporains,
dont faisaient partie les enlumineurs et parmi ceux-ci les
auteurs des graduels de Gembloux. 

Lorsque Lambert Lombard décède, en 1566, Thomas van den Putte n’a que trente-trois ans et est un artiste confir-
mé, comme en témoignent les ouvrages qui lui sont attribués. Ceux-ci se ressentent du style du défunt maître liégeois,
même s’il n’est pas possible d’affirmer que Thomas van den Putte faisait partie de ses élèves au même titre que Willem
Key, Frans Floris ou Hubert Goltzius. Il est possible qu’il ait simplement bénéficié de l’effervescence esthétique du
moment.
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32 J. YERNAUX, Lambert Lombard, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 72, 1957-1958, p. 302.
33 PINCHART, op. cit. [n. 3], p. 319.

Photo Koninklijke Bibliotheek, La Haye

289 Anonyme, Dernière Cène du Livre de Prières. La Haye,
Koninklijke Bibliotheek, Ms. 130 E 22, f° 96.
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AINSI SE RENOUVELLE LA TRADITION…

Godelieve DENHAENE

Lorsque Lombard voit le jour, la peinture des Primitifs est en plein déclin. Entre 1520 et 1530, période de la
formation du peintre, l’art de nos régions connaît de nombreuses mutations et tentatives de renouvellements par rap-
port à la production traditionnelle du XVe siècle. Dès lors, les centres artistiques des Pays-Bas développent de plus en
plus de talents et de genres divers.

À Anvers, Quentin Metsys (1466-1530) fait appel à une beauté sereine pour rendre la réalité des personnages
bibliques. Avec la technique parfaite héritée de ses devanciers, il crée un univers calme empreint de religiosité. Plus jeune
que Metsys, Josse Van Clève (1485-1540) répète des formules de peintres antérieurs, se faisant ainsi l’interprète d’une
clientèle modeste, désireuse de contempler la Vierge et les saints sous des aspects quotidiens. Toujours à Anvers, les
Maniéristes anversois (1500-1530) multiplient leurs célèbres Adorations des Mages dans un style entièrement anti-
classique par son intellectualisme et sa volonté d’exacerber les formes à l’extrême. 

Bruges, plus traditionnelle, se cantonne dans une peinture déjà en vogue à la fin du XVe siècle. Jan Provost (1465?-
1523) revisite Gérard David. Adriaen Isenbrant (?-1551) et Ambrosius Benson (ca 1495-1550) fournissent, avec mono-
tonie, des tableaux de dévotion dans lesquels ils reproduisent, sans conviction, le monde imaginé par les Primitifs. 

À Bruxelles, au contraire, l’art volontaire de Bernard Van Orley (ca 1488-1541) reflète le désir profond d’inno-
ver par les formes. Son retable de l’Histoire de Job interpelle. Van Orley refuse la mesure et atteint au dramatique: on
pense ici à la douloureuse Pietà Haneton du Musée de Bruxelles, qui rompt avec les schémas traditionnels des écoles
brugeoise et anversoise.

Et puis, il y a Gossart, que Lombard a rencontré. Il regarde Van Eyck, David, Provost, Dürer, Raphaël,
Raimondi, Michel-Ange, et dégage de l’éclectisme de ses sources un enrichissement constant. Il se nourrit de l’inté-
riorité des Primitifs et de la surabondance gothique pour produire des œuvres novatrices par leur portée psycholo-
gique, humaine et lyrique. La finesse des glacis, la rigueur des contours, l’agencement monumental de la composi-
tion démontrent à quel point le peintre de Maubeuge est maître des formes. Il est loin de la production en série de ces
ateliers anversois qui exposent sur les marchés publics des tableaux devenus denrées marchandes, une situation qui
sera dénoncée par Lombard via son biographe Lampson1. Dans ces échoppes, des scènes de genre ou de satire socia-
le apparaissent aux côtés des peintures de dévotion. À partir de 1530, en effet, les images de cabarets et de couples
mal assortis se multiplient grâce surtout au pinceau féroce de Marinus van Reymerswaele (ca 1493 - ca 1570). Les
paysages se vendent avec succès. Après Joachim Patenier, une longue lignée d’artistes – Jan Wellens de Cock, Jan
Mandyn, Cornelis Massys, Lucas Gassel, Henri Bles, Pieter Huys… – regardent la nature selon leur fantaisie et leur
imaginaire propres.

Confronté à la prolifération de ces genres, Lombard constate l’appauvrissement de la production picturale en
Flandres. Il reproche à celle-ci son caractère de peinture «léchée», le manque de majesté des figures, l’absence de mesu-
re dans les compositions, la nature vénale, médiocre et inculte des peintres2. En fait, il invoque, pour critiquer la peintu-
re flamande, les mêmes raisons que celles évoquées par Michel-Ange, selon Francisco de Holanda3. Il se doit de produi-
re un art digne de l’Italie, «qui séduit à la fois les yeux et le cœur des personnes cultivées»4. 

Il n’est pas seul à penser de la sorte. Ses contemporains, Pieter Coecke, Lancelot Blondeel, Frans Floris, Michel
Coxcie, Jan Massys, Lucas de Heere, Jan Van Hemessen, tentent de porter remède à la crise de la peinture flamande.
Conscients du fait que les formules de leurs prédécesseurs se vident de leur contenu, ils se tournent vers les formes nou-
velles d’Italie ou de Fontainebleau. Parmi ces admirateurs de la Péninsule, Lombard se montre le plus intransigeant dans
ses emprunts. Sa rigueur à suivre ses modèles étrangers le différencie des autres italianisants, plus souples envers l’art du
terroir. Lampson souligne d’ailleurs sa dévotion pour l’Antiquité, pour Mantegna, Raphaël, Bandinelli ou Michel-Ange.
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1 Lampson écrit à propos des peintres actifs vers 1530: «[…] on en voyait beaucoup de ce métier et condition qui étaient à ce point
dépourvus de bonne et belle culture, qu’ils avaient fini par jeter le discrédit sur la profession de peintre, qui est la plus belle de toute
si bien qu’en ce temps-là [1530], la peinture passait pour un art libéral, mais en même temps pour un art vulgaire.»; voir J. HUBAUX

et J. PURAYE, Dominique Lampson, Lamberti Lombardi… vita. Traduction et notes, dans Revue belge d’archéologie et d’histoire de
l’art, 18, 1949, p. 65.
2 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], respectivement p. 67 (peinture léchée), p. 86 (manque de majesté des figures), p. 66 (absence
de mesure), p. 65 et 69 (vénalité et médiocrité des peintres).
3 S. DESWARTE-ROSA, ‘Si dipinge col cervello et non con le mani’. Italie et Flandres, dans Atti del convegno internazionale
Fiamminghi a Roma 1508-1608 (Bruxelles, 24-25 février 1995) = Bolletino d’Arte, supplément au n° 100, Rome, 1997, p. 277.
4 HUBAUX et PURAYE, op. cit. [n. 1], p. 66.
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Il est certain que si Lombard a été tributaire, pour son apprentissage, d’un maître anversois (Jan de Beer?)5 ou liégeois, il
ne s’est pas contenté d’apprendre à manier le pinceau. Sa véritable formation a consisté en une démarche personnelle basée
sur une approche intellectuelle de la peinture; il a étudié des traités de l’Antiquité, l’œuvre tardive de Gossart et de Van
Scorel, des gravures italiennes accessibles, l’œuvre de théoriciens tels Alberti, Pacioli, Gauricus, Dürer… Cet intérêt pour
les théories le pousse à rejeter toute attache avec l’art national6. 

La position exigeante de Lombard est liée à sa formation: influencé par Gossart et Van Scorel, par Érard de La
Marck et des humanistes tels Willem Zagrius et Reginald Pole, il partage les convictions des philologues du Collège
Trilingue de Louvain selon lesquelles l’Antiquité détient les règles de la perfection en art, en philologie et en philosophie.
Retrouver cette perfection devient son idéal. L’Italie est plus apte que nos régions à lui fournir ce qu’il recherche, à savoir
un rapport direct avec l’antique et avec des artistes formés selon des théories «modernes». L’opportunité d’accompa-
gner Reginald Pole en Italie en 1537 se présente à lui comme une chance d’étudier ces sources qu’il admire.

Lorsqu’il revient de Rome, Lombard se sent fort de ce qu’il y a vu. Il a assisté, jour après jour, à la reconstruc-
tion de la Rome de Paul III, avec ses nouveaux palais, ses églises, et les dizaines d’artistes venus décorer ces édifices à
peine achevés. Baccio Bandinelli, Francesco Salviati, Giulio Romano, Perino del Vaga, Michel-Ange… créaient sous ses
yeux un art admiré de tous. Leur talent était reconnu, leur statut n’avait plus rien d’analogue à celui d’un artisan produi-
sant des tableaux pour une clientèle quelconque. Dans l’esprit de ces peintres novateurs, l’ars mechanica était devenue
ars liberalis.

En 1539, Lombard a donc le regard transformé par son expérience romaine. Bien sûr, il a rêvé d’orner le palais
des princes-évêques de décors somptueux, pareils à ceux qu’il avait vus en Italie. Il veut faire montre de son savoir.
Malheureusement, Érard de La Marck est décédé. Le rêve de créer un art aulique à Liège a pris fin. Mais l’expérience
romaine ne peut être effacée: elle doit porter ses fruits. Lombard se considère comme le dépositaire d’une vision nou-
velle de l’art. Cette conviction a dû être forte. Forte au point d’être reconnue en dehors de la principauté, puisque des
élèves viennent, notamment d’Anvers et de Venlo, pour recevoir son enseignement. Forte aussi au point que Lampson,
humaniste de renom, décide d’écrire et de faire publier les théories du peintre des princes-évêques dans la Vita.

De la production de Lombard postérieure à son retour de Rome, peu d’œuvres nous sont parvenues, même si les
textes en mentionnent une quinzaine. Ces peintures sont dues à Lombard et à son atelier: nous avons envisagé le dip-
tyque de l’Histoire de Joachim, les Saintes femmes au tombeau, Saint Paul défendant sa foi devant Hérodote Agrippa II,
une Circoncision, une Adoration des Mages et enfin les huit toiles provenant de l’abbaye de Herkenrode.

Ces œuvres présentent, comme il a été dit plus haut, des éléments communs avec la prédelle de Saint-Denis: cou-
leurs, techniques, perspectives, hiéroglyphes, détails ornementaux. Mais les différences sont aussi nombreuses. On se
trouve face à un artiste qui montre une assimilation beaucoup plus profonde de l’art italien. Les figures n’ont pas l’as-
pect trapu et engoncé de celles de l’histoire de saint Denis. Elles sont construites sur la base d’un canon de proportions
bien précis dans lequel la tête constitue la huitième partie de la hauteur du corps. De plus, disposées selon le principe de
l’isocéphalie, elles s’intègrent mieux à l’ample architecture. Les figures-repoussoirs au premier plan favorisent cette inté-
gration. Lombard maîtrise une série de gestes oratoires et donne aux visages des expressions majestueuses. 

Dans les toiles des Femmes vertueuses, la conception des compositions est quelque peu différente, car dépendan-
te des grandes dimensions du support. En effet, ces peintures sont trois à quatre fois plus grandes que les autres peintures
citées. Le support de toile, la différence de technique et du coup de pinceau, la participation prédominante de l’atelier
nous obligent à regarder ces œuvres davantage comme des réalisations de collaborateurs que comme le travail manuel
du maître. 

Ici aussi, les figures sont allongées, disposées selon le principe de l’isocéphalie, entourées d’un ample paysage ou
d’imposantes constructions antiques. À cela s’ajoutent l’originalité et la variété des coloris encore plus recherchés que
dans les autres peintures: jaunes vifs, oranges, grenats, roses, violets, mauves, verts céladon, blanc forment des
ensembles raffinés. Ils évoquent en fait les œuvres de Pontormo et des premiers maniéristes toscans, et surprennent dans
le contexte de la peinture flamande de l’époque.

Les compositions se veulent monumentales, dignes de décorer une abbaye à peine restaurée et désireuse de faire
montre de sa richesse et de son prestige dans la principauté.

Les peintures de Lombard et de son atelier présentées dans cette exposition apportent beaucoup à la connaissan-
ce de l’artiste. Malgré l’académisme qui les caractérise, elles illustrent bien, si on les replace dans le contexte des idées
artistiques de l’époque, le commentaire de Van Mander selon lequel Lombard «a dépouillé l’art flamand de sa rudesse
et lourdeur barbares pour mettre à la place les beaux principes de l’Antiquité». 
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5 L’exposition sur les Maniéristes anversois qui s’est tenue au Koninklijk Museum voor Schone Kunsten d’Anvers à l’automne 2005
(ExtravagAnt. A Forgotten Chapter of Antwerp Painting. 1500-1530) montrait peu de rapports entre l’art connu de Lombard et les
peintres fantasques de ce courant.
6 Comme historien de l’art, Lombard s’intéresse à l’œuvre de ses prédécesseurs; il copie notamment une Montée au Calvaire de
Jérôme Bosch dans un dessin qui sera gravé et publié par Jérôme Cock (cat. nos 70 et 71).
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Si les panneaux de Saint-Denis et le triptyque de l’Adoratin des Mages sont de Lombard, l’art du peintre y rele-
vait encore de la tradition du XVe siècle, bien qu’il soit dominé par la volonté de s’insérer dans les tendances antiquisantes
du moment. L’italianisme y était hybride. Dans les peintures de Herkenrode, tout comme dans les autres tableaux connus,
Lombard s’est entièrement affranchi de la tradition des Primitifs. Désormais, l’influence de l’art de la Péninsule est pré-
pondérante. Ses compositions sont claires, équilibrées, centrées sur la figure humaine et situées dans des architectures
imposantes aptes à évoquer le monde ancien. Dans cette recherche d’équilibre, le peintre liégeois a abandonné l’anecdo-
tique, l’affectation maniériste, la recherche du joli et de l’expression dramatique chers à ses prédécesseurs. Mais féru
d’archéologie, il multiplie les références à l’Antiquité: constructions, arcs de triomphe, bas-reliefs, grotesques, hiéro-
glyphes, pyramides, obélisques. Ces détails érudits conviennent bien au caractère intellectuel de ses œuvres. Il est en effet
évident que, chez Lombard, l’intellectualisme l’emporte sur la sensibilité et la spontanéité. Cette caractéristique se note
surtout dans ses personnages qu’il cherche, sans vraiment y réussir, à faire ressembler à ceux du monde idéal fait de
mesure et de majesté créé par la Renaissance italienne. Imprégnés d’une dignité qui se veut classique, ils sont le résultat
d’une étude rationnelle basée sur des règles précises. Canon de proportions, mouvements, drapés, visages répondent à
des schémas précis qu’on retrouve dans les nombreux dessins académiques déjà cités de l’artiste. Il en résulte une cer-
taine raideur. Mais le Liégeois désire peut-être, en donnant cette fixité et cette allure majestueuse à ses figures, adopter
une formulation austère qui corresponde à une conception nouvelle de l’œuvre d’art devenue avant tout porteuse d’un
message religieux ou humaniste. 

À propos du travail de son maître, Lampson déclare qu’une œuvre doit séduire les yeux et le cœur. Et de fait, les
toiles provenant de Herkenrode sont une invitation à la réflexion sur les vertus de la Vierge. Pour Lombard, qui vit à un
moment où la Bible est l’objet d’une lecture particulièrement critique, la fidélité aux textes qu’il illustre est essentielle.
Jamais il ne se laisse emporter par son imagination. Les formes, les gestes et les expressions sont choisis dans la mesu-
re où ils permettent d’exalter l’importance de la scène représentée. Les mêmes caractéristiques se retrouvent d’ailleurs
dans les nombreuses gravures d’après ses dessins. Si l’on trouve dans ses œuvres une certaine froideur, un manque d’har-
monie entre les figures, un académisme rhétorique dans les gestes, elles présentent toutefois un charme certain par leur
innovation et les hésitations qui en résultent, par l’audace des couleurs et par la volonté d’assimiler un langage classique
étranger à la tradition flamande. La formation humaniste de Lombard l’a conduit à voir l’œuvre comme le résultat d’une
pensée rationnelle et comme le témoignage de son érudition, de son culte pour l’Antiquité et comme l’expression de sa
foi.

Lombard est plus qu’un artiste. Il convient de le resituer également dans la culture humaniste nordique de son
temps. Une vision qui s’arrêterait seulement au peintre et au théoricien serait restrictive et ne lui rendrait pas justice. Car
si Lombard crée des formes neuves dans les Pays-Bas et fait école, sa figure en tant qu’artiste érudit est essentielle. Pour
lui, comme pour de nombreux contemporains italiens, la culture des belles-lettres est fondamentale dans la formation
d’un peintre. Les auteurs anciens et modernes, l’histoire, la mythographie, la numismatique, la glyptique, l’emblématique
l’intéressent autant que le dessin et la composition. À cette érudition s’ajoute un jugement critique sur les arts antérieurs
à son époque. Les domaines auxquels Lombard s’est essayé sont nombreux et sa curiosité est proche de celle des huma-
nistes flamands – Pighius, Smetius, Langius, Goltzius, Ortelius, Becanus, Plantin, Torrentius. Ces savants favorisent, par
leurs nombreux travaux, le développement de l’archéologie, de l’épigraphie, de la numismatique, de l’histoire, de la
mythographie. Lombard est leur contemporain. Par son goût du savoir et son intérêt pour toutes sciences, il trouve sa
place parmi ces érudits et confirme son statut de pictor doctus.
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1 Anonyme (fig. 290)

Vue de Liège en 1553

Nombreuses inscriptions.
Dessin, plume et encre brune, lavis bleu, 38,7 ≈ 81,3 cm. 
Liège, Archives de l’État, Cartes et plans, n° 220bis. 

Hist.: provient du dossier d’un procès des mairniers (marchands de bois).

Bibl.: E. PONCELET, Paysages mosans du XVIe siècle, 1, Liège, 1939, p. 7-36.
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Document particulièrement précieux, ce dessin représente, avec force détails et inscriptions, les bâtiments, les
couvents, le type d’habitat, les ponts et les habitations – avec colombage – et les tours de nombreuses églises qui peu-
vent être identifiées. On distingue aussi l’importance des dérivations du fleuve, qui dominent la structure de la ville. Les
activités de la population liégeoise se devinent également dans les petits croquis qui montrent des embarcations, des
troncs d’arbres transportés sur l’eau, des entrepôts de bois prêts pour la construction de maisons ou de bateaux, des cava-
liers qui longent le cours d’eau… Au premier plan, plusieurs maisons de bois sont en chantier. C’est l’une des rares vues
de Liège contemporaines de Lambert Lombard.

GD

2 Antonis Mor? (fig. 291)

Portrait de Lambert Lombard

Huile sur chêne, 77 ≈ 64 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 1.

Hist.: coll. Hamal. Coll. Charles-Joseph Desoer. Coll. marquise de Peralta. Donation à la Ville de Liège en 1911.

Exp.: Liège, 1983, n° 1 (avec expositions antérieures). – Un double regard sur deux mille ans d’art wallon, Liège, 2000
(sans cat., mais voir Oger, 2000).

Bibl.: ABRY, 1867, p. 136. – HELBIG, 1893, p. 57. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 211. – BOSMANT, 1954, p. 249-259. – YERNAUX,
1955, p. 135-143. – YERNAUX, 1957-1958, p. 338-342. – DACOS, 1965, p. 71-82. – FRIEDLÄNDER, 1968-1976, 13, p. 55. –
HENDRICK, 1987, p. 71-75. – DENHAENE, 1990, p. 2. – OGER, 2000, p. 307. – OGER et FRAITURE, 2000, p. 80-81.

On connaît, à ce jour, sept versions de ce portrait de Lambert Lombard. La plus célèbre et, probablement, le
prototype de la série, est celle conservée aujourd’hui au Musée de l’Art wallon. Deux autres versions présentant éga-
lement le peintre en buste et dérivant de ce tableau appartiennent aux Staatliche Kunstsammlungen de Cassel et au
Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Une quatrième version de ce portrait, également peint en buste, a été ana-
lysée à Washington en 1972, mais elle n’est plus localisée actuellement. Trois autres tableaux présentant un cadrage
plus serré autour du visage de l’artiste sont également connus. Le premier, sur panneau, est conservé aux Stedelijke
Musea de Sint-Niklaas près d’Anvers, les deux autres sont peints sur toiles: l’un se trouve au château de Jehay

Photo Archives de l’État à Liège
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(fig. 278) et le second au château de Pommersfelden. Le nombre de versions conservées n’est pas surprenant, si l’on
en croit Louis Abry, qui, à propos de portraits, mentionne l’existence en 1699 «d’une douzaine sur des morceaux de
planches, à peu près du même aspect, que l’on considéroit pour originaux».

Depuis de nombreuses années, l’attribution du tableau du Musée de l’Art wallon fait l’objet de discussions.
Certains y voient un chef-d’œuvre du maître liégeois, d’autres le considèrent comme un portrait dû à un artiste anversois
contemporain. La thèse de l’autoportrait se fonde sur la tenue, la position et le regard fixe du personnage, qui font pen-
ser à quelqu’un qui se regarde dans un miroir. Les textes de Louis Abry et d’Henri Hamal ont aussi servi d’arguments
pour attribuer ce tableau à Lombard lui-même. Les tenants de la thèse du portrait peint par un contemporain se basent
sur l’analyse stylistique de l’œuvre, qui présente des caractéristiques très différentes des autres peintures attribuées à
Lombard.

Si l’identification du personnage représenté avec Lambert Lombard est une certitude – la ressemblance avec les
portraits gravés de l’époque ne laisse pas de doute –, les arguments avancés en faveur d’un autoportrait sont beaucoup
plus discutables. La tenue du personnage et la fixité du regard sont deux critères peu probants. Comme le fait remarquer
à juste titre Jacques Hendrick, la fixité du regard est courante dans les portraits de cette époque. La position du person-
nage est peut-être un peu moins habituelle, mais la frontalité n’est pas la règle absolue dans ce genre de tableau et les
exemples dans la peinture anversoise de cette époque foisonnent. Il est apparu au cours de nos recherches que ce tableau
paraît pouvoir être rendu à Antonis Mor, comme nous le développerons dans une prochaine publication.

La datation par dendrochronologie fournit l’année 1562 comme terminus post quem pour l’exécution de ce
tableau, ce qui en réalité laisse une probabilité très faible pour envisager la réalisation de l’œuvre du vivant même 
de Lombard, décédé en 1566. On peut dès lors se demander si ce tableau n’est pas un portrait posthume du peintre 
liégeois. Ce qui soulève évidemment de nombreuses questions quant à la destination de l’œuvre et l’identité du com-
manditaire.

CO

Analyse dendrochronologique

Le support de ce portrait est composé de trois planches de chêne débitées sur plein quartier1, issues du même tronc.
La moyenne dendrochronologique des trois planches a été comparée aux chronologies de référence européennes en vue
de la datation2. La détermination de sa position exacte sur les étalons date l’année de formation de chaque cerne et, par
extension, l’époque à laquelle l’arbre a vécu. La moyenne dendrochronologique du Portrait se positionne sans hésita-
tion: le cerne le plus ancien mesuré date de 1420 et le plus récent conservé se place en 1548. 

La confrontation avec les chronologies de référence prouve que l’arbre qui a donné ce panneau est originaire de
la Meuse moyenne. En effet, les meilleurs synchronismes sont obtenus avec des étalons qui regroupent des sites des
régions namuroise et liégeoise. L’artiste a utilisé un bois d’origine locale plutôt que du chêne de provenance balte comme
le faisaient la majorité des artistes des anciens Pays-Bas à cette époque.

Comme l’aubier n’est conservé sur aucune planche, la dendrochronologie fournit un terminus post quem pour
l’abattage de l’arbre, c’est-à-dire une date à partir de laquelle l’arbre a pu être coupé, et non l’année exacte de son abat-
tage. En effet, en plus de l’aubier, une partie du duramen ou bois de cœur peut également avoir disparu. En d’autres
termes, il est impossible de déterminer avec précision le nombre d’années séparant la date dendrochronologique du der-
nier cerne mesuré – 1548 – de la date réelle de l’abattage. Cependant, si le nombre de cernes de duramen perdus est
inconnu, celui de l’aubier peut être approximativement déterminé car celui-ci est relativement constant. Ainsi, des études
statistiques réalisées sur les aubiers d’arbres de l’ouest de l’Allemagne, c’est-à-dire de la même zone dendrochronolo-
gique que la Meuse moyenne, ont montré qu’un chêne âgé de cent à deux cents ans – comme c’est le cas de cet indivi-
du – compte quatorze à vingt-sept cernes d’aubier3. L’abattage du chêne ici concerné n’a donc pu avoir lieu avant 1562
(1548 + 14).

L’intervalle écoulé entre l’abattage et l’utilisation du bois en panneau doit, lui aussi, être pris en considéra-
tion. Il comprend le laps de temps nécessaire au transport éventuel du bois, à son débitage en planches, à leur sécha-
ge, à leur assemblage et à la finition du support. Pour les XVIe et XVIIe siècles, des études dendrochronologiques et
archéologiques prouvent que celui-ci peut se réduire à quelques mois seulement. L’étude dendrochronologique four-
nit donc le terminus post quem de 1562 comme date à partir de laquelle le support du Portrait de Liège a pu être
confectionné.

Si la dendrochronologie ne place pas irrémédiablement la réalisation picturale après la mort de Lombard en 1566,
le résultat sous la forme d’un terminus post quem suggère ostensiblement qu’une exécution du vivant de l’artiste paraît
peu plausible. En effet, pour rapprocher la date de réalisation de l’œuvre à partir de la donnée dendrochronologique
(1548), plusieurs approximations entrent en jeu:

– la perte d’un nombre inconnu de cernes de duramen; 
– la perte de la totalité de l’aubier, qui devait compter quatorze cernes au minimum;
– le laps de temps indéterminé qui s’est écoulé entre l’abattage et l’utilisation du bois en panneaux.
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Une autre version sur chêne du tableau a été analysée par dendrochronologie: celle conservée au Musée de Cassel.
Trois planches également constituent le panneau. Celles-ci ont cependant été débitées sur faux quartier. Deux provien-
nent d’un même arbre et l’élément central est issu d’un second individu. Ce dernier n’a pas permis de mesure fiable des
épaisseurs des cernes à cause de dégradations du bois sur les chants du panneau. La séquence moyenne des deux autres
planches n’a malheureusement pas permis de datation dendrochronologique certaine. Cet échec est probablement dû à
une croissance influencée par d’autres facteurs que ceux dépendant du climat (nature du sol, compétition entre indivi-
dus…), comme le suggère le profil de la courbe dendrochronologique. L’étude dendrochronologique de cette version du
portrait de Lombard n’autorise donc pas à statuer sur la chronologie qui lie les deux versions.

PF

1 Un débitage sur plein quartier fournit des planches dont les cernes sont perpendiculaires aux faces du panneau. Il se distingue du
débitage sur quartier, pour lequel les cernes sont légèrement obliques par rapport aux bords du panneau, et du débitage sur faux quar-
tier, pour lequel les cernes forment un angle voisin de 45° par rapport aux bords du panneau.
2 Les chronologies de référence sont de longues séquences dendrochronologiques datées, chacune caractéristique d’une ère géogra-
phique déterminée (par exemple, la région mosane ou l’ouest de l’Allemagne…).
3 E. HOLLSTEIN, Jahrringchronologische Datierung von Eichenhölzern ohne Waldkante, dans Bonner Jahrbücher, 165, 1965, p. 11-27.

3 Atelier de Lambert Lombard (fig. 292)

Composition: La famille de Lambert Lombard

Annoté dans le haut: la famille de maistre Lambert.
Dessin, plume et encres brun foncé et brun clair, trace de pierre noire, lavis ocre. Taches de couleur noire en plusieurs
endroits, 21,4 ≈ 19,5 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 351/15.

Hist.: coll. Hamal. 1799: acquis par la Ville de Liège.

Bibl.: RENIER, 1874, p. 91 (attr. à Lambert Lombard). – HELBIG, 1893, p. 79 (attr. à Lambert Lombard). – HÜHN, 1970,
n° 50. – DENHAENE, 1990, p. 8.
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15,6 ≈ 19 cm Photo du Musée

293 Lambert Lombard, La famille de Lambert Lombard,
plume et encre noire, lavis. Londres, British Museum,
Department of Prints and Drawings.

Photo Marc Verpoorten
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Ce dessin, comme celui de Londres dont il s’inspire (fig. 293)1, offre cette curiosité de nous introduire dans le
foyer modeste de Lombard. La famille de celui-ci est rassemblée devant un grand feu ouvert où pend une crémaillère.
On comprend la phrase de Lampson à propos de Lombard: «il eut un grand nombre d’enfants.» Bien que Lombard soit
peintre officiel des princes-évêques, on se retrouve devant la simplicité des intérieurs de l’époque: pas de mobilier, pas
de chaises, sol sans doute de terre battue…2 Lombard se tient à gauche, à côté de sa femme. Il lève la main comme s’il
s’adressait à tous les membres de la famille. Le couple observe le groupe d’enfants qui les entourent. À leurs côtés, trois
enfants, dont deux sont assis à même le sol. La petite fille, au premier plan, caresse un grand chien qui semble faire bon
ménage avec le chat au centre de la pièce. En face de ce groupe, la nourrice tient un petit enfant sur les genoux. Une
fillette, près d’un autre chien couché, saisit la main de ce petit frère (?). Le dessin de Londres est esquissé beaucoup plus
rapidement que celui de Liège. 

Ce dessin fut longtemps attribué à Suavius3. Il montre le type d’exercices que Lombard faisait faire à ses élèves.
Les détails supplémentaires que comporte le dessin de Liège par rapport à celui de Londres laissent supposer que les
deux dessins ont été exécutés dans la maison même du maître. Lombard s’est contenté d’une esquisse rapide, alors que
l’élève s’est attaché à mieux rendre la répartition des groupes, l’espace de la pièce et certains détails décoratifs de la
cheminée.

Un dessin de Lombard, contenu dans l’album d’Arenberg (N. 352) et daté de 1553, représente également la famil-
le du peintre. On y dénombre dix enfants (cat. n° 88).

GD

1 Plume et encre noire, lavis, 15,6 ≈ 19 cm; British Museum, Department of Prints and Drawings, inv. n° 1953-1-3-3. Sur ce des-
sin, voir: HÜHN, 1970, n° 50; DENHAENE, 1990, p. 164.
2 À propos de la simplicité de ces maisons du XVIe siècle, voir B. FONTANELLE, La vie quotidienne dans la peinture du Moyen Âge
à nos jours, Paris, 2005.
3 Étant donné l’absence de dessins attribués avec certitude à Suavius et, surtout, étant donné la différence entre le style de ce des-
sin et celui des gravures de cet artiste, ce dessin paraît devoir rester attribué à un élève anonyme.

4 Dominique Lampson (fig. 294)

Lamberti Lombardi apud Eburones pictoris celeberrimi vita…, Bruges, Hubert Goltzius, 1565.
Liège, Bibliothèque de l’Université, inv. n° R00378A.

Bibl.: HUBAUX et PURAYE, 1949, p. 53-77.

Dominique Lampson (1532-1599) naît à Bruges dans une famille cultivée (fig. 295)1. Inscrit à la faculté des Arts
de Louvain en 1549, il trouve à son programme l’étude de la philosophie, de l’éloquence, de la physique et de la méta-
physique. En 1554, il a l’occasion de rencontrer le cardinal Reginald Pole, ancien protecteur de Lambert Lombard à
Rome. Le prélat, après un long séjour en Italie, rentre en Angleterre et Lampson l’accompagne comme secrétaire. À la
mort de Pole, en 1558, Lampson est engagé, par l’intermédiaire de Christophe d’Assonville, un ami d’Ortelius, en tant
que conseiller du prince-évêque Robert de Berghes (1557-1564); cette charge est renouvelée par Gérard de Groesbeeck
(1564-1580), puis par Ernest de Bavière (1581-1612). Lampson rencontre, parmi les familiares du prince, Laevinus
Torrentius, avec lequel il travaille notamment pour l’administration de la principauté. 

Malgré cette lourde charge qui l’oblige à gérer des problèmes politiques et des conflits religieux, Lampson réus-
sit, par son intelligence brillante et sa capacité d’intervenir à bon escient dans de nombreux domaines, à former un véri-
table cercle d’érudits. D’abord à Liège où il rencontre, dans l’entourage de Robert de Berghes, les conseillers du prince:
le théologien Pedro Ximenius, le mathématicien Jean Stadius, le futur évêque d’Anvers Laevinus Torrentius, le médecin
Gilbert Fuchs, le philologue Charles Langius, le chanoine Arnold de Wachtendonck et le peintre Lambert Lombard. Il
entretient aussi d’étroits rapports avec des savants et artistes en dehors de la principauté: Pighius, Ortelius, Plantin,
Lipse, Antonio Moro, Lucas de Heere, Pieter Bruegel, Cornelis Cort, Lucas Gassel… À Liège, il se lie avec le peintre-
graveur Pierre Furnius et deviendra plus tard, selon certains auteurs, le maître d’Otto Vaenius qui enseigna lui-même à
Rubens.

Les frontières n’arrêtent pas Lampson, véritable homme de la Renaissance: il écrit à Titien, Vasari et Clovio pour
échanger des idées sur l’art et recommander notamment le graveur Cornelis Cort. Il compose également de nombreuses
poésies qui traitent tant de thèmes religieux que de mythologie, d’Antiquité, d’allégories; il connaît les auteurs antiques,
la musique, collectionne des monnaies, des livres, des gravures, tout comme Lombard. Il exécute lui-même des tableaux,
tel le Calvaire de la cathédrale Saint-Quentin à Hasselt. Lampson est une figure-clé de la Renaissance liégeoise par la
diversité de ses intérêts et par son rôle actif dans le cercle des humanistes liégeois qui échangent des idées sur les auteurs
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anciens, sur l’art, sur l’histoire. Il nourrit ses liens avec ses amis érudits par une nombreuse correspondance et par ses
publications, qui constituent un moyen d’émulation entre les savants. 

Lampson occupe aussi une place particulière dans la littérature artistique; c’est à lui que l’on doit les deux pre-
miers ouvrages traitant de peintres du Nord. Le premier est une biographie de Lombard, déjà largement évoquée dans le
présent volume: Lamberti Lombardi Apud Eburones, Pictoris Celeberrimi Vita, Pictoribus, Sculptoribus, Architectis,
Aliisque Id Artificibus Utilis et Necesseria. Elle a été imprimée à Bruges en 1565 par Hubert Goltzius, autre disciple de
Lombard. Le second, consacré aux artistes des Pays-Bas, a pour titre: Pictorum Aliquot Celebrium Germaniae Inferioris
Effigies. Il a été imprimé à Anvers en 1572 chez la veuve de Jérôme Cock.

Lampson, poète latin, voit plusieurs œuvres réunies à celles de son frère Nicolas et imprimées sous le titre:
Dominici Lampsonii… Ac Nicolai Lampsonii… Fratrum Brugensium selecta poemata, Liège, J. Tournay, 1626.

GD

1 Sur Lampson, voir: J.-G. DE CORSWAREN, dans Le Journal des Beaux-Arts, 10, 11 avril 1868, p. 51; HELBIG, 1903, p. 191-196;
J. GESSLER, Le peintre liégeois Dominique Lampson et son Calvaire à Hasselt, dans Mélanges Hulin de Loo, Bruxelles, 1931,
p. 187-192; PURAYE, 1950.
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Photo Bibliothèque de l’Université de Liège

294
16,5 ≈ 12,5 cm Photo Marc Verpoorten

295 Adolphe Varin, Portrait de Dominique Lampson, litho-
graphie. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Cabinet des Estampes (SI 4970).
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5 Lambert Suavius (fig. 296)

Portrait de Lambert Lombard

Inscription: LAMBERTVS. LOMBARDVS PICTOR EBVRONENSIS
Burin, diam. 9,8 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 1491.

Bibl.: H., XXVIII, p. 186.

341

Photo Collections artistiques de l’Université de Liège

296

Ce portrait gravé a probablement été réalisé d’après le portrait de Lombard qui orne la seconde page de la biogra-
phie que lui consacre Dominique Lampson en 1565. L’inscription figurant sur la gravure dans l’ouvrage de Lampson
indique que Lombard y est représenté à l’âge de quarante-cinq ans. Suavius a réalisé deux autres portraits d’artistes gra-
vés dans un médaillon: celui d’Albert Dürer et celui de Michel-Ange.

CO

6 Ludovico Guicciardini (fig. 297)

Description de tout le pays bas autrement dict la Germanie inférieure…, Anvers, Guillaume Silvius, 1567. 

Traduction de l’édition princeps Descrittione di tutti i Paesi Bassi…, Anvers, Guillaume Silvius, 1567. 
Liège, Bibliothèque de l’Université, inv. n° Res 168D.

Bibl.: Belgique 1567. La description de tout le Pays-Bas par Messire Ludovico Guicciardini, éd. P. CISELET et M. DELCOURT,
Bruxelles, 1943. – R. H. TOUWAIDE, Messire Lodovico Guicciardini, gentilhomme florentin, Nieuwkoop, 1975. – F. HALLYN

(dir.), Actes du colloque international Ludovico Guicciardini (1521-1589) (Bruxelles, 1990), Louvain, 1992.

Ludovico Guicciardini (1521-1585), dit Louis Guichardin, est le neveu de l’illustre homme politique florentin,
Francesco Guicciardini. Né à Florence en 1521, il reçoit une éducation digne des patriciens de cette ville. Le fait
qu’Anvers soit l’une des métropoles les plus prospères d’Europe et que de nombreux marchands de tous pays y aient des
comptoirs commerciaux pousse Guicciardini à s’établir dans ce port vers 1540. Il s’initie aux transactions bancaires, au
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négoce et obtient le poste de facteur des négociants italiens. Il acquiert ainsi une fortune considérable et fait bientôt par-
tie de l’élite marchande et savante d’Anvers.

Guicciardini écrit et fait publier plusieurs livres qui traitent ou de l’histoire de son temps, ou de réflexions philo-
sophiques. Mais son travail le plus célèbre est sa Descrittione di tutti i Paesi Bassi, publiée chez Silvius à Anvers en
1567, livre illustré de cartes des principales villes de nos régions. L’ouvrage est traduit en français déjà la même année.
Grâce aux données nombreuses et intéressantes qu’il rassemble, il connaît un rapide succès. Il est d’ailleurs republié à
plusieurs reprises au cours du XVIe siècle.

La Descrittione… est à la fois œuvre de géographe et d’économiste. Guicciardini fait connaître l’aspect des villes
et des campagnes, les limites des États, l’emplacement des fleuves, des forêts, des villages; il renseigne les distances
entre différents lieux. Il décrit le genre de vie des habitants, mais aussi les constitutions des villes, le prix des denrées,
les cultures et productions des régions.

Il prend une part active à la vie intellectuelle et marchande de sa cité d’adoption. Sa contribution à la notoriété
d’Anvers est reconnue par le Sénat de cette ville, qui le comble d’honneurs. Il meurt dans la métropole en 1585 et est
enterré dans l’église Notre-Dame.

GD
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Photo Marc Verpoorten
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7 Jan Wierix (fig. 298)

Portrait de Lambert Lombard

Burin, 19,8 ≈ 12,3 cm.
Illustration du commentaire sur le peintre dans l’ouvrage de Dominique Lampson, Pictorum Aliquot Celebrium
Germaniae Inferioris Effigies, Anvers, Veuve Cock, 1572, pl. 18 (11,6 ≈ 19,8 cm.). 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° V.H. 22807/8, 4°. 

343

Photo Marc Verpoorten

298

Dominique Lampson est le premier critique flamand qui, suivant l’exemple des biographes d’artistes italiens,
consacre un ouvrage exclusivement aux peintres du Nord. Sensible à l’esprit national qui se développe en Flandre à
l’époque et conscient, tout comme Lambert Lombard, d’une évolution dans l’art de son pays, Lampson concrétise cette
prise de conscience dans cet ouvrage1. Celui-ci est constitué d’une série chronologique de vingt-trois splendides portraits
d’artistes, d’Hubert Van Eyck à Jérôme Cock, accompagnés de poèmes latins de quatre à six lignes. Ceux-ci renseignent
le genre traité par le peintre, ses particularités, ses qualités, son rapport avec la nature. Les portraits, qui comptent parmi
les plus beaux burins du genre de l’époque, sont dus notamment à Jan Wierix (1549 - après 1615) et Cornelis Cort.

Lampson connaissait plusieurs artistes représentés dans les Effigies: Floris, Gassel, Cock, Lombard, Bruegel,
Key… Si les commentaires qui accompagnent les portraits sont peu précis, ils dénotent toutefois, en pleine période 
d’italianisme, un réel attachement à la spécificité du patrimoine artistique national.

La présente gravure a été réalisée d’après un dessin conservé au Kunstmuseum de Düsseldorf et traditionnelle-
ment considéré comme un autoportrait de Lombard. 

GD

1 Sur ce volume, voir: J. PURAYE, Dominique Lampson, humaniste, 1532-1599, Bruges, 1950; Dominique LAMPSON, Pictorum 
aliquot celebrium Germaniae inferioris Effigies, Anvers, 1572; éd. française J. PURAYE, Bruges, 1956; J. BECKER, Zur nieder-
ländischen Kunstliteratur des 16. Jahrhunderts: Domenicus Lampsonius, dans Nederlands kunsthistorisch Jaarboek, 24, 1973,
p. 45-61; G. C. SCIOLLA, Da van Eyck a Breughel. Scritti sulle arti di Domenico Lampsonio, Turin, 2001.
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8 Lambert Lombard (fig. 299)

Lettre de Lambert Lombard à Giorgio Vasari

Florence, Archivio di Stato, Cart. Art. II, V, n° 3.
Reproduction photographique exposée.

Hist.: Envoi de Lambert Lombard à Giorgio Vasari le 27 avril 1565. Florence, Archivio di Stato.

Exp.: Liège, 1966, n° 494 (reproduction photographique).

Bibl.: GAYE, 1839-1840. – WITTERT, 1874. – HELBIG, 1893, p. 33-43. – DENHAENE, 1990, p. 318-319, annexe V.

344

Ce document, envoyé par le peintre officiel des princes-évêques de Liège à Giorgio Vasari (1511-1574), l’un des
plus célèbres artistes et historiens de l’art italiens du moment, indique la haute considération que Lombard avait de lui-
même et le sérieux avec lequel il considérait sa fonction, ses études sur le développement de l’art et sa place dans le
monde culturel international.

Cette lettre, tout comme celles que Dominique Lampson envoie à Titien, Clovio et Vasari, est un témoignage, une
fois encore, des rapports épistolaires fréquents entre humanistes de pays différents: les nouvelles se communiquaient et
se débattaient par missives.

Dans ce document, Lombard demande, entre autres, à Vasari d’établir des règles pour représenter la figure humai-
ne, fait l’éloge de son correspondant, donne une appréciation critique sur Schongauer, sur Dürer et sur des œuvres
romanes qu’il a vues dans nos régions. Il n’hésite pas à solliciter de son correspondant des dessins d’après des œuvres
de Gaddi et d’autres peintres italiens du XIIIe siècle.

GD

Photo Cabinet des Estampes de Liège

299

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 344



9 Hendrick III van Cleve et Philippe Galle (fig. 300)

Miluius pons

Éditeur: Philippe Galle.
En haut, dans la marge:
RVINARVM VARII PROSPECTVS. RVRIVMQ. ALIQVOT DELINEATIONES1. 
Depingebat Henricus à Cleue Excudebat Philippus Gallæus2. 
Au centre, armes des Van der Haept, écu avec trois croisettes pattées et une étoile en cœur3, timbré d’un heaume à cinq
grilles4 avec plumets, au-dessus de la devise SUPERANDA FORTUNA EST5, dans un cartouche.
En bas, dans la marge:

NOBILI ORNATISSIMOQVE VIRO DÑO RVTGERO VANDER HAEPT PATRICIO ANTVERPIANO VENERANDÆ

ANTIQVITATIS SVMMO ADMIRATORI ATQVE ELEGANTIARVM ARTIVM

FAVTORI BENIGNISSIMO – PHL” S GALLAEVS A.E.-DD.6.
Miluius pons sur la rampe d’accès; monogramme HVC sur le premier bloc de la culée du pont.
Burin, 21,4 ≈ 29,2 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 28888.

Hist.: legs Wittert (1903).

Cette représentation illustre la page de titre de ce recueil de 38 vues de Rome et d’autres sites7. 
Le pont Milvius fut le théâtre de la bataille qui, le 28 octobre 312, vit Constantin Ier (reg. 306-337) l’emporter

sur Maxence (reg. 306-312). Quelques cavaliers et fantassins de part et d’autre de duellistes (Constantin et Maxence?)
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Photo Collections artistiques de l’Université de Liège

300

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 345



évoquent sans doute cet épisode ou quelque autre combat qui se déroula en ce lieu où la via Flaminia, principale voie
vers et depuis l’Italie septentrionale, franchissait le Tibre.

Le pont, dit aussi ponte Molle, tel qu’il apparaît aujourd’hui, témoigne d’une importante réfection exécutée par
Giuseppe Valadier en 18058. Est figurée ici la rampe méridionale, arquée vers la droite. Sur le premier bloc de la culée,
qui porte le monogramme de l’artiste, repose un lion couché, comme en ont livré les sanctuaires des divinités égyptiennes9.
Ces sculptures servirent d’ornement à divers endroits de la Ville, mais il pourrait plutôt s’agir d’un caprice de van Cleve10,
à l’instar du dieu fleuve, installé sur une grande base composée de blocs de pierre présentant un bossage, qui lui répond à
gauche de la route11. Le massif de soutènement est décoré d’une niche; la première arche et l’ouverture de crue qui fait
suite sont mis en relief par des bandeaux qui en dessinent la forme, et l’ensemble est rythmé par des pilastres sur haut socle
dont le couronnement rectangulaire s’insère dans le parapet orné vers l’extérieur de consoles et souligné d’un listel. Au
milieu de la première arche, du côté gauche, une petite chapelle a été érigée sur le parapet. Et à travers le jour de l’arche,
on distingue un cavalier qui fait boire son âne, indifférent au tumulte du combat qui se déroule sur le pont.

À gauche, van Cleve a inséré une composition fantaisiste mêlant diverses ruines: un monument circulaire, rappe-
lant le tombeau de Caecilia Metella sur la Via Appia, est coiffé d’une coupole surbaissée telle celle du Panthéon; un arc
fait songer à l’embouchure de la cloaca maxima sur le Tibre; un grand socle avec des murs radiaux supporte une
construction rectangulaire, temple ou tombeau, dont la cella, en opus reticulatum avec chaîne d’angle en grand appareil,
est précédée par un avant-corps en appareil régulier et est sommée d’un obélisque trapu. Derrière cet ensemble, dans un
paysage arboré, apparaît une maison fortifiée médiévale.

Au-delà du pont s’étend Rome, rive gauche, et l’on reconnaît le château Saint-Ange et la nouvelle basilique Saint-
Pierre au Vatican, alors en cours de construction.

JD

1 «Vues de diverses ruines et quelques esquisses de paysages».
2 «Peint par Hendrick van Cleve Gravé par Philippe Galle».
3 J. B. RIETSTAP Armorial général, Supplément par V. H. ROLLAND, 2, La Haye, 1926, p. 6 (d’après le sceau de Roger Van der Haept,
échevin d’Anvers, 1580). 
4 Cf. E. JOUFFROY D’ESCHAVANNES, Traité complet de la science du blason à l’usage des bibliophiles, archéologues, amateurs d’ob-
jets d’art et de curiosité, numismates, archivistes, Paris, 1885, p. 175: ce type de heaume désigne les «gentilshommes anciens» ayant
revêtu une importante fonction civile ou militaire.
5 «Il faut vaincre le sort». Ce motto rappelle VIRGILE, Énéide, V, 710: superanda omnis fortuna ferendo est, «on peut toujours
triompher de la fortune».
6 «Au noble et très distingué seigneur Roger Vander Haept, patricien anversois, admirateur éminent des vénérables antiquités et
très bienveillant défenseur des beautés des arts – Philippe Galle fit don à son ami».
7 D’Italie, de Grèce, d’Espagne, mais aussi de Dresde et de Liège. Elles ont été gravées à Anvers par Philippe Galle (1537-1612),
d’après les dessins du peintre anversois Hendrick III van Cleve (1525-1589).
8 E. NASH, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom, 2, Tübingen, 1962, s.v. Pons Mulvius, p. 191-192; A. ROSSI, Metodi del
progetto di restauro da Winckelmann a Quatremère de Quincy, dans S. BEDIN, L. BELLO et A. ROSSI, Tutela e restauro nello Stato
Pontificio, Padoue, 1998, p. 279-350, en particulier p. 301-310 (Giuseppe Valadier (1762-1839): il rigore filologico).
9 Voyez A. ROULLET, The Egyptian and Egyptianising Monuments of Imperial Rome (Études préliminaires aux Religions orientales
dans l’Empire romain, 20), Leyde, 1972, p. 130-132 et fig. 270-288; O. LOLLIO BARBERI, G. PAROLA et M. P. TOTI, Le antichità egi-
ziane di Roma imperiale, Rome, 1995, passim.
10 Il n’est en effet pas fait mention du pont Milvius dans les études mentionnées à la note précédente.
11 Je n’ai pu identifier cette sculpture, qui n’est pas sans rappeller er Babuino, une des «statues parlantes» de Rome, qui orne une
fontaine de la rue homonyme, précédemment via Clementina puis Paolina, suite aux aménagements réalisés successivement en 1525
par Clément VII et en 1540 par Paul III. La statue, fort corrodée, d’où son nom, fut installée sur la fontaine publique concédée par Pie
V en 1571.

10 Hendrick III van Cleve (fig. 301)

Colisei prospectus

Éditeur: Philippe Galle.
En bas, à g.: Henri. Cliuen. inuen.; à dr.: Philipp. Gall. excud.; monogramme HVC sur le pilier à dr. Burin, 17,4 ≈
24,5 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. 28896.

Hist.: legs Wittert (1903).

Cette vue du Colisée1, érigé au cours des deux dernières décennies du Ier s. de notre ère, montre la galerie exté-
rieure (ambulacrum) du rez-de-chaussée, traversée par un groupe de chasseurs avec leur meute tandis qu’un couple
s’avance, à gauche, et que deux hommes, dont l’un dessine, sont assis, à droite, sur une sorte de pont surmontant un
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couloir du niveau souterrain. L’écroulement de la voûte, bien peu réaliste, laisse voir le premier étage, avec une colon-
ne sommée d’un chapiteau corinthien. Les proportions des galeries ne respectent guère la réalité. Y aurait-il une sculp-
ture déposée contre le pilier médian, à droite? On croit distinguer un haut-relief figurant un animal de dos. À l’exté-
rieur, un personnage agité semble menacer une personne ou un animal que le pilier dissimule à nos yeux. 

Étant donné le point de vue adopté, les constructions visibles à l’arrière-plan doivent s’étager sur l’Aventin.

JD

1 E. NASH, Bildlexikon zur Topographie des antiken Rom, 1, Tübingen, 1962, Amphitheatrum Flavium, p. 17-25, fig. 5-14; R. REA,
Amphitheatrum, dans E. M. STEINBY (éd.), Lexicon Topographicum Urbis Romae, 1, Rome, 1993, p. 30-35. Cet imposant monument
a suscité au cours des siècles nombre de représentations, des plus exactes aux plus fantaisistes.

11 Hendrick III van Cleve (fig. 302)

Colisei prospectus

Éditeur: Philippe Galle.
En bas, à g.: Henri. Cliuen. inuen.; à dr.: Philipp. Gall. excud.; monogramme HVC à côté de l’arbre, à g. Burin, 
17,2 ≈ 24 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 28890.

Hist.: legs Wittert (1903).

L’intérieur de l’amphithéâtre est représenté depuis l’entrée occidentale. Piétons, cavaliers et voitures traversaient
alors l’arène, comme le montrent tant les figures qui animent le tableau que les traces de roues qui zèbrent le sol.

On distingue plusieurs des passages et galeries destinés à faciliter l’accès du public aux différents niveaux de
gradins. 

347
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Un coin discret accueille un couple d’amoureux, à moins qu’il ne s’agisse d’une prostituée et de son client, dont
les ruines aux multiples recoins abritaient (et abritent parfois encore) les ébats. 

JD

12 Hendrick III van Cleve (fig. 303)

Thermæ Diocletiani

Éditeur: Philippe Galle.
En bas, à g.: Henri. Cliuen. inuen,; à dr.: Philipp. Gall. excud.; monogramme HVC sur la face supérieure du bloc de
pierre, en bas à dr.1.
Burin, 17,5 ≈ 24,4 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 28899.

Hist.: legs Wittert (1903).

Le document montre plusieurs des salles monumentales des thermes de Dioclétien, élevés entre 298 et 305/306 entre
le Quirinal et le Viminal. Les modifications que ce vaste édifice a connues peu après la réalisation de cette vue, lorsque Pie
IV décida de l’installation des chartreux à qui il avait confié le terrain en 15612, ne facilitent pas l’identification des restes
représentés. Les murs de ces pièces, hautes de voûtes, étaient décorés de niches, tantôt rectangulaires, tantôt arrondies, enca-
drées de colonnes et peuplées de statues.

JD
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1 Un autre exemplaire de la gravure, portant dans la marge, en bas à g., le n° 5., est reproduit par G. TAGLIAMONTE, Terme di
Diocleziano, con le sculture dell’Aula ottagona (Guide Electa per la Soprintendenza archeologica di Roma), Rome-Milan, 1998, p. 17,
fig. 16. 
2 L’église S. Maria degli Angeli e dei Martiri, érigée par Michel-Ange, entre 1562 et 1565, et le cloître mineur (dit chiostro
Ludovisi) du couvent occupent les espaces des bains chaud (caldarium), tiède (tepidarium) et froid (frigidarium) et de la piscine froi-
de à ciel ouvert (natatio). 

13 Graveur anonyme d’après Martin Van Heemskerck (fig. 304)

La collection d’antiquités du cardinal della Valle

Éditeur: Jérôme Cock. 
Dans le bas à droite: Cock exc. / 1553. Dans la marge inférieure, une inscription: HAEC VISVNTUR IN HORTO CARD.
A VALLE. EIUS BENEFICIO EX ANTIQUITATIS RELIQUIIS IBIDEM CONSERVATA.
Burin, 32,7 ≈ 29,1 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 29402.

Exp.: Bruxelles, 1970, p. 73, pl. 18.

Bibl.: ALDROVANDI, 1558, p. 115-315. – HÜLSEN, 1917, p. VI. – BOBER et RUBINSTEIN, 1987, p. 479-480.

La gravure représente l’une des plus importantes collections romaines d’antiquités mises sur pied pendant le XVIe

siècle, celle rassemblée par le cardinal Andrea della Valle (1463-1534). Ce prélat fit transporter sa collection dans un
palais du Corso Vittorio Emmanuele, où il fit construire un Cortile pour exposer ses richesses. Celles-ci furent, par la
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suite, largement accrues par ses héritiers, les Capranica. Actuellement, ce palais est intégré dans le Théâtre della Valle,
près de Sant’Eustachio, au centre de Rome.

La gravure de Cock montre le Cortile della Valle, dont les murs sont percés de nombreuses niches. Le lieu sert de
«musée». Y sont rassemblés statues, bas-reliefs, colonnes, urnes, sarcophages, vases, stèles, autels. Selon Lydia De
Pauw-De Veen (cat. exp. Bruxelles, 1970), il s’agirait du premier cortile, construit vers 1525 par Lorenzetto, dans le but
unique de rassembler des œuvres antiques. L’antiquaire vénitien Ulisse Aldrovandi décrit la loge du palais Valle-
Capranica, description (ici reprise à Lydia De Pauw-De Veen) qui correspond en grande partie à ce qui figure sur la gra-
vure d’après Heemskerck:

Dès qu’on entre dans la loge située dans le haut du palais, on voit, à main droite, un Marsyas lié avec les bras attachés à une
colonne […] Face à la porte de cette loge, dès que l’on entre, on voit un Neptune nu, debout, sans bras sur un beau socle
antique. Lui est attaché un buste de nymphe marine, qui, depuis la taille, a la forme de poisson ou de dauphin: ce qui est appro-
prié à Neptune, qui est le dieu de la mer. À main droite de cette figure de Neptune, il y a une grande tête de Jupiter; et aussi
quatre grands masques antiques de marbre. À gauche, on voit deux Sabines drapées: trois autres Sabines, debout, se trouvent
dans la partie abritée de la cour […].

D’autres familles romaines rassemblèrent des collections d’antiques dans leurs jardins ou dans leurs cours; les
plus importantes sont celles des familles della Rovere, Santacroce, Savelli, Sassi, Carpi, Cesi, Chigi… sans compter celle
du Vatican.

Lombard a vu ces «étalages» d’œuvres du passé et, tout comme Martin Van Heemskerck, qui séjourna à Rome
peu avant lui (1532-1536), il a vraisemblablement dessiné nombre de ces antiquités qui le fascinaient. Mais ses travaux,
contrairement à ceux de Van Heemskerck, ne sont pas parvenus jusqu’à nous.

GD
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14 Pieter Stevens van Gunst d’après Adriaen van der Werff (XVIIe siècle) (fig. 305)

Portrait de Reginald Pole

Eau-forte, 32 ≈ 18 cm. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SI 34100, f°.

351

Apparenté au roi Henry VIII d’Angleterre, Reginald Pole (1500-1558) reçoit une éducation humaniste très pous-
sée à Oxford1. En 1536, quand le roi rompt ses relations avec Rome, Pole quitte l’Angleterre et prend le parti de Paul III.
Il écrit alors son De Unitate, dans lequel il explique son opposition au divorce d’Henry VIII et à la doctrine de supréma-
tie de la royauté qui est de rigueur en Angleterre.

La même année, il est nommé cardinal par Paul III. L’année suivante, il reçoit la mission de se rendre en
Angleterre comme légat pontifical et de trouver un compromis avec Henry VIII. Cette mission échoue. C’est au cours de
ce voyage que Pole s’arrête à Liège, rencontre Érard de La Marck et retourne à Rome en incluant dans sa suite Lambert
Lombard, alors peintre officiel du prince-évêque. 

De retour en Italie, Pole est nommé légat pontifical de Viterbe. Il s’entoure de très nombreux lettrés, d’artistes,
tels Michel-Ange ou la poétesse Vittoria Colonna, connue pour les aspects mystiques de ses poèmes. Les idées reli-
gieuses du cercle de Viterbe, qui ont dû être connues de Lombard, sont proches de celles d’Erasme et ouvertes à un dia-
logue avec les Réformés. 

L’importance de Pole est telle que c’est lui qui est choisi pour ouvrir le Concile de Trente en 1545. Huit ans plus
tard, le pape Jules III le nomme légat pour l’Angleterre. Rentré dans sa patrie, Pole soutient les tentatives de Marie I
Tudor pour restaurer le catholicisme dans son royaume. C’est à cette époque que Dominique Lampson occupe auprès de

Photo Marc Verpoorten
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Pole la charge de secrétaire. En 1556, Pole est ordonné prêtre et consacré archevêque de Canterbury. Il meurt deux ans
plus tard.

Nous voyons ici un burin du graveur amstellodamois Pieter Stevens van Gunst (1659-1724) d’après un portrait du
«fijnschilder» de Rotterdam Adriaen van der Werff (1659-1722).

GD

1 La littérature sur Pole est abondante; voir notamment: L. BECCATELLI, Vita Reginaldi Poli…, Londres, 1563; R. BIRON et
J. BARENNES, Un prince anglais cardinal-légat au XVIe siècle, Reginald Pole, Paris, s.d.; D. FENLON, Heresy and Obedience in
Tridentine Italy. Cardinal Pole and the Counter-Reformation, Cambridge, 1972; W. SCHENK, Reginald Pole, Cardinal of England,
Londres, 1950; P. SIMONCELLI, Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento, Rome, 1977.

15 Philippe Galle d’après Frans Floris (fig. 306)

Tabula Cebetis

Éditeur: Martinus Peeters. 
Signé à gauche, dans le bas: ANTWERPIAE Martinus Petrius execud. in insigni aurei fontis prope novam borsam et Cum
gratia et privilegio. À droite, dans le bas: Franciscus Floris Pinxit, PGalle Sculpsit. Au milieu, dans le bas: 1561. En
haut, au milieu: TABVLA CEBETIS CARTA VITAE.
Burin; 2 planches: planche de gauche: 43,7 ≈ 29 cm; planche de droite: 43,7 ≈ 29,9 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SV 89194, plano.
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Exp.: Tentoonstelling van Tekeningen en Prenten van Antwerpsche Kunstenaars, Anvers, 1936, n° 330. – Die Kunst der
Graphik. IV. Zwischen Renaissance und Barock, Vienne, 1967, n° 110.

Bibl.: VON WURZBACH, 1906, 1, p. 567, n° 22. – D. ZUNTZ, Frans Floris, Strasbourg, 1929, p. 105. – DELEN, 1935, II,
2, p. 36. – H., VI, p. 255, n° 34; VII, p. 80, n° 461. – VAN DE VELDE, 1975, p. 134, ill. 287.

Lors de son séjour à Rome, dans la suite de Reginald Pole, Lambert Lombard exécute pour le prélat un tableau
en grisaille représentant la Tabula Cebetis1. Vingt-deux ans plus tard, Frans Floris, élève de Lombard exécute à la deman-
de de Dominique Lampson le dessin préalable pour la gravure ici représentée.

Le thème à caractère philosophique de cette œuvre devait plaire à Reginald Pole et à Lombard par son aspect
moralisateur et par la vie d’austérité qu’il préconise. Pareil sujet est représentatif d’une peinture savante inspirée de
l’Antiquité et proche du message de modération prôné par la Réforme.

On a longtemps attribué au philosophe grec Cébès de Thèbes (Ve siècle avant J.-C.), disciple de Socrate et de
Philolaos le Pythagoricien, un ouvrage conservé sous le nom de Pinax ou Tableau de Cébès. Aujourd’hui, l’œuvre est
anonyme et les spécialistes, tel Schleier (1973), la datent du IIe siècle après J.-C.

À la Renaissance, ce texte rencontra un grand succès. Le Tableau de Cébès était connu comme une peinture ornant
le temple de Saturne à Thèbes; il représentait une allégorie de la vie humaine. On y voyait, mis en parallèle, les bons et
les mauvais instincts de la nature humaine, c’est-à-dire les Vertus et les Vices. 

Le texte du philosophe grec du IIe siècle qui décrit le tableau donne une étude des mœurs de son temps et met en
relief la décadence de la société grecque. Les sophistes y sont montrés comme des charlatans qui, par des discours men-
songers et pleins d’ignorance, séduisent les hommes. Leur imposture réussit à éveiller et exploiter les passions et les pré-
jugés chez les hommes; elle pousse au goût de la richesse, de la volupté et de la débauche. Pour l’auteur du traité, ces
excès entraînent des maux bien plus grands encore, par leur intensité, aux plaisirs offerts par l’imposture: ces maux sont,
d’abord Tristesse qui accompagne l’abus de plaisir, puis la mort et le désespoir de l’âme. 

Parallèlement à ces calamités dues aux Vices, l’auteur présente les Vertus qui conduisent à des résultats opposés.
Ces Vertus sont Patience et Modération. Le philosophe est en effet d’avis que le mal est primordial dans le déroulement
d’une vie, même si l’on s’efforce de suivre la voie de la sagesse. Seule la patience peut porter remède aux maux que
l’homme rencontre inévitablement. Cette allégorie du cheminement humain dans le tracé de la vie fait donc l’objet du
tableau décrit dans le traité Pynax. Ce tableau avait été offert à Saturne, père de la Vérité, elle-même mère de la Vertu et
compagne de l’Honneur. 

L’auteur grec décrit l’œuvre de la sorte: «L’ensemble singulier du Tableau de la vie humaine, présentait divers
sujets, tous différents les uns des autres. Il représentait une grande enceinte qui en contenait deux autres, dont l’une était
plus ample. On remarquait dans la première enceinte une porte près de laquelle une grande foule paraissait se tenir
debout. Au-dedans de l’enceinte, on voyait un grand nombre de femmes. Près de l’entrée de la première porte et de l’en-
ceinte, on voyait un vieillard qui semblait commander quelque chose à la foule qui était entrée.»

L’explication de cette représentation est la suivante: l’enceinte se nomme la Vie; la grande foule qui se tient près
de la porte représente ceux qui doivent encore entrer dans le chemin de la vie; le vieillard à l’entrée s’appelle le Génie.
C’est lui qui indique aux futurs vivants la conduite qu’ils devront suivre lors de leur séjour sur terre. Les femmes sont la
Séduction, la Fortune, l’Incontinence, la Débauche, l’Insatiabilité, la Flatterie. Elles ont pour compagnons le Chagrin,
la Tristesse, la Douleur, le Désespoir et le Châtiment. Toutes les femmes suivent la Fausse Éducation.

La vision de ce qui se passe dans la seconde enceinte est tout autre: y sont présentes la Continence et la Patience,
qui conduisent vers la Véritable Instruction, assise en compagnie de ses deux filles, la Vérité et la Persuasion. Près
d’elles, on reconnaît la Science, la Force d’âme, la Justice, la Probité, la Modération, la Modestie, la Liberté et la
Douceur. Ces vertus mènent leurs protégés vers la Félicité, quand ceux-ci ont compris que seule la Sagesse est le vrai
bien, et la Folie, le vrai mal.

Ce thème de Cébès eut un grand succès à la Renaissance, car il était considéré comme l’un des rares ouvrages phi-
losophiques de l’Antiquité grecque, en dehors des œuvres d’Aristote, de Platon et de Xénophon.

Dans l’entourage de Lombard, cet ouvrage apparaît à plusieurs reprises. L’année même où Lombard exécute le
Tableau de Cébès pour Reginald Pole, un ami de celui-ci, Francesco Angelo Coccio, publie l’ouvrage grec, qu’il dédie
au prélat2. De même, Frans Floris traite le sujet en 1561, sous l’influence de Lampson3. Ce dernier a décrit le sujet dans
un poème intitulé Typus vitae humanae, publié à Leyde et à Francfort en 1612 et 16144.

GD

1 C’est à la demande du prélat que Lombard exécuta cette œuvre qui suscita d’ailleurs l’admiration des amis de Pole (HUBAUX et
PURAYE, 1949, p. 65).
2 Cebete Thebano, Venise, 1538; voir SIDER, 1979, p. 71 et SCHLEIER, 1973, p. 20.
3 PURAYE, 1950, p. 36.
4 Le poème fut publié dans J. GRUTERO, Delitiae poetarum belgicorum, 3, Francfort, 1614, p. 44-49; il avait d’abord paru dans
Poemata… Grudii, Mari Secundii, Leyde, 1612, p. 32-37; voir PURAYE, 1950, p. 36.
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16 Sarcophage Savelli (fig. 307)

Marbre, 230 ≈ 242 cm; h.: 112 cm. 
Rome, Palazzo Torlonia alla Lungara, inv. n° 420.
Reproduction photographique exposée.

Hist.: collection Savelli (avant 1510-1712), puis Orsini (1712 – fin du XVIIIe/début du XIXe siècle) au palais de Monte
Savello (théâtre de Marcellus). Collection de l’antiquaire Vitali (fin du XVIIIe/début du XIXe siècle – vers 1822). Collection
Torlonia. 

Bibl.: C. ROBERT, Einzelmythen. 1. Actaeon, Hercules (Die antiken Sarkophag-Reliefs, 3), Berlin, 1897 (rééd. anast.
Rome, 1969), n° 126, p. 143-146. – R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di
antichità. I. (1000-1530), éd. intégrale coord. et ill. par L. MALVEZZI CAMPEGGI, Rome, 1989, p. 236-238 (1re éd. Rome,
1902). – F. COARELLI, Un museo proibito, dans B. BRIZZI (éd.), Album di Roma 1980, Rome, 1979, p. 119-146, en par-
ticulier p. 140-141. – I. CARUSO et C. GASPARRI, Aggiornamento bibliografico del catalogo Visconti 1884/1885, dans 
C. GASPARRI, Materiali per servire allo studio del Museo Torlonia di scultura antica (Memorie della Accademia nazio-
nale dei Lincei. Cl. di Scienze morali, storiche e filologiche, ser. 8, 24, fasc. 2 = p. 33-238), Rome, 1980, p. 155-229,
n° 420, p. 2041. – BOBER et RUBINSTEIN, 1986, n° 134, p. 170-171. – P. F. B. JONGSTE, The Twelve Labours of Hercules
on Roman Sarcophagi (Studia Archaeologica, 59), Rome, 1992, K.6, p. 122-124.
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Photo Bibliotheca Hertziana, Rome
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Cet important monument faisait partie, au début du XVIe siècle si pas avant2, des collections de la famille Savelli
en leur palais fondé sur les restes du théâtre de Marcellus. C’est là que plusieurs «antiquaires» et artistes auront la chan-
ce de le voir, de le décrire ou de le dessiner3. Sa provenance est inconnue. Par hypothèse, on peut penser à la vigne des
Savelli sur la via Appia, à la porte San Sebastiano4 ou encore à leurs possessions dans le Latium méridional (Colli
Albani: Aricie, Borghetto, Albano Laziale)5 ou septentrional (Rignano Flaminio)6, riches en antiquités romaines. 

Le palais et les collections qu’il contenait passèrent en 1712 aux Orsini qui, par la suite, vendirent les sculptures
à l’antiquaire Vitali. Ce dernier les céda à son tour au prince Alessandro Torlonia (1800-1886)7. En 1859, celui-ci éta-
blit dans sa villa de la via della Lungara un musée qui, jusqu’aux années Soixante du siècle dernier environ, demeura
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quasi inaccessible au public, y compris aux chercheurs les plus motivés. Les salles d’expositions furent alors transfor-
mées en «mini-appartements de luxe» et les sculptures (plus de six cents pièces) entassées dans des caves! Les collec-
tions furent mises sous séquestre en 1977 par l’État italien, puis rendues à la famille Torlonia. En septembre 2004, il
était question de leur acquisition par la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma…8. 

Il n’existe à ma connaissance qu’une photographie du sarcophage, d’une seule des quatre faces donc. C’est dire
l’importance des dessins, gravures et descriptions qui ont été conservés9, dont les deux études de Lambert Lombard, d’au-
tant que le couvercle et la cuve ont été fortement restaurés10. 

Il s’agit d’un sarcophage à klinè, lit de table destiné au banquet funéraire, sur lequel est à demi étendu un couple
de défunts (têtes remplacées), encadré par deux putti. Il n’est pas assuré que le couvercle et la cuve appartinssent originel-
lement au même monument. La cuve relève de la catégorie des sarcophages asiatiques à colonnes dont les longs côtés
comptent cinq niches sous arcade11. Leur production, attestée à partir du milieu du IIe siècle de notre ère, connaît un renou-
veau vers le milieu du siècle suivant12: l’exemplaire Savelli est généralement daté de la première moitié du IIIe siècle13. 

Cette formule est particulièrement bien adaptée à la représentation des travaux d’Hercule, chacune des niches
étant occupée par un épisode, les deux derniers reportés sur un des petits côtés ou répartis sur les deux14.

Les niches du sarcophage Savelli, séparées par des colonnes à cannelures torses, successivement dextrogyres et
senestrogyres, sommées de chapiteaux corinthiens, accueillent de gauche à droite15, sur la face antérieure, le Lion de
Némée, l’Hydre de Lerne, le Sanglier d’Érymanthe, la Biche de Cérynie, les Oiseaux du Lac Stymphale; sur la face pos-
térieure, le Taureau de Crète, les Juments de Diomède, la Ceinture d’Hippolitè, reine des Amazones, les Bœufs de
Géryon, Cerbère; les Écuries d’Augias et les Pommes d’Or du Jardin des Hespérides entourent une divinité (Diane,
Victoire, voire Juventus restauré(e) en Fortune), sur le petit côté droit; de l’autre côté, Vesta et Mercure sont représen-
tés de part et d’autre de la porte du tombeau fermée.

JD

1 Dans la première partie de son étude, C. GASPARRI, La formazione del Museo Torlonia, dans GASPARRI, Materiali, p. 45-154, rap-
pelle la formation de la collection Torlonia (anciennes collections Savelli-Orsini-Vitali, p. 48, n. 7, et 50) et publie le contenu de plu-
sieurs inventaires anciens. Le catalogue illustré de C. L. VISCONTI, Les monuments de sculpture antique du Musée Torlonia reproduits
par la phototypie, Rome, 1884 = I monumenti del Museo Torlonia di sculture antiche riprodotti con la fototipia, Rome, 1885, n’a pu
être consulté, pas plus que les catalogues antérieurs de P. E. VISCONTI, Catalogo del Museo Torlonia di sculture antiche, Rome, 1876
(2e éd. 1880, 3e éd. 1881, nouvelle éd. 1883 par les soins de C. L. VISCONTI).
2 LANCIANI, Storia degli scavi, I, présente la collection Savelli au sein des pages qu’il consacre à la première année du commissa-
riat aux Antiquités de Raphaël, nommé par bref apostolique de Léon X le 27 août 1515 (p. 223-238). Première mention du sarcopha-
ge dans l’Opusculum de mirabilibus novae et veteris Urbis Romae editum a Francisco de Albertinis clerico Florentino dedicatumque
Julio Secundo Pont. Max. Impressum Romae per Jacobum Mazochium Romanae Academiae bibliopolam, 1510, p. 88b, l. 2-4 (rééd.
par A. SCHMARSOW, Heilbronn, 1886, p. 29). 
3 LANCIANI, Storia degli scavi, I, p. 236-238; ROBERT, Einzelmythen, p. 144; CARUSO et GASPARRI, Aggiornamento, p. 204; BOBER

et RUBINSTEIN, 1986, p. 170-171, en dressent l’inventaire.
4 Fr. MANDICA, Materiali per servire allo studio della collezione antiquaria Savelli, dans Xenia Antiqua, 9, 2000, p. 147-150, p. 147,
considère que les statues exposées dans la cour provenaient sans doute des fouilles effectuées par le cardinal Giovanbattista (1420-
1498) dans cette vigne ad primum lapidem in via Appia (R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni roma-
ne di antichità. III. Dalla elezione di Giulio III alla morte di Pio IV (7 febbraio 1550 – 10 dicembre 1565), éd. intégrale coord. et ill.
par C. BUZZETTI, Rome, 1990, p. 200). Dans la première édition de son catalogue, P. E. Visconti avait localisé la découverte Via Appia
presso la villa de’ Quintilii, peu après le Ve milliaire, affirmation aussitôt récusée et qui n’apparaîtra plus dans les éditions postérieures
(ROBERT, Einzelmythen, p. 143; CARUSO et GASPARRI, Aggiornamento, p. 204). 
5 Roma e dintorni (Guida d’Italia del Touring Club Italia), 7e éd., Milan, 1977, respectivement p. 727, 708, 722. 
6 Lazio (non compresa Roma e dintorni) (Guida d’Italia del Touring Club Italia), 3e éd., Milan, 1964, p. 252. 
7 Les dates de ces transactions sont inconnues.
8 Question des députés Tocci, Chiaramonte et Grignaffini au ministre des Biens et activités culturelles lors de la séance du 22 sep-
tembre de la Commission VII de la Chambre italienne; question, réponse et réplique se trouvent sur le site <http://www.patrimonio-
sos.it>.
9 GASPARRI, Materiali; BOBER et RUBINSTEIN, 1986.
10 Et qui plus est, le prince Torlonia a formellement interdit à C. L. Visconti de mentionner les restaurations, ajouts et autres modi-
fications qu’avaient subies les sculptures: COARELLI, Un museo proibito, p. 132; GASPARRI, Formazione, p. 45.
11 G. KOCH et H. SICHTERMANN, Römische Sarkophage (Handbuch der Archäologie, 6. Abt.), Munich, 1982, p. 476-557, en particu-
lier 503-509. Le sarcophage Savelli ressortit au type «Bogenarkade» (fig. 17 B, p. 504). 
12 Ibid., p. 503 et 505.
13 JONGSTE, Twelve Labours, p. 122, le date de 170.
14 À propos du cycle herculéen sur les sarcophages, on se reportera à ROBERT, Einzelmythen, p. 115-120; KOCH et SICHTERMANN,
Römische Sarkophage, p. 148-149; JONGSTE, Twelve Labours; R. TURCAN, Messages d’outre-tombe. L’iconographie des sarcophages
romains (De l’Archéologie à l’Histoire), Paris, 1999, p. 23-29. Ce dernier auteur rappelle, p. 24, l’importance de cette iconographie
au temps de Domitien (reg. 180-192) et de Caracalla (reg. 211-217), qui se firent représenter sous les traits d’Hercule. Se pourrait-il
que le sarcophage Savelli date de cette période? Tant qu’il ne sera pas permis d’examiner le style de l’œuvre, il sera impossible de ce
prononcer à ce propos.
15 KOCH, Einzelmythen, p. 145-146, avec, pl. XXXIV-XXXV, les dessins restitués par le peintre Ernst Eichler (1850-1895), chargé par
l’Institut archéologique allemand de reproduire les reliefs des sarcophages grecs et romains conservés à Rome; BOBER et RUBINSTEIN,
1986, p. 170.
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17 Lambert Lombard (fig. 308) 

Motif antique: Hercule et le lion de Némée

Signé et daté dans le bas: 1538 Roma / Lambertus Lomb. / fecit.
Dessin, plume et encre brun foncé. Figure coupée dans le bas, 31,5 ≈ 18,3 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 217).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 129. – Liège, 1966, n° 162.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 72. – HÜBNER, 1912, p. 64. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 221. – KUNTZIGER, 1920, p. 12. –
KUNTZIGER, 1921-2, p. 189. – DACOS, 1964, p. 36. – HÜHN, 1970, n° 1. – DENHAENE, 1983, N. 217. – BOBER et
RUBINSTEIN, 1986, n° 134. – DENHAENE, 1990, p. 66.

356

Le style et les dimensions sont identiques à ceux du dessin suivant. Comme l’a décrit E. Hühn, le moment spéci-
fique de la lutte entre le héros et l’animal n’est pas rendu. Une impression de statisme découle de la position raide 
du héros, alors que l’original le montre, le corps rejeté en arrière pour faire contrepoids à l’attaque du fauve. L’attention
prêtée à chaque détail anatomique nuit à la vision d’ensemble de la figure.

GD
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18 Lambert Lombard (fig. 309) 

Motif antique: Hercule et le sanglier d’Érymanthe

Signé et daté dans le bas: Lambertus Lomb. / fecit / 1538; annoté sur la massue: 1538 Roma; dans le haut du dessin,
d’une autre encre: 93.
Dessin, plume et encre brun foncé, 33,8 ≈ 20,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 216).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 128. – Liège, 1966, n° 161. – Liège, 1987, n° 4.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 72. – HÜBNER, 1912, p. 64. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 221. – KUNTZIGER, 1920, p. 12. –
KUNTZIGER, 1921-2, p. 189. – DACOS, 1964, p. 36. – HÜHN, 1970, n° 2. – DENHAENE, 1983, N. 216. – BOBER et
RUBINSTEIN, 1986, n° 134. – DENHAENE, 1990, p. 66.
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Ce dessin, comme le précédent, est l’étude d’une figure du sarcophage Savelli représentant les Travaux d’Hercule,
aujourd’hui au Palais Torlonia à Rome. Au début du XVIe siècle, ce sarcophage se trouvait dans les jardins du Palais
Savelli, construit sur l’ancien théâtre de Marcellus, à Rome. Il était particulièrement apprécié et dès lors a été souvent
copié à l’époque, notamment par Pighius1 et par Dosio2. 
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Le sarcophage présente pour chaque exploit la figure d’Hercule dans un espace limité par deux colonnes 
surmontées d’un arc. Lombard supprime ces éléments décoratifs pour ne s’attacher qu’à la représentation du corps.
Hercule, légèrement tourné vers la droite, porte sur l’épaule la dépouille du lion de Némée et le sanglier. De la main
droite, il tient la massue. Le dessin montre les dommages subis par le bas-relief, notamment au sabot et au museau du
sanglier.

Dans ce dessin comme dans le précédent, la maladresse qui caractérise le rendu du geste et du volume entraîne
une absence totale de naturel. Les nombreux traits utilisés pour suggérer la musculature alourdissent le corps sans pour-
tant reproduire la force et l’intensité du modèle antique. De plus, si les détails sont proches de l’original, l’auteur qui scru-
te de trop près ses modèles ne réussit pas à reproduire le mouvement qui les anime. Cette caractéristique est surtout appa-
rente dans l’étude d’Hercule et le lion de Némée, où le moment spécifique de la lutte entre le héros et l’animal n’est pas
rendu: le statisme est dû à la raideur de la figure, alors que le relief antique montre Hercule, le corps rejeté en arrière,
pour faire contrepoids à l’attaque du fauve. 

Les dimensions de ces figures, le soin que Lombard y apporte, l’absence de corrections laissent supposer qu’il
s’agit de mises au net d’esquisses préliminaires exécutées d’après l’original. L’artiste a dû les dessiner dans le but pré-
cis d’établir une documentation sur les antiquités de Rome. Cette hypothèse est renforcée par l’importance et la clar-
té des inscriptions. Comme Rubens, qui a exécuté de nombreux dessins d’après l’antique pour les faire recopier par
ses élèves à Anvers, Lombard rapporte des études qui servent de palliatifs à la connaissance directe des œuvres. Cette
fonction explique la différence avec les esquisses contenues dans les carnets d’artistes tels qu’Aspertini, Sangallo,
Dosio; ceux-ci groupent avant tout des exercices qui visent à assimiler des formules pour pouvoir les introduire dans
des compositions. Quant aux carnets de Pirro Ligorio et de Stephanus Winandus Pighius, ils sont à considérer comme
des répertoires archéologiques et épigraphiques de monuments anciens. Leur but scientifique les rapproche des tra-
vaux d’humanistes antiquaires tels que Martin Smetius dans les Pays-Bas et Jean-Jacques Boissard en Lorraine, qui
considèrent les vestiges du passé comme des témoignages de l’histoire, de la mythologie et de la religion de
l’Antiquité. Dans les carnets de Pighius, par exemple, le sarcophage Savelli est représenté dans sa totalité avec un
souci archéologique précis puisque les parties détériorées sont représentées telles quelles selon une orientation typique
des antiquaires. Les artistes, au contraire, n’indiquent pas de manière scrupuleuse les conditions de conservation des
sculptures mais, plus soucieux de saisir la forme, ils complètent les figures et les motifs dans leurs dessins. Lombard,
lui aussi, s’arrête surtout aux éléments artistiques. C’est ainsi qu’il isole les figures d’Hercule alors que Pighius les
reproduit fidèlement dans leur décor d’arcs et de colonnes.

GD

1 Codex Coburgensis, f° 95 (MATZ, 1871, p. 490, n° 191) et codex Pighianus, f° 313 (O. JAHN, Über die Zeichnungen antiker
Monumente im Codex Pighianis, dans Jahresberichte der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 20, 1868,
n° 201).
2 HÜLSEN, 1912, p. 50, pl. 137 et 138.

19 Reliefs dionysiaques (fig. 310)

Marbre pentélique, quatre plaques d’env. 220 ≈ 60 cm. Importantes restaurations.
Rome, Galleria Borghese, inv. s. n°, VIIIL, IL, IIIC.
Reproduction photographique exposée.

Hist.: date et lieu de provenance ainsi que collections successives inconnus. 

Bibl. : H. VON STEUBEN, Relief mit bacchischer Szene, dans W. HELBIG, Führer durch die öffentlichen Sammlungen
klassischer Altertümer in Rom. II. Die Städtischen Sammlungen: Kapitolinische Museen und Museo Barracco. Die
Staatlichen Sammlungen. Ara Pacis. Galleria Borghese. Galleria Spada. Museo Pigorini. Antiquarien auf Forum
und Palatin, 4e éd. totalement refondue sous la dir. d’H. SPEIER, Tubingen, 1966, n° 1947, p. 707-708. – 
S. STACCIOLI, P. ROVIGATTI et P. MORENO, Museo e Galleria Borghese : la collezione archeologica, Rome, 1980,
p. 9. – P. MORENO et A. VIACAVA, I marmi antichi della Galleria Borghese. La collezione archeologica di Camillo
e Francesco Borghese (Collana di Studi e Ricerche della Soprintendenza speciale per il Polo museale romano),
Rome, 2003 (non vu).

Les deux reliefs illustrés présentent une succession de scènes en rapport avec un aspect du culte de Bacchus, la
«chevauchée initiatique»1. Sur l’un, un satyre s’avance vers Bacchus enfant, ailé, assis en amazone sur un bouc, une
grappe de raisin dans la main; plus loin, Pan sacrifie une tête de bouc sur les flammes d’un autel devant un hermès du
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dieu adulte. Sur l’autre, un satyre, le pedum à la main, entraîne un bouc, également chevauché par un petit Bacchus 
ptérophore, alors que Pan fait l’offrande de la tête d’un bélier dont la carcasse gît sur le sol, sur un autel semblablement
enflammé, devant un arbre sacré. Les autres reliefs montrent une nymphe lavant une statue de culte archaïsante, des
satyres dansant ou jouant d’un instrument de musique, flûte ou tympanon, des nymphes et des silènes batifolant… Ces
plaques ont sans doute orné une base qui supportait une statue du dieu et divers personnages ou animaux et objets liés
à sa geste et à son culte.

Le style des parties originales et la composition de l’ensemble conduit à proposer une datation de cette œuvre néo-
attique vers la fin de l’époque hellénistique (Ier siècle avant notre ère, peut-être époque d’Auguste).

JD

1 R. TURCAN, Les sarcophages romains à représentations dionysiaques. Essai de chronologie et d’histoire religieuse (Bibliothèque
des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 210), Paris, 1966, p. 412, n. 1.

20 Lambert Lombard (fig. 311) 

Motif antique: Scènes bachiques

Inscription dans le bas La Lo; cette inscription est partiellement coupée.
Dessin, plume et encre brun foncé; traces de pierre noire. Coins arrondis. Correction sur un papier rapporté au registre
du haut, 24,9 ≈ 18,3 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 218).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: BOBER, 1957, p. 45-46. – DACOS, 1977, p. 154. – DENHAENE, 1983, N. 218. – BOBER et RUBINSTEIN, 1986, n° 85.
– DENHAENE, 1990, p. 68-69.

Lombard a copié dans ce dessin certaines figures des reliefs bachiques conservés à la Villa Borghèse, fort connus
à la Renaissance, ainsi que le montrent les relevés de Bober et Rubinstein. Dans le registre du haut, deux satyres se font
face; le premier tient un tympanon, le second, assis sur un tronc couvert d’une peau, joue de la syrinx. Dans le registre
inférieur, Pan tend une tête de chèvre vers les flammes d’un autel au pied d’un terme rustique; la dépouille de la victi-
me se trouve au premier plan.

GD
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Photo Bibliotheca Hertziana, Rome
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21 Lambert Lombard (fig. 312)

Exercice de copie: Feuille d’études d’après Pollaiuolo et Bandinelli

Annoté de la main de Lombard: à gauche: antonius / pollaioli / fiorentinus / inventor; au centre: bacius / brandinus /
inventor.
Dessin, plume et encres brun clair et brun foncé, lavis, 28,5 ≈ 31,5 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. n° RP-T-1957.

Hist.: acquis par le musée en 1957.

Bibl.: Bulletin van het Rijksmuseum, 1957, 5, p. 95, n° 3, ill. 22. – HÜHN, 1970, n° 5. – BOON, 1978, n° 343. – DENHAENE,
1990, p. 71.
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Photo du Musée
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Cette feuille constitue l’un des premiers dessins conservés de Lombard. Le style est proche des études d’après le
sarcophage Savelli. Les traits courts utilisés pour rendre la musculature seront abandonnés plus tard par l’artiste. On y
voit trois hommes nus en plein mouvement de combat, qui occupent toute la surface de la feuille. À gauche, un homme
jeune tient une épée dont la lame est brisée; sa main gauche est couverte d’un drapé. L’inscription indique l’auteur du
modèle: pollaioli. On retrouve une figure assez semblable dans la gravure d’après Pollaiuolo intitulée Combat d’hommes
nus (B., XIII, p. 202, n° 2).

Au centre de la feuille, un homme barbu se dirige vers la gauche tout en regardant au-dessus de son épaule. Un
drapé lui couvre le dos. Le bras gauche est levé et tendu vers l’avant; la main n’est pas dessinée. L’inscription Brandino,
en dessous de la figure, fait référence au peintre et sculpteur florentin Baccio Bandinelli (1493-1560)1, l’inventeur de ce
personnage. De fait, celui-ci se retrouve dans le dessin Deux hommes se battant, regardés par trois autres dû à Bandinelli
et conservé à Londres2. Ce dessin londonien est préparatoire à un tableau de Léda et le cygne récemment retrouvé à Paris
(Rectorat de l’Université de la Sorbonne)3. Un groupe de cinq lutteurs occupe en effet l’arrière-plan du tableau, alors que
Léda apparaît au premier plan (fig. 29). 
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Le troisième guerrier de Lombard s’élance vers la gauche en tenant un bouclier d’une main. Son drapé se déploie
dans l’espace. Il replie la jambe gauche qu’il appuie sur un bloc de pierre. La source de cette figure n’a pas encore été
trouvée.

Quelle est l’explication de ce dessin de grandes dimensions? Lombard a pu y dessiner différents modèles qu’il a
trouvés dans l’atelier d’un artiste auprès duquel il s’exerçait. Il a pu également mettre au net des études qu’il avait réali-
sées précédemment.

GD

1 Brandinus est le véritable nom de cet artiste; celui-ci le changea pour celui, plus prestigieux, de Bandinelli, auquel se rattachait
une origine noble.
2 Pierre noire, 27,5 ≈ 35,9 cm, Londres, British Museum. Voir cat. exp. Drawings from the British Collections, Cambridge, 1988,
n° 13.
3 S. BÉGUIN et Ph. COSTAMAGNA, Nouvelles considérations sur Baccio Bandinelli peintre: la redécouverte de la Léda et le cygne,
dans Les Cahiers d’histoire de l’art, 1, 2003, p. 7-18.

22 Lambert Lombard (fig. 313) 

Étude académique: Deux hommes s’appuyant sur un tronc 

Annoté dans le coin supérieur gauche: 83.
Dessin, plume et encre brun foncé, lavis, traces de sanguine. Coupé irrégulièrement dans le haut, 27 ≈ 18,7 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 271).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 83.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 30. – DENHAENE, 1983, N. 271. – DENHAENE, 1990, p. 84 et 305.

Lombard a dessiné des figures-modèles pour ses élèves, dans lesquelles il réunissait les qualités requises, selon
lui, pour moderniser la figure et reproduire l’art et les théories de mouvements et de gestuelles enseignés par l’école
romaine. Neuf grandes études de drapés portent la date de 1552 ou 1553. Dix études non datées, mais présentant les
mêmes caractéristiques, peuvent être réunies à ce groupe. Lombard utilise l’encre plutôt que la sanguine, simplifie les
lignes de contour et suggère souvent l’ombre à l’aide de lavis. Sept études conservées dans différents musées se ratta-
chent à ce groupe1.

Les deux hommes, vus de trois quarts, se font face; ils s’appuient sur un tronc qui remplit l’espace entre eux.
Lombard n’hésite pas à compliquer les poses: les jambes ou les bras sont croisés, les corps se courbent pour appuyer la
tête sur un bras replié sur le tronc. Les drapés élaborés renforcent la complexité de la pose: un grand pan de vêtement
entoure le torse déjà revêtu d’une tunique resserrée à la taille. 

Lombard n’a pas résolu les problèmes posés par ces attitudes difficiles: l’étude de droite est particulièrement
faible, notamment en ce qui concerne le rattachement de la tête aux épaules. Deux autres dessins de Lombard représen-
tent des variantes de la figure de gauche. Le premier, daté de 1552 et signé, se trouve au Rijksmuseum d’Amsterdam. Le
deuxième est conservé dans l’album d’Arenberg2. 

La position de l’homme, reprise de la statuaire antique, est fréquente dans la peinture italienne dès le début du XVIe

siècle. Outre le dessin précédent et celui d’Amsterdam, Lombard l’utilise dans les gravures d’Esther devant Assuérus
(cat. n° 146), de la Résurrection de Lazare3 ainsi que dans le dessin du Jugement de Salomon4.

GD

1 DENHAENE, 1983, Appendice I, n° 15-19 et nos 23; DENHAENE, 1990, p. 284-285.
2 DENHAENE, 1983, N. 272 et Appendice I, n° 18; DENHAENE, 1990, p. 99.
3 DENHAENE, 1983, Appendice I, n° 3; DENHAENE, 1990, p. 96.
4 DENHAENE, 1983, Appendice I, n° 47; DENHAENE, 1990, p. 162.

362

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 362



363

KM 15126

313

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 363



23 Lambert Lombard (fig. 314) 

Étude académique: Deux hommes vus de dos 

Annoté dans le haut, à l’encre noire: 110. Daté et signé dans le bas: 1552 LL.
Dessin, plume et encre brun foncé pour les figures, lavis; hachures du fond à l’encre plus claire. Chaque figure est 
dessinée sur un papier rapporté, 25,8 ≈ 19,6 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 269).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 89. – Liège, 1966, n° 173.

Bibl.: HELBIG, 1892, p. 430. – HÜHN, 1970, n° 37. – DENHAENE, 1983, N. 269. – DENHAENE, 1990, p. 85.

364

KM 15125

314

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 364



La figure drapée occupe dans l’art de Lombard une place primordiale, comme en témoignent les gravures d’après
ses dessins. Cette feuille et les suivantes sont de bons exemples des modèles italianisants que Lombard proposait à ses
élèves; il y concentre toutes les théories et les modèles italiens qu’il veut introduire dans la peinture du Nord: drapés,
mouvements, syntaxe gestuelle, proportions, majesté du maintien… C’est ce type même de figures que l’artiste élabore
pour les placer dans ses compositions, gravures comme peintures.

Les deux figures, qui tournent la tête vers le centre du dessin, posent le pied gauche sur une marche suggérée par des
jeux de hachures. Le drapé de l’homme de droite correspond, trait pour trait en ce qui concerne la partie supérieure du corps,
à celui d’une des figures au premier plan de la gravure du Lavement des pieds, publiée par Jérôme Cock (cat. n° 100).

GD

24 Lambert Lombard (fig. 315) 

Étude académique: Deux hommes drapés 

Dessin, plume et encre brun foncé sur traits à la sanguine, lavis. Coins supérieurs arrondis, 20,4 ≈ 17 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 270).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 79.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 270. – DENHAENE, 1990, p. 85.
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Lombard a représenté ici deux études du même personnage, vu de face et de profil. Il porte des braies et un man-
teau ample qui tombe en plis compliqués sur ses épaules. L’étude de droite rappelle les figures d’orateurs. Elle est repri-
se par l’artiste dans son dessin du Jugement de Salomon, conservé à Erlangen (DENHAENE, 1990, p. 162).
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25 Lambert Lombard (fig. 316) 

Étude académique: Homme drapé 

Dessin, plume et encres brun foncé et noire. Figure dessinée sur un papier 
rapporté. Découpé au ras de la figure, à droite; coin supérieur gauche coupé,
27,9 ≈ 10 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 273).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 80.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 32. – DENHAENE, 1983, N. 273. – DENHAENE, 1990, p. 305.

Une fois encore, la figure est représentée dans une pose complexe où
chaque partie du corps exécute un mouvement qui complique l’ensemble de la sil-
houette: le personnage, vu de face, tourne la tête, croise les jambes et lève la main
dans un geste d’orateur. Le drapé se compose de plusieurs pans qui s’arrêtent à
des niveaux différents du corps.

GD

26 Lambert Lombard (fig. 317) 

Étude académique: Homme appuyé sur un tronc 

Dessin, plume et encre brun foncé, lavis. Découpé au ras du dessin. Bas du
corps dessiné sur un papier rapporté, h. : 27,8 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 274).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 109. 

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 31. – DENHAENE, 1983, N. 274. – DENHAENE, 1990, p. 101.

La figure se caractérise par un mouvement de torsion: le corps est tourné
vers la droite, alors que la tête regarde vers la gauche. La position est rendue plus
complexe car le personnage croise les jambes et tend les bras pour les poser sur
un tronc. 

GD
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27 Lambert Lombard (fig. 318) 

Étude académique: Deux femmes drapées 

Annoté dans le haut, d’une encre plus foncée: 23.
Dessin, plume et encre brune, lavis gris; plume et encre brun foncé, lavis ocre pour la figure de gauche. Figure de gauche
dessinée sur un papier rapporté; les jambes sont coupées. Coins supérieurs arrondis, 23 ≈ 21 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 277).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 277. – DENHAENE, 1990, p. 305.

367

La figure de gauche, vue de dos, tend le bras droit vers le haut; celle de droite, de face, croise les jambes. Leurs
vêtements, serrés à la taille, tombent en plis irréguliers; leurs manches sont relevées.
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28 Lambert Lombard (fig. 319) 

Étude académique: Deux hommes agenouillés tenant des vases 

Daté et signé sur un des vases: 1552 / La[m]bertus / Lombard.
Dessin, plume et encre brune, lavis. Coupé irrégulièrement autour des figures et rapporté sur un deuxième papier,
18 ≈ 26,5 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 278).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 76. – Liège, 1966, n° 172.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 76. – HÜHN, 1970, n° 26. – DENHAENE, 1983, N. 278. – DENHAENE, 1990, p. 307.

Cette composition symétrique représente deux hommes jeunes agenouillés de part et d’autre de deux vases. Tous
deux regardent vers l’extérieur tout en tenant l’urne. Helbig y a vu une éventuelle étude pour une représentation des
Noces de Cana. 
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29 Lambert Lombard (fig. 320) 

Variations de drapés: Quatre vieillards debout

Dessin, plume et encre noire, 8,6 ≈ 13,2 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 334).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 213.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 78. – DENHAENE, 1983, N. 334. – DENHAENE, 1990, p. 309.

369

Les figures, barbues, sont de face. Lombard a étudié pour chacune d’elles une position différente des bras et
de la tête. 
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30 Lambert Lombard (?) (fig. 321)

Étude académique: Études d’apôtres

Dessin, plume et encres brun clair et brun foncé, lavis, figures rapportées sur une même feuille, 26,6 ≈ 17,5 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 2303.

Hist.: coll. Hamal. Bibliothèque de l’Université de Liège (avant 1892).

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 90.

370

Cette feuille peu connue se présente encore telle qu’elle figurait dans la collection Hamal. Les six figures ont été
dessinées par Lombard indépendamment, découpées et ensuite collées sur une feuille de plus grandes dimensions. Un
lavis a ensuite été posé pour unifier l’ensemble. Cet assemblage de figures est ancien; il est probablement l’œuvre de
Lombard lui-même. Si tel est bien le cas, ce dessin nous apporte des informations capitales sur la manière de travailler
de Lombard. Comme dans son cahier d’exercices, celui-ci sélectionnait les figures qu’il jugeait réussies et les agençait
sur une nouvelle feuille. Ici, le critère de regroupement des figures n’est pas évident. Cette feuille réunit des figures à
peine ébauchées et d’autres quasi achevées. La thématique des figures ne permet pas non plus de comprendre la logique
de cet assemblage. En effet, si le personnage en haut à droite de la composition peut être identifié à saint Barthélemy et
la figure centrale à saint Pierre, les autres ne semblent pas évoquer d’autres apôtres. Pour des questions stylistiques, cette
attribution est remise en question par G. Denhaene qui voit dans cet assemblage des travaux de mains diverses.

CO

Photo Collections artistiques de l’Université de Liège
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31 Lambert Lombard (fig. 322) 

Folio du carnet d’exercices de Lombard: Seize hommes nus en mouvement 

Dessin, plume et encre noire. Sur le troisième registre, les figures sont dessinées sur trois papiers rapportés. Coupé irré-
gulièrement à droite, 21,5 ≈ 20 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 1).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 1. – DENHAENE, 1990, p. 142.

371

L’album d’Arenberg comprend encore quinze feuilles, conservées partiellement, du carnet d’exercices de l’artis-
te. Lombard y avait collé, les uns à côté des autres, de petits croquis et des exercices de poses variées, de copies de gra-
vures, d’études de drapés, de compositions… Ce cahier lui servait de répertoire où puiser des variations de figures.

La présente feuille provient de ce carnet. Les personnages sont disposés ici sur trois registres. Sur le premier, cinq
hommes fuient vers l’avant. Sur le second figurent quatre hommes en position de lutte; sur les trois papiers rapportés du
troisième registre, trois hommes assis de face; à leur gauche, trois figures respectivement étendue, assise et prostrée, et
enfin un développement de la figure étendue précédente. 

À la source de deux figures portant une massue, au deuxième registre, se trouve un dessin d’après un sarcophage
avec centauromachie qui ornait la façade du Palazzo della Valle-Capranica au XVIe siècle et qui est entré dans les collec-
tions de Ferdinand de Médicis en 1584, moment où sa trace se perd. Le sarcophage a été copié par de nombreux artistes
à la Renaissance (DACOS, 1977, p. 223); il apparaît également dans le carnet de l’école de Frans Floris conservé à
Amsterdam et attribué auparavant à Martin de Vos (f° XII; NETTO BOL, 1976, p. 59).
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32 Lambert Lombard (fig. 323) 

Folio du carnet d’exercices de Lombard: Hommes nus en mouvement, Hercule, guerriers entourant un chef 

Dessin, plume et encre brun foncé. Formé de deux papiers rassemblés. Figures partiellement coupées à gauche,
19,8 ≈ 20,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 2).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 28.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 2. – DENHAENE, 1990, p. 143.
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Figures disposées sur trois registres. Sur le premier, six hommes nus manient une massue, variations d’après des
gravures de Barthel Beham représentant un combat1. Sur le deuxième registre, femme et homme nus assis, femme debout
et quatre hommes qui luttent deux à deux. Source des quatre hommes: les gravures de Cornelis Bos d’après Van
Heemskerck datées de 1552 et représentant des hommes maniant l’épée (SCHÉLE, 1965, p. 159-161).

Sur le registre du bas, deux combattants pareils à ceux du deuxième registre, une figure d’Hercule portant ses attri-
buts et un groupe de soldats qui entourent un personnage assis; la complexité de ce groupe et de la figure d’Hercule lais-
se supposer l’utilisation de modèles. 

GD

1 Voir B., VIII, 91, 16-18 et J. MULLER, Barthel Beham, dans Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 318, Baden-Baden-Strasbourg,
1958, n° 113 et 114.
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33 Lambert Lombard (fig. 324) 

Folio du carnet d’exercices de Lombard: Dix-neuf figures féminines nues assises et couchées 

Dessin, plume et encre brun foncé. Formé de neuf papiers rapportés, 17,5 ≈ 19,8 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 4a).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 4a. – DENHAENE, 1990, p. 144.
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Figures disposées sur trois registres dans la mesure où le collage des neuf papiers rapportés le permettait. Outre
les seize variations des positions couchées et assises, Lombard a collé une représentation de femme à sa toilette, exerci-
ce d’après une gravure de Barthel Beham traitant ce thème1.

GD

1 J. MULLER, Barthel Beham, dans Studien zur deutschen Kunstgeschichte, 318, Baden-Baden-Strasbourg, 1958, n° 74.
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34 Lambert Lombard (fig. 325) 

Folio du carnet d’exercices de Lombard: Douze figures assises 

Dessin, plume et encre brun foncé. Deux papiers rapportés à l’extrême droite. Coupé irrégulièrement dans le haut.
Détérioré au centre, 14,8 ≈ 24,6 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 6a).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 6a. – DENHAENE, 1990, p. 145.
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Figures disposées sur deux registres. Dans l’angle supérieur gauche, groupe formé par deux femmes et deux
enfants, étude probable pour – ou d’après – une représentation de la Vierge, d’Élisabeth et de leurs deux enfants. Les 
dix autres figures d’hommes et de femmes, le torse généralement dénudé et le reste du corps enveloppé d’un ample drapé,
sont assises dans des poses variées; il s’agit vraisemblablement d’exercices pour ou d’après des figures allégoriques,
d’évangélistes et de prophètes.
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35 Lambert Lombard (fig. 326) 

Folio du carnet d’exercices de Lombard: Onze putti assis 

Dessin, plume et encres brun foncé et noire; traces de sanguines dans le groupe du coin inférieur droit. Les esquisses
sont ébauchées sur quatre papiers rapportés. Coupé irrégulièrement dans le haut, 11,3 ≈ 20,9 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 7a).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 7a. – DENHAENE, 1990, p. 148.
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Sur le premier registre, cinq enfants sont vus de trois quarts, de face, de profil et de dos. Sur le second, trois putti
indiquent du doigt une direction, alors que trois autres jouent ensemble. Lombard maîtrise le motif et adopte les propor-
tions, les visages joufflus, les formes arrondies que les Italiens avaient empruntés à l’art antique. On peut voir l’utilisa-
tion que Lombard fait de ce genre de motifs, très à la mode à la Renaissance, dans ses représentations gravées de la
Charité (cat. n° 95).
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36 Lambert Lombard (fig. 327) 

Motif antique: Relief de l’arc de Constantin 

Annoté dans le bas de la même encre: De l’arc de Constantin à Rome.
Dessin, plume et encre noire. Lacunes, 8,3 ≈ 9,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 130).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 263. – Liège, 1966, n° 162.

Bibl.: HELBIG, 1892, p. 426. – YERNAUX, 1957-1958, p. 293. – HÜHN, 1970, n° 90. – DENHAENE, 1983, N. 130. –
DENHAENE, 1990, p. 150-151.

Le dessin reproduit le médaillon de la face sud (côté est) de l’arc de Constantin à Rome. Celui-ci montre l’empe-
reur, la tête voilée, prêt à sacrifier à la statue de Diane, située au centre de la composition. Trois figures masculines assis-
tent à la cérémonie. Dans son état actuel, le dessin est de forme rectangulaire; le personnage à droite, les futaies des deux
arbres et la tête du sanglier ont été supprimés par la découpe du bord du dessin. Lombard élargit l’espace. Il donne des
dimensions plus imposantes à l’autel. Les figures, aux têtes minuscules, sont allongées selon le canon de proportions cher
à l’artiste; elles se meuvent avec plus d’aisance. Lombard s’éloigne également de son modèle en décorant l’autel d’une
louve romaine et en réduisant les dimensions de la statue de Diane.
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Un dessin (fig. 328) conservé au Cabinet des Estampes de Liège (inv. K 345/33; ancienne coll. Hamal) et attri-
bué à Lombard, mais de toute évidence d’une autre main, représente un autre médaillon de l’arc de Constantin (face nord,
côté ouest).
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37 Tondo d’Hadrien (fig. 329)

Marbre, diam. env. 235 cm.
Reproduction photographique exposée.

Bibl.: G. CALCANI, I tondi adrianei e l’arco di Costantino, dans Rivista dell’Istituto nazionale d’Archeologia e Storia
dell’Arte, ser. III, 19-20, 1996-1997 (1998), p. 175-201. – C. PANELLA, Tecniche costruttive e modalità di inserimento
dell’apparato decorativo, dans P. PENSABENE et C. PANELLA (éd.), Arco di Costantino tra archeologia e archeometria
(Studia Archaeologica, 100), Rome, 1999, p. 43-73, en part. p. 66-70. – G. CALCANI, La serie dei tondi da Adriano a
Costantino, dans M. L. CONFORTO, A. MELUCCO VACCARO, P. CICERCHIA, G. CALCANI et A. M. FERRONI, Adriano e
Costantino. Le due fasi dell’arco nella valle del Colosseo, Milan, 2001, p. 78-102. 

L’arc de Constantin (fig. 23), situé dans la vallée du Colisée, sur la voie que parcouraient les triomphateurs, rap-
pelle la victoire décisive remportée en 312 par Constantin Ier (reg. 306-337) sur son rival Maxence, à la bataille du pont
Milvius (cf. cat. n° 9). Les inscriptions en fournissent la date de consécration, 315/316. Le monument est caractérisé par
de nombreux remplois de sculptures et de reliefs. Sa chronologie a récemment fait l’objet d’une fructueuse discussion
fondée sur la lecture et l’interprétation de sondages et d’analyses structurelles: l’architecte de Constantin aurait utilisé et
adapté pour son projet un arc d’Hadrien (reg. 117-138)1. Il semble toutefois qu’il convienne d’en revenir à la vision tra-
ditionnelle2.

Quelle que soit par ailleurs l’hypothèse retenue quant aux phases de construction de l’arc de Constantin, la date
des reliefs circulaires (tondi) qui en ornent les longs côtés n’est pas l’objet de controverse: l’époque d’Hadrien, sans
doute les dernières années du règne (vers 134-138). Par contre, la détermination de la construction dont ils proviennent
et l’établissement de leur succession originale alimentent encore la discussion3.

376

KM 11691

327
diam.: 16 cm Photo Marc Verpoorten

328 École de Lambert Lombard, Scène de sacrifice à Jupiter
d’après un tondo de l’arc de Constantin, plume et encre
brune, Liège, Cabinet des Estampes.
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Le tondo dessiné par Lambert Lombard occupe l’extrémité orientale de la face sud de l’arc. Il représente une scène
de sacrifice à Diane: l’empereur fait, en présence de trois compagnons, une libation sur un autel placé devant une statue
de la déesse. Celle-ci se dresse sur un haut socle, au sein d’un bois sacré symbolisé par les deux arbres qui entourent le
petit sanctuaire rural au centre de la scène ainsi que par les deux autres qui, accolés au bord, suivent la courbe de la com-
position. Une hure est attachée au sommet de l’arbre immédiatement à droite de la statue, rappel de la chasse au sanglier
qui occupe, sur la face septentrionale, le tondo occidental correspondant.

JD

1 A. MELUCCO VACCARO et A. M. FERRONI, Chi costruì l’arco di Costantino? Un interrogativo ancora attuale, dans Atti della pon-
tificia Accademia romana di Archeologia. Rendiconti, 66, 1993-1994 (1996), p. 1-60; D. CIRONE, I risultati delle indagini stratigra-
fiche all’arco di Costantino, Ibidem, p. 61-76; M. L. CONFORTO, A. MELUCCO VACCARO, P. CICERCHIA, G. CALCANI et A. M. FERRONI,
Adriano e Costantino. Le due fasi dell’arco nella valle del Colosseo, Milan, 2001.
2 P. PENSABENE et Cl. PANELLA, Reimpiego e progettazione architettonica nei monumenti tardo-antichi di Roma, dans Atti della pon-
tificia Accademia romana di Archeologia. Rendiconti, 66, 1993-1994 (1996), p. 111-283; P. PENSABENE, C. PANELLA (éd.), Arco di
Costantino tra archeologia e archeometria (Studia Archaeologica, 100), Rome, 1999. 
3 À côté des articles mentionnés ci-dessus, on verra R. TURCAN, Les tondi d’Hadrien sur l’arc de Constantin, dans Comptes rendus
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1991, p. 53-80 (avec des observations de R. Bloch et P. Grimal, p. 80-82), qui, après
avoir passé en revue plusieurs des hypothèses précédemment émises, défend l’idée que les reliefs décoraient l’entrée monumentale
ouvrant sur le vestibule de la Villa Adriana à Tivoli. 
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38 Lambert Lombard (fig. 330) 

Motif antique: Scène d’un bas-relief : Silène porté par deux putti
(Revers: Femme tenant un enfant)

Dessin, plume et encres brune et noire. Arrondi et lacune dans le haut, 10,1 ≈ 11,6 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 134).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 134. – DENHAENE, 1990, p. 151.
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Photo du Musée

331 Sarcophage dionysiaque représentant Silène porté par deux
putti, Londres, British Museum.

Le dessin succinct souligne le volume des corps en accentuant les détails anatomiques. Le modèle – dessiné ou
gravé – copié par Lombard a pour source le côté gauche d’un sarcophage bachique conservé au British Museum
(fig. 331). Il se trouvait à Santa Maria Maggiore au début du XVIe siècle et a fait l’objet de nombreuses copies (voir
RUBINSTEIN, 1976, p. 116-119, n° 83; MATZ, 1968-1975, 2, n° 88, pl. 114, ill. 88).

GD

39 Lambert Lombard (fig. 332) 

Motif antique: Urnes, cratère et figures drapées

Annoté dans le haut: Al gardino del Cardinal di la Vallo in Roma.
Dessin, plume et encre brun foncé. Coins abattus. Découpe rectangulaire dans le bas, 14,3 ≈ 25,2 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 136).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 145.

Bibl.: MATZ, 1968-1975, 2, p. 211, n° 93. – DENHAENE, 1983, N. 136. – DENHAENE, 1990, p. 294.

Différents objets et motifs sont alignés: le premier, qui porte l’inscription URNA, et le troisième représentent une
urne; le deuxième correspond au cratère dionysiaque de style archaïsant conservé au Museo Nazionale de Naples. Les
figures de bacchantes qui précèdent l’officiant sont reconnaissables sur le dessin, de même que l’anse à tête de lion.

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 378



Les deux femmes à droite de la feuille reproduisent les figures du Puteal aux Nymphes, conservé dans la Villa
Torlonia – auparavant Villa Albani – à Rome et qui se trouvait dans la collection Cesi au XVIe siècle (voir cat. n° 40).
La scène représentée sur ce puteal n’est pas identifiée avec certitude: il peut s’agir de trois nymphes ou de trois Heures
qui assistent à une scène des mystères d’Éleusis. La première figure du dessin correspond à celle, drapée, qu’enlace
une jeune femme à moitié dévêtue, que Lombard n’a pas représentée. La figure de droite correspond à la troisième
nymphe ou Heure. L’artiste l’a représentée le visage tourné vers l’arrière, alors que sur l’original, déjà détérioré au
XVIe siècle, elle regardait en direction du spectateur. 

On connaît d’autres copies de ce puteal; elles sont dues à Van Heemskerck (codex de Berlin, f° 37; HÜLSEN et
EGGER, 1913-1916, 2, p. 26, pl. 44), Pighius (codex Pighianus, f° 3181), à un élève de Floris (codex de Bâle, f° 10 et 13;
VAN DE VELDE, 1969, p. 267) et à Pierre Jacques (codex Destailleurs, f° 52). 

L’inscription de la main de Lombard, qui précise la localisation des objets dans le jardin della Valle, reste problé-
matique. Le puteal duquel Lombard a repris deux figures est signalé comme pièce de la collection Cesi dans les dessins
de Bâle et de Pierre Jacques, c’est-à-dire des œuvres postérieures au séjour de Lombard à Rome. Van Heemskerck, par
contre, le situe de manière fantaisiste à l’avant-plan du Forum de Nerva. 

On peut émettre différentes hypothèses quant à l’inscription du dessin de Lombard: le puteal est passé de la
collection della Valle à celle des Cesi sans que cette vente ne soit signalée dans les textes – l’inscription serait alors
justifiée. Ou bien Lombard a copié, comme nous le supposons, des dessins d’après des antiques de collections diffé-
rentes, en ne précisant qu’un seul lieu de provenance.

GD

1 O. JAHN, Über die Zeichnungen antiker Monumente im Codex Pighianus, dans Jahresberichte der Königlich Sächsischen
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, 20, 1868, p. 203, n° 106.
2 C. HÜLSEN, Römische Antikengärten des XVI. Jahrhunderts (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phi-
los.-hist. Klasse, IV), Heidelberg, 1917, p. 30, n° 117.

379

KM 11697

332

8869-06_Scienta_Artis3_39  05-04-2006  15:47  Pagina 379



40 Puteal aux Nymphes (fig. 333 et 334)

Marbre pentélique, h. originale: 94 cm; diam. à la base: 81 cm. Partie supérieure moderne. 
Rome, Villa Albani, inv. n° 74.
Reproduction photographique exposée.

Hist.: découvert avant 1532, peut-être dans la zone du forum de Nerva1. Rome, collection Cesi (XVIe-XVIIe siècles).
Rome, Villa Albani, collections Albani, Castelbarco (début du XVIIIe siècle – 1852), Chigi (1852-1866), enfin Torlonia. 

Bibl.: W. FUCHS, Neuattisches Puteal mit Nymphen und Heilgöttinnen, dans W. HELBIG, Führer durch die öffentlichen
Sammlungen klassischer Altertümer in Rom. 4. Die Staatlischen Sammlungen: Museo Ostiense in Ostia antica; Museo
der Villa Hadriana in Tivoli; Villa Albani, 4e éd. totalement refondue sous la dir. d’H. SPEIER, Tubingen, 1972, n° 3226,
p. 189. – H. U. CAIN, dans P. C. BOL (éd.), Forschungen zur Villa Albani. Katalog der antiken Bidwerke, 2, Berlin, 1990,
n° 219, p. 236 sqq. (non vu). – Th. M. GOLDA, Puteale und verwandte Monumente. Eine Studie zum römischen
Ausstattungsluxus (Beiträge zur Erchließung hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur, 16), Mayence,
1997, n° 49, p. 100-101.

380

Six nymphes occupent le flanc de ce puteal: trois jeunes filles, se tenant par un pan de leur manteau, esquissent
une farandole; une autre, à demi nue, s’appuie contre un arbre; une autre encore, elle aussi à demi dévêtue, s’accroche
à l’épaule d’une femme portant tunique et manteau, dont la tenue évoque celle d’Hygie, déesse de la Santé.

L’œuvre relève de la production néo-attique et date de la fin du IIe siècle avant notre ère.

JD

1 Il apparaît sur une vue de ce forum par Martin van Heemskerck (Codex Berolinensis 2, fol. 37); GOLDA, Puteale, Beil. 15, 1.

333
D’après VAN DE VELDE, 1969, p. 268
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41 Lambert Lombard (fig. 335)

Motif antique: Hercule et Achéloüs

Plume et encre noire, 9,6 ≈ 20,9 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 242).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 70. – DENHAENE, 1983, N. 242. – DENHAENE, 1990, p. 304.

381

KM 15094
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Ce dessin illustre le passage des Métamorphoses d’Ovide (IX, 85-92) qui décrit la lutte livrée par Hercule contre
son rival Achéloüs pour obtenir la main de Déjanire. Au cours du combat, le fleuve Achéloüs, transformé en taureau,
perd une corne. D’après Ovide, celle-ci fut consacrée à l’abondance. 

La même scène se retrouve dans un dessin attribué à Aspertini (British Museum, Prints and Drawings Department;
fig. 33) et dans une étude de l’école de Raphaël retouchée par Rubens1. D’après Ph. Bober, c’est dans le répertoire des pein-
tures romaines qu’il faut chercher le modèle du dessin d’Aspertini. La disposition des figures par registres et leur caractère
linéaire suggèrent facilement une composition à deux dimensions.

Lombard n’a reproduit ni les trois putti, ni la figure du fleuve qui apparaissent dans le dessin de Londres.

GD

1 G. CAVALLI-BJÖRMAN, Rubens I Sverige, Stockholm, 1977, p. 98, fig. 71.

42 Lambert Lombard (fig. 336) 

Dessin all’antica: Apollon dansant avec les Muses

Inscription au verso: Lambertus. Lombard fecit / ex coll. H. Hamal Leod.
Dessin, plume et encre brune, 6,1 ≈ 18,1 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 40).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 85 n° 3. – DENHAENE, 2000, f° 40, dessin 40. – DENHAENE, 2001, p. 10.
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Apollon forme une ronde avec les neuf Muses et mène la danse. Ce croquis rappelle les nombreux dessins all’an-
tica de Lombard contenus dans l’album d’Arenberg, et qui faisaient partie, à l’origine, du carnet d’exercices de l’artis-
te1. Le goût de Lombard pour le panthéon grec réapparaît ici. 

382

Y 004589

336

7,2 ≈ 13,5 cm Photo du Musée, B. Jacot-Descombes

337 Lambert Lombard, Procession bachique, plume et encre brune. Genève, Musée d’Art et d’Histoire.

Le trait rapide est proche d’un dessin peu connu de Lombard conservé à Genève qui met en scène Silène ivre porté
par des satyres (fig. 337)2.

GD

1 DENHAENE, 1983, N. 129-N. 160; ID., 1990, p. 149-152.
2 Sur ce dessin, voir BECK, 2004, p. 20, n° 14. 
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43 et 44 Lambert Lombard (fig. 338 et 339) 

Variations de drapés all’antica: a) Trois figures drapées; b) Deux femmes drapées

a) Dessin, plume et encre brun foncé, 8,2 ≈ 10 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 54a).

b) Dessin, plume et encre brun foncé. Chaque figure est dessinée sur un papier rapporté, 8,4 ≈ 6,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 54b).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 206.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 54a et b. – DENHAENE, 1990, p. 150.

383

KM 11602

338
KM 11603

339

Les trois figures de la première feuille sont vues de face. Les deux hommes à gauche rappellent les prêtres prêts
à sacrifier dans les représentations antiques. L’attitude de la figure centrale est identique à celle d’une représentation de
prêtre inspirée de la colonne Trajane (DENHAENE, 1983, N. 156). La femme à droite écarte les bras.

La seconde feuille faisait partie du dessin précédent à l’origine. Il s’agit de variations de la figure féminine de ce
dernier.

GD

45 Lambert Lombard d’après Titien (fig. 340) 

Copie de gravure: Mariage mystique de sainte Catherine

Annoté dans le bas, sous l’enfant: TVCIANO / INVTOR.
Plume et encre brune, retouché à l’encre plus foncée, 15,2 ≈ 18,9 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 254).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 16.

Bibl.: HELBIG, 1892, p. 428. – KUNTZIGER, 1920, p. 11. – HÜHN, 1970, n° 7. – DENHAENE, 1983, N. 254. – DENHAENE,
1990, p. 303.
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Au centre de la composition, Anne, assise, tend vers l’Enfant soutenu par la Vierge, la main de sainte Catherine
agenouillée pour recevoir l’anneau. Au second plan, deux anges contemplent la scène, de même que Joseph qui s’appuie
sur un élément architectonique placé derrière Marie. Une draperie suspendue limite la composition à gauche.

Ce dessin est à mettre en rapport avec une xylographie attribuée à Nicolas Boldrini1 d’après une peinture perdue
de Titien pour la tombe de Luigi Trevisano à Venise (fig. 341). Toutefois, cette gravure s’en différencie par le décor de
fond, la draperie, les ornements du siège où Marie se tient assise, le socle où l’Enfant est posé. E. Hühn (1970, n° 7)

384

KM 15110

340

33 ≈ 45 cm Photo Marc Verpoorten

341 Niccolo Boldrini d’après Titien, Mariage mystique de sainte Catherine, xylographie.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes (SII 135839).
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propose de voir dans le dessin le modèle pour la gravure, étant donné la similitude des traits qui indiquent les ombres
et le jeu des draperies. Cette similitude pourrait indiquer plutôt une copie fidèle de la part de Lombard. 

La composition de Titien intéressait également Dominique Lampson, puisque celui-ci a proposé au peintre véni-
tien, dans une lettre datée de 1567, de faire regraver par Cornelis Cort, alors en Italie, une œuvre représentant «Quelle
nostra Donna con S.Anna, Gioseppe, un altra donna, Christo puttino et due angeli»2. 

GD

1 M. MURANO et D. ROSTAND, Tiziano e la silografia veneziana del Cinquecento, Vicence, 1976, p. 112, n° 47.
2 GAYE, 3, 1840, p. 242-245; PURAYE, 1950, p. 91.

46 Lambert Lombard d’après Michel-Ange (fig. 342) 

Copie de gravure: Trois putti de la Sixtine

Dessin, plume et encre noire. Lacune au centre, 8,7 ≈ 12,5 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 100b).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 193.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 100b. – DENHAENE, 1990, p. 152.

Le putto de gauche est copié d’une gravure de Ghisi (B., XV, 394, 23) Le prophète Daniel, qui a servi de modèle
à un autre dessin de l’album d’Arenberg (N. 100a). Les deux autres putti apparaissent sur une autre estampe de Ghisi
appartenant à la même série et reproduisant La sibylle Persique (B., XV, 393, 19) (fig. 343). 

GD

385

KM 11655

342
57 ≈ 43,2 cm Photo du Musée

343 Giorgio Ghisi d'après Michel-Ange, Sibylle per-
sique, burin, Londres. British Museum, Department
of Prints and Drawings.
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47 Lambert Lombard d’après Luca Penni (fig. 344) 

Copie de gravure: Le Parnasse

Dessin, plume et encre noire, 8,8 ≈ 11,8 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 103).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 127.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 101. – DENHAENE, 1983, N. 103. – DENHAENE, 1990, p. 158-159.
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344

33,3 ≈ 41,8 cm Photo Bibliothèque royale

345 Giorgio Ghisi d'après Luca Penni, Le Parnasse, burin. Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, Cabinet des Estampes (SII 21822).
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Esquisse sommaire de la composition de Luca Penni gravée par Giorgio Ghisi (B., XV, 406, 58). Apollon, au centre
de la composition, est assis au sommet d’un monticule; les neuf Muses, qui jouent divers instruments, forment deux
groupes reliés par la figure allégorique d’un fleuve. À gauche, Virgile et Homère se joignent à l’assemblée, alors que
trois amours et Pégase volent autour d’Apollon. 

La cohésion entre les figures, qui caractérise l’œuvre de Penni, ne se retrouve pas dans le dessin; la différence est
due aux proportions réduites que Lombard a données à ses personnages par rapport à l’espace dans lequel il les a placés.
Comme dans de nombreux exercices d’après des gravures, les figures sont représentées nues et non plus drapées.
L’intérêt de l’estampe, pour Lombard, réside dans les attitudes diverses des personnages et dans leur agencement à dif-
férents niveaux dans l’espace (fig. 345)

GD

48 Lambert Lombard d’après Schongauer (fig. 346) 

Copie de gravure: Couronnement d’épines

Plume et encre brun foncé. Coins supérieurs abattus, 
4 ≈ 5,6 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 115).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 226.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 115. – DENHAENE, 1990, p. 156.

387

Esquisse rapide d’après la gravure du même sujet faisant partie de la Passion de Schongauer (B., VI, 124, 9-20)
ou d’un autre artiste qui s’en est inspiré (fig. 347)1. Les figures sont disposées dans un espace plus ample, mais leurs
gestes sont semblables. 

GD

1 Pour les copies d’après la gravure de ce maître par d’autres graveurs, voir LEHRS, 1925, p. 139-141.

KM 11672

346
16,1 ≈ 11,3 cm Photo Marc Vanpoorten 

347 Martin Schongauer, Couronnement d’épines, de la suite
La Passion, xylographie. Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, Cabinet des Estampes (SII 2374, f°).
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49 Lambert Lombard d’après Lucas de Leyde (fig. 348) 

Copie de gravure: Scène de la Passion

Dessin, plume et encre noire, 8,3 ≈ 6,7 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 122).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 28.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 122. – DENHAENE, 1990, p. 156.

388

KM 11679

348
11 ≈ 8,3 cm Photo Warburg Institute, Londres

349 Lucas de Leyde, Scène de la Passion du Christ, burin.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes (SI 30204, f°).

Esquisse sommaire d’après une gravure de Lucas de Leyde (fig. 349) représentant des soldats faisant boire le
Christ avant de le crucifier (B., VII, 380, 73). Les figures sont représentées nues et non vêtues comme dans la gravure.
Une fois encore, Lombard, qui s’interdit de copier trait pour trait un modèle, a modifié la position des jambes du Christ
et celle du soldat portant l’aiguière. 

GD

50 Lambert Lombard d’après Lucas de Leyde (fig. 350) 

Copie de gravure: Deux hommes drapés

Dessin, plume et encre brun clair. 83 ≈ 74 cm. Taché de couleur.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 121).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 121. – DENHAENE, 1990, p. 293.
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Esquisses d’après Thomas et Paul (fig. 351) dans la série gravée des Apôtres de Lucas de Leyde (B., VII, 388, 88
et 92; FRIEDLÄNDER, 1925, pl. 30). Thomas, à gauche tient un livre sous le bras; Paul tient un livre et une épée. Les
figures, qui ont été allongées, sont perdues dans l’ampleur du drapé.

GD

51 Lambert Lombard d’après Lucas de Leyde (fig. 352) 

Copie de gravure: Pilate présentant le Christ à la foule

Inscription au verso: Lambertus Lombard f. / ex coll. H. Hamal Leod.
Dessin, plume et encre brun clair, 19,4 ≈ 28,4 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 60).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 90, n° 8. – DENHAENE, 2000, f° 36, dessin 60. – DENHAENE, 2001, p. 21.

Exercice d’interprétation d’une gravure de Lucas de Leyde datée de 1510 (fig. 353). Ce dessin fait partie d’un
groupe d’exercices dans lesquels l’artiste réinterprète des modèles anciens en les adaptant aux critères de la Renaissance
tels qu’il les conçoit: proportions allongées des figures, drapés à l’antique, architecture classique, emploi de balustre,
rejet de tout détail anecdotique rappelant un village des contrées du Nord. Dans cette esquisse, c’est la figure humaine
qui l’emporte; le décor y est secondaire alors que chez Lucas de Leyde, les personnages sont intégrés dans une vaste
place publique entourée de nombreux bâtiments.

L’exercice pratiqué ici par Lombard est important si l’on considère les dimensions de la feuille (19,4 ≈ 28,4 cm),
alors que l’estampe de Lucas de Leyde fait 28,6 ≈ 45,2 cm. De manière évidente, Lombard a fait un travail rapide 
centré sur les figures auxquelles il donne une place prédominante, dans un environnement nettement plus architectural. 

GD
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350
Photo Bibliothèque royale

351 Lucas de Leyde, Saint Paul, burin, Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes (SII 26931, f°).
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Y 004526

352

28,6 ≈ 45,2 cm Photo Marc Verpoorten

353 Lucas de Leyde, Ecce Homo, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes (SII 21307, pl.).
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52 Lambert Lombard d’après Hans Baldung Grien (fig. 354) 

Copie d’une gravure: Saint Sébastien 

Dessin, plume et encre brun clair, 7,8 ≈ 6,4 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 117).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 117. – DENHAENE, 1990, p. 157.

391

KM 11674

354
12,7 ≈ 8,8 cm Photo Warburg Institute

355 Hans Baldung Grien, Der kleine Sebastien, 1512,
xylographie. Bruxelles, Bibliothèque royale de
Belgique, Cabinet des Estampes.

Simple esquisse d’après la xylographie Der kleine Sebastien (1512) de Baldung Grien (B., VII, 312, 36; HOLLSTEIN,
German Engravings, 2, p. 119, n° 129). Le saint, attaché à l’arbre, est entouré de quatre angelots qui retirent les flèches du
corps du martyr (fig. 355). Lombard allonge les proportions selon le canon qui lui est habituel et transforme le jeu cassé des
draperies en lignes souples. 

GD

53 Lambert Lombard d’après Aldegrever (fig. 356) 

Copie de gravure: Avers: Loth et sa famille quittant Sodome
(Revers: Fragment de draperie)

Dessin, plume et encre brun foncé, lavis ocre. Coupé irrégulièrement à droite, 7 ≈ 10,8 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 120).

Hist. : voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp. : Liège, 1963, n° 3.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 120. –DENHAENE, 1990, p. 157.
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Exercice d’après la gravure représentant le même sujet dans la série de l’Histoire de Loth exécutée par Aldegrever
en 1555 (B., VIII, 366, 16) (fig. 357). La composition est développée en largeur et non en profondeur comme dans la 
gravure; elle forme une frise. L’ange guide Loth par le bras vers la gauche; les filles et la femme de celui-ci le suivent.
L’élément architectural, qui correspond à la porte de la ville sur la gravure, est supprimé. Rubens s’est également inspi-
ré de la gravure d’Aldegrever pour son tableau de Loth aujourd’hui au John and Mable Ringling Museum de Sarasota,
tableau qui a été gravé par Lucas Vorsterman (cat. exp. Rome, 1977, n° 121).

GD

54 Lambert Lombard d’après Martin Van Heemskerck (fig. 358)

Copie d’une gravure: David oint par Samuel

Plume et encre brun foncé, 9,1 ≈ 15,9 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 123a).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 5.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 92. – DENHAENE, 1983, N. 123a. – DENHAENE, 1990, p. 293.

Au premier plan, à l’avant d’un autel, Samuel verse le contenu d’une corne sur la tête de David agenouillé. La
harpe et le bâton de berger sont posés à ses côtés. Ces figures sont entourées d’une nombreuse assistance. Au second
plan, Samuel reçoit de Dieu l’ordre de choisir un roi parmi les fils d’Isaï (Samuel, XVI, 13). Lombard a transformé l’amas
de pierres sur lequel une génisse est sacrifiée, dans la gravure, en un autel à l’antique. Il supprime l’élément architectu-
ral mais ajoute un arbre et un enfant à droite de la composition.

392

KM 11677

356
11,5 ≈ 8,1 cm Photo Bibliothèque royale

357 Heinrich Aldegrever, Loth et sa famille quit-
tant Sodome, burin. Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, Cabinet des Estampes
(SIII 147223, 4°).
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358

20 ≈ 25 cm Photo Bibliothèque royale

359 Théodore Galle d'après Martin Van Heemskerck, David oint par Samuel, de la suite représentant
l’Histoire de David, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes.
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Ce dessin ainsi que le suivant font partie d’une série de cinq inspirés des premières gravures de l’Histoire de
David publiée par Cock d’après les dessins de Van Heemskerck conservés au Louvre et datés de 1555 et 15561

(fig. 359). Le style de ces dessins rappelle les compositions du carnet d’exercices de Lombard. L’artiste y retrace la
composition générale des estampes, tout en les interprétant à nouveau de façon personnelle. Malgré les traits peu 
précis, ces études sont significatives des préoccupations qui le poussaient à modifier certains détails de ses modèles.
Les éléments qu’il ajoute ou supprime trahissent sa volonté de moderniser: il allonge les personnages et accentue le
dessin de l’anatomie sans se soucier du rendu de la draperie. Des éléments décoratifs, tels que l’autel ou les trônes,
sont repris au vocabulaire antique. Ces gravures ont dû intéresser Lombard pour la complexité de leur composition;
elles posent le problème difficile de relater différents épisodes, donc différents espaces, sur une même planche. De
plus, elles groupent de nombreuses figures dans des mouvements chaque fois spécifiques et des motifs à l’antique, tels
que des guerriers ou des rois trônants. 

GD

1 H., VIII, p. 247, n° 491-500; LUGT, 1968, n° 229-235; RIGGS, 1971, p. 344, n° 137.

55 Lambert Lombard d’après Martin Van Heemskerck (fig. 360)

Copie de gravure: David apporte les présents d’Isaï à Saül

Plume et encre brun foncé. Lacunes dans le bas, 9,2 ≈ 16,9 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 123b).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 93. – DENHAENE, 1983, N. 123b. – DENHAENE, 1990, p. 293.

David conduit son âne chargé des présents de son père devant Saül. Celui-ci, assis sur un trône, est entouré de
cinq figures masculines. À droite, dans le lointain, les messagers de Saül parlent à Isaï (Samuel, XVI, 20). Lombard
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développe la composition en largeur. Il dessine un enfant et un chien au premier plan et différents guerriers à droite.
Le trône est à l’antique. 

Comme le précédent, ce dessin dérive d’une gravure d’après Van Heemskerck (fig. 361).

GD

56 Lambert Lombard d’après Frans Floris (fig. 362) 

Copie de gravure: Apollon et les Muses 

Dessin, plume, encres brun clair et brun foncé, 11,4 ≈ 22,5 cm. 
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. n° 53 : 128.

Exp. : Liège, 1966, n° 127.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 101. – BOON, 1978, n° 344. – DENHAENE, 1990, p. 161, 278.

Esquisse sommaire d’après la composition de Frans Floris éditée par Jérôme Cock en 1565 (fig. 363). Il s’agit là
d’une des dernières œuvres dessinées par Lombard. L’intérêt de ce dessin réside dans le fait qu’il concrétise les options
choisies par l’artiste à la fin de sa vie. Le style de Lombard a évolué vers plus de simplicité dans la ligne et vers un rendu
très succinct des motifs à représenter. Seules l’intéressent l’ébauche de la figure, sa place dans l’espace et la composi-
tion. L’évolution du style de Lombard est bien perceptible lorsque l’on compare ce dessin avec sa copie du Parnasse
d’après Luca Penni exécutée dix ans plus tôt (voir DENHAENE, 1990, p. 158-159). Le trait dans l’esquisse d’Amsterdam
est devenu relâché, volontairement imprécis.
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20 ≈ 25 cm. Photo Bibliothèque royale

361 Théodore Galle d'après Martin Van Heemskerck, David apporte les présents d’Isaï à Saül, de la suite
représentant l’Histoire de David, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes.

8869-06_Scienta_Artis3_40  05-04-2006  16:32  Pagina 395



396

Photo du Musée

362

32,1 ≈ 42,6 cm Photo Marc Verpoorten

363 Jérôme Cock d'après Frans Floris, Apollon et les muses, 1565, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes (SII 24152, pl.).
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Il est aussi intéressant de constater que la gravure que Lombard choisit de copier, ou plutôt de réinterpréter, est
l’œuvre d’un de ses élèves. Mais il se montre peu fidèle à son modèle. Comme dans son interprétation de la gravure de
l’Ecce Homo de Lucas de Leyde (fig. 353), le Liégeois remanie l’espace où se tiennent Apollon et ses compagnes en
l’élargissant considérablement. Le dieu occupe le centre de la composition, comme chez Floris, mais les Muses, même
si elles forment toujours des groupes de trois, s’étirent dans l’espace, s’allongent dans des poses qui les font paraître 
plus élancées. En fait, la composition du maître, même si elle est à peine esquissée, est beaucoup plus lisible que celle
de l’élève Floris, qui influencé par le maniérisme de la Haute Renaissance, complique et enchevêtre ses figures au point
d’en faire une accumulation plutôt qu’une composition. 

GD

57 Lambert Lombard (fig. 364)

Sujet érudit: Apollon

Dessin, encre brun foncé, lavis, traces de sanguine, détérioré dans le haut; 22,5 ≈ 14 cm.
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 343/ 29.

Bibl.: FÉTIS, 1881, p. 196. – W. H. ROSCHER, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Leipzig, 1884, p. 112.
– HELBIG, 1892, p. 436. – KUNTZIGER, 1921-2, p. 183. – YERNAUX, 1957-1958, p. 2 (comme Orphée). – DENHAENE, 1984,
p. 164-166. – DENHAENE, 1990, p. 178.
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Photo Marc Verpoorten

364
Photo Bibliotheca Hertziana, Rome

365 Bolognino Zaltieri, Apollon. Illustration de l'ouvrage de
Vicenzo Cartari, Le imagini colla sposizione degli dei
degli antichi, Venise 1571.
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Ce dessin d’Apollon est une figure familière à de nombreux Belges puisqu’elle était reproduite sur les billets
de 100 francs jusqu’en 19801. Le dieu y est défini comme un homme jeune, armé de l’arc et du carquois, avec 
une lyre garnie de laurier ; il pose le pied sur un dragon tandis qu’un corbeau s’envole à ses côtés. Cette icono-
graphie correspond, tout au moins partiellement, à la description du dieu donnée par différents mythographes 
italiens. Ces savants avaient, dans leurs ouvrages, redonné vie aux dieux antiques en recherchant leurs différents
rôles, leur symbolisme, leurs attributs et l’interprétation morale dont ils pouvaient être l’objet. On peut citer notam-
ment Lelio Gregorio Giraldi et le De deis gentium varia et multiplex historia… (1548), Natale Conti et ses
Mythologiae (1551), ou encore Vicenzo Cartari, l’auteur très populaire des Imagini delli dei… (1556) (fig. 365)2.

Il est difficile de préciser le texte employé par Lombard, car Conti et Cartari reprennent, en le simplifiant, le
long commentaire de Giraldi sur Apollon. En fait, les trois mythographes expliquent de façon identique les attributs
du dieu3. Sa jeunesse reflète la chaleur toujours égale que répand le soleil ; la lyre symbolise l’harmonie du mouve-
ment de l’univers autour de cet astre alors que l’arc et les flèches évoquent les bienfaits des rayons qui purifient l’air.
Lombard évoque cette fonction en présentant le dieu qui écrase le serpent Python, symbole de putréfaction qui naît de
la terre trop humide. La présence du corbeau, connu pour ses pouvoirs divinatoires, s’explique comme attribut
d’Apollon, fameux pour ses oracles. Le laurier fait allusion à la même faculté, car les Anciens lisaient des présages
dans la combustion de cette plante. En outre, par sa capacité de prendre feu immédiatement, le laurier rappelle 
l’incandescence du soleil. 

Lombard reste fidèle aux descriptions écrites qu’il a pu connaître même s’il élimine plusieurs attributs
d’Apollon cités par les mythographes tels que le loup, les Muses, les Grâces, le cafard, le cygne, le coq… Malgré 
son origine nordique, il interprète sa source écrite dans un style plus moderne que Zaltieri, l’auteur des gravures qui
apparaissent dans la première édition illustrée de Cartari en 1571. Pour présenter Apollon, l’Italien utilise le nu mais
sa vision reste anecdotique, surtout si l’on considère le paysage sans ampleur qui entoure la figure4. Chez le maître 
liégeois, la stature et l’attitude majestueuses de la figure qui se découpe sur un fond nu donnent davantage l’impres-
sion de puissance, d’équilibre et de mesure.

GD

1 DENHAENE, 1980, p. 119, n. 101, fig. 7.
2 GIRALDI, p. 300-345; CONTI, 1551, p. 108-115; CARTARI, 1556, p. 58-69.
3 Sur ces auteurs, voir SEZNEC, 1972, p. 229-247.
4 CARTARI, 1571, p. 60. 

58 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 366)

Sacrifice à Priape

Éditeur: Jérôme Cock.
Porte la date de 1553. 
Burin, 28,1 ≈ 40,1 cm. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SII 81108, pl.

Exp.: Liège, 1966, n° 238.

Bibl.: HEINECKEN, 4, 1790, p. 238. – FÜSSLI, 4, 1806, p. 47, n° 9. – LE BLANC, 1856, p. 30, n° 15. – VON WURZBACH, 2,
1906-1911, p. 62, n° 24 et p. 146, n° 25. – PARKER, 1938, p. 24. – H., XI, p. 94, n° 51; IX, p. 28, n° 45. – HÜHN, 1970,
n° 6. – DENHAENE, 1983, p. 170-175. – DENHAENE, 1984, p. 362-370. – DENHAENE, 1990, p. 181-186.

La gravure du Sacrifice à Priape, d’après le dessin préparatoire de Lombard conservé à Oxford (cat. n° 59), a été
éditée par Jérôme Cock en 1553. La cérémonie se déroule autour du dieu de la fertilité vers lequel s’avancent une tren-
taine de femmes et d’enfants avec leurs offrandes de fruits, de fleurs, de parfums et d’huiles. Au premier plan, quatre
femmes s’affairent autour de l’âne dont le sang coule dans un récipient sous l’œil vigilant de deux prêtresses, pendant
que deux joueuses de flûte accompagnent le rite de leur musique.
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59 Lambert Lombard (fig. 367)

Sujet érudit: Sacrifice à Priape

Signé et daté sur le socle du terme: 154… Lambetus Lombard; et ajouté d’une encre plus foncée: 1540. Inscription
d’une autre main dans le coin inférieur gauche: Scola antica di Roma.
Dessin, plume et encre brune, lavis bleuté; papier rapporté, comme correction, sur le terme; coupé sur les bords laté-
raux, 26 ≈ 43 cm.
Oxford, Ashmolean Museum, Department of Western Art, Collection of Drawings, inv. n° 58.

Hist.: Coll. Douce.

Bibl.: voir bibliographie de la gravure cat. n° 58.

Le dessin de Lombard est une interprétation moderne du texte et de la xylographie du Triomphe de Priape du
célèbre Songe de Poliphile de Francesco Colonna publié en 1499 (cat. n° 118)1. Comme dans la gravure italienne, le
terme occupe le centre de la composition, alors que le sacrifice de l’âne a lieu au premier plan. L’attitude de certaines
participantes prêtes à briser des fioles de sang sur l’effigie du dieu, la position de l’âne et de la victimaire qui lui tient la
tête sont des variantes du même modèle, tout comme les joueuses de double flûte et de tambourin. 

Lombard a conçu la scène à la manière d’un artiste acquis aux formes de la Renaissance des premières décennies
du XVIe siècle. Il développe la composition en largeur, accentuant ainsi l’impression de procession créée par les figures
qui convergent vers le centre et donnent l’illusion d’un bas-relief antique. L’image de Priape n’est autre qu’un terme dont
la tête barbue s’orne d’une couronne de laurier et d’oreilles de faune. Le Liégeois, met en valeur sa connaissance des cos-
tumes de l’Antiquité. Les figures portent des drapés élaborés ou sont couvertes de peaux de bêtes; certaines sont vêtues
d’un chiton, d’autres ont le buste dénudé; à droite, une femme ceinte d’une dépouille d’animal semble issue d’une fête
dionysiaque ou de lupercales.
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Photo Marc Verpoorten
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Photo du Musée

367

17 ≈ 20,9 cm Photo Bibliothèque royale

368 Cornelis Bos (?) d'après Lambert Lombard, Sacrifice à Priape, burin. Bruxelles, Bibliothèque royale
de Belgique, Cabinet des Estampes (SII 63191, 4°).
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La rigueur archéologique constitue la caractéristique essentielle de l’oeuvre et assure d’ailleurs sa survie dans des
traités d’archéologie des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles2. La recherche des costumes, la variété des objets de culte – fioles,
corbeilles de fleurs, vases, couteaux de sacrifice, récipients, flûtes et tambourins – contribuent à suggérer l’image authen-
tique d’une célébration païenne. On est loin des évocations poétiques et désinvoltes de Jules Romain et de Perin del Vaga,
qui donnent à leurs Sacrifices à Priape une valeur essentiellement décorative3.

Alors que le sujet de Priape ne semble pas avoir attiré l’attention des artistes des Pays-Bas, Lombard affiche une
certaine prédilection pour le dieu des jardins. Selon toute vraisemblance, il est l’auteur du dessin préparatoire à la gravu-
re de la PHALLAGOGIA PRIAPI4 (fig. 368) attribuée à Cornelis Bos5. La composition est assez proche du dessin
d’Oxford, sinon que l’âne n’a pas encore été sacrifié. L’assistance cependant est réduite à sept femmes et une enfant qui,
par leurs vêtements et leurs silhouettes, rappellent les figures de la gravure de Cock, mais aussi celles du tableau de
l’Offrande de Joachim refusée attribué à Lombard (cat. n° 137). Le groupe central formé par l’image du dieu et les deux
prêtresses est une variante de celui de l’estampe de 1553. L’atmosphère générale de la scène, dominée par le souci
archéologique et la précision du détail, rapproche les deux compositions6. 

L’iconographie de Priape se retrouve dans le retable de saint Denis ; Fescennius, le préfet envoyé de Rome à Paris
pour lutter contre les chrétiens, est assis sur un siège orné précisément d’un bas-relief représentant un sacrifice au dieu
(cat. n° 130). Comme dans les gravures, des femmes viennent poser des offrandes devant le terme à l’antique7. 

Le choix d’un tel sujet pour décorer le trône d’un incroyant est révélateur du symbole de paganisme que l’auteur
y perçoit. La cérémonie qui unit la figure d’un dieu ithyphallique, le sacrifice d’un âne et une assemblée de femmes en
transe, a dû frapper l’imagination d’un homme de la Renaissance accoutumé aux rites chrétiens. En fait, les gravures du
Sacrifice à Priape se veulent une reconstitution archéologique d’un culte païen. Par cette approche, l’artiste partage les
préoccupations humanistes d’érudits de l’époque, en particulier de Guillaume Du Choul, qui, poussés par le désir de
mieux connaître l’Antiquité, s’efforcent de décrire la religion et les cérémonies qui lui étaient propres.

GD

1 Francesco COLONNA, Hypnerotomachia Poliphili, Venise, 1499; éd. crit. 1964, 1, p. 188.
2 Le Sacrifice apparaît dans la Topographia Romae de Panvinius et de Marlianus publiée par Jean-Jacques Boissard dans l’Urbis
Romae Topographia (Francfort, 1597, I, pars II, pl. K); il reparaît dans la réédition de cet ouvrage à Francfort en 1627 et illustre le
chapitre consacré à Priape dans l’ouvrage de Bernard de Montfaucon (L’Antiquité expliquée, 10 vol., Paris, 1719, I, 2, p. 277-278, 
pl. 181). À propos de la fortune de la gravure de Lombard, voir DENHAENE, 1984, p. 362-370.
3 C’est le cas notamment pour la Fête à Priape gravée par le Maître au Dé d’après Jules Romain (B., XV, 103, 27) ou du motif déco-
ratif, dû à Perin del Vaga et à son atelier, qui décore la salle Pauline au Château Saint-Ange.
4 Phallagogia est le nom grec donné par Cornutus, le mythographe grec du Ier siècle après J.-C., appelé Phornutus à la Renaissance,
aux fêtes de Dionysos dans son De natura deorum (éd. princeps, Venise, 1505).
5 S. SCHÉLE, Cornelis Bos. A Study of the Origins of the Netherland Grotesque, Stockholm, 1965, n° 66, pl. 22.
6 La gravure attribuée à Bos est connue en Italie, où elle se retrouve dans le Speculum Romana Magnificentiae formé par Antoine
Lafrèry à partir de 1570; voir QUARITCH, 2, 1909, n° 242 (ill.).
7 Dans le panneau du retable de Saint-Denis représentant la Décapitation de saint Denis, un terme ithyphallique se dresse dans le
paysage (cat. n° 131). Cette présence de Priape dans la prédelle est un argument favorable à l’attribution de celle-ci à Lombard.

60 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 369)

Deux frises jointives figurant une procession sacrificielle

Éditeur: Jérôme Cock.
Inscription, moitié gauche: texte en latin, sur une ligne, dans la marge inférieure: SIC VETERES QVONDAM,
RECTI:GENS INSCIA, DIVVM NVMINA PLACABANT, CAESIS DE MORE IVVENCIS1; signature dans le coin
inf. g.: H. Cock excudebat.
Inscription, moitié droite: texte en latin, sur une ligne, dans la marge inférieure: SIC SALSAS FRVGES, SIC VINCTI
TEMPORA VICTTIS2 THVRA DABANT, MVLTVSQ(VE) CRVOR FVMABAT AD ARAS.3; signature dans le coin
inf. g., dans un cartouche sur l’autel: L. Lom. 
Moitié gauche: burin, ca 10,6 ≈ 36,5 cm (coupé à l’empreinte).
Moitié droite: burin, ca 10,5 ≈ 33,1 cm (coupé à l’empreinte).
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 1728.

Exp.: Liège, 1966, n° 258. – Bruxelles, 1970, n° 81. – Rotterdam, 1994, nos 40-41.

Bibl. : J. C. J. BIERENS DE HAAN, L’œuvre gravé de Cornelis Cort graveur hollandais 1533-1578, La Haye, 1948, 
nos 190-191, fig. 45-46. – H., V, p. 56, nos 190-191; XI, p. 94, n° 42. – RIGGS, 1971, p. 351, n° 162. – B.I., LII, p. 220-221,
nos 190-191. – DENHAENE, 1990, p. 180-181, p. 314, n° 20. 
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En 1537, Lambert Lombard partit pour Rome sur ordre du prince-évêque afin d’y acheter des sculptures antiques
et, si possible, des œuvres d’art italien contemporain. Par l’intermédiaire du cardinal anglais Reginald Pole, dans la suite
duquel il voyageait, il eut l’occasion de d’étudier et d’admirer l’héritage classique conservé dans des collections privées4.
Le vif intérêt que portait Lombard pour la culture antique se concrétisa dans de nombreuses esquisses5. Les deux frises
de la procession sacrificielle constituent un bel exemple de ses représentations all’antica. Il est vraisemblable que
Lombard puisa son inspiration pour ces gravures dans le Discours de la Religion des anciens Romains de l’archéologue
Guillaume Du Choul, publié à Lyon en 1556 (cf. cat. n° 119). Le rendu des prêtres, des Vestales et des fidèles, tout
comme celui de détails précis, tels les offrandes et les instruments destinés à l’accomplissement des rites, sont largement
conformes aux descriptions de Du Choul. Lombard a réussi à trouver une forme appropriée pour ce thème ressortissant
à la religion antique6. Le format allongé des gravures et le fond neutre – constitué de fines hachures parallèles – donnent
l’illusion d’un relief sculpté qui pourrait avoir servi à orner un sarcophage, une frise de temple ou un arc de triomphe.

On a longtemps considéré que les gravures étaient l’œuvre de Cornelis Cort. Manfred Sellink a récemment 
réfuté cette opinion, sur la base de critères stylistiques. Il considère que le travail de gravure a été plutôt exécuté par un
chalcographe de l’entourage immédiat de Lambert Suavius7.

AD

1 «Ainsi, jadis, les Anciens, peuple ignorant ce qui est juste, se conciliaient la puissance des dieux en sacrifiant de jeunes taureaux».
2 Le graveur avait écrit par erreur VICTTIS. Le C a été biffé par deux traits obliques évoquant un W inscrit.
3 «Ainsi, ils offraient de la farine mêlée de sel, ainsi, les tempes ceintes de bandelettes sacrées, ils brûlaient de l’encens et le sang
rouge fumait en abondance sur les autels».
4 DENHAENE, 1990, p. 15, 65.
5 À titre d’exemple, Lombard réalisa à Rome des croquis d’après les scènes bachiques des reliefs Borghèse (cat. n° 19) et copia
deux figures d’Hercule du sarcophage Savelli (DENHAENE, 1990, p. 68; DENHAENE, 2001, p. 12, fig.; cat. nos 16-18). 
6 DENHAENE, 1990, p. 187.
7 Voir l’argumentation de M. Sellink dans le catalogue de l’exposition de Rotterdam, 1994, p. 119, nos 40-41.

402

Photo Collections artistiques de l’Université de Liège
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61 Lambert Lombard (fig. 370) 

Sujet érudit: Cléobis et Biton tirant le char de leur mère

Annoté dans le haut: Cléobis et Biton. Hérodote. L.I.; dans le bas: ses 2 qui tirent le chariot sont par Solon / tenus
huruez plus que Crésus.
Dessin, plume et encre brun foncé, 8 ≈ 10,5 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 200).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 80. – DENHAENE, 1983, N. 200. – DENHAENE, 1990, p. 168-170.

403

KM 15045

370

C’est à Hérodote que Lombard reprend le thème de ce dessin (Histoires, I, 31). Celui-ci met en scène les deux
frères Cléobis et Biton qui tirent le char sur lequel est assise Cydippe, leur mère. Le passage de l’auteur grec est celui
dans lequel Solon raconte à Crésus l’histoire de Cydippe, la prêtresse d’Héra de la ville d’Argos. Rappelons l’histoire:
le jour où les bœufs vinrent à manquer pour tirer le char de Cydippe jusqu’au temple de la déesse, les deux fils de la prê-
tresse, Cléobis et Biton, prirent la relève et tirèrent le char jusqu’au temple d’Héra. Touchée par leur dévouement,
Cydippe demanda à Héra d’accorder à ses enfants ce que l’homme peut obtenir de meilleur. La déesse exauça ce vœu en
faisant s’endormir à jamais Cléobis et Biton pour que leur vie culmine par l’action vertueuse qu’ils venaient d’accom-
plir. La morale que Solon tire de l’histoire – les vertus sont plus importantes que les biens matériels – est reprise 
par Lombard, qui écrit sous les figures: «ses 2 qui tirent le chariot sont par Solon tenus huruez plus que Crésus.» Cette
interprétation est différente de celle que le Rosso donne du sujet dans la Galerie de François Ier à Fontainebleau 
(DE TERVARENT, 4, 1946, p. 33-36); la scène de Cléobis et Biton, qui y fait pendant à l’Incendie de Catane (SÉNÈQUE,
De Beneficiis, III, 37, 2 et VI, 36, 1) au cours duquel Amphinomos et Anapios sauvèrent leurs parents, devient un exemple
de piété filiale et n’implique plus la philosophie du bonheur basée sur la sagesse.
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62a-d Lambert Lombard 

Sujet érudit: Calomnie d’Apelle (4 fragments)

a. Dessin 1: La Suspicion (fig. 371)
Annoté dans le haut: suspicio.
Dessin, plume et encre brun foncé. Coin supérieur droit abattu, 8,5 ≈ 24 cm.
Fragment de l’extrême droite de la composition. La Suspicion est vue de face, vêtue d’un simple drapé.

b. Dessin 2: L’Ignorance et Ptolémée (fig. 372)
Annoté dans le haut: Ingnorancia / toloméus.
Dessin, plume et encre brun foncé, 7,5 ≈ 4 cm.
L’Ignorance se penche vers Ptolémée assis sur un trône.

c. Dessin 3: La Calomnie, l’Envie et l’Innocence (fig. 373)
Annoté au-dessus des figures: insidia, fraux, calum/nia, invi[dia]; dans le bas: [Innoc]jentia.
Dessin, plume et encre brun foncé, 10 ≈ 5,4 cm. 
Comme dans la gravure de Ghisi, l’Envie mène la Calomnie qui tire l’Innocence par les cheveux; quatre figures les sui-
vent. Dans le bas de la feuille, un croquis qui schématise le mouvement des trois personnages principaux.

d. Dessin 4: La Pénitence et la Vérité (fig. 374)
Annoté à gauche: [ve]ritas; à droite, au-dessus de la figure: penitentia.
Dessin, plume et encre brun foncé, 58 ≈ 31 cm. 
La Pénitence regarde la Vérité enlevée au ciel par une figure ailée. 

Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 201a-d).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 73 – DENHAENE, 1983, p. 155-158 et N. 201 a-d. – MASSING, 1990, p. 349, 24.B.b.

L’album d’Arenberg contient quatre fragments d’une esquisse de la Calomnie d’Apelle. L’ensemble, recomposé,
montre à droite Ptolémée, caractérisé par de longues oreilles, assis entre l’Ignorance et la Suspicion; il tend les bras vers
la Calomnie qui traîne par les cheveux l’Innocence, représentée sous les traits d’un jeune garçon qui invoque le ciel; ce
groupe, introduit auprès du juge par un homme nu personnifiant l’Envie, est suivi par la Ruse, l’Imposture et deux com-
pagnes qui excitent la Calomnie. Derrière elles, la Pénitence lève les yeux vers la Vérité, enlevée dans les airs par une
figure ailée, à peine esquissée, qui représente le Temps. L’esquisse est basée sur une gravure (fig. 375) de Giorgio Ghisi
(1560) d’après une composition de Luca Penni (B., XV, 411, 69; CAST, 1981, p. 84-85, ill. 15). Le décor architectural
n’est pas repris par Lombard; seul l’ordre des figures l’intéresse. Quant aux annotations qui accompagnent les person-
nages, elles correspondent aux noms donnés aux personnifications dans une traduction anonyme de Lucien, publiée pour
la première fois par Benedetto Bordone en 1494. Le thème de la Calomnie est abordée par Lombard dans un dessin plus
complexe de la collection Horne (DENHAENE, 1990, p. 168-170), basé sur une gravure de Girolamo Mocetto d’après un
dessin de Mantegna.

Le succès de la Calomnie d’Apelle dans les arts figurés est avant tout dû à la faveur que rencontre le De Pictura
d’Alberti, qui décrit longuement la peinture d’Apelle d’après la description qu’en a donné l’auteur grec Lucien (IIe siècle
après J.-C.)1. En Italie, Mantegna, Botticelli, Raphaël, Garofalo, Luca Penni, Leonbruno, Franciabigio, Federico Zuccari
et de nombreux autres artistes la représentent. Dans le Nord, Dürer en fait le sujet d’un dessin et l’utilise pour décorer
l’hôtel de ville de Nuremberg aujourd’hui détruit. Georg Pencz, Jörg Breu, Pieter Bruegel, Ambroise Holbein, Peter
Flötner, Erhard Schön et Anton Wertz donnent également une interprétation personnelle de l’œuvre antique2.

De Lombard sont conservés les quatre fragments cités provenant de l’album d’Arenberg ainsi que le dessin appar-
tenant à la collection Horne à Florence. Le dessin de Florence est plus élaboré (fig. 376); il constitue sans nul doute, dans
la production de Lombard, l’une des œuvres qui allient avec le plus de succès l’élégance des formes et la spontanéité du
style. La composition se déroule de droite à gauche, c’est-à-dire dans le sens inverse de l’esquisse précédente 
et de la peinture originale décrite par Lucien. Cette différence est propre au modèle repris par l’artiste, c’est-à-dire la gra-
vure de Girolamo Mocetto3 d’après un dessin de Mantegna. Mais le dessin de Florence constitue une interprétation ori-
ginale de l’estampe. Lombard supprime tout décor pour donner à la composition l’aspect d’une frise à l’antique. Par ce
procédé, l’accent est mis sur les figures, ce qui, dans le cas de la Calomnie, accentue l’intensité et le caractère moral du
sujet compris souvent comme une scène de justice.

La comparaison du dessin de la collection Horne avec celui de Bruegel de 15654 est révélatrice de deux courants
différents de l’art flamand du moment. Lombard regarde et assimile les formes et l’esprit de la peinture italienne, alors
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36,1 ≈ 31,6 cm Photo Marc Verpoorten

375 Giorgio Ghisi d'après Luca Penni, La Calomnie d’Apelle burin. Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes (SI 16783).

24 ≈ 47,5 cm Photo du Musée

376 Lambert Lombard, La Calomnie d’Apelle, plume et encre brune, sur traces de pierre noire et de sanguine. Florence, Musée des
Offices, Collection Horne.
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que Bruegel illustre le plus fidèlement possible la traduction de Melanchthon selon ses propres critères artistiques; il
rejette toute recherche de beauté idéale. Ce refus des formes italiennes est d’ailleurs caractéristique quand Bruegel trai-
te des thèmes mythologiques. Dans la Chute d’Icare, Psyché et Mercure, la Chute de Phaéton5, les personnages sont
subordonnés systématiquement au paysage dans lequel ils apparaissent comme des détails secondaires. À la différence
de Bruegel, Lombard met avant tout la figure en relief, allonge les silhouettes, les revêt de drapés antiquisants et en étu-
die attentivement le geste. Cette élégance des formes, qui donne à l’œuvre toute sa modernité, nuit quelque peu au carac-
tère dramatique de la scène que Bruegel rend à vrai dire avec tant d’aisance.

GD

1 L. B. ALBERTI, Della Pittura, éd. L. MALLE, Florence, 1950, p. 104-108.
2 R. FÖRTER, Die Verläumdung des Apelles in der Renaissance, dans Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, 15, 1894,
p. 127-136; 43, 1922, p. 126-136; CAST, 1973 et 1981; pour une étude plus exhaustive du sujet voir MASSING, 1990.
3 B., XII, 113, 110; CAST, 1973, p. 106; MASSING, 1990, p. 270, 6B.
4 C. WHITE, Pieter Bruegel the Elder: Two New Drawings, dans The Burlington Magazine, 101, 1959, p. 336-341.
5 Pour les thèmes antiques traités par Bruegel, voir GLÜCK, 1943, p. 167-186.

63 Lambert Lombard (fig. 377) 

Sujet érudit: Le dieu Canope 

Annoté dans le haut: EUSEB. / L. XI ; dans le bas, sur le socle de l’autel: CANOPUS.
Dessin, plume et encre noire, 5 ≈ 5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 203). 

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 203. – DENHAENE, 1990, p. 178-181. 
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C’est la connaissance des mythographes italiens Cartari et Giraldi qui est sous-jacente à la curieuse et sympa-
thique esquisse de Canope contenue dans l’album d’Arenberg. Au centre de la composition, un autel surmonté de l’effi-
gie hétéroclite du dieu est flanqué de deux prêtres1. Sur le socle, orné de guirlandes et d’hiéroglyphes, se lit l’inscription
CANOPUS. La tête laurée du dieu ithyphallique repose sur un tronc en forme de vase dont la partie inférieure est percée
d’orifices d’où s’échappent des jets d’eau. Cette esquisse, que l’on peut considérer comme la première représentation de
Canope, présente une divinité inconnue dans le panthéon gréco-romain. Panofsky (1961, p. 192-216) explique l’origine
mystérieuse du dieu par une confusion, faite au IVe siècle, par Rufin, un des pères de l’Église latine, dans le onzième livre
de l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe2. Pour glorifier le succès de l’Église dans sa lutte contre le paganisme, Rufin 
rapporte différentes anecdotes destinées à ridiculiser les croyances païennes. Parmi celles-ci figure celle du dieu Canope.
L’histoire raconte que les Perses, qui adoraient le feu, voyageaient en Égypte avec l’intention de démontrer la supréma-
tie de leur divinité sur les dieux locaux. Et de fait, les effigies en bois, en métal et en pierre des divinités égyptiennes 
ne résistaient pas aux flammes. Pour surmonter le défi des Perses, le prêtre de la ville de Canope, près d’Alexandrie, 
élabora un système ingénieux; il prit une jarre à eau perforée de nombreux trous et en colmata les ouvertures à l’aide de
cire. Une fois le vase rempli d’eau, il y posa la tête d’une effigie quelconque et peignit la figure pour cacher les obtura-
tions. Au contact du feu des Perses, la cire se mit à fondre et l’eau éteignit les flammes, ce qui établit la supériorité 
du dieu des habitants de Canope. Dans la conclusion de l’anecdote, Rufin mentionne ce simulacre de statue comme la
divinité «Canope».

408

Photo Bibliothèque de l’Université de Liège

378 Bolognino Zaltieri, Canope. Illustration de l'ouvrage de Vicenzo Cartari, Le
imagini colla sposizione degli dei degli antichi, Venise, éd. de 1571.
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Le dieu inventé par Rufin, qui n’a pas intéressé les mythographes et les artistes du Moyen Âge, a été redécouvert
par Giraldi (1548, p. 88-89) et Cartari (1571, p. 249) (fig. 378). Le dessin de Lombard semble en être la première repré-
sentation. En effet, celle-ci est antérieure à celle gravée par Zaltieri pour l’édition déjà citée des Imagini de Cartari (1571,
p. 254) et que Panofsky (1961, p. 202) considérait comme la première image de Canope. Le Liégeois a pu s’inspirer de
Giraldi ou de Cartari, qui décrivent l’idole comme une figure arrondie, composée d’une tête, d’un corps perforé, d’un
cou penché et de petites jambes. La différence entre les deux auteurs réside dans leurs références. Giraldi cite Rufin et
Suidas, alors que son successeur mentionne uniquement le grammairien grec du Xe siècle. Mais l’inscription EUSEB.L.XI
de Lombard peut également laisser supposer que l’artiste a consulté directement une édition de l’Histoire ecclésiastique
dans laquelle Rufin n’est mentionné que comme traducteur. L’artiste a évidemment pu s’inspirer d’une autre source qui
n’est pas connue de Panofsky.

Le dessin de Lombard est sommaire. Au centre de la composition, le dieu ithyphallique, formé d’une tête laurée,
d’un tronc grossier et de deux pieds, se dresse sur le fût d’un autel orné de hiéroglyphes et de guirlandes. Des jets d’eau
s’échappent du tronc. Deux prêtres se tiennent de part et d’autre de l’autel.

GD

1 Ces figures rappellent les deux prêtres qui figurent de part et d’autre d’une colonne dans une illustration de Du Choul (1556, p. 233).
2 Rufin traduit du grec en latin l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe; il en termine le Livre X et ajoute le Livre XI avec l’anecdote
de Canope (XI, 26); voir Eusebius Werke, 1909; sur Rufin et les livres X et XI, voir 3, p. CCLII-CCLIX; pour le texte sur Canopus,
voir 2, p. 1032-1033.

64 Lambert Lombard (fig. 379) 

Dessin à sujet érudit: Hiéroglyphes 

Annoté dans le bas: Sapientia congionto co[n] la fortuna / corona di gloria et d’abondanti[a] / li vigilanti labore nostre
in tran[qui] / lita di pace.
Dessin, plume et encre noire, 6,3 ≈ 6,3 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 207).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 207. – DENHAENE, 1990, p. 187-189.
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Lombard a symbolisé les mérites du travail en s’inspirant du traité Hieroglyphica de Piero Valeriano (Bâle,
1556). Les différents motifs dessinés sont les hiéroglyphes des vertus ou des idées qu’il veut illustrer. Le commentai-
re au bas du dessin explique la composition: la Sagesse (casque de Minerve) et la Fortune (roue) couronnent le Travail
de gloire (une Victoire couronne un taureau) et d’abondance dans la paix (un épi de blé et un caducée sont posés sur
le dos du taureau). Pour les références des hiéroglyphes, on se reportera une fois encore au chapitre introductif sur
Lombard humaniste.

GD

65 Lambert Lombard (fig. 380) 

Sujet érudit: Hiéroglyphes 

Annoté de gauche à droite: tronco il / filo; atropos; breve et veloci è la vita / dei grandi; festina; instabile.
Dessin, plume et encre noire. Coupé irrégulièrement dans le bas, 5,2 ≈ 8,2 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 208).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 208. – DENHAENE, 1990, p. 187-189.
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Comme dans le dessin précédent, chaque motif correspond à un hiéroglyphe de Valeriano ou de Colonna. La com-
position illustre l’idée que la mort n’épargne pas les hommes puissants. Ces derniers sont représentés par un lion, alors
que l’équilibre précaire de leur vie est symbolisé par une roue. Le dauphin indique la fuite du temps, tandis que le cou-
teau qui coupe le fil d’une quenouille symbolise la mort.

GD
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66 Lambert Lombard (fig. 381) 

Dessin à sujet érudit: Avers: Emblème d’Alciat 
(Revers: inscription de la main de Lombard: Tilli Martin chanoine de Fosse)

Dessin, plume et encres brun clair et brun foncé. Bord droit détérioré, 8,4 ≈ 8,2 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 211).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 246.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 211. – DENHAENE, 1990, p. 187-189.

411

KM 15059

381
Photo Bibliothèque de l’Université de Liège

382 Anonyme, Emblème de l’avarice. Illustration de l'édition
italienne de l'ouvrage d'Andrea Alciati, Omnia Andreae
Alciati V. C. emblemata, Anvers, 1581.

Un âne est vu de profil, il porte sur le dos de nombreuses victuailles, saucisses, oiseaux embrochés, une hure,
des fruits, un tonnelet et un pichet de vin, mais il contemple le chardon à ses pieds et ignore les mets qu’il porte. Cette
figure correspond à une interprétation de l’illustration de l’emblème d’Alciat: «Contre Avaricieux» dans l’édition 
française de 1540 de l’ouvrage du juriste milanais, illustration reprise dans l’édition italienne de 1581 (fig. 382).
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67 Lambert Lombard (fig. 383) 

Sujet érudit: Bacchus 

Dessin, plume et encre noire, 6,1 ≈ 4,3 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 204).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp. : Liège, 1963, n° 188.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 204. 
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383
Photo Bibliotheca Hertziana, Rome

384 Illustration d’une statuette de Bacchus dans l’ouvrage de
Guillaume DU CHOUL, Discours de la Religion des anciens
Romains. Lyon, 1556.

Copie de l’illustration d’une statuette de Bacchus enfant figurant dans l’ouvrage de Guillaume Du Choul,
Discours de la Religion des anciens Romains (Lyon, 1556, p. 135) (fig. 384). L’enfant nu est assis et tient une grappe de
raisins dans les mains. L’illustration du Discours… a pour légende: «Petit simulacre de Bacchus qui est entre les mains
de l’Auteur.»

GD
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68 Lambert Lombard (fig. 385)

Motif antique: Relief d’Igel

En bas, à droite inscription de la main de Lombard: A eglen pres triure anticque /et fort curiheux; au centre, indication
de la grandeur: 13 pie.
Inscription en dessous du dessin de la main du baron de Crassier: insignem hanc Monum/ti Eigel/sis partem propris
Lamb/ti Lombardi pict/ris celeb/mi manu a 180 (corrigé en 100) annis//delineatam, curioso Lectori non ingratam 
sperans, apponi curavit libri possessor G.B. de Crassier/ 1713. 
Dessin, encre brune sur traits à la sanguine, 19 ≈ 28 cm.
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 343/32.

Hist.: coll. baron de Crassier au XVIIIe siècle. Coll. H. Duval, qui en fit don à la Ville de Liège en 1902.

Exp.: Liège 1951, n° 528. – Liège, 1966, n° 159.

Bibl.: HELBIG, 1903, p. 148. – FIERENS-GEVAERT, 1912, p. 300. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 208. – KUNTZIGER, 1921-2, 
p. 186. – HOOGEWERFF, 1935, p. 152. – FRIEDLÄNDER, 13, 1975, p. 28. – YERNAUX, 1957-1958, p. 185. – PUTERS, 1963,
p. 8. – DACOS, 1964, p. 35. – HÜHN, 1970, n° 69. – DENHAENE, 1990, p. 198-199.
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Photo Marc Verpoorten
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Ce dessin est une manifestation concrète de l’intérêt de Lambert Lombard pour l’art des siècles précédents, notam-
ment pour la sculpture gallo-romaine. Goltzius et Lampson font allusion à cette curiosité de Lombard; plusieurs de ses
dessins, copies d’œuvres médiévales, l’attestent1. 

Lors d’un voyage en Allemagne, qu’on peut situer en 1557, Lombard est passé près de Trèves. Il visite le «monu-
ment d’Igel»2 qui se trouve, encore aujourd’hui, sur la route reliant Reims à Trèves via Arlon, à une vingtaine de kilo-
mètres de Trèves (fig. 386). Le monument d’Igel est un pilier funéraire de 23 mètres de haut exécuté vers 240 après J.-C.
pour une famille de drapiers, les Secundinii. Il se situait non loin de leur villa. Le pilier funéraire gallo-romain, comme
celui d’Igel, s’était développé à partir de la stèle funéraire militaire de dimensions modestes. Le pilier de Trèves avait les
faces latérales ornées de scènes de la vie quotidienne. Le style des bas-reliefs, aujourd’hui fort délabrés, devait être typique
de l’art de l’époque dans nos régions: assez simple et reproduisant des scènes familières. Aujourd’hui, il reste peu de
traces du relief de la face méridionale copiée par Lombard. Le dessin peut donc aider les archéologues à reconstruire en
partie le décor du «pilier d’Igel».

Le dessin représente l’intérieur de la boutique d’un drapier, où ont lieu différentes négociations. Deux rideaux
encadrent l’intérieur de l’échoppe. Les deux comptoirs, au centre de la pièce, sont entourés de douze hommes en tunique
courte. À gauche, le propriétaire (?), assis sur une banquette à large dossier, tient un livre ouvert. Il commente avec ses
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aides et ses clients le contenu du livre et le tissu qu’un employé s’apprête à dérouler devant lui. Il s’agit vraisemblable-
ment de l’endroit où se choisissait la marchandise. À l’autre comptoir, un collègue qui consulte également un livre
s’adresse à trois clients qui viennent d’entrer dans la pièce3.

Comme l’a montré E. Hühn, le style du dessin est celui utilisé par Lombard dans les années 1557, date d’un
voyage du Liégeois en Allemagne.

Lombard saisit, d’un regard vif, le travail auquel s’adonnent les différentes personnes réunies. Il réussit à animer
la composition statique du bas-relief et à faire revivre l’atmosphère qui règne dans une boutique de drapier.

Dans le chapitre consacré à l’activité de Lombard comme historien de l’art, différents savants – Ortelius,
Vivianus, Pirckheimer, Divaeus, Pighius… – sont cités à propos de leurs publications et de leurs travaux sur les œuvres
romaines trouvées dans nos régions. Lombard partage l’intérêt pour l’art gallo-romain et pour le passé artistique des
régions du Nord avec ces savants, aussi curieux que lui de faire revivre le passé national.

GD

1 DENHAENE, 1983, p. 212-221. – ID., 1990, p. 196-205.
2 H. DRAGENDORF et E. KRÜGER, Das Grabmal von Igel, Trèves, 1924, p. 52; M. WEGNER, Goethes Ansschauung antiker Kunst,
Berlin, 1949, p. 94; J. MERSH, La Colonne d’Igel: essai historique, Luxembourg, 1985; J. FRANCE, H. P. KHUNEN et Fr. RICHARD

(éd.), La colonne d’Igel. Société et religion au IIIe siècle, dans Annales de l’Est, 6e série, 51, 2001, p. 5-151; M.-E. MARIËN,
L’empreinte de Rome. Belgica Antiqua, Anvers, 1980, p. 328-331.
3 Lombard indique les cassures à la main tendue de l’homme entrant à droite. 

69 Lambert Lombard (fig. 387) 

Dessin d’après une fresque médiévale: Histoire de saint Nicolas de Myre 

Annoté dans le haut, au centre, d’une encre plus claire: 40; à gauche, dans la partie inférieure, la lettre G écrite à la
sanguine.
Dessin, plume et encre noire. Bords écorchés, 20 ≈ 29,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 265).

Hist. : voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 58.

Bibl.: KEMP, 1973, p. 140. – DENHAENE, 1983, N. 265. – DENHAENE, 1990, p. 187-189.

Lombard a montré un intérêt très vif pour les œuvres du Moyen Âge, ainsi que l’attestent non seulement divers
dessins et une gravure mais aussi la Vita écrite par Lampson et les commentaires de Goltzius sur son maître.

414

D’après DENHAENE, 1990, p. 199

386 Face sud du pilier funéraire des Secundinii, monument
gallo-romain d'Igel, près de Trèves, deuxième quart du
IIIe siècle après J.-C.
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Le grand dessin montré ici illustre sur deux registres des scènes de la vie de saint Nicolas de Myre (ou de Bari).
Dans le coin supérieur, Lombard a dessiné les trois filles de Patras et leur père malade; ensuite, le saint est représenté
alors qu’il offre la boule d’or pour sauver les trois jeunes filles de la pauvreté. Suit une scène de banquet auquel le saint
participe. Sur le deuxième registre, les bourgeois de Myre attendent le saint pour le sacrer évêque; celui-ci est représen-
té ensuite calmant une tempête qui menace une embarcation où sont assis cinq personnages. Deux études de visages et
de coiffures sont tracées au-dessus du bateau. La dernière scène, identifiée comme le Miracle du feu grégeois, représen-
te une femme tenant un vase devant quatre figures debout dans une barque.

La source de ce dessin, restée inconnue, doit se chercher parmi les fresques médiévales. Le détail des costumes
permet de la dater de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Cette copie, qui rappelle un dessin de Lombard d’après les
fresques romanes de Schwarzrheindorf (1557), confirme l’intérêt de Lombard pour les œuvres du Moyen Âge.

GD

70 Lambert Lombard d’après Jérôme Bosch (fig. 388)

Composition: Montée au Calvaire

Signé et daté dans le bas, à droite, à l’encre brune: Lambertus Lobard/ fecit 1556. Deux anciennes déchirures dans le
bas. Papier de renforcement au verso.
Sur le papier de renforcement au verso, inscription à la pointe de plomb, en haut, à gauche: 646 et au milieu: n° 1. 
De la main de L. Huteau, à la mine de plomb: Marque … non identifiée – Lugt n° 1156/ …Mouriau-Lugt 1853 / coll. /
Mouriau-id. 1829; … de la Peyrardière.
Dessin, plume et encre brune sur papier préparé, 26,7 ≈ 42,4 cm.
Filigrane: cruche à une anse surmontée de fleurs (selon cat. exp. Paris-Florence, 1980, n° 105).
Paris, Institut néerlandais, Collection Frits Lugt (L. 1028), inv. n° 3949.
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Hist.: coll. privée (Lugt, 1156). Coll. A. Mouriau (Lugt, 1829 et Lugt, 1853). Vente à Paris en 1853 comme Le
Parmesan. Coll. M. de la Peyardière. Coll. Prince Wladimir Nikolaevitch Argoutinsky-Dolgoroukoff, Paris (Lugt,
2602d). Acquis par Lugt en 1929.

Exp.: Paris-Florence, 1980, n° 105.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 55 (dessin préparatoire). – RIGGS, 1971, n° 16. – DENHAENE, 1990, p. 197, 205-206, 276, 314.
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Photo Institut néerlandais, Paris

388

Ce dessin de 1556 d’après une composition perdue de Jérôme Bosch est très achevé; il est préparatoire à une gra-
vure publiée par Jérôme Cock (cat. n° 71). Il montre à quel point Lombard étudie de manière approfondie son modèle,
trait pour trait, et comment il adapte l’œuvre d’un artiste admiré appartenant à la génération précédente. S’il ajoute
quelques motifs all’antica (bouclier, stature de certaines figures, chevelures), il respecte l’esprit de Bosch et reproduit
ses figures grotesques, ses faciès laids et grimaçants, ses costumes burlesques. On ne connaît pas la peinture dont le
Liégeois s’est inspiré. La Montée au Calvaire de Vienne1 contient des éléments qu’on retrouve chez Lombard. De même,
il existe une copie d’après Bosch due à Jan Mandyn2 qui est plus proche du dessin. Dans ce panneau, connu seulement
par des photographies, la composition se développe en largeur, montre à gauche la ville de Jérusalem et, dans le lointain,
le Golgotha. Le joueur de trompette qui guide le cortège est présent, de même que l’homme qui met la main sur l’épau-
le du larron. On y voit aussi le personnage au bras droit tendu derrière le Christ.

Il est probable que Lombard a eu sous les yeux un modèle perdu qui réunissait des personnages utilisés par Bosch
dans plusieurs de ses peintures. Dans le catalogue de l’exposition de 1980, B. W. Meijer suppose que le tableau vu par
Lombard serait celui mentionné par Marc Van Vaernewijk (1518-1569) dans l’église de Sainte-Pharaïlde à Gand, œuvre
détruite par les iconoclastes. Reste à comprendre la curieuse position de la croix, qui se présente le tronc vers l’avant.
Dérive-t-elle d’un modèle de Bosch ou d’un ancien modèle nordique tel qu’on en retrouve dans un dessin d’après Van
Eyck conservé à l’Albertine3? La question n’est pas résolue.

GD

1 Kunsthistorisches Museum; voir FRIEDLÄNDER, 5, 1969, p. 84, n° 83, pl. 64.
2 Localisation inconnue; voir Ibid.
3 E. PANOFSKY, Early Netherlandish Painting, 1947-1948; 2e éd. 1971, 2, pl. 169, n° 304.
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71 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 389)

Montée au Calvaire (d’après Jérôme Bosch)

Éditeur: Jérôme Cock. Inscription dans le bas au centre: H. Cock excu.; à droite dans le bas: Hieron. Bos. Invenit. 
L. Lomb. Restituit. Dans la marge inférieure, quatre fois deux vers latins: Pontius atque lupis agnum dat praesens ini-
quus / Cumque datus saevis ad poenam sanctus abiret / Militibus chlamydem rubri subagmine cocci / Vestitur vilem
Species ut cuncta cunctae / Mortis imago foret. Spinis circumdedit almum / Nexa nostrorum susceperat ille malorum.
(Ponce Pilate est vaincu par le grand tumulte des nobles et du peuple, et comme l’injuste qui domine donne l’agneau aux
loups, ainsi l’innocent est livré pour subir la peine des méchants et est revêtu d’une vile chlamyde écarlate, quand il
s’avance vers les soldats devant la foule, pour que tout son aspect devienne l’image de la mort. Dès qu’elle fut tressée,
la couronne ceignit la tête divine au moyen d’épines, étant donné que lui, bienveillant, avait supporté toutes les épines
de nos péchés).
Burin, 30,5 ≈ 40,8 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université (différents états).

Exp.: Liège, 1966, n° 264. – Bruxelles, 1970, n° 43. – Paris-Florence, 1980-1981, n° 105 (pour le dessin préparatoire).
– Rotterdam, 1988, n° 7.

Bibl.: H., III, p. 130, n° 6 ; IV, p. 186, n° 131. – HÜHN, 1970, n° 55 (pour le dessin préparatoire). – RIGGS, 1971, n° 16.
– DENHAENE, 1990, p. 197, 205-206, 276, 314.

417

Photo Collections artistiques de l’Université de Liège

389

Voir notice précédente.
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72 Lambert Lombard (fig. 390) 

Folio du carnet d’exercices de Lombard consacré aux monnaies antiques: copies de revers de monnaies antiques

Nombreuses inscriptions.
Dessin, plume et encres brun clair, brun foncé et noire. La feuille est formée de dix-sept papiers rapportés, 22,6 ≈ 20,3 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 161).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 161. – DENHAENE, 1990, p. 209.

418

KM 11722

390

L’intérêt de Lombard pour la numismatique et ses liens avec Hubert Goltzius, l’auteur d’ouvrages considérables
sur cette science alors à ses débuts, ont été étudiés dans le chapitre introductif consacré à Lombard humaniste.

Certaines pages du carnet d’exercices de Lombard étaient consacrées aux monnaies antiques qu’il collectionnait
et qu’il pouvait analyser chez d’autres collectionneurs, tels Liévin Torrentius ou Charles De Langhe à Liège. Une de
celles-ci est conservée encore partiellement intacte. Elle se compose d’un assemblage de dix-sept papiers rapportés sur
lesquels sont représentés des figures copiées de monnaies ou des motifs antiques. Les collages sont alignés approxima-
tivement sur quatre registres. 
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Sur le premier se suivent quatre figures drapées de face et de profil, la copie d’une monnaie de Septime Sévère
représentant l’empereur qui harangue ses troupes (inscription: L. SEPTIMUS SEVERUS-PIUS.AUG. /.COS.III.PP.), une
cinquième figure drapée et enfin la copie d’une monnaie de Trajan où l’on voit l’empereur assis sur une tribune, accom-
pagné du préfet du prétoire, qui présente un roi à la Parthie agenouillée (inscription: traiano) (voir NAVILLE, 1922, 
pl. XXI, n° 34).

La première figure du deuxième registre, annotée SALUS AUGUST, correspond à Salus, divinité protectrice de la
santé qui porte un serpent et une patère, telle qu’elle apparaît notamment sur le revers de monnaies de l’époque d’Hadrien
(NAVILLE, 1922, pl. XXIII, n° 697). Le collage suivant a pour motif un guerrier nu appuyé sur une massue. Le troisième
dessin, qui montre un homme nu sur un aigle volant (inscription: CONSECRATIO VALERIANO), correspond à l’icono-
graphie classique des médailles célébrant la consécration d’un empereur (HIRSCH, 1909, n° 2314). Suivent deux femmes
drapées; la première tient un bouclier et trois épis de blé.

Sur les papiers rapportés du troisième registre sont esquissés d’abord trois soldats romains qui discutent, ensuite
deux hommes de part et d’autre d’une statue sur un piédestal. L’inscription GAUS. MINUTIUS AUGURINUS permet
d’identifier la monnaie copiée. Il s’agit d’un denier émis pas Caius Minucius Augurinus, tribun de la plèbe en 187 av. J.-C.,
ou par son fils. L’iconographie du revers est complexe; il représente un monument érigé en 439 av. J.-C. devant la porte
Trigemina par L. Minucius, décemvir de 458 à 450 av. J.-C. pour commémorer ses bienfaits pour la ville. Le monument
représenté sur la monnaie correspond à la description qu’en a donnée Pline (Hist. Nat., XXXIV, 5, 11): il consiste en une
colonne surmontée d’une statue. Le personnage à gauche sur le revers, le pied sur un boisseau, est L. Minucius; son com-
pagnon qui tient un lituus est probablement M. Minucius Faesus, un des premiers augures plébéiens (BABELON, 1, 1963,
p. 228-229). Le minuscule dessin de Lombard est particulièrement précis – le dessin n’a pas 4 cm de haut – dans les
détails qui pourtant devaient être peu lisibles sur la monnaie. Cette précision laisse supposer une connaissance de la des-
cription de Pline; en effet, Lombard représente les deux fontaines en forme de lion qui alimentaient le marché ainsi que
les clochettes suspendues à la colonne destinée à annoncer l’ouverture et la fermeture du marché. À droite du dessin de
la monnaie de C. Minucius, l’artiste a collé les croquis d’une femme drapée, d’une femme nue à côté d’un taureau, de
deux femmes (?) de part et d’autre d’un paon (inscription: CONSECRATIO).

Le quatrième registre est occupé par une cérémonie de sacrifice; neuf figures convergent vers l’autel au centre de
la composition. 

GD

73 Lambert Lombard (fig. 391) 

Monnaie antique: Diane

Annoté de part et d’autre de la figure: S/C; dans le bas: 
SIDERIBUS RESEPTA (sic).
Dessin, plume et encre brun foncé. Coupé largement à droite, 
6,5 ≈ 4,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 162b).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 162b. – DENHAENE, 1990, p. 296.

Diane, placée devant un croissant de lune, tient une
longue torche; cette figure apparaît sur des monnaies qui com-
mémorent la divinisation d’un empereur, notamment celle de
Marc Aurèle (MATTINGLY, 1923-1950, 4, pl. 87, 3). Lombard a lu
Resepta pour Recepta.

GD
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Photo Marc Verpoorten
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74 Lambert Lombard (fig. 392) 

Monnaie antique: Ajax tenant un bouclier 

Dessin, plume et encre brun foncé. Coupé au ras de la figure, h.: 5,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 162c).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 162c. – DENHAENE, 1990, p. 296.

420

Photo Marc Verpoorten

392

Le héros, nu et casqué, tient un bouclier posé à terre et s’appuie sur une lance. Lombard a copié une monnaie
impériale.
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75 Lambert Lombard (fig. 393) 

Monnaie antique: Figures allégoriques 

Dessin, plume et encre brun clair sur papier lavé de brun. Lacunes à gauche et à droite, 10,5 ≈ 12,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 162d).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 162d. – DENHAENE, 1990, p. 296.

421

Photo Marc Verpoorten

393

Dans le bas du dessin, un demi-cercle suggère une forme de monnaie ou de médaille. Une figure assise tenant 
une cornucopia, un aigle, un soldat, une Victoire, un homme trônant, une femme et un homme allongés accompagnés 
de dragons sont disposés sur deux registres. Hubert Goltzius a publié une monnaie portant les mêmes figures dans son 
C. Julius Caesar (GOLTZIUS, 1563, pl. LXXVII, XI).
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76 Lambert Lombard (fig. 394)

Monnaie antique: Gratien et Valentinien II 

Annoté de gauche à droite, le long du bord: VICTOR / R.D. GRATIAN. OR / IA. AUGG. / . NDOB.
Dessin, plume et encre brun foncé. Coupé en forme de cercle, avec le bas horizontal, diam.: 8,7 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 186).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 186. – DENHAENE, 1990, p. 207, 298. 

422

KM 15031

394

Assis de face, Gratien et Valentinien soutiennent un globe entre eux. Une Victoire aux ailes déployées occupe
l’espace derrière eux. Cette composition apparaît notamment sur des monnaies de l’époque de Gratien (BERNHARDT, 2,
1926, p. 9, pl. 22, n° 11). Le style du dessin est différent de celui des autres copies de monnaies. Les traits sont plus pré-
cis et plus proches de l’original.
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77 Lambert Lombard (fig. 395) 

Composition: Job sur le fumier

Dessin, plume et encres brun clair, brun foncé et lavis. Figures placées sur les bords latéraux, coupées; du troisième 
personnage, à droite, ne subsiste qu’un pan de vêtement; bord supérieur arrondi, 38,4 ≈ 25,4 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 66).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1873, p. 140. – HELBIG, 1893, p. 88-89, n. 1. – DENHAENE, 2000, f° 44, dessin 66. – DENHAENE, 2001,
p. 29. – OGER, 2005, p. 228.

Ce dessin, très achevé, est probablement l’une des rares études développées conservées de Lombard qui soient
préalables à l’exécution d’une peinture.
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Job, après s’être arraché les vêtements, est assis, complètement nu, sur un tas de fumier, au centre de la composi-
tion. À sa droite, sa femme lui enjoint de maudire Dieu (Job, 2, 11) et semble énumérer ce qu’elle dit en comptant sur
les doigts de la main. Elle lui reproche sa résignation et sa piété. À droite, les trois amis du récit biblique – Eliphaz, Bildad
et Elihu – s’adressent aussi à Job et lui apportent des paroles de consolation. Le troisième personnage a été coupé.

Le groupe de figures est à l’avant d’une construction antique en ruine. Au-dessus de celle-ci apparaît Dieu le Père
tenu par deux angelots. À droite, dans le lointain, la foudre tombe sur le troupeau et les bergers qui les gardent (Job, 2, 16).

Ce dessin est unique dans la production de Lombard. Il montre l’artiste confronté au rendu d’un vaste paysage,
d’un décor architectonique imposant et de quatre figures en train de discourir. L’élément humain, pourtant particulière-
ment important dans cet épisode de la Bible, est ici dominé par l’ampleur du paysage dans lequel il s’inscrit, bien dis-
tinctement, au premier plan.

Par le style, le trait hachuré, la coiffure des personnages, les drapés sophistiqués, cette feuille fait partie des
dessins exécutés vers 1540-1545.

GD
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78 Lambert Lombard (fig. 396)

Composition: Sacrifice d’Isaac

Inscription sur un cartouche: 1561. Inscription au verso: L. Lombard f. / ex coll. H. Hamal.
Dessin, plume et encre brun clair, lavis; partie supérieure supprimée, 18,1 ≈ 13,2 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 16).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1873, p. 140. – HELBIG, 1893, p. 86, n° 2. – DENHAENE, 2000, f° 12, dessin 16. – DENHAENE, 2001, p. 18.

424

Fragment d’un dessin du Sacrifice d’Isaac. On y voit l’ange qui arrête le geste d’Abraham, prêt à tuer son fils et
à accomplir ainsi le sacrifice qui lui est demandé. Lombard a bien rendu le mouvement, tant celui plein d’élan
d’Abraham, que celui de l’ange qui l’arrête. La rotation des deux figures et le lien heureux dans les mouvements situent
le groupe harmonieusement dans l’espace. 
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79 Lambert Lombard (?) (fig. 397) 

Composition: Adoration des bergers avec trois femmes qui portent des jarres

Inscription au verso: Lambertus Lombard fecit / ex coll. H. Hamal Leod.
Dessin, plume et encre brune, 11,2 ≈ 18,1 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 55).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 2000, f° 32, dessin 55. – OGER, 2005, p. 244.

425

KM 13105

397

Le sujet du dessin est relégué à gauche de la composition; Marie et Joseph sont assis au centre d’un demi-cercle
formé par huit hommes et femmes, agenouillés, assis et debout, qui se parlent en regardant l’Enfant. Aux pieds de celui-
ci, se trouvent un bouc et un panier de provisions apportés par les bergers. À droite, trois femmes se hâtent pour rejoindre
leurs compagnons. Elles portent une cruche sur la tête.

Le sujet a été reproduit plusieurs fois par Lambert Lombard et ses élèves. Le dessin N. 79 de l’album d’Arenberg
(11,8 ≈ 20 cm) reprend exactement la même composition. Il pourrait d’ailleurs s’agir ici d’une copie-reproduction, telles
que celles étudiées par C. Oger dans le chapitre sur les pratiques d’atelier.

GD

80 Lambert Lombard (fig. 398) 

Composition: Le Christ au jardin des Oliviers

Dessin, plume et encre brune, lavis, rehaussé de blanc. Papier préparé, coupé irrégulièrement, 19,2 ≈ 19,8 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 4).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1873, p. 140. – DENHAENE, 2000, f° 7, dessin 4.
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Ce fragment d’un dessin élaboré a pu être préparatoire à un tableau. Le Christ se tient debout au centre de la com-
position. Il tourne la tête vers la droite et tend les mains dans un geste de résignation. Pierre, endormi, occupe le premier
plan: il est assis, la main appuyée sur une pierre. On devine la présence de l’ange dont il ne reste qu’un pied et un bout
de draperie sur le dessin.

GD

81 Lambert Lombard (fig. 399)

Composition: Christ en croix 

Signé en bas, à gauche: Lamb. Lombard f.
Dessin, plume et encre noire sur dessin préparatoire à la pierre noire. Le dessin est coupé des deux côtés. Pliure vertica-
le en travers, 38 ≈ 23,3 cm. 
Berlin, Kupferstichkabinett, inv. n° 13175.

Hist.: anciennement coll. von Radowitz.

Exp.: Liège, 1966, n° 194.

Bibl.: R. WEIGEL, Kunstcatalog, Leipzig, 1838, p. 63, n° 1093 (avec indication erronée de la date 1562). – BOCK et
ROSENBERG, 1931, p. 40, n° 13175. – HÜHN, 1970, n° 22. – DENHAENE, 1990, p. 105.

Cette feuille est tout à fait exceptionnelle: elle appartient au groupe des plus beaux dessins de Lombard. Il s’agit
sans doute de la composition la plus dramatique qu’on lui connaisse. Le Christ, encore en vie, est cloué sur la croix; il
regarde le ciel comme si le dialogue avec le Père n’avait pas encore pris fin. L’absence de tout décor renforce l’austéri-
té et la force de la représentation. La croix est de forme inhabituelle puisqu’elle combine à la fois la croix de saint
Antoine (T) et la croix fourchue (Y). Sur la poutre du dessus de la croix, les mains du Christ sont clouées. Cette forme
de croix se retrouve dans une Pietà de Michel-Ange, gravée par Bonasone en 15461.

426
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Ce qui frappe dans ce dessin, c’est la nudité du Christ2. Son perizonium s’est défait. L’intention de Lombard est
claire: il veut montrer, dans cette période de Réforme où la nature du Christ est l’objet de tant de débats, que l’humani-
té du Christ prime sur sa divinité au moment de sa mort. C’est un homme qui est en croix et non un dieu.

Le Christ est vu au moment où il assume toute son humanité et connaît la plus profonde douleur de sa Passion.
C’est la base même du sacrifice de la Rédemption que Lombard a représentée.

Le peintre liégeois a été très sensible aux controverses religieuses de son siècle. Sa production le prouve. Sur un
ensemble d’environ quatre-vingts gravures, quarante et une illustrent des thèmes religieux, dont neuf sont liées à la
Passion du Christ, treize à l’Ancien et au Nouveau Testaments. À cela s’ajoutent quatre séries d’Apôtres et d’Évangé-
listes; Lombard a aussi exécuté les projets de cinq séries de gravures allégoriques et de quatre séries à thèmes profanes.

Cette analyse conduit à deux constatations: sur l’ensemble des deux mille gravures de tous genres publiées par
Jérôme Cock, l’éditeur anversois attitré de Lombard, peu sont consacrées à la Passion du Christ. Or, six de ces gravures
ont été exécutées d’après Lombard. Le Liégeois manifeste donc une prédilection pour un thème qui semble moins sou-
vent traité au XVIe siècle, alors qu’il avait connu un grand succès durant le siècle précédent avec le développement de la
Devotia Moderna.

427

Photo du Musée, Jörg P. Anders 
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Le choix de Lombard d’illustrer le thème du Christ crucifié de cette manière particulière pourrait s’expliquer par
son séjour auprès de l’illustre cardinal anglais Reginald Pole et auprès des humanistes du cercle de Viterbe qui entou-
raient le prélat. Les idées défendues par Pole et ses sujets de méditation étaient la Justification de l’homme par la seule
foi, l’importance de la nature humaine du Christ, l’importance de la Passion qui donne le salut à l’homme, la lecture de
la Bible et de saint Paul, la méditation sur la Passion et la mort du Christ. Lombard a eu connaissance de ces idées et les
a illustrées, une fois rentré à Liège, par des gravures où le drame de la Passion devient prédominant.

Le Projet de tombe (cat. n° 85) dessiné par Lombard, et dans lequel l’intervention du Christ dans la Rédemption
est mise au premier plan, se rattache lui aussi aux conceptions religieuses défendues par Reginald Pole.

GD

1 B., XIV, 64; R. HAUSHERR, Michelangelos Cruxifixus für Vittoria Colonna, Opladen, 1973, p. 52, ill. 45.
2 Je remercie Ann Diels de m’avoir signalé un Christ entièrement nu dans une Crucifixion attribuée à Van Eyck et conservée au
Metropolitan Museum de New York; voir B. BACKER, Landschap en wereldbeeld van Van Eyck tot Rembrandt, Bussum, 2004, ill. 23.

82 Lambert Lombard (fig. 400) 

Composition: Déploration 

Dessin, sanguine. Rogné à gauche et à droite. Trace de pliure verticale au milieu. Sur le bord latéral droit, les chiffres
romains de III à VIIII ont été coupés partiellement, 20,3 ≈ 28 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 222).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 39. – Liège, 1966, n° 166.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 9. – DENHAENE, 1983, N. 222. – DENHAENE, 1990, p. 295.
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Dessin préparatoire à la gravure de Cornelis Bos datée de 1545 (fig. 401; voir DENHAENE, 1990, p. 176).
L’Université de Varsovie possède un projet de Lombard plus achevé pour cette gravure (Ibid., p. 85). Ces dessins com-
portent uniquement le groupe au premier plan de l’œuvre de Bos; le paysage où se dresse le Golgotha n’apparaît pas.
Les figures sont situées sur trois plans successifs. Jean, au premier plan, se tourne vers le groupe principal du second
plan, composé de la Vierge supportant le corps du Christ dont Marie Madeleine embrasse les pieds, et des cinq femmes
qui les entourent. Celles-ci constituent un lien avec le troisième plan: Nicodème, qui porte la couronne et les clous, et
une femme qui pleure. La composition est basée sur un triangle formé par les figures de Jean, de la femme au troisième
plan et de celle penchée à droite.

E. Hühn mentionne une peinture qui appartenait, en 1943, à la collection Vahrenkamp, à Voorburg. Elle repre-
nait, en la simplifiant, la composition de Lombard. La scène se déroule au pied de la croix, à l’avant d’un paysage mon-
tagneux. Le groupe est réduit aux sept personnages principaux. Ce tableau, connu seulement par une photographie
conservée au Rijksbureau voor Kunstdocumentatie de La Haye montre un état de conservation précaire, des retouches
maladroites et des découpages du panneau. La pauvreté de la composition par rapport à celle du dessin et de la gravure
de Bos, l’agencement en hauteur plutôt qu’en largeur, la différence de style par rapport aux toiles de Stokrooie, laissent
supposer la main d’un imitateur.

GD
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41,3 ≈ 31,6 cm Photo Bibliothèque royale

401 Cornelis Bos, Déploration, burin, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes.
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83 Lambert Lombard (fig. 402)

Composition: Descente de croix 

Dessin, plume et encre brune sur traits à la sanguine, lavis. Coupé en forme d’arc en plein cintre; correction de la partie
supérieure sur papier rapporté, 51 ≈ 41 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 341/25.

Hist.: coll. Dr Lombard. Coll. Henri Duval, qui en fait don à la Ville de Liège en 1902.

Exp.: Liège 1951, n° 529.- Liège, 1966, n° 174.- Liège, 1987, n° 3.

Bibl.: HELBIG, 1867, p. 144. – HELBIG, 1873, p. 139. – HELBIG, 1892, p. 407 et 439. – HELBIG, 1903, p. 167. – HELBIG,
1911, p. 6. – FIERENS-GEVAERT, 1912, p. 303 et p. 309. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 217, n° 18. – KUNTZIGER, 1920, p. 17.
– KUNTZIGER, 1921-2, p. 192. – A. OBERHEIDE, Der Einfluß Marcantonio Raimondis auf die nordische Kunst des 16. Jh.,
Hambourg, 1933, p. 22. – HOOGEWERFF, 1935, p. 158. – YERNAUX, 1957-1958, p. 318, 325, 351. – HÜHN, 1970, n° 44. –
DENHAENE, 1990, p. 106.
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Cette étude est souvent considérée, mais sans preuve, comme préparatoire au panneau central d’un triptyque com-
mandé par la famille de Tornaco pour orner l’une des chapelles de l’église Saint-Jean l’Évangéliste à Liège. C’est le
généalogiste Louis Abry (1867, p. 165) qui mentionne cette œuvre aujourd’hui disparue. Ce dessin est sans doute l’une
des œuvres les plus dramatiques de Lombard et cela par l’expression des visages, les attitudes recueillies, la noblesse du
corps du Christ, l’intensité de l’atmosphère autour des figures. 

La composition se divise en deux parties. Dans le haut, le corps du Christ, à peine détaché de la croix, est soute-
nu par Nicodème debout sur l’une des deux échelles; celui-ci le dépose dans les bras de Joseph d’Arimathie et de deux
aides. On sent l’effort physique auquel ceux-ci sont soumis, mais aussi le respect qu’ils mettent à accomplir leur tâche.
La gravité de ces figures se retrouve dans le comportement des deux hommes à gauche. Leurs gestes montrent qu’ils
commentent l’événement qui vient de se produire et qu’ils sont conscients d’avoir assisté à un drame sacré. Le corps du
Christ, abandonné dans la mort, continue à exercer un rayonnement par sa beauté et par les traces des stigmates de la
souffrance endurée.

Dans la partie inférieure du dessin, Marie, effondrée de douleur, est assistée par Jean et quatre saintes femmes.
L’enchevêtrement des corps rend la scène plus maniérée. Les drapés complexes, l’empressement des personnages ren-
dent le groupe compact et peu lisible. Toutefois, la figure assise à côté de Jean a plus d’impact. Tête baissée, mains
jointes, elle est enfermée dans sa douleur et, comme pour répondre à cet éloignement du monde, un épais drapé l’enve-
loppe de la tête aux pieds. Au premier plan à droite, deux femmes se lamentent. Dans la construction de la composition,
leur groupe répond, diagonalement, à celui des deux hommes qui discutent à l’arrière-plan. 

On retrouve dans ce dessin les figures entièrement voilées, pareilles à des pleureuses antiques, qui courbent les
épaules sous le poids de la douleur. Elles apparaissent souvent dans les Crucifixions et les Descentes de croix de l’artiste.

La figure de pleureuse illustrée par Lombard remonte à l’Antiquité. On en trouve un exemple dans le relief d’au-
tel conservé à Florence (Offices) et représentant le Sacrifice d’Iphigénie. L’héroïne grecque y est représentée résignée,
la tête voilée et le corps entièrement couvert d’un lourd drapé. Toute son attitude exprime la désolation1.

Notons que la peinture liégeoise donnera elle aussi une grande importance aux drapés à l’antique; on pense
notamment aux œuvres de Bertholet Flémal, Gérard de Lairesse, Jean-Guillaume Carlier… Dans le splendide Sacrifice
d’Iphigénie de Flémal conservé au Musée du Louvre2, le prêtre chargé du sacrifice porte un drapé semblable à celui des
pleureuses de Lombard. Poussin aura également recours à ces figures tragiques enveloppées de drapés3. 

La partie supérieure du dessin a été gravée par Pierre Furnius (Pierre Dufour). Le graveur remanie quelque peu le
modèle: il montre à l’arrière-plan un paysage vallonné, supprime les deux personnages situés à gauche sur le dessin et
modifie le personnage au milieu de l’image, qui ploie sous le poids du corps du Christ. 

Le Cabinet des Estampes de Dresde conserve, sous le numéro d’inventaire C 854, un dessin au nom de Lombard
qui doit avoir été réalisé d’après la gravure de Pierre Furnius mentionnée ci-dessus. Il montre également un paysage boisé
à l’arrière-plan et le bras de la croix, coupé à partir du bord supérieur de la gravure. On y retrouve l’inscription mention-
née sur la gravure: Si bene perspicias, hec nobis denotat icon… La signature que porte ce dessin n’est pas authentique.
Il n’est pas de la main de Lombard. La technique du lavis, qui exige un trait de plume pointu afin de délimiter les per-
sonnages les uns des autres et d’éclaircir les reflets du drapé, n’évoque pas la façon de dessiner de Lombard. Mis à part
ces considérations de style, il est peu probable que Lombard ait copié, de manière maladroite, des gravures d’après ses
propres projets. 

GD

1 Voir RUBINSTEIN, 1987, p. 136, n° 105.
2 Voir HENDRICK, 1987, p. 128.
3 Voir notamment la Lamentation sur le Christ mort de la National Gallery of Ireland à Dublin; cat. exp. Nicolas Poussin 1594-
1665, Rome, 1977, p. 233-236.

84 Lambert Lombard (fig. 403)

Composition: Sujet inconnu

Signé et daté: L. Lombard 1542.
Dessin, plume et encre brune, lavis brun, 41 ≈ 29 cm.
Verviers, Musée des Beaux-Arts, inv. n° 107.

Hist.: coll. Hamal. Collection Jean-Simon Renier.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 274 (avec bibliographie antérieure).
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Ce dessin, dont le sujet n’est à ce jour pas identifié, est l’une des plus anciennes compositions connues de
Lombard. Réalisée après son retour d’Italie, l’influence des artistes italiens, et particulièrement de Raphaël, s’y révèle
très présente. Il faut peut-être mettre cette feuille en rapport avec deux fragments de dessins représentant des hommes
nus portant un fardeau qui sont conservés dans l’album d’Arenberg (N. 239 et N. 240).

CO
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85 Lambert Lombard (fig. 404)

Composition: Projet de tombeau

En bas au centre, daté et signé: 1561 Lambertus Lombard fecit. Au milieu du dessin, inscription de la main de Lombard:
Ne péchez point. Mais si aucun a péché nous avons un advocat / envers le Père Jésus Christ le juste. S. Jehan. c.2; Sur
l’urne: OS [omnes]; sur le cartouche: DoM [Deo optimo Maximo].
Dessin, plume et encre brune sur traces de pierre noire, lavis, papier brun. Deux pliures verticales en travers du dessin.
Par endroits, endommagé, 24,9 ≈ 14,3 cm. 
Paris, Institut néerlandais, Collection Frits Lugt (L. 1228), inv. n° 967.

Hist.: Coll. H. G. Reid, Gunnersbury (vente Londres, Sotheby, 1923).

Exp.: Paris-Florence, 1980, n° 104.

Bibl.: MÜLLER-HOFSTEDE, 1965, p. 174. – HÜHN, 1970, n° 79. – DENHAENE, 1990, p. 23.
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Photo Institut néerlandais, Paris

404

8869-06_Scienta_Artis3_40  05-04-2006  16:32  Pagina 433



Ce projet de tombe était destiné à une famille de notables, ainsi que le laissent supposer l’importance du
monument et les quatre blasons qui en ornent la base. Ce monument évoque les tombes en forme d’édicule fréquem-
ment construites en Italie aux XVe et XVIe siècles et que Lombard a dû rencontrer. Dans le catalogue de l’exposition
de 1980, B. W. Meijer avance l’hypothèse d’un lien avec le tombeau de Paul II, exécuté en 1471 dans l’ancienne
basilique de Saint-Pierre par Mino da Fiesole (1429-1484) et par Giovanni Dalmata (ca 1440-après 1509); la struc-
ture architecturale de ce monument correspond en grande partie au projet de Lombard. Meijer suggère aussi un paral-
lèle avec la tombe du cardinal Girolamo Bossa della Rovere exécutée par Andrea Sansovino à Santa Maria del
Popolo à Rome. 

Certains motifs de la sculpture antique se retrouvent dans ce dessin, tels le couple avec enfants dans la tombe
ou encore les anges soufflant dans une trompette, motifs propres aux arcs de triomphe. Les deux putti qui éteignent
les torches – symboles de la vie – sont fréquents dans les ornements funéraires italiens.

Cette tombe est ornée d’une représentation et d’une inscription qui s’inscrivent dans le contexte des problé-
matiques religieuses débattues à l’époque de la réalisation de ce dessin. Dans la grande lunette qui domine le monu-
ment, Dieu le Père, entouré du Saint Esprit et d’une nuée d’anges, met le pied sur le globe terrestre orné des signes
du zodiaque. La Vierge et le Christ, qui désigne la croix appuyée sur le monde, sont à droite et à gauche du globe.
Lombard ne représente pas le Dieu justicier du Jugement Dernier. Il évoque un Christ qui intercède auprès du Père
en désignant la croix sur laquelle il est mort pour sauver les hommes. À cette représentation fait écho la phrase de
saint Jean écrite par Lombard: «Ne péchez point. Mais si aucun a péché nous avons un advocat envers le Père Jésus
Christ le juste.»

Dans la partie inférieure, Jean-Baptiste et Jean l’Évangéliste encadrent la tombe dans laquelle un couple et
quatre enfants sont tournés vers les personnages divins. Les deux saints interviennent non en tant que patrons mais
en tant que témoins du jugement divin qui s’accomplit par l’intervention du Christ auprès du Père. La mise en image
par Lombard de cette idée d’intercession se rattache davantage, comme le dit Meijer, à l’interprétation biblique de
la justice divine de Luther qu’à celle, traditionnelle, du Dieu justicier du Jugement Dernier de la foi médiévale.

En fait, Lombard illustre ici une idée chère à Reginald Pole et au cercle de Viterbe: seul le Christ, grâce au
sacrifice de la croix, joue le rôle d’intercesseur auprès du Père pour que celui-ci accorde le pardon. Cette influence
possible de Pole sur Lombard a déjà été évoquée à propos du dessin du Christ crucifié conservé à Berlin (cat. n° 81).

GD

86 Lambert Lombard (fig. 405)

Étude préparatoire: Dieu le Père, entouré d’anges, dialogue
avec le Christ et la Vierge agenouillée sur la sphère terrestre

Inscription au verso: L. Lombard f. / ex coll. H. Hamal.
Dessin, plume et encre brune, lavis, 12,1 ≈ 8,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 44).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1883, p. 89 n° 5. – DENHAENE, 2000, f° 22, 
dessin 44.

Cette étude préparatoire pour le dessin cat. n° 85 consti-
tue une variation de la scène de Dieu le Père représentée dans la
lunette de la tombe. Par rapport au dessin parisien, le Christ est
ici casqué et le Père écrit dans un livre. Autres différences: la
croix du Christ reposant sur le globe terrestre et les signes du
zodiaque n’apparaissent pas.

GD
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87 Lambert Lombard (fig. 406)

Composition: Le Christ guérissant l’aveugle

Dessin, plume et encre, 24,3 ≈ 37 cm.
Amsterdam, Rijksmuseum, inv. n° RP-T-1994-1.

Hist: coll. E. G. Harzen (1790-1863). Kunsthalle Hamburg (non inventorié). Coll. particulière suisse. Hambourg, mar-
ché de l’art, Thomas le Claire, cat. IX (1994), n° 5. Acheté en 1994 par le Rijksmuseum.

Bibl.: Bulletin van het Rijksmuseum, 42, 4, 1994, p. 359.

435

Photo Rijksmuseum Amsterdam
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Ce grand dessin de Lombard représente l’épisode de la guérison de l’aveugle par le Christ. Le sujet, l’agencement
de la composition et le style du dessin rappellent indéniablement Le Christ et le paralytique de Bethesda, dessin daté de
1559 et conservé aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York (fig. 98). On retrouve sur ce dessin des éléments
caractéristiques des œuvres de Lombard, comme la présence de hiéroglyphes, de bâtiments et de reliefs antiques mais
aussi ces personnages aux gestes emphatiques qui sont autant de prétextes pour varier les drapés. Ce dessin est probable-
ment préparatoire à une peinture ou une gravure dont Le Christ et le paralytique de Bethesda pourrait être le pendant.
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88 Lambert Lombard (fig. 407) 

Scène d’après le vif: Deux femmes entourées de six enfants 

Daté dans le coin inférieur gauche: 1553.
Dessin, plume et encre brune, lavis. Taché de couleur noire, 13,5 ≈ 18,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 354).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 354. – DENHAENE, 1990, p. 165.

436

Deux femmes se penchent sur un enfant, alors que cinq autres sont groupés autour d’elles. Le style du dessin est
sommaire, basé sur des traits imprécis et lâches. Le visage de la femme de droite a été achevé par quelques traits plus
précis qui rappellent ceux des autres dessins datés de 1553.

GD

89 Lambert Lombard (fig. 408) 

Scène d’après le vif: Les enfants de Lambert Lombard 

Annoté dans le bas: 1553 / gli puttini di mr Lamberto / Lombardo.
Dessin, plume et encre brun foncé, lavis. Restauré à gauche et dans la partie supérieure, 15 ≈ 25,2 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 352).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Exp.: Liège, 1963, n° 227.

Bibl.: HÜHN, 1970, n° 50. – DENHAENE, 1983, N. 352. – DENHAENE, 1990, p. 162.
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Le thème du dessin est donné par l’inscription. La famille est composée de dix personnes, dont la plupart sem-
blent être des enfants. Comme l’a remarqué Elisabeth Hühn, ces figures assises à même le sol sont esquissées dans des
attitudes familières qui donnent au dessin un caractère inhabituel dans l’œuvre de Lombard. Au premier rang, l’artiste a
placé deux enfants, alors qu’au second plan deux groupes encadrent, chacun, un enfant endormi. L’originalité du dessin
ne se marque pas seulement dans le sujet, mais également dans la technique, peu commune chez Lombard; celle-ci
consiste à esquisser l’ensemble de la silhouette par des traits très sommaires et à suggérer les volumes uniquement par
des touches de lavis. De même, chaque visage se compose seulement d’un schéma de construction qu’on retrouve dans
d’autres dessins du maître, notamment dans celui du British Museum qui représente le même sujet, dans la Pamoison de
la Vierge de Düsseldorf et dans Rebecca et Éliezer au puits, conservé à Liège (cat. n° 152)1.

GD

1 DENHAENE, 1983, Appendice I, n° 26, 22, 27.- DENHAENE, 1990, p. 164, 163, 134.

90 Lambert Lombard (fig. 409) 

Scène d’après le vif: Femme tirant une épine du pied d’un enfant

Dessin, plume et encre noire, lavis gris. Découpé partiellement au ras des figures, 8 ≈ 9,2 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 353).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1983, N. 353. – DENHAENE, 1990, p. 164.

L’atmosphère du dessin, qui montre une femme soignant le pied d’un enfant agrippé à son bras, est identique à
celle du dessin précédent. Le sujet est représenté avec naturel et l’on est loin des figures froides et volontairement intel-
lectuelles que Lombard reproduit sans cesse dans ses gravures et dans bon nombre de ses études académiques.

GD
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91 Lambert Suavius d’après Lambert Lombard (fig. 410)

Femme drapée, de dos, dans une niche

Burin et pointe sèche, 14,8 ≈ 7,8 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SV 85699.

Bibl.: H., XI, p. 94, n° 67. – DENHAENE, 1990, p. 131, nr. 148, p. 315, n° 29.

Cette gravure appartient à une série de cinq planches représentant des femmes drapées. La femme vêtue à l’an-
tique reproduit, inversé, l’un des personnages féminins présents sur la toile Coriolan reçoit sa mère et sa femme (cat.
n° 149). La présentation de cette série de gravures se rapproche très fortement d’un autre ensemble, Les sept Vertus
dans des niches, gravé par Marcantonio Raimondi d’après Raphaël ou un de ses élèves. La personnification de Justitia
par Raimondi, en particulier, montre une position semblable des jambes et un même hanchement que les figures fémi-
nines exécutées par Lombard1. 
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Sur les gravures d’après Lombard, les niches offrent un côté éclairé et un côté sombre. Le côté sombre, évoqué
par des hachures entrecroisées, en suggère la profondeur. C’est de cette même façon que Raimondi les a représentées
dans sa suite des Sept Vertus. L’impression de profondeur y est accentuée par les ombres portées des femmes qui se des-
sinent sur les parois et qui, par ailleurs, donnent plus de vivacité à la représentation. 

L’intérêt de Lombard pour des femmes habillées à l’antique n’est pas uniquement attesté par cette série de gra-
vures. On conserve encore de sa main notamment une feuille avec neuf études de femmes drapées (1557)2.

AD

1 On trouvera plus d’informations sur Les sept Vertus dans des niches de Raimondi dans A. GNANN, dans cat. exp. Raphael und der
klassische Stil in Rom (Mantua-Wien), Milan, 1999, p. 124-127, nos 63-69.
2 Plume et encre brune, lavis brun, 20,9 ≈ 28,7 cm, Düsseldorf, Kunstmuseum (DENHAENE, 1990, p. 88, fig. 100).
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92 Lambert Suavius d’après Lambert Lombard (fig. 411)

Saint Simon le Zélote

Éditeur: C. J. Vissscher.
Inscription: en bas à g. S. SIMON ZELOTES.
Burin, 19,7 ≈ 11,9 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° S III 81372, 4° (Lambert Lombard).

Exp.: Liège, 1966, n° 266.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 82, p. 90-91, n° 103.
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Cette gravure appartient à une série de treize représentant le Christ et les douze apôtres1. Lambert Lombard avait
une prédilection pour les personnages drapés, dont il puisait les modèles tant dans la sculpture antique que dans la pein-
ture contemporaine de l’école romaine. Les cartons de Raphaël pour les Actes des apôtres constituaient en particulier une
intéressante source d’inspiration pour les drapés, les attitudes et les mouvements2. 

Austère, l’apôtre Simon se tient devant une niche, une lance à la main. La lumière subtile qui ourle les plis de son
vêtement contribue à donner du modelé à la figure. Le fond de la niche est rendu au moyen de fines hachures parallèles.
La simplicité de l’arrière-plan facilite la lecture de la chute des plis enveloppants. Par le recours à des hachures entre-
croisées pour évoquer les parois latérales de la niche, assombrissant ainsi le fond, le relief de l’ensemble de la représen-
tation se trouvait renforcé. L’attitude de Simon rappelle celle d’une figure masculine dessinée à la plume en 1552 par
Lambert Lombard3. Par comparaison, le Simon de la gravure manque de stabilité. La pose maladroite de son pied gauche
donne l’impression qu’il chancèle. De même, les proportions de son corps divergent de celles de l’homme dessiné. La
hauteur de la tête de Simon correspond au sixième de celle de son corps, tandis que sur le dessin, le rapport est de un à
sept. On peut estimer que l’anatomie de Simon est d’une qualité notablement moindre que celle de l’homme du dessin à
la plume. Peut-être cela est-il dû à l’impuissance du graveur à rendre le corps humain sur cuivre.

On possède un dessin qui a servi de modèle pour une autre des gravures de cette suite, celle qui représente saint
Thomas4. Aucune niche n’y est visible. Lombard s’est contenté de tracer des hachures horizontales afin d’augmenter la
profondeur et de suggérer un arrière-plan5. Il est permis de se demander si l’ajout de cette niche massive sur la gravure
résulte de la volonté de celui qui a dessiné le projet ou du graveur. 

Le dessin préparatoire (?) à la présente gravure a récemment fait sa réapparition (cat. n° 93).
La plus ancienne édition connue de la série a été publiée par Claes Jansz. Visscher, une deuxième par les soins de

Christoffel van Sichem.
À la lecture d’un accord commercial, daté du 24 septembre 1582, entre l’éditrice d’estampes Volcxken Diercx et

le marchand d’art anversois Bartholomeus de Momper, il apparaît que Volcxken fournissait à Bartholomeus des gravures
qu’il était chargé de vendre pour elle. Parmi ces marchandises, on note des «apostel boecken Lombardus» et des «apos-
tel boecken Swavius»6. 

AD

1 Le cuivre est mentionné dans l’inventaire après décès (1er mars 1601) de Volcxken Diericx, la veuve de Jérôme Cock: «Dertien
coperen plaeten van Onse-Lieve-Heer ende de 12 Apostelen van Mr. Lambrecht Lombardus» (E. DUVERGER, Antwerpse kunstinven-
tarissen uit de zeventiende eeuw, 1, 1600-1617 (Fontes Historiae Artis Neerlandicae, 1), Bruxelles, 1984, p. 35).
2 DENHAENE, 1990, p. 83.
3 Le dessin Deux figures masculines drapées (26,2 ≈ 19,8 cm), plume, encre brune et lavis, signé et daté «1552 Lambert Lombard»,
est conservé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles (Ibid., p. 87, fig. 98, p. 281, n° 48).
4 Saint Thomas, plume et encre brun foncé, 20,3 ≈ 10,7 cm, initiales LL sur la hallebarde, inscription dans l’angle inférieur 
dr. «drawn wth a Pen» (K. ANDREWS, Catalogue of Netherlandish Drawings in the National Gallery of Scotland, 1, Édimbourg, 1985,
p. 48, n° D850).
5 Un autre dessin de la main de Lombard, daté de 1552, montre deux figures de la série des apôtres. On y voit saint Thomas aux
côtés du Christ (plume et encre brune, lavis brun, 21,3 ≈ 24,3 cm, en bas, au milieu: «1552 Lambertus Lombard fecit»; monogram-
me LL sur la hallebarde de saint Thomas, Paris, Institut néerlandais, Collection Frits Lugt, inv. n° 1774). Sur ce dessin, il n’est pas
non plus question de niches constituant un arrière-plan. Les deux personnages ont été cernés de hachures obliques. De même, on
remarque sur des gravures d’Andrea Mantegna de telles hachures autour des figures humaines. Elles détachent les personnages du fond
et les projettent vers l’avant. 
6 Demeure toutefois pendante la question de savoir si ces deux dénominations ne recouvrent pas en réalité une seule et même suite
(L. DE PAUW-DE VEEN, Archivalische gegevens over Volcxken Diercx, weduwe van Hieronymus Cock, dans Bijdragen tot de geschie-
denis van de grafische kunst opgedragen aan prof. Dr. Louis Lebeer ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, Anvers, 1975,
p. 229-230).

93 Lambert Lombard? (fig. 412)

Étude académique: Saint Simon le Zélote

Dessin, plume et encre, 20,9 ≈ 10,1 cm.
Londres, collection privée.

Ce dessin peu connu est très proche de la gravure de la série des apôtres exécutée, d’après Lombard, par Lambert
Suavius (cat. n° 92). Il présente des caractéristiques communes avec le dessin représentant Saint Thomas conservé à la
National Gallery of Scotland1; le saint y est copié du dessin Le Christ et saint Thomas de la Collection Lugt à Paris2.
La comparaison des deux versions de saint Thomas révèle que les lavis de l’exemplaire de Paris disparaissent sur celui
d’Édimbourg au profit de hachures, qui correspondent par ailleurs à celles de la gravure. On observe également des
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indices, comme des petites variantes entre le dessin de la collection Lugt et celui d’Édimbourg3, qui indiquent que le
Saint Thomas d’Édimbourg est le modèle ou, à tout le moins, une copie du dessin utilisé par Lambert Suavius pour la
gravure. Le dessin de Saint Simon le Zélote présente lui aussi un jeu de hachures comparable au Saint Thomas d’Édim-
bourg. On retrouve également des caractéristiques communes, comme la manière de représenter la végétation.
Cependant, si Saint Simon le Zélote laisse apparaître les mêmes caractéristiques que celles observées pour le Saint
Thomas, il existe une différence majeure entre ces deux dessins. En effet, contrairement au dessin d’Édimbourg, le saint
est représenté dans le même sens que sur la gravure et non pas en miroir, comme il est souvent d’usage pour un dessin
préparatoire pour une gravure. Il est donc difficile au stade actuel des recherches de préciser s’il s’agit du dessin prépa-
ratoire pour la gravure de Suavius, réalisé d’après l’original de Lombard, ou d’une bonne copie de celui-ci.

CO

1 Lambert Lombard ou atelier, Saint Thomas, plume et encre brune, 20,3 ≈ 10,7 cm, Édimbourg, National Gallery of Scotland, 
inv. n° D850.
2 Lambert Lombard, Le Christ et saint Thomas, plume et encre brune, lavis brun, daté et signé: 1552 Lambertus Lombard fecit,
21,3 ≈ 24,3 cm, Paris, Institut néerlandais, Collection Frits Lugt, inv. n° 1774. 
3 Ainsi, la pointe de la hallebarde plus effilée, la différence de longueur de la chevelure, les plis plus prononcés du drapé et leurs
petites divergences de forme, le fer de la hallebarde et le monogramme, identiques sur le dessin d’Édimbourg et sur la gravure, 
diffèrent sur le dessin de Paris.
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94 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 413)

Les Bohémiens (?)

Monogrammé dans le bas au centre: L.L. INV.
Burin, 8,7 ≈ 9,5 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° S II 1304494.

Exp.: Liège, 1966, n° 265.

Bibl.: RENIER, 1878, n° 61.

443
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Un groupe de huit personnages se dirige vers la gauche. À l’avant, un homme, coiffé d’un bonnet et portant des
braies, regarde vers l’arrière. Il tient un couteau accroché à la ceinture. Parmi les personnages qui le suivent, cinq sont
bien visibles, notamment un enfant qui tient un chien. Des deux femmes présentes, l’une est caractéristique: elle porte
deux oiseaux, un sac, une aumônière, une coiffe sur laquelle repose une cruche; elle est chaussée de curieux sabots de
bois. L’homme à ses côtés est de profil, son compagnon est vu de dos.

Le graveur anonyme a, semble-t-il, modifié le dessin de Lombard dont on ne reconnaît pas le style. Les figures
sont minces et allongées. 

Il est difficile de savoir ce qui a poussé Renier à donner ce titre à la gravure (non reprise dans Hollstein). Les 
costumes, coiffes, couteaux, bourses, sabots constituaient peut-être des éléments typiques des Bohémiens.
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95 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 414)

La Charité entourée de dix-huit putti

Inscriptions: en bas, au centre: Lambertus lombardus / In Ventor.
Burin, 36,7 ≈ 30,7 cm (coupé à l’empreinte).
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° S V 95531, plano (Lambert Lombard).

Exp.: Liège, 1966, n° 263.

Bibl.: H., XI, p. 93. – HÜHN, 1970, gravure 6. – DENHAENE, 1990, p. 140, 313, n° 9. – DENHAENE, 2001, p. 17.
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Charitas est accompagnée de dix-huit enfants qui jouent. En représentant la personnification de la Charité avec
une véritable ribambelle d’enfants, Lombard crée une iconographie nouvelle. Habituellement, seuls deux ou trois bam-
bins nus entouraient cette allégorie. En réalité, le thème sert de prétexte à l’artiste pour pouvoir utiliser pleinement l’an-
tique motif du putto. Cela lui permet surtout de mettre en évidence sa maîtrise dans le rendu de corps en mouvement. Les
enfants sur la gravure évoquent les putti du dieu-fleuve Nil (Rome, Musei Vaticani), sculpture romaine en marbre qui
faisait à l’origine partie de la collection d’Antiques du pape Paul III. 

Lombard a encore laissé un certain nombre de feuilles d’études avec des putti assis et gambadants. Il interprète,
parmi d’autres gravures, celles de Giorgio Ghisi qui avait reproduit des figures des voûtes de la chapelle Sixtine par
Michel-Ange1. Tout au long du XVIe siècle, les putti constituaient fréquemment le sujet de dessins sur feuilles volantes.
La Danse des putti du graveur italien Marcantonio Raimondi ou les Douze enfants danseurs de Domenico Campagnola
(1517) en sont des exemples fameux2. 

On ignore qui a gravé cette Charité d’après Lambert Lombard. Les putti sont rendus de façon plutôt schématique.
Leurs petits corps potelés sont modelés au moyen de hachures parallèles qui en épousent généralement les rondeurs. En
réservant un certain espace entre les lignes parallèles et en laissant nettement jouer le blanc du papier, le graveur a appor-
té une certaine légèreté aux garçonnets. Les lignes de contours ne sont pas partout aussi fortement gravées, ce qui contri-
bue à donner plus d’ampleur à leur volume. Par opposition aux putti pleins de vie, Charitas apparaît des plus statiques.
Elle a la raideur d’une statue antique.

AD

1 Ces études de putti par Lombard appartiennent à l’album dit d’Arenberg (DENHAENE, 1990, p. 149-150).
2 Ces gravures sont reproduites respectivement dans K. OBERHUBER (éd.), The Works of Marcantonio Raimondi and of his School
(B.I., 26), p. 216 et G. LAMBERT, Les premières gravures italiennes. Quattrocento – début du Cinquecento. Inventaire de la collection
du département des Estampes et de la Photographie, Paris, 1999, p. 394-395, n° 725. Dans cette dernière publication on trouvera plu-
sieurs autres exemples de gravures italiennes du début du XVIe siècle avec des putti: voir les nos 451, 477, 478, 501, 556, 539-540. 

96 Giorgio Ghisi d’après Lambert Lombard (fig. 415)

Dernière Cène

Éditeur: Jérôme Cock.
Inscriptions: trois lignes en latin, dans un cartouche, en bas au milieu: PERADMIRANDAE MANSVETVDINIS
EXEMPLV(), / NOVIT PRAESENTEM PRODITOREM. SE PRODITV()/ IRI INDICAT, PRODITOREM NON PRO-
DIT, MAT. XXVI.; quatre lignes en latin dans un cartouche, à g. dans la marge inférieure: MAGNO HEROI. D
ANTON. PERENOTO. / EPISC. ATREBAT. CAROL V. CAES. A / CONSIL. PRIMARIO. INSIGNIVM IN. /
GENIOR. MOECENATI DICAT.; cartouche avec signatures et privilège à dr. Dans la marge inférieure: LAMBERTVS
LOMBARDVS / INVENTOR / HIERONYMVS COCK EXCVDE / CVM GRA. ET PRIVILEGIO. 1551; monogram-
me au milieu à dr.: GMF (M et F en ligature).
Burin, 35,5 ≈ 55,2 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° S II 36462, plano (Giorgio Ghisi).

Exp.: Liège, 1966, n° 233, pl. 33. – Bruxelles, 1970, n° 40. – New York, 1985, n° 12. – Rotterdam, 1988, n° 5. – Bassano
del Grappa, 1998, n° 21.

Bibl.: VON WURZBACH, 2, p. 62, n° 12. – HÜHN, 1970, gravure 3. – H., IV, p. 190, n° 467; XI, p. 93, n° 12 ou p. 94, n° 43.
– RIGGS, 1971, p. 351, n° 163. – DENHAENE, 1980, fig. 2. – B.I., 31, p. 36, n° 6 (387). – DENHAENE, 1990, p. 96, 313.

En 1551, Jérôme Cock publia la Dernière Cène d’après Lambert Lombard1. La gravure était dédiée à Antoine
Perrenot de Granvelle (1517-1586), qui occupait alors la fonction d’évêque d’Arras et était, en même temps, homme
d’État au service des Habsbourg. Au cours des années 1551-1562, Cock allait dédier sept autres gravures à ce mécè-
ne qui appréciait l’art italien2. Comme toutes les gravures que le chalcographe italien Giorgio Ghisi réalisa pour l’édi-
teur anversois, celle-ci est pourvue d’une inscription qui renvoie au contenu de la représentation3. Les vers latins, sur
le cartouche central, font référence au Christ qui annonce la trahison de Judas au cours du repas pascal. Sur l’image,
pour souligner cette trahison, un chien, symbole de fidélité, est placé à l’opposé de Judas4. Évidemment, la représen-
tation de la Dernière Cène rappelle également le sacrement de l’Eucharistie, un dogme alors violemment contesté par
les protestants5. 
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La Dernière Cène de Lambert Lombard, dont cinq états sont connus, est clairement inspirée de la gravure homo-
nyme de la suite de la Petite Passion d’Albrecht Dürer des environs de 15096. Lombard a élargi la composition particu-
lièrement compacte du maître allemand. Il a repris plusieurs motifs particuliers à son modèle en les adaptant quelque peu:
le Christ qui serre sur son cœur un des apôtres, le personnage penché vers l’avant à gauche du Christ et les deux apôtres
assis juste en face de lui. Dans le premier état de la gravure de Ghisi, la position de la main droite du Christ, paume ouver-
te, est directement empruntée au Christ de Dürer7. Dans un deuxième état, le Christ esquisse, de cette main, un geste de
bénédiction. Il est possible que cette modification résulte de considérations théologiques. Au cours du Moyen Âge et pen-
dant une grande partie de la Renaissance, en reproduisant ce thème, on privilégiait essentiellement l’annonce de la trahi-
son de Judas et l’émotion des disciples. Au milieu du XVIe siècle, la doctrine de la transsubstantiation fut considérée
comme un dogme d’une remarquable importance au Concile de Trente. Ce qui eut vraisemblablement pour conséquence
que les représentations de la Dernière Cène mirent désormais l’accent sur cette consécration du pain. Sur la gravure, par
ce geste de bénédiction, le Christ apparaît simultanément en tant que Salvator Mundi8. 

Il n’est pas exclu que, pour son projet, Lombard ait été puiser auprès d’autres artistes que Dürer. Le rideau qui
pend derrière le Christ et certains des apôtres pourraient bien provenir de la gravure sur bois en chiaroscuro de la Mort
d’Ananias (1518), gravée par Ugo da Carpi d’après Raphaël. Là aussi, on voit un rideau accroché à quatre anneaux par
autant de nœuds9.

Le récit biblique se déroule ici dans un intérieur classique. La sévérité et la sobriété de l’architecture mettent en
évidence la gravité du sujet10. Les douze apôtres assemblés autour de la table ressemblent à des statues antiques incar-
nées. Leurs gestes rhétoriques soutiennent la trame du récit. À gauche et à droite, au premier plan, brillent des cruches
ornées qui rappellent les vases all’antica qu’Agostino Veneziano grava pour des collectionneurs d’antiques. Sans doute
ce graveur voulait-il faire croire que les cruches reproduites avaient été fabriquées aux beaux temps de l’Empire romain,
mais c’est parmi les projets de pièces de vaisselle dessinés par Raphaël et Giulio Romano pour des orfèvres qu’il cher-
cha les modèles de sa suite de gravures de 153111.

AD

1 La National Gallery of Scotland conserve un dessin au lavis daté de 1552 qui remonte très clairement à la gravure de Ghisi et dont
le format est nettement plus petit: 13,6 ≈ 20,5 cm (K. ANDREWS, Catalogue of Netherlandish Drawings in the National Gallery of
Scotland, 1, Édimbourg, 1985, p. 48, n° RSA 454). Une copie peinte de la gravure, par un maître anonyme, se trouve au Museum of
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Fine Arts de Boston (huile sur panneau, 78,8 ≈ 134,7 cm) (DENHAENE, 1990, p. 230, 234). D’après les Vies de Carel van Mander
(1604), la gravure reproduirait une composition peinte par Lambert Lombard. Il pourrait s’agir d’une peinture murale appartenant à
un cycle de la vie du Christ qui ornait le chœur et le transept de l’église collégiale Saint-Paul à Liège. Il n’est toutefois pas exclu que
le tableau auquel van Mander fait allusion soit en rapport avec une autre Dernière Cène gravée, datée 1585, une gravure qu’Henri
Goltzius exécuta d’après une œuvre attribuée à Lombard (S. BOORSCH, M. LEWIS et R. E. LEWIS, dans le catalogue de l’exposition de
New York, 1985, p. 65, 67).
2 RIGGS, 1971, p. 47-48.
3 Les gravures précédemment réalisées par Ghisi en Italie, ne portent aucune inscription se référant à leur sujet. Il est frappant que
plusieurs feuilles isolées, gravées par d’autres chalcographes de Cock, portent de telles légendes. De l’avis de Bury, il s’agit là d’un
usage que l’on rencontrera de plus en plus au cours des années 1540, dans les Pays-Bas et en Italie (M. BURY, On Some Engravings
by Giorgio Ghisi commonly called Reproductive, dans Print Quarterly, X, 1, 1993, p. 17).
4 P. BELLINI, dans le catalogue de l’exposition de Bassano del Grappa, 1998, p. 103.
5 Les théologiens louvanistes établirent en 1544 une liste de 32 dogmes, sanctionnés en 1545 par Charles Quint. L’un d’eux concer-
nait la communion. Cf. P. VAN PETEGHEM, Antoine Perrenot de Granvelle, Charles Quint et Philippe II: est-ce qu’en matière de leur
politique religieuse on peut parler de césaropapisme?, dans Kr. DE JONGE et G. JANSSENS (éd.), Les Granvelle et les anciens Pays-
Bas. Liber doctori Mauricio Van Durme dedicatus, Louvain, 2000, p. 189.
6 K. G. BOON et R. W. SCHELLER (éd.), Albrecht and Hans Dürer (F. W. H. Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts
ca. 1400-1700, 7), Amsterdam, 1962, p. 118, n° 133; W. HÜTT, Albrecht Dürer 1471 bis 1528. Das gesamte graphische Werk.
Druckgraphik, Munich, 1971 (1970), n° 1600. Le bois de Dürer illustrant la Dernière Cène était de même fortement apprécié en Italie.
Marcantonio Raimondi en réalisa une copie presque identique: cf. K. OBERHUBER (éd.), The Works of Marcantonio Raimondi and of
His School (B.I., 27), p. 278, n° 592-II (403).
7 P. BELLINI, dans le catalogue de l’exposition Bassano del Grappa, 1998, p. 102.
8 S. BOORSCH, M. LEWIS et R. E. LEWIS, dans le catalogue de l’exposition de New York, 1985, p. 66.
9 D. LANDAU et P. PARSHALL, The Renaissance Print 1470-1550, New Haven-Londres, 1994, p. 145, 150.
10 DENHAENE, 1990, p. 99.
11 M. VILJOEN, Prints and False Antiquities in the Age of Raphael, dans Print Quarterly, XXI, 3, 2004, p. 244-245.

97 Hans Collaert I d’après Lambert Lombard (fig. 416)

Moïse fait jaillir l’eau du rocher

Éditeur: Jérôme Cock.
Inscriptions: signature dans le coin inf. g.: Hans.Collaert.F; signature dans le coin inférieur dr.: Lambertus. Lombardus.
Inuentor. / Hieronymus. Cock. Excudebat. 1555/ Cum gratia et priuilegio per An. 6. / .EXODI.XVII.
Burin, 31,9 ≈ 42, 9 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale, Cabinet des Estampes, inv. n° S II 32156.

Exp.: Liège, 1966, n° 246. – Bruxelles, 1970, n° 11. – Rotterdam, 1988, p. 25. – Bruxelles, 2005, n° 11.

Bibl.: H., IV, p. 209, n° 1. – RIGGS, 1971, p. 348, n° 155. – E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventien-
de eeuw, 1, 1600-1617 (Fontes Historiae Artis Neerlandicae, 1), Bruxelles, 1984, p. 24, 32. – DENHAENE, 1990, p. 76,
102, 314. – A. DIELS et M. LEESBERG, The Collaert Family, Part I (The New Hollstein Dutch and Flemish Etchings,
Engravings and Woodcuts 1450-1700), Ouderkerk aan den IJssel, 2005, p. 42, n° 29.

Lors de l’exode, le peuple d’Israël souffre d’une soif terrible et s’en plaint constamment auprès de Moïse, qui se
recommande à Dieu. Sur ordre de Dieu, Moïse tape son bâton contre un rocher. L’eau jaillit du rocher et la soif du peuple
est assouvie (Exode, 17, 1-7).

Cette gravure est la plus ancienne qui porte la signature de Hans Collaert I; elle a été éditée en 1555 par Jérôme
Cock2. Une invention du peintre et architecte liégeois Lambert Lombard a été la source d’inspiration de cette gravure3.
C’est une estampe protégée par un privilège de six ans, ce qui signifie que Cock était le seul à pouvoir l’éditer durant un
délai déterminé4. Son grand format et ses qualités techniques font penser à une estampe de luxe destinée à un public for-
tuné, ce qui laisse supposer que Hans Collaert I n’en était pas à son premier essai. 

La gravure est caractérisée par un contraste soutenu entre le clair et l’obscur, grâce à une économie de tonalités
(peu de valeurs de gris). La pression que son auteur exerce sur le burin est assez uniforme sur toute l’estampe. L’épaisseur
et la largeur des traits au burin diffèrent dès lors à peine. Le graveur y joue assez peu avec les espaces entre les lignes
des hachures. L’effet scintillant ou très vacillant, dû à des contrastes mal dosés entre le clair et l’obscur, est assez fré-
quent à cette époque. Les estampes de Philippe Galle d’après des dessins de Martin van Heemskerck présentent la même
caractéristique, de même que les œuvres picturales de Jan van Scorel, Lucas de Leyden et Martin van Heemskerck. Karel
van Mander estime, lui aussi, que les peintres néerlandais ont tendance à passer trop brusquement des clairs aux obscurs.
En abandonnant cette «mauvaise habitude», ils pourraient rendre leurs figures beaucoup moins rigides5. Selon van
Mander, leurs contemporains italiens parviennent à éviter ces passages abrupts dans leurs peintures en optant pour des
contours plus vagues où se confondent les clairs-obscurs.
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Les figures humaines de la gravure de Collaert sont dépourvues de toute qualité sculpturale. C’est dû au fait que
les hachures suivent très peu les contours des corps. Pour rendre les vêtements, Hans utilise surtout des traits droits paral-
lèles. Il accentue les contours des personnages de manière uniforme, ce qui enlève toute profondeur à son travail. 

AD

1 Reproduit ne varietur dans la présente notice.
2 Si nous considérons qu’en 1555, Collaert travaillait depuis un bon moment comme artiste, on pourrait situer sa naissance entre
environ 1525 et 1530, mais ceci n’est que pure spéculation.
3 Au décès de l’épouse de Cock, 135 pages de «Moyses» se trouvaient dans le magasin. La planche de cuivre était également
encore en sa possession (E. DUVERGER, Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw, 1, 1600-1617 (Fontes Historiae Artis
Neerlandicae, 1), Bruxelles, 1984, p. 24, 32) ; Mielke attribue à Hans Collaert, un lavis à la plume conservé au Louvre, qui a
comme sujet Moïse qui fait jaillir l’eau du rocher (Coll. De Rothschild 167 dR, plume, encre brune, lavis bleu, diamètre ca 38,5 cm,
inscrit dans le catalogue comme Frans Floris). Il s’agirait d’un dessin qui interprète librement la composition de la gravure par
Collaert. Le dessin doit dater d’environ 1555 (H. MIELKE, Antwerpener Graphik in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der Tesaurus
veteris et novi Testamenti des Gerard de Jode (1585) und seine Künstler, dans Zeitschrift für Kunstgeschichte, 38, 1975, 1, p. 54).
Je n’ai pas étudié plus en profondeur le dessin en question.
4 Une quarantaine d’estampes du fonds de Jérôme Cock sont assorties d’un privilège (J. BURGERS, dans catalogue de l’exposition.
Rotterdam, 1988, p. 5).
5 P. J. J. VAN THIEL, Cornelis Cornelisz. van Haarlem 1562-1638. A Monograph and Catalogue Raisonné, Gand, 1999, p. 87.

98 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 417)

Repas chez Simon le Pharisien

Légende: une ligne en latin, dans la marge inférieure: PECCATRICIS AMOR MVLTVS FASTVSQVE SIMONIS
TOLLI MODESTOS DEPRIMI FLATOS DOCENT ; signature dans le coin inférieur dr.: LLombardus Invent(or).
Burin, 31,5 ≈ 22 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 1702.

Exp.: Liège, 1966, n° 254.

Bibl.: H., XI, p. 94, nos 53-65. – HÜHN, 1970, n° 74. – RIGGS, 1971, p. 352, n° 163.- DENHAENE, 1980, fig. 1. – LAFFINEUR-
CRÉPIN, 1986, p. 354, 355, fig. 2. – DENHAENE, 1990, p. 42, 83, 313, n° 6. – DENHAENE, 2001, p. 17.

Lambert Lombard a illustré le récit de l’onction de Jésus par la pécheresse (Luc 7, 36-40) sans suivre toutefois à
la lettre le récit biblique. Selon l’évangéliste Luc, elle baigna les pieds du Christ de ses larmes de repentance, les sécha
avec ses cheveux puis les couvrit de baisers et les oignit de la myrrhe qu’elle avait avec elle. Sur la gravure, c’est sur la
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tête du Christ qu’elle répand l’huile. Ce geste fait allusion à l’hommage que Simon le Pharisien eût dû rendre au Christ
lorsqu’il le reçut dans sa demeure. Le Christ dit en effet à Simon: «[…] tu ne m’as pas oint la tête d’huile; elle, au
contraire, m’a oint les pieds de parfum» (Luc 7, 46; trad. E. Osty). La légende, au bas de la gravure, loue l’amour sans
réserve de la pécheresse.

Lombard a mêlé le récit du Repas chez Simon le Pharisien et celui de L’onction de Béthanie (Mat. 26, 6-13), dans
lequel une femme, portant un vase d’albâtre, se rendit dans la maison de Simon le lépreux pour répandre de la myrrhe
sur la tête de Jésus. D’après Marylène Laffineur-Crépin, Lombard fondit ces deux passages des Évangiles à dessein1. En
faisant jouer par la pécheresse le rôle de la femme de Béthanie, l’artiste aurait assurément, à son sens, voulu se raccro-
cher à la tradition médiévale de l’unité des trois Marie2. Cette conception, critiquée déjà par les Pères de l’Église, était
fortement contestée au début du XVIe siècle (voir Laffineur-Crépin).

La composition de la gravure est très proche d’un dessin à la plume du même sujet copié d’après Lombard en
1558 (cat. n° 99)3. Toutefois, le graveur s’est permis quelque liberté dans la reproduction de la chevelure des person-
nages. Et surtout, il n’a pas réussi à rendre l’anatomie du Christ aussi bien que Lombard: il a traité son vêtement comme
une étude de drapé purement décorative, sans que la chute des plis coïncidât aux volumes sous-jacents du corps. Le
manque de connaissances anatomiques du graveur joint à la médiocrité de son aptitude au dessin a partiellement nuit aux
qualités de l’original. 
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L’action se situe dans un espace fermé. Les murs massifs sont rythmés par des arcades et des pilastres sommés de
chapiteaux corinthiens. La frise composée de «rinceaux ornementaux à l’antique et de masques» appartient au langage
formel des gravures ornementales d’Agostino Veneziano et d’Enea Vico, qui jouissaient alors d’un grand succès4. La
renaissance de ces motifs décoratifs antiques est en grande partie due aux fouilles de la Domus Aurea de Néron à Rome,
à la fin du XVe siècle: de nombreuses fresques et stucs du palais étaient ornés de grotesques, de candélabres, de masques,
de feuilles d’acanthe et de petites figures mythologiques. 

AD

1 Il me semble en effet vraisemblable que Lombard joua consciemment avec le contenu des deux textes évangéliques. Il connais-
sait en tout cas fort bien le récit du repas chez Simon le Pharisien, comme en témoigne le dessin à l’encre représentant ce sujet, qu’il
réalisa en 1545 et qui parurent en 1551 chez Jérôme Cock: ici, la pécheresse est figurée tandis qu’elle sèche les pieds du Christ avec
ses cheveux. On verra une reproduction de ce dessin dans DENHAENE, 1990, p. 82, fig. 94 et p. 98, fig. 111.
2 Les trois Marie en question sont la pécheresse dans la maison de Simon le Pharisien, Marie de Béthanie et Marie Madeleine.
3 Dessin à la plume et à l’encre brune, sur traces de sanguine, 32,6 ≈ 20 cm, coin inférieur g.: 1558, coin inférieur dr.: Lambertus
Lombard, Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 339/20 (cat. exp. Liège, 1966, p. 66, n° 182; LAFFINEUR-CRÉPIN, 1986, p. 351;
DENHAENE, 1990, p. 103, fig. 119, p. 277, n° 37). 
4 Voir, entre autres exemples, les frises avec rinceaux et masques qu’Enea Vico, Gaspar Reverdino et le monogrammiste F ont gra-
vées d’après un projet d’Amico Aspertini, ou encore les petits panneaux ornementaux ornés de têtes d’où jaillissent des acanthes, de
1535 environ, copiés par la suite par Agostino Veneziano (?) (E. MILLER, 16th-Century Italian Ornament Prints in the Victoria and
Albert Museum, Londres, 1999, p. 53-57, n° 9b et p. 96-97, nos 32a et b). Les masques rappellent la suite de dix-sept masques gro-
tesques et la page de titre que Frans Huys grava d’après des projets de Cornelis Floris et qui furent publiées en 1555 à Anvers par Hans
Liefrinck (Ibid., p. 120-125, n° 38).

99 Atelier (?) de Lambert Lombard (fig. 418)

Composition: Repas chez Simon le Pharisien 

Date et signature apocryphes: 1558 Lambertus Lombard.
Pliure horizontale au milieu de la feuille.
Dessin, plume et encre brun foncé sur traces de sangui-
ne, 32,6 ≈ 20 cm.
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 339/20.

Hist.: coll. Hamal.

Exp.: Liège 1951, n° 530. – Liège, 1966, n ° 182.

Bibl.: FÉTIS, 1881, p. 196. – HELBIG, 1893, p. 81. –
HOOGEWERFF, 1935, p. 159. – YERNAUX, 1957-1958,
p. 267. – HÜHN, 1970, n° 74. – LAFFINEUR-CRÉPIN, 1986,
p. 351-357. – DENHAENE, 1990, p. 103, 277. – OGER,
2005, p. 238.

Malgré l’indication du nom de Lombard, ce des-
sin ne semble ni de la main du maître ni préparatoire à la
gravure anonyme montrant exactement la même compo-
sition et qui porte le nom de l’artiste (cat. n° 98). Il pour-
rait s’agir d’une copie très fidèle d’un élève d’après le
dessin de Lombard préparatoire à la gravure. Le sujet est
tiré des Synoptiques (Mat., 26, 6-13; Marc, 14, 3-9).

GD
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100 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 419)

Lavement des pieds

Éditeur: Jérôme Cock.
Inscriptions: quatre lignes en latin dans un cadre rectangulaire, au milieu, en haut: REVERENDISS. ET NOBILISS. /
DOMINO D. ROBERTO / A BERGIS EPISCOPO LEOD. / D. BVL. COMITI LOSS.; trois lignes en latin dans un car-
touche au milieu, en bas: OMNIVM DOMINVS AD SERVORVM SVORVM / PEDES LAVANOS SE IN GENVA
PROSTERNIT. / Ô SINGVLARIS HVMILITATIS EXEMPLVM.; signatures en bas à gauche.
Burin, 35,2 ≈ 56,3 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 1720.

Tent.: Liège, 1966, n° 256. – Rotterdam, 1988, p. 23, n° 6.

Bibl.: H., XI, p. 93, n° 11. – RIGGS, 1971, p. 349, n° 157. – S. BOORSCH, M. LEWIS et R. E. LEWIS, dans le catalogue de
l’exposition New York, 1985, p. 67, fig. 39. – DENHAENE, 1990, p. 21, 83, 314, n° 24. – P. BELLINI, dans le catalogue de
l’exposition Bassano del Grappa, 1998, p. 102, fig. 102. – DENHAENE, 2001, p. 14.
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Photo Collections artistiques de l’Université de Liège

419

Jérôme Cock réalisa vraisemblablement cette gravure du Lavement des pieds des apôtres à l’occasion de l’élec-
tion au titre de prince-évêque de Robert de Berghes, qui succéda à Georges d’Autriche en 15571. Cette même année,
Robert de Berghes engagea Lambert Lombard en tant que concierge de la vigne épiscopale, une fonction de prestige2. Il
n’est pas impossible que le motif en losanges des carreaux de sol fît allusion aux armoiries de Robert de Berghes qui
comprennent notamment trois mâcles (= losanges) d’argent. 

Le texte latin qui figure dans le cartouche confirme que la représentation était considérée comme un exemple
moral: l’humilité du Christ doit encourager l’humanité à suivre son exemple. 

Le schéma de composition suivi par Lombard est étroitement lié à la structure de l’espace dans l’Aveuglement
d’Élymas, gravé par Agostino Veneziano en 1516, d’après le carton homonyme réalisé par Raphaël pour une suite de
tapisseries3. Chacune des représentations est construite autour de deux diagonales qui convergent depuis les angles infé-
rieurs vers un point central, constitué ici par le Christ lavant les pieds de Pierre et la par le proconsul Sergius Paulus trô-
nant. Les carreaux aux motifs de losanges apparaissent sur l’une et l’autre gravure, mais l’effet d’espace est plus impor-
tant dans le Lavement des pieds. Les carreaux entraînent très clairement le regard vers un point de fuite central situé
hors de la composition. Lombard a placé dans l’angle inférieur droit deux hommes à mi-corps qui servent de repous-
soirs. Les positions variées des apôtres assis, occupés à retirer leurs sandales, témoignent du grand intérêt que les artistes
de la Renaissance italienne portaient aux attitudes, aux gestes et aux expressions humaines. Adamo Ghisi exécuta ainsi
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une suite de nus masculins assis sur des socles, gravures inspirées des fresques de Michel-Ange au plafond de la cha-
pelle Sixtine4. De telles séries constituaient de véritables répertoires de formes pour les peintres d’histoire. Les théories
artistiques contemporaines parlent d’ailleurs des concepts de varietà et de difficoltà5. L’attitude du personnage assis, à
gauche sur la gravure de Lombard, rappelle l’homme en train d’écrire et de méditer, au premier plan au centre de
L’École d’Athènes gravée par Giorgio Ghisi d’après Raphaël (1550)6. 

Dans la littérature spécialisée, la gravure du Lavement des pieds est considérée comme un pendant de la Dernière
Cène de Ghisi d’après Lombard. Toutes deux reproduiraient des tableaux d’un cycle de la Passion peint par Lambert
Lombard7. 

AD

1 A. LE ROY, Robert de Berghes, dans Biographie nationale, 2, Bruxelles, 1868, col. 221-222.
2 L’intitulé officiel de cette charge était «concierge des vignobles delle chiffre d’or à Sclessin» (DENHAENE, 1990, p. 21).
3 La gravure d’Agostino Veneziano est reproduite par A. GNANN, dans le catalogue de l’exposition Raphael und der klassische Stil
in Rom (Mantoue-Vienne), Milan, 1999, p. 70, n° 10.
4 La série est publiée dans S. BOORSCH et J. SPIKE (éd.), Italian Artists of the Sixteenth Century (B.I., 31), 1986, p. 180-189.
5 DENHAENE, 1990, p. 144.
6 Une image de cette gravure est publiée dans M. BURY, On Some Engravings by Giorgio Ghisi Commonly called «Reproductive»,
dans Print Quarterly, X, 1, 1993, p. 10, fig. 5.
7 S. BOORSCH, M. LEWIS et R. E. LEWIS, dans le catalogue de l’exposition de New York, 1985, p. 65-66.

101 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 420)

Calvaire

Inscriptions: quatre lignes en latin dans un cadre rectangulaire au milieu, en bas: MIHI, ABSIT GLORIARI, NISI IN
CRVCE / DOMINI NOSTRI IESV CHRISTI. / CHRISTVS: VVLNERATVS EST / PROPTER INIQVITATES NOS-
TRAS; dans l’angle inférieur dr.: Cock.excud. i557.; sur la croix: INRI.
Burin, 25,8 ≈ 27 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SII 31148, f°.

Exp.: Liège, 1966, n° 251. – Bruxelles 1970, n° 44.

Bibl.: H., XI, p. 94, n° 50. – HÜHN, 1970, gravure 14. – RIGGS, 1971, p. 349, n° 158. – DENHAENE, 1990, p. 314, n° 21.
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Le calvaire, avec le Christ en croix entouré des deux larrons, est une représentation essentielle dans l’art 
chrétien. Dans le projet de cette gravure, Lombard accorde deux langages artistiques, ancien et nouveau. L’absence
manifeste d’une perspective centrale et le choix d’un premier plan plus ou moins indépendant se rattachent plutôt à
la peinture traditionnelle des Pays-Bas de la fin du XVe siècle. Les figures éplorées au pied des trois croix, envelop-
pées d’habits drapés à l’instar de statues antiques, s’intègrent mieux dans l’esprit de l’art de la Renaissance. Bien
que le paysage soit une création, il n’en présente pas moins quelques éléments identifiables. Les tours et les rem-
parts du château et la petite église aux tours pointues ne sont en rien une reproduction topographique de l’ancienne
Jérusalem, mais peusent avoir été empruntés à quelque ville du nord de l’Europe. La question demeure ouverte de
savoir si le paysage est un simple élément décoratif ou s’il sert aussi à exprimer un contenu symbolique. Les deux
femmes éplorées, à gauche au premier plan, ne sont pas sans évoquer les «pleurants» qui décoraient des monuments
funéraires au XVe siècle1.

AD

1 Ainsi les pleurants supportant le gisant de Philippe Pot, grand sénéchal de Bourgogne (vers 1477-1483). Ce monument funéraire,
provenant de la chapelle Saint-Jean Baptiste de l’abbaye de Cîteaux, est aujourd’hui conservé au Musée du Louvre à Paris.

102 Lambert Lombard (fig. 421)

Composition : Crucifixion 
(Revers: représentation fragmentaire d’Andromède enchaînée aux
rochers)

Inscriptions: au verso, ex. Coll: Hamal: Leod: Lambertus Lombard
– Leodis Fecit. 
Plume, encre noire, lavis gris et sanguine, 35,3 ≈ 20,5 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 67).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1873, p. 139-140. – HELBIG, 1893, p. 87-88. –
HENDRICK dans Cat. exp. Liège, 1966, p. 27. – HENDRICK, 1987,
p. 77. – DENHAENE, 2001, p. 28. – LECOCQ, sous presse.

Voir l’article introductif d’Isabelle Lecocq sur ce dessin.

IL
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103 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 422)

Crucifixion

Éditeur: Jérôme Cock.
Daté 1563. 
Inscription en bas au centre: Lambert Lombardus / inuen. En bas à droite: H. Cock ex.
Burin, 24,7 ≈ 19 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 1701.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 100, 107, 315 (avec bibliographie antérieure). 

454
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Voir l’article introductif d’Isabelle Lecocq.

IL
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104 Hans Collaert d’après Lambert Lombard (fig. 423)

La Foi, l’Espérance et la Charité

Éditeur: Jérôme Cock. 
Inscription sur le côté à droite: Cock excu 1558; en dessous des trois figures féminines: SPES – FIDES – CHARITAS;
dans un cartouche sur la première marche: Si te Christicolam dicas, hoc symbolum habeto / Corde Fides media sistat
utriusque aliae.
(Si tu te présentes comme adepte du Christ, garde ce symbole dans ton cœur. Que la Foi se situe bien au milieu des deux
autres [vertus]).
Burin, 30,7 ≈ 26,5 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° F 27765.

Exp.: Rotterdam, 1988, n° 9.

Bibl.: H., XI, p. 93. – RIGGS, 1971, n° 160. – DENHAENE, 1990, p. 315.
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Dans un paysage aride, Lombard a placé une estrade sur laquelle siège la Foi tenant le calice et l’hostie d’une main
et un livre (une Bible?) de l’autre. Elle regarde le ciel, alors qu’à sa droite la figure de l’Espérance se tourne vers elle,
indiquant bien que c’est dans la foi que l’homme peut trouver l’espérance. La Charité, à droite, ferme le triangle formé
par ces trois figures; elle tient un enfant dans les bras, tandis qu’un deuxième enfant est à ses pieds.

Alors que la Charité est généralement considérée comme la vertu essentielle dans la tradition médiévale, c’est la
Foi qui domine dans cette image. Les nombreux questionnements en matière de religion soulevés par la Réforme, ont fait
que la foi est devenue, au XVIe siècle, la vertu par excellence. D’ailleurs, l’inscription dans le cartouche confirme cette
interprétation.

Le décor dans lequel Lombard place ces figures allégoriques pourrait faire allusion aux difficultés que connaît la
religion catholique en 1558, date de la gravure. Des arbres morts entourent la foi, le ciel est sombre, les rochers escarpés.

GD

105 Lambert Lombard (fig. 424)

Pratique de copies: Martyre de sainte Catherine 

Dessin, sanguine, 18,5 ≈ 10,7 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album Arenberg: N. 224 a).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 302 (avec bibliographie antérieure). – ALLART et OGER, 2005, p. 84.
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Ce dessin témoigne d’un des procédés de copies utilisés au sein de l’atelier de Lombard: la contre-épreuve. Le
principe en est simple: on réalise un dessin avec un agent sec (sanguine, pierre noire…); ensuite, on plie la feuille en
deux ou bien on applique une feuille humidifiée sur l’original. On passe ensuite la feuille ou les feuilles sous une presse
et la composition se transpose sur le papier vierge. On obtient ainsi une copie aux mêmes dimensions, mais en miroir par
rapport à l’original. Ce procédé de copie a été utilisé à plusieurs reprises dans l’atelier de Lombard pour transposer de
simples figures mais aussi des compositions.

CO

106 Lambert Lombard (fig. 425)

Pratique de copies: Martyre de sainte Catherine

Dessin, sanguine, 19 ≈ 10,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album Arenberg: N. 224 b).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE 1990, p. 302 (avec bibliographie antérieure). – ALLART et OGER 2005, p. 84.

457

Contre-épreuve du dessin de la notice précédente.
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107 Lambert Lombard (fig. 426)

Pratique de copies: Lavement des pieds

Dessin, sanguine, 12,7 ≈ 25,7 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 49).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 86. – DENHAENE, 2001, p. 13.

458

Le principe de la contre-épreuve ne servait pas seulement à reproduire des figures isolées mais également des
compositions complètes. Ce Lavement des pieds et sa contre-épreuve (cat. n° 108) témoignent également de l’usage
intensif de ce procédé au sein de l’atelier de Lombard.

CO

108 Lambert Lombard (fig. 427)

Pratique de copies: Lavement des pieds

Dessin, sanguine, 12,1 ≈ 15,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 50).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 86. – DENHAENE, 2001, p. 13.

Contre-épreuve du dessin de la notice précédente.
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109 D’après Lambert Lombard (fig. 428)

Pratique de copies: Multiplication des poissons

Dessin, plume et encre, lavis sur tracé à la sanguine, 25,2 ≈ 21 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 63).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 87. – DENHAENE, 2001, p. 20.
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Ce dessin réalisé d’après un original perdu de Lambert Lombard montre le moment où le Christ bénit les poissons
avant de les distribuer à la foule. Le procédé de copie est simple: après avoir enduit le revers de l’original de sanguine,
l’auteur en a repassé les contours pour imprimer le dessin sur sa feuille vierge. Ensuite, il repasse le contour à l’encre de
manière à mieux le préciser et à le fixer. Ce procédé permettait de copier la composition de manière précise en autant
d’exemplaires que souhaités. La seule différence entre les copies réside dans le travail d’encrage et d’indication des
ombres, comme on peut le constater lorsque l’on compare ce dessin avec une autre copie du même original présentée au
numéro suivant.

CO

110 D’après Lambert Lombard (fig. 429)

Pratique de copies: Multiplication des poissons

Daté: Anno 1560.
Dessin, plume et encre, lavis sur tracé à la sanguine, 28,4 ≈ 20,7 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 64).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: HELBIG, 1893, p. 87. – DENHAENE, 2001, p. 20.
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Cette copie d’après une composition originale de Lombard est identique au dessin précédent. Seules la mise en
page et l’indication des ombres diffèrent entre les deux versions. La mise en page de ce dessin (présence du cartouche et
d’une date) n’est pas sans rappeler le Repas chez Simon le Pharisien (cat. n° 99), une autre copie d’après un original
perdu de Lombard. La date figurant dans le cartouche est probablement celle du dessin original de Lombard.

CO

111 D’après Lambert Lombard (fig. 430)

Pratique de copies: Flagellation du Christ avec donateur et saint Lambert

Inscription: Lambertus Lombard Inventor.
Dessin, plume et encre, lavis sur tracé à la sanguine, 24 ≈ 32 cm.
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 341/24.

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 274 (avec bibliographie antérieure).

461
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De cette composition de Lombard, on ne connaît plus que ces deux copies. Elles ont été toutes deux réalisées grâce
au même système de reproduction que celui utilisé pour la Multiplication des poissons (cat. nos 109-110). L’archaïsme
de la composition indique qu’il pourrait s’agir d’un dessin préparatoire pour un tableau épitaphe ou encore pour un vitrail.
On ignore l’identité du donateur, mais ses vêtements sont ceux d’un chanoine. Le saint évêque représenté est probable-
ment saint Lambert; c’est ce que laisse penser la présence du rational crénelé, même si on sait qu’il ne s’agit pas d’un
attribut exclusif de ce saint.

CO
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112 D’après Lambert Lombard (fig. 431)

Pratique de copies: Flagellation du Christ avec donateur et saint Lambert

Dessin, plume et encre, lavis sur tracé à la sanguine, 24,3 ≈ 32,3 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 404).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

462

Cette autre copie de la Flagellation du Christ avec donateur et saint Lambert présente quelques différences
minimes par rapport à la version précédente. Celles-ci sont probablement dues à une mauvaise interprétation des détails
lors de l’encrage du dessin transféré. On remarque que la chevelure du bourreau au second plan à droite est ici rempla-
cée par une coiffe. On notera également que la qualité de la copie est moins bonne. Serait-ce lié au tracé à la sanguine
moins lisible dans ce cas-ci ?

CO

113 Lambert Lombard (fig. 432)

Pratique de copies: Le Christ et le paralytique de Bethesda

Dessin, plume et encre, 19,8 ≈ 28,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album d’Arenberg: N. 230).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 303 (avec bibliographie antérieure). – ALLART et OGER 2005, p. 82.

Ce dessin de Lambert Lombard correspond au premier stade de l’élaboration de la composition. C’est à l’aide de
petits dessins de ce type que Lombard ébauchait sa composition. Avant d’exécuter le dessin définitif, il mettait en place
les groupes de personnages avant de dessiner un modèle plus précis qui, le cas échéant, pouvait encore présenter quelques
variations. Ce dessin peut être daté de l’année 1559 sur la base de la date figurant sur le dessin définitif, conservé au
Metropolitan Museum de New York (fig. 98). 
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114 D’après Lambert Lombard (fig. 433)

Pratique de copies: Les apôtres

Dessin, plume et encre, 31 ≈ 17,6 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 56).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 2000, dessin 56.
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Ce dessin ne reprend que le groupe d’apôtres derrière le Christ dans le dessin précédent. Il s’agit probablement
d’une copie réalisée dans l’atelier de Lombard à partir du dessin original conservé à New York (fig. 98).

CO

115 Jean de Robionoy (fig. 434)

Le Christ et le paralytique de Bethesda

Signé et daté: I. ROBIONOI FECIT A° 1560.
Huile sur chêne, 117 ≈ 71 cm.
Verviers, Musée des Beaux-Arts, inv. n° 158.

Hist.: acheté par J.-S. Renier en 1870. Don au Musée des Beaux-Arts de Verviers en 1884.

Exp.: Liège, 1966, n° 184.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 229, 234. – ALLART et OGER, 2005, p. 84.
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Jean de Robionoy est un peintre dont on ne sait que peu de choses. Issu d’une famille d’artistes de Namur, il est
actif dans cette ville au milieu du XVIe siècle. Son nom figure dans les comptes de la Ville sous l’année 1558-1559, pour
la réalisation d’armoiries, d’une représentation de la Sainte Face et pour divers travaux préparatoires à la procession de la
Dédicace1. Seules trois de ses œuvres sont aujourd’hui connues: il s’agit de trois panneaux provenant d’un retable démem-
bré. Deux de ces trois peintures, la Guérison du paralytique et le Baptême du Christ, sont en tout ou en partie inspirées de
compositions de Lambert Lombard, comme l’a déjà relevé G. Denhaene. Les dates d’exécution – 1560 pour les peintures
et 1559 pour le dessin original de Lombard – laissent supposer un lien étroit entre les deux artistes. Ici, la composition est
directement inspirée par celle réalisée par Lombard un an plus tôt. Le cadrage plus serré est lié à l’adaptation de la com-
position au format vertical du panneau. Si l’agencement de la composition et l’attitude de certains personnages sont direc-
tement empruntés à Lombard, on observe que la physionomie de ces derniers est différente par rapport au dessin original.

CO

1 J. BREUER, À propos des Robionoy, dans Namurcum, 4, 1927, p. 13.

116 Lambert Lombard (fig. 435)

Pratique de copies: Dieu le Père et l’Esprit Saint entourés par deux anges et des putti

Dessin, plume et encre, lavis, 10 ≈ 13,4 cm.
Liège, Cabinet des Estampes (album de Clérembault: dessin 29).

Hist.: voir article introductif de G. Denhaene sur cet album.

Bibl.: DENHAENE, 2001, p. 10.
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Ce dessin est probablement un fragment d’un Baptême du Christ. Le sujet de la composition originale a été iden-
tifié grâce à un tableau de Jean de Robionoy qui représente le Baptême du Christ (cat. n° 117) et qui reprend l’intégrali-
té de la composition de Lombard. La datation du tableau de Robionoy (1560) fournit un terminus ad quem à l’œuvre
Lombard.

CO

8869-06_Scienta_Artis3_41  06-04-2006  08:49  Pagina 465



117 Jean de Robionoy (fig. 436)

Pratique de copies: Baptême du Christ

Huile sur chêne, 117 ≈ 71 cm.
Verviers, Musée des Beaux-Arts, inv. n° 157.

Hist.: acheté par J.-S. Renier en 1870. Don au Musée des Beaux-Arts de Verviers en 1884.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 229. – DENHAENE, 2001, p. 10.

466

Ce panneau, qui appartient au même ensemble que Le Christ et le paralytique de Bethesda (cat. n° 115), est lui
aussi inspiré d’une composition de Lombard; celle-ci n’est plus connue que par un fragment de dessin représentant Dieu
le Père dans les nuées (cat. n° 116) et par une gravure d’après Lombard représentant le Baptême du Christ. Sur la gravu-
re, Dieu le Père est absent, mais l’agencement de Jean-Baptiste, du Christ et des baptisés sur les côtés de la composition
est identique. Comme dans Le Christ et le paralytique de Bethesda, seul l’agencement de la composition est une reprise.
Les faciès des personnages sont bien différents de ceux de Lambert Lombard. On peut avancer à titre d’hypothèse que
Jean de Robionoy s’est inspiré d’un dessin de Lombard, aujourd’hui perdu; ce dessin devait associer les éléments de 
la composition figurant sur la gravure et Dieu le Père représenté sur le fragment conservé dans l’album de Clérembault
(cat. n° 116).

CO
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118 Francesco Colonna (fig. 437)

Poliphili hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi somnium esse ostendit, atque obiter plurima scitu sanequam
digna commemorat, Venise, Aldo Manuce, 1499.

Liège, Bibliothèque de l’Université, inv. n° XV.B.115. 

467

Photo Bibliothèque de l’Université de Liège
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Cet Hypnerotomachia Poliphili, attribué au moine franciscain Francesco Colonna (Venise, ca 1449-1527), est l’un
des livres les plus singuliers produits par la Renaissance italienne. Son titre signifie La bataille pour l’amour menée par
Poliphile dans un rêve et fut traduit en français par Discours sur le songe de Poliphile (Paris, 1546). L’ouvrage est orné
de sévères mais intrigantes xylographies, sans doute de l’école padouane, qui accumulent allégories, architectures, jar-
dins, bois, hiéroglyphes, chars de triomphe… et dont la compréhension est particulièrement difficile tant l’ésotérisme y
est exacerbé. Lombard se réfère plusieurs fois à l’ouvrage (Sacrifice à Priape, hiéroglyphes).
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Le livre a l’allure d’un roman médiéval courtois, mais il s’agit en fait de dissertations sur de nombreux sujets qui
vont de l’architecture à la zoologie. Il est écrit dans un style lent, en latin d’abord, dans un dialecte vénitien ensuite. 

Le héros du récit est bien sûr Poliphile, figure allégorique de l’être humain en général. Celui-ci fait un rêve étran-
ge dans lequel il cherche désespérément Polia, la femme qu’il aime. Dans ce rêve, les événements se déroulent avec dif-
ficulté car des éléments allégoriques interrompent le parcours de Poliphile et s’entremettent entre lui et Polia. Polia est
la personnification de l’ancien idéal de la Renaissance et sa figure s’inspire de celle de Béatrice dans la Divina
Commedia. Les nombreux éléments architecturaux que Poliphile rencontre sont des rappels de l’art de Vitruve et des
valeurs morales et didactiques à la base de ses traités très en vogue dès le XVe siècle.

L’œuvre de Colonna a suscité de nombreux commentaires dès sa parution car, outre le texte allégorique, il com-
prend aussi de nombreux éléments iconographiques nouveaux: les ruines, les hiéroglyphes, les jardins construits mathé-
matiquement, les plantes de buis à forme humaine, les figures nues, le sacrifice à Priape… Lombard les reproduit.

Pour l’homme du début du XVIe siècle, l’Hypnerotomachia constitue un intermédiaire entre le goût pour l’allégo-
rie médiévale, tant littéraire que figurative, et le désir érudit d’aller plus loin dans l’interprétation des textes antiques,
notamment de ceux de Vitruve, retrouvés en 1414 à Montecassino. Dans la Rome de Jules II et de Paul III, les qualités
et les devoirs du constructeur prônés par l’auteur ancien dans son De Architectura deviennent des valeurs morales et sym-
boliques humanistes. L’ouvrage de Colonna les met à portée de tous en les englobant dans une fable érudite, visionnai-
re, et tout à fait originale.

GD

119 Guillaume Du Choul (fig. 438) 

Discours de la religion des anciens Romains illustré d’un grand nombre de médailles, et de plusieurs belles figures reti-
rées des marbres antiques, qui se trouvent à Rome, et par nostre Gaule, Lyon, Guillaume Rouille, 1556.

Liège, Bibliothèque de l’Université, inv. n° R147C.
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Photo Bibliothèque de l’Université de Liège
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L’antiquaire lyonnais Guillaume Du Choul (dit aussi Caulius) vécut au milieu du XVIe siècle. Il est l’auteur de dif-
férents ouvrages très prisés par les humanistes de son temps pour leur caractère sérieux et pour la quantité d’informations
qu’il apporte sur certains domaines de l’Antiquité. La tradition veut que ce bailli en Dauphiné découvre un grand nombre
d’antiquités dans la maison qu’il habite à Lyon. Cette découverte et l’esprit du temps le poussent à prendre contact avec
des savants et à étudier de manière approfondie l’archéologie. C’est dans ce but qu’il se rend en Italie et profite de l’ex-
périence des antiquaires de ce pays. À son tour, il contribue au développement de cette science qu’est l’archéologie par
la publication de deux excellents ouvrages. Dans le premier, Discours sur la castramétation et la discipline des anciens
Romains (Lyon, 1555), il développe et commente les connaissances rassemblées à son époque sur tout ce qui concerne
les légions romaines, les camps de garnison, les tenues des soldats, les aigles et autres signes de reconnaissance.

Le deuxième ouvrage de Du Choul, très répandu dans les milieux érudits, a pour titre: Discours sur la religion
des anciens Romains illustré d’un grand nombre de figures retirées des marbres antiques… (Lyon, 1556). Il s’agit d’un
livre splendide, illustré de très belles xylographies, peut-être dues à Bernard Salomon, illustrateur du Thesaurus de
Jacopo Strada (ca 1515-1588), antiquaire de Mantoue, ami de Du Choul qui travaille à Lyon et ensuite auprès de l’em-
pereur à Vienne. 

L’ouvrage de Du Choul donne une illustration analytique de la civilisation classique en ce qui concerne les cultes
romains: descriptions des sacrifices, des prêtres, des victimes, des participants, des offrandes, des rituels… Lombard
consultera les ouvrages de l’antiquaire lyonnais pour ses travaux archéologiques, tel son Cortège de sacrifice (cat. n° 60),
et pour représenter des objets antiques (voir DENHAENE, 1983, N. 204-N. 206).

GD

120 Johannes Wierix (fig. 439)

Portrait de Laevinus Torrentius

Burin, 5,4 ≈ 4,2 cm.
Liège, Collections artistiques de l’Université, inv. n° 7190.
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Photo Collections artistiques de l’Université de Liège
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Le Gantois Laevinus Torrentius (1525-1595), alias Liévin Van der Beke, qui a fait construire l’hôtel de la rue
Saint-Pierre (fig. 440), est une personnalité d’envergure dans le domaine politique et culturel du XVIe siècle belge. 

Au-delà de son engagement religieux et sa fonction diplomatique liés aux charges qu’il occupe, Torrentius fait
partie de ces hommes de la Renaissance qui se caractérisent par leur goût pour l’Antiquité, l’archéologie, la numisma-
tique, l’épigraphie, les auteurs anciens, la poésie et les questions religieuses. Ses amis sont nombreux en France, en Italie,
aux Pays-Bas et à Liège. Il est en contact avec Dominique Lampson, Arias Montanus, Carolus Langius, Juste Lipse,
Abraham Ortelius, Stéphane Pighius, Goropius Becanus, Granvelle, Lambert Lombard, et bien d’autres savants, comme
l’atteste sa volumineuse correspondance1.

Après ses classes à Gand, Torrentius poursuit, de 1540 à 1545, des études de lettres et de droit à Louvain. Il conti-
nue sa formation à Paris, Padoue, Bologne et s’installe en 1552 à Rome, où il semble être ordonné prêtre. Théologien de
«l’école nouvelle», il fréquente les cardinaux Charles Borromée, Sirlet, Caraffa, Baronius. Il est également en rapport
avec de nombreux lettrés, notamment avec Fulvio Orsini.

En 1557, il est rappelé de Rome par Robert de Berghes. Très vite, il joue un rôle prépondérant dans la vie publique
de la principauté, rôle qu’il conserve sous les princes-évêques Gérard de Groesbeeck et Ernest de Bavière. De riches pré-
bendes lui sont accordées; il est chanoine de Saint-Lambert, archidiacre du Brabant, vicaire-général du diocèse. Il prend
une part active à l’administration de la principauté et a dû collaborer très souvent avec Dominique Lampson, secrétaire
de Robert de Berghes depuis 1556. Ses buts: combattre l’hérésie, défendre les intérêts des princes-évêques, protester à
Rome contre la création de nouveaux évêchés aux Pays-Bas en 1561. Fin diplomate, il représente les princes-évêques
auprès de Requesens, Juan d’Autriche, Alexandre Farnèse quand la principauté est menacée. Il se montre par ailleurs très
favorable à l’installation de l’ordre des jésuites à Liège. Un collège, très vite florissant, est ouvert par son intermédiaire.
En 1569, il fait don à la Compagnie de l’immeuble qu’il possède rue Souverain-Pont.

En raison des services rendus, Torrentius est désigné en 1578 pour occuper le siège épiscopal d’Anvers. Mais le
futur évêque ne se décide pas à quitter Liège ni sa belle demeure, où s’entassent ses collections. On peut se faire une idée
de la richesse de celles-ci grâce aux inventaires, conservés à la Bibliothèque royale de Belgique: 225 antiques, plus de
1700 monnaies romaines et de très nombreuses monnaies grecques2, des livres dont l’inventaire sommaire comporte 
62 pages.

En 1587, Torrentius quitte Liège; c’est alors qu’il est sacré évêque à Anvers. Il trouve là un diocèse où règne la
misère, l’hérésie, le banditisme. Jusqu’à sa mort en 1595, il lutte contre ces fléaux. Il trouvera une consolation dans la
poésie et dans la rédaction de commentaires sur Suétone (Anvers, Plantin, 1578) et sur Horace.

La Bibliothèque royale de Belgique possède les manuscrits suivants: minutes des lettres de 1583 à 1595
(Ms. 15704); catalogue de la bibliothèque (Ms. 3974-3975); donation au Collège des Jésuites (Ms. 16390); collections
(Ms. 6269); recueils épigraphiques (Ms. 4367-4369). Il s’agit là de documents importants qui concrétisent les goûts, le
savoir, la pensée des cercles d’érudits fréquentés par Lombard.

L’hôtel Torrentius

Lampson, dans la première ligne de la Vita, qualifie Lombard d’«architecte». On trouve aussi cette mention dans
quelques documents d’archives. La construction de plusieurs hôtels de Liège lui a été attribuée3 mais, jusqu’à présent, un
seul de ces édifices peut lui être donné avec certitude. Il s’agit de l’ancienne «maison Bourdon» située rue Saint-Pierre,
comme l’a relevé René Jans (fig. 440)4. Cette belle bâtisse aujourd’hui classée appartient à l’architecte Charles
Vandenhove; celui-ci l’acquit en 1978, la sauvant d’une démolition certaine. Il a su, avec un goût très sûr, respecter les
spécificités de la maison propres au XVIe siècle tout en l’aménageant pour y créer des espaces harmonieux, où les lignes
modernes s’harmonisent au dessin primitif de Lombard, et cela en plein centre de Liège. 

Laevinus Torrentius a fait construire cette maison vers 1563 et s’y est installé en 1565. Il possédait, grâce à ses
nombreuses charges et prébendes, les moyens de faire bâtir une somptueuse demeure dans laquelle il a rassemblé ses très
riches collections et où il recevait dignement ses amis. La demeure a impressionné les contemporains, notamment
Abraham Ortelius et Jean Vivianus, amis de Lombard, qui l’ont ainsi décrite dans leur ouvrage Itinerarium per nonnu-
las Galliae Belgicae partes de 15845:

Que dirons-nous des plus riches bibliothèques, des peintures, des statues, des œuvres d’artistes des temps actuels ou des temps
anciens? Vous pourrez en voir dans cette seule ville [Liège] autant qu’en parcourant à grand-peine les diverses parties du
monde. Nous n’en voulons pour preuve que la superbe demeure que s’est fait bâtir de ses deniers Liévin Torrentius, person-
nage éminent et prince des poètes lyriques de notre siècle: il a fait choix d’un lieu ouvert de toutes parts, comme le veut le
souci de la salubrité; il a su disposer judicieusement chacune des parties (et là vous reconnaîtrez la main, heureusement douée
pour l’architecture, de Lambert Lombard, en son temps peintre et philosophe célèbre entre tous chez les Éburons); il a su adap-
ter à chacune d’elles les ornements adéquats; si bien que rien de plus agréable ne saurait exister et que l’on se sent à l’aise
dans un espace relativement exigu.

La maison de Torrentius a fait l’objet d’une étude historique et archéologique fouillée de la part du professeur
Colman6; on se reportera à cet article pour toute précision. Les quelques grotesques qui ornent encore certaines pièces
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de la maison et qui ont échappé en partie à la destruction sont difficilement attribuables à Lombard lui-même. Le maître
ne semble pas avoir pratiqué ce genre de décoration. Aux dires de Lampson, l’artiste n’aurait pas accepté une comman-
de de peintures à caractère uniquement décoratif et privée de tout contenu spirituel ou intellectuel. Il a pu recommander
à Torrentius un décorateur spécialisé en grotesques, motifs en vogue à l’époque et dont les nombreux modèles gravés cir-
culaient dans tout le pays. 

GD

1 M. DELCOURT et J. HOYOUX, Laevinus Torrentius. Correspondance, 3 vol., Paris, 1950-1954.
2 V. TOURNEUR, La collection Laevinus Torrentius. Un cabinet de médailles en Belgique au XVIe siècle, dans Revue belge de numis-
matique, 70, 1914, p. 281-332.
3 Pour une synthèse sur Lombard architecte, voir A. PUTERS, Lambert Lombard et l’architecture de son temps à Liège, dans Bulletin
de la Commission royale des monuments et des sites, 14, 1963, p. 7-49. Une nouvelle étude sur le sujet n’a pas été envisagée dans le
cadre du présent ouvrage, dévolu aux dessins, gravures et peintures de Lombard et de son atelier.
4 R. JANS, Une œuvre architecturale authentique de Lambert Lombard identifiée à Liège: l’hôtel Torrentius, dans Bulletin de la
Société royale Le Vieux-Liège, VII, 1967, p. 213-219.
5 Anvers, 1584, p. 20.
6 P. COLMAN, L’hôtel Torrentius à Liège. Étude historique et archéologique, dans Architecture pour architecture. Hôtel Torrentius,
Bruxelles, 1982, p. 9-24.
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121 Stéphane Pighius (fig. 441)

Sylloge Luzaciana 

Manuscrit, 18 ≈ 15 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Département des Manuscrits, inv. n° 4347-4350.

Hist.: exemplaire ayant appartenu à Laevinus Torrentius. Acquis de la Ville de Bruxelles en 1845.
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Photo Bibliothèque royale
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Stéphane Wynants (Kempen, 1520 - Xanten, 1604), alias Pighius, fait partie des grands érudits de nos régions qui,
au cours du XVIe siècle, favorisent l’essor de la philologie et de l’archéologie1. Étudiant à Louvain, où il se lie d’amitié
avec Antoine Morillon, il se passionne pour l’Antiquité. Ses études terminées, en 1547, il se rend en Italie, où il séjour-
ne huit ans. Doué d’un vif esprit d’observation, il cherche avec persévérance tous les objets antiques accessibles tant dans
les collections privées qu’à la ville ou à la campagne; il en prend des croquis précis, retranscrit des inscriptions, dessine
des sarcophages, des statues, des stèles… Ces dessins sont rassemblés dans des recueils souvent recopiés pour la joie des
antiquaires; Lombard a probablement pu les voir chez son ami Langius, corresppondant fidèle de Pighius.

La qualité des travaux de Pighius est telle que le cardinal Marcellus Cervinus, futur pape Marcel II, au lieu de
choisir parmi ses compatriotes, héberge Pighius dans son palais de Rome pour lui permettre de constituer un imposant
recueil de toutes les inscriptions dont il avait pris connaissance. Pighius met quatre ans pour composer ce volume appe-
lé Codex Berolinensis2. L’auteur a manifestement diffusé son travail. Le volume ici exposé en est une copie ayant appar-
tenu au chanoine Laevinus Torrentius, un proche de Lombard (voir cat. n° 120). Pighius en compile un second, le Codex
Pighianus3. Tout comme Goltzius, qui ne distingue pas toujours les monnaies fausses, Pighius introduit parfois des faux
dans ses ouvrages; ceux-ci contiennent donc des inscriptions apocryphes, dues notamment au célèbre antiquaire mysti-
ficateur Pirro Ligorio. Malgré l’introduction dans son opus d’œuvres à rejeter, le travail de Pighius est remarquable. Il a
servi notamment à l’élaboration du Corpus inscriptionum latinarum publié par l’Académie de Berlin à partir de 1863.

De retour à Bruxelles en 1555, le savant continue son labeur de transcription. Il devient secrétaire et bibliothé-
caire du cardinal Antoine Perrenot de Granvelle, mécène qui aime voyager et s’entourer d’érudits, d’artistes et
d’œuvres d’art. Pighius reste quatorze ans dans la demeure de l’évêque d’Arras. Il y travaille notamment à une édition
de Valère Maxime, publiée chez Plantin; cette édition connaîtra un énorme succès. Pighius étudie également les
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œuvres antiques trouvées dans nos régions, notamment un bas-relief découvert près d’Arras4. Il n’hésite pas à inter-
préter des statues dans le contexte philosophique et symbolique de la pensée de l’Antiquité5.

La carrière de Pighius se poursuit à Xanten, où il reçoit une prébende de chanoine. Là aussi, il se consacre aux
œuvres anciennes qu’on découvre dans la région.

Sa correspondance est conservée, notamment à la Bibliothèque royale de Belgique (ms. 7400), et témoigne 
de contacts suivis avec les érudits belges: Juste Lipse, Christophe Plantin, Hubert Goltzius, Charles De Langhe, Guy
Laurin, savants en contact avec Lombard.

GD

1 J. H. JONGKEES, Stephanus Winandus Pighius Campensis, dans Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome,
1954, p. 120-185; H. DE VOCHT, Stephani Vinandi Pighii epistolarium, Louvain, 1959; E. MANDOWSKY et C. MITCHELL, Pirro
Ligorio’s Roman Antiquities. The Drawings in Ms. XIII. B. 7 in the National Library in Naples, dans Studies of the Warburg Institute,
28, 1963.
2 Inscript. Antique. Farrago collecta atque illustrate per St. Pighium… (actuellement dans la Bibliothèque de Tübingen). Voir O.
JAHN, Über die Zeichnungen antiker Monumenten im Codex Pighianus, dans Berichte der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften,
20, 1868, p. 161-235. 
3 Veste Coburg, Bibliothèque, cod. Hz2. Voir F. MATZ, Über eine dem Herzog von Coburg-Gotha gehörige Sammlung alter
Handzeichnungen nach Antiken, dans Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1871,
p. 445-499.
4 Stephanus W. PIGHIUS, Mythologia vel anni partes, Anvers, 1568. 
5 ID., Themis dea seu de lege divina, Anvers, 1568. 

122 Théodore Galle (fig. 442)

Portrait d’Abraham Ortelius

Daté 1587.
Burin, 19,3 ≈ 12,5 cm. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SI 37471.
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Abraham Ortelius (1527-1598), ami de Lombard, est né à Anvers1. Son père, Léonard Ortels, avait reçu une
éducation poussée, connaissait le grec et le latin et travailla à la traduction de la célèbre Bible anglaise de Miles
Coverdale. En 1535, il fut accusé d’hérésie mais le procès se termina par un non-lieu.

Léonard Ortels vendait des objets rares et antiques. Il mourut alors qu’Abraham n’avait que douze ans. Cet
homme érudit, favorable à la Réforme et connaisseur en œuvres d’art, influença son fils. Celui-ci manifestera effec-
tivement les mêmes tendances religieuses et un goût certain pour l’art. À la mort de son père, Ortelius travaille dans
un atelier de graveurs de cartes, ce qui lui permet de s’inscrire à la gilde de Saint-Luc, en 1547, en qualité d’enlumi-
neur de cartes. Il ouvre un négoce où il dessine et vend ce type de documents, très demandés dans la ville portuaire.
Pour mieux achalander son négoce, il se rend chaque année à la foire de Francfort où, en plus de nouvelles cartes, il
achète également des objets d’art dont il fait également le commerce, très en vogue à l’époque.

En 1548, Hubert Goltzius quitte l’enseignement de Lambert Lombard à Liège pour s’établir à Anvers, où il
ouvre lui aussi un commerce d’Antiquités. Il se lie d’amitié avec Ortelius et lui transmet sa passion pour l’antique et
pour la numismatique, une passion acquise chez Lombard. Quand Goltzius ira s’établir chez les frères Marc et Guy
Laurin à Bruges pour composer ses célèbres livres de numismatique, il laisse son commerce à Ortelius.

En 1554, Ortelius rencontre Gérard Mercator, déjà connu dans le monde scientifique pour la qualité de ses
cartes d’Europe. Ortelius se laisse convaincre de donner un aspect plus scientifique à son propre travail. L’année 1560
voit Mercator, Ortelius, François Hogenberg, Philippe Galle et Jan Sadeleer visiter Trèves, la Lorraine, Poitiers ; ils
gravent leur nom sur le monument druidique appelé la Pierre-Levée, situé près de cette dernière ville.

Après ce voyage, Ortelius grave sa première carte. En contact permanent avec les propriétaires des grandes
entreprises maritimes d’Anvers, il comprend le problème que représente la manipulation des cartes et des portulans
de format et de conception chaque fois différents. Il conçoit de composer le premier atlas: dans un tel ouvrage, il
ramène les cartes à une unité de projection, situe le Nord toujours dans la partie supérieure, groupe les différents iti-
néraires, rend les documents maniables, complète l’ensemble en indiquant les dernières découvertes. Ainsi naît, en
1570, le Theatrum orbis terrarum (publié chez Gilles Coppens à Anvers), qui compte 53 cartes. Ce livre, qui répond
au besoin du public, connaît un beau succès, au point qu’il est réédité vingt-cinq fois du vivant d’Ortelius.

Grand collectionneur d’antiques et de monnaies, Ortelius possède un vaste immeuble rue du Laurier ; il le
transforme en musée, comme son ami Torrentius à Liège et les frères Laurin dans leur château de Bruges. Voyageur
infatigable, le géographe visite l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie et consigne ses souvenirs, avec son
ami Jean Vivien, dans l’Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes… (publié chez Plantin à Anvers en 1584)2.

Bien qu’il soit favorable à la Réforme et membre de la secte de la Famille de la Charité, comme son ami
Plantin, l’orthodoxie d’Ortelius n’est pas mise en doute, ce qui lui permet d’être nommé «Géographe de Philippe
II». Grâce à ses voyages, à son commerce mais surtout à son érudition, Ortelius est en contact avec des centaines
de lettrés et de savants de toute l’Europe, ainsi qu’en témoignent sa passionnante correspondance publiée par Jean
Hessels en 18873 et son Album Amicorum (Cambridge, Pembroke College) publié par Jean Puraye (1968, p. 1-99).
On y trouve plus d’une centaine de noms de savants et d’artistes italiens, flamands, allemands et espagnols, parmi
lesquels Mercator, Ligorio, Lipse, Torrentius, Pighius, Ximenius, Montanus, Plantin, Rockox, Braun, Hoefnagel,
Bruegel, les frères Laurin, Venius, Charles de l’Écluse, Philippe Galle, Lambert Lombard, Coornhert, Cort. Ces
noms, on les retrouve dans la correspondance de Pighius, de Torrentius, de Lipse, de Langius, de Lampson, de
Plantin.

Ortelius, grand ami de Plantin, participe à l’intense mouvement intellectuel qui se développe autour des presses
de celui-ci, nommé d’ailleurs «Typographe de Philippe II». D’un coin à l’autre de l’Europe, des savants – Baronio,
Sambucus, Hadrianus, Bizari et tant d’autres – font publier le résultat de leurs travaux chez Plantin. Ortelius, avec ses
ouvrages sur l’Antiquité intitulés Deorum dearumque capita ex vetustis numimatibus in gratiam antiquitatis studio-
sorum effigiata et edita. Ex museo Abrahami Ortelii (publié chez Philippe Galle à Anvers en 1573) et Auraei saecu-
li imago, sive Germanorum veterum vita… (Anvers, 1596), fait partie de ce groupe d’humanistes qui travaillaient
parallèlement à redécouvrir l’antique et à faire évoluer la science dans tous les domaines.

GD

1 F. VAN HULST, Abraham Ortelius, dans Revue de Liège, 3, 1846, p. 1-28. 
2 K. SCHMIDT-OTT, Itinerarium per nonnullas Galliae Belgicae partes. Der Reiseweg durch einige Gebiete des belgischen Galliens
von Abraham Ortelius und Johannes Vivianus Übersetzt und Kommentiert von Klaus Schmidt-Ott, Francfort, 2000. 
3 Abrahami Ortelii et virorum eruditorum ad eundem Jacobum Colium Ortelianum epistulae…, Londres, 1887; reproduction pho-
totypique, Osnabrück, 1969.
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123 Philippe Galle (fig. 443)

Portrait de Carolus Langius

Burin, 16,8 ≈ 11,7 cm. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SI 15689.
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On sait peu de choses concernant les années de jeunesse de Charles De Langhe (Cassel, 1521 - Liège, 1573). De
1545 à 1551, il suit les cours de droit et de philosophie à Louvain avec son cousin Laevinus Torrentius, futur évêque
d’Anvers dont Lambert Lombard construisit l’hôtel à Liège (voir cat. n° 120). En 1552, les deux jeunes gens poursuivent
leurs études à Bologne et à Rome, où ils nouent des contacts avec les érudits qu’ils y côtoient, notamment Fulvio Orsini1.

Après avoir été ordonné prêtre, De Langhe s’installe en 1553 à Liège et occupe bientôt la position prestigieuse de
chanoine tréfoncier de la cathédrale Saint-Lambert, charge qu’occupera également Torrentius. Cette occupation lui lais-
se le loisir d’étudier les auteurs de l’Antiquité – Cicéron, Plaute, Suétone, Sénèque, Pline, Solon, Dioscoride – et de
rechercher avec acharnement les manuscrits anciens dans les bibliothèques des abbayes et des particuliers de tout le pays.
Il collectionne aussi les monnaies. En 1562, il fait paraître une édition de quelques traités de Cicéron2. Ses connaissances
approfondies de la littérature latine étant connues de tous, De Langhe partage son savoir avec de nombreux érudits, tels
Torrentius, Ortelius, Lipse, Sambucus, Masius et Pighius, qui le contactent pour avoir son avis sur des problèmes d’in-
terprétation de textes.

De Langhe est aussi le premier savant à entretenir, à Liège, un splendide jardin – décrit par Juste Lipse – où sont
rassemblées les plantes exotiques qu’il a reçues notamment de Charles De l’Écluse, botaniste de l’empereur Ferdinand à
Vienne. Cette passion pour les fleurs, on la retrouve chez Ortelius, Torrentius, Dodonnée, Plantin.

Comme Lombard, De Langhe s’intéresse à l’histoire du passé de la principauté et établit un cartulaire de l’ancien
pays de Liège. De même, il évoque, dans un travail poétique, les troubles dus notamment aux guerres et à l’hérésie qui
bouleversent l’Europe. Ce travail, comme celui de bien d’autres auteurs, met en évidence à quel point le problème de la
Réforme, qui a tant marqué Lambert Lombard, est crucial à l’époque.

GD

1 F. VAN HULST, Charles de Langhe et Lievin Van der Beke (Laevinus Torrentius), dans Revue de Liège, 1, 1844, p. 433-457.
2 M. Tullii Ciceronis Officia…, Anvers (Egide Sylvius) 1563. Voir: Ph. BERNARD, Rapport à Monsieur le Ministre de l’Intérieur
sur les manuscrits de Charles Langius, Bruxelles, 1843; É. SCHOOLMEESTERS, Un manuscrit de Langius, dans Leodium, 13, 1914,
p. 42-45. 

Photo Marc Verpoorten
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124 Hendrick Hondius (fig. 444)

Portrait d’Hubert Goltzius 

Inscription dans la marge du bas: HUBERTUS GOLTZIUS, VENLON. / PICTOR / Ut gemma in nitido fulget…
Burin, 22,8 ≈ 14,6 cm. 
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° (Pt litt. G) SI 17949, 4°.
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Issu d’un milieu d’artistes de Venlo, Hubert Goltzius (1526-1583) se rend en 1546 à Liège pour poursuivre sa for-
mation auprès de Lambert Lombard, reconnu alors comme l’artiste novateur par excellence dans le Nord. Goltzius parle
de son maître en termes élogieux dans l’introduction de son premier ouvrage de numismatique Vivae omnium fere
Imperatorum Imagines… (1557) et publie sur ses propres presses à Bruges, en 1565, la biographie de Lombard écrite par
Dominique Lampson. Chez le Liégeois, collectionneur de monnaies antiques, Goltzius apprend l’intérêt de ces objets et
se passionne pour le rôle que ceux-ci peuvent jouer dans la reconstruction de l’histoire ancienne.

Après un séjour de deux ans dans la principauté, Goltzius se rend à Anvers, ville prospère où il sait pouvoir mettre
son savoir à profit. Sa connaissance de l’archéologie lui permet d’ouvrir un négoce d’objets antiques. Il se lie d’amitié
avec Ortelius et fréquente ainsi le cercle d’humanistes qui gravitent autour du géographe et de son ami Plantin. Il épou-
se la belle-sœur du peintre Pieter Coecke van Aelst, dont la fille épousera Pieter Bruegel en 1563. Rares sont les pein-
tures qui lui sont attribuées – on ne connaît guère qu’un Jugement dernier conservé à l’hôtel de ville de Venlo. Il est pro-
bable que l’artiste se soit essentiellement consacré à son commerce d’art et à des recherches sur l’histoire ancienne et sur
les monnaies. Il écrit en effet avoir commencé, dès 1545, à rassembler les monnaies des empereurs romains pour les gra-
ver et étudier leur contexte historique. Ces recherches aboutissent à la publication de l’ouvrage déjà cité Vivae fere
Imperatorum Imagines a C. Julio Caesar usque ad Carolum et Ferdinandum, ex antiquis numismatis verè ac fideliter
adumbratae.

Photo Marc Verpoorten

444
Photo Bibliothèque de l’Université de Liège

445 Hubert Goltzius, Fastos magistratuum et triumphorum
Romanorum…, Bruges, 1566. Liège, Bibliothèque de
l’Université.
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Le but de Goltzius n’était pas d’accumuler des portraits d’empereurs pour satisfaire des collectionneurs de mon-
naies, très nombreux à l’époque, étant donné la facilité d’acquérir ces prestigieux vestiges d’un passé lointain. Pour
Goltzius, les monnaies constituent des preuves sûres pour établir la chronologie de l’histoire de Rome. Son travail pré-
sente avant tout une utilité scientifique et rejoint les préoccupations d’un Stéphane Pighius ou d’un Martin Smetius, qui
souhaitent retracer une image correcte de l’Antiquité.

Encouragé par le succès de son ouvrage, Goltzius réussit à faire partager sa passion par Marc Laurin, seigneur de
Watervliet, propriétaire d’importantes collections dans son château de Bruges, tout comme Ortelius à Anvers et
Torrentius à Liège. Marc Laurin lui procure, en 1558, les moyens de voyager en France, en Allemagne, en Espagne, en
Italie et dans les Pays-Bas. Si bien que Goltzius visite, pendant deux ans, de très nombreuses collections – le numisma-
te cite plus de 900 collectionneurs – et entre en relation avec d’éminents savants et personnages de haut rang.

De retour à Anvers en 1560, il signe un contrat avec Marc Laurin: il s’engage à publier le résultat de ses
recherches en plusieurs volumes. Pour exécuter ce travail, Goltzius déménage à Bruges, où son protecteur met des ateliers
typographiques et de taille douce à sa disposition. Goltzius publie plusieurs ouvrages de qualité1. Le Sénat romain le
nomme citoyen de la ville pour la publication des Fasti magistrorum et triumphorum romanorum (Bruges, 1566). Mais
l’entreprise Laurin-Goltzius ne peut surmonter les difficultés financières qu’occasionne la production de tels ouvrages
soignés et parfaitement illustrés (fig. 445). Goltzius se sépare alors de Laurin. La fin de sa vie est difficile, malgré les
ouvrages prestigieux qu’il a publiés pendant plus de vingt ans.

On a critiqué Goltzius pour avoir introduit des faux dans ses listes de monnaies, mais l’ensemble de son œuvre
constitue un pas énorme dans le domaine de la numismatique, un domaine que peu de savants avaient abordé avant lui de
manière si étendue. Goltzius le fait avec les moyens onéreux qui sont mis à sa disposition. Ses œuvres sont de qualité,
grâce à la ténacité de son travail et à la beauté de leurs illustrations, ainsi que par le nombre d’objets répertoriés et com-
mentés2. Goltzius témoigne sa reconnaissance à Lombard pour l’avoir initié à la numismatique en publiant sa biographie.

La gravure présentée a été réalisée dans la première moitié du XVIIe siècle par Hendrick Hondius, qui fut actif
essentiellement à La Haye.

GD

1 Hubert GOLTZIUS, Vivae fere imperatorum Imagines a C. Julio Caesar usque ad Carolum et Ferdinandum, ex antiquis numisma-
tis vere ac fideliter adumbratae, Anvers, Égide Coppens, 1557; trad. Les Images presque de tous les Empereurs depuis C. Iulius
Caesar iusques à Charles V…, Anvers, 1557; éd. italienne, allemande, espagnole et latine, Anvers, 1557; ID., C. Iulius Caesar…,
Bruges, Hubert Goltzius, 1563; ID., Fastos magistratuum et triumphorum Romanorum…, Bruges, Hubert Goltzius, 1566; ID., Caesar
Augustus sive historiae imperatorum Caesarumque Romanorum…, Bruges, Hubert Goltzius, 1574; ID., Sicilia et Magna Graecia…,
Bruges, Hubert Goltzius, 1576; ID., Thesaurus rei antiquariae huberrimus…, Anvers, 1579. 
2 Sur Goltzius, voir, outre le catalogue d’exposition de Bruges de 1983, VAN HULST, 1846-2 et HENDRIKS, 1968, p. 320-326.

125 Orfèvre HG ou GH (fig. 446)

Coupe Oranus

Poinçons: aigle bicéphale sans millésime; GH ou HG en monogramme; lettre L; striche.
Argent repoussé, ciselé et gravé, partiellement doré: h.: 11,2 cm; diam. coupe: 16,8 cm; diam. pied: 8,3 cm; poids:
396 gr.
Liège, Musée Curtius, inv. n° 62/452.

Hist.: vraisemblablement offerte par le prince-évêque Robert de Berghes (1557-1564) à l’échevin François d’Heure dit
Oranus (1513-1569), qui la cède à Arnold Hocht, époux de sa fille Jeanne. Coll. Marie Hocht, épouse de Sélys (1607).
Coll. de Sélys-Fanson (du XVIIe au XXe siècle). Léguée par cette famille au Musée Curtius en 1962.

Exp.: Exposition rétrospective d’art industriel, Bruxelles, 1888, n° 317. – Liège, 1905, n° 4279. – Paris 1924, n° 663. –
Liège, 1930, n° 1852. – Liège, 1966, n° 428. – L’orfèvrerie civile ancienne du pays de Liège, Liège, 1991, n° 2.

Bibl.: J. BRASSINNE, L’orfèvrerie civile liégeoise, 1, Liège, 1948, p. 302 et 517. – J. PHILIPPE, L’argenterie liégeoise des
XVIIe et XVIIIe siècles, Liège, 1957. – ID., Glanes sur l’orfèvrerie liégeoise. La coupe dite Oranus conservée au Musée
Curtius, dans Chronique archéologique du pays de Liège, 53, 1962, p. 97-100. – J. DE BORCHGRAVE D’ALTENA et J.
PHILIPPE, L’argenterie religieuse liégeoise, Liège, 1964, p. XXIII. – R. LAFFINEUR, Les monnaies impériales romaines de
la «coupe Oranus», dans Bulletin de la Société royale Le Vieux-Liège, VIII, 181, 1973, p. 245-249. – P. BAUDOUIN, P.
COLMAN et D. GOETHALS, Orfèvrerie en Belgique XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles, Paris-Gembloux, 1988, p. 54. – J.-J. VAN

ORMELINGEN, Essai de datation des premiers alphabets de l’orfèvrerie liégeoise, dans J.-P. DUCHESNE, D. ALLART et P.-
Y. KAIRIS (dir.), Mélanges Pierre Colman = Art & Fact, 15, 1996, p. 119-121.
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Cette coupe sur pied est ciselée de motifs nombreux qui s’enchevêtrent: guirlandes, godrons, fleurs, rinceaux,
feuillages. Dans la coupe plate sont enchâssés douze deniers impériaux en argent des règnes de Domitien (81-96 après
J.-C.) à Antonin le Pieux (deux pièces) (138-161 après. J.-C.). La pièce la plus ancienne a été frappée en 85 après J.-C.
et la plus récente entre 152 et 156 après J.-C. Sont également représentées les effigies de Trajan (deux pièces), Hadrien
(quatre pièces) et Faustine mère, épouse d’Antonin le Pieux (trois pièces). On notera que Nerva (96-98 après J.-C.) fait
défaut parmi la dynastie des Antonins, contrairement à ce qui a été affirmé antérieurement. La sélection de ces monnaies
ne semble pas être le fait du hasard mais paraît au contraire relever d’un choix réfléchi parmi les collections qui se for-
maient chez les érudits de cette époque.

Au centre de la coupe plate se trouvent les armoiries, sommées du chapeau épiscopal, du prince-évêque Robert
de Berghes, dont le premier propriétaire de la coupe, l’échevin de Liège François d’Heure, fut un des conseillers privés.

La coupe repose sur une jambe balustre décorée de quatre têtes féminines en relief et sur un socle en poulie se ter-
minant par un pied rond. Ont été gravées, sous le pied, les armoiries du conseiller des échevins de Liège Arnold Hocht,
décédé en 1607; sa fille Marie Hocht devint, la même année, l’épouse de Michel de Sélys, ancêtre du baron Robert de
Sélys-Fanson († 1946) qui légua l’œuvre au Musée Curtius.

Cet ouvrage d’orfèvrerie, dont le prototype est la «tazza» des artisans italiens, fut offert à Oranus à un moment
où les collections de monnaies se multipliaient et où la science de la numismatique se développait dans le Nord, notam-
ment grâce aux ouvrages d’Hubert Goltzius (1526-1583), élève de Lombard, ainsi qu’il a été dit à propos de l’intérêt de
l’artiste liégeois pour l’humanisme. Parmi les nombreux ouvrages de numismatique de Goltzius, il convient de rappeler
que dans les Vivae omnium fere imperatorum imagines a C. Julio Caesare usque ad Carolum V, éditées à Anvers, en
1557 et son C. Iulius Caesar sive historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum…, édité à Bruges en 1563 il relate
les visites qu’il fit aux collections de Lambert Lombard, Liévin Torrentius, Carolus Langius et surtout, faut-il le souli-
gner, celle de Robert de Berghes.

On ignore toujours le nom de l’orfèvre liégeois qui se dissimule sous les initiales GH ou HG formant monogram-
me. Aucun des noms d’orfèvres connus pour cette période ne correspond à ces deux combinaisons de lettres.

En ce qui regarde la date exacte de la coupe, la lettre-date «L» devrait pouvoir la préciser, mais l’interprétation
des plus anciens alphabets – fort lacunaires – figurant sur l’orfèvrerie liégeoise n’en est encore qu’à l’état d’hypothèses
plausibles. Dans le catalogue de l’exposition de 1991, j’avais prudemment avancé la date de 1564, assortie d’un «pro-
bablement», sans m’expliquer davantage sur les raisons qui m’inclinaient à proposer cette date. Peu après, dans une
étude rigoureuse et bien documentée, basée sur les rares pièces religieuses datables avec précision, M. van Ormelingen
a proposé un tableau d’interprétation que rien n’est venu contester et qui paraît particulièrement pertinent pour la pério-
de 1544-1564 qui nous occupe ici. Cette datation viendrait en outre donner plus de crédibilité à la tradition qui veut que
la coupe ait été offerte en remerciement à un collaborateur dévoué par le prince-évêque, ou plus vraisemblablement en
son nom, lors de la résignation de sa charge épiscopale, le 14 avril 1564. Il y avait été, en effet, amené à la suite de la
dégradation de sa santé mentale, qui donnait déjà des signes d’inquiétude dès 1561.

LE
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Les peintures de la prédelle du retable de Saint-Denis1

126 Lambert Lombard et atelier? (fig. 447)

Avers: Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu
(Revers: Miracle de la céphalophorie, cat. n° 132)

Huile sur chêne, 73,5 ≈ 61 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 3.
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Hist.: les volets du retable semblent avoir été démembrés dans les années 1790. Ce panneau-ci se trouvait peut-être à
Bruxelles en 1819. Londres, marché de l’art au début du XXe siècle. Londres, collection Frank T. Sabin (76 ≈ 64 cm) en
1927. Bruxelles, collection Stern. Vendu à la Ville de Liège en 1938.

Exp.: Bruxelles, 1963, n° 143. – Liège, 1966, n° 102. – Bruxelles, 1995, n° 206 (attr. à Suavius sans référence aux tra-
vaux antérieurs sur les panneaux de la prédelle).

Bibl. générale sur les panneaux du retable: ABRY, 1867, p. 166. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 226-227. – YERNAUX, 1957-
1958, p. 283. – STIENNON, 1967. – COLLON-GEVAERT, 1969, p. 79-91. – KRÖNIG, 1974, p. 137-144. – FRIEDLÄNDER, 13,
1975, p. 28-33, 82 et 111. – DENHAENE, 1987, p. 75-93. – HENDRICK, 1987, p. 51-57. – DENHAENE, 1990, p. 45-63. –
DACOS, 1992, p. 103-110 (attr. à Lambert Suavius). – BARNICH, 1995, p. 84-95. – OGER, 2000, p. 307. – OGER et ALLART,
2001, p. 225-237. – KAIRIS, 2005, p. 91-96. – OGER, 2005, p. 175-198 (attr. au Maître de la Prédelle de Saint-Denis).

Dans le chapitre consacré à l’analyse technologique des panneaux, Cécile Oger a étudié les différentes mains qui
ont travaillé aux différentes compositions de la prédelle. Cette collaboration de plusieurs artistes, regroupés sous l’égide
du maître concepteur de l’ensemble de la prédelle, explique les nettes divergences de facture et de détails qui se rencon-
trent d’un panneau à l’autre dans le récit de saint Denis. Les panneaux peuvent être datés des années 1530. Dans son
article sur la dendrochronologie des panneaux, Pascale Fraiture a proposé une marge d’environ trente années (1505-
1535) pour la datation du bois des panneaux. Ce résultat, de même que le style des peintures, confortent la datation de
1533 avancée par Yernaux en se basant sur un document d’archives.

Le premier panneau illustre l’épisode qui se produisit lors de l’arrivée de saint Paul à Athènes (Actes des Apôtres,
17, 16-34). Ayant visité les différents temples de la ville dédiés à des dieux appartenant au panthéon grec, l’apôtre
s’émerveille devant le temple dédié par les Athéniens à une divinité sans nom, sans effigie, sans réelle fonction ou défi-
nition. Les Grecs l’honorent comme le «dieu inconnu». L’étonnement de Paul est grand et sa satisfaction plus grande
encore. Le texte des Actes reprend le discours de l’apôtre au milieu de l’Aréopage:

Athéniens, je vois qu’à tous égards vous êtes, si j’ose le dire, dévots à l’excès. Car, en parcourant votre ville, et en considé-
rant les objets de votre culte, j’ai trouvé un autel portant cette inscription: Au dieu inconnu. Eh bien! ce que vous honorez
sans le connaître, je viens, moi, vous le révéler! Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve est le maître du ciel et
de la terre, et par conséquent n’habite pas dans des temples bâtis par la main des hommes. Il ne saurait être servi par des mains
humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, puisque c’est lui qui donne à tous la vie, la respiration.

Si Paul ne parvient pas à convaincre tous ses auditeurs, quelques hommes pourtant le suivent, parmi lesquels le
philosophe grec Denys l’Aréopagite.

Le récit continue. Paul, frappé par l’attention portée par Denys à son discours, conduit ce dernier devant l’autel
dédié au dieu inconnu marqué de l’inscription AGNWSTW QEW écrite en grandes capitales de bronze sur chaque face de
l’autel. Paul désigne ces inscriptions grecques et Denys écarte les mains dans un geste d’étonnement qui marque aussi sa
compréhension des paroles de Paul. Derrière ces deux protagonistes, l’arc de l’architecture du fond est également orné
d’inscriptions grecques. Celles-ci ont été interprétées par Jacques Stiennon et ont été citées précédemment dans le chapitre
relatif à l’attribution de la prédelle. Le premier mot tracé sur l’archivolte doit se lire «adißgjtov» c’est-à-dire l’«inex-
primable», le deuxième correspond à l’adjectif «adiaxÉristov», l’«indiscernable» et le troisième «adiere[uj]tov»
signifie «impénétrable». Ces paroles correspondent à trois des nombreux attributs que Denys l’Aréopagite, philosophe et
commentateur de la foi chrétienne, alloue à Dieu dans le premier chapitre de son traité Les Noms divins2.

À ces inscriptions, qui pourraient sembler simplement ornementales alors même qu’elles sont riches de significa-
tions, est liée sans conteste la statue de bronze placée devant la niche qu’elles ornent. Cette effigie est – si l’on excepte
les éléments qu’elle tient dans les mains – la copie du Jeune homme au brandon gravé par Raimondi (cat. n° 127). Le
peintre de Liège charge cette statue d’un symbolisme évident qui illustre d’autres qualités divines énoncées par Denys
l’Aréopagite dans ses ouvrages. Elle tient en effet une épée et une flamme alors que son socle est décoré de trois hiéro-
glyphes: un soleil, un œil et un lion. Or, Denys l’Aréopagite, dans un passage Des Noms divins, donne à Dieu les noms
de bonté, soleil des esprits, puissance, justice. Dans la symbologie médiévale et dans les traités d’hiéroglyphes de la
Renaissance, ces qualités sont représentées par le feu, le lion, le bouclier avec le casque et l’épée; l’œil est l’hiéroglyphe
de Dieu alors que le soleil et le lion figurent le Christ3. En évoquant symboliquement les qualités du dieu inconnu, le
peintre lui attribue différentes qualités qui sont celles de Dieu. Il concrétise ainsi la prescience qu’ont eue les Athéniens
de la divinité que Paul vient leur révéler.

On retrouve exactement les mêmes motifs – l’œil et le lion – avec une même signification – Dieu et Christ – dans
un projet de gravure de Lombard exécuté vingt ans après la prédelle. Il s’agit d’une Descente de croix gravée par Dirk
Volkertsz Coornhert et publiée par Jérôme Cock, dans laquelle le tombeau du Christ est orné de ces motifs (fig. 52). 

L’aspect étonnant de cette scène réside dans le faste dans lequel elle se déroule. Paul et Denys, vêtus de drapés
all’antica, dialoguent dans un vaste temple construit à l’aide de marbres précieux. Ce bâtiment, encore maladroit dans son
dessin, est repris d’une gravure de Bernardo de Prevedari (1481) d’après Bramante (fig. 448); il combine une enfilade de
colonnes, des niches et des arcs; ceux-ci s’ouvrent sur d’autres espaces qui laissent entrevoir un temple et un obélisque. 
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La caractéristique majeure de ce panneau, qui en fait son originalité par rapport à la peinture flamande de
l’époque, c’est l’architecture imposante qui domine les figures au premier plan. Cette architecture est d’ailleurs alourdie
par de très nombreux motifs décoratifs repris à l’antique. Alors que Gossart ou les Maniéristes anversois de l’époque par-
viennent à établir un juste équilibre entre le paysage, les ruines ou l’architecture et les personnages, l’artiste de la prédel-
le écrase ses figures par la masse des constructions.

Du point de vue de l’iconographie, ce panneau, qui est sans doute le plus réussi de la prédelle, offre une image
très parlante de la rencontre de Paul et de Denys. Par l’accumulation de tout un symbolisme livresque, le peintre traduit
ce que la rencontre de ces deux personnages et la conversion de Denys, par la parole de l’apôtre, ont pu signifier pour un
chrétien au Moyen Âge.

GD

1 Les sources et le déroulement de la légende de saint Denis illustrée dans ces huit panneaux sont repris dans l’article sur l’icono-
graphie de saint Denis.
2 Voir M. DE GAILLAC, Œuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite, Paris, 1943, p. 69: «[…] Et tu remarques que maints
théologiens ne l’ont pas louée [la Déité suressentielle] seulement en l’appelant invisible et indescriptible mais encore inexplorable et
indépistable car ils n’ont laissé aucune trace ceux-là qui ont pénétré jusqu’à sa secrète infinité […]». À propos des œuvres de
l’Aréopagite, voir M. DARBOYS, Œuvres de saint Denys l’Aréopagite, Paris, 1845.
3 En ce qui concerne le problème des hiéroglyphes, voir le chapitre introductif sur l’attribution des panneaux à Lombard.
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71,2 ≈ 51,7 cm Photo du Musée

448 Bernardo de Prevedari d'après Bramante, Intérieur d’un sanctuaire, burin.
Londres, British Museum, Department of Prints and Drawings.
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127 Marcantonio Raimondi (fig. 449)

Jeune homme au brandon

Burin, 27,2 ≈ 37,4 cm. 
Bruxelles, Bibliothèque royale, Cabinet des Estampes, inv. n° SII 26891, plano.

Bibl.: B., XIV, 274, 360. – B.I., 27, p. 56. – DENHAENE, 1987, p. 89-90. 

482

Marcantonio Raimondi (Bologne, 1480-1534) fait son apprentissage dans sa ville natale auprès d’un orfèvre-cise-
leur, frère du peintre Francesco Francia. Cette formation lui permet d’aborder la technique du burin avec facilité.
Enthousiaste des gravures de Dürer qui circulent en Italie après le séjour de ce dernier à Venise, il répand des contrefa-
çons sur le marché. En 1510, le Sénat de Venise prononce un jugement défavorable à Raimondi suite à une plainte intro-
duite par l’artiste allemand. 

À Florence, Raimondi dessine Les grimpeurs, fragment du célèbre carton la Guerre de Pise de Michel-Ange.
C’est à Rome qu’il trouve le moyen de graver ce dessin. Cette planche plaît à Raphaël, qui introduit le Bolonais dans son
atelier et en fait son graveur attitré. Grâce à Raimondi et à l’esprit d’entreprise de Raphaël, les compositions de ce der-
nier vont être connues et reproduites dans toute l’Europe. La production de Marcantonio, connue pour sa qualité, s’am-
plifie et connaît donc une grande vogue et sera fréquemment utilisée par Lombard. 

À la mort de Raphaël, Raimondi travaille directement d’après des œuvres de Baccio Bandinelli. Ami de Jules
Romain, il grave en 1526 les dessins érotiques de celui-ci destinés à illustrer les Sonnets de l’Arétin. Ce travail lui vaut
plusieurs mois de prison. Chassé par le sac de Rome en 1527, il retourne à Bologne.

Raimondi a produit plus d’une centaine de gravures. Sa réputation est telle que chaque maître étudie ses compo-
sitions et introduit des figures de Raimondi dans ses propres œuvres. Pour les artistes du Nord, ces gravures sont les
modèles à suivre pour s’initier à l’italianisme et pour échapper à la tradition septentrionale. C’est le cas par exemple dans
la prédelle de Saint-Denis. Dans le panneau Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu (cat n° 126), la statue qui orne le
temple est reprise telle quelle au Jeune homme au brandon de Raimondi. Cet emprunt du peintre liégeois indique un stade
précis dans l’évolution de la peinture nordique: les artistes ne sont pas encore capables d’interpréter l’art italien; leur
admiration pour la Péninsule se traduit par une imitation encore maladroite du modèle.

GD

Photo Marc Verpoorten
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128 Lambert Lombard et atelier? (fig. 450)

Avers: Guérison de l’aveugle par Denis 
(Revers: Décapitation de saint Denis, cat. n° 131)

Huile sur chêne chantourné, à l’origine rectangulaire, 73,5 ≈ 61, 5 cm.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 1405.
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Par rapport au panneau précédent, on retrouve, dans cette composition, le même impact de l’architecture italiani-
sante, les figures drapées inspirées de personnages des cartons de Raphaël. Le geste des figures est lourd d’intériorité et
de foi. Le spectateur ne peut ignorer qu’un moment important de la légende de Denys l’Aréopagite lui est présenté.

GD

1 Ces deux gravures font partie de la série des Dieux gravée par Caraglio d’après Rosso. Voir B., XIV, 383, 534; B.I., 27, p. 217.
2 B., XV, 77-84, 30 et 43; KRÖNIG, 1974, p. 140. Les figures apparaissent inversées par rapport à celles de Caraglio, comme c’est le
cas dans une série anonyme gravée en contrepartie et de plus petit format (B., XV, 79B; B.I., 28, p. 164 et 170). Il faut noter que le
personnage d’Hercule convenait mieux que Pluton pour figurer sur le temple de Mars.

484

diam. : 19,8 cm Photo du Musée

451 Agostino Veneziano, Projet de Bramante pour la basilique Saint-
Pierre à Rome, 1506, burin. Londres, British Museum, Department
of Prints and Drawings.

Hist.: Liège, église Saint-Denis. Acquis à la vente du Dr Fraikin (Liège) et de L. de T. en 1858 (n° 49).

Exp.: Liège, 1951, n° 506. – Bruxelles, 1963, n° 144. – Liège, 1966, n° 101.

Bibl. générale: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Au premier plan de la scène, Denys, converti à la foi dans le Christ, accomplit son premier miracle. Il guérit un
aveugle en posant la main sur la tête de l’homme agenouillé devant lui.

Cette scène se déroule dans un décor à l’antique. Dans le fond, l’espace est occupé par un temple inspiré d’une
gravure d’Agostino Veneziano (1517) illustrant un projet de Bramante pour la basilique de Saint-Pierre à Rome
(fig. 451)1. Cette architecture est ornée d’hiéroglyphes et de deux statues dont le prototype remonte aux figures d’Athéna
et de Pluton gravées en 1526 par Caraglio (fig. 96)2. En outre, le peintre multiplie les oculi dans le tambour qui suppor-
te la coupole, place quatre médaillons sous l’entablement de la façade et orne ce dernier de bas-reliefs aux motifs typi-
quement italiens appropriés au dieu de la guerre: armes, trophées, armures, combats d’Hercule, monstres. Dans le même
esprit, il peint sur le fronton deux couleuvrines et leurs boulets. L’Antiquité est aussi suggérée par un obélisque et un
monument en ruine à gauche du temple.
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129 Lambert Lombard et atelier? (fig. 452)

Avers: Communion miraculeuse de saint Denis
(Revers: Le roi Dagobert découvre la tombe de saint Denis, cat. n° 134)

Huile sur chêne, 75 ≈ 61 cm.
Liège, église Saint-Denis.
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Un dessin conservé à Sacramento (Crocker Art Gallery), jadis repéré par P.-Y. Kairis, représente en partie la
même scène (fig. 453). Après analyse du dessin sous-jacent de la peinture de l’église de Saint-Denis, Cécile Oger (2005,
p. 186-188) arrive à la conclusion que l’œuvre américaine pourrait être une copie d’après le dessin (disparu) qui a servi
de modèle à la peinture.

GD
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33 ≈ 27,2 cm Photo du Musée

453 Anonyme, Communion miraculeuse de saint Denis, plume et encre, Sacramento,
E. B. Crocker Art Gallery.

Hist.: Se trouvait apparemment au XIXe siècle à l’église Sainte-Véronique à Liège.

Exp.: Liège, 1881, première partie, n° 16.- Bruxelles, 1963, n° 146.- Liège, 1966, n° 104.

Bibl. générale: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Dans les deux premiers panneaux de la prédelle, le décor se voulait somptueux afin de représenter le faste de la
Grèce antique. Ici, le contexte a changé pour devenir celui d’une prison. De même, la légende a changé de héros. Saint
Denis de Paris a pris la place de Denys l’Aréopagite. L’évêque de Paris, revêtu de ses habits sacerdotaux, est agenouillé
dans une pièce aux murs décrépis et au carrelage abîmé. Entouré de ses compagnons, il reçoit la communion des mains
du Christ, qui apparaît dans un halo de lumière, de nuages, d’angelots. 

Comme dans le panneau précédent, l’artiste attire l’attention des spectateurs par la représentation d’un épisode
surnaturel et spectaculaire qui ne laisse place à aucune diversion. Les gestes éloquents des figures servent à commenter
le miracle.
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130 Lambert Lombard et atelier? (fig. 454)

Avers: Saint Denis devant Fescennius 
(Revers: Inhumation de saint Denis, cat. n° 133)

Huile sur chêne, 73,5 ≈ 61, 5 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 2.
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Hist.: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Exp.: Bruxelles, 1963, n° 145. – Liège, 1966, n° 103.

Bibl. générale: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

L’histoire de saint Denis de Paris se poursuit. Le préfet Fescennius, envoyé en Gaule par l’empereur Domitien
pour lutter contre les chrétiens, s’apprête à condamner Denis, qui est amené devant lui par un soldat et son compère. Le
décor devant lequel siège Fescennius fait, une fois encore, allusion à la richesse de l’Antiquité. L’artiste se sert dans ce
but de sources italiennes. L’arc à gauche, décoré de caissons et de rosaces, et qui s’ouvre sur un paysage, apparaît dans
différentes peintures du Quattrocento. On le trouvait notamment dans Saint Jacques conduit au martyre de Mantegna1;
il se retrouve dans le Saint Marc de Gentile Bellini2 et dans l’Annonciation de Cosimo Turà (fig. 95)3. Le dessin de cette
construction, dont l’origine remonte aux arcs de triomphe romains, a dû circuler puisqu’il est utilisé dans l’atelier de trois
artistes. Lombard a pu le voir reproduit dans une gravure ou un dessin4. La niche décorée d’une coquille à droite du
tableau est fréquente dans la peinture du Quattrocento5 qui l’a sans doute empruntée à l’arc de Janus à Rome.

Curieusement, le trône du préfet romain est orné d’un Sacrifice à Priape et d’un couple assis, rappels des bas-
reliefs qui ornent les sarcophages antiques.

Devant l’arc, deux soldats dialoguent. Ils portent la tunique courte typique des légionnaires et la coiffe formée
d’une dépouille d’animal; ils tiennent les faisceaux caractéristiques des licteurs; des guerriers semblables figurent sur
de nombreux reliefs romains, notamment sur ceux de la colonne Trajane. Mantegna l’utilise fréquemment dans ses cor-
tèges de triomphe. Des gravures de cet artiste ou de Marcantonio Raimondi ont pu les faire connaître dans le Nord6. Jan
van Scorel les utilise notamment dans ses œuvres7.

L’architecture est à nouveau prédominante dans ce panneau, de même que les motifs décoratifs all’antica: oves,
grotesques, rosaces, ou encore les drapés et le rendu de la musculature.

L’homme du début du XVIe siècle retrouve ici le conflit qui domine tant de récits hagiographiques du Moyen Âge,
notamment ceux racontés par Jacques de Voragine dans la Légende dorée. Y sont en opposition le monde antique et la
nouvelle foi; ou encore le paganisme, avec son luxe, sa force, sa cruauté, et les fidèles du Christ, qu’il veut détruire. 

GD

1 Cette fresque, détruite pendant la dernière guerre mondiale, ornait la chapelle Ovetari de l’église des Ermites à Padoue; voir 
R. LIGHTBOWN, Mantegna, Oxford, 1986, cat. n° 1.
2 Venise, Musée diocésain de Sant’Apollonia; voir J. MEYER ZUR CAPELLEN, Gentile Bellini, Stuttgart, 1985, p. 140.
3 Ferrare, Museo del Duomo; voir M. SALMI, Cosmé Turà, Milan, 1957, p. 21-22. Cet auteur met en parallèle les trois peintures
citées ainsi que le Saint Sébastien de Vincenzo Foppa (Milan, Brera) et fait remonter le modèle original à la Trinità de Masaccio
(Florence, Santa Maria Novella).
4 La similitude de l’arc peint par Lombard avec celui de la fresque de Mantegna a poussé Suzanne Collon-Gevaert (1969, p. 79-90)
à voir chez le maître liégeois un emprunt direct à l’artiste padouan; pour cet auteur, Lombard, qui serait l’auteur de la prédelle, aurait
vu la fresque de Padoue lors de son voyage en Italie et les panneaux du retable de Saint-Denis seraient donc postérieurs à son retour
de Rome. Cette interprétation ne peut être suivie puisque l’arc peint par Mantegna apparaît chez d’autres artistes également.
5 Pour l’utilisation fréquente de ce décor par les Italiens, voir entre autres B. BERENSON, Italian Pictures of Renaissance Florentine
School, 2 vol., Londres, 1963, ill. 720 (Francesco di Antonio), 831 et 845 (Fra Filippo Lippi), 834 et 835 (Pesellino), 935 (Lorenzo di
Credi), 975 (Granaci), 973 (Mainardi).
6 B., XIV, 165, 202; B.I., 26, p. 201. Ce motif réapparaît dans la peinture de Stokrooie représentant Auguste et la sibylle de Tibur
(cat. n° 143). Il se retrouve également dans l’album d’Arenberg (voir DENHAENE, 1983, N. 205).
7 Deux figures semblables font partie de l’assistance dans le dessin préparatoire à la peinture, aujourd’hui perdue, du Martyre de
saint Laurent (Paris, Institut néerlandais; voir catalogue de l’exposition Jan van Scorel, Utrecht-Douai, 1977, p. 98).

131 Lambert Lombard et atelier? (fig. 455)

Revers: Décapitation de saint Denis
(Avers: Guérison de l’aveugle, cat. n° 128)

Huile sur chêne chantourné, à l’origine rectangulaire, 73,5 ≈ 61,5 cm.
Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n° 1405.

Hist.: voir Guérison de l’aveugle.

Exp.: voir Guérison de l’aveugle.

Bibl. générale: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.
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Les épisodes de la mort de saint Denis, illustrés sur le revers des panneaux, ne contiennent aucun élément d’archi-
tecture. Ils se déroulent dans un vaste paysage qui se prolonge d’un tableau à l’autre. Cette vue d’un lac, entouré de mon-
tagnes et de rochers fantastiques, s’inscrit dans la tradition mise au point notamment par Joachim Patenier et Henri Bles.

Le martyre de Denis, vêtu d’un surplis et coiffé d’une mitre, occupe le premier plan. Le bourreau s’apprête à déca-
piter, du bras gauche, l’évêque agenouillé dont la tête repose sur un billot. Derrière ces deux figures, six disciples sont
réunis et présentent chacun des gestes et des expressions différentes, que l’artiste rend avec maladresse. Certains visages
sont à ce point étudiés et réalistes qu’il pourrait s’agir de portraits. 
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Dans le paysage, on entrevoit des maisons, des moulins, un clocher, un groupe de cavaliers, c’est-à-dire des
motifs propres à la peinture du Nord. Toutefois, un obélisque et un terme de Priape, signes de la période ancienne durant
laquelle l’événement prend place, sont placés au bord d’un chemin. Ces mêmes éléments se trouvent dans le tableau de
l’Annonce à Joachim attribué à Lombard (cat. n° 136).

Le peintre a repris, pour la figure du bourreau, le personnage qui s’apprête à exécuter sainte Catherine dans une
xylographie de Dürer (B., VII, 141, 120; B.I., 10 (1), p. 215 et 10 (2), p. 396).
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132 Lambert Lombard et atelier? (fig. 456)

Revers: Miracle de la céphalophorie
(Avers: Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu, cat. n° 126) 

Huile sur chêne, 73,5 ≈ 61 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 3.

Hist.: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Exp.: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Bibl.: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

La légende de l’évêque de Paris raconte qu’après son martyre Denis se leva de terre et réalisa le miracle suivant:
il souleva sa propre tête déposée sur le sol. Sous la conduite de deux anges, et précédé d’une lumière céleste, il porta sa
tête et parcourut l’espace de deux milles jusqu’à l’endroit qu’il choisit pour se reposer, c’est-à-dire dans les environs du
futur sanctuaire de Saint-Denis de Paris.

On voit, à gauche, Denis tenant sa tête, guidé par les anges; devant lui, un homme s’agenouille à la vue de ce fait
extraordinaire. À l’arrière-plan, on devine la représentation des martyres d’Éleuthère et de Rustique, les deux fidèles dis-
ciples de l’évêque.

Les couleurs de ce panneau sont particulièrement chatoyantes: jaunes, oranges, roses, mauves, céladons, bruns.
La grâce des anges contraste avec l’aspect étriqué des deux figures qui regardent le miracle.

Il manque à l’artiste responsable de cette composition, comme à ses confrères qui ont travaillé sur les autres pan-
neaux, la capacité de rendre les figures avec naturel, de se créer un canon de proportions auquel se tenir, de faire com-
muniquer les personnages entre eux.

GD

133 Lambert Lombard et atelier? (fig. 457)

Revers: Inhumation de saint Denis 
(Avers: Saint Denis devant Fescennius, cat. n° 130)

Huile sur chêne, 73,5 ≈ 61 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 3.

Hist.: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Exp.: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Bibl. générale: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Rares étaient les chrétiens au temps de Denis; de ce fait, leur trouver une sépulture était difficile. C’est le cas pour
la dépouille de Denis. La matrone Catulle, convertie au christianisme, cède aux disciples de Denis un lopin de terre où
ensevelir le corps du martyr. Deux fidèles portent le précieux fardeau, un troisième soutient la tête du saint. Assise au
premier plan, à gauche, Catulle se cache le visage dans les mains par désespoir. Les quatre figures qui se détachent sur
le paysage expriment leurs émotions par des gestes gauches et guindés.

Ces figures, peintes si maladroitement, constituent une énigme pour les historiens de l’art. Certaines d’entre elles
furent copiées par Jacques-Louis David au XIXe siècle; son dessin, signé et daté «1819», est conservé aux Fine Arts
Museums de San Francisco (Achenbach Foundation for Graphic Arts). Le problème qu’il pose est double, comme l’a
montré P.-Y. Kairis (2005, p. 93), qui a établi le parallèle entre cette feuille et la prédelle. Pourquoi David, l’un des plus
grands peintres de son époque, s’est-il intéressé à une peinture tellement éloignée de l’idéal classique? Les réponses peu-
vent être multiples: le panneau lui était très facilement accessible et a pu lui servir à s’exercer la main; on pourrait par
exemple supposer qu’il était la propriété d’un ami de David chez lequel ce dernier se rendait régulièrement. Si tel n’était
pas le cas, David a pu voir ce tableau dans une galerie ou dans une collection. Dès lors, un autre facteur a pu intervenir
dans l’approche du maître français, grand admirateur des peintres flamands antérieurs à Rubens: ces figures, encore
archaïques, avec toute l’ambiguïté intellectuelle sur laquelle repose leur création, l’ont attiré du fait même de leur distan-
ce par rapport à l’art idéal. La question reste de savoir où se trouvait ce tableau quand David l’a pris pour modèle et si
un autre artiste, à l’époque, a pu copier et apprécier ce «modeste romaniste nordique».
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134 Lambert Lombard et atelier ? (fig. 458)

Revers: Le roi Dagobert découvre le tombeau de saint Denis
(Avers: Communion miraculeuse de saint Denis, cat. n° 129)

Huile sur chêne, 73,5 ≈ 61 cm.
Liège, église Saint-Denis.

Hist.: voir Communion miraculeuse de saint Denis.
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Exp.: voir Communion miraculeuse de saint Denis.

Bibl. générale: voir Saint Paul devant l’autel du dieu inconnu.

Le roi Dagobert (Ve siècle), au cours d’une partie de chasse dans les environs de Paris, poursuit un cerf. On voit
l’animal pénétrer dans une vieille bâtisse où il trouve refuge. Les chiens lancés à sa poursuite ne peuvent l’y suivre. Une
force surnaturelle retient Dagobert et sa meute. Denis, dont la vieille construction est le lieu de sépulture, ne veut pas que
ses reliques soient profanées. C’est lui qui est à l’origine du prodige. À la suite de cette découverte, Dagobert se placera
sous la protection du saint. Ses successeurs feront de même ainsi que tous les rois de France. D’où la naissance de l’ab-
baye de Saint-Denis.

Dans le panneau, Dagobert suit le cerf qui pénètre dans le tombeau de Denis. À sa droite, son serviteur et le che-
val qu’il retient sont un rappel des Dioscures du Monte Cavallo de Rome, que Lombard connaissait par des gravures.

GD

135 Lambert Lombard ? (fig. 459)

Triptyque de l’Adoration des Mages
Panneau central: Adoration des Mages
Volet gauche: Adoration des bergers
Volet droit: Massacre des innocents
(Revers des volets: Spes, Charitas et Fides)

Huile sur bois; panneau central: 110 ≈ 76 cm; volets: 110 ≈ 32 cm.
Collection privée.

Hist.: 1900: Birlinghoven, Famille Rautenstrauch. Vente Sotheby’s, Londres, 8 décembre 2004.

Bibl.: KRÖNIG, 1974, p. 143-152. – FRIEDLÄNDER, 13, 1975, p. 111, 121. – OGER, 2005, p. 203-217.
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Ce triptyque, attribué pour la première fois à Lambert Lombard par Krönig en 1974, n’avait pu être matérielle-
ment étudié avant son dépôt chez Sotheby’s à Bruxelles en 2004. L’histoire du tableau antérieure au XXe siècle est incon-
nue. Acheté vers 1900 par la famille Rautenstrauch pour la chapelle du château de Birlinghoven, il fut vendu, vers 1910-
1912, avec l’ensemble du mobilier et des œuvres d’art à la famille de l’actuel propriétaire du château. Le tableau resta
en place dans ce château jusqu’à la vente de celui-ci à l’État allemand au milieu des années 1950. Le triptyque fut alors
transporté dans le Sauerland, probablement par le père de l’actuel propriétaire.

Sur la base d’une comparaison avec les panneaux peints de la prédelle du retable de Saint-Denis, en particulier avec
les scènes de l’avers, Krönig considère le triptyque comme une œuvre de jeunesse de Lambert Lombard. Les points com-
muns sont effectivement nombreux. D’une part, tous deux relèvent du genre connu sous l’appellation anticse wercken au
début du XVIe siècle. De même, ils ont largement subi l’influence de l’art italien, transmis par la gravure, ce dont témoigne
le Massacre des Innocents, inspiré de la gravure de Raimondi d’après Raphaël sur le même sujet. D’autres exemples de
cette influence sont visibles: le soldat vu de dos, à l’extrême droite de l’Adoration des Mages, s’apparente à la statue qui
figure sur le carton de la série des Actes des apôtres du même Raphaël représentant Saint Paul à Athènes; de même, l’uti-
lisation, caractéristique dans ces anticse wercken, d’un vocabulaire décoratif d’inspiration lombardo-vénitienne sur les
colonnes et les pilastres rappelle elle aussi les panneaux de la prédelle. Tout comme les peintures de cette dernière, l’œuvre
reste malgré tout influencée par les traditions locales: ainsi, le schéma compositionnel de l’Adoration des Mages, les ange-
lots de la Nativité, autant que les ruines témoignent de l’héritage des maniéristes anversois et de l’influence de Gossaert;
aussi bien, le paysage soigné et précis de l’arrière-plan de la Nativité et de l’Adoration des Mages s’inscrit dans la tradi-
tion des paysages flamands de la génération d’Henri Bles. Le souci du détail et la minutie du paysage sont autant de points
communs avec la prédelle peinte, et plus particulièrement avec Saint Denis devant Fescennius (cat. n° 130). Par ailleurs,
d’autres détails, comme les inscriptions sur les vêtements, les hiéroglyphes, la richesse des costumes, les petits rehauts ton
sur ton pour souligner les plis dans les drapés et la palette utilisée, rapprochent indéniablement les deux œuvres.

Les peintures représentant La Foi, la Charité et l’Espérance sont manifestement plus tardives que celles des avers
et du panneau central. Leur style permet de les dater des environs de 1545 au plus tôt. Elles témoignent de l’influence
des œuvres de Lambert Lombard. Peut-être remplacent-elles une première composition passée de mode ou encore des
donateurs ou des armoiries que, pour une raison indéterminée, l’on a souhaité masquer.

L’attribution de cet ensemble à Lambert Lombard repose sur les mêmes arguments que ceux qui ont été évoqués
pour l’attribution de la prédelle: une science peu commune de l’Antiquité, une influence manifeste de l’art lombardo-
vénitien dans les motifs décoratifs, le recours aux gravures italiennes comme source d’inspiration et enfin une attribution
à l’école liégeoise par défaut.

L’état de conservation dans lequel ce triptyque nous est parvenu est assez exceptionnel. À l’exception de quelques
surpeints qui ne dénaturent pas la composition originale, l’œuvre est toujours conservée dans son cadre d’origine, relative-
ment bien conservé, bien qu’il ait été scié pour pouvoir en extraire les panneaux à une époque indéterminée. Les attaches
pour la suspension, au revers du panneau central, sont originales. Toutefois, des trous sur la tranche supérieure du cadre lais-
sent penser que des éléments rapportés venaient s’y emboîter. Le panneau central est composé de trois planches dont les
joints sont consolidés au revers par des bandes de toiles, tandis que les volets semblent composés d’une seule planche.

La réflectographie de l’avers des volets n’a pas dévoilé de dessin sous-jacent pour la composition visible en sur-
face et n’a livré aucune information sur la composition originale sous-jacente. Par contre, l’examen aux infrarouges a mis
en évidence un dessin sous-jacent qui met en place l’ensemble des trois compositions visibles lorsque le triptyque est
ouvert. Le dessin, homogène sur les trois panneaux, a été exécuté à l’aide d’un agent sec. Aucune trace de mise au car-
reau ou de quelque autre système de report n’a été détectée. Au contraire, le dessin souple et vif, visible dans les nuages
de l’Adoration des bergers, indique que l’on se trouve face à un tracé exécuté à main libre. L’homogénéité d’exécution
des trois dessins sous-jacents suppose l’intervention d’une main unique pour leur réalisation. Leur comparaison avec le
dessin des panneaux peints de la prédelle permet de faire quelques rapprochements: la qualité du dessin et ses caracté-
ristiques rappellent les dessins de la main B de la prédelle (Saint Denis devant Fescennius, la Communion miraculeuse
et peut-être Le roi Dagobert découvre le tombeau de saint Denis).

Le souci du détail dans l’exécution picturale – notamment dans la décoration des plinthes, des chapiteaux et des
pilastres – constitue un facteur supplémentaire de rapprochement de cet ensemble avec les panneaux de la prédelle. Le
type de costume et certains détails anatomiques (comme le traitement des barbes et des chevelures, la représentation des
pieds et des chevilles) rappellent le même ensemble. Si l’attribution de ce triptyque ouvert à l’un des intervenants de la
prédelle du retable de Saint-Denis ne semble pas faire de doute, l’attribution à Lambert Lombard lui-même reste cepen-
dant plus délicate: il est à ce stade périlleux de reconstituer la production de l’artiste au début de sa carrière.

CO

1 Kr. DE JONGE, ‘Anticse wercken’: la découverte de l’architecture antique dans la pratique architecturale des anciens Pays-Bas.
Livres de modèles et traités (1517-1599), dans M.-C. HECK, F. LEMERLE et Y. PAUWELS (dir.), Théorie des arts et créations artistiques
dans l’Europe du Nord du XVIe siècle au début du XVIIIe siècle, Lille, 2002, p. 55-74, p. 55.
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Le diptyque de Joachim
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136 Lambert Lombard et atelier (fig. 460)

Annonce à Joachim

Pendant du numéro suivant.
Huile sur chêne, 117 ≈ 85 cm.
Wiesbaden, collection privée.

Hist.: inconnu.

Exp.: Un double regard sur deux mille ans d’art wallon, Liège 2000 (sans cat., mais voir OGER, 2000).

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 117-118. – OGER, 2000, p. 307. – OGER, 2005, p. 145-158.

137 Lambert Lombard et atelier (fig. 461)

Offrande de Joachim repoussée
(Revers: Annonciation)

Dit, à tort, Sacrifice pascal, Un sacrifice, Les Israélites s’apprêtant à sacrifier l’agneau pascal.
Pendant du numéro précédent.
Huile sur chêne, 112 ≈ 81 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 7.

Hist.: coll. du Dr Lambert-Materne Lombard (1793-1855). Acquis par la Ville de Liège du fils de celui-ci en 1859.

Exp.: Liège, 1881, n° 20. – Liège, 1905, n° 1031. – Liège, 1966, n° 108. – Un double regard sur deux mille ans d’art
wallon, Liège, 2000 (sans cat., mais voir OGER, 2000).

Bibl.: HELBIG, 1873, p. 137. – HELBIG, 1893, p. 60. – Cat. Musée des Beaux-Arts, 1910, n° 203. – FIERENS-GEVAERT, 2,
1912, p. 304. – GOLDSCHMIDT, 1919, p. 224. – KUNTZIGER, 1920, p. 27. – YERNAUX, 1957-1958, p. 347. – FRIEDLÄNDER,
13, 1975, p. 32. – DENHAENE, 1987, p. 93-98. – HENDRICK, 1987, p. 65. – DENHAENE, 1990, p. 117-118. – OGER, 2000,
p. 307. – OGER, 2005, p. 145-158.

Le diptyque de Joachim n’a été reconstitué qu’au début des années 1990, par les soins de G. Denhaene. Pourtant,
le panneau représentant l’Offrande de Joachim repoussée était connu depuis la seconde moitié du XIXe siècle sous le titre
Les Israélites s’apprêtant à sacrifier l’agneau pascal. Il était déjà attribué à Lambert Lombard dans la collection du doc-
teur Lombard dans laquelle il était conservé. L’attribution à l’artiste liégeois fut cependant rejetée en 1912 par H.
Fierens-Gevaert, puis en 1920 par Marthe Kuntziger, qui y voyait l’œuvre d’un suiveur1. En revanche, l’historique du
second panneau de ce diptyque n’a pu être reconstitué. De même, la destination première de l’œuvre est inconnue: un
diptyque de cette taille pouvait prendre place tant sur l’un des autels secondaires d’une église que dans une chapelle pri-
vée. Enfin, on ignore tout de la date – et a fortiori des circonstances – du démembrement du diptyque.

Les épisodes représentés sur ce diptyque sont les deux moments-clés du récit de la conception de la Vierge, tel
qu’il figure dans la Légende dorée2. Si ces deux passages de la vie de Joachim ont été assez couramment traités dans l’art
occidental, ils sont toutefois loin d’avoir connu la fortune de l’épisode de La rencontre à la Porte d’or.

Quoique le traitement iconographique de ces deux épisodes soit somme toute relativement classique, il appelle
quelques commentaires spécifiques. Conformément au texte de Voragine, Anne est absente de la scène de l’Offrande
dans la plupart des représentations; à l’inverse, elle figure ici derrière Joachim, exactement comme dans la gravure
d’Albert Dürer représentant le même sujet. Après un rapide examen, il apparaît que la composition de Dürer a pu influen-
cer Lombard dans le choix des personnages représentés et dans leur position (Anne, Joachim, les figures repoussoirs au
premier plan, le personnage tenant un livre entre le prêtre et Joachim), même si l’on observe une inversion latérale
(gauche-droite). D’autres influences sont plus manifestes encore: le temple dans lequel se déroule la scène n’est pas sans
évoquer l’édifice peint par Jan van Scorel dans la Présentation au temple du Kunsthistorisches Museum de Vienne. Aussi
bien, d’autres éléments décoratifs témoignent de diverses influences: la guirlande entre les deux arcs semble empruntée
au répertoire de Giovanni da Udine, tandis que les hiéroglyphes de l’autel sont probablement recopiés de
l’Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna, comme l’a montré Godelieve Denhaene dès 1987.

Du point de vue iconographique, l’Annonce à Joachim ne présente aucune particularité. La scène se déroule dans
un paysage conforme à la tradition flamande. Le texte dans le phylactère tenu par l’ange n’a pas de signification, quoique
les lettres soient incontestablement hébraïques: seul le mot «père» peut être identifié, les autres groupes de lettres
n’étant pas distincts. Il semble que l’artiste ait recopié des caractères hébraïques dans un souci d’authenticité mais sans
en comprendre le sens.
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La grisaille à l’avers de l’Offrande de Joachim repoussée venait compléter l’ensemble (fig. 462). En raison du
recouvrement de la grisaille par un badigeon brun, l’identification formelle du sujet, que les catalogues anciens présen-
tent comme une Annonciation, est devenue difficile. La réflectographie aux infrarouges de ces fragments révèle la pré-
sence d’une aile, qui permet d’identifier un ange; un second personnage est visible, mais non identifiable. En l’absence
d’éléments plus précis, on ne peut exclure la possibilité d’une Annonce à sainte Anne, autre épisode du même cycle. La
présence d’une Annonciation ne serait pas insolite, car l’annonce à Joachim en est la préfigure.

Le style et l’agencement de la composition rappellent indéniablement d’autres œuvres de Lambert Lombard. Le
type des figures est caractéristique de l’artiste. Les attitudes des personnages, le traitement de l’anatomie et celui du drapé
sont des stéréotypes que l’on retrouve dans de nombreux dessins et gravures. Ainsi sainte Anne et ses suivantes font-elles
penser aux nombreux groupes de femmes des œuvres de Lombard. Le faciès de l’homme à la droite du prêtre est très
proche de celui du Saint Philippe gravé par Suavius d’après Lombard, comme l’a noté G. Denhaene en 1987.
L’agencement des figures au sein des groupes se retrouve également dans d’autres œuvres. Ainsi, le groupe d’hommes
à gauche de la composition présente un agencement identique à celui de la partie gauche de la Prédication du Christ, une
autre gravure d’après Lombard. Enfin, l’emploi de figures présentées de dos jouant un rôle de repoussoir et l’application
du principe d’isocéphalie sont également des éléments récurrents dans l’œuvre de Lombard. On les retrouve notamment
dans la Résurrection de Lazare, Le Christ chez Marthe et Marie ou encore le Lavement des pieds (cat. n° 100) mais aussi
dans Coriolan reçoit sa mère et sa femme (cat. n° 149) et Esther devant Assuérus (cat. n° 145). Cependant, force est de
constater qu’ici la gestion de l’espace est quelque peu différente de celle de la plupart des œuvres de Lombard: l’artiste
s’adapte aux contraintes dictées par le format du panneau. La composition ne se développe pas en largeur comme sou-
vent chez le maître liégeois mais en hauteur, ce qui induit un nombre restreint de personnages.

De même, l’architecture de la scène de l’Offrande de Joachim repoussée est caractéristique des œuvres du
Liégeois. D’une part, on y retrouve le goût pour les ordres antiques qui figurent dans les dessins et les gravures3. Cette
architecture, construite sur plusieurs points de fuite, comporte de nombreuses erreurs de perspective. Il est manifeste que
l’auteur du diptyque n’en maîtrise pas les subtilités, au point que ses tentatives pour rendre crédible son intérieur sous
coupole paraissent maladroites et laborieuses. Il enfreint parfois des règles élémentaires pour résoudre les problèmes
qu’il rencontre: ainsi, il peint la guirlande du pilier central légèrement en oblique pour éviter qu’elle ne soit masquée par
la tête de Joachim.

499

112 ≈ 80 cm KM 12110

462 Lambert Lombard?, Annonciation, revers de l’Offrande de
Joachim refusée, huile sur panneau. Liège, Musée de l’Art
wallon.
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Les personnages de l’Annonce à Joachim répondent aux mêmes caractéristiques que ceux du pendant. Le trai-
tement des drapés et la gestuelle emphatique sont identiques dans les deux panneaux. Le paysage dans lequel se dérou-
le la scène a parfois été rapproché de celui qui se développe sur les quatre panneaux de la prédelle du retable de Saint-
Denis4. Les points communs entre ces deux paysages relèvent en fait des stéréotypes qui régissent le genre durant la
première moitié du XVIe siècle. En effet, la division en trois plans et la répartition chromatique (brun, vert, bleu ou
beige) correspondent à la structure habituelle du paysage cosmique telle qu’on la rencontre dans l’œuvre d’Henri Bles
par exemple.

Les analyses technologiques et stylistiques permettent d’affiner notre connaissance de ce diptyque. Elles
démontrent l’homogénéité de l’ensemble. Les deux panneaux ont été exécutés conjointement par une seule main. La
réflectographie aux infrarouges révèle l’utilisation de la mise au carreau comme système de report. La comparaison
du dessin sous-jacent de l’Offrande de Joachim avec ceux du cycle des Femmes vertueuses et des Saintes Femmes au
tombeau (cat. n° 138) n’a pas permis de le rapprocher d’une des mains identifiées dans ces tableaux. Il faut donc attri-
buer le dessin sous-jacent de ce tableau, non pas à Lambert Lombard lui-même, mais à une main anonyme active dans
son atelier.

L’exécution picturale ne semble pas non plus pouvoir être attribuée à Lombard sur base des éléments dont nous
disposons actuellement. Ces résultats ne remettent toutefois pas véritablement en cause l’attribution de l’œuvre à
Lambert Lombard. La conception et le style de l’œuvre sont indéniablement ceux de Lambert Lombard, mais l’exécu-
tion de ces panneaux a dû être confiée à un membre de son atelier. Par comparaison avec le canon des dessins de Lombard
des années 1540, une datation de peu après 1545 n’est pas à exclure.

CO

Analyse dendrochronologique

Le support de l’Offrande à Joachim est constitué de quatre planches de chêne verticales débitées sur faux quar-
tier5. Les deux planches externes dérivent du même arbre, alors que les deux éléments internes sont issus d’un second
individu. Les séquences de cernes enregistrées ont été réunies pour former une moyenne dendrochronologique par
individu.

Ces deux séquences moyennes ont été confrontées aux chronologies de référence européennes en vue de la
datation6. La détermination de leurs positions exactes sur les étalons devrait dater l’année de formation de chaque
cerne et, par extension, permettre de déterminer l’époque à laquelle les arbres ont vécu. Une seule des deux séries de
cernes procure un r±ésultat certain, l’autre n’offrant qu’une hypothèse de datation. La séquence assurément position-
née fournit un dernier cerne daté de 15067. La confrontation avec les chronologies de référence prouve que l’arbre est
originaire de la Meuse moyenne. En effet, les meilleurs synchronismes sont obtenus avec l’étalon qui regroupe des
sites de la région namuroise. 

Comme aucun reste d’aubier n’a été repéré sur les planches analysées, la dendrochronologie fournit une fois de
plus un terminus post quem pour l’abattage de l’arbre, c’est-à-dire une date à partir de laquelle celui-ci a pu être coupé,
et non l’année exacte de son abattage. En effet, en plus de l’aubier, une partie du duramen ou bois de cœur peut éga-
lement avoir disparu. En d’autres termes, il est impossible de déterminer avec précision combien d’années séparent la
date dendrochronologique du dernier cerne mesuré – 1506 – de la date réelle de l’abattage. 

Cependant, si le nombre de cernes de duramen perdus est inconnu, celui de l’aubier peut être approximativement
déterminé, car celui-ci est relativement constant. Ainsi, des études statistiques réalisées sur les aubiers d’arbres de l’ouest
de l’Allemagne, c’est-à-dire de la même zone dendrochronologique que la Meuse moyenne, ont montré qu’un chêne âgé
de moins de cent ans – comme c’est le cas du présent individu daté – compte 16 ± 4,5 cernes d’aubier8. L’abattage du
présent chêne n’a donc pu avoir lieu avant 1517 (1506 + 11).

Il reste à prendre en considération l’intervalle écoulé entre l’abattage et l’utilisation du bois en panneau, c’est-
à-dire le laps de temps nécessaire au transport du bois, à son débitage en planches, à leur séchage, à leur assemblage
et à la finition du support. Pour les XVIe et XVIIe siècles, cet intervalle a été déterminé par des études dendrochronolo-
giques réalisées sur des œuvres dont la date d’exécution est connue. Il est compris entre deux et huit ans. Le support
de l’Offrande n’a pu être prêt à l’emploi avant 1519 (1506 + 11 + 2).

L’examen dendrochronologique est en accord avec une exécution picturale vers 1545. L’écart entre le terminus
post quem et la date de réalisation est dû à la perte d’un nombre inconnu de cernes de duramen, à un aubier peut-être
légèrement supérieur au minimum pris en compte et au laps de temps écoulé entre l’abattage de l’arbre et son utilisa-
tion en panneau. 

Le support de l’Offrande est confectionné de bois d’origine mosane, alors que celui des Saintes Femmes au
tombeau dévoile une provenance balte des planches. Cette différenciation dans le choix de la matière première s’ex-
plique vraisemblablement par l’importance relative de la commande. En effet, le support des Saintes Femmes au tom-
beau ne représente sans doute qu’une partie d’un volet de triptyque dont les dimensions devaient être conséquentes.
Une telle commande a dû émaner d’un personnage ou d’une institution d’importance qui, comme dans le cas du retable
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de Saint-Denis, aurait exigé l’emploi des meilleurs matériaux. Le diptyque auquel appartient le volet représentant
l’Offrande à Joachim est, quant à lui, une commande plus modeste, qui se traduit par une œuvre moins imposante, 
réalisée avec des matériaux directement accessibles.

PF

1 Jules Helbig (1873, p. 137) considère «cette peinture assez faible».
2 J. DE VORAGINE, La Légende dorée, éd. J.-B. M. ROZE, 2, Paris, 1967, p. 174-175.
3 DENHAENE, 1990, p. 117.
4 Ibid., p. 121.
5 Un débitage sur plein quartier fournit des planches dont les cernes sont perpendiculaires aux faces du panneau. Il se distingue du
débitage sur quartier, pour lequel les cernes sont légèrement obliques par rapport aux bords du panneau, et du débitage sur faux quar-
tier, pour lequel les cernes forment un angle voisin de 45° par rapport aux bords du panneau.
6 Les chronologies de référence sont de longues séquences dendrochronologiques datées, chacune caractéristique d’une ère géogra-
phique déterminée (par exemple, la région mosane ou l’ouest de l’Allemagne…).
7 L’hypothèse retenue pour l’autre arbre est antérieure à cette datation assurée – dernier cerne en 1473? Elle n’entrerait donc pas
en compte pour la datation du support.
8 E. HOLLSTEIN, Jahrringchronologische Datierung von Eichenhölzern ohne Waldkante, dans Bonner Jahrbücher, 165, 1965,
p. 11-27.

138 Lambert Lombard (fig. 463)

Saintes Femmes au tombeau
(Revers: Saint évêque non identifié)

Huile sur chêne, 63,5 ≈ 70,8 cm.
Liège, Musée d’Art religieux et d’Art mosan, inv. n° A 36.

Hist.: coll. Hamal? Coll. Charles-Joseph Desoer ou collection Jean-Joseph Lhoest. Coll. Lhoest van Weddingen, vente
1892 (Lambert Suavius). Coll. Helbig (Suavius). Coll. Scheen (Suavius). Légué au Musée Diocésain en 1910 (Suavius).

Exp.: Liège, 1881, n° 34 (Suavius). – Liège, 1930, n° 824 (Suavius). – Liège, 1966, p. 49 (Suavius).

Bibl.: Cat. vente Lhoest van Weddingen, 1892, p. 15 (Suavius). – HELBIG, 1903, p. 179, pl. XVIII (Suavius). – J. PURAYE,
Le Musée Diocésain de Liège. Catalogue des collections et notes historiques, dactylographié, Liège, 1937, n° 29
(Suavius). – GRIGNARD, 1982, p. 80-81 (école de Lambert Lombard). – HENDRICK, 1987, p. 63 (école de Lambert
Lombard). – DENHAENE, 1990, p. 121 (Lambert Lombard). – OGER, 2005, p. 137-144 (Lambert Lombard).

C’est en 1982 que Bénédicte Grignard a pour la première fois proposé d’écarter les Saintes femmes au tombeau
du catalogue de Lambert Suavius, attribution communément admise jusqu’alors. 

La plus ancienne trace de ce tableau se trouve dans le catalogue de la vente des tableaux de la collection Lhoest
van Weddingen et permet d’en reconstituer partiellement l’histoire à partir de la fin du XVIIIe siècle. Le catalogue identi-
fie les tableaux proposés à la vente comme provenant de la collection de Charles-Joseph Desoer. Ce dernier les aurait
achetés après 1810 au chanoine Henri Hamal1, lequel aurait attribué le tableau à Lambert Suavius La prudence reste tou-
tefois de mise à ce propos. En effet, l’historique des collections du chanoine Hamal est confus et les informations sont
parfois divergentes selon les sources consultées. Si l’on en croit Lesuisse (voir HAMAL, 1786 [1956], p. 188), Hamal
aurait légué une partie de sa collection au chanoine Jean-Joseph Lhoest. Toujours selon Lesuisse, ces tableaux auraient
constitué le noyau de la collection Lhoest van Weddingen. 

Jules Helbig, devenu propriétaire du tableau lors de la vente de 1892, indique en 1903: «C’est une composition
qui renferme de très belles parties, traitées dans le style de Lambert Lombard, dont l’authenticité est garantie par les notes
du chanoine Hamal et le catalogue de sa collection dont le tableau faisait partie.» Aujourd’hui perdus, ces documents
mentionnés par Jules Helbig et par René Lesuisse auraient pu révéler des informations capitales sur l’origine du panneau
et son attribution. Au revers du panneau figure un saint évêque ou abbé, qui n’a pas pu être identifié en raison du peu
d’éléments iconographiques subsistants (un aspect juvénile, une crosse ou une croix et une mitre ornée d’un Noli me tan-
gere), attributs communs à plusieurs saints; on songe par exemple à Claude de Besançon, ainsi représenté quelques
années plus tôt dans le vitrail de Jacques de Hornes à l’église Saint-Jacques à Liège.

L’avers, qui représente la visite des saintes femmes au tombeau, est conforme au texte de l’Évangile de Luc 
(Lc, 24, 1-12). L’iconographie est relativement conventionnelle, à l’exception du remplacement des deux hommes de
l’Évangile par deux anges. Au second plan à droite, on peut voir la scène du Noli me tangere, rappelée au revers du
panneau sur la mitre du saint.
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La scène se déroule dans un paysage barré au premier plan par la grotte qui abrite le tombeau. L’agencement de
la composition n’est pas sans rappeler la Résurrection de Lazare et la Mise au tombeau, deux gravures de Lambert
Suavius (Liège, ca 1510 - Francfort, 1574/76)2, de même que l’attitude de la femme agenouillée devant le tombeau est
très proche de celle de l’une des femmes de la gravure de Suavius. Ce sont peut-être ces similitudes qui ont justifié, aux
yeux de certains auteurs, l’attribution – pourtant guère convaincante, notamment en raison des différences observables
dans le canon, plus allongé dans l’ensemble de l’œuvre de Suavius – des Saintes Femmes au tombeau à Suavius. La
gamme chromatique est typique de Lombard, en particulier avec la juxtaposition du jaune et de l’orange ou du jaune et
du rouge, caractéristique de la palette de l’artiste; on les retrouve notamment dans les vêtements d’Abigaël, d’une de ses
suivantes ou de Jaël dans les toiles du cycle de Herkenrode. Enfin, le style de la composition rappelle les œuvres de
Lombard de la fin des années 1540 et du début des années 1550. Du point de vue stylistique, la grisaille à l’avers du pan-
neau est contemporaine de la composition représentant les Saintes femmes au tombeau. Il y a donc peu de raisons d’en-
visager l’utilisation d’un panneau de réemploi, comme cela a été proposé par Godelieve Denhaene en 1990.

Les analyses technologiques menées sur ce panneau ont permis de confirmer son attribution à Lambert Lombard. En
effet, la réflectographie aux infrarouges met en évidence un dessin sous-jacent pour l’ensemble de la composition qui, par
comparaison avec d’autres tableaux de Herkenrode (Coriolan reçoit sa mère et sa femme, David et Abigaël ainsi que La
vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle), est attribuable à la main de Lombard lui même. Le problème de l’exécution pic-
turale reste un peu plus délicat, car le panneau a fait l’objet de plusieurs restaurations qui rendent difficile l’analyse de l’écri-
ture picturale. Quoi qu’il en soit, ces analyses permettent de rejeter l’attribution traditionnelle à Lambert Suavius.

CO
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Analyse dendrochronologique

Le panneau des Saintes Femmes au tombeau est constitué de cinq planches débitées sur quartier. Chacune dérive
d’un chêne distinct. La confrontation des séquences individuelles – une pour chaque planche – avec les chronologies de
référence européennes démontre la provenance balte des arbres3. Le cerne le plus récent préservé sur le support est daté de
1518. Aucune trace d’aubier ne subsiste, ce qui restreint le résultat de l’examen à un terminus post quem pour l’abattage
des arbres. Les chênes originaires des alentours de la mer Baltique contenant entre neuf et trente-six cernes d’aubier4, le ter-
minus post quem dendrochronologique de l’abattage se situe en 1527 (1518 + 9). Ajouter le laps de temps écoulé entre
l’abattage et l’utilisation du bois en panneau nous mène à 1529, date à partir de laquelle le support aurait pu être prêt à l’em-
ploi. L’étude des cernes de croissance est parfaitement compatible avec l’attribution de la peinture aux années 1550.

PF

1 Cat. vente Lhoest van Weddingen, 1892, p. 5; DENHAENE, 1986, p. 215-216.
2 Résurrection de Lazare, burin, 20,5 ≈ 32,5 cm, signé et daté Lambertus Suavius 1544; Mise au tombeau, burin, 17,9 ≈ 20,5 cm,
signé et daté LSVAVIVS inuentor 1548. 
3 L’origine géographique précise de ces bois est inconnue à ce jour. Il semble cependant que plusieurs zones ont été exploitées au
cours du temps, au fur et à mesure des déforestations sans doute. Des études sont actuellement en cours dans différents laboratoires
européens pour tenter de préciser ces provenances.
4 D. ECKSTEIN, T. WAZNI, J. BAUCH et P. KLEIN, New Evidence for the Dendrochronological Dating of Netherlandish Paintings,
dans Nature, 320, 1986, p. 465-466.

139 Lambert Lombard (fig. 464)

Saint Paul défendant sa foi devant Hérode Agrippa II et Bérénice en présence de Porcius Festus 

Huile sur chêne, 33 ≈ 45,7 cm.
Château de Fanson, collection Albert Vandervelden.

Hist.: 1969: vente Dorotheum à Vienne, puis vente Sotheby’s, Londres (comme Antoine Caron). Marché de l’art bruxel-
lois en 1999.

Bibl.: DENHAENE, 2001, p. 8. – KAIRIS, 2005, p. 96. – OGER, 2005, p. 217-220.

L’apôtre Paul, arrêté par les Juifs à Jérusalem pour avoir parlé du Christ, demande, en tant que citoyen romain, à
être jugé par les représentants de César (Actes des Apôtres, 25, 11-32). Le tribun de Jérusalem l’envoie chez le gouver-
neur romain de Césarée. Là, le gouverneur Porcius Festus décide d’envoyer Paul à Rome pour y être jugés selon son
désir. Cependant, ayant reçu la visite du roi de Chalcis, Hérode Agrippa II1, Festus explique à ce dernier le cas de Paul
et la raison pour laquelle il se trouve à Césarée. Le souverain, curieux des rumeurs et des opinions qui circulent dans le
pays, manifeste le souhait d’entendre les idées défendues par l’apôtre.

C’est la comparution de Paul devant le roi de Chalcis, sa sœur Bérénice2, Festus Porcius et leur suite, qui est ici
représentée. Paul va défendre tous ses crédos: la résurrection des morts, la rémission des péchés par la foi, la repentan-
ce, la souffrance du Christ pour sauver l’homme et sa résurrection.

Au centre de la scène, Paul, debout de profil, s’adresse à Hérode Agrippa couronné et muni d’un sceptre. Celui-
ci est assis sous un dais formé de larges draperies3. À droite du roi est assise sa sœur Bérénice, également couronnée. Le
roi et Bérénice portent de riches vêtements et bijoux; ceux de Bérénice ne sont pas sans rappeler les fastes des cours fran-
çaises du XVIe siècle. Derrière Bérénice se tiennent trois de ses suivantes4 et quatre guerriers de Festus5. Ce dernier, au
premier plan, regarde Agrippa, tout en désignant Paul de la main6. Trois soldats casqués7 lui font pendant, toujours à
l’avant-plan.

Une vaste architecture classique sert de fond à la scène. À gauche de celle-ci, une colonnade s’avance dans 
l’espace vers le premier plan; cinq spectateurs s’y appuient. Une percée dans l’arcade du fond laisse entrevoir un pay-
sage avec bâtiment circulaire. Tout comme les peintres romains de la première moitié du XVIe siècle (Bandinelli,
Salviati, Polidoro…), l’artiste ajoute une balustrade à l’architecture du fond, sur laquelle plusieurs curieux prennent
appui.

Des éléments propres à Lombard caractérisent ce tableau: le sujet est repris à un texte précis et les données
décrites par celui-ci, de même que l’époque historique, sont suggérées par les vêtements, les architectures, la présence
de soldats romains. Le principe de l’isocéphalie est respecté; la présence des figures repoussoirs crée un jeu de l’espace
avec le spectateur; les architectures sont classiques et scandées de pilastres; la rhétorique des gestes donne de la force
au récit; les drapés, notamment celui de Festus, évoquent les nombreuses recherches faites par Lombard sur ce motif.
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Le choix du sujet n’est pas anodin. L’apôtre Paul est représenté tandis qu’il défend des idées qu’il a prêchées pen-
dant tout son apostolat: la souffrance subie par le Christ pour sauver l’homme, la rémission des péchés par la foi, la
croyance en la résurrection. Ces thèmes religieux ont déjà été abordés précédemment à propos des rapports de Lombard
avec le cardinal Pole et le cercle de Viterbe, fréquentés par l’artiste à Rome. Réginald Pole prônait non seulement la
méditation sur la souffrance du Christ, sur la force de la foi, sur la résurrection, mais il recommandait la lecture des textes
de saint Paul. Lombard a pu s’en souvenir en choisissant le thème de cette peinture.

GD

1 Hérode Agrippa II, roi juif, fils d’Agrippa Ier, né en 30 après J.-C., mort en 100. En 48, Agrippa II obtient la principauté de Chalcis
et, en 52, le titre de roi, avec l’ancienne tétrarchie de Philippe. Devenu surintendant du temple, il irrita les Juifs par sa tyrannie. C’est
devant lui que Paul comparut à Césarée. Quand la Judée se souleva, il combattit dans les rangs des Romains; après la prise de
Jérusalem, il se retira à Rome, avec sa sœur Bérénice, et y exerça la charge de préteur.
2 Bérénice, princesse juive, fille d’Hérode Agrippa Ier, née en 28 et dont Racine s’inspira pour sa tragédie. Elle épousa son oncle
Hérode, roi de Chalcis, puis Polémon, roi de Cilicie. Après le siège de Jérusalem, Titus, que sa beauté avait séduit, l’emmena à Rome
et voulut, dit-on, l’épouser. Il dut y renoncer dans la crainte de déplaire aux Romains.
3 Celles-ci rappellent celles qui servent de fond à la figure du Christ dans la gravure d’après Lombard représentant Le Christ chez
Simon le Pharisien éditée par Cock en 1551 (DENHAENE, 1990, p. 98)
4 Le profil de celles-ci se retrouve dans le visage de Judith de Judith tenant la tête d’Holopherne (cat. n° 148), dans celui d’études
gravées de femmes drapées (DENHAENE, 1990, p. 131), dans les adeptes de Priape de la gravure PHALLOGIA PRIAPI (Ibid., p. 182).
5 Il s’agit de représentations de légionnaires romains avec faisceaux de licteur et dépouille d’animal sur la tête, présentes dans le
cycle des Femmes vertueuses.
6 Cette pose de rotation se retrouve notamment dans le Repas chez Simon le Pharisien (cat. n° 98 et n° 99) et dans le dessin de la
Récolte de la manne (Düsseldorf, Kunstmuseum der Stadt) (DENHAENE, 1990, p. 78).
7 Voir notamment les études gravées précitées dans Ibid., p. 131.
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140 Lambert Lombard et atelier (fig. 465)

Circoncision 

Pendant du numéro suivant.
Huile sur chêne, 22 ≈ 33 cm.
Bruxelles, collection privée.

Hist.: vente Henri Hamal chez Duvivier à Liège, 17/3/1824, n° 32 (comm. P.-Y. Kairis). Jehay, coll. Amand van den
Steen avant 1800. Coll. marquise de Maillen (1846). Coll. L. van den Steen (1905). Demeuré dans la descendance.

Exp.: Liège, 1905, n° 1026bis.

Bibl.: VAN DEN STEEN DE JEHAY, 1884, p. 453. – DENHAENE, 1990, p. 201.

À l’exposition de L’art ancien au pays de Liège de 1905 figuraient, comme peintures anonymes de l’école mosa-
ne, deux petits panneaux disparus depuis lors; ils étaient erronément réputés appartenir au Musée diocésain de Liège.
L’un représentait la Circoncision, l’autre une Adoration des Mages. Le premier était connu par une photographie naguè-
re repérée par Pierre-Yves Kairis dans des albums photographiques de l’exposition de 1905. Ces deux panneaux ont été
récemment retrouvés dans une collection privée1.

La scène du premier prend place dans un temple. Au centre, un prêtre, revêtu de ses habits sacerdotaux, tient
l’Enfant Jésus; celui-ci est circoncis par un aidant accompagné d’un homme muni d’une jarre et prêt à intervenir. Joseph
et Marie, à la droite du prêtre, font pendant à trois spectateurs debout à droite. À l’arrière des figures, une salle en demi-
cercle s’ouvre et agrandit l’espace. On y voit une table, recouverte d’un linge blanc sur lequel est posé un chandelier.
L’architecture massive, rythmée de pilastres, est habituelle à Lombard, de même que le principe d’isocéphalie utilisé une
fois encore dans cette composition.
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L’artiste est fidèle à la tradition iconographique qui situe l’événement dans un lieu sacré et mêle deux épisodes
différents de la vie du Christ, à savoir la «circoncision» et la «présentation au temple». Dans le texte évangélique, c’est
le père qui circoncit l’enfant dans sa maison, le huitième jour après sa naissance (Lc, 2, 21) sans qu’intervienne le grand
prêtre. La présentation au temple se déroule plus tard: elle a lieu quarante jours après la nativité, quand l’enfant est pré-
senté au grand prêtre.

Ce panneau, de petites dimensions, présente de nombreuses analogies avec les toiles de Stokrooie. Sa composi-
tion classique, l’importance donnée à la figure, la structure schématique des visages, spécialement des nez et des arcades
sourcilières, la lourdeur des drapés, laissent supposer qu’il s’agit également d’une production de l’atelier de Lombard.
On note surtout le parallèle entre le visage de Judith et celui du personnage coiffé d’un bonnet phrygien à la gauche du
prêtre. 

Ce tableau mérite qu’on s’y arrête à cause de la source singulière à laquelle il se réfère. En effet, la femme debout,
à droite de la scène a pour modèle un dessin de Lombard exécuté d’après les fresques d’une petite église romane du 
XIe siècle située à Schwarzrheindorf près de Bonn (fig. 2)2. On y trouve la même figure féminine portant une coiffe sem-
blable et drapée d’une lourde cape. Cette citation, par un collaborateur de Lombard, d’une source médiévale rappelle un
important témoignage de Goltzius (1557, préface), qui rapporte avoir vu des peintures de son maître faites d’après des
œuvres allemandes anciennes:

[…] Moy mesme ay veu en la maison de Lambertus Lombardus, duquel ay esté le disciple en mon stile et mestier, plusieurs
paintures, lesquelles il avait contrefaites en Allemaigne après certaines paintures anciennes des Francons et qui bien pourront
estre comparées à plusieurs belles peintures romaines. Et ay souvent oui dire audit Lambert (qui est un patron et réformateur
des Sciences en ces pays, qui ayant déchassé les mœurs barbares, ha ramené en ces régions la vraie science; qui aussy comme
poète et orateur très éloquent, sçait à parler de son stile, et au regard de quelques paintures anciennes, sçait-il dire à quel temps
elle est painte: en outre comme vray philosophe possède-t-il toutes choses, comme ne possédant rien, et tout ce qu’il ha, il le
tient pour bien presté de la nature), qu’il ne se vantoit d’autre chose que les paintures anciennes des Francons, desquelles il a
prins son premier fondement, devant que jamais il vint à Rome, pour se rendre plus parfait en son art et stile.

Lombard a sans doute visité l’église de Schwarzrheindorf lors de son voyage près de Trèves, voyage au cours
duquel il dessina le pilier gallo-romain d’Igel. Le dessin de Schwarzrheindorf porte la date de 1557.

Étant donné cette date, la peinture, qui doit lui être postérieure, laisse supposer que Lombard et son atelier ont
continué à se référer aux exemples des francons bien après le départ de Goltzius pour Anvers (1546). Ce type d’emprunt
doit être souligné à une époque où l’italianisme prévaut dans la production de nombreux peintres du Nord, notamment
chez Lambert Lombard lui-même.

Comme nous l’a fait remarquer Pierre-Yves Kairis, la présence du tableau et de son pendant à la vente de ce qui
subsistait de la collection Hamal à la mort de celui-ci confirme le caractère largement fantaisiste de l’ouvrage de Xavier
van den Steen. Cet auteur mentionne en effet la Circoncision et l’Adoration des Mages au château de Jehay en 1793; en
réalité, ils n’ont pas pu entrer en possession de la famille van den Steen avant 1824.

GD

1 Je remercie Mme Isabelle Rivière, qui m’a permis de repérer ces tableaux.
2 KEMP et HÜHN, 1973, p. 132. Le dessin est conservé à Rome (Gabinetto Nazionale delle Stampe).

141 Lambert Lombard et atelier (fig. 466)

Adoration des Mages 

Pendant du numéro précédent.
Huile sur chêne, 22 ≈ 33 cm.
Bruxelles, collection privée.

Hist.: vente Henri Hamal chez Duvivier à Liège, 17/3/1824, n° 79 (comm. P.-Y. Kairis). Jehay, coll. Amand van den
Steen. Coll. marquise de Maillen (1846). Coll. L. van den Steen (1905). Demeuré dans la descendance.

Exp.: Liège, 1905, n° 1026.

Bibl.: VAN DEN STEEN DE JEHAY, 1884, p. 454.

Comme son pendant, la scène de l’Adoration des Mages se déroule en largeur. Elle a pour cadre une architecture
classique, massive, dont on voit des pans de murs avec pilastres, qui reposent sur un lourd piédestal avec talon et triple
corniche sur le dé; il s’agit du même schéma de piédestal que dans le tableau précédent. Deux colonnes, à l’avant de la
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construction, s’élèvent de ce piédestal. À leur base, une double plinthe et trois tores successifs sans la moindre décora-
tion; dans les toiles de Herkenrode, ces éléments architecturaux sont décorés d’oves, de lancettes, de rubans ou de perles.
Les pans de murs semblent êtres les éléments d’un portique. Au centre, une ouverture donne sur un paysage sommaire.
La scène de l’Adoration occupe le premier plan, où les personnages se suivent comme en file. À gauche, Joseph et Marie,
assise et tenant l’Enfant, rappellent, par leur physionomie, les mêmes personnages peints dans la Circoncision. Quant aux
Mages, ils étonnent par la simplicité de leur mise. Les drapés et les offrandes sont élémentaires. Le Mage le plus âgé,
Gaspar, agenouillé, a un geste de tendresse en prenant le bras de l’Enfant. Son compagnon, le Mage noir Melchior, est
également agenouillé. Il porte une couronne et présente sa cassette d’or ouverte. Leur compagnon, Balthazar, s’incline
en présentant son flacon de myrrhe.

Par rapport aux toiles de Herkenrode, ce tableau est très peu élaboré, avec son petit nombre de personnages et ses
lignes simples. Les couleurs rappellent l’éventail de tons utilisé par Lombard et son atelier; de même, les drapés de
Joseph et Marie sont une simplification de ceux des toiles de l’abbaye cistercienne.

GD
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Le cycle des Femmes vertueuses1

142 Lambert Lombard et atelier (fig. 467)

La vestale Claudia tirant le bateau de Cybèle

Huile sur toile, 138,5 ≈ 149 cm.
Stokrooie (Hasselt), église Saint-Amand.

Hist.: abbaye de Herkenrode jusque vers 1794-1800: devient peut-être par la suite la propriété du citoyen Libotton, qui
cède le «mobilier» et les peintures de l’église à la préfecture de Hasselt2.

Bibl.: CEULEMANS, 1981, p. 295-305. – DENHAENE, 1987, p. 98-107. – HENDRICK, 1987, p. 65. – DENHAENE, 1990, p. 123-
127. – OGER, 2005, p. 251. 

La toile met en scène la vestale Claudia Quinta, vêtue de blanc, alors qu’elle réussit sans effort à tirer le bateau
de Cybèle sur les berges du Tibre à l’aide d’une simple corde. Elle met ainsi fin à la rumeur publique selon laquelle elle
n’aurait pas respecté ses vœux de chasteté. L’embarcation est accueillie par les notables, le Sénat et Cornelius Scipio
Nasica, représenté par le personnage au premier plan qui fait un signe d’appel vers l’embarcation. Fidèle au texte
d’Ovide, l’artiste a représenté, au second plan, l’autel, les joueurs de flûte et la préparation du sacrifice de trois génisses. 
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Ce dernier détail est intéressant car il permet de mieux dater le tableau. E. Hühn (1970, n° 46) a voulu voir dans
le carton du Sacrifice de Lystre de Raphaël, la source de Lombard pour le dessin de cette scène de sacrifice. Mais la repré-
sentation, dans le dessin comme dans la toile, dérive plus vraisemblablement d’une illustration figurant dans un ouvrage
du célèbre antiquaire lyonnais Guillaume Du Choul3 (cat. n° 119). Celle-ci reproduit un détail de la colonne Trajane à
Rome dont Raphaël s’est également inspiré. Les détails peints par Lombard, ou l’un de ses disciples, sont nettement plus
proches de cette illustration que du carton de tapisserie. Comme dans l’illustration, deux hommes sont agenouillés de part
et d’autre de la génisse, alors que Raphaël en a représenté un seul. L’homme de droite est plus proche de la xylographie
de Du Choul que du victimaire de Raphaël: il présente le même profil, tient la corne de l’animal de la même manière,
montre seulement une partie du bras gauche, le reste étant caché par le genou; la corne de l’animal se trouve également
à hauteur du visage. La manière dont celui-ci a le cou penché est identique. Le victimaire dessiné, ou peint, à gauche de
la victime est agenouillé comme celui du Discours et porte également l’étui avec les trois couteaux pour immoler les vic-
times. Il porte aussi le bras droit sous la tête de l’animal.

À moins que Lombard et Du Choul aient puisé à une source commune, on peut se demander si cette peinture ne
doit pas être située après 1556, date de la publication du traité de Du Choul. Toutefois, un dessin l’école de Lombard
(Liège, Cabinet des Estampes) d’après une étude du maître pour la toile Auguste et la sibylle de Tibur est daté de 1547.
Cette date situerait l’exécution du cycle, ou du moins d’une partie de celui-ci, vers 1547.

Lombard a retracé toute la grandeur imposante de Rome dans le fond de la composition. Les évocations de
grandes constructions antiques lui permettent d’évoquer son expérience romaine: à gauche, un bâtiment rond rappelle le
Panthéon, tandis que, dans le lointain, un obélisque, les Dioscures du Monte Cavallo et la Torre delle Milizie des mar-
chés de Trajan – des monuments encore visibles aujourd’hui – occupent tout l’espace.

Comme l’avait déjà noté Christina Ceulemans, un dessin signé de Lombard manifestement préparatoire au tableau
est répertorié (fig. 174). Il a été volé en 1932 au château d’Aschaffenburg4.

Rappelons que le mot «pudicitas» et le chiffre «4» indiquant vraisemblablement un numéro d’ordre dans la dis-
position du cycle ont été découverts au revers de la toile au cours de la récente campagne de restauration menée par
l’IRPA (voir la note de Jacques Debergh sur le sujet).

GD

1 Pour des précisions sur l’histoire, l’iconographie, les analyses technologiques et la restauration de tout ce cycle de tableaux, voir
les articles introductifs.
2 Le détail du sort réservé aux œuvres de l’abbaye et de l’église est donné, sur la base d’archives, par J. GRAUWELS, De overbren-
ging van de kunstvoorwerpen van Herkenrode naar Hasselt in 1803, dans Mededelingen van het Centrum voor studie van de
Boerenkrijg, 6, 1958, p. 6-7.
3 Discours de la Religion des anciens Romains, Lyon, 1556, p. 299. Lombard utilise cet ouvrage à plusieurs reprises; voir
DENHAENE, 1983, N. 204-N. 206. 
4 Inv. n° Z. III, 72, F.Z. 189-205. Le dessin est signé au centre Lambertus Lombardus; inscription sur la margelle du port: claudia.
Il provenait de la collection Freiherr von Erthel. Sur ce dessin, voir WEIGMANN, 1932, p. 74; HÜHN, 1970, n° 16; DENHAENE, 1987,
p. 99; ID, 1983, p. 160-161; ID, 1990, p. 127; OGER, 2005, p. 251.

143 Lambert Lombard et atelier (fig. 468)

Auguste et la sibylle de Tibur 

Huile sur toile, 145 ≈ 180 cm.
Stokrooie (Hasselt), église Saint-Amand.

Hist.: voir cat. n° 142.

Bibl.: CEULEMANS, 1981, p. 295-305. – DENHAENE, 1987, p. 98-107. – HENDRICK, 1987, p. 65. – DENHAENE, 1990, p. 128.
– OGER, 2005, p. 252.

L’importance des sibylles au Moyen Âge est considérable. C’est Dieu qui les conseille et qui les inspire; elles reçoi-
vent son esprit qui leur souffle les paroles qu’elles doivent proférer, mais elles ne rendent d’oracle que lorsqu’elles sentent
dans leur cœur la présence de Dieu qui les transporte. Ce sont de véritables prophétesses. Elles annoncent au monde la véri-
té qu’il est loin de soupçonner. Selon les auteurs anciens, tant païens que chrétiens, le nombre de sibylles varie.

Lombard a représenté la plus célèbre d’entre elles, celle de Tibur. Native de Tivoli, ville distante de Rome de
25 kilomètres, elle y était adorée comme une déesse. Ses prophéties furent portées au Capitole par le Sénat. Lombard
dépeint l’épisode le plus connu qui la distingue. L’empereur Auguste, soucieux du futur de l’Empire et désireux de savoir
qui lui succèderait, fit venir la sibylle à Rome. Celle-ci répondit à son désir et lui fit voir ce que l’avenir réservait à
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l’Empire1. Elle lui parla et lui montra dans les airs une lumière d’une grande splendeur. On y distinguait une vierge qui
allaitait un enfant assis dans ses bras. La sibylle expliqua à Auguste que c’était la mère de Dieu et que ce fils de la Vierge,
dont la naissance était proche, était l’homme qui sauverait le monde. Alors l’empereur, frappé par cette vision, adora, sur
le conseil de la sibylle, ce dieu nouveau-né. Il commanda qu’au lieu même de l’apparition soit élevé un autel. Cet autel
reçu le nom d’Ara Caelis, c’est-à-dire «Autel au ciel». Cet autel existe encore aujourd’hui sur la colline du Capitole
dans l’église de Santa Maria in Aracoeli.

Dans la peinture de Lombard, Auguste est agenouillé au premier plan à côté d’une colonne brisée, signe de la fin
de l’ère païenne. La sibylle, derrière lui, désigne la Vierge et l’Enfant – ces deux personnages semblent d’un style diffé-
rent par rapport aux autres – qui apparaissent dans un nuage lumineux2. L’empereur a posé sa couronne sur la colonne
renversée à ses côtés. Par ce signe, il reconnaît la supériorité de l’enfant dont la sibylle lui annonce la naissance. Tant
son visage que son attitude reflètent l’admiration et l’acceptation devant cet événement surnaturel. L’assistance nombreu-
se, composée de soldats, de sénateurs et de femmes, commente l’événement ou manifeste son étonnement devant cette
vision merveilleuse3.

Comme dans la toile représentant Claudia Quinta, de nombreux bâtiments et ruines se découpent dans le lointain,
alors qu’un arc, semblable à celui de Constantin, sert de fond aux personnages. Les bas-reliefs qui décorent celui-ci sont
repris à différentes scènes décoratives d’une gravure de Raimondi4.

Deux dessins de l’atelier de Lombard reprenant la même composition sont conservés, l’un au Cabinet des
Estampes de Liège (cat. n° 144), l’autre au Szépmüvészeti Muzeum de Budapest5.

GD

1 É. MÂLE, L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France, Paris, 1908 p. 208-269.
2 Émile Mâle (Ibid., p. 248-296) a raconté l’histoire passionnante de l’évolution du thème des sibylles, tant dans les textes que dans
l’art; pour les commentaires concernant la sibylle de Tibur, voir p. 269-270, 275, 286. Ce même auteur avait traité le sujet dans la

Y 005108
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thèse soutenue en Sorbonne: Quo modo Sibyllas recentiores artifices repraesentaverint, Paris, 1898. Voir également L. RÉAU,
Iconographie de l’art chrétien, 2, Paris, 1956, p. 420-424.
3 Cette nombreuse assistance est déjà présente dans des tableaux flamands du XVe siècle représentant le même sujet: Roger van der
Weyden, retable de Pierre Bladelin, Berlin-Dahlem, Gemäldegalerie der Staatlichen Museum (voir M. J. FRIEDLÄNDER, 2, 1967,
pl. 61); Maître de la sibylle de Tibur, Francfort, Städelsches Kunstinstitut (Ibid., 3, pl. 84); Maniériste anversois, Vienne, Akademie;
Gossart, dessin, Berlin, Cabinet des Estampes. Dans son ouvrage de 1908 déjà cité (p. 269, note 6) É. Mâle a mis en parallèle la com-
position de certains de ces tableaux avec la mise en scène de représentations de mystères où la sibylle intervenait, notamment le
Mystère de l’Incarnation et le Mystère d’Octavien et de la sibylle. À l’évidence, la composition de Lombard dérive, même indirecte-
ment, de cette tradition picturale du XVe siècle liée aux représentations théâtrales.
4 Lombard a pu s’inspirer des fresques de Botticelli et du Pérugin dans la chapelle Sixtine, où l’arc de Constantin est utilisé de la
même façon (voir R. LIGHTBOWN, Sandro Botticelli, 1, Londres, 1978, p. 66). Pour la gravure de Raimondi, source des reliefs de l’arc
peint par Lombard, voir B., XIV, 264, 352.
5 Plume et encre brun foncé, lavis. 16,1 ≈ 27,9 cm. Inscription dans le bas, à gauche, d’une écriture moderne: Lambertus Suavius.
Budapest, Szépmüvészeti Muzeum, coll. Wiesböck et Delhaes, inv. n° K. 66.26. Voir GERSZI, 1971, 1, n° 145. Ce dessin ne reproduit
pas le décor architectural de la peinture. 

144 Atelier de Lambert Lombard (fig. 469)

Auguste et la sibylle de Tibur

Daté 1547.
Inscription sur l’arc de triomphe: DON PPS MULTUM.
Dessin, plume, sanguine et lavis, 19,5 ≈ 22,5 cm.
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 349/7.

Hist.: legs Ulysse Capitaine à la Ville de Liège en 1871.

Bibl.: CEULEMANS, 1981, p. 300. – DENHAENE, 1987, p. 99.

Voir notice précédente.

GD
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Photo Cécile Oger
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145 Lambert Lombard et atelier (fig. 470)

Esther devant Assuérus

Huile sur toile, 139,3 ≈ 222,5 cm.
Stokrooie (Hasselt), église Saint-Amand.

Hist.: voir cat. n° 142.

Exp.: Huy 1990, n° 49.

Bibl.: CEULEMANS, 1981, p. 295-305. – DENHAENE, 1987, p. 98-107. – HENDRICK, 1987, p. 65. – DENHAENE, 1990, p. 130,
133, 136-137. – OGER, 2005, p. 252. 

512

470 Y 005622

Six servantes et douze courtisans assistent à cette scène. Dans la gravure de Cock en rapport avec la présente com-
position (cat. n° 146), le nombre de servantes d’Esther s’élève à sept, comme le veut le Livre d’Esther (2, 9), et les cour-
tisans à dix-neuf. Cette différence permet de s’interroger sur le rapport exact entre la gravure et le tableau. La gravure
est-elle bien copiée du tableau? Ne renverrait-elle pas plutôt à un dessin disparu?

La scène se déroule ici, comme le veut le même Livre d’Esther (5, 1-8), dans la cour intérieure du palais repré-
senté par d’amples architectures. Derrière Assuérus se dresse un grand arc dont l’extérieur est décoré de trois colonnes
cannelées, d’un bas-relief représentant un triomphe et d’une niche où figure une statue drapée. Le groupe de femmes se
découpe quant à lui sur un imposant portique précédé de quatre colonnes corinthiennes. Les ruines du Colisée et une
pyramide de petite taille, souvenir probable de celle de Cestius à Rome, remplissent l’espace du fond. 

Au premier plan, un barbet à moitié rasé ne manque pas d’intérêt, puisqu’il apparaît déjà, mais inversé, dans la
tapisserie Joseph accueilli par son père, comme l’avait déjà noté Christina Ceulemans; cette tapisserie appartient à la
série de l’Histoire de Jacob (Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire), exécutée vers 1530 par Willem de
Kempeneer d’après les cartons de Bernard van Orley1.

L’histoire représentée par Lombard et son atelier sera rendue populaire au XVIIe siècle par la tragédie de Racine.

GD

1 Pour les tapisseries de l’Histoire de Jacob, voir M. CRICK-KUNTZIGER, La tenture de l’Histoire de Jacob d’après Bernard Van Orley,
Anvers, 1954; M. CALBERG et H. PAUWELS, Découverte de la marque du tapissier sur la tenture de l’Histoire de Jacob, dans Bulletin
des Musées royaux d’Art et d’Histoire, 1961, p. 112-113; J.-P. ASSELBERGHS, De geschiedenis van Jakob, Bruxelles, 1972. Un chien
semblable apparaît déjà au premier plan d’une xylographie de Dürer représentant la Flagellation voir B., VII, 117, 8; B.I., 10, p. 103.
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146 Graveur anonyme d’après Lambert Lombard (fig. 471)

Esther devant Assuérus 

Éditeur: Jérôme Cock.
Porte le nom de l’artiste: Lambertus Lomb. inve.
Datée: 1555.
Inscription: Hester Iudaicas gentis servatrix…
Burin, 20,6 ≈ 29,6 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SI 50830, plano.

Exp.: Liège, 1966, n° 23.

Bibl.: MICHIELS, 1868, p. 280. – RENIER, 1877, p. 305. – VON WURZBACH, 1910, p. 62, n° 4. – GOLDSCHMIDT, 1919,
p. 222, n° 5. – HOOGEWERFF, 1935, p. 160. – H., IV, p. 190, n° 461; XI, p. 93, n° 6. – HÜHN, 1970, gravure 7. – RIGGS,
1971, p. 352, n° 170. – DENHAENE, 1990, p. 138, 313. 

513

Voir notice précédente.

GD

147 Lambert Lombard et atelier (fig. 472)

Judith tenant la tête d’Holopherne

Huile sur toile, 139 ≈ 194,5 cm.
Stokrooie (Hasselt), église Saint-Amand.

Hist.: voir cat. n° 142.

Bibl.: CEULEMANS, 1981, p. 295-305. – DENHAENE, 1987, p. 98-107. – HENDRICK, 1987, p. 65. – DENHAENE, 1990, p. 130,
133, 136-137. – OGER, 2005, p. 252. 

Lombard s’inspire du livre apocryphe de Judith pour illustrer l’action glorieuse de cette héroïne juive contre
Holopherne, général de Nabuchodonosor, roi dit des Assyriens. Après avoir décapité de son cimeterre le général enne-
mi, elle rentre à Béthulie et fait suspendre son macabre butin aux murs de la ville; à cette vue, les Assyriens s’enfuient,
épouvantés. Judith, héroïne nationale par excellence, est aussi la figure de la chasteté et de l’humilitas qui l’emporte sur
Holopherne, symbole de luxure et de superbia1.

Photo Marc Verpoorten
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Cette peinture est d’allure moins classique que les précédentes. Au premier plan, l’héroïne, vêtue de ses vêtements
de fêtes, tient d’une main un cimeterre et de l’autre la tête d’Holopherne, dont le corps nu gît sous la tente entrouverte à
gauche. Sa servante tient l’outre pour cacher cette dépouille. En contrebas, un guerrier tente d’arrêter un groupe de sol-
dats; il pourrait s’agir d’Achior, le chef des Amanites qui avait cherché à empêcher Holopherne d’attaquer les Israélites2.
Dans le lointain, le combat fait rage sous les murs de la ville assiégée de Béthulie. Les Assyriens fuient à l’annonce de
la mort de leur chef.

Dans cette composition, Lombard, ou plutôt son élève, n’a pas recours à des architectures all’antica, mais scan-
de l’ensemble grâce à l’oblique que forment les tentes des assiégeants.

GD

1 Voir notamment DURANDUS, Rationale divinorum officiorum, VI, 128, n° 1.
2 L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, 2, Paris, 1956, p. 332.

148 Lambert Lombard? (fig. 473) 

Judith tenant la tête d’Holopherne

Porte le nom de l’artiste Lambertus Lombard.
Burin, 18,8 ≈ 15,7 cm.
Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des Estampes, inv. n° SI 20301, 4°.

Exp.: Liège, 1966, n° 280.

Bibl.: GOLDSCHMIDT, 1919, n° 4. – H., XI, p. 94, n° 68. – HÜHN, 1970, gravure 1. – DENHAENE, 1990, p. 77 et 305, n° 1.
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Cette gravure mérite une attention particulière. Il existe un burin représentant une Femme drapée dans une niche
(29 ≈ 17,5 cm, localisation inconnue) qui porte la signature Lambert Lom. fe. (fig. 474)1. Ce document, de grandes
dimensions, gravé par Lombard, ainsi que l’indique l’inscription « fe.», confirme le passage de Lampson «c’est lui
[Lombard] en effet qui le premier ouvrit dans sa maison une école où il enseignait à des jeunes gens à dessiner et à gra-
ver ses propres dessins ou ceux d’autres maîtres […]» (HUBAUX et PURAYE, 1949, p. 76). Lampson insiste davantage sur
le rôle de Lombard dans le développement de la gravure à Anvers: «c’est même à lui que l’on doit sans doute de voir à
Anvers et dans d’autres villes un bon nombre d’artisans s’occuper à graver sur cuivre, non sans mérite d’ailleurs, les
œuvres des grands artistes de ce temps».

La gravure de Judith tenant la tête d’Holopherne offre de nombreux points communs avec la Femme drapée dans
une niche. D’abord, les lettres utilisées pour la signature sont identiques. La structure des visages, au menton proémi-
nent, la chevelure formée de boucles bien dessinées, les pieds pointus, la présentation de face du corps, le rôle prédomi-
nant du drapé, rapprochent également les deux œuvres. Le troisième point commun est l’utilisation identique de la tech-
nique du burin, même si la Femme drapée dans une niche montre des faiblesses dans la manipulation de l’outil. On
retrouve le quadrillage et des lignes parallèles pour marquer les ombres, des lignes parallèles pour indiquer le fond, les
ombres des visages et du cou faites de légers traits parallèles et entrecroisés.

Le drapé de la Femme dans une niche est sophistiqué, fait de plis cassés aux bords irréguliers; les ombres y sont
soulignées par de nombreux traits pas toujours réussis. De même, les lignes au burin qui délimitent la niche sont irrégu-
lières. Ces faiblesses laissent supposer l’œuvre d’un débutant qui n’a pas encore maîtrisé l’art difficile du burin. Les vête-
ments lourds, aux plis anguleux et trop nombreux, ne se retrouveront plus dans les œuvres de Lombard. On pourrait donc
considérer sa Femme dans une niche comme une des premières gravures qu’il a exécutée lui-même sans faire appel à un
buriniste anversois ou à Lambert Suavius. Judith tenant la tête d’Holopherne, qui montre un travail de gravure plus réus-
si, pourrait bien être de la main de Lombard et daté d’une période plus tardive.

Le profil de Judith, dans cette gravure, rappelle la femme représentée dans Le Christ et la Samaritaine (Londres,
British Museum)2, tandis que la pose de la servante est identique, mais inversée, à celle de la femme recevant la manne
dans l’angle inférieur droit du dessin de la Récolte de la Manne (Truro, Royal Institution of Cornwall)3.

515

Photo Marc Verpoorten

473
29 ≈ 17,5 cm Photo M. Grommen

474 Lambert Lombard, Femme drapée dans
une niche, burin, Localisation actuelle
inconnue.
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Par rapport à la toile de Herkenrode représentant Judith (cat. n° 147), le drapé des deux œuvres relève d’une
conception analogue: drapé à l’antique composé de différentes parties qui se superposent. Toutefois, sur la toile, les plis
sont simplifiés, moins soignés; il en va de même pour les coiffures.

GD

1 Voir DENHAENE, 1990, p. 21, 22. Le seul exemplaire connu de cette gravure, aujourd’hui non localisé, a été présenté sur le mar-
ché de l’art liégeois en 1989. 
2 Ibid., p. 174-175, 274, n° 6.
3 Ibid., p. 77, 274, n° 11.

149 Lambert Lombard et atelier (fig. 475)

Coriolan reçoit sa mère et sa femme

Huile sur toile, 140,6 ≈ 148,5 cm.
Liège, Musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Fonds ancien, inv. n° 944. 

Hist.: abbaye de Herkenrode jusque vers 1794-1800. Liège, antiquaire A. Collinet au début du XXe siècle. Coll. Maxime
Desoer. Legs Desoer au Musée des Beaux-Arts de Liège en 1936 (comme anonyme italien).

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 128. – OGER, 2005, p. 101-136.
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Lombard représente la rencontre entre Coriolan et sa mère dans un paysage avec la ville de Rome dans le loin-
tain. Cette délégation veut obtenir de Coriolan qu’il épargne la ville qu’il s’apprête à assiéger. Derrière la mère de
Coriolan, Véturie, se reconnaît l’épouse de celui-ci, Volumnie tenant un bébé. Comme à son habitude, Lombard dispo-
se l’ensemble des personnages sur une même ligne selon le principe de l’isocéphalie. Cette disposition au caractère arti-
ficiel ne permet pas d’intégrer les figures dans le paysage et confère un aspect théâtral à la scène. Cette composition est
très proche d’une autre composition de cette série: David et Abigaël. Certains personnages sont d’ailleurs communs aux
deux compositions.

CO

150 Lambert Lombard et atelier (fig. 476)

David et Abigaël

Huile sur toile, 138,9 ≈ 144,3 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 946.

Hist.: voir cat. n° 149.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 128. – OGER, 2005, p. 101-136.
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La rencontre de David et d’Abigaël (Samuel, 25, 14-29) se déroule dans un vaste paysage. On peut observer dans
le fond à gauche, une ville tandis que sur la partie droite un éperon rocheux barre la composition. On voit arriver derriè-
re celui-ci la caravane de dromadaires et d’ânes qui transporte les vivres apportés par Abigaël à David afin de réparer
l’affront de son époux Nabal. La composition est construite sur le même modèle que celle de Coriolan recevant sa mère
et sa femme. Tout comme dans ce tableau, les personnages sont disposés selon le principe de l’isocéphalie donnant ainsi
l’impression que les personnages se tiennent devant un décor de théâtre.

CO

151 Lambert Lombard et atelier (fig. 477)

Rebecca et Éliezer au puits

Huile sur toile, 142 ≈ 149 cm.
Liège, Musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Fonds ancien, inv. n° 945.

Hist.: voir cat. n° 149.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 129. – OGER, 2005, p. 101-136.
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Ce tableau a été sauvé grâce à la récente intervention de l’IRPA. Il représente un épisode de l’ancien testament
(Genèse, 24, 15-21). On assiste au moment où Rebecca tend la cruche à Éliezer, l’envoyé d’Abraham. C’est par ce geste
qu’Éliezer reconnaît l’épouse qu’il doit choisir pour Isaac, le fils d’Abraham. La restauration a permis de redécouvrir de
nombreux détails, dont les reliefs du puits ou encore les décors de la cruche de Rebecca. La composition telle qu’elle se
présente aujourd’hui diffère légèrement du projet initial de Lombard, connu par un dessin et une gravure (cat. n° 152 et
n° 153).

CO

152 Lambert Lombard (fig. 478)

Composition: Rebecca et Éliezer au puits 

Signé à gauche: Lambert Lombard.
Dessin, plume, encre brun clair, lavis, 15,5 ≈ 35 cm. 
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 331/1.

Hist.: anciennement coll. H. Duval. Donné à la Ville de Liège en 1902.

Exp.: Liège, 1966, n° 181 et n° 253.

Bibl.: GOLDSCHMIDT, 1919, p. 217, 239, n°2. – KUNTZIGER, 1920, p. 20. – ID., 1921-2, p. 191. – DELEN, 1934-1935, 2,
p. 70. – YERNAUX, 1957-1958, p. 267. – HÜHN, 1970, n° 51. – DENHAENE, 1990, p. 134-135.
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Photo Marc Verpoorten
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L’épisode se passe au temps de la vieillesse d’Abraham. Celui-ci, obligé de vivre dans le pays des Cananéens,
veut donner à son fils une épouse originaire de son propre pays, la Mésopotamie. Il fait promettre à son serviteur Élie-
zer de se rendre dans ce pays et d’en ramener une jeune fille de la région pour Isaac. Éliezer obéit et, une fois arrivé
à la ville de Nacor en Mésopotamie, il prie Dieu de lui faire rencontrer la future épouse d’Isaac qu’il reconnaîtra par
sa générosité; elle lui donnera de l’eau et abreuvera ses chameaux (Genèse, 24, 15-21).

La scène se déroule autour d’un puits orné de figures sculptées. Au deuxième plan se dresse la porte de la ville
de Nacor. À gauche, Éliezer s’apprête à boire l’eau de la cruche de Rebecca. Autour du puits, l’animation règne: une
douzaine de femmes s’affairent à différentes tâches. Elles font provision d’eau, discutent entre elles, se reposent sur
la margelle du puits, versent l’eau d’un récipient dans un autre ou retournent vers la ville en portant une jarre sur la
tête. Lombard utilise, dans ce dessin, un style particulièrement souple, peu habituel, qui donne à la scène beaucoup de
naturel et de vie. L’allusion au récit biblique – la rencontre d’Éliezer et de Rebecca – est secondaire. Le dessin a pour
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sujet réel la représentation de figures féminines drapées à l’antique, vues dans les poses les plus variées et dessinées
selon le canon de proportions cher à Lombard: la tête y constitue la neuvième partie du corps. 

Une estampe d’après ce dessin a été exécutée par Balthazar Silvius et imprimée par Hans Liefrinck en 1558.
Le dessin de Lombard y est entièrement transformé. Le fond classique de la porte de Nacor a disparu pour être rem-
placé par un vaste paysage, le puits se réduit à une margelle, et les femmes sont engoncées dans leurs vêtements trop
lourds. La peinture de Herkenrode de même sujet (cat. n° 151) est, elle aussi, très éloignée de la spontanéité du cro-
quis de Lombard.

GD

153 Balthazar van den Bos d’après Lambert Lombard (fig. 479)

Rebecca et Éliezer au puits

Éditeur: Hans Liefrinck.
Imprimé sur deux feuilles (pièce rarissime). Dans le coin gauche, porte le nom de l’artiste, du graveur et la date:
Lambertus Lombardus inventor /Baltha.Syl’ fecit. 1558.
Texte dans le cartouche: Ecce Rebecca puella decora nimis, virgoque et pulcherrima, et incognita viro lesrenderat (?)
ad fontem impleveratque hydriam suam occurrit eierinis (?) Abraha, panxillum aqua miuxit (?) mihi ad bibendum pree-
de (?) hydria tua, respondit illa, bibe domine in (?) quin et camelis ns hauriam aquam donec im bibant. GENES. 24.
(Voici Rebecca, jeune fille très riche de vertus, vierge et très belle, et ignorante de l’homme, elle s’était rendue à la fon-
taine et avait rempli son aiguière: Alors arriva le serviteur d’Abraham: «Prends l’eau avec une cruche pour que je la
boive». Elle répond: «Prends cette aiguière comme étant la tienne et bois mon seigneur; je prendrai aussi l’eau pour
tes chameaux jusqu’à ce qu’ils soient désaltérés.»).
Burin, 33,7 ≈ 59,7 cm.
Liège, Cabinet des Estampes, inv. n° K 339/1.

Bibl.: NAGLER, 1835-1852, 1, 1691. – H., III, p. 116, n° 3; XI, p. 93, n° 2.

Voir notice précédente.
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154 Lambert Lombard et atelier (fig. 480)

Jaël et Sisara

Huile sur toile, 142 ≈ 125,8 cm.
Liège, Musée de l’Art wallon, inv. n° 947.

Hist.: voir cat. n° 149.

Bibl.: DENHAENE, 1990, p. 129-130. – OGER, 2005, p. 101-136.

Lombard représente le moment où Jaël s’apprête à enfoncer un pieu dans la tête de Sisara endormi (Juges, 4, 17-23).
Par ce geste, elle ramènera la paix pendant quarante ans dans le Royaume d’Israël. Centrée seulement sur ces deux
figures, cette composition se distingue des sept autres, qui présentent des groupes de personnages. Tout comme dans
Judith tenant la tête d’Holopherne, Lombard a représenté deux moments différents du récit. En effet, on voit au second
plan dans l’encadrement de la porte, Jaël annonçant à Baraq la mort du général ennemi.
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