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I N T R O D U C T I O N

Depuis la découverte de Maître Michiel, il y a trois quarts de siècle environ, on ne cessa plus de s’intéresser à 

cet artiste de l’école flamande au service d’Isabelle la Catholique à cause de son importance et aussi des mystères 

qui entourent sa carrière et son œuvre. Malgré l’existence d’un assez grand nombre de contributions apportées 

à l’étude de ces problèmes par des archivistes et des historiens d’art, beaucoup de questions sont restées en suspens 

ou n’ont été qu’à peine abordées. Dans bien des cas, on s’est contenté de constatations et de suppositions, souvent 

contradictoires, faites d’une manière fragmentaire. Il manquait une étude sur l’ensemble des données relatives à

1 artiste, basée sur la totalité des sources découvertes et confrontées. Le but de notre travail est de procéder à cet 

examen critique de l’ensemble de la documentation concernant Maître Michiel. Auparavant, il est utile de re

tracer l’historique des recherches précédentes.

Dans l’inventaire des peintures de Marguerite d’Autriche, dressé à Malines en 1516, publié par Le G l a y  (Cor

respondance de /’empereur Maximilien 1er et de Marguerite d'Autriche, II, Paris, 1839, p. 479-484), on relève la mention 

de plusieurs panneaux « de la main de Michiel ». Au moment de la publication du document, on ne pouvait 

cependant rapprocher ce nom d’aucun peintre connu à l’époque.

Alexandre P in c h a r t  (Annotations, dans l’annexe à J . A. C u o w e  et G. B. C avalcasf .lle , Les anciens peintres fla

mands, Complément du t. II, Bruxelles, 1865, p. CCCVIII-CCCXII) découvrit une ordonnance de Marguerite 

d’Autriche dans laquelle le peintre Michiel est signalé, mais, cette fois, avec une précision sur son nom de famille, 

Z it t o z . Pinchart en déduisit simplement que cet artiste pouvait être de nationalité espagnole ou portugaise.

Pedro de M a d u a z o  ( Viaje arttstico de très siglos por las colecciônes de cuadros de los Reyes de Espaiia, Barcelone, 1884, 

p. 19) mentionna un texte des Archives de Simancas datant de 1515, selon lequel un certain Michiel, peintre 

flamand, était au service d’Isabelle la Catholique.

Comparant les inventaires respectifs d’Isabelle la Catholique et de Marguerite d’Autriche, Cari v o i i J u s t i  (Juan 

de Flandes, ein niederländischer Hofmaler Isabella der Katholischen, dans Jahrbuch der königl. Preussischen Kunstsamm

lungen (Berlin), VIII, 1887, p. 157-169) sc demanda si le « Michel » de la Cour espagnole ne serait pas le même 

que celui qu’on trouve un peu plus tard chez la gouvernante des anciens Pays-Bas.

S. S an  i>EUE y  M iq u e l  (Miguel Sithium, pintor de la Camara de Isabel la Catôlica y de Carlos V, dans Revista crttica... 

(Madrid), VII, 1902, p. 5-22) ajouta quatre nouveaux documents qui confirment la supposition de Justi.

Par la suite, Carl von J usti (Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens, I, Berlin, 1908, p. 291-343) 

tenta de retrouver l’œuvre de cc Maître Michiel mais ses recherches n’apportèrent aucun résultat concret.

Sept ans plus tard seulement, Max J. Fr ie d l ä n d e r  (Ein neu erworbenes Madonnenbild im Kaiser-Friedrich Museum, 

dans Amtliche Berichte aus den königl. Kunstsammlungen (Berlin), XXXVI, 1914-1915, col. 177-183) attribua hypo

thétiquement certains tableaux à Michel en s’appuyant sur quelques données historiques indirectes.

En Espagne, F. J. S â n c iie z  C a n t o n  ( L os pintores de Cdmara de los Reyes de Espana, Madrid, 1916) poursuivit les 

recherches sur les activités de Michel à la Cour d’Isabelle la Catholique, sans arriver cependant à des conclusions 

nouvelles ni certaines.

A partir de 1929, après que Max J. Fr ie d l ä n d e r  (Neues über den Meister Michiel und Juan de Flandes, dans Der 

Cicerone (Leipzig), XXI, 1929, p. 249-254) eut réussi à identifier une œuvre de Michel, les problèmes apparurent
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sous un jour nouveau. Fricdlândcr lui-même et d’autres historiens d’art attribuèrent encore quelques œuvres à 

Michel et découvrirent en lui 1111 maître d’importance.

Après Friedländer, ce furent surtout Gustav Fa l c k  (Mcster Michiel og Kunstmuseets Portraet af Cliristierii II, dans 

Kunstmuseets Aarsskrift (Copenhague), XIII-XV, 1930, p. 129-136), Friedrich W in k le r  (Neue Werke des Meisters 

Michiel, dans Pantheon (Munich), VII, 1931, p. 175-178, et Neuentdeckte Altniederländer III: Michel Sittow, dans 

Panthéon (Munich), XXXI, 1943, p. 98-104), Gustav G lü c k  (The « Henry VII» in the National Portrait Gallery, 

dans The Burlington Magazine (Londres), LXIII, 1933, p. 100-108), Ludwig B aldass  (The Portraiture oj Master 

Michiel, dans The Burlington Magazine (Londres), LXVII, 1935, p. 77-82) et E. P. R ic iia u d s o n  (Three Paintings 

by Master Michiel, dans The Art Quarterly (Detroit), II, 1939, p. 103-111) qui se préoccupèrent de questions particu

lières, principalement de problèmes d’attribution et de l’analyse stylistique des tableaux attribués. Aucun élément 

neuf n’était fourni quant à la carrière artistique du peintre, aux étapes de sa vie et à sa personnalité.

Paul J o iia n s e n  (Meister Michel Sittow, Hojmaler der Königin Isabella von Kastilien und Bürger von Reval, dans Jahr

buch der Preussischeu Kunstsammlungen (Berlin), LXI, 1940, p. 1-36) publia, enfin, une étude plus homogène qui 

permit d’établir la biographie de l’artiste dans ses grandes lignes. Cet auteur découvrit des documents originaux 

très importants dans les archives municipales de Lübeck et de Reval.

Depuis, aucune découverte n’est à noter, sauf quelques essais sur certaines œuvres de, ou attribuées à, Michel 

Sittow, toujours avec de nombreux points d’interrogation. On aurait pu croire que l’étude bien documentée de 

P. Johansen, établissant définitivement l’identité du peintre revalais Michel Sittow avec celui de la Cour espagnole, 

aurait suffi à éviter 1111 certain nombre de malentendus, d’erreurs et de doutes. Malheureusement, ce 11e fut pas le 

cas. Edouard M ic h e l  (Musée National du Louvre, Catalogue raisonné [...], Peintures flamandes |...], Paris, 1953, 

p. 182) écrivit, par exemple, que cette identité du Michel espagnol, peintre, peut-être néerlandais, avec le Michel 

revalais, n’est qu’une « hypothèse, certes fort séduisante », mais qui « se heurte à quelques contradictions » (dont pas 

une seule n'est citée) « et méritera des études ultérieures, avant d’être acceptée sans restrictions ».

La découverte de quelques autres sources aux Archives de Simancas et la mise en rapport de tous les documents 

espagnols connus sur Sittow avec les découvertes de P. Johansen par E. A. de la Torre (Michel Sittou, pintor 

de Isabel la Catolica, dans Hispania (Madrid), XVIII, 1958, p. 190-200) 11’a pas empêché les anciennes erreurs de se 

propager. Celles-ci se retrouvent dans l’ouvrage de Jan V. L. Brans ( Viaanise schilders in dienst der Köningen van 

Spanje, Keurreeks van lief Davidsjonds, n° 76, Louvain, 1959), qui, ignorant l’étude de P. Johansen, en ajoute de 

nouvelles telles que la naissance de l’artiste en Flandre, vers 1455, son apprentissage chez Roger van der Wcyden, 

son voyage au Portugal afin de trouver une fiancée pour le jeune Charles-Quint, etc. R. H. Wilensky (Flemish 

Painters 1430-1830, Londres, 1960, p. 679) est plus prudent: tout ce qu’il dit au sujet de Michel Sittow est basé 

sur le terme « presumed ». Même l’étude très sérieuse et bien documentée de Jacqueline Folie (Les œuvres authen

tifiées des Primitifs ßamands, dans le Bulletin \de l'\Institut royal du Patrimoine artistique (Bruxelles), VI, 1963, p. 245) 

parle de « l’activité connue peut-être dès 1481 » alors qu’à cette date l’artiste avait 12-13 ans. Enfin, sous le titre 

The Sittow Assumptiou, dans Art News (New York), September 1965, p. 34 à 37 et 52 à 54), Colin T. E isler  public 

un essai sur le peintre et son œuvre. Mises à part quelques erreurs et contre-vérités reprises à des publications plus 

anciennes sur Sittow 011 complétées éventuellement par l’auteur lui-même et présentées sous forme d’affirmations 

fondées (Sittow au service de Ferdinand le Catholique, en 1515, ou son activité à Bruges en 1482, 011 encore le 

paysage de l’Assomption (Pl. I) identifié à celui du Château des Comtes de Flandre à Gand, ctc.), ce travail est
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un résume de tout ce qui a été publié sur Sittow, avec quelques suggestions personnelles de l’auteur qui ne sont 

pas précisées.

A noter enfin une étude plus récente et plus approfondie: celle de Madame Else Kai Sass (Studier i Christiern I I ’s 

ikotiografi, extrait de Kebcnhavns universitetsjestskrift..., Copenhague, 1970), où la vie de Michel Sittow est retracée 

une fois encore suivant les données connues; l’accent est mis sur l’iconographie de Christian II, roi de Danemark, 

dont le portrait dû à l’artiste est conservé au musée de Copenhague. Vers la même époque, Rain Ri-bas présenta 

son mémoire de licence sur Michel Sittow en se basant sur des données et des documents connus. Ce mémoire fut 

publié dans Eesti hcc le ja  Kirjanduse Instituudi Aastaraaniat, I (Stockholm), 1973, p. 158-210.

Le but de notre travail est de fournir une synthèse critique reprenant l’ensemble des données découvertes à propos 

de Michel Sittow, et éclairant par nos propres recherches les problèmes que son cas soulève.

L’ouvrage comprend sept Chapitres qui concernent chacun une étape de la vie et de la carrière de Michel Sittow. 

Nous y traitons d’abord des questions d’ordre biographique et ensuite de l’activité artistique du peintre à partir 

de scs oeuvres authentifiées, sans oublier les problèmes de son évolution stylistique. Pour compléter les quelques 

faits se rapportant directement à l’artiste, nous essayons d’esquisser brièvement les milieux où il vécut et travailla. 

Nous soulignons ainsi certains événements et certains facteurs qui ont pu avoir quelque importance dans la 

carrière du peintre, car l’activité artistique d’une époque ou d’une région se développe grâce aux échanges entre 

personnalités créatrices et tous les artistes en bénéficient selon la réceptivité de leur talent et leur esprit d’invention. 

En ce qui concerne Michel Sittow, les milieux fréquentes furent très divers à différentes époques et dans plusieurs 

pays d’Europe. Ainsi on verra le peintre à Bruges au début de sa carrière; il séjournera ensuite en Espagne et, 

douze ans plus tard, aux Pays-Bas, après avoir passé entretemps par l’Angleterre. Il regagnera son Reval natal où 

il restera huit années entières, puis il acceptera de se rendre à la Cour du roi de Danemark, rentrera en Flandres, 

effectuera un tour en Espagne, retournera aux Pays-Bas et regagnera enfin définitivement sa patrie au bord de la 

Baltique. A la fin de cette étude, les Conclusions consignent brièvement les résultats tic nos recherches, c’est-à-dire 

tous les points auxquels nous avons pu proposer des réponses certaines.

Dans les notes ou en annexe, sont présentés tous les textes d’archivcs connus, suivis d’un registre des sources éditées 

et inédites, outre une bibliographie des études et des cataloguesl. Enfin nous signalons d’une manière très concise 

toutes les œuvres attribuées à Michel Sittow, en les classant selon le degré de certitude de leur attribution.

Nous ne pouvons terminer ces lignes de préface sans avoir accompli l’agréable devoir d’exprimer notre profonde 

reconnaissance à tous ceux qui ont apporté leur appui moral ou matériel à notre recherche.

Premièrement, notre respectueuse gratitude va à Son Excellence le très regretté Mgr H. Van Wacyenbergh, Rec

teur magnifique honoraire de 1 Université Catholique de Louvain, dont le soutien nous fut des plus précieux du

rant et après nos études, à Son Excellence Mgr A.Dcscamps, Recteur magnifique honoraire de la même université, 

qui nous a obtenu la faveur de bénéficier d’une bourse de voyage en Espagne afin d’y effectuer nos recherches 

dans les archives et les collections d art, et à Son Excellence Mgr Ed. Massaux, Recteur actuel, qui ne nous ménagea 

pas son aide.

1 Nous espérons avoir cité tous les ouvrages et tous les exposés publiés dans des périodiques contenant de nouvelles découvertes 

ou suggestions relatives à Michel Sittow et à son œuvre. Quelques omissions sont intentionnelles car il serait inutile de citer des 

dizaines de phrases et petits passages marginaux où sont répétés des propos bien connus sur Sittow et où son nom n’est men

tionné que d’une manière occasionnelle.
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Ce travail 11e serait pas aussi exhaustif sans le précieux concours des personnalités responsables de patrimoines 

artistiques, de musées, de dépôts d’archives, de bibliothèques et autres établissements de différents pays. Nous les 

remercions vivement tous et tenons à rappeler ici surtout Don Ricardo Magdaleno, ancien directeur des Archives 

Générales de Simancas et ses collaborateurs, dont la serviabilité facilita fortement le dépouillement des documents; 

M.Pcrry B. Cott, conservateur en chef de la National Gallery of Art de Washington, qui nous a fourni d’une ma

nière désintéressée et efficace toute la documentation souhaitée, comme le firent aussi M. R.C. Strong, ancien 

directeur de la National Portrait Gallery de Londres, et Mlle P. Junquera, chef des Services de la documentation 

scientifique du Patrimonio Nacional de Madrid; the Earl ofYarborough à Habrough (Angleterre); le Dr Claus 

Dcmus, conservateur de la Galerie des peintures du Kunsthistorisches Muséum à Vienne; le Dr A. B. de Vries, 

directeur honoraire du Mauritshuis à La Haye; le Dr Frederick J. Cummings, directeur du Détroit Institutc of 

Arts; Mlle Elisa Bermejo, secrétaire de l’institut Diégo Vclazqucz à Madrid; Mme Elsc Kai Sass, professeur à 

l’Univcrsité de Copenhague; le Dr H. Appuhn, directeur du Musée de Dortmund; M. J. B. Trapp, bibliothécaire 

du Warburg Institutc de 1’Université de Londres; Don M. J. d’Azcàrate, doyen de la Faculté de Philosophie et 

Lettres et directeur du Séminaire d’Archéologie de l’Université de Madrid; M. R. Sneycrs, directeur de l’institut 

royal du Patrimoine artistique et du Centre national de Recherches « Primitifs flamands» à Bruxelles et scs colla

borateurs, particulièrement Mme Micheline Comblcn-Sonkcs, secrétaire scientifique, qui nous réserva un accueil 

chaleureux et M. J.-P. Sosson, actuellement premier assistant à l’Univcrsité catholique de Louvain, qui eut l’ama

bilité de nous laisser profiter de sa riche documentation sur l’ancienne Bruges.

De même, les remerciements les plus cordiaux de l’auteur vont au professeur Ignace Vandeviverc et à tous les 

autres collègues de l’institut Supérieur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art de l’Université Catholique de Louvain 

et, tout particulièrement, à son maître feu le professeur Jacques Lavallcyc qui a bien voulu l’orienter vers ces 

recherches et qui avec son admirable discrétion coutumière et jusqu’à sa mort, ne ménagea jamais scs conseils et ses 

encouragements.

L’auteur 

Bruxelles, le 18 mars 1976



A V E R T I S S E M E N T

1. L ü b e c k  (République fédérale d’Allemagne)

Le Dr Ahlers, directeur des Archives de la ville de Lübeck, nous a informé que les actes du procès de 

la Cour d’Appel, contenant d’importantes déclarations de Michel Sittovv, sont restés introuvables après 

la deuxième guerre mondiale. Nous sommes obligé, par conséquent, de nous contenter des extraits 

publiés par Paul Johanscn.

2. T a l l in n  (autrefois Reval; U.R.S.S., Estonie)

Nous avons appris qu’une partie considérable des archives revalaises qui, avant la deuxième guerre 

mondiale, se trouvaient à Tallinn, est conservée actuellement à Gottingcn (Staatliches Archiviager), 

en Allemagne fédérale. Le Dr Kocppen, directeur dudit dépôt, a eu l’obligeance de nous préciser qu’elles 

ne contenaient rien d’important pour notre sujet. De Tallinn même, nous n’avons reçu aucune réponse et 

ignorons s’il existe encore quelque document inconnu qui puisse nous intéresser. Ici également, nous 

n’utilisons que des extraits publiés par Paul Johanscn.

3. S im a n c a s  (Espagne)

Aux Archives Générales de Simancas, nous avons collationné et corrigé dans certains cas tous les textes 

édités relatifs à Sittow et avons découvert quelques nouveaux documents. Les uns et les autres sont 

publiés en annexe de cette étude.

Ces dernières années, lesdites archives ont établi une nouvelle cotation. Nous l’employons par consé

quent.

4. L ille  (France)

Nous avons pu vérifier les deux documents XIV et XV, en annexe, conservés aux Archives du Dé

partement du Nord et déjà publiés.

5. P aris (France)

Le document XVI, en annexe, est publié par Henri Michelant qui n’en indique ni la cote, ni le lieu 

de conservation. Il se trouve à la Bibliothèque Nationale, dans la Collection des Cinq Cents de Colbert, 

n° 128.

LES SOURCES D’ARCHIVES:



ABRÉVIATIONS

AEAA =  Archivo espatiol de arte y arqueologia, Madrid.

AGS =  Archiva General de Simancas, Simancas.

AHL =  Archiv der Hansestadt Lübeck, en Allemagne fédérale.

BM =  The Burlington Magazine, Londres.

BSEE =  Boletin de la Sociedad Espaiïola de Excursiones, Madrid.

JPK =  Jahrbuch der (Königlich) Preussischen Kunstsammlungen, Berlin.

J o h a n s e n  =  Paul J o h a n s e n , Meister Michiel Sittoiv, Hofmaler der Königin Isabella von Kastilien und Bürger von 

Reval, dans JP K , LXI (1940), p . 1-36.

Leg. =  legajo.

L e G la y  =  A nd ré  J. G h . L e G l a y , Correspondance de l'empereur Maximilien 1er et de Marguerite d'Autriche, 

sa fille, gouvernante des Pays-Bas, de 1507 à 1519, pub liée  d ’après les m anuscrits o rig inaux , Paris, 

1839.

M ic h e la n t  =  Henri M ic h e l a n t , Inventaire des vaisselles, joyaux, tapisseries, peintures, manuscrits, etc., de Margue

rite d'Autriche, régente et gouvernante des Pays-Bas, dressé en son palais de Matines, le 9 juillet 1523, 

dans Compte rendu des séances de la Commission royale d'Histoire, ou Recueil de ses Bulletins (Bruxelles), 

3èmc série, XII (1871), p. 5-78 et 83-136.

Miscellaneen =  Cari |von| J u st i, Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens, I, Berlin, 1908.

Publ. RStA =  Publikationen aus dem Revaler Stadtarchiv, Tallinn.

Rev. crit. =  Revista crltica de historia y literatura espanolas, portuguesas é hispano-americanas, Madrid.

RStA =  Revaler Stadtarchiv, Tallinn.



C H A P I T R E  I

Les archives de la ville de Reval — ancien port hanséatique de la Baltique (actuellement Tallinn, capitale de 

l’Estonie) — ne possèdent plus aucun acte qui pourrait établir avec exactitude la date de la venue au monde 

de Michel Sittow. Mais une analyse plus détaillée de quelques autres documents où beaucoup d’événements 

de la vie de l’artiste sont enregistrés permet, dans une certaine mesure, de combler cette lacune.

P. Johansen \ partant des faits connus, comme la minorité de Sittow au moment du remariage de sa mère 2, 

l’âge de sa majorité 3 et la fabrication illégale de bière par son père, Clawes van der Suttow 4, situe le mariage 

des parents de Michel en 1468 et sa naissance vers la seconde moitié de 1469. Pour cet auteur, l’argument de la 

bière brassée illégalement semble l’emporter sur les autres— base très fragile car elle peut l’avoir été à l’occasion 

d’un tout autre événement que des noces: le baptême d’un enfant, par exemple.

A l’appui des faits certains, il faut souligner que le remariage de la mère de Michel fut contracté le 20 décembre 

1485 mais enregistré seulement le 21 juillet 1486 5. Dans les actes du procès pour la succession de sa mère (i, Sittow 

dit simplement qu’à 1 une de ces dates il était mineur d’âge, c’est-à-dire qu’il n ’avait pas encore atteint 18 ans. 

Par conséquent il n’a pu naître avant 1467.

D ’autre part, une précision supplémentaire donnée par le beau-père de Sittow au cours du procès 7 nous apprend 

qu’en 1486 le peintre passait sa troisième année à Bruges. A quel âge était-il parti pour cette ville? Le père de 

Michel étant mort en 1482 8, on peut penser que ses tuteurs 9, soucieux de l’avenir du jeune orphelin, furent 

pressés de lui faire apprendre un métier: ainsi aurait-il pu être obligé de quitter le foyer familial très vite, à l’âge 

de 13 ou 14 ans, par exemple, ce qui situerait sa naissance vers 1470/71 au plus tard.

Nous préférons proposer 1468; il aurait été alors envoyé à l’étranger à 15 ans — âge normal pour commencer 

l’apprentissage d’un métier — et aurait eu 18 à 19 ans lorsqu’il fut jugé par son beau-père capable de subvenir à 

scs besoins10 à Bruges vers 1486/87. Selon notre hypothèse, la bière aurait dès lors été illégalement brassée à 

l ’occasion de son baptême.

N A I S S A N C E  E T  E N F A N C E  À R E V A L  (1468-1484)

1 J o h a n se n , p. 5 et la note de la page 8.

2 RStA, A. a. 38, p. 97, H. i. 3: «... Do sik mync moder vorandcrdc in myncn unmundigcn iaren... »; J o h a n se n , p. 8.

:J RStA, A. a. 38, p. 97, B. i. 3: « ... wen cyn knccht 18 iar oit is, so is hc mundieh... »; J o h a n se n , p. 8.

4 RStA, A. a. 4a, p. 58; J ohansen , p. 5.

5 RStA, A. a. 7, p. 48; J ohansen , p. 10.

0 Après la mort de sa mère, Michel Sittow, rentré de l’étranger, fit un procès à son beau-père pour revendiquer l’héritage 

auquel il avait droit.

7 Voir page 7, note 2.

8 RStA, A. d. 24; J ohansen , p. 10 et la note 1 de la page 8.

9 J ohansen , p. 10, donne les noms de ces tuteurs, sans préciser les sources d’archives: Jürgen Gellinckhusen, membre du conseil 

de la ville, Olrick Karnap, les ortèvres Hans Rüssenberch sen. et Jacob Luban.

10 AI IL, Senatsakten, Appellationen aus Reval : 18, 17; « ... künde syne kost wol vordenen... »; J o h a n se n , p. 10 et 12.
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Le père de Michel fut inscrit comme bourgeois de Rcval le 16 décembre 1457 sous le nom de Clacs van der 

Suttow 1. Il habitait cette ville depuis 1454 dc'jà sous l’appellation de Clawes Meler 2, indiquant son métier de 

peintre. Il semble qu’il était un immigrant qui, comme un grand nombre d’autres artisans et marchands, n’hésita 

pas à abandonner son lieu d’origine pour un pays lointain afin d’y mieux réussir. Reval au XVe siècle était une 

ville prospère, membre de la Hanse teutonique depuis le XIVc, et, avec Riga, centre commercial et culturel très 

important dans les régions baltes. Situées tout près du pays russe en formation, ces régions représentaient toujours 

un avant-poste de l’influence occidentale. Déjà au milieu du Xlle siècle, par exemple, le comte de Brandebourg 

Albert l’Ours envoyait scs messagers à Utrecht et plus loin encore à « ceux qui habitent près de l’Océan » 3, 

c’est-à-dire les Flamands et les Hollandais, pour les inciter à venir s’établir dans son comté. Toute la Vieille-Marche 

fut ainsi colonisée par des gens venus des anciens Pays-Bas. La rivière Fläming entre Jüterbog et Wittenberg et 

un pont connu sous le nom de « Pons Flemmingorum » en sont les témoins 4. Cette expansion de l’influence occi

dentale vers l’Est se poursuivit sans interruptions notables et, au XVe siècle, nous constatons que les relations 

commerciales avec Bruges, Garni et Ypres étaient devenues une réalité quotidienne à la portée de tous, dans les 

ports de la Livonie comme Riga et Reval 6. Il va de soi que les immigrants espéraient y trouver beaucoup de nou

velles possibilités. De plus, les parents et les amis, rentrés chez eux, pouvaient décrire les aspects séduisants de ces 

pays peu connus. C ’est pourquoi les occidentaux d’un esprit entreprenant, venant surtout de Westphalic, de 

Basse-Saxe, de Mecklembourg et des anciens Pays-Bas, affluaient à Riga et à Reval et, très souvent, s’y installaient 

pour la vie. Segemunt de glaszewcrtcr (verrier), le frère de Clawes, lui aussi, est enregistré comme citoyen de 

Reval au cours des années 1468-1485 6, de même que Dominicus Sitau, leur frère ou proche parent, qui est 

«lector theologiae » en 1471 — 1477 à l’école conventuelle des Dominicains de Reval, un établissement impor

tant en ce qui concerne les rapports avec l’Oucst 7.

Nous ne savons pas quel était précisément le pays d’origine de la famille Sittow. Avant que P. Johansen eut 

mis au jour les documents des archives de la ville de Rcval et de Lübeck, on connaissait déjà à l’étranger un 

peintre Michel qui répondait au nom de Sitiun 8 ou Zittoz 9. Sânchez Canton 10 le désigne encore par les noms 

Sintiun et Sithiim, sans préciser leur provenance. Carl von Justi 11 avait essayé de mettre ce nom en rapport avec

1 RStA, Wcddcbuch, A. a. 4a, p. 52. Publ. RStA, n° 6, p. 20; Johansen, p. 4. Le «i » postérieur dans le radical du nom de 

famille s’explique par l’inflexion du « u ».

2 RStA, Kännnercibiich, A. d. 15, p. 188; J o h a n se n , p. 4.

3 H. W itte, Besiedlung des Ostens and Hanse (Pfingstblättcr des Hansischen Geschichtsvereins, X), Munich/Leipzig, 1914, p. 15.

4 Idem, op. et loc. cil.

5 Voir H. van Werveke, Die Beziehungen Flanderns zu Osteuropa in der Hansezcit, dans Die Deutsche Hanse als Mittler zwischen 

Ost und West, Cologne/Opladen, 1963, p. 68 fl.

G RStA, A. d. 26, p. 95, 109b. Publ. RStA, VI, 17a; Johansen, p. 5.

7 G. v o n  W althek- W it t en h e im , Die Dominikaner in Lii'land im Mittelalter, Rome, 1938, p. 28.

8 Voir les doc. X et XI. Nous devons noter ici que dans les archives espagnoles se trouvent aussi Situ et Syttou (Voir les doc. 

III et VIII).

<J Voir les doc. XIV et XV.

10 El retablo de la Reina Catolica, dans AEAA, XVII (1930), p. 114. Selon l’auteur, ces noms sont ajoutes au dos des documents 

d’archives. Nous aurions voulu les voir, mais n’avons rien trouvé de semblable.

11 Miscellaneen, p. 315. L’auteur y précise que le nom de Sithiu désignait un château sur l’emplacement duquel saint (sic) Adroald 

fonda (sic) l’abbaye de Saint-Omer (sic). Quoique cela ne concerne pas notre sujet, nous tenons à signaler qu’Adroald ne se 

trouve pas sur les listes des saints. Il était un riche seigneur de la cour de Dagobert et, après avoir été converti par saint Orner,
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Sithiu — le nom d’un lieu en France où saint Orner fonda une abbaye au Vile siècle, mais R. Parmcnticr, archi

viste de la ville de Bruges, que P. Johansen avait consulte, ne voyait aucun rapport entre ces deux noms \ et les 

données actuelles confirment entièrement son opinion. L’explication de P. Johansen est plus intéressante et semble 

très acceptable 2. Il établit un rapport entre le nom de famille de Michel et celui du village paroissial Zittow qui se 

trouvait dans la région d’une ancienne colonie slave, «à quelque 30 km au sud de Wismar. C ’est l’orthographe du 

nom de Michel qui lui paraît révélatrice: il s’agit le plus souvent de Sittovv, Syttovv, Sytthow, Szittovv, Sittowc, 

Syttowe, Sittouw, Sittou, Sittouwc; deux fois Zittow; une fois Sydu et Sitau, et spécialement de quelques 

variantes, comme Sitkow, Sytkow, Ssytkow, Syttkow et Syttko 3. Ce sont surtout les variantes qui se rapportent 

d’une façon évidente aux formes anciennes de Sitkowe, Sytkouwe, Citkow, Tzitkowc, Cittckowc qui ont servi 

de noms audit village 4. Vu encore l’habitude ancienne de désigner les immigrants d’après leur lieu d’origine, 

nous avons de bonnes raisons de supposer que le père de Michel, appelé au début de sa carrière revalaise Clawes 

van der Suttow, était venu du village de Zittow en Mecklembourg.

Au sujet de la mère de Michel, nous savons seulement qu’elle était la fille d’Olcff Molner et qu’elle s’est pré

nommée Margaretha 5. Oleff Molner — Olaf Andersson Môlnarc en suédois — d’origine finno-suédoisc, était un 

marchand peu scrupuleux. Il organisa le transport de ses marchandises (sel, bière, fruits, légumes) dans des ports 

voisins de Reval au nord de la Suède où ses bateaux furent parfois saisis, avec de fortes amendes à l’appui. Il eut 

aussi des ennuis avec les autorités revalaises pour la vente, strictement interdite, de chevaux de guerre a ux Russes, 

et pour d’autres affaires °.

Dans la famille de Clawes van der Suttow, Michel était l’aîné. Il eut deux frères, Clacss et Jacspcr, qui, eux aussi, 

allèrent à l’étranger7, comme le remarqua leur beau-père en 1501 fi. Ils quittèrent Reval après I486, car cette 

annéc-là ils avaient assisté au remariage de leur mère. Mais il n’y a pas d’autres renseignements à leur sujet et nous 

devons supposer qu’ils étaient morts quand Michel se présenta comme l’unique héritier en 1506.

Michel passa son enfance à Reval. Le milieu dans lequel il vécut était favorable au développement de son jeune 

talent. Comme peintre et sculpteur, son père était un bon artisan, pouvant exécuter des travaux de qualité. Ainsi 

nous voyons.qit’cn 1454 il décore d’une « Véronique » le pignon de l’écurie de la ville, dont il avait d’abord doré

il lui donna de vastes terrains où, dans la villa de Sithiu (ancien nom de l’actuel Saint-Omcr), il permit à saint Bcrtin et scs 

compagnons d’établir un monastère, devenu plus tard l’abbaye de Saint-Bertin. (Voir Cartulairc de l'abbaye de Saint-Bertin, 

édit. par M. GuÉrard (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, 1ère série), Paris, 1841, et E. de Moreau, Histoire 

de l'Eglise en Belgique, t. 1, 2ème édit. rev. et corr., Bruxelles, (1945), sub « Sithiu », « Saint-Bertin » et « Saint-Omcr »).

1 J o h a n s e n , p . 4 , n o te  5.

2 J o h a n se n , p . 4 et 5.

3 RStA, Akziscbuch, A. d. 35  et Miihlzeichenbuch, A. d. 38 .

4 MecUlenburgische Urkundenbuch, Schvverin, XXII (1907) et XXIII (1911), sub «Zittow».

5 J o h a n s e n , p .  5 et 6, sans indication de sources.

0 RStA, Weddebuch, A.a. 4a, p. 44, 47, 50 et 51 ; J o h a n s e n , p. 7.

7 Pour aller rejoindre leur frère Michel à Bruges ou en Espagne? Nous ne le savons pas, mais c’est une possibilité: normalement 

on envoie des jeunes gens à l’étranger quand leurs proches ou leurs amis les y attendent.

8 RStA, IL N. 1 ; J o h a n s e n , p. 10. C ’est dans le testament de la mère de Michel, écrit par Diderick van Katwijk lui-même le 

2-9 février 1501, que ce dernier note qu’il a dû payer 60 et 25 Guidon pour que Claess et Jacspcr puissent aller « buctcn laendes ».
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la girouette et le chapiteau x. En 1456, le conseil de la ville lui commande une statue de la Vierge qu’on devait 

placer dans la tour d’une porte de la cité 2 et, en 1458, il embellit la salle de la corporation des artisans Saint- 

Canut. En 1461, il exécute un tableau de dévotion représentant la Sainte Vierge pour l’église paroissiale Saint- 

Nicolas 3. Au cours du procès, Michel se rappelle également que, dans l’atelier de son père, il y avait des outils, 

des panneaux peints, des sculptures et d’autres objets sculptés et dorés 4.

Parmi les parents lointains de Michel Sittow, nous rencontrons les Risscnbcrgh, une famille d’orfèvres revalais 

dont Hans Risscnbcrgh était le plus remarquable représentant. Son ostensoir en argent, exécuté pour l’église 

Saint-Nicolas «à Reval en 1474 5, fait encore aujourd’hui partie des objets d’art les plus précieux du trésor de 

l’Ermitagc à Leningrad. Or les peintres et les orfèvres revalais d’autrefois se tenaient fermement, liés par des liens 

de parenté ou d’amitié.

Pour terminer cette évocation de l’entourage de Michel pendant les années de son enfance à Rcval, nous ne 

pouvons pas oublier Dominicus Sitau, son oncle, défenseur infatigable de la réforme du couvent des Dominicains 

de Rcval vers 1474, qui put avoir joué un rôle important dans la formation intellectuelle de son neveu °. Michel 

avait certainement fréquenté l’école de Saint-Olaüs, la seule existant à Reval. Il travailla également dans l’ate

lier de son père depuis son enfance pour apprendre le métier de peintre 7. Sa carrière professionnelle était donc 

décidée: il devait suivre son père pour pouvoir reprendre, plus tard, son métier.

A cette époque-là, la vie artistique de Rcval connaissait un épanouissement remarquable. Rappelons que les 

villes de la Hanse avaient des rapports étroits avec la Flandre, et ces relations dépassaient les échanges d’ordre 

économique et commercial. En effet, la peinture des anciens Pays-Bas n’était pas inconnue dans les villes hanséa- 

tiques de la Baltique. Les œuvres d’art et les informations relatives au travail clans les ateliers des Pays-Bas arrivaient 

directement dans les villes de Riga, Reval et Dorpat (ancien nom de Tartou) en liaison fréquente avec la Flandre 8. 

Ensuite, un peu « déformé » ou interprété différemment, l’art flamand se répandait indirectement, par l'inter

médiaire des villes de l’Allemagne du Nord, surtout Lübcck où Herman Rode et Bernt Notkc, à partir d’un 

fond flamand, étaient à la recherche de leur propre style dans le domaine de la peinture religieuse. Parfois, quel

ques œuvres d’art arrivèrent inopinément dans ccs régions, comme un Jugement dernier de l’atelier de Memlinc, 

par exemple, déposé à Notre-Dame de Dantzig et conservé actuellement au Musée poméranicn de la même

1 RStA, Kâiitnicreibuch, A. d. 15, p. 188; Jo h a n s e n , p. 5. Sur son activité en tant que sculpteur, voir surtout S. K a u lin g , Mc- 

deltida träskulptur i Estland, Göteborg, 1946, p. 109-117.

2 Loc. cit., p. 212b; J o h a n se n , p. 5.

,J RStA, n° 60, Protokollbuch des St. Kanutigilde, p. 21a, 21b, 24b, 43a et 46a; Jo h an se n , p. 5.

4 Al IL, loc. cit.: « ... berede vnde vormalcdc taffclen, bilde, vorguldet snytvvcrk... »; Jo h an se n , p. 5.

5 A. F r ie d e n th a l, Die Goldschmiede Revais, Lübcck, 1931, p. 62 et 64.

° W a lth e k - W itte n h e im , op. cit., p. 108 ff; Jo h an se n , p. 9.

7 Jo h a n s e n , p. 9: «... (dat ampt), dat ik van kyndes bene vp gclerct hebbe... ». Michel doit l’avoir dit au procès, mais P. 

Johansen ne précise pas l’endroit exact de cette source.

8 Voir à ce sujet les indications données plus haut, ainsi que celles de la page 7.
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ville 1. Les tableaux des ateliers des anciens Pays-Bas constituèrent ainsi des modèles et des sources d’inspiration 

pour les ateliers locaux, germaniques et baltes.

En ce qui concerne Reval, la seconde moitié du XVe siècle est celle d’un essor sans précédent dans l’embellissement 

des églises2. Nous ne noterons que quelques faits, les plus importants survenus pendant la première période 

revalaise de la vie de Michel. Au printemps 1476, le Dr Albcrtus Pétri, vicaire de la « Congregatio Hollandiae », 

arrive en cette ville avec de nouveaux religieux et s’installe chez les Sittow, en attendant la mise en état du cou

vent 3. En 1481, on commande à Bruges des œuvres d’art pour les Dominicains 4. Les artistes de la capitale de la 

Hanse, comme les lübeckois Henn in Rode et Bcmt Notke, sont aussi bien connus à Rcval. En 1481, un excellent 

retable d’Hcrman Rode arrive dans la ville natale de Michel pour cner le maître-autel de l’église Saint-Nicolas 5. 

Bcmt Notkc visite Reval et exécute un tableau pour l’autel de la chapelle de l’hôtel de ville, dédiée au Saint- 

Esprit °.

Le milieu où demeurait Michel Sittow était donc largement ouvert aux relations culturelles avec l’Oucst. Le 

départ du peintre pour Bruges s’explique de ce fait. Précisons même que son parent Dominicus Sitau, connaissant 

la peinture brugeoise, a dû jouer un rôle dans ce départ. Cette ouverture du milieu natal de Sittow a certainement 

favorisé l’assimilation par le jeune apprenti de l’art brugeois qu’il apprit à connaître sur place dès 1484.

1 Exccutc à Bruges pour Jacopo Tani, un commerçant florentin et représentant de la maison Médicis, ce triptyque faisait partie 

de la cargaison d’un bateau à destination de l’Italie, via Londres. La Hanse étant en état de guerre avec l’Angleterre, le bateau en 

question fut saisi par les Dantzigois, en 1473, et le triptyque du Jugement dernier devint leur butin qu’ils décidèrent de garder 

pour orner l’église principale de leur ville (J. B ia lo s t o c k i ,  Les Musées de Pologne, Les Primitifs Flamands, I. Corpus de la pein

ture [...], 9, Bruxelles, 1966, p. 55-123).

2 Voir dans la bibliographie les ouvrages de G. v o n  H ansen , S. K a u lin g , E. M o ltk e , W . N e um an n  et E. v o n  N o t tb e c k  

relatifs à l’art du moyen âge à Reval. Cfr. aussi N . V erhaegen , Un important retable du Maître de la Légende de Sainte Lucie 

conservé à Tallinn, dans le Bulletin [de l'J Institut royal du Patrimoine artistique (Bruxelles), IV  (1961), p. 142-154.

3 RStA, B. k. 3; Jo iia n se n , p. 9.

4 « Item anno lxxxj lcyt ik to Brucghc malcn cyn laken op vnscr leuen vrouwen altar, dat stond 2 punt grote, is 20 marck 

rigisch, dar dat lydent vnscs hercn inné stet. Item noch [...]cyn antependium vor vnscr leuen vrouwen to den moncken [...] » 

(RStA, ASchR, Altarbuch, p. 56a, 61a; voir également W a i.t iie r- W itte n h e im , op. cit., et Jo iia n se n , p. 9).

En 1495, un tableau d’autel de l’école brugeoise arriva de cette ville à Reval (W. N e um an n  et J. N o iu un g , Werke mittelalter- 

licher Holzplastik und Malerei in Livland undEstland, Liibeck, 1892, p. 10-12, pl. XV-XXI), Michel Sittow étant déjà en Espagne.

5 RStA, KB Nikolai 1, p. 56; voir aussi les auteurs cités en note 1.

0 RStA, B. 1. 11 ; voir également W. P a a tz , Bernt Notke, Vienne, 1944, et E. M o ltk e ,  Bernt Notkes altartarle i ârhus domkirke og 

Tallinntavlcit, Copenhague, 1970.





C H A P I T R E I I

A P P R E N T I S S A G E  À B R U G E S  E T  P R E M I È R E S  A N N É E S

D ’A C T I V I T É  (ca. 1484-1491)

Dans les actes du procès contre Diderick van Katwijk, son beau-père, Michel Sittow a laissé quelques indications 

qui permettent de préciser certains détails de sa vie entre son arrivée à Bruges et son départ pour l’Espagne. Et 

d’abord, qu’il apprenait «à Bruges, en Flandre, le métier de peintre au moment du second mariage de sa mère, 

soit en 1485-1486 1. Ensuite qu’il passait sa troisième année à l’étranger quand son beau-père effectua son démé

nagement et s’installa dans la maison de la mère de Michel. C ’était en 1486, entre le 30 juin et le 25 août 2.

En admettant deux ans et demi pour le « in dat drudde iar », nous pouvons avancer que Michel partit pour Bruges 

au début de 1484. A ce moment, il pouvait être âgé de 14 à 15 ans, ou, suivant la date de naissance que nous 

proposons, de 15 ans au moins. Il est très probable que le jeune homme fit ce long voyage en compagnie d’un 

ami ou d’une connaissance que la famille Sittow avait parmi les artisans, les moines dominicains ou les com

merçants; ces relations l’aidèrent à s’installer dans ce foyer commercial et artistique qu’était l.i ville de Bruges à 

cette époque, avant son déclin définitif3.

Quoique nous ne connaissions pas d’autres cas de jeunes revalais, bien doués, envoyés en Flandre pour apprendre 

le métier de peintre, le voyage de Michel Sittow ne paraît cependant pas dû au hasard. Son parent, Dominions 

Sitau, appartenait à l’ordre des Dominicains, et c’est un fait prouvé bien des fois que ces moines ont eu le grand 

mérite de maintenir et d’élargir les relations culturelles entre les Pays Baltes et les pays de l’Ouest européen. 

Le Reval du XVe siècle était précisément le centre principal de leur activité dans ces régions. En ce qui concerne 

la famille Sittow, elle devait être encore mieux renseignée à cet égard qu’un revalais moyen. Le parent Dominicus 

Sitau ne fut pas pour rien, semble-t-il, dans la commande, à Bruges en 1481, d’œuvres d’art destinées à décorer 

son couvent à Reval. Ce fait même peut être mis en rapport avec la décision d’envoyer Michel à Bruges. La 

commande fut sans doute exécutée avant 1484, un délai de trois ans paraissant normal; ainsi des tableaux de l’école 

brugeoise ou, plus précisément, de l’entourage de Memlinc, se trouvaient alors à Reval. Devant ces œuvres, 

Dominicus Sitau dut insister sur les qualités de l’art flamand auprès de sa famille. Ainsi, après la mort du père de 

Michel, la décision du choix de l’école ne dut pas être difficile à prendre. On envoya le garçon à Bruges dont 

l’école de peinture brillait autour du maître Memlinc.

1 AI IL, loc. cit.: « ... ik was buten landes vmme 1ère willen myncr kunst vndc amptes, do... myne zaligc moder vorlauet wart, 

vnde ik moste bynncn Bruggc in Flandcrn aile iar gcuen vor myne kost to iszliken iar 6 punt grote sunder myne eledynge... »; 

Jo iia n s e n , p. 10.

2 AI IL, loc. cit.: « ... do ik myne fruwe beslapen hadde vnde to er in dat luis getogen was... do was Michel, myn stcffszonc, 

wol in dat drudde iar vth disBein lande gewesen »; Jo iia n s e n , p. 10.

3 Sur l’importance des rapports entre Bruges, Riga et Reva!, voir les références au chapitre précédent. En plus, cfr W . S tied a , 

Hildebrand Veckinchusen. Briefwechscl eines dciitsclien Kaufinanns im 15 . Jahrhimdcrt, Leipzig, 1921; Hanserezesse, 111. Abt., 1477- 

15.30, Leipzig/Munich, 1881-1913; W . S te in , Die Genossenschaft der deutschen Kaujiciitc zu Briigge in Flandcrn, Berlin, 1890; 

M. P. Lesn ikov , dans Zeitschriftfiir Geschichtswissenschqft (Berlin), VI. Jg., 1958, p. 285-303, et A. v o n  B r a n d t  et collaborateurs, 

Die Deutsche Hanse als Mittler zwischen Ost und IVest, Cologne/Opladen, 1963. Sur la ville de Bruges au moyen âge: Ad. 

D u c lo s , Bruges, Histoire et souvenirs, Bruges, 1910; J. A. V an  F Io u tte , Bruges. Essai d'histoire urbaine (Notre Passé), Bruxelles. 

1967.
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Rappelons que, vers 1484, malgré sa décadence économique, Bruges jouissait encore de sa renommée de ville 

cosmopolite où se rencontraient les commerçants, les banquiers et autres hommes d’affaires de tous les coins 

du monde, mais aussi les artisans ou artistes, les peintres, au sens le plus strict du terme. Sans aucun doute, leur 

présence brève ou prolongée n’est affirmée par les documents que dans des cas particuliers Mais comme centre 

artistique, comparable aux villes célèbres de la Renaissance italienne, Bruges excellait, l'activité picturale étant 

fortement marquée par Hans Memlinc. Par l’intermédiaire des grandes villes hanséatiques de l’Allemagne du Nord 

et souvent par la voie directe de Bruges à Riga et à Rcval, la réputation des ateliers brugeois avait gagné certaine

ment les villes des Pays Baltes. Si Michel Sittow n’a pas été envoyé ailleurs — par exemple dans une ville plus 

proche, comme Lübeck où Hcrman Rode et Bcmt Notke se distinguaient par leur talent — ou bien ne fut pas 

confié à un simple artisan autochtone, nous pouvons facilement en comprendre la raison dans l’intention de scs 

proches de l’envoyer chez un artiste illustre de la brillante école brttgcoise.

L’affirmation de P. Johansen 2 que le jeune élève entra directement dans l’atelier de Hans Memlinc n’est confirmée 

par aucun document écrit. L’œuvre connue de Michel Sittow ne laisse non plus établir aucune parenté directe 

avec celle de Memlinc. Il faut admettre, bien entendu, qu’on ne connaît pas un seul tableau authentifié de la 

période brugeoise de Sittow, ce qui laisse la voie libre à toutes les suppositions. Néanmoins, le contexte historique 

permet d’inférer que Michel Sittow apprit son métier de peintre dans l’entourage de ce maître brugeois.

La vie de Michel à Bruges fut sans doute celle de tout apprenti décidé à mener s i formation jusqu’à la maîtrise. 

D ’après des actes de la Cour d’appel de Lübeck, il est possible de dégager quelques bribes d’informations relatives 

«à cette période de sa vie. Au cours du procès, Michel Sittow insiste sur le fait qu’à Bruges il avait dû payer cer

taines sommes pour sa pension, sans compter l’argent dépensé pour ses vêtements 3. De son côté, la réplique du 

beau-père Diderick van Katwijk est significative: étant dans sa troisième année d’apprentissage en 1486, Michel 

pouvait pourvoir à sa pension lui-même 4, car il lui avait déjà coûté beaucoup d’argent, soit 200 marcs 5. Cette

1 Eu parlant de Bruges comme d’un lieu de rencontre international, englobant presque tous les domaines, on se contente 

généralement d’être ébloui par les réalisations des grands artistes et on passe à côté de l’univers artisanal et artistique comme 

tel. Bruges, au XVc siècle, était une ville très prospère et 1111 centre artistique important et les artisans et les artistes d’autres 

pays le savaient également. Ils s’y rendaient sans doute assez souvent pour apprendre le métier, pour trouver de meilleures con

ditions de travail ou simplement pour voir et admirer ce que faisaient leurs confrères brugeois. La preuve en est que, parmi les 

peintres les plus importants de l’école brugeoise du XVe siècle presque tous sont d’origine étrangère: Van Eyck, Memlinc, 

Gérard David, Michel Sittow, Provost et Bcnson (Voir W. I I. J. W e a le , Hans Memlinc, s. 1., 1865, p. 4, et M. J. F rie d lân d e u , 

De Van Eyck à Breuqhel, Les Primitifs flamands, Paris, 1964, p. 11). De même, beaucoup de noms de moindre importance que 

nous retrouvons dans les registres de la corporation des peintres (Voir Ch. V an d e n  H a u te , La corporation des peintres de 

Bruges, Bruges/Courtrai, 1913) sont d’origine étrangère. Nous n’en choisissons que quelques-uns des plus caractéristiques: 

Franssoy de Pau, Rogier van Troys, Jean de Mucnic, Jean d’I Iervy (Valencicnncs), Jacop de Holanderc, Huson de la Mote, 

Thomas de Ryvcry (Amiens), Marc de Ryvière, Rogier de Rue. Nous n’approfondissons pas la question, mais il nous semble 

que cet apport étranger à la vie artistique brugeoise devrait être étudié de plus près. Ainsi nous saurions mieux dans quelles 

conditions sont nés et se sont formés l’esprit, le style et la technique de cette école.

2 Jo h an se n , p. 10 et 12.

3 AHL, loc. cit.: «... vnde ik moste bynncn Brugge in Flandern aile iar geuen vor mync kost to iszliken iar 6 punt grotc sunder 

myne cledynge... ».

4 AHL, loc. cit. : « ... do was Michel, myn stcffszone, wol in dat drudde iar vth disBem lande gewesen vnde kunde sync kost 

wol vordenen »; Jo h ansen , p. 10.

ALIL, loc. cit.: «... Mycgiel... liefft oens oeck veel buctcn landes gekoest... 200 marck »; Jo h an se n , p. 10.
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altercation des deux parties devant la cour montre que Sittow voulut convaincre les juges de l’injustice commise 

par son beau-père, en ne lui payant pas les sommes auxquelles il avait droit durant son apprentissage «à Bruges, 

tandis que l’autre partie trouvait cela très naturel, considérant scs obligations bien remplies par le versement de 

deux cents marcs. On peut en déduire qu’à part cette somme, le jeune homme devait se tirer d’affaire par scs 

propres moyens. Apparemment, la somme mentionnée ci-dessus représente le montant de la rétribution au 

maître de Michel pour les quatre années habituelles d’apprentissage, car, en 1513, Sittow à son tour réclamera à 

l’un de scs apprentis une rétribution annuelle de 50 marcs 1.

Les seules indications précises sont donc: qu’en 1485/1486 le jeune Revalais a étudié la peinture à Bruges et qu’au 

cours de sa troisième année, il était déjà capable d’exécuter des travaux rémunérés.

D ’une façon plus concrète, on peut facilement imaginer que le jeune Michel fut obligé de s’intégrer dans cette 

vie professionnelle 2, avec tous ses règlements et usages, où les maîtres et les apprentis veillaient à accomplir des 

travaux qui contentaient le goût des clients et étaient censés « durer trois cents ans», selon, un propos d’Albert 

Durer 3. Ce genre de production en série, fût-elle de bonne qualité, n’encourage pas la recherche d’une voie 

originale. Elle constitue même une menace pour les moins doués. Quant à Sittow, il semble que son talent et son 

désir latent d’indépendance le sauvèrent de la médiocrité et cela malgré ou peut-être à cause des difficultés que 

lui imposa l’éloigncment presque définitif de sa maison natale.

Faute de données sûres, on reste dans l’ignorance complète sur ce que Michel Sittow fit après avoir terminé son 

apprentissage vers 1488. P. Johanscn 4 invoque l’avis de Baldass selon lequel quelques traits français dans les 

œuvres du peintre pourraient s’expliquer par un éventuel séjour en France où se trouvait d’ailleurs Marguerite 

d’Autriche, la future protectrice de Sittow, ajoute P. Johanscn.

Cependant, quelques traits « français » décelés dans certains portraits qu’on a essayé d’attribuer à Sittow avec 

beaucoup de réserve, ne suffisent pas pour justifier un tel séjour. Il est difficile aussi de supposer que Marguerite 

d’Autriche, âgée de huit ans à peine, aurait pu jouer un tel rôle dans la carrière de l’artiste. En outre, elle se rendit 

au château d’Aniboise avant l’arrivée de Sittow en Flandre et quitta la France quand ce dernier était déjà en 

Espagne.

En 1445, la.durée d’apprentissage d’un métier à Bruges était de quatre ans 5. En admettant que cette durée soit 

restée à peu près la même et en y ajoutant un an au moins de compagnonnage, nous pouvons conclure que 

Sittow resta à Bruges jusqu’en 1489. Hélas, nous ne trouvons pas son nom dans les registres d’admission à la cor

poration des peintres de Bruges 6 ni dans les « Poorterboek.cn » de la bourgeoisie brugcoisc 7. Normalement, la

1 RStA, A. c. 5; Jo iia n s e n , p. 10.

2 Au sujet de l’organisation de la vie professionnelle des peintres, on peut consulter, entre autres, W. H .J. W e a le ,  dans Le 

Beffroi (Bruges), I à IV , 1863-1873; A. V a n  D e r  W i l l i g e n ,  Geschiedkuudige aanteelicningen over Haarlenische schildcrs [...], 

Haarlcm, 1866; E. Baes, La peinture flamande et son enseignement sous le régime des Confréries de Saint-Luc (Mémoire [...] de /’Aca

démie [royale de Belgique], t. X L I V ) ,  Bruxelles, 1882; M. C o n w a y ,  The Van Eycks and their Followers, Londres, 1921, p. 85 ff., 

qui consacre un chapitre à l’étude du système des gildes de peintres du quinzième siècle, et J.-P. S o s so n , Une approche des 

structures économiques d'un métier d'art: La corporation des Peintres et Selliers de Bruges (XVe-XVIe siècles), dans la Revue des arché

ologues et historiens d'art de Louvain (Louvain), III (1970), p. 91-100.

3 D ’après M. C o n w a y ,  op. cit., p. 99.

4 Jo iia n s e n , p. 12.

5 Archives de l’Etat à Bruges, Ambachten, I, Statuts 1445, fol. 127, art. 2.

6 Ch. V a n d e n  H a u te , La corporation des peintres de Bruges, Bruges/Courtrai, 1913.

' R. A. Parmentier, Indices op de Brugsche Poorterboeken, II, Bruges, 1938.
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corporation inscrivait dans scs registres tous les peintres qui exerçaient leur métier dans la ville. Pourquoi Michel 

Sittow n’y est-il pas? P. Johanscn 1 se demande si Sittow n’était pas trop jeune à ce moment. Il ne paraît pas que 

cette raison soit valable. On pourrait plutôt envisager une autre explication. Ainsi, par exemple, de bonnes 

relations avec la Cour princière pouvaient faire échapper à la contrainte de la corporation. W. I L J. Weale 2 

essaya d’expliquer le cas de Mcmlinc, en imaginant cc peintre au service de Charles le Téméraire. C ’est possible, 

bien qu’aucun document ne le prouve. Le cas du peintre Pierre Coustain, au contraire, montre assez clairement 

que les artisans travaillant pour la Cour pouvaient facilement négliger certaines lois des corporations de leurs 

métiers 3. Peut-être pourrait-on expliquer également de cette manière le cas de Sittow, car nous le retrouverons 

plus tard au service de plusieurs princes de la famille des Habsbourg.

Est-il resté à Bruges dans l’attente du certificat de franchise? S’cst—il déplacé pour travailler dans les ateliers d’autres 

lieux ou chez des notables? Nous l’ignorons mais considérons qu’il n’est pas exclu que Sittow, étant un talent 

de valeur et n’ayant plus de fortes attaches avec sa ville natale après le remariage de sa mère, trouva du travail 

dans un atelier brugeois, d’autant plus qu’à cette époque il ne pouvait avoir plus de vingt ans et qu’il avait dû 

commencer à subvenir à ses besoins par ses propres moyens dès la troisième année de son apprentissage 4. Cette 

dernière possibilité nous semble la plus plausible.

Hélas! Aucune œuvre authentifiée de cette période n’est connue. Jugeant d’après cc que nous savons sur son 

activité de peintre, il fuit constater qu’il se spécialisa principalement dans le portrait, les petits panneaux de dévo

tion et les diptyques. Il est très probable par conséquent qu’il soit l’auteur de certains portraits et Madones 5 de 

l’école brugcoisc qu’on attribue hypothétiquement à Mcmlinc ou qu’on groupe autour de tel ou tel anonyme c. 

Bien qu’on souligne souvent que l’œuvre de Mcmlinc est homogène au point qu’aucun «ciseau de la critique »ne 

la puisse découper 7, il faut pourtant tenir compte du fait, nous semble-t-il, que pas une seule de ses œuvres 

n’est certifiée par un document d’archives ou une source littéraire contemporaine 8 et que Sittow était surtout un 

portraitiste. Ses premières réalisations purent ressembler fortement à celles de Mcmlinc, en qualité aussi bien qu’en 

style. Quelques Madones, comme la Vierge et Enfant à la pomme du musée de Budapest (voir en annexe le n° 21

1 JOIIANSEN, p. 12.

2 Voir Fr. B o c k , Memling-Studien, Diisscldorf, 1900, p. 39, et M .J. FiuedlXn d e r , Die altniederlcindische Malerei, VI, Berlin, 

1928, p. 11.

3 W . H. J. W eale , Inventaire des chartes et documents appartenant aux Archives de la corporation de Saint Luc et Saint Eloi, à Bruges, 

dans Le Beffroi (Bruges), I, 1863, p. 204-206. C ’est une sentence arbitrale du 19 mars 1472 au sujet d’un différend entre la cor

poration et le peintre Pierre Coustain qui était au service du duc de Bourgogne. On y voit que « ... tandis qu’il (le peintre 

Coustain) sera serviteur et officier domestique de mon dit très redoubte seigneur, pouvra ... faire ou faire faire tous ouvraiges du 

mestier de poinctre en la ville et eschevinagc de Bruges ... sans pour ce encourir es peines et amendes des kcurcs et coustumes 

du dit mestier des poinctres de Bruges..., etc. ». Cfr aussi J.-P. So sso n , op. cit., p. 98, note 30.

4 Cfr les notes 3 et 4 à la page 8.

5 11 est à noter que la Cour espagnole avait besoin d’un portraitiste (nous le verrons plus loin) et c’est précisément Sittow (.pii 

fut envoyé pour accomplir cette tâche.

c Quelque 25 portraits et un nombre semblable de Madones sont attribués à Mcmlinc (Voir entre autres J. L a valleye , Hans 

Memling, Bruges, 1932, p. 51), sans compter une production considérable de triptyques de grand format et autres réalisations.

7 M .J. Fr ie d la n d e r , De Van Eych à Breughel, Les Primitifs flamands, Paris, 1964, p. 54.

8J. Fo l ie , Les œuvres authentifiées des Primitifs flamands, dans le Bulletin [de l'\Iustitut royal du Patrimoine artistique (Bruxelles), 

VI (1963), p. 225.
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de la liste et la pl. XVII) ou celle de la collection Thysscn à Castagnola-Lugano (n° 41 de la liste) et quelques 

portraits dans le genre de cette Femme inconnue du musée de Vienne (n° 22 de la liste) qu’on propose de classer parmi 

la production de jeunesse de Sittow, ne constituent en réalité aucune base sérieuse pour l’étude de sa période 

brugcoisc. Le procédé consistant à rassembler un autre groupe de tableaux aussi hypothétique ne servirait à rien. 

Toutes les suppositions sont permises et sans valeur parce qu’il est impossible, dans la plupart des cas, de re

constituer sans erreur le style de la première jeunesse d’un artiste, en partant de quelques rares œuvres certaines 

qu’il exécuta quinze ou vingt ans plus tard dans des conditions très différentes de celles des débuts de sa carrière. 

Les moyens actuels de recherche ne nous ont donc pas permis d’arriver à des conclusions sûres à propos de cette 

question.

Il est possible qu’entre 1488 et 1491, Michel Sittow continua à travailler à Bruges et y acquit une réputation dans 

l’art du portrait. Certains auteurs croient avoir découvert chez lui les caractéristiques d’un enlumineur. Cepen

dant, la finesse et la pureté des couleurs, le souci de la forme, le travail très soigné et de bonne qualité sont des 

particularités propres à la peinture des anciens Pays-Bas en général et à l’école brugeoise en particulier. A cette 

époquc-là, les peintres de chevalet et ceux des « histoires» ne pouvaient d’ailleurs pas s’ignorer '.

D ’autre part, à Bruges, le nombre des enlumineurs était considérable (certains étaient en même temps « schilders »). 

Vers 1486, les documents d’archives y signalent par exemple Alexandre Bening, Didier de la Rivière, Jean Moke, 

Jean van den Moore, Adrien de Raet ou Vrclant et Nicolas de Contre, miniaturistes que Sittow a pu sans doute 

rencontrer.

On doit constater finalement qu’il n’existe aucune œuvre certaine, tableau ou miniature, qu’on puisse attribuer 

aux débuts artistiques de Sittow. Tout ce qu’on peut avancer au sujet de ces trois ou quatre ans, c’est qu’il apprit, 

à Bruges, le métier de peintre chez un excellent maître; qu’il y commença très probablement sa carrière d’artiste 

et qu’il se spécialisa surtout dans le domaine du portrait, de sa propre initiative ou par le concours des circonstances. 

Au moment de quitter la Flandre pour l'Espagne où l’attendaient les mêmes tâches dans un autre milieu, il était 

en possession d’une maîtrise exemplaire de son métier, ayant acquis la technique et l’esprit de l’art pictural des 

anciens Pays-Bas 2.

1 A cc sujet, voir surtout W . H. J . W eale, Documents inédits sur les enlumineurs de Bruges, dans Le Beffroi (Bruges), II (1865), 

p. 298 fî., de même que P. D u rr ieu , La miniature flamande au temps de la Cour de Bourgogne [...], Bruxelles, 1921 ; Fr. W in k ler , 

Die flàinische Bticlunalerei des XV. und XVI. Jahrhunderts, Leipzig, 1925; Th. V an  d e  W alle de  G iielc k e , Y a-t-il un Gérard 

Darid miniaturiste?, dans Album Englisli, Bruges, 1952, p. 399-422, ainsi que A. D e Sc iir y v e r , La peinture gantoise après les Van 

Eyck, dans le catalogue de l’exposition Juste de Gand, Berruguete et la Cour d’LJrbino, Gand, 1957, p. 21-29.

2 Les hésitations au sujet de l’identité du peintre revalais Michel Sittow dont nous nous occupons dans ces chapitres et du 

peintre Michel, Miguel ou Michil Sitiun ou Syttou, ou Michiel Zittoz que nous allons rencontrer chez Isabelle la Catholique 

et, après la mort de cette souveraine, chez les princes des Pays-Bas, sont éliminées par le peintre lui-même. Dans une de scs 

déclarations au cours du procès (AHL, Senatsakten, Appellationen ans Reval, 18, 17; J o h a n se n , p. 4 et fig. 1, reproduisant le 

texte original), il dit notamment qu’au moment de la mort de sa mère, c’est-à-dire le 25 novembre 1501, il se trouvait à Tolède 

et était au service de la reine d’Espagne, rejoignant, plus tard, les serviteurs du prince Philippe le Beau: « Vorder ersamen hercn, 

alsze demie mync zalige moder in got vorstoruen is in denjarcn dusent viifhimdcrt vnde cyn, an deme dage sunte Katherinen, 

do was ik by der hocligeborenen konyngynnc, der gnedigesten fruwen van Spannycn, in crem denste in der stadt Toleten, 

vnde aise ik nocli vor eynen schamelen denstknecht myncm hocligeborenen forsten vnde hercn, hcrtoch Philippus, denstes 

haluen vnuorlatcn sy, sunder aliène dorcli orlofï myn erffdell to esschendc vnde dat vorder vorwart... »
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C H A P IT R E  III

De nombreuses divergences apparaissent dans la littérature concernant cette période. Un grand nombre d’affirma

tions ont été établies sur une étude superficielle des documents d’archives. Un nouvel examen de ceux-ci et la 

découverte d’inédits rendent inutile la discussion des opinions émises jusqu’à présent.

I. DONNÉES BIOGRAPHIQUES

Quelques documents conservés aux Archives générales de Simancas et publiés par des archivistes et des historiens 

d’art espagnols, signalent qu’un peintre du nom de Michel ou Miguel Sitiun, Situ ou Syttou, était au service 

d’Isabelle la Catholique de 1492 à 1504 '. Pourtant, on constate un fait assez troublant: malgré sa qualification 

de « pintor de su Senoria » ou « pintor de la Reyna » 2, il n’apparaît pas dans les livres de comptes de la maison 

royale avant l’an 1495. Les autres artistes de la Cour et le reste du personnel, par contre, y figurent régulièrement 

d’année en année. S’agirait-il d’une confusion de noms ou d’un fait inconnu qui empêcha la souveraine de payer 

son peintre?

Certains auteurs ont essayé, en passant, d’expliquer cette anomalie par des hypothèses ou par de simples suppo

sitions: Michel Sittow aurait été envoyé pour faire les portraits de membres d’une autre famille royale, au Portugal, 

par exemple. Seule E. A. de la Torre 3, se basant sur un texte des livres de comptes de Gonzalo de Baeza 4, a pu 

approcher davantage de la vérité: elle constate que Michel Sittow devait avoir été continuellement au service 

de la Reine depuis 1492, mais cet auteur ne trouve d’autre explication à l’irrégularité des payements que l’absence 

de l’artiste de la Cour 5.

A U  S E R V I C E  D ’ I S A B E L L E  D E  C A S T I L L E  (1492-1504)

1 Voir les doc. V à XII.

2 Voir les doc. V et VII.

3 Dans Hispania (Madrid), XV III (195«), p. 190-194.

4 Voir le doc. III, le poste du 9 juillet 1496. Nous nous permettons ici d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que dans un 

autre article le même auteur se contredit (Arte Espaiïol, Madrid, X X , 1953-1955, p. 105 et 106-107). Pour désapprouver l’attri

bution de certains portraits à Michel Sittow par H. Norris (Voir les nos 55 et 56 du catalogue), et bien qu’elle connût déjà 

en 1955 les papiers de Gonzalo de Baeza — ces documents étant sous picsse selon la remarque de l’auteur elle-même — E.A. 

d e  la T o rre  néglige le poste du 9 juillet 1496 et préfère ne publier que le poste de 1495 (sic) parce qu’il permet de dire que 

Sittow « ... ne llega a Espana hasta 1495 »! Quant au texte publié, E. A. de  la T o rre  doit avoir voulu citer sans doute le poste 

du 12 août 1495, mais en réalité, mises à part quelques autres inexactitudes dans la transcription, c’est le poste du 17juin 1496 

qui est cité sous la date du 7 ju in  1495! C lr aussi le doc. III.

5 Un nouveau dépouillement des comptes royaux n’a pas apporté d ’élément neuf à ce problème: les documents des années 

1490 à 1494 n’ont rien révélé et ceux des années 1494 à 1504 ne contenaient que très peu de renseignements et d’une importance 

secondaire pour notre sujet.

Nous trouvons utile d’énumércr ici toutes les liasses de documents consultés aux Archives générales de Simancas, notre attention 

étant centrée sur les peintres flamands vivant à la Cour d’Isabelle la Catholique entre 1490 et 1504.



1 1 AU SERVICE D ’ISABELLE DE CASTILLE

Nous n’étions pas plus avance qu’au début de nos recherches et, comme Sanperc y Miquel *, nous étions étonné 

de constater que Michel Sittow n’avait pas sa liste dans le registre du personnel de la Cour 2 et que son nom ne 

figurait pas sur les uôniinas 3, à l’encontrc de tous les autres membres du personnel de la Reine. Pourquoi précisé

ment le peintre Sittow qui, selon sa propre déclaration et suivant le témoignage d’autres personnes, comme 

on le verra plus loin, fut au service de la souveraine durant plus de douze ans, ne se trouvait-il pas cité sur ces re

gistres? Cette question parut importante, mais hélas! même les riches archives de Simancas ne nous offraient 

plus de nouvelles sources où chercher la réponse.

Il ne nous restait qu’à envisager l’hypothèse suivante: les noms de Michel Sittow et de Melchior Alemàn ne 

pourraient-ils se rapporter à une seule et même personne? En effet, le mystérieux Melchior Alemàn intrigue bcau-

Contaduria Mayor, Ira época:

Legajo 15 - Cuentas de Gonzalo de Bacza 

» 20 - Cuentas de Alonso de Tolcdo 

» 25 et 35 - Reino de Granada

» 42, 75, 98, 99 et 148 - Cuentas de Alonso de Morales 

» 70 - Libro de Valladolid 

» 93 - Scrvicio (Divers documents)

» 106 - Cuentas de Ruiz Lopez de Tolcdo 

» 129 - Extraordinarias 

» 134 - Cuentas... Francisco Pinelo 

» 153 - Cuentas de Feniand Ram irez 

» 156 - Sanclio Paredes, Las joyas y recàmara...

» 160 - Oficiales de la Reyna.

Casa y Sitios Reales: Legajos 3, 13, 14, 42, 43 et 44.

Secret aria de Estado (Inglaterra) : Legajo 52.

Càmara-Cédulas: Legajos 1 (1494-1497), 2 (1495-1496) et 6 (1502-1504).

Mis à part les legajos 15, 42, 106, 153 et 156 de la Contaduria Mayor et les legajos 3, 42 et 43 de la Casa y Sitios Reales qui con

tiennent des informations sur Melchior Alemàn, Michel Sittow et Juan de Flandes, sur l’orfèvre Geronimo Alemàn et le 

tapissier Mathias flamenco, tous les autres legajos mentionnés ne contiennent rien d’utile pour notre étude. Il est très probable 

que le legajo 75 de la Contaduria Major, Ira época, ait contenu des informations intéressantes parce que c’est un des livres de 

comptes du trésorier Alonso Morales, chargé aussi de payer le personnel de la maison royale. Mais, vu son état de conserva

tion (toute la moitié gauche de cette liasse de quelque 400 pages étant complètement détériorée par l’humidité), personne ne 

saura jamais ce que ces documents ont pu contenir.

1 Rev. crit., VII (1902), p. 14. Cet auteur ne trouve pas d’explication pour une telle omission et il la considère comme le motif des 

réclamations postérieures de Michel Sittow qui, d’après lui, n’avait jamais été payé pendant ses treize ans de travail et ne devait 

toucher que quelque 9.000 maravédis par an (Juan de Flandes en touchait 30.000) ! F. J. Sànchez C a n t o n  arrive aux mêmes 

conclusions dans BSEE, X X II (1914), p. 69, et dans Los Pintores de Camara de los Reyes de Espaiia, Madrid, 1916, p. 8.

2 Casa de la Reyna est un registre où est consigné tout le personnel au service direct de la maison royale. La première partie, 

publiée par A. de  la T orke  sous le titre La Casa de Isabel la Catôlica, Madrid, 1954, consiste en folios dont les pages sont réser

vées individuellement à chaque personne et à l ’cn-tetc desquelles sont inscrits les noms, les métiers, les dates d’entrée au service 

de la reine et les montants du traitement. Plus bas, à partir de l’année 1497, sont notés les payements de salaire qui s’effectu

aient généralement par quadrimestres.

,J La seconde partie du registre, inédite, connue sous la désignation de Nôminas, contient les ordonnances de la reine à scs secré

taires, ses premiers maîtres d’hôtel ou à scs trésoriers afin qu’ils payent les sommes dues au personnel de la Cour. Ce dernier 

est classé par catégories ou groupes, les aumôniers et le personnel de la Chapelle royale en tête, et, plus loin, dans le groupe des 

simples employés, se trouvent les charpentiers, les peintres, les portiers, les orfèvres, les balayeurs, les enlumineurs et tant 

d’autres.
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coup les historiens d’art. Bien qu’aujourd’hui 011 voie sou nom signale dans toutes les études sur la peinture Ha- 

mande à la Cour des Rois Catholiques, ainsi que dans le dictionnaire de Thiemc et Becker \ en Fait 011 ne sait 

presque rien à son sujet. Son nom est mentionne dans les documents des Archives de Simancas dont il ressort 

que la Reine lui paya son salaire, rien de plus. En bref, le cas de Mclchior Aleman nous paraissait aussi anormal 

que celui de Sittow — et peut-être encore davantage, car le premier, étant un peintre important vu son traite

ment 2, aurait dû se rencontrer plus souvent dans les documents.

D ’autre part, il est peu probable que la similitude des données relatives à ces deux noms ne serait due qu’au seul 

hasard: les deux peintres seraient entrés au service d’Isabelle la Catholique en 1492, tous deux auraient reçu le 

même salaire annuel de 50.000 maravédis et pour tous deux la mention du nom dans les documents d’archives 

présente des lacunes inexplicables.

Un nouvel examen complet des sources d’archives concernant ces deux noms s’imposait. Il confirma notre 

hypothèse: les prénoms Mclchior, Michel et Miguel, employés pour désigner un peintre dans les documents de 

la Cour d’Isabelle la Catholique, ne concernent en réalité qu’une seule et même personne, Michel Sittow. 

Notre découverte se situe dans ces « interminables séries des postes de payements qui se répétaient trois lois par 

an » et qu’A. de la Torrc n'eut pas le temps de lire attentivement, 11c les trouvant d’aucune utilité pour le public, 

à l’exception des en-tête de ce registre qu'il publie 3. L’analyse plus détaillée du document en question que nous 

publions en entier 4 nous apprend que, par une ordonnance signée de son nom, la Reine avait engagé 1111 peintre 

le 30 mars 1492 5; que ce peintre fut inscrit dans le livre du personnel de la maison royale sous le nom de Mclchior 

Aleman; que son traitement annuel était fixé à 50.000 maravédis et qu’il lui fut payé jusqu’à la fin de l’année 1497. 

Au-dessous de ce texte d’en-tête 0 sont enregistrés, en quatre postes, les payements suivants pour les années 1498 

à 1501 7. Ces quatre postes donnent une précision supplémentaire: l’artiste y est désigné de différentes manières, 

« Mclchior Alcman » en 1498, « el dicho Mclchior » en 1499 et en 1500, et « cl dicho Michel Aleman » en 1501. 

L’objection que ce « Michel » pouvait être inscrit par erreur sur la liste de « Mclchior » ne pourrait pas valoir car il 

s’agissait là de payements très importants, chaque membre du personnel possédant sa propre liste dans le registre. 

C ’était sans doute une simple transcription d’un autre enregistrement 8 où le prénom de Sittow avait été corrigé. 

Quoique dans les nôminas, on continue de le désigner sous le nom de Mclchior Aleman jusqu’en 1500 9, le trésorier 

Gonzalo de Bacza avait rectifié cette appellation en 1495 déjà 10 dans scs livres de comptes n . L’artiste y est inscrit

I M. v |o n ] B[o eh n ], dans Allgcmeincs Lcxikon der bildcndcn Kïmstlcr [...], éd. par U. T h iem e  et F. B ec k er , I, Leipzig, 1907, 

p. 249, sub « A lem a n , Mclchior ».

- Il touchait en effet 50.000 maravédis annuellement, tandis que Juan de Flandcs n ’en percevait que 20.000 par an, augmenté 

plus tard à 30.000.

3 La Casa de Isabel la Catélica, Madrid, 1954, p. 7.

4 Voir le doc. 1 et la photographie que nous reproduisons pl. IV a. Il fait partie du livre du personnel de la Reine, registre

qui n ’est établi qu’en 1497. Il semble qu ’011 voulait mettre de l’ordre dans les services de la comptabilité et, avant de commen

cer le nouveau système, régler les salaires.

? Il est probable que l’ordonnance originale se trouve cgarce parmi les innombrables documents d ’archives à Simancas et 

qu’elle peut contenir de nouvelles précisions, mais jusqu’à ce jour nous 11’avons pu la découvrir. 

u Ces listes sont individuelles.

7 Les mêmes postes se retrouvent aussi dans les livres de comptes et dans les ordonnances de la Reine. Cfr les doc. I, II et IV.

8 Le dernier poste du doc. IL

!) Voir le doc. II, en annexe.

10 Voir le doc. III, en annexe.

II Publiés par A. et E. A . de  la T oure  sous le titre: Cuentas de Gonzalo de Bacza, II, Madrid, 1956.
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sous le nom de Miguel Situ (déformation de Sittow, comme Sitiun et Syttou qui se rencontrent dans d’autres 

documents) et, les années suivantes, les services de Gonzalo de Bacza n’emploient plus que le prénom: Michel en 

1496 et Miguel en 1499, en signalant toujours sa profession de peintre. Nous retenons le fait que les papiers de ce 

trésorier contiennent le nom du peintre Michel (Sittow) et jamais celui de Mclchior *. La confrontation de ce 

document avec un autre apporte une preuve décisive de l’identité des deux prénoms. Il s’agit de la nômina de 

l’année 1493 2. La reine Isabelle y ordonne à son secrétaire et distributeur des rétributions aux employés de la 

Cour, Francisco de Madrid, de payer les salaires du personnel de la maison royale. Parmi les personnes que ce 

registre mentionne, on trouve le nom du peintre Mclchior Aleman qui devait recevoir la somme de 50.000 

maravédis, représentant son salaire annuel. Mais, comme une notice marginale l’explique, ce poste est annulé à 

cause d’un second ordre de la souveraine, selon lequel ce payement doit être réglé par le trésorier Gonzalo de 

Baeza. Il serait inévitable, par conséquent, de trouver le peintre Mclchior Aleman dans les livres de comptes 

de ce trésorier. Mais en Fait, les papiers de Gonzalo de Baeza, dont l’activité se situe entre 1477 et 1504, ne possè

dent pas la moindre trace de ce nom. Sa place est occupée par le peintre Michel (Sittow)! C ’est précisément cc 

qu’on devait attendre, admettant l’identité des deux appellations. Nulle part et à aucune date les noms de Mclchior 

Aleman et de Michel Sittow, supposés avoir été engagés comme deux peintres à la Cour d’Isabelle la Catholique 

à la même date et pour le même montant de salaire, ri apparaissent ensemble dans les documents des mêmes services 

de la Cour. Le contraire est toujours de règle: quand on y rencontre le peintre Mclchior, on n’y trouve jamais 

le peintre Michel et chaque fois qu’apparaît cc dernier, le premier fait défaut3.

A ces preuves s’ajoute encore un argument qui peut être tiré par un petit calcul des comptes de Gonzalo de 

Bacza 4. On y lit que, par une cédule du 9 juillet 1496, la reine Isabelle la Catholique charge cc trésorier de vérifier 

le compte du peintre Michel au jour de ladite cédule. Cette vérification faite devant un notaire, il en résulte que, 

à partir de la date de son engagement jusqu’au 9 juillet 1496, Michel (Sittow) avait droit de recevoir 214.000 

maravédis dont il avait déjà perçu 132.000. Etant établi qu’il était au service de la souveraine espagnole depuis le 

début de l’année 1492 5, on doit constater que son traitement annuel était le même que cclui indiqué dans le docu

ment au nom de Mclchior Aleman, c’cst-à-dire 50.000 maravédis. Dans le cas présent, la somme de 214.000 

maravédis représente le salaire de quatre ans, trois mois et dix jours de service c. En remontant dans le temps, 

notre point de départ étant le jour de la vérification du compte de Michel (Sittow), soit le 9 juillet 1496, nous 

arrivons exactement au 30 mars 1492, la date d’engagement de notre peintre sous le nom de Mclchior Aleman 7.

1 Voir le doc. III, cil annexe.

2 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 2 (45) -2°, fol. 49; voir le doc. II en annexe.

3 Juan de Flandes, par contre, apparaît régulièrement dans tous les papiers qui le concernent.

I Voir le poste du 9 juillet 1496 dans le doc. III en annexe.

5 Voir le doc. V, en annexe.

6 Cette extrapolation semble permise à cause de la mise à jour du compte de Michel Sittow, le 9 juillet 1496. Normalement, 

il avait un traitement annuel, lequel était payé généralement par quadrimestres. Mais, d’autre part, il était normal aussi que, 

suivant les cas, des membres du personnel de la maison royale soient payés par mois et par jours.

7 La différence de quelque 83 maravédis dans nos calculs s’explique facilement par l’habitude des clercs d’arrondir les sommes.

II est possible de liquider cette différence en ajoutant le salaire de quelques heures supplémentaires, mais nous ne croyons 

pas qu’on tenait à une telle précision. On arrondissait plutôt les sommes, comme le montre par exemple cette nômina de 

l’année 1492 (Voir le doc. II, en annexe) où, en chiffres la somme est notée 32.333 maravédis, mais dans le texte elle est arrondie 

à 32.330.
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En résume, nous soulignons donc: les documents d’archives confirment sans équivoque notre hypothèse sur 

l’identité de Melchior, Melchior Alentdii, Michel Aleman, Miguel, Miguel Situ, Sitiuu ou Mychel Syttou \ noms 

qui étaient employés dans les registres de la Cour d’Isabelle la Catholique pour désigner un seul peintre 2. Cette 

constatation explique évidemment toutes les difficultés que l’on rencontrait dans l’interprétation des documents 

relatifs à Michel Sittow. Une esquisse de sa vie en Espagne à la lumière des données d’archives et d’autres indi

cations nous montreront que tout s’enchaîne et que les vides qui pouvaient résulter de différentes opinions sur les 

textes comptables, sont comblés.

Pourquoi Isabelle la Catholique voulut-elle engager un peintre flamand en 1492? Pourquoi Michel Sittow — 

un peintre tout jeune — et pas un autre, fut-il choisi pour un poste aussi important? Aucune source d’archives ne 

nous renseigne quant aux personnes ou aux motifs qui déterminèrent le départ de Sittow de Flandre pour l’Es

pagne. Cependant, à l’appui de certains faits qui caractérisent le milieu politique et artistique de cette époque, 

il est possible d’obtenir dans les grandes lignes un aperçu de ce qui a pu se passer. Nous n’ignorons pas l’admiration 

et l’estime que les Espagnols éprouvaient à l’égard des artistes flamands. Un nombre considérable de chefs- 

d’œuvre des Primitifs flamands — Van der Weyden, Bouts, Memlinc, Gérard David, Jérôme Bosch, en ne citant 

que quelques maîtres des plus célèbres — a pu résister à toutes les vicissitudes du temps et enrichir les collections 

et les musées espagnols jusqu’à nos jours. Héritée en p.irtic de ses prédécesseurs et complétée par elle-même, la 

magnifique collection d Isabelle la Catholique, qui comprenait des livres, des objets d’art de tous genres et des pein

tures— presque exclusivement des tableaux de dévotion, à l’exception de quelques portraits et sujets profanes — 

en est la preuve: parmi toutes ces œuvres, un grand nombre était dû aux artistes des anciens Pays-Bas méridionaux. 

Comme C. von Jnsti :: l’a déjà remarqué, peut-être la carrière de Michel Sittow fut-elle décidée indirectement 

par un événement politique. En 1488, au moment où l’apprentissage de notre artiste se terminait à Bruges, le Roi 

et la Reine d’Espagne recevaient à Valladolid les ambassadeurs du futur empereur Maximilicn 1er qui cherchait 

une alliance avec les Espagnols contre Charles VIII de France. Ces négociations sur des questions d’ordre politique 

et familial se poursuivirent durant une quarantaine de jours; il en résulta quelques années plus tard le mariage de 

l’archiduc et régent des Pays-Bas Philippe le Beau avec la fille des Rois Catholiques, Jeanne la Folle, et, d’autre 

paît, celui du fils des souverains espagnols, Juan, avec la princesse Marguerite d'Autriche, fille de Maximilicn et 

future gouvernante des Pays-Bas. Des fêtes, des divertissements, des réceptions furent organisés en grand nombre 

et avec beaucoup de pompe. Sans doute les Flamands ont-ils vivement apprécié l’estime que la Reine nourrissait

1 Ce dernier est la signature de l’artiste. Voir le doc. VIII et la pl. IV h.

“ Des noms défigurés ne sont pas exceptionnels, d’autant plus que les clercs chargés à l’époque de tenir les registres n’étaient 

pas trop minutieux dans leur métier de scribes. On ne s’étonne pas par conséquent lorsqu’un jour un C a l c u n a  et un C a b r e r a ,  

connus comme deux personnes distinctes, se fondent subitement en un seul personnage (Amalia P r i e t o  explique très clairement 

ce cas dans son Introduction au Registro General del Sello 1492, vol. IX, Valladolid, 1965, p. X).

En ce qui concerne le mot flamand M i c h i c 1, il ne signifie absolument rien pour les Espagnols. M c 1 c h o r, par contre, 

est un prénom bien familier. Est-il impossible qu’un Michicl devint pour eux Melchior, c’est-à-dire la forme germanisée de 

leur Melchor? Quant au qualificatif A ! c m à n, il est facilement explicable. D’abord, bien que Sittow vienne sûrement 

des Flandres, il n’est pas d’origine flamande. Ensuite, ce nom a pu lui avoir été donné paradoxalement, car, en Espagne à cette 

époque, les Flamands eux-mêmes recevaient souvent la même qualification, comme par exemple Thierry Martins ou Dicrck 

Maertens, imprimeur louvaniste, en 1477, « una de las principales personas en el arte de imprimir libros » en Espagne (Voir 

M. B a l l e s t e u o s  G a i b r o i s ,  La obra de Isabel la Catdlica. Publicaciones historiens... Segoria, II, Ségovic, 1953, p. 216).

3 Voir JPK, VIII (1887), p. 157.
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à l’cgard de l’art en général et des maîtres flamands en particulier. Lui promirent-ils d’envoyer de bons peintres à 

la Cour? Nous croyons qu’aurait pu jouer en faveur du choix du très jeune Michel Sittow en premier lieu son 

talent, ensuite sa situation personnelle particulière que nous avons exposée dans le chapitre précédent, éventuelle

ment, en outre, ses relations avec la Cour archiducale des Pays-Bas.

La guerre de Grenade approchait de sa fin à cette époque et les Maures durent bientôt abandonner la Péninsule 

Ibérique ’. Le 6 janvier 1492, les Rois Catholiques firent leur entrée solennelle dans la ville de Boabdil, le dernier 

roi maure d’Espagne. Cinq mois plus tard, ils recommencèrent leur voyage triomphal à travers tout le pays en 

liesse. Christophe Colomb préparait alors son voyage de découverte du Nouveau Monde et la réussite de son 

entreprise, l’année suivante, marqua profondément la vie espagnole dans tous les domaines. En bref, le climat 

politique, économique et spirituel plaçait l’Espagne au premier rang des défenseurs de la culture occidentale 

et de la chrétienté. Ces conditions favorisaient largement l’épanouissement des arts. La guerre avec les Maures 

terminée, plus que jamais la Reine avait besoin de bons artistes pour leur confier les innombrables tâches qui les 

attendaient dans les églises et les monastères, dans les très nombreuses résidences de la famille royale et dans leurs 

chapelles. De plus, un bon peintre de Cour était devenu indispensable comme nous le verrons de plus près dans les 

pages consacrées à l’étude de l’activité artistique de Michel Sittow en Espagne. Non seulement les projets de 

mariage des enfants des Rois Catholiques, mais aussi les besoins croissants de représentation et de prestige de la 

famille royale exigeaient la présence continuelle d’un portraitiste de qualité. Le roi Ferdinand confirma indirecte

ment cette nécessité. A preuve cette lettre, datée du 23 décembre 1486 à Salamanque, et adressée au commandant 

Jeronimo Gonzalez, chargé de se rendre en Italie pour y rencontrer la Reine de Naples, sœur de Ferdinand, au 

sujet des projets de mariage du prince espagnol Juan, le fils des Rois Catholiques, avec l’infante de Naples et, 

d’autre part, du Prince de Capoue avec la princesse Isabelle, la fille aînée des Rois d’Espagne. Avec une certaine 

gêne et un besoin d’excuses, Ferdinand y écrit, entre autres, qu’il aurait tant aimé envoyer son propre portrait 

et celui de son fils, mais qu’il n’a pu trouver chez lui un peintre qui puisse faire des portraits 2. Ceci explique 

parfaitement qu’avant l’arrivée de Michel Sittow en 1492, la Cour espagnole saisissait l’occasion quand les am

bassadeurs étrangers amenaient parfois des peintres dans leur suite. Ainsi les sources d’archives révèlent, par exem

ple, qu’un Antonio Ynglès, peintre, serait venu avec la délégation anglaise au mois de mars 1489. Il fut chargé

1 Pour le fond historique, nous nous référons aux ouvrages suivants: W. LI. P r e s c o t t ,  History oj the Reigti af Ferdinand and 

Isabella of Spain, Londres, 1838; J. R u b io  v  B a l a g u e r ,  Vida espaiiola en la épocagôtica. Ensayo de interprétation de textos y docu

mentas literarios, Barcelone, 1943; A. d e  l a  T o r r e ,  Los Reyes Catolicos y Granada, Madrid, 1946; F . d e l  P u l g a r ,  Cronica de los 

Reyes Catolicos, éd. par. J. d e  M a t a  C a k r i a z o ,  Madrid, 1951 ; I. R o d r i g u e z ,  Crônica-itinerario del Reinado de los Reyes Catolicos, 

Madrid, 1952; O. F e r r a r a ,  L’avènement d’Isabelle la Catholique, Paris, (1958); M . B a l l e s t e r o s  G a i b r o i s ,  lsabel de CastiUa, 

Reina Catolica de Espana, Madrid, 1964.

2 Archivo de la Corona de Aragon, Barcelone, Rcg. 3609, fol. 138-140. Publié par A. d e  l a  T o r r e ,  Documentas sobre relaciones 

internationales de los Reyes Catolicos (Documentas y textos, II), Barcelone, 1950, p. 354. Cfr également E. A. d e  l a  T o r r e ,  dans 

A rte Espanal (Madrid), XX (1953-1955), p. 105: «Item, dircys a su serenidad quanto plazer tomamos, nos y la serenissiina 

rcyna, nuestra muy cara e mu y amada mujer, y el illustrissime principe e ilustres infantes, nuestros carissimos fijos, con la 

pintura de la illustre Infante, su fija, nos embio por vos, y que a nos plaze mucho cmbiarle la nuestra y del illustrissimo prin

cipe; las quales ya de présente le embiariamos por vos, sino por no haucr fallado aqui tal pintor; pero que muy presto las 

mandaremos pintar, y le scran ambiadas ». F. J. S â n c i i e z  C a n t o n  (Libros, tapices y cuadros que colecciond lsabel la Catolica, 

Madrid, 1950, p. 154 et 155) trouve assez « chocante esta falta de rctratista » parce que, selon cet auteur, un excellent peintre, 

Fernand Gallego, devait se trouver dans les parages de la Cour espagnole à ce momcnt-là !
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immédiatement d’exécuter quelques portraits des membres de la famille royale. Il fut payé par mois et par jour 

et il resta au service de la Cour espagnole jusqu’à la fin de l’année 1490 *. En 1491 il ne figure plus dans les registres, 

mais nous y rencontrons un autre étranger, Pedro Romano 2. Tout nous laisse croire que la reine Isabelle était à 

la recherche d’un bon portraitiste qu’elle ne trouvait pas parmi les peintres espagnols, et qu’elle employait les ar

tistes étrangers occasionnels pour ce genre de travail.

Quoi qu’il en soit, Michel Sittow est établi en Espagne le 30 mars 1492 et devient peintre de la reine Isabelle la 

Catholique 3. Sa maturité professionnelle a dû être très appréciée puisque, n’ayant même pas atteint l’âge de 

vingt-cinq ans, il perçoit un salaire annuel de 50.000 maravédis 4, un peu plus que ce que la Reine payait à Antonio 

Ynglés 5 et plus du double de ce que Juan de Flandes recevra quatre ans plus tard (i. Ce salaire très élevé place 

notre jeune peintre au cinquième rang parmi quelque deux cents membres du personnel permanent de la maison 

royale — directement après le premier maître d’hôtel de la reine, Fernando de Mcrcado 7.

Michel Sittow travaille pour la Reine d’Espagne comme son peintre — «pintor de su Altesa » — sans inter

ruption depuis son engagement jusqu’à la mort de sa protectrice en 1504. A partir de 1492, son nom se retrouve 

régulièrement dans les nôminas 8 et dans les registres de comptes des trésoriers qui le payaient 9. A côté de ces 

50.000 maravédis annuels qu’il touche parfois par tranches d’un quadrimestre (16.666 mrs.), de deux quadrimestres 

(33.333 mrs.) ou souvent en une seule fois pour toute l’année, la Reine lui accordait également certaines subven

tions extraordinaires « de mcrçcd para su vestuario » ln, par exemple, ou de « mcrçcd » tout court. Tenant compte 

de son traitement annuel très élevé, ne pourrait-on pas supposer que ces générosités supplémentaires témoignent 

de la satisfaction de la Reine pour les travaux de son peintre? Dans ces données documentaires, cependant, il 

subsiste deux lacunes. Premièrement, la iiomitia de 1494 ne contient pas le nom de notre peintre et, deuxième

ment, il n’apparaît plus après 1502 dans les registres que nous connaissons se rapportant au payement des salaires 

au personnel de la Cour, jusqu’au moment de ses réclamations en 1515.

La première lacune peut faire penser à l’éventualité d’une absence momentanée de Sittow de la Cour espagnole. 

Toutefois, la vérification des comptes du peintre en 1496 11 montre clairement qu’en 1494 aussi, Michel Sittow 

travaillait pour la Cour de la reine, car il fut payé par Isabelle la Catholique. Le fait que son nom ne soit pas

1 AGS, Contaduria Mnyor, Ira ép., leg. 6 ou 121 qui est identique au premier, fol. 170-2 à 195 v. Cfr A. et E. A. d e  la T o rr e , 

Cuentas de Gonzalo de Baeza, I, Madrid, 1955, p. 266, 268 et 269, 271 et 272, 281, 284, 310 et 318, et E. A. d e  la T o rr e , dans 

A rte Espanol (Madrid), XX (1953-1955), p. 105-108.

2 AGS, Contaduria Mayor, Ira ép., loc. cit., fol. 112; cfr également A. et E. A. d i :. la T o rr e , op. cit., p. 357 et 358.

3 Voir le doc. I et cfr les doc. III (le poste du 9. VIL 1496), V et VIL

4 Voir les doc. I et III (le poste du 9. VIL 1496).

5 AGS, Contaduria Mayor, Ira época, leg. 6 ou 121 (identique au premier), fol. 171-2, 178-2 et 192 (Cuentas de Gonzalo de 

Baeza, I, éd. par A. de  la T o rr e , Madrid, 1955, p. 268, 284 et 310-311) nous signalent que ce peintre touchait « diez doblas » 

ou 3.650 maravédis par mois, ce qui fait 43.800 maravédis par an.

0 Juan de Flandes est engagé pour 20.000 maravédis par an, en 1496. Deux ans plus tard, son salaire annuel est élevé à 30.000 

mrs. et reste le même jusqu’à la fin de sa carrière de peintre de Cour, en 1504. (Voir AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 2 (43) 

-1, fol. 291 v. et 293 v. Cfr La Casa de Isabel la Catôlica, éd. par. A. d e  la T o rr e , Madrid, 1954, p. 101, pl. IV).

7 Voir op. cit. de A. d e  la T o rre  sub « Melchior Alcmân » et sub « Fernando de Mercado », respectivement p. 99 et 133.

8 Voir les doc. I et II.

ü Voir les doc. III et IV.

10 Voir le doc. III.

11 Voir le doc. III, poste du 9 .VIL 1496.
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inscrit sur la twmina pour ccttc annéc-là peut s’expliquer: ce document, étant écrit probablement sur une feuille 

séparée ou remplacé par une simple cédille, a pu se perdre facilement. De plus, les papiers de la comptabilité 

étaient tenus assez négligemment, semble-t-il \ car certains payements ne sont pas inscrits dans tous les registres 

où ils devaient être notés 2.

Le second point soulevé peut être expliqué à l’aide de plusieurs autres documents, connus depuis 1111 demi-siècle 

déjà et interprétés trop superficiellement; ils concernent la démarche de Michel Sittow auprès du roi Ferdinand 

le Catholique 3 et, après la mort de celui-ci, auprès de Charles-Quint4.

En effet le peintre réclame les arriérés de traitement que la Cour espagnole lui devait et le Roi d’Espagne ordonne, 

le 7 septembre 1515, au trésorier Ochoa de Landa de régler la dette de la Reine décédée à Michel le Flamand, 

soit une somme de 116.666 maravédis. Ce chiffre représente exactement le salaire de Michel Sittow pour deux 

ans et quatre mois de service. Le fut nous autorise à supposer qu’il fut obligé de s’absenter vers la fin de l’année 

1502 5. Il est vrai que les services de comptabilité de la Cour espagnole à cette époque étaient souvent fort en 

retard pour payer les salaires aux employés. U 11 arriéré de plus de deux ans, pourtant, surtout pour Michel Sittow, 

lequel était rémunéré régulièrement, 11e peut s’expliquer que par l’absence de l’intéressé: exécution de commandes 

dans un lieu éloigné de la Cour en Espagne même ou à l’étranger.

Il est connu que Sittow entra plus tard au service de Philippe le Beau ,!. On sait également que ce prince et sa 

femme, Jeanne la Folle, arrivèrent au début de 1502 en Espagne où ils furent l’objet de manifestations d’hommage 

et de fidélité. Ils furent reçus par les Rois Catholiques à Tolède où se trouvait également notre peintre 7. Au 

mois de décembre, Philippe décida de rentrer en Flandre. P. Johansen 8 en déduisit que Michel rejoignit alors la 

suite de l’Archiduc pour quitter définitivement la Cour espagnole — ccttc « diistcrc Atmosphäre des Spanischen 

Hofes » et retourner « ins lebensfrohe Flamland »! Pour cet auteur, les 116.666 maravédis de dette correspondent 

au salaire de l’artiste pour tout le temps qu’il passa au service de la Reine Catholique, son départ précipité expli

quant l’absence supposée de rémunération pour onze ans de travail Johansen semble ne pas s’apercevoir qu'il y a 

contradiction entre scs considérations et les données d’archives, à savoir que Michel Sittow fut au service de la reine 

Isabelle depuis le commencement de l’année 1492 jusqu’à la mort de la souveraine 10, le 26 novembre 1504. 

Nous admettons que la visite de Philippe le Beau en Espagne a pu être indirectement à l’origine du départ de 

Sittow ou, plus précisément, qu’elle le hâta en quelque sorte, mais le motif sentimental que P. Johansen invoque

1 Eu effet, cet état de choses est confirmé par le désir de mettre de l’ordre dans ces services, vers 1496/97.

2 Voir le poste du 20.11.1502 (Doc. IV) et les doc. I et IL

3 Voir le doc. V.

4 Voir le doc. XII.

6 Le 20 février 1502, Sittow reçoit 10.000 mrs. — une somme qui lui était encore due pour l’année 1501 (Voir le doc. IV). 

C’est le dernier payement régulier que nous connaissons. Le total des sommes payées et de la dette mentionnée ci-dessus met en 

évidence l’absence de salaire pour les deux premiers quadrimestres de 1502, soit un manque de 33.333 mrs. Nous 11’avons 
pas retrouvé leur enregistrement, mais cela n’exclut pas leur payement. Voir p. 14 (la fin de la note 1 de la p. 13).

11 Voir p. 11, note 2.

7 Idem.

8 J o h a n s e n ,  p. 18 .

9 Selon les calculs de P. J o h a n s e n ,  p. 18, note 2, le salaire annuel de Sittow s’élevait à 10.000 mrs. F . J .  S â n c i i e z  C a n t o n  

(Voir la note 1 à la page 14 de notre étude) divisa la même somme par 13 ans de service, ce qui ne donna que 9.000 mrs. 

par an !

10 Voir les doc. V et VIL «... sirvio n su sefiora desde prinçipio dcl ano pasado de noventa e dos fasta que su senoria fino... ».
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n’emporte pas l'adhésion. Il est beaucoup plus probable qu’Isabelle la Catholique envoya son peintre en mission 

en Angleterre, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Le retour en Flandre de l’Archiduc se présenta 

comme l’occasion souhaitée pour faciliter le voyage de Sittow. Peut-être lui-même avait-il demandé et obtenu 

la permission de visiter son pays natal et sa famille? Ou bien ces deux motifs jouèrent-ils ensemble?

Notons donc que l’étape espagnole dans la biographie de Michel Sittow se résume aux faits suivants: engagé le 

30 mars 1492 comme peintre de Cour par Isabelle la Catholique, il est inscrit dans les différents registres sous 

les noms de Mclchior ou Mclchior Aleman, de Michel ou Michel Alemân, de Miguel ou Miguel Situ ou Michel, 

Michil Sitiun et Mychel Syttou 1 ; il travailla comme peintre attitré de la Reine jusqu’à la fin de l’année 1504 et 

resta en Espagne jusqu’au milieu de 1502 au moins.

II. ACTIVITÉ ARTISTIQUE

Milieu culturel 2 — Grâce au mécénat des Rois Catholiques et surtout à l’intérêt spécial qu’Isabclle de Castille 

portait aux valeurs religieuses, intellectuelles et artistiques, le développement culturel espagnol se trouvait en plein 

essor au début de la dernière décennie du quinzième siècle. L’humanisme européen y pénétrait et, sous la protec

tion de la Cour, épousait les formes propres que lui imposait l’esprit de la nation naissante, suivant les facteurs 

politique, économique et social du pays. Des milliers d’étudiants peuplaient les nombreuses universités comme 

celles de Palencia, de Salamanquc, de Séville, de Valladolid, de Tolède et autres, où enseignaient un assez grand 

nombre de maîtres étrangers. La Cour en avait également à son service, comme l’italien Gcraldino, chargé de 

l’éducation des enfants royaux. Parmi les autres activités de l’esprit, la littérature, la musique et les arts plastiques 

jouissaient d’une place d’honneur à la Cour d’Isabelle la Catholique. Non seulement la quantité d’ouvrages de 

poésie et d’autres publications, mais aussi l’abondance de la production des arts plastiques en sont les meilleurs 

témoins. En bref, c’était l’époque où les courants novateurs de la Renaissance européenne soufflaient à travers 

toute l’Espagne, cherchant des milieux fertiles ou attendant le moment favorable pour prendre racine dans la 

vie culturelle de la Péninsule.

Sittoii’, peintre de Cour — Engagé au début de 1492 comme «pintor de su altcza », Michel Sittow garda cc titre 

pendant douze ans (Voir la biographie de l’artiste, p. 13 ff.). Il fut le premier et, jusqu’à l’arrivée de Juan de 

Flandcs en 1496, le seul peintre de la Cour d’Isabelle la Catholique, au sens propre de ce terme 3. Au cours du 

long règne des Rois Catholiques, il y eut naturellement quelques autres peintres — espagnols et étrangers — qui 

reçurent différentes commandes de la Reine et furent payés par les services de la Cour, mais ils n’appartenaient pas 

au personnel de la maison royale. Michel Sittow, par contre, et Juan de Flandcs qui le rejoignit plus tard, furent 

les seuls peintres de Cour proprement dits d’Isabelle la Catholique, mis à part quelques miniaturistes qui seront 

cités plus loin 4. Les registres du personnel de la maison royale d’Isabelle en fournissent la preuve 5.

On aimerait évidemment avoir des précisions sur le travail d’un peintre de Cour comme Michel Sittow. Hélas!

1 Sa signature sur le doc. VIII; voir pl. IV b.

2 Pour le fond historique, nous nous référons aux auteurs cités p. 18, note 1 ; en plus, M. B a l l e s t e u o s  G a i b r o i s ,  La obra de 

Isabel la Catolica (Publicaciones histôricas... Segovia, II), Ségovie, 1953.

3 F. J. S â n c h e z  C a n t o n ,  L os pintores de los Reyes de CastiUa, dans BSEE, XXII (1914), p. 70, avait déjà souligné cc fait.

4 Voir p. 24.

5 A. d e  l a  T o r r e ,  La Casa de Isabel la Catolica, Madrid, 1954.
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les archives espagnoles ne nous ont fourni aucune indication à ce sujet. On sait qu’à l’époque les peintres étaient 

chargés de multiples besognes d’artisanat, cc qui indique qu’on les considérait d’abord comme des simples artisans. 

Leur classement dans les registres parmi les tailleurs, les menuisiers et les cordonniers le prouve. Leur traitement 

annuel variait entre 10.000 et 20.000 (Juan de Flandes) maravédis. Michel Sittow représente dès lors un cas très 

particulier: avec scs 50.000 maravédis annuels, sans compter les différents dons « de grâce », il se plaçait au cinquième 

rang parmi les employés les mieux payés de la Reine de Castille 1. Seul le peintre Antonio Ynglès, avant Sittow, 

touchait lui aussi quelque 3.650 maravédis par mois 2.

Tout ce qui vient d’être rappelé plus haut précise la situation honorifique de l’artiste. Quant au travail du peintre 

de Cour, on peut se servir, à titre de comparaison, des indications qu’on possède à propos d’un autre peintre, 

Pierre Van Coninxloo, par exemple, qui fut au service de la Cour des anciens Pays-Bas. En 1481, il fut payé 

« pour six grands blasons et dix-huit autres moyens des armes de feu M. S. le duc de Clèves... »; en 1499, il reçut 

la somme considérable de 190 livres de Flandre pour avoir peint sur deux chariots les armoiries, les devises et 

chiffres de Philippe le Beau et de son épouse; en 1506, il décora des étendards de guerre et, en 1510, il orna d’écus- 

sons le puits de la grande cour du palais du Coudenberg 3. Nous avons choisi cet exemple parcc qu’il signale plu

sieurs tâches qui pouvaient exiger l’intervention d’un peintre de Cour. De même, il nous permet de supposer 

que Michel Sittow n’était pas dispensé de travaux semblables et ce d’autant plus qu’il n’y avait aucun autre 

peintre officiel à la Cour d’Isabelle la Catholique, au début de l’activité de l’artiste. On peut être certain, par 

conséquent, qu’à côté de portraits et de sujets religieux pour les tableaux de dévotion, il dut s’occuper de nom

breux autres travaux qui consistaient à préparer ou même à exécuter des projets relatifs au décor de festivités, à 

l’aménagement de résidences royales, à la fabrication d’étendards, de bannières, d’armoiries, de devises, etc. 4. 

Pour la Reine de Castille, un bon peintre était indispensable, ne fut-ce que pour renforcer l’éclat de cette 

« somptuosité apparente » que la souveraine espagnole s’efforçait d’entretenir, la considérant comme un élément 

inséparable de la royauté 5. Pour remplir ccttc tâche, un représentant qualifié de la fameuse école brugeoise de 

peinture fut choisi en la personne de Michel Sittow.

Milieu artistique c — Pour jouir d’une vue d’ensemble sur les conditions dans lesquelles se développa le style de

1 Le traitement le plus élevé, celui de la « Ducna de la casa de la reina » (il s’agit ici d’Isabelle de Carvajal, dame d’honneur 

et maîtresse de la maison royale à Madrid — voir à cc propos A. d e  l a  T o r r e ,  op. cit., p. 102), étant de 100.000 maravédis et 

les plus bas, ceux des servantes et balayeurs, seulement de 4.320 (Ibidem).

2 Cc fait est signalé dans la note 5 de la page 19. Cfr aussi A. d e  l a  T o r r e ,  op cit., p. 228.

3 Toutes ces mentions sont extraites de textes provenant des Archives du Département du Nord, à Lille. Nous les citons 

d’après A. P in ch a r t, Notice sur Pierre Vau Coninxloo, dans le Bulletin des Musées Royaux du Cinquantenaire (Bruxelles), 1914, 

nos 1 et 2, p. 22 et 23.

4 Pedro Romano, un Italien de passage, semble-t-il, fut payé, en 1491, pour des travaux semblables qu’il exécuta pour la sou

veraine espagnole (Voir AGS, Contadurîa Mayor, Ira ép., leg. 6 ou 121, fol. 212, et cfr A. et E. A. d e  l a  T o r k e ,  Cueutas de 

Gonzalo de Baeza, I, Madrid, 1955, p. 357 et 358).

5 Etant très croyante, Isabelle la Catholique connaissait la valeur de la pauvreté chrétienne et aurait déclaré que sa somptuosité 

extérieure ou «apparente» n’était pas une manifestatoin de la richesse matérielle (Voir M. B a l l e s t e r o s  G a iu k o is , La obra de 

Isabel la Catolica (Publicaciones histôricas... Segovia, II), Ségovie, 1953, p. 244).

G Sur cette question, nous nous référons aux auteurs suivants: C .  |v o n ]  J u s t i ,  Miscellaneen ans drei Jahrhunderten spanischen 

Kunstlebens, 1, Berlin, 1908; A. L. M a y e r ,  Geschichtc der Spanischen Malerei, 2 vol., Leipzig, 1913; F . J .  S â n c h e z  C a n t o n ,  

Los Pintores de Cdniara de los Reyes de Espana, Madrid, 1916; J .  A. G a y a  N u n o ,  El arte espanol en sus estilos y eu sus formas, 

Barcelone, 1949; J .  G u d io i .  R i c a r t ,  Ars Hispaniae, t. 9, Pintura gâtica, Madrid, (1955); G . R o u c h e s ,  La peinture espagnole 

des origines au XXe siècle, Paris, 1958.
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Sittow, il faut se rappeler qu’au quinzième siècle, les influences de la peinture flamande, rhénane et italienne 

étaient présentes sur la Péninsule Ibérique. Elles se manifestaient d’une façon très inégale suivant les régions et les 

goûts des mécènes. Il est vrai, cependant, que grâce aux relations constantes avec la Flandre et avec Bruges tout par

ticulièrement, l’art flamand avait fait et continuait à faire une pénétration ininterrompue au pays des Rois Catholi

ques parce qu’il intéressait beaucoup les communautés religieuses, les prélats, la noblesse et les souverains eux- 

mêmes. Il paraît vrai aussi qu’Isabcllc, guidée par ses sentiments religieux, semble avoir préféré l’art flamand qu’elle 

aurait considéré comme correspondant mieux aux idéaux de sa foi. On peut ainsi imaginer que Michel Sittow 

commença son travail dans un milieu familier où, par leurs œuvres, les Van der Wcyden, Van der Goes, Mcmlinc 

et autres peintres flamands étaient présents pour raffermir son style et enrichir son inspiration. Il est très probable 

que l’artiste en bénéficia. Pourtant, un talent ne se replie pas sur lui-même: il cherche en jugeant et choisit la voie 

qui convient le mieux à ses tendances et à ses capacités. Le peintre eut souvent la possibilité de prendre contact avec 

les résultats de nouvelles expériences artistiques qu’il n’avait pas eu l’occasion de connaître à Bruges.

Depuis le milieu du quinzième siècle, après les conquêtes des Aragonais en Sicile et en Italie, les relations entre 

les deux péninsules méditerranéennes étaient plus suivies et plus étroites l. Certaines familles espagnoles jouèrent 

ici un rôle très important, comme celle des Borgia dont Alonso, le « barbarus papa » Calixtc III, «colonisa» Rome. 

Un peu plus tard, le cardinal Juan Luiz Borgia fit venir des artistes italiens en Espagne: Paolo de San Lcocadio et 

Francisco Paganino, pour couvrir de fresques les murs de la cathédrale de Valence et pour décorer ses demeures 

privées. En 1492, Rodrigo Borgia devint le pape Alexandre VI et se montra grand amateur de peinture. De 

même, le mécénat de la famille de Mendoza, surtout celui du grand cardinal d’Espagne Don Pedro Gonzalez de 

Mendoza, « 1111 des grands promoteurs de la Renaissance en Espagne » 2, favorisa l’expansion des courants nova

teurs. De leur côté, les alliances matrimoniales des familles royales des deux péninsules contribuèrent à rélargisse

ment et au renforcement des échanges culturels.

Au cours des déplacements constants d’une ville à l’autre de la Cour des Rois Catholiques, Sittow eut de nom

breuses occasions de voir l’œuvre d’artistes italiens. Isabelle de Castillc elle-même n’était pas insensible à la beauté 

de l’art italien puisqu’elle passa des commandes à Milan, par exemple, pour sa chapelle 3. Evidemment, la pré

dominance de l’influence flamande en Castillc, outre la présence de deux peintres à la Cour, peut être considé-

1 Pour les détails, voir l’ouvrage bien documenté de A. de Bosque, Artistes italiens en Espagne du XlVe siècle aux Rois Catholi

ques (« Panoramique », H), Paris, 1965. Consulter aussi F. F. M uiu îa , Doua Juana de Aragon, Reina de Napoles, dans Studi in onore 

di Riccardo Filangieri, II, Naples, 1959, p. 175-196, et, dans le même ouvrage, A. d e laT o u re , ]uana de Napoles..., p. 245-248.

2 Cfr entre autres I. V andev ive re , L’intervention du sculpteur hispano-rlu'nan Alejo de Vahia dans le « Retablo Mayor » de la Cathé

drale de Palencia (150»), dans Mélanges [...] Jacques Lavalleye (Université de Louvain, Recueil de travaux d ’Histoire et de 

Philologie, 4e série, fasc. 45), Louvain, 1970, p. 305-318.

3 Un document inédit, à notre connaissance, nous permet de préciser qu’Isabelle la Catholique paya, en 1494, à 1111 artiste 

italien une somme très importante pour 1111 retable destiné à décorer la Chapelle royale. Le texte se rapportant à cette com

mande comprend environ deux pages manuscrites. En voici un extrait: « Daniel Arçon /milanes/ ovo de aver scteçientos e vu 

ducados para vu retablo que vendio a la reina lira senora para su capilla, que montan dozientos e sesenta e dos mill e ocho 

çientos e sesenta e çinco mrs. » (AGS, Cdmara - Cédulas, I, fol. 24 et 24 verso). Danielc Arcioni était 1111 orfèvre de M ilan, vers 

la fin du quinzième siècle; il est connu également comme émailleur et nielleur (F. M a la g u z z i- V a le r i , dans AllgemeincsLexihon 

der bildenden Kiinstler, éd. par U . Thiem e et F. B ecker, II, Leipzig, 1908, p. 70-71). Il est très probable qu ’il s’occupait aussi 

de sculpture de plus grand format. Par conséquent, le retable pour la Chapelle des Rois Catholiques a pu être une œuvre dé

corée de nielle ou sculptée en argent ou en bronze.
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réc comme 1111 indice des goûts artistiques de la Reine. L’affirmation de certains qu’elle admirait et collectionnait 

les oeuvres d’art de cette école et n’appréciait pas les productions de la Renaissance italienne 11e peut pas être 

admise. On n’a d’ailleurs aucune précision sur le contenu, par écoles, de la collection des quelque trois cents pein

tures que possédait Isabelle la Catholique l. Les tableaux connus de l’ccole des anciens Pays-Bas 11e représentent 

en réalité qu’un sixième ou même un septième de ccttc collection.

Il est à noter, en outre, que Sittow avait aussi la possibilité de connaître certains aspects de la peinture française, 

ce style flamand adapté au goût français par une autre interprétation des valeurs picturales. Vers la fin du quin

zième siècle, l’art français 11’était pas 1111 phénomène inconnu en Espagne 2. Sittow suivait sans doute souvent la 

Cour espagnole dans les fréquents déplacements de ccttc dernière d’une ville à l’autre. Ainsi, en 1501, des docu

ments le signalent à Tolède, lieu d’activité de Juan de Borgoiia, lequel s’occupa des peintures murales du cloître 

de cette ville. Isabelle la Catholique elle-même recourut aux talents d’artistes français, tels les maîtres-brodeurs 

«jacques c german de paris » 3 qui travaillaient à Tolède ou un peintre et enlumineur picard, appartenant comme 

Sittow au personnel de la souveraine espagnole 4.

Dans le cadre de cette esquisse du milieu artistique espagnol, 011 peut ajouter quelques noms d’artistes que Michel 

Sittow dut ou put rencontrer. D ’abord, dans son lieu de travail, c’est-à-dire à la Cour de la Reine de Castille, 

se trouvaient un certain nombre d’orfèvres et autres artisans, mais, au début de son activité, aucun peintre. A 11 

sujet de Francisco Chacon, on sait seulement qu’il fut nommé, le 21 décembre 1480, « pintor mayor » des Rois 

Catholiques — fonction plutôt administrative, impliquant surtout la surveillance des artistes juifs et maures pour 

qu’ils 11e puissent produire aucune image où figureraient le Christ, la Vierge Marie ou les saints. Un tel honneur 

était attribué habituellement aux personnes d’âge respectable, semble-t-il, ce qui fut supposer que Chacon n’était 

plus là quand Sittow arriva en Espagne. En 1493, la Reine engagea Alberto Alexandre, enlumineur, qui travailla 

pour elle et mourut en 1497 5. Un autre enlumineur, Pcro Dias de la Vega, entra à son service en 1494 et y resta 

jusqu’en 1503 °. En 1496, Juan de Flandcs vint rejoindre Sittow pour devenir lui aussi peintre de la Cour d’Isabelle 

de Castille 7. Felipe Morras, enlumineur et peintre, originaire de Picardie, fut engagé en 1499 et travailla à la Cour 

jusqu’à la mort de la Reine 8. Ensuite, en dehors de la Cour, un certain nombre d’artistes étaient souvent chargés 

par la Souveraine de l’exécution de différentes commandes, suivant les besoins. Parmi les peintres, 011 peut citer, 

entre autres, Bartolomé Bermcjo, à Barcelone, Fernando Gallegos, à Salamanquc, Pedro Berruguetc, à Tolède,

1 R. V an  S c h o u te  (La Chapelle royale de Grenade. Les Primitifs flamands, I, Corpns de la peinture [...], 6, Bruxelles, 1963, p. 2 

à 7), reconnaissant les difficultés qui sc présentent dans la détermination du nombre des peintures de la collection d ’Isabelle 

la Catholique et ne pouvant sc livrer, dans le cadre de son travail, à l ’étude des sources d ’archives relatives à ce problème, 

donne 1111 bon résumé des opinions de différents auteurs qui situent le nombre des tableaux de ccttc collection entre 225 et 460.

2 Ch. R. P o s t, A History of Spanish Painting, Cambridge, Mass., VII-2, p. 603 fi.

3 AGS, Contadnna Mayor, Ira ép., leg. 106, non fol., Data 1499-1500. Document inédit, à notre connaissance, où il est question 

de quatre payements qui furent faits à ces deux Parisiens.

4 Felipe Morras, au sujet duquel nous donnerons un peu plus loin quelques précisions supplémentaires.

5 A. de l a  T o rre , La Casa de Isabel la Catôlica, Madrid, 1954, p. 51, fol. 86.

0 Op. et loc. cit., p. 51, fol. 85 v.

7 Voir p. 19, note 6. Il est fort probable que Michel Sittow et Juan de Flandcs s’étaient rencontrés aux Pays-Bas et que le 

dernier fut engagé plus tard par la Reine à la suggestion du premier.

8 A. de l a  T o rre , op. cit., p. 104, fol. 301.
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Fernando del Rincon chez Ferdinand le Catholique, ainsi que Pedro Apontc, de Saragossc, qui accompagnait 

souvent les souverains. Malheureusement, dans la plupart des cas, on ne connaît que des noms sans pouvoir citer 

une seule œuvre certaine à leur actif. Ils évoquent pourtant le climat d’activité artistique à l’époque des Rois 

Catholiques et permettent d’entrevoir dans quelles conditions sc forma le style de Sittovv.

Les œtirres réalisées par Sittou> — Ayant travaillé comme peintre de Cour, en quelque sorte fonctionnaire à long 

terme, Michel Sittow n’a laissé aucune indication sur les commandes qu’il exécuta pour la Reine. Des tâches ur

gentes ne manquaient pas cependant où son talent a pu s’exercer. On pense en premier lieu aux portraits des mem

bres de la famille royale dont la Reine avait grand besoin en de nombreuses occasions: les projets de mariage et 

les noces de scs enfants, les alliances et les traités politiques et commerciaux, les faveurs que la Reine accordait 

à scs amis et aux personnalités influentes. Un échange de portraits accompagnait généralement ccs événements ou 

ces rencontres. D ’autre part, compte tenu de l’importance de la piété dans la vie d’Isabelle la Catholique, on peut 

être certain qu’elle chargea souvent son peintre de réaliser des œuvres à sujets religieux. De même, la décoration 

de très nombreuses résidences et chapelles royales, ainsi que certains autres travaux de moindre valeur artistique 

durent imposer l’intervention de Michel Sittow.

Quelles commandes réalisa-t-il effectivement? Quels en étaient le contenu et la destination? Quel était leur style? 

Autant de questions sans réponses, laissant la voie libre à toutes les spéculations sur l’œuvre de Michel Sittow jus

qu’en 1500 environ. Vers cette époque, il travaillait avec Juan de Flandes au retable d’Isabelle la Catholique. 

Deux panneaux de cet ensemble, Y Assomption 1 et Y Ascension 2, sont reconnus aujourd’hui comme étant de la 

main de notre artiste. Ils constituent évidemment un des premiers jalons sûrs dans sa carrière.

En cc qui concerne l’attribution de ces deux œuvres à Michel Sittow, aucune objection n’est soulevée: tous les 

historiens d’art l’acceptent et la considèrent comme confirmée par les sources d’archives 3. Ces œuvres font 

partie, sans doute, d’un retable dit Y Oratoire d'Isabelle la Catholique; l’ensemble démembré compte quarante- 

sept (?) petits panneaux de même grandeur (21 x l 6 cm) \ comme le prouvent les panneaux encore existants de 

cette série, conservés notamment au Palacio de Oriente (Palais royal) à Madrid.

Pour les sources d’archivcs relatives à Y Assomption, on sc réfère très souvent à l’inventaire de Toro tel que F. J. 

Sànrhcz Canton l’a publié dans El retablo de la Reina Catolica, en 1.930, et dans scs Libres, tapices y cuadros que 

colleccionô Isabel la Catolica, en 1950. Ces publications, accompagnées des annotations et des commentaires de 

l’auteur, sont souvent très utiles. Il faut cependant signaler qu’elles ne peuvent être toujours employées sans

1 Voir pl. I, Il et III, ainsi que le n° 1 du catalogue.

2 Voir pl. V et n° 2 du catalogue.

3 A côté du document de Toro, dont l’interprétation et la correction seront données dans le paragraphe suivant, il s’agit surtout 

des inventaires de Marguerite d ’Autriche (Cfr les doc. X V , 5 et X V I, 5, en annexe).

4 Cette grandeur correspond au format d ’un « trancheoir », comme l’inventaire des biens de Marguerite d ’Autriche, dressé à 

Malincs le 9 ju ille t 1523, l ’indique : « Item, en une petite boîte de forme de liette de bois, il y a X X ij  petiz tableaux (il s'agit 

de ceux de l'oratoire d'Isabelle la Catholique, sans aucun doute, attribués à Juan de Flandes) fait comme il semble tout d ’une main, 

dont la paincturc est bonne, de grandeur et largeur ung chacun d ’ung trancheoir, figurez de la vie Nrc Sgr et aultres actes 

après sa mort (M ic h e la n t, p. 89; nous remercions notre collègue Ignace Vandevivere d ’avoir attiré notre attention sur la 

signification du m ot «trancheoir»). C ’est donc une planchette de bois ou de métal, de forme ronde ou carrée, qui servait 

d ’assiette pour la viande dans les repas de luxe. V. G ay et H . Stein le signalent dans leur Glossaire archéologique du Moyen 

Age et de la Renaissance, Paris, 1928, t. II, p. 418, et nous donnent une autre précision: « Les pieds de l ’éléphant sont ronds et 

plats... et larges comme les tranchoirs de plomb ou d ’estain, desquelz nous usons sus table », d ’après Caudanus, Subtiles inv., 

1556, I, X , 266.
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ctrc vérifiées. En ce qui concerne Y Assomption de Sittow, par exemple, Sanchcz Canton, en 1930 ', reproduit le 

texte d’archives comme suit: « la asumption de nuestro seiior çinco ducados », en précisant que ce panneau existait 

dans la collection Qucsnet à Paris (actuellement, National Gallcry of Art, Washington) et que « nuestro seiior » 

n’était qu’une confusion avec « nuestra seiiora » parce que le premier était déjà enregistré sous « como subio a 

los cielos ». En 1950 2, par contre, cet auteur considère le même enregistrement de Y Assomption comme étant

Y Ascension, conservée actuellement dans la collection Earl of Yarborough, laissant le panneau de « como subio 

a los cielos » sans aucune indication, soit parmi les œuvres disparues. VAssomption n’existe plus dans cette publica

tion des textes et on est tenté de mettre en doute l’authcnticité de Y Assomption de la collection Qucsnet (actuelle

ment à la Nat. Gai. de Washington)!

En réalité, le texte original se lit « la asumpçion de nuestro seiiora çinco ducados » 3, le « a » de « sciïora » ayant été 

ajouté tout de suite après, par la même main, pour préciser qu’il s’agissait bien de l’Assomption de la Vierge. 

Quant au « nuestro », le scribe a dû oublier de le corriger, voulant probablement finir au plus vite cette partie 

de l’inventaire où il ne lui restait qu’un seul tableautin à enregistrer, soit un Couronnement de la Vierge, qu’il inscrivit 

correctement par la suite. La confusion de « nuestro seiior » et « nuestra seiiora » se constate en d’autres cas dans 

le même inventaire. Elle s’explique par le fait que cet ensemble de tableautins était consacré à la vie de Notre 

Seigneur et qu’on inscrivait sous son nom machinalement tous les panneaux de la série, même si l’un d’eux se 

rapportait à la seule Vierge Marie.

On situe l’exécution du retable d’Isabelle la Catholique entre 1496 et 1504. Il nous semble cependant que la date 

d’intervention de Sittow pourrait être précisée (entre 1500 et 1502) si l’on tient compte que, d’une part, lui et Juan 

de Flandcs furent payés en même temps et par le même trésorier vers la fin de l’année 1500 et le début de 1501 4, 

ce qui n’était pas le cas auparavant, et que, d’autre part, ces œuvres (surtout Y Assomption) sont très proches des 

portraits que Sittow fit après 1500. De même, le nombre réduit des tableautins dus à Sittow dans la série du retable 

de la Reine de Castille, semble confirmer que l’artiste n’a pu continuer ce travail parce qu’il quitta la Péninsule 

Ibérique en 1502.

En admirant dans Y Assomption et dans l'Ascension l'harmonie expressive des couleurs d’un extrême raffinement, 

ainsi qu’une recherche poussée de la profondeur de l’espace, avec un grand souci de ne pas alourdir la composition 

par des accessoires secondaires, on constate que l’artiste s’éloigne à tel point de la manière des Primitifs flamands 

qu’il ne permet plus de trouver un rapport direct avec l'école brugcoisc. Les forts contrastes d’ombres et de 

lumières, le merveilleux paysage de Y Assomption 5 ou la foule projetée en masses équilibrées, bien modelées et 

vivantes sur le ciel de Y Ascension, servent à construire un espace qui semble conduire vers l’infini.

1 P. 5, u° 46.

2 P. 187 et 188.

3 AGS, Contadur'ia Mayor, Ira cp., lcg. 192, non fol., Aprecios de retablos.

4 AGS, Contadurta Mayor, Ira cp., lcg. 153.

5 Nous avons signalé dans Y Introduction, p. VIII, que Colin T. Eislcr identifie cc paysage avec celui du Château des Comtes 

de Flandre à Gand. Il nous semble qu’on peut le rapprocher plutôt — même sans trop d’imagination — d’une vue de Burgos. 

Monsieur M.-J. d’Azcâratc, doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres et directeur du Séminaire d’Histoire de l’Art de 

l’Universite de Madrid, a eu l’amabilité de vérifier et de confirmer notre supposition: « ... no hay duda que, poetizando un 

tanto, cl pintor recuerda cl paisajc de Burgos visto desde el camino real que va de Burgos a Aranda de Ducro y que de la 

catedral le queda cl rccucrdo del cimborrio cstrcllado y cou la prementeria callada; tratando todo cou la libertad lôgica, pero 

manteniendo la position de los edificios y la linea général de cllos, aunque suprima las torres gcStica...» (Lettre du 15 avril 1968).



AU SERVICE D ’ISABELLE DE CAST1LLE 27

Pour expliquer l’originalitc de Sittow, on a émis 1 et on continue à développer diverses hypothèses, le rappro

chant tantôt du Maître de Moulins et des miniaturistes ganto-brugeois, comme le Maître de Dresde et le Maître 

de Marie de Bourgogne, tantôt de Hugo van der Goes et de Jean Gossart. Il est très naturel de supposer que 

Sittow connut l’une ou l’autre œuvre des miniaturistes des anciens Pays-Bas, ainsi que certains de leurs auteurs. 

Cependant son œuvre connue n’en fournit aucune confirmation. L Assomption et Y Ascension — assez tardives — 

seules, ne suffisent pas à déterminer la source de quelques particularités techniques et de la mise en valeur du paysage, 

qu’on rencontre aussi chez les miniaturistes ganto-brugeois. Ces deux œuvres sont d’ailleurs très particulières et 

nous n’avons trouvé nulle part d’analogies dignes d’être citées. Quant à ses relations prétendument étroites avec 

le Maître de Moulins, elles n’ont qu’une base très fragile: mêmes recherches luministes, emploi semblable de 

certaines couleurs et parenté des anges 3. Ce dernier argument est sans valeur, à notre avis, car cette parenté de 

type se constate au même degré chez presque tous les peintres et les miniaturistes de l’école flamande de cette 

époque. En ce qui concerne les nuages et la lumière nimbante comme créatrice de l’atmosphère, la différence 

n’est pas moindre chez les deux maîtres. Faute de preuves tangibles, il nous semble plus raisonnable d’admettre 

qu’étant issus tous deux de l’école flamande, le Maître de Moulins et Michel Sittow ont suivi chacun leur propre 

chemin qui les conduisit à des résultats semblables parce qu’en France et en Espagne les recherches stylistiques fu

rent stimulées par les mêmes courants artistiques. De plus, il semble que tous deux connaissaient la miniature 

ganto-brugcoisc de la seconde moitié du quinzième siècle.

D ’aucuns attribuent aussi à Sittow le Couronnement de la Vierge 4, mais nous estimons que cette position est peu 

justifiable. Bien que par son style et sa technique, l’œuvre soit très proche des petits panneaux formant naguère 

le retable d’Isabelle la Catholique, « tous de la même grandeur » 5, aucun document ne confirme formellement 

ni son appartenance à cet ensemble, ni son attribution à Michel Sittow (!. Il est assez difficile, d’ailleurs, de voir 

ce tableautin — un peu plus grand que les autres — occuper la position centrale dans la vie du Christ. De même, 

en supposant qu’il y avait un groupe de panneaux de dimensions plus grandes dans la structure du retable, il 

semble très douteux que ce soient précisément ceux-là qui se trouvent parmi les 19 disparus. Peut-être le Couronne

ment n’était-il pas destiné au retable mais, «à cause de sa petite dimension, fut-il ajouté à la série plus tard comme 

quarante-septième et dernier numéro dans l’inventaire?

1 L. B a l d a s s , The Portraiture of Master Michiel, dans BM, LXVII (1935), p. 81.

2 N. R l y n a u d , Le Couronnement de la Vierge de Michel Sittow, dans la Revue du Louvre et des Musées de France (Paris), XVII 

(1967), u° 6, p. 351-352.

3 N. Reynaud, op. cit., p. 351.

4 Voir le n° 32 du catalogue.

5 N. R e y n a u d  (Op. cit., p. 345-352) tient pour établi que le Couronnement de la Vierge du Louvre est celui qui est inscrit dans 

un inventaire des biens d’Isabelle la Catholique (AGS, Contaduria Mayor, Ira ep., leg. 192, non fol., Aprecios de retablos: ( la coro- 

naçion de nuestra senora, seys ducados ») et qui « fut estimé six ducats, soit le prix le plus élevé de l’inventaire ». Précisons que 

c’est au même prix que furent estimés d’autres panneaux de cette série. Cet auteur remarque aussi que le format un peu plus 

grand « 24,5 sur 18,3 cm » de la surface peinte « n’est pas une raison suffisante pour mettre en doute sa provenance, d’autant 

que nous ignorons les dimensions des 19 panneaux disparus et la disposition prévue (et que Y Ascension elle-même mesure 

23,5 sur 18 cm) ... ». En réalité, Y Ascension est enchâssée dans un panneau plus récent et sa surface peinte originale ne mesure 

que 22 X 16,5 cm. Sans doute, stylistiquement, ce Couronnement se situe facilement dans la série du retable de la Reine de 

Castille. Pourtant, quant à son appartenance réelle à cet ensemble, le doute subsiste.

*' Une attention toute particulière pour le détail et les accessoires, un dessin plus méticuleux, ainsi que le choix et la disposition 

des couleurs, nous font penser plutôt à Juan de Flandes.
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En qualité d’ocuvrcs authentifiées se situant vers 1500, c’est-à-dire à la fin de la période espagnole de l’artiste,

Y Assomption et Y Ascension permettent de distinguer dans le style de Sittow le fonds de l’école ganto-brugeoise 

où sont intégrés d’une manière originale les éléments méditerranéens que lui offrait le milieu artistique de la 

Péninsule Ibérique, esquissé plus haut. A ce propos, on peut préciser encore que la Cour des Rois Catholiques 

entretenait des rapports étroits avec Naples et Milan, résidences d’Isabelle d’Aragon et, précisément, que cette 

dernière ville était le centre d’activité de Léonard de Vinci et de ses disciplesx. Ainsi, avec des pièces de la fameuse 

orfèvrerie milanaise qu’Isabclle la Catholique y commandait, des peintures des maîtres de ces villes purent aussi 

être importées pour orner la chapelle royale.

Attaché officiellement à la personne de la Reine de Castille, Sittow a dû réaliser un nombre sans doute important 

de portraits des membres de la famille royale et de l’entourage le plus proche des Rois espagnols. On ne connaît 

aujourd’hui malheureusement aucun portrait identifie de sa main datant de cette époque. Us devaient être exécutés 

très probablement à la manière de la Femme inconnue du musée de Vienne 2 ou plutôt du Portrait d'une princesse 

espagnole de l’ancienne collection du Dr Bcckcr 3.

Vu la qualité du portrait du musée de Vienne, certains auteurs 4 ont essayé de l’attribuer à Michel Sittow, proposant 

comme date les années 1500-1503 ou même 1510-1515 (!). D ’autres 5 trouvent l’argumentation des premiers peu 

convaincante et refusent d’accepter leurs propositions. Quoique l’oeuvre s’inscrive bien dans la série des produc

tions brugeoises à l’époque où fut exécuté, par exemple, le retable de Jean de Sedano ü, cela ne suffit pas pour affir

1 H. I. Kay (Two Paintings by Juan de Viandes, dans BM, LVI1I, 1931, p. 201) suggéra de rapprocher les tableaux de Juan de 

Flandes, destinés au retable d’Isabelle la Catholique, de l’œuvre du peintre milanais Bernardino Butinone (1436-1508) et 

E. Bermejo (Juan de Flandes, Madrid, 1962, p. 15 et 16) supposa même que Juan de Flandes dut avoir un contact direct avec 

l’Italie. Faute de documents d’archives qui prouveraient le contraire, il nous semble impossible que, dans l’œuvre des deux 

peintres des anciens Pays-Bas travaillant chez la souveraine de Castille, on puisse déceler une influence formelle de l’un ou 

l’autre peintre italien. Sans nul doute, ils connaissaient certaines tendances de la peinture italienne qui se manifestaient en 

Espagne et ils purent en tirer profit, comme, par exemple, Juan de Flandes pour scs constructions architcctoniqucs dans certaines 

scènes de la vie du Christ (Voir à ce sujet I. Vandevivere, Le « Retablo Mayor » de la cathédrale de Palencia et le retable de la Cha

pelle Sainte-Anne de l'église paroissiale de Cervera de Pisuerga — Leur signification dans l'œuvre de Juan de Flandes, thèse de doctorat 

non publiée, Université Catholique de Louvain, 1966, p. 478 et 479, où se trouvent des précisions sur le contact de Juan de 

Flandes avec des œuvres de la Renaissance italienne et notamment de Pollaiuolo). Sur Bernardino Butinone, on peut consulter 

entre autres: Fr. Mai.aguzzi-Valeki, Pittori Lonibardi del Quattrocento, Milan, 1902, et M. Salmi, Bernardino Butinone, dans 

Dedalo (Milan/Rome), Xe année, II (1929-1930), p. 336-361 et 395-426.

2 Voir le n° 22 du catalogue.

:! Voir pl. VII et le n° 15 du catalogue.

4 L. B a ld a s s , Das Légat Benda an das Kunsthistorische Muséum inWien, dans Panthéon (Munich), IX (1932), p. 158, et Flic 

Portraiture of Master Michiel, dans BM, LXVII (1935), p. 77, pl. Il-C; M. W e in b e r g e r , Notes on Maître Michiel, dans BM, XC 

(1948), p. 251, fig. 4; Ed. M ic h e l,  Musée National du Louvre, Catalogue raisonné [...] Peintures flamandes du XVe et du XVIe 

siècle, Paris, 1953, p. 183 et 184.

5 Ch. R . Posr, A History of Spanish Painting, VI-2, Cambridge, Mass., 1935, p. 621; G. R in g , La peinture française du XVe 

siècle, Londres, 1949, p. 244, n° 327; Ch. J a c q u e s  [S t e r l in g ], La peinture française. Les peintres du moyen âge, Paris, 1941, 

n° 146, p. 52, et L. v a n  P u y v e l d e , La peinture flamande au siècle de Bosch et Breughel, Paris, 1962, p. 361.

0 Musée du Louvre, inv. n° RF 588 (Voir Ed. M ic h e l , op. cit., cat. n° 2202 B, p. 93, qui attribue ce triptyque à Gérard David). 

Sur le volet droit, nous remarquons le portrait d’une femme (Marie de Sedano? Voir à ce propos aussi I L A d iié m a r , Le Musée 

National du Louvre, Paris (Les Primitifs flamands, I. Corpus de la peinture des anciens Pays-Bas méridionaux au quinzième siècle, 5), 

Bruxelles, 1962, p. 104 et pl. CLIII à CLV) dont la ressemblance avec le modèle du portrait du musée de Vienne est si frap-
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mer qu’elle se rattache aux portraits connus peints par Michel Sittow, car jusqu'ici on n’a découvert aucune œuvre 

authentique de sa période brugeoise. En conséquence, nous pouvons seulement avancer que le portrait cité ci- 

dessus a pu être exécuté vers 1489-1491, s’il l’était par Sittow, ou encore par Gérard David ou son atelier, durant 

ou après ces dates.

Le Portrait d'une princesse espagnole 1 de l’ancienne collection du Dr Bccker, par contre, attire tout particulièrement 

l’attention. Par ses qualités technique et artistique remarquables, il se situe non seulement parmi les meilleures 

réalisations des anciens Pays-Bas dans le domaine du portrait, mais il présente encore un nombre de détails subtils 

qui le distinguent de ses semblables et nous permettent de le rapprocher des œuvres authentiques de Michel Sittow. 

Citons le désir de souligner l’individualité du visage en animant scs volumes, ce qui se voit nettement dans le 

modelé du menton, de la bouche, des yeux, du nez. A. noter également, en agrandissement, les touches particulière

ment « impressionnistes » des lumières sur les bijoux.

Dans le cadre du contexte historique, on pourrait proposer Juan de Flandcs comme auteur du portrait de la col

lection du Dr Becker. Pourtant, nous ne pouvons pas envisager une telle tentative. Les portraits du musée de 

Vienne 2 ou de la collection Thyssen à Castagnola-Lugano 3 qu’on attribue à ce peintre en s’appuyant sur des 

éléments techniques et stylistiques, ainsi que sur des détails pouvant être associés à l’œuvre certaine de Juan de 

Flandcs: visages allongés, doigts très longs et fins, yeux légèrement « écarquillés » 4 ou d’autres critères d’identi

fication élaborés par une critique plus récente, n’apparaissent pas d’une manière évidente dans le portrait de la 

collection du Dr Becker. Par contre, il se rapproche facilement des portraits de Michel Sittow, dans son ensemble 

et dans ses détails.

Quoiqu’elle soit encore imprégnée d’une certaine raideur qui se rencontre dans les portraits flamands de la fin du 

quinzième siècle, comme celui de la collection Thyssen attribué à Juan de Flandcs, cette œuvre annonce déjà le 

Portrait de Catherine d'Aragon. Ce dernier, datant de ca. 1504, est évidemment plus vivant, plus dégagé de la tra

dition brugeoise, ainsi s’explique une légère différence stylistique dans les deux portraits.

D ’autre part, l’identification très probable de ce portrait avec Isabelle de Castille 5 et le fait que l’œuvre révèle 

une parenté encore marquée avec l’école brugeoise, nous poussent à dater le tableau entre 1492 et 1497 et à le 

considérer comme un nouveau chaînon important dans l’évolution du style de Michel Sittow.

pante (la même forme de visage, avec le nez, la bouche, les yeux et le cou presque identiques; avec la robe noire de même 

coupe sur les épaules tombantes, enserrant la taille étroite) qu’on peut se demander à quelles raisons elle est duc: s’agit-il réelle

ment de la même personne ou de deux différentes daines de la même famille ou encore de la tendance de l’artiste (Gérard 
David?) à stéréotyper scs modèles?

1 Voir le n° 15 du catalogue et pl. VIL

2 Jeanne la Folle. Peinture à l’huile sur panneau de chêne, 29,5x19 cm (sans cadre). Date proposée: 1496. Inv. n° 3873.

3 Jeanne la Folle. Peinture à l’huile sur panneau de chêne, 31,5x22 cm. Cat. 1949, n° 122.

4 G . G lu c k ,  Bildnisse von Juan de Flatides, dans Panthéon (Munich), VIII (1931), p. 313-317, et ensuite F. S ân c iie z  C a n t o n  

et J. PiTA A n d ra d e , L os retratos de los Reyes de Espana, Barcelone, 1948, p. 106.

5 Au sujet de l’identification de ccttc princesse, voir la notice sous le n° 15 du catalogue, p. 95 et 96.
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C H A P I T R E  IV

V O Y A G E  E N  A N G L E T E R R E  (ca. 1502-1505)

A U  S E R V I C E  DE P H I L I P P E  LE B E A U  (1505/1506)

La possibilité d’un voyage de Michel Sittow en Angleterre doit être sérieusement prise en considération l. Avec 

beaucoup de pertinence Gtistav Glück 2 développe une argumentation en faveur de cette hypothèse, partant d’un 

portrait d’Henri VII qu’il attribue à notre artiste et qui n’a pu être peint qu’en Angleterre. Dans la mesure où les 

documents actuels, dont certains inconnus en 1933, viennent confirmer ses suppositions, nous développons la 

thèse de cet auteur en y ajoutant des considérations personnelles, notamment au sujet du Portrait de Catherine 

d'Aragon.

Une inscription au bas du panneau 3 apprend que le Portrait d'Henri VII fut commandé, le 29 octobre 1505, par 

Hermann Rinck, envoyé de l’empereur des Romains Maximilien 1er. La raison de ce portrait se laisse préciser 

par un autre document 4 où se côtoient l’aide militaire que Maximilien 1er sollicita d’Henry VII et l’offre en mariage 

au Roi d’Angleterre, veuf depuis 1502, de sa fille Marguerite, veuve à son tour après la mort de Philibert de Savoie 

en 1504. Un rapport de l’ambassadeur espagnol, le docteur de Puebla, à Ferdinand le Catholique donne une pré

cieuse information supplémentaire à ce sujet 5: avant d’être reçu par le Roi d’Angleterre, Hermann Rinck se pré

senta chez la Princesse de Galles, Catherine d’Aragon, qui fut très contente des nouvelles qu’il apportait. Cet en

voyé lui confia, entre autres, qu’il était chargé de s’occuper du projet de mariage de la Duchesse de Savoie, Mar

guerite d’Autriche, avec Henri VII d’Angleterre et qu’il avait avec lui deux portraits de ladite Duchesse, l’un peint 

sur bois et l’autre sur toile. Et l’ambassadeur rapporte ensuite que Catherine d’Aragon lui déclara alors que 

« Michel les aurait peints mieux et d’une manière beaucoup plus sûre et plus parfaite » G.

Nous pouvons donc supposer que Michel Sittow se trouvait en Angleterre à ce moment-là. Sa présence explique

rait mieux la réaction spontanée de la Princesse devant les deux portraits de moindre qualité que l’envoyé de 

Maximilien 1er lui montra. Notre peintre pouvait avoir exécuté déjà certaines oeuvres pour Catherine — son 

portrait, par exemple, conservé actuellement au Musée de Vienne — et peut-être s’occupait-il d’autres comman

des. De même, la visite d’Hcrmann Rinck chez Catherine d’Aragon avec les deux portraits de Marguerite d’Au-

1 Pour l’Angleterre, nous nous référons à Calendar <ƒ[•••] State Papers, I, édit. par G. A. Bekgenrotii, Londres, 1862; Letters 

and Papers Illustrative ofthe Reigns oj Richard III. and Henry V II., édit. par J. Gairdnek, Londres, 1861 et 1863; J. D . M ackiü, 

The Earlier Tudors, 1185-1558 (The Oxford History of England, 7), Oxford, 1952, et J. A .W illiam so n , The Tudor Age (A 

History oj England, IV), Londres/New York/Toronto, 1953.

2 The « Henry V I I  » in the National Portrait Gallery, dans B M , L X I1I (1933), p. 100-108.

Voir p. 95-97 où nous étudions ce tableau, n° 17 et pl. X L

4 Calendar of\... J State Papers, op. cit., I, p. 351.

5 Op, cit., p. 370. Cfr aussi G . G l ü c k , op. cit., p. 106.

11 «... y dixo mas el dicho embaxador que tambien le queria dezir para le dar mayor plazcr que el venia a procurât cassamiento 

de la dicha duquesa cou cl rey de Inglaterra [ Verso] y que traya consigo dos figuras bien pintadas de la dicha duquesa para dar 

al Rcy de Inglaterra, por las qualcs le rogo la senora prinçessa que cmbiasc y cl lo asçcbto y fuc lucgo por ellas y las mostro; 

la vna era en tabla y la otra en lienço; dixo me a m i la senora prinçessa que mejor y mas cicrta y pcrfcctamcntc las pintara 

M ichel... » (AGS, Patronato Real, Icg. 54, fol. 18; cfr Calendar <ƒ[...] State Papers, I, p. 370 où sc trouve 1111 résumé en anglais).
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triche, destinés en réalité «à Henri VII, devient plus plausible si nous admettons la présence de Sittow chez la Prin

cesse de Galles car il est établi que Philippe le Beau appuyait l’idée du mariage de sa soeur Marguerite avec Henri 

VII et que tous deux connaissaient bien Michel Sittow par suite de leurs séjours en Espagne. Ils savaient égale

ment sans doute où ce peintre se trouvait. Rien de plus probable, par conséquent, qu’ils eussent désiré que le 

portrait du Roi d’Angleterre soit peint par lui. Rinck reçut sans aucun doute des instructions précises en ce sens. 

En considérant les faits dans cette perspective, l’attitude d’Henri VII aussi apparaît moins étrange. Ayant accepté 

les portraits de Marguerite d’Autriche, il était obligé, normalement, d’assurer la réciproque, ce qui ne veut pas 

dire nécessairement qu’il devait en charger l’envoyé de Maximilien 1er! S’il le fit pourtant, c’est plutôt sur la sug

gestion de l’Empcreur qui eut toutes les raisons de proposer au Roi un bon portraitiste dont le talent était connu 

et apprécié par les personnes les plus intéressées dans cctte affaire et qui se trouvait à proximité, d’où la commande 

passée à Michel Sittow. D ’autre part, à ce moment-là Sittow ne pouvait se trouver qu’aux anciens Pays-Bas ou 

en Angleterre, et pas ailleurs: si l’artiste s’était trouvé à Malincs ou à Bruxelles, Hermann Rinck n’aurait jamais 

eu l’obligation de porter à Henri VII d’Angleterre des portraits de « moindre qualité » de la Duchesse de Savoie.

Bien plus, le Portrait de Catherine d'Aragon (pl. IX), attribué à Michel Sittow par la plupart des historiens d’art et 

dont l’identification est généralement acceptée ', n’a pu être peint qu’en Angleterre parce qu’il représente la 

Princesse «à un âge plus avancé que seize ans, qu’elle avait en quittant l’Espagne.

Nous croyons pouvoir encore renforcer les bases de cette identification et considérer ainsi le séjour de Sittow en 

Angleterre plus que probable. Jusqu’en 1915, on désignait ce tableau comme le portrait d’une jeune princesse 

inconnue. M. J. Friedländer souligna la présence de la lettre « K » et de la rose anglaise dans le collier 2.

Ne trouvant pas d’autre femme du même rang et de même milieu, il proposa d’y reconnaître la fille cadette des 

Rois Catholiques, née en 1485, épouse en 1501 du prince de Galles Arthur, veuve au début de 1502, ensuite, 

depuis 1509, femme d’Henri VIII d’Angleterre. Catharine W . Pierce 3 tenta d’attribuer ce portrait au Maître de 

Moulins et, dès lors, voulut identifier la jeune femme avec Anne de Bretagne. Cet auteur supposa encore que le 

monogramme en forme de « c » sur le bord inférieur du décolleté pouvait contenir ou bien les lettres « J » et « P », 

soit Jean Perréal, ou « I » et « E », soit la première syllabe du mot «Jésus »... Naturellement, ces suppositions ne 

furent pas reprises. G. Glück 4 accepta la proposition de Fricdlândcr; il rapprocha le collier de roses blanches et 

rouges du prince Arthur (portrait au château de Windsor) de celui du Portrait de Catherine d'Aragon dont il est 

question, en suggérant que les bijoux pourraient expliquer les paroles du roi Henri : « And then, as wc hâve ta’en 

the sacramcnt, We will unité the white rose and the red » 5. Martin Wcinberger 0 cependant, voulant donner une 

place à ce portrait dans sa chronologie de l’œuvre de Michel Sittow, souleva des objections, en déclarant laconiquc-

1 D’aucuns hésitent encore à cause de la forme des roses du collier: elle ne serait pas exactement la même que celle des roses 

des Tudor. Celles-ci furent employées à l’origine et très souvent comme éléments décoratifs; elles sont alors variées et diffé

rentes de leur forme héraldique. Nous ne voyons dès lors aucun argument probant qui puisse interdire le rattachement des 

roses du collier à celles des Tudor. Elles sont d’ailleurs très semblables à celles qu’on rencontre dans certains manuscrits anglais. 

{Confirmation Charter de l’évêquc d’Exctcr, 1511, Foundation Charter of Brasenose College, 1512, ou Trinity, 1517; repr. par 

E. A u i-h h a c h , Tudor Artists, Londres, 1954, pl. 5, 6 et 8).
2 Dans Amtliche Berichte... (Berlin), XXXVI, 1914/15, col. 179-183.

3 Dans Art in America (New York), XVIII (1930), p. 284-292, fig. 1.

4 Dans BM, LX1II (1933), p. 107, Pl. C.

5 G . G l ü c k ,  op. cit., p. 107.

0 Dans BM, XC (1948), p. 248 et 251.



VOYAGE EN ANGLETERRE; AU SERVICE DE PHILIPPE LE BEAU 33

ment que ni les « K » ni le « c » ni les roses ni les vêtements, ni le visage souriant (?) de la jeune femme ne pouvaient 

servir d’arguments pour affirmer qu’il s’agissait bien de la fille des austères Rois d’Espagne! La question est 

restée ainsi sans réponse définitive. La suggestion de Friedländer, qui est la plus acceptable, fut généralement 

préférée. En effet, isolément, aucun des éléments de la parure ne permet d’affirmer catégoriquement qu’il s’agit 

bien du portrait de Catherine d’Aragon. On ne peut négliger malgré tout que, dans son ensemble,ce portrait parle 

en faveur de la Princesse espagnole: « K » pour Katharine \ les roses du collier qu’on peut rapprocher de celles des 

Tudor 2, les coquilles de saint Jacques de Compostelle et le monogramme «c» 3, les vêtements, le style et la 

qualité artistique de cette œuvre et, enfin, une forte ressemblance physionomique avec un personnage féminin 

du Sermon sur la montagne 4 que Juan de Flandes exécuta en Espagne pour le retable d’Isabelle la Catholique. 

Suivant les règles de préséance dans la peinture officielle, d’aucuns ont tenté d’identifier cette jeune femme comme 

étant la Reine de Castille elle-même, représentée avec son mari Ferdinand (le personnage qui se tient debout, tout 

près, derrière ladite Isabelle la Catholique). Pour plusieurs raisons cependant nous préférons y voir plutôt Catherine 

d'Aragon, la fille des Rois Catholiques. Cette jeune fille agenouillée près de son père a l’aspect physique d’une 

adolescente. Par ses traits juvéniles et par sa coiffure aux cheveux découverts, elle se démarque clairement au sein 

de la foule. D ’autre part, l’allure générale ne correspond pas à celle de la femme de cinquante ans environ qu’était 

Isabelle de Castille au moment de l’exécution du retable. Aussi, les règles de préséance ne s’appliquent-elles pas dans 

ce cas parce que la scène ne constitue pas une représentation officielle de la royauté.

Avec l’hypothèse de la jeune Catherine, au contraire, tout s’explique très facilement: fille chérie, âgée de quinze 

ans et restée seule enfant auprès de ses parents, elle se prépare à quitter bientôt le pays, peut-être pour toujours 

(fiançailles avec le Prince de Galles, le 7 janvier 1501); son père (il avait quarante-huit ans à ce moincnt-li) la 

fait représenter devant lui, au premier plan, laissant ainsi un témoignage évident de son amour paternel, nous 

semble-t-il, et du désir des parents de garder un souvenir vivant de leur fille qui allait les quitter. En plus, l’a forma

tion de Ferdinand le Catholique que « doua Catalina » était « la hija que mas quicro de todas las que Dios me dio » 5, 

semble confirmer notre supposition qu’il s’agit bien de Catherine d’Aragon, en 1501.

Malgré la différence de format des deux effigies, c’est-à-dire celle du musée de Vienne (ca. 150 cm2 pour le visage, 

voir pl. IX) et celle (ca. I cm2, voir pl. VIII agrandie) dans le tableautin de Juan de Flandes, l’identité apparaît 

clairement(i.

Comment se situe dès lors ce voyage en Angleterre? Quel motif peut-on invoquer pour le justifier? En quittant 

l’Espagne vers la fin de 1502, comme le font croire les sources d’archives examinées au chapitre précédent, Michel

1 Cette orthographe est très répandue dans les anciens documents anglais d’archives, publiés dans la série de «Calendar oj State 

Papers». Voir, par exemple, J. S. B rew er, Letters and Papers, Foreign and Doinestic, of tlie Reign oj Henry VIII, vol. I, 1509-1514, 

Londres, 1862, sub « Katharine », p. 1076.

2 Voir p. 32, note 1.

3 Comme un simple « c », il se rapporte sans doute au prénom espagnol de la princesse, Catalina, mais, d’autre part, au lieu des 

initiales de Jean Perrcal, proposées par C.W. Picrcc, on pourrait autant y distinguer un « s » et un « j » ou « i », formant l’en- 

scmblc «c» qui pourrait signifier « Sant Iago de Compostela », s’ harmonisant parfaitement avec la rangée des coquilles de pè

lerins, bien qu’aucune preuve formelle ne le confirme.

4 Madrid, Palacio de Oriente; voir pl. VIII.

5 M. B a lle s te ro s  G a ib ro is , Isabel de Castilla, Reina Catolica de Espana, Madrid, 1964, p. 104.

0 En fait, la jeune Catherine d’Aragon était pour Sittow le type de femme idéale, qui servit de modèle pour scs Vierges (Pl. III 

et XIV) et scs saintes (Pl. XVI); de son côté, la princesse appréciait beaucoup le peintre (Doc. p. 31, note 6).
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Sittow avait environ 34 ans; il était dans la force de l’âge. Devenu un maître mûri par une expérience de dix 

ans au moins dans le métier de peintre de Cour, il était en possession de son style et connaissait parfaitement 

son métier de portraitiste. Il serait très avantageux, par conséquent, de pouvoir le suivre de près dans ses dépla

cements et dans ses activités artistiques pendant cette période de sa vie. Hélas! les sources d’archives ne fournis

sent que trois données bien précises à ce sujet. D ’abord, selon son propre témoignage et d’autres, Michel Sittow 

fut employé et payé par la souveraine espagnole Isabelle la Catholique jusqu’à la fin de 1504 1; ensuite il se trouve 

en Brabant à la fin de 1505 ou au début de 1506 2; enfin, arrivé à Reval vers le milieu de 1506, il déclare qu’étant 

au service de l’archiduc Philippe le Beau, il avait obtenu un congé et était venu dans sa ville natale pour régler, 

avec son beau-père, la succession de sa mère 3. Ces renseignements sont bien laconiques et il est impossible de les 

étoffer dans l’état actuel de la documentation.

Cependant, son titre de peintre de la Cour espagnole pourrait permettre de considérer cette époque de la vie de 

l'artiste en relation avec certains événements qui concernent alors la vie des Rois Catholiques 4.

Les affaires politico-familiales d’Isabelle et de Ferdinand sont de la plus grande importance à cet égard. En 1502, 

dix ans après l’arrivée de Michel Sittow en Espagne, les événements avaient modifié l’atmosphère à la Cour des 

souverains espagnols. Le prince Juan, l’enfant préféré et successeur direct au trône de ce pays, était décédé vers la 

fin de l’année 1497. Au mois d’août 1498, Isabelle de Portugal, fille aînée des rois d’Espagne, mourait à son tour, 

en donnant le jour à un fils qui ne vécut que deux ans. Jeanne la Folle, mariée à Philippe le Beau en 1496, devint 

ainsi l’héritière de la couronne de Castille. Un peu plus tard, son état de santé mentale donna beaucoup de soucis 

à ses parents, surtout à la reine Isabelle dont l’amour tout particulier pour scs enfants est rappelé à plusieurs 

reprises par les chroniqueurs; la souveraine souffrait particulièrement des malheurs qui s’abattaient sur sa famille. 

Une autre fille, Catherine d’Aragon, qui avait quitté l'Espagne en 1501 pour épouser le Prince de Galles, Arthur, 

devint veuve le 2 avril 1502, restant provisoirement en Angleterre sans point d’attache défini. De nouvelles 

tractations matrimoniales furent entamées à son sujet et n’aboutirent que beaucoup plus tard, en 1509, au mariage 

avec son beau-frère Henri VIII.

Obligée de laisser sa fille en Angleterre après la mort du prince Arthur, il semble très naturel que la Reine voulut 

au moins avoir d’elle un portrait récent. A côté de ces sentiments purement maternels, les futurs projets matrimo

niaux, dictés par la raison d’Etat, n’étaient pas de moindre importance. Il est très vraisemblable, par conséquent, 

qu’Isabcllc la Catholique décida alors d’envoyer auprès de sa fille Michel Sittow, son peintre préféré, le chargeant 

de faire le portrait de celle-ci et, dans l’éventualité d’un remariage, peut-être aussi celui de son nouveau fiancé 

anglais. La présence constante de Sittow à la Cour d’Espagne était devenue moins nécessaire. Il n’y avait sans

1 Voir les doc. d’archives V et XIII, en annexe.

~ AHL, Senatsakten, Appellationen ans Rcval 18, 17: «... dama qwam lie in Brabant to my vndc woldc my mit syncr listicheit 

de [erft ] guder aff kopen... », c.-à-d. «il (Didcrick van Katwijk, le beau-père de Michel Sittow) vint alors en Brabant chez moi 

(Michel Sittow) et voulut, par sa ruse, racheter mon héritage »; Jo h an se n , p. 20.

:1 « ... vnde aise ik noch vor eynen schamelen denstknecht mynem hochgcborcnen forsten vnde hercn, hcrtoch Philippus, 

denstes haluen vnuorlaten sy, sunder aliéné dorch orlofî myn erffdell to esschendc... » c.-à-d. que l’artiste précise au juge qu’il 

était toujours au service du duc Philippe le Beau et qu’il n’était rentré à Reval que pour régler ses affaires d’héritage; Jo iia n se n , 

p. 4 et fig. 1, reproduisant ce texte des Archives de Liibeck.

4 Pour la bibliographie, voir la note 1, p. 18. En plus: Cerrespondeucia de Gutierrc Gomez de Fuensalida, publ. par le Duc de 

B e rw ic k  y de Ai da, Madrid, 1907; A. je  l a  T o rre , Documentas sobre relaciones internationales de los Reyes CatéUces (Documen

tes y textes, t. I-II et III), Barcelone, 1949-1950.
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doute pas autant de travaux urgents qu’auparavant pour les peintres — surtout en ce qui concerne les portraits — 

et, d’autre part, Juan de Flandes 1 restait sur place pour intervenir au moment voulu.

Sachant que le retour de Philippe le Beau en Flandre, perturbe à plusieurs reprises par les circonstances, dura 

presque un an 2, il semble difficile à première vue d’y associer un voyage de Sittow, car il ne correspondrait pas 

aux éventuelles intentions de la Reine de Castille qui, sans doute, désirait que son peintre arrivât au plus vite chez 

sa fille en Angleterre. Néanmoins, un autre fait jette sur le problème une lumière différente et permet d’avancer 

une réponse: précisément, la Reine n’a pu prévoir l’extraordinaire longueur du voyage de son gendre, bien au con

traire 3. Elle a ainsi pu permettre ou même suggérer au peintre, pour faciliter et accélérer son voyage, de se joindre 

à la suite de l’Archiduc d’Autriche. Mais, avec le prolongement imprévu de ce voyage, Sittow n’a pu arriver en 

Angleterre qu’avec un retard d’un an, ce qui signifie qu’il n’eut pas le temps de retourner en Espagne avant la 

fin de 1504, c’est-à-dire avant la mort de sa protectrice. Ou bien encore, les circonstances ayant évolué entretemps 

(Catherine d’Aragon était devenue, le 25 juin 1503, la fiancée du futur Henri VIII d’Angleterre), on n’exigea plus 

le retour immédiat de Sittow. Sur la demande éventuelle de la Princesse, son séjour à Londres put même se 

prolonger, car Catherine d’Aragon connaissait le peintre depuis son entrée au service de sa mère, en 1492, et 

semble avoir beaucoup apprécié son talent.

Comme objet d’art, exécuté en Angleterre vers 1503-1504, le Portrait de Catherine d'Aragon est une œuvre d’une 

grande finesse, aux points de vue technique et psychologique; Sittow y représente la Princesse de face et non de 

profil ou de trois quarts comme il était habituel. Restant tout près de la réalité, il confirme ainsi son amour de 

cet aspect essentiel de la peinture des anciens Pays-Bas. Cependant son vif désir de souligner l’importance de la 

figure humaine par une recherche subtile de l’âme de ses modèles, Fait de lui un portraitiste de grande classe 

qui a su animer mieux que n’importe quel autre peintre île la dernière génération des Primitifs flamands, les 

« beaux masques réalistes » des hommes et des femmes de son temps. S’inspira-t-il des portraits des peintres mila

nais, comme Giovanni Antonio Boltraffio 4, ce fidèle disciple de Léonard de Vinci et portraitiste renommé ? 

La Cour espagnole possédait sans aucun doute des portraits d’Isabelle d'Aragon, dans le genre de l’esquisse de 

l’Ambrosiana où cette Princesse est représentée par Boltraffio 5. Dans l’état actuel des recherches, il est difficile 

de donner une réponse définitive à la question, si ce n’est que le type féminin du peintre italien, surtout dans scs 

portraits et ses Madones de petit format jusqu’en 1500: un visage au large menton arrondi, d’un fin modelé 

expressif soulignant le calme et la douceur des modèles, se rencontre aussi dans une certaine mesure chez Sittow.

1 A. DE la Torre, La Casa de Isabel la Catélica, Madrid, 1954, p. 101, public deux documents d’archives établissant que Juan 

de Flandes travailla pour la Reine de 1496 à 1504.

2 Sur l’histoire des Pays-Bas à cette époquc-là, voir les ouvrages suivants: L. P. G a c h a h d , Collection des voyages des souverains 

des Pays-Bas, I, Bruxelles, 1876, p. 115-556; C . R. v o n  H ô f le k , Kritisclie Untersuchungen iiber die Quellen der Geschichte Philipps 

des Schôncn (...) (Sitzungsberichte der Philos, hist. Classe der K. Akademie derWisseuschaften, 104), Vienne, 1883; A. D e R id d e r ,

Philippe d’Autriche, dit le Beau, dans Biographie Nationale (_] de Belgique, XVII, Bruxelles, 1903, col. 178-200, et H . P irenne ,

Histoire de Belgique, II, Bruxelles, 1949, p. 43-52.

3 En fait, Philippe le Beau recevait en Espagne des nouvelles très alarmantes au sujet des Pays-Bas: désordres en Frise et en 

Gueldre, tempête et inondations en Flandre maritime, craintes de famine dans tout le pays. On exigeait son retour immédiat. 

Les Etats menacèrent même de couper les subsides qu’ils avaient voté pour son voyage. Philippe décida alors de rentrer et la 

reine Isabelle devait être convaincue que Michel Sittow arriverait ainsi le plus vite à destination.

4 Sur Boltraffio, voir, entre autres, Fr. Malaguzzi-Valeri, Pittori Lombardi del Quattrocento, Milan, 1902.

5 Guida sommaria per il visitatore délia Biblioteca Ambrosiana et delle collezioni annesse, Milan, 1907, p. 84, Sala G, Riparto 3.
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A ce propos, il faut remarquer qu’avant d’avoir quitte l’Espagne, l’artiste était déjà en possession de cette sérénité 

classique qui « foreshadows the Renaissance and the portraiture of Holbein », comme L. Baldass1 le nota en 

l’occurence.

Le Portrait d'Henri I/II d'Angleterre2 s’intégre parfaitement dans le groupe des portraits exécutés par Michel Sittow. 

Chronologiquement et stylistiquement, il se situe près du Portrait de Catherine d'Aragon et se rapproche très forte

ment de celui de Christian II de Danemark, réalisé quelque dix ans plus tard 3. Le Portrait d'Henri VII est une 

oeuvre de grande qualité, qui fut souvent dépréciée et mal interprétée par certains 4 avant sa restauration. Il repré

sente le Roi à l’âge de 48 ans, le regard de ses yeux gris foncé, perçants et futés, dirigé droit vers le spectateur. 

Ce Roi figure sur un nombre considérable de portraits peints en buste, tournés vers la gauche ou vers la droite, 

conservés dans différents musées et collections particulières de Grande-Bretagne. Mais tous ces tableaux ont été 

exécutés au cours du XVIe siècle, soit après la mort du souverain. L’un des portraits disparus et datant d’environ 

1500, peut-être l’un de ceux cités dans l’inventaire des biens d’Henri VIII 5, était leur modèle. Aucun de ces 

portraits existants n’a toutefois le moindre rapport avec la présente œuvre, pour la bonne raison qu’elle ne se 

trouvait pas en Angleterre 6. Elle est unique dans son genre et constitue le meilleur et le plus important portrait 

d’Henri VII, à tous les points de vue, artistique et iconographique.

Envoyé à Malincs chez Marguerite d’Autriche vers la fin de 1505, ce portrait est mentionné dans les inventaires 

des peintures de la Gouvernante des anciens Pays-Bas en 1516 7 et en 1523 8. D ’aucuns supposent que, dans le 

premier inventaire, il s’agirait plutôt d’Edmond Tudor, père d’Henri VII, car le texte serait assez équivoque et ne 

permettrait pas d’affirmer qu’il se rapporte au présent portrait. Pourtant, il semble bien que c’est le même portrait 

du Roi d’Angleterre, «père de celluy qui est à présent» (ce dernier étant évidemment Henri VIII), le panneau 

actuel ayant conservé encore quelques traces de cette peinture « de vermeil » 9 ou vermillon (?). Après la mort de 

Marguerite d’Autriche, on n’a pu découvrir aucune indication sur l’histoire de cette œuvre. Il est probable qu elle 

passa dans les collections de Charlcs-Quint, mais aucun des inventaires connus ne la signale. La National Portrait 

Gallery l’acquit en 1876 chez E. G. Millier (Londres), avec cette précision: le portrait provenait d’Emile Barré 

(Paris), qui l’avait acheté chez Julian (Le Mans).

1 L. B a ld a ss , The Portraiture of Master Michiel, dans B M , LXVII (1935), p. 81.

2 Pl. XI et, pour quelques détails techniques, n° 17 du catalogue.

3 Les raisons de ce fait assez paradoxal sont signalées en p. 48 et 49.

4 L. B a ld a ss , The Portraiture oj Master Michiel, dans BM, LXVII (1935), p. 78; Fr.WiNKi.ER, Neucntdeckte Altniederlànder III : 

Michel Sittow, dans Panthéon (Munich), XXXI (1943), p. 99; L. V an  Puyvei.de, La peinture flamande au siècle de Bosch et Breughel, 

Paris, 1962, p. 361, entre autres.

5 R. Strong , Tudor and Jacobean Portraits. National Portrait Gallery, Londres, 1969, t. I, p. 151.

0 Voir les notes 7 et 8.

7 Archives du département du Nord, Lille. Comptes de l'Hôtel des Ducs et des Duchesses de Bourgogne, 1479-1562, B 3507, 

n° 123904: « ung autre tableaul du chicfdu père du roi Henry d’Angleterre, père de celluy qui est à présent portant la Thoison 

d’Or; et ayant une couverture paincte de vermeil»; cfr Le G la y ,  t. II, p. 480.

8 Inventaire [...] des peintures [...] de Marguerite d'Autriche [...] 1523, édité par H. M ic h e la n t ,  Bruxelles, 1871, p. 68 et 69: 
« Item, ung aultre tableau de la portaiture du feu roy Henry d’Angleterre, pourtant le colier de la Thoison d’Or, habillé d’une 

robbe de drapt d’or, tenant une rose rouge en sa main ».

9 R . S tk o n g  signale la présence de cette peinture sur le dos du panneau (Op. cit., p. 150).
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En ce qui concerne l’attribution à Michel Sittow, aucune objection ne peut, nous semble-t-il, être soulevée. 

Après un nettoyage complet, le portrait a retrouve toutes les caractéristiques inhérentes à l’oeuvre de notre peintre. 

Récemment, R. Strong 1 a considéré cette attribution « perfectly acceptable » et constaté que la plupart des 

historiens d’art rejoignent l'opinion de G. Glück 2, lequel proposa le premier de l’inscrire au catalogue de Sittow.

A quelle date 1 artiste put-il entrer au service de Philippe le Beau? Sûrement après la mort d’Isabelle la Catholique. 

Les documents d’archives l’attestent formellement, comme il est rappelé à plusieurs reprises dans le chapitre 

précédent. La Reine décéda le 26 novembre 1504 et Juan de Fonseca, évêque de Cordouc, arriva aux Pays-Bas 

avant le 24 décembre pour l’annoncer à Philippe le Beau. A peu près en même temps sans doute, la nouvelle de la 

mort de la souveraine espagnole dut être reçue en Angleterre. A partir de ce jour-là, deux possibilités sont à 

envisager pour Sittow: ou il se trouvait toujours de l’autre côté de la Manche, ou il était déjà rentré aux Pays-Bas 

en vue de reprendre la route d’Espagne. La nouvelle de la mort de sa protectrice modifia ses projets. Dans la 

première hypothèse, qui nous paraît la plus probable, il lui était possible, en attendant, de rester chez Catherine 

d’Aragon et de saisir l’année suivante l’occasion qui se présenterait avec la venue en Angleterre d’Hermann Rinck, 

d’entrer au service de Philippe le Beau.

Résumant les faits, nous proposons la chronologie suivante: l’arrivée de Rinck en Angleterre est signalée vers 

les mois de mai-juin 1505 3; à cette époque se situe son audience chez Catherine d’Aragon 4; peu après, il va chez 

Henri VII et reçoit la commande du portrait du roi; la commande est exécutée par Sittow pour le 29 octobre 

1505 5. Celui-ci quitte alors l’Angleterre pour rentrer aux Pays-Bas, se chargeant très probablement de prendre 

le portrait avec lui et de le remettre à Marguerite d’Autriche.

Sittow semble avoir été prêt à commencer une nouvelle étape de sa carrière sous la protection de l’Archiduc 

d’Autriche, comme il le souligne indirectement dans une de ses déclarations 6. Aux anciens Pays-Bas relativement 

calmes et dans l’atmosphère fastueuse de la Cour, la nouvelle étape de la vie du peintre s’annonçait très prometteuse 

au début. Mais, encore une fois, plusieurs événements importants vinrent modifier tous les plans éventuels et 

toutes les prévisions. En 1505, le Prince mobilise son armada et, le 17 novembre, accompagné de sa famille et des 

membres de sa Cour, se dirige vers Middclbourg pour entreprendre son second voyage en Espagne afin d’y rece

voir la couronne de Castille. Quant à Michel Sittow, ce fut le moment d’obtenir un congé 7, de se rendre à Reval et 

y régler la question de son héritage. Après vingt ans, il rentrait dans son pays natal pour h première fois, mais

il ne pouvait prévoir qu’avec ce voyage se terminerait la courte étape de sa carrière artistique à la Cour de Philippe 

le Beau.

1 Op. cit., p. 149 et 150.

2 The « Henry VII» in the National Portrait Gallcry, dans BM, LXIII (1933), p. 100-108, pl. 104-A.

3 Calcndar of[...\ State Papers, I, p. 351. G. Bergenroth propose les mois cités comme date la plus probable de ces documents.

4 Le rapport de l’ambassadeur espagnol en Angleterre qui mentionne ce fait, porte la date du 12 juillet 1505. Un extrait de 

ce rapport est imprime p. 31, notes 5 et 6.

5 Voir pl. XI, l’inscription au bas du tableau.

ü Voir le texte d’archives p. 34, note 3.

7 Voir le texte d’archives p. 34, note 3.
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Les documents d’archives ne signalent pas la date précise de l’arrivée de Michel Sittovv à Reval. Ils révèlent ce

pendant que son beau-père Diderick van Katwijk, désireux de se remarier après la mort de la mère de Michel, 

avait appris que ce dernier devait se trouver en Brabant 1. Il avait quitté Reval 2 avec une intention bien précise: 

retrouver le peintre et discuter de l’affaire de l’héritage, en essayant « par sa ruse » d’arranger cette question à son 

avantage 3. Mais Sittow 11e se laissa pas abuser, il rejeta tout marchandage et décida de se rendre personnellement 

dans sa ville natale.

Il faut rappeler que pendant l’absence de Michel sa mère s’était remariée, en 1485, avec un immigrant néerlandais 

du nom de Diderick van Katwijk 4. N ’étant pas capable apparemment d’entretenir l’atelier après la mort de son 

premier mari, en 1482, elle permit à Diderick de s’en charger. Sans se soucier de la défense îles règlements cor

poratifs 5, ce dernier apprit le métier de peintre et s’appropria tout ce qui se trouvait dans l’atelier du père de 

Michel: les couleurs, les outils, les oeuvres d’art, etc., le tout estimé à cinq cents florins du Rhin 6. De plus, il 

menaça la mère de Michel de telle manière qu’elle tomba gravement malade et ne se rétablit plus7. Elle mourut 

le 25 novembre 1501 8. Diderick van Katwijk se crut le seul maître des biens qu’elle avait laissés et qui, en fait, ap

partenaient à Sittow. Le peintre semble avoir mis bien vite à exécution son dessein de récupérer les biens familiaux, 

vers la fin de 1505 sans doute, car Philippe le Beau, son protecteur, commença les préparatifs de son voyage pour 

l’Espagne le 17 novembre de la même année et le peintre lui-même avait obtenu un congé pour se rendre à Reval. 

D ’autre part, les obstacles politico-économiques n’empêchaient plus le voyage de Sittow, car le Duc avait conclu 

l’armistice avec les villes de la Hanse9, en 1504. Aussi retrouvons-nous Michel Sittow à Reval vers les mois 

de mai-juin 150610. Il s’installa chez des parents éloignés, l’orfèvre 1 linrick Schramm et le maître-forgeron Dirick

1 AIIL, loc. cit.: «... dama qwam lie in Brabant to my ...»; Jo h an se n , p.20. Les documents ne précisent cependant pas la date 

exacte.

2 Effectivement, le nom de Diderick van Katwijk n’apparaît pas dans les registres de la ville de Reval en 1504-1505 (RStA, 

A. d. 24).

3 AHL, loc. cit. : « ... wolde my mit syncr listicheit de [crft ] guder affkopcn, des ik do cnbynncn vvart... »; Joiianshn, p. 20.

4 RStA, A. a. 7, p. 48; Jo h an se n , p. 10.

5 AHL, loc. cit.\ Jo h an se n , p. 20.

ü Op. et loc. cit.

7 Op. et loc. cit.: «... mit spitigen reden ... dardorch se do in grote swarc krankheit vel, der se nyvverle genesen konde... ». 

Michel ajoute encore que Van Katwijk proféra contre sa mère des paroles outrageantes, tandis qu’il forçait le tiroir d’une 

commode pour en ravir l’argent.

8 Voir la note 2 de la page 11, avec le texte du document.

9 Hanscrczessc, III, 5, nos 239 ff.

10 Se basant sur son hypothèse récemment établie selon laquelle le portrait d’un jeune homme (Collection de la Société des 

Antiquaires de Londres) représenterait Christian II, roi de Danemark, adolescent, et qu’il serait une ancienne copie d’une 

œuvre perdue de Michel Sittow, Mme E. K. Sass (A Portrait oj Kiug Christian II as a youiig Prince, dans The Anticpiarics Journal 

(Londres), LI-2,1971, p.287-295, pl. LIX) arrive à la conclusion suivante: 1111 premier voyage de Sittow au Danemark pourrait 

se situer en 1506, l’artiste ayant pu le faire en rentrant des Pays-Bas 011 tout de suite après son arrivée à Reval pour exécuter

R E T O U R  À R E V A L  (1505/1506-1514)
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Deters \ car les maisons et l’atelier paternels étaient occupés par son beau-père. Sittow attaqua ce dernier en 

justice auprès du tribunal de première instance 2. Le dossier révèle clairement la colère du peintre, ainsi que son 

impatience d’obtenir la reconnaissance de scs droits.

Le tribunal rendit justice en grande partie «à Sittow, mais ce dernier n’en fut pas satisfait. Il voulut notamment 

avoir en retour les maisons, l’argent épargne par sa mère, ses bijoux, la part d’héritage de ses frères et les legs de 

sa grand-mère. Le jugement des plus hautes instances judiciaires de Rcval ne le satisfit pas davantage, le conseil 

de la ville s’étant jugé incompétent pour modifier les enregistrements au cadastre selon lesquels les maisons étaient 

attribuées à Diderick van Katwijk depuis 1486 :}. Il semble que les dirigeants revalais ne voulaient pas pardonner 

à leur concitoyen Michel scs manières courtisanes apprises «à la Cour d’Espagne. La réplique de son beau-père, 

au cours du procès, est très significative: il l’aurait aidé, dit-il, suivant sa condition, si Michel l’avait demande; 

mais il n’était pas obligé de supporter les dépenses des enfants vivant «à l’étranger pour y devenir des hobereaux 4. 

En Livonie en général, dans les milieux bourgeois, 011 considérait avec 1111 certain mépris le service à la Cour, 

comme étant le fait des jeunes hobereaux.

Etant convaincu que scs droits d’héritier légitime n’avaient pas été respectés, Michel Sittow en appella à Lübeck 

où se trouvait l’instance suprême de la justice pour son pays 5. L’acte d’accusation dans lequel les deux parties 

adverses sont « l’humble compagnon Michel Sittow » et « Diderick van Kctwich » 6, daté à Reval du 16 mars 1507, 

arriva à Lübeck le 16 juin de la même année. Assez vite, vers la fin du mois de juillet, l’affaire fut réexaminée et 

Sittow eut gain de cause sur tous les points essentiels. Il obtint les bijoux de sa mère, une partie de l’argent qu’elle 

avait épargné et les maisons. Pour ces dernières cependant, il dut acquitter un quart de leur valeur à son beau-père. 

Pourquoi 11c retourna-t-il pas en Flandre à cc moment? Lui qui était fort supérieur dans le métier de peintre, se 

soumit à la clause d’un an de compagnonnage que lui imposaient les règlements de la corporation des artisans7, 

afin d’acquérir le droit de travailler à Reval. P. Johanscn 8 suppose que la cause principale en serait d’ordre senti

mental: l’amour pour la fille de son voisin, le maître-forgeron Peter Rump. Selon cet auteur, le motif de la mort 

de Philippe le Beau n’a pu avoir joué aucun rôle parce que le peintre ignorait la disparition de son mécène. 

P. Johanscn se base sur une déclaration de Sittow, sans en préciser pourtant la date exacte, selon laquelle le peintre 

se considérait encore au service de l’Archiduc au moment du procès 9. Ce n’est pas convaincant, car la constitution

1111 portrait de Christian IL Cette probabilité n ’est pas à exclure, cependant les données dont nous disposons en ce moment 

sur cette question ne permettent pas une réponse définitive.

1 J ohansen , p. 20. L ’auteur renvoie aux documents non publiés relatifs à la généalogie de la famille Sittow, conservés aux 

Archives de Rcval.

2 RS tA , A. a. 38, p. 97. B. i. 3; J ohansen , p. 20.

3 A H L , loc. cit. ; J ohansen , p. 20-21.

4 AHL, loc. cit. : « ... hadde h c (Michel)to m y gckomcn, ick woldc eue na syner gebort vndc achtc rcdelikcr wis wol gcholdcn 

hebben... dat ik ... nicht plichtich byn de kynder [to] holdcn buten landes vor eyncn jungkheren vp swarc kost vndc terynge, 

dar sick Michel by hercn vndc forsten vor gcholdcn hcfft... »; Johansen, p. 20-21.

5 A H L , loc. cit.

0 AHL, loc. cit.: « ... de beschcdcnc gcscllc, Michel Sittow, vnser stadt intogelyngk, anclcgcr... » et « ... Diderick van Kctwich, 

vnsc borger, antwerdesman... »; J ohansen , p. 21, note 1.

7 RStA, A. c. 5; Schragcii der Malcr und Gloser, § 3; J ohansen , p. 22. Voir aussi l’acte du procès où l’artiste est appelé «gcscllc», 

à la note précédente.

8 J ohansen , p. 22.

u Voir l’extrait du document, p. 11, note 2.
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du dossier du procès fut commencée au milieu de 1506 et terminée au mois de mars 1507, ce qui signifie que Sittow 

avait pu apprendre la mort de Philippe le Beau après avoir fait cette déclaration. Ce qui importe, c’est de pré

ciser à quel moment exact il prit la décision de renoncer à continuer sa carrière aux Pays-Bas.

Les sources d’archives fournissent des indications très claires à ce sujet: tous les artisans venant de l’extérieur et 

désireux de s’établir «à Reval, devaient accomplir un an de compagnonnage avant de devenir de plein droit maîtres 

indépendants dans leur métier 1\ Michel Sittow ayant terminé ce stage le 18 octobre 1507, était donc prêt à 

présenter son épreuve finale Philippe le Beau mourut à Burgos le 25 septembre 1506 3. Il découle de ces faits 

que le peintre commença son année de compagnonnage sans doute vers le 18 octobre 1506 et que sa décision de 

se fixer définitivement «à Reval était déjà prise avant cette date. Ce laps de temps de vingt jours environ paraît fort 

court pour que la nouvelle de la mort de Philippe puisse parvenir de Burgos à Reval. Pourtant nous admet

tons cette possibilité, puisqu’il est établi que le voyage de Catherine d’Aragon n’a pris que six jours de Laredo à 

Plymouth et que celui de Philippe le Beau, en 1505, dura trois jours seulement de Falmouth à La Corogne! 

Dans notre cas, le commerce bien organisé entre les villes de la Hanse facilitait les communications; les échanges 

d’informations entre les ports des Pays-Bas et ceux de la Mer Baltique ne pouvaient exiger beaucoup plus de 

temps que le déplacement d’Espagne en Angleterre. De plus, la nouvelle de la mort de Philippe était connue à 

Malines pour le moins le 3 octobre 1506 4. Enfin, les amis flamands de Michel Sittow ou les employés de la Cour 

de Philippe pouvaient le tenir au courant de la situation, l’avertissant en temps utile quand il devait rentrer en 

Flandre. Etant dégagé de ses obligations envers son protecteur défunt, le peintre décida de rester à Reval. Sans 

doute, le désir de fonder un foyer peut-il avoir joué un certain rôle dans sa résolution, mais rien ne le prouve, 

car il ne se maria qu’en octobre 1509, tandis que le choix de son futur lieu de travail s’était donc fait trois ans 

auparavant, suite cà la mort de son protecteur Philippe le Beau.

Michel Sittow s’installa donc à Reval. En octobre 1506, il fut admis comme compagnon dans la gilde des artisans 

revalais et, le 18 octobre de l’année suivante, il devint maître 5. Le 24 décembre de la même année, il fut reçu 

membre (« bruder ») de la gilde de Saint-Canut G. En même temps, il semble aussi avoir obtenu le droit de bour

geoisie, bien que son nom n’apparaisse que plus tard dans le registre de la ville 7. Le 16 mars 1507, il reprit son ac

tion judiciaire contre son beau-père pour disposer librement des biens de scs parents que le conseil de la ville avait

1 V o ir la note 7, p. 40.

2 RStA, A. c. 5 et Schragen der Malcr and Glascr, § 3; Jo iia n se n , p. 22. Pour devenir maître, le candidat était oblige d’exccutcr 

une oeuvre dont le choix était limité à un Saint Georges à cheval, une Vierge assise ou une Véronique (« cin ridende Jurgen yfte 

eyn syttende Marienbilde yfte cyn Froncke »). Etant le fils d’un peintre revalais, Michel Sittow ne devait payer aucune charge 

à sa corporation, mais il était oblige, par contre, d’inviter tous les membres de sa gilde — maîtres et compagnons — au festin 

de scs noces.

A. De Ridder, Philippe d'Autriche, dit le Beau, dans Biographie Nationale [...] de Belgique, t. XVII, Bruxelles, 1903, col. 178 

et 199.

4 Lettre du conseil ordonné à Malines au gouverneur de Béthune, datée du 4 octobre 1506 (Voir L. P. G a c h a r d ,  Collection 

des voyages des souverains des Pays-Bas, I, Bruxelles, 1876, p. 555, doc. XXXVI).

5 RStA, A. c. 5; Jo iia n se n , p. 22.

(i RStA, Gildeprotokoll 60, p. 70b; Jo iia n se n , p. 22.

7 Jo iia n se n , p . 22, constate que ce registre était tenu très nég ligem m ent.
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refuse de lui attribuer '. Au mois d’octobre 1508, il acheta un jardin 2. Il eut encore des démêlés avec son beau- 

père parce que celui-ci ne voulait pas quitter la maison. Le 15 décembre 1508, on obligea enfin D. van Katwijk à 

accepter un compromis et à mettre la maison à la disposition du peintre le jour de Pâques 1509 3. Ce dernier de 

son côte, devait régler en faveur de son beau-père une indemnité de 350 marcs de Riga avant le 29 septembre de la 

même année. Enfin, le 27 octobre 1509, il épousa la fille de son voisin Peter Ruinp 4 et les nouveaux mariés 

purent s’installer dans la maison des parents de Michel, finalement récupérée de Didcrick van Katwijk 5.

D ’autres faits enregistrés dans les archives de la ville attestent la présence de Michel Sittow à Reval. Le 10 no

vembre 1511, il est cité avec Hinrick Schramm comme tuteur de sa tante le 30 avril et le 7 mai 1512, Michel 

reprend pour la troisième fois le procès contre son beau-père, à propos d’un payement arriéré, d’une bague et des 

robes de sa mère ". Le 14 février 1513, il est gratifié de chenets et de deux tisonniers (« brantrode und 2 lengc- 

haken ») dans le testament de l’orfèvre Jacob Luban 8; le 13 juin 1513, il témoigne devant le conseil municipal9. 

Après cette date, le nom de Michel Sittow n’apparaît plus à Reval jusqu’en 1518. Un acte postérieur atteste même 

son absence en constatant que certaines nécessités et affaires avaient obligé l’artiste à quitter son pays 10.

On peut se demander quels changements avaient pu se produire dans le style de l’artiste au moment de son 

arrivée à Rcval et quelles furent scs activités dans ce pays. Venant d'Angleterre à la fin de 1505, il s’arrêta 1111 

court moment aux Pays-Bas, avant de reprendre la route vers son pays natal. On peut être certain que depuis 

son départ d’Espagne, vers la fin de 1502, ni son style ni sa technique n’avaient subi de notables changements, 

car la peinture anglaise se trouvait encore, si l’on peut dire, aux débuts de son développement n . Aux Pays-Bas, 

Sittow rejoignit sans aucun doute la Cour de l’Archiduc d’Autriche à Bruxelles, car il déclara lui-même que son 

beau-père le trouva alors en Brabant12. Rentré en Flandre, il put passer naturellement par Bruges ou par Anvers, 

peut-être aussi par Malincs ou Louvain, mais nous ne croyons pas qu’il put visiter toutes ces villes en si peu de 

temps. En supposant qu’il le fît pourtant, il ne trouva à Bruges que la stagnation des imitateurs de Memlinc et 

l’art plus original de Gérard David qu’il connaissait déjà. S’il passa par Anvers, où Quentin Metsys était au début 

de sa carrière, il 11e put également rien y apprendre de neuf. Il remarqua évidemment la somptuosité de la Cour 

de Philippe le Beau, devenu son protecteur, et qui, par la force des circonstances, fut considéré comme 1111 mécène. 

Cependant les contacts éventuels de Michel Sittow avec des ateliers bruxellois, tels ceux de Colin de Coter ou de

1 Voir p. 40.

2 RStA, A. a. 35b, p. 289a; J ohansen , p. 22.

3 RStA, A. a. 7, p. 94b; J ohansen , p. 22.

4 RStA, A. a. 4a, p. 93a; Idem.

5 Op. et loc. cil ; Idem.

6 RStA, A. a. 35b, p. 238a; J ohansen , p. 22.

7 RStA, A. a. 38, p. 101b; J ohansen , p. 24.

8 Loc. cit., B. N . 1; Jo h an se n , p. 23.

!) Publ. RStA, 5, n° 1374, sub « M ichel Sittow ».

10 RStA, A. a. 14, n° 117, p. 142 (le 2 janvier 1519): «... vth anliggcndcn noden vnnd gcschcfften, lie westuerdt to schickeu 

hadde, disszc lande vorlathen mostc »; J ohansen , p. 26.

11 Voir entre autres, W. A. Shaw , The Early English School of Portraiture, dans BM, L X V  (1954), p. 171-184, et E. Auekbacii, 

Tudor Artists, Londres, 1954.

12 Voir p. 39, note 1.
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Jacques van Lacthcm, ne purent guère lui apporter du nouveau 1, pas plus que celui de Pierre van Coninxloo, 

vers 1505-1506, à Malines. Les peintres italianisants flamands n’étaient pas encore prêts à prendre la relève et, à 

Bruxelles comme à Malines, il n’y avait plus de grands maîtres. On continuait à suivre la voie tracée par Roger 

van der Wcydcn, avec les tapissiers à l’avant-garde — représentants très qualifiés de cet art courtois par excellence. 

En bref, au cours de son passage aux Pays-Bas, Michel Sittow n’eut pas l’attention attirée par un facteur extra

ordinaire qui aurait pu influencer le développement stylistique de son art.

En 1506 à Reval, l’artiste se trouva dans un milieu qui lui était étranger. Au début, on n’apprécia pas, semble-t-il, 

les manières de ce peintre de Cour raffiné 2, spécialisé dans le portrait des princes et dans la représentation des 

Madones. Les bourgeois revalais avaient surtout besoin d’un homme qui sût embellir les édifices publics et accom

plir d’autres tâches d’ordre pratique. Dans de pareilles circonstances, Sittow fut obligé de défendre péniblement son 

existence. Nous ne nous étonnerons pas dès lors de constater que ce peintre d’aristocrates dora les flèches des 

tours, peignit quatre treillages en bois devant l’office du marché de la ville 3, quatre canons 4, et ainsi de suite. Il 

faut noter qu’à cette époque-là, la ville de Reval était impliquée dans la guerre avec les Russes qui tentaient cons

tamment d’élargir leur accès à la Mer Baltique. Dans un tel climat, on songeait peu à l’art.

On ne sait presque rien des commandes de quelque importance qu’il exécuta à cette époque. Il semble pourtant 

que sa réputation grandissait petit à petit. Avant 1514, il s’occupa d’une commande pour l’église de Sjundea, en 

Finlande, comprenant quelques images («etlike bilde») pour orner l’autel dont on ne sait rien de plus 5. Dans son 

atelier, il eut quelques élèves dont un certain Borchardt qui lui paya 50 marcs de Riga pour son apprentissage 6. 

C ’est tout ce que les sources d’archives ont révélé jusqu’à présent. Il n’est pas exclu que le catalogue de l’œuvre 

de Michel Sittow soit enrichi un jour par de nouveaux tableaux qu’on aura découverts en Estonie ou dans le 

voisinage de ce pays.

Peu après la découverte de Michel Sittow par P. Johansen 7, St. Karling 8 lui attribua plusieurs statuettes en bois, 

conservées actuellement en Estonie, notamment à Tallinn. N ’étant pas tout à fait sûres, ces attributions posent 

pourtant la question de l’activité de notre artiste comme sculpteur, car quelques documents signalent à son propos 

ce genre de travail à Reval 9. Malheureusement, les circonstances ne nous permettent pas d’approfondir la question.

1 M. J. F r ie d lâ n d e r , Die Briissclcr Tafehnalerei gegen den Ausgang des XV. Jnlirlitindcrts, dans Bclgischc Kunstdenkniàler, I, 

Munich, 1923, p. 309-320, et M.J. O n c iu :.na, De iconografie van Philips de Schonc (Académie royale de Belgique 1-..] Mémoires 

in 8°, t. X, fasc. 5), Bruxelles, 1959.

2 Voir p. 40, note 4.

3 RStA, A. d. 32, p. 17 et 18; Jo h an se n , p. 22. Pour ce travail Michel Sittow reçut, le 19 mai 1509, 4 marcs de Riga.

1 Idem; Idem. Le 4 août 1509, l’artiste fut payé 16 marcs de Riga pour avoir peint quatre canons.

5 Finlands Medeltids Urkunder, VIII, Helsingfors, 1935, n° 6703; Jo h an se n , p. 23. Voir aussi le n° 9 du catalogue.

0 RStA, Lettre de l’évêque, datée du 25 janvier 1517, et texte d’archives daté du 2 janvier 1519, au sujet duquel Johansen 

ne donne pas d’autres précisions; cfr. Jo h an se n , p. 23, 24 et 26.

7 Op. cit.

8 Medeltida traskulptur i Estland, Cîôteborg, 1946, p. 252-259 et Vanad Meistrid, Tallinn, 1975, où il est question d’un Saint 

Georges, statue en bois polychrome, 96 x 40 X 21 cm, vers 1520, provenant de la chapelle de Rooslepa (Péninsule de Noa- 

rootsi, Estonie) et conservé depuis 1920 au Musée d’Art de l’Etot à Tallinn.

0 Voir les nos 9, 10 et 14 du catalogue.
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Il serait utile cependant d’éclaircir un jour ce point particulier. Dans le contexte actuel de recherche, nous ne 

croyons pas que le terme « Sittow sculpteur » puisse convenir. Tout au plus, était-il un sculpteur très occasionnel, 

pousse par les circonstances qui régissaient la vie à Reval h cette époque. Son père peintre (« mêler ») fut obligé 

d’ailleurs lui aussi d’exécuter des travaux de sculpteur.

Au point de vue des tendances artistiques, aucun événement significatif nouveau ne s’était produit à Reval depuis 

le départ de Sittow, en 1484. Les églises, les couvents et les édifices publics comptaient certainement un nombre 

un peu plus grand d’oeuvres d’art provenant de l’école flamande et de celle d’Allemagne du Nord, mais aucune 

manifestation sensible de la Renaissance italienne n’avait encore atteint les régions de la Mer Baltique l.

De quelle nature étaient les besoins (« noden ») et les affaires (« gcschefften ») qui l’obligèrent à quitter le pays 

encore une fois, en 1514? Aucune source d’archives ne les précise directement. On peut cependant supposer que 

quelque changement sérieux s’était produit dans la vie du peintre, car, le 19 octobre 1512, il abandonna même son 

intention de soumettre à la cour d’appel de Lübeck l’affaire judiciaire qu’il avait à nouveau introduite à Rcval, 

le 30 avril et le 7 mai de la même année, contre son beau-père Didcrick van Katwijk 2. P. Johansen a essayé 

d’expliquer le départ de Sittow par son désir de retrouver l’ancien milieu courtisan3 et de fuir la peste qui ravagea 

la ville de Reval en 1512 et qui put avoir emporté la jeune femme du peintre, bouleversant ainsi son existence 

et rompant le plus fort lien qui l’attachait à cette ville.

Il est possible sans doute que des amis et des parents de l’artiste, voire même sa femme, aient été victimes de l’épi

démie. On constate que le peintre se remariera et n’avait pas d’enfants de son premier mariage. Mais ces événe

ments seuls ne permettent pas de conclure qu’il quitta Reval définitivement pour recommencer sa vie ailleurs. De 

fait, un autre document confirme l’intention du peintre de rentrer chez lui à Reval, après avoir réglé ses affaires 

(« gcschefften »). Il n’avait pas liquidé son atelier mais l’avait confié aux fondés de pouvoir (« bovelhebbern ») qui 

s’occupèrent même de quelques affaires courantes au nom de Sittow 4. Un simple voyage d’affaires serait donc 

une explication plus plausible, car Michel Sittow était attendu au Danemark vers cette époque pour exécuter le 

portrait de Christian II et, d’autre part, il avait également une importante somme «à toucher sur son salaire en 

Espagne pour les services rendus à Isabelle la Catholique.

1 Pour la bibliographie, voir les notes du chapitre 1er.

2 RStA, A. a. 38, p. 101b; J ohansen , p. 24.

Jo hans f.n , op. et loc. cit. Et cet auteur de conclure par l'affirmation suivante: « ... mit Ungestüm zieht es Michel in die Ferne, 

um die alten Beziehungen zum Habsburgisch-Spanischcn Fürstenhause wieder zu erneuern » — phrase qui n’a en réalité aucun 

fondement sérieux.

4 RStA, A. a. 14, n° 117, p. 142; Jo h an se n , p. 26.



CHAP I TRE  VI

V O Y A G E  A U  D A N E M A R K ,  A U X  P A Y S - B A S  E T  E N  E S P A G N E

(1514-1517)

Danemark l. — Un petit tableau de grande qualité de l’école des anciens Pays-Bas, au musée des Beaux-Arts de 

Copenhague, représentant le roi Christian II 2, est un excellent témoin du passage de Michel Sittow dans ce pays. 

En 1897 déjà, Fr. Bcckctt 3 le considéra comme étant de la main du peintre Michel flamenco qui avait travaillé à 

la Cour d’Espagne pour Marguerite d’Autriche (sic). G. Falck 4 le mit plus directement en relation avec un do

cument des Archives danoises qui contient un rapport du douanier Mans Pedersen, écrit le 1er juin 1514 du port 

d’Elseneur (Helsingor) au Roi, à Copenhague, dont un passage donne les informations suivantes: «... j ’envoie à 

Votre Grâce le peintre au sujet duquel Votre Grâce m’avait écrit aujourd’hui, maître Michel... » 5. Et pour finir à 

ce sujet, il ajoute: «J’ai eu l’occasion de le |/(’ peintre] découvrir ». Plus loin le douanier signale encore que David G, 

héraut du roi, et trente Russes sont attendus par le prochain bâteau de Reval.

En fait, ces quelques brèves indications d’un employé du Roi de Danemark donnent la réponse à une des questions 

qui se posent dans ce chapitre. Elles prouvent qu’au début du mois de juin 1514, un peintre revalais du nom de 

Michel était attendu à la Cour danoise. Etant donné qu’il n’y avait pas d’autre peintre de ce nom à Reval et, de 

plus, pas un seul autre peintre de renommée internationale, il ne peut s’agir ici que de Michel Sittow. Mais il faut 

rappeler d’abord quelques événements de l’époque qui expliqueront facilement la raison d’un tel voyage.

Le 29 avril 1514, le contrat de mariage d’Elisabeth (Isabelle d’Autriche), fille de Philippe le Beau et sœur de Charles- 

Quint, avec Christian II de Danemark fut signé à Linz, ce qui signifie naturellement que le projet de cette union 

existait bien avant la date indiquée. Le mariage fut célébré d’abord par procuration à Bruxelles, le 11 juin 1514.

1 Voir entre autres J. M euksius , Historien Danica pariter ac Belgica, Amsterdam, 1638; J.-J. A ltm eyek , Isabelle d'Autriche et 

Christian II, Bruxelles, 1842; L. Kkabhe, Histoire du Danemark..., Copenhague, 1950, et, au sujet des personnes et des dates 

biographiques, Dansk biograjisk leksikon, sous la direction de P. E n g e ls to f t ,  Copenhague, 1933-1945.

2 Voir l’étude de ce portrait p. 47 à 49, n° 3 de la liste et pl. X.

Renaissancen og Kunstens Historié i Danmark, Copenhague, 1897, p. 13; cfr aussi KuustensHistoriéDaumark, 1901-1907, p. 35, 

et Danmarks Kunst, II, Copenhague, 1926, p. 245, fig. 323, du même auteur.

4 Mester Micliiel og Kuustmuseets Portraet af Christian II, dans Kunstmuseets Aarsskrift, XIII/XV, 1930, p. 133-134 et 219, avec le

fac-similé du texte dont nous reprenons les extraits qui nous intéressent: « ... jegh sender nw til eders naade then malere som

eder naade screff migh til om j dagh, mester Mechil. Jegh haffdc platz ath jcgli kwnnc sporiac hanum op, som eder naadis

smaasyn wel wedli... » et « ... ath eder naadis hcrold lier Dauidh cr wentindis fran Reeval meth the forsthe schift hcr kommer 

osten aff ocli haffucr en vel XXX Ritzcr meth sigli, som thenne malere yddermere wcdh ath syc eders naade aff, thy han 

kommer fran Racwcl ». Pour les détails et la transcription correcte de ces textes, voir également E. K. Sass, Studier i Christiern 

II's ikonograjî, extr. de Kobenhavns universitets festskrift i anledning aj Hans Majestaet Kongens Judselsdag 11. marts 1970, Copen

hague, 1970, p. 50-53.

8 Voir la note 4.

(> En 1513, David von Chochran, héraut de Christian II, fit un voyage en Russie et s’arrêta à Rcval : voir RStA, 13. J . 3, Lettre de 

Christian II à la ville de Reval, 1513; J o h a n se n , p. 24.
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La jeune Reine de Danemark n’arriva dans sa nouvelle patrie que le 10 août de l’année suivante et, deux jours 

plus tard, se déroula la cérémonie solennelle en la cathédrale de Copenhague. D ’autre part, on sait que Marguerite 

d’Autriche, devenue gouvernante des Pays-Bas, avait pris sous sa protection les enfants de son frère Philippe et 

s’occupait de leur éducation et de leur avenir. Le peintre de Cour Michel Sittow ne lui était pas inconnu, car elle 

l’avait rencontré durant les aimées 1497-1499 en Espagne et, plus tard, aux Pays-Bas, au service de son frère. Elle 

savait sans doute qu’en 1506 il était parti pour Reval et qu’il s’y trouvait toujours.

Les faits énumérés ci-dessus pourraient expliciter pourquoi et comment Michel Sittow est allé chez Christian II 

de Danemark. Cela dut se passer d’une manière fort simple. Les formalités du projet de mariage étant réglées, 

Marguerite d’Autriche dut envisager immédiatement la commande d’un portrait du futur mari de sa nièce. Elle 

préféra sans doute qu'il soit peint par un artiste de qualité et de confiance. Sittow répondait à ces conditions et il se 

trouvait non loin de Copenhague. Elle dut en informer le Roi de Danemark en lui recommandant les services 

du peintre et écrivit très probablement à l’artiste lui-même.

Il est impossible de savoir par quels moyens fut établi le contact entre les trois personnes intéressées, à savoir 

la Gouvernante des Pays-Bas à Malines, Christian II à Copenhague et Michel Sittow à Reval. Bien que diverses 

suppositions soient possibles, nous trouvons peu utile de nous y attarder, car, sans preuves indiscutables, elles ne 

peuvent apporter aucune nouvelle précision. K. Madsen 1 avance, par exemple, que, par l’intermédiaire de notre 

artiste, Marguerite d’Autriche invita aux noces de sa nièce Elisabeth et de Christian II l’évêque de Reval, lequel 

y assista en effet, mais nous ne croyons pas que ce fait puisse être mis en rapport avec le peintre Sittow. D ’abord, 

une invitation quinze mois à l’avance paraît un peu précoce et, ensuite, ne devait-elle pas être adressée directement 

à l’évêque de Reval plutôt que par l’intermédiaire d’un simple artisan et venir plutôt du Danemark où se prépa

raient les festivités des noces? En effet, sur le plan des relations politiques et commerciales, le Danemark était lié 

plus étroitement que les Pays-Bas à la Livonie et on ne pouvait pas ignorer l’importance d’une telle invitation. 

En bref, l’essentiel est de savoir que Michel Sittow accepta la commande du portrait de Christian II et se rendit à 

Copenhague. A ce sujet, le contenu des extraits du rapport de Hans Pcderscn ne prête à aucune confusion: au mois 

de juin 1514, Christian II attend le peintre revalais Michel et ordonne par lettre qu’on s’occupe de lui. On doit le 

conduire chez le Roi. Une phrase du douanier 2 inspire pourtant à P. Johanscn 3 cette remarque: l’artiste aurait 

eu peur de tomber dans les mains de ce Roi despotique et aurait préféré passer le Sund sans être découvert! 

La simple tournure de style du douanier qui annonce au Roi qu’il avait trouvé le personnage attendu et que tout 

allait bien, ne signifie pas nécessairement que le peintre voulait se cacher, ce qu’il aurait pu mieux faire «à Reval 

même. Mais, au contraire, d’après ce que le douanier rapporte, Michel était prêt «à donner plus ample information 

à Christian II au sujet du héraut David et de scs trente Russes 4.

Sittow ne s’attarda pas longtemps au Danemark. Apparemment l’exécution du portrait de Christian II était le 

seul but de son séjour dans ce pays. Ensuite, il gagna sans aucun doute les Pays-Bas, comme 011 le verra plus 

loin. Il emportait très probablement lui-même le portrait de l’époux de la jeune Elisabeth, devenue la reine 

de Danemark, car ce panneau arriva assez vite à Malines, connue le note 1111 peu plus tard, le 10 juillet de l’année

1 Portraits de Christian II, roi de Danemark,par des peintres flamands, dans la Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art (Bruxelles/ 

Paris), I (1931), p. 306. L’auteur ne donne pas la moindre justification à cette affirmation.

- Voir la page précédente, où il est question de la « découverte » du peintre par le douanier.

3J o h a n se n , p. 24.

4 Voir p. 45, note 4.
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1515, Erik Valkendorfl, ambassadeur danois aux Pays-Bas. Il écrivit à son Roi, à Copenhague, que la jeune Reine 

était contente du portrait et quelle aimait le regarder, mais, ajoutait l’ambassadeur, il vaudrait mieux pour 

beaucoup de raisons que Sa Grâce fasse raser immédiatement sa longue barbe 2.

Il est à noter que jusqu’à son examen aux rayons X, le Portrait de Christian II de Danemark 5 ne semblait soulever 

aucun problème. La radiographie, par contre, a révélé l’existence d’un autre personnage sous l’effigie de Christian II. 

Connaissant les étapes de la vie de Sittow, l’identification de ce prince nous conduit immanquablement dans l’en

tourage des Habsbourg, aux anciens Pays-Bas, où Marguerite d’Autriche fut la grande protectrice de notre 

peintre. Dans son étude détaillée sur l’iconographie de Christian II 4, Madame E. K. Sass développe une hypo

thèse très fouillée pour arriver à la conclusion que le personnage représenté sous le portrait de Christian II serait 

le jeune Charlcs-Quint, âgé de 15 ans à peine, peint par Michel Sittow et, pour une raison non déterminée, 

couvert tout de suite après par le visage du Roi de Danemark, par le même peintre. Cette supposition entraîne 

naturellement une autre conclusion: l’actuel Portrait de Christian II, conservé au musée de Copenhague, ne serait 

qu’une copie de l’original perdu, copie que Sittow aurait réalisée sur le portrait de Charlcs-Quint pendant son 

dernier séjour en Brabant.

Les suppositions de Madame Sass, basées sur l’hypothèse que le portrait sous-jacent est celui du jeune Charlcs- 

Quint, pourraient éclaircir valablement certains points, en posant, il faut le dire, plusieurs nouvelles questions qui 

restent sans réponses, s'il était vraiment établi que l’identification du personnage litigieux était sans faille. Nous 

n’en sommes pas convaincu, aussi nous permettons-nous de partir des faits certains pour proposer une autre 

réponse.

En premier lieu, la seule radiographie du visage ne suffit pas à déterminer avec exactitude l’identité du personnage: 

nous y retrouvons bien les traits caractéristiques des descendants mâles de la famille des Habsbourg, mais sans 

plus. Quant à l’âge même du modèle, quelques contours seuls, sans couleur, entrecoupés d’ailleurs par ceux du 

visage de Christian II, ne permettent pas de formuler sans hésitation une réponse définitive. De même, il est hasar

deux de faire un rapprochement entre le médaillon du couvre-chef de Charlcs-Quint, représentant la Sainte Vierge, 

et celui du personnage se trouvant sous l’effigie du Roi de Danemark : la radiographie ne permet de déceler qu’une 

forme ronde, sans plus.

Il est établi, par contre, que Sittow était au service de Philippe le Beau vers 1505/1506, le peintre prenant un congé 

temporaire pour régler scs affaires d’héritage à Reval tandis que l’Archiduc se rendait en Espagne pour y rece

voir la couronne de Castille. Il est établi aussi que le décès de Philippe le Beau survint au mois de septembre 1506 

et que Sittow, encore à Reval, décida alors de rester dans son pays natal. Sachant qu'à l’origine cette séparation 

entre le Prince et son peintre n’était que très provisoire, il est tout naturel d’admettre que Sittow avait en sa 

possession quelque ébauche du portrait de Philippe le Beau ou un portrait déjà achevé 5 qu'il prit avec lui pour

1 Voir la documentation et la notice biographique par J. H v id t f e ld t ,  dans Dansk biografisk leksikon, Copenhague, XXV, 

1943, p. 68-70.

2 Kongchuscts Arkiv II, Aegteskabager, d’après E. K. Sass, dans The Antiqtiaries Journal (Londres), LI (1971), p. 294, notes

1 et 2 .

3 Voir le n° 3 de notre catalogue, en annexe.

4 Studier i Christian iTs ikonografi, t. à p. de Kobenhavns universitetsfestskrijt.Copenhague, 1970. A Madame Sass vont nos 

vifs remerciements pour sa collaboration efficace et désintéressée.

5 II se peut même que l’artiste l’ait emporté avec lui par pure précaution: sa méfiance étant précisément en éveil à cause dey 

arriérés dus par la Cour espagnole.
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la compléter ou tout simplement pour montrer les traits de son protecteur à son futur entourage revalais. Naturel

lement, plus de huit ans après la mort de Philippe le Beau, ce tableau avait perdu pour Sittovv sa valeur ori

ginale et pouvait servir de support pour une autre peinture, notamment pour le portrait de Christian II. Un 

argument plus concret semble encore ratifier ce raisonnement: le collier de la Toison d’Or que l’actuelle radio

graphie 1 nous permet d’entrevoir n’est en aucun cas celui qui est visible sur les portraits connus de Charlcs- 

Quint; il a plutôt la forme de celui qui orne la poitrine de Philippe le Beau en son plus jeune «âge 2 et qui, plus tard, 

se rencontre assez souvent dans scs portraits 3. D ’autre part, la radiographie permet de reconstituer assez fidèle

ment les traits de la bouche du personnage en question: fermée, avec la lèvre inférieure moins pendante, elle 

caractérise beaucoup plus le visage de Philippe le Beau 4 que celui de son fils. En ce qui concerne le médaillon 

(monte en broche?) à double listel du couvre-chef, il pourrait être dans le genre de celui que Philippe le Beau 

avait vers 1500-1503 5.

Enfin, nous ne pouvons imaginer aucun motif acceptable pour expliquer la destruction d’un Portrait de Cliarles- 

Quint au moment où il devient souverain (la valeur et l’importance de scs portraits augmentant alors) pour en 

faire, en Flandre même, une copie du portrait du Roi de Danemark. Nous considérons donc, jusqu’à preuve du 

contraire, que le Portrait de Christian II au musée de Copenhague est une œuvre unique et authentique de Michel 

Sittovv, recouvrant l’effigie de Philippe le Beau réalisée quelque dix ans plus tôt pir le même artiste f’.

Comme œuvre d’art le Portrait de Christian II confirme nettement qu’au fond, le peintre appartenait encore à 

l’ancienne génération, mais qu’il était capable d’assimiler, d’adapter les valeurs picturales novatrices qu’il trouva 

utile d’intégrer dans son style. En le comparant avec le Portrait d'Henri VII d'Angleterre 7, on constate que, durant 

les huit années à Rcval, le style de Michel Sittovv n’a subi aucune modification. On a l’impression que la com

position du portrait du Roi de Danemark est basée sur des esquisses ou des souvenirs relatifs au Portrait d'Henri VII,

1 Voir pl. XII c) et XIII. Nous remercions M. Stcen Bjarnhof, Directeur du Département de la restauration du musée de 

Copenhague, qui nous i prêté obligeamment ce document.

2 Ce tableau, appartenant à la Johnson Collection (Philadelphie), représente Philippe le Beau à l’âge de cinq ans, c’est-à-dire 

en 1483; le collier de la Toison d’Or lui avait été remis en 1481.

a M. J. Onchlna (De iconograjie vau Philips de Sclione (Académie royale de Belgique, Classe des Beaux-Arts, Mémoires in-8°, t. X, 

fasc. 5), Bruxelles, 1959) a publié un nombre considérable de portraits de ce Prince. On y constate que Philippe le Beau avait 

deux colliers différents, le premier ayant une forme dépouillée, sobre, l’autre un peu plus élaborée mais pas autant que celle 

des colliers de l’époque de Charles-Quint. On voit bien que le premier correspond parfaitement à la forme du collier du per

sonnage se trouvant sous le portrait de Christian II et même que le second pourrait s’y adapter, avec un peu d’imagination, mais 

jamais celui de Charles-Quint (de l’époque de Charles-Quint, plus précisément, car la forme d’un collier n’était pas l’exclusivité 

d’un individu). Voir pl. XII, b), c) et d).

4 L’iui de ses portraits, celui de la collection Ramon Serrano Sûncr à Madrid (Repr. dans le catalogue d’exposition Carlos V..., 

Tolède, 1958, pl. XXXIX), invite à faire ce rapprochement.

5 Voir son portrait au Rijksmuseum d’Amsterdam, repr. par Ongiif.na, op. cit., pl. XIII.

G La date « 1515 », inscrite au-dessus du portrait, est l’année du mariage du Roi avec Elisabeth de Habsbourg. Elle est d’époque, 

bien intégrée dans l’ensemble, comme si elle était l’œuvre de l’artiste lui-même. Rien d’étonnant pour 1111 portrait officiel où 

la date d’exécution (1514) ne correspond pas nécessairement à la date inscrite. Cependant la présence d’une très légère couche 

de vernis sous les chiffres (constatée par les services techniques du musée et signalée par Madame E. K. Sass) nous fait penser 

que Sittow 11c mit cette date qu’après avoir apporté le portrait à Malines et avant qu’Elisabeth ne rejoignît son futur époux à 

Copenhague.

7 Pl. XI et p. 36-37, n° 17.
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comme si l’artiste les avait peints tous deux en même temps. Il y a quelques années, 011 remarquait cependant à 

première vue une légère différence dans l’ensemble, mais elle était due à l’état de conservation du Portrait 

d'Henri VII (il nécessitait un nettoyage complet qui fut réalise en 1969). Ceci explique quelques objections de 

certains auteurs au sujet de l’attribution de ce portrait à Michel Sittovv. Leur unique argument était le manque 

de relief dans le modelé du visage. Mais cet aspect plat (disparu depuis lors) n’était que l’oeuvre des poussières et 

autres crasses qui s’étaient accumulées au cours des siècles et peut-être de l’une ou l’autre restauration malhabile. 

Pour le reste, on retrouve dans les Portraits de Christian II et d'Henri VII toutes les caractéristiques de Michel 

Sittovv: la présentation très semblable des modèles, avec les mains posées sur le bord inférieur du panneau; le 

même dessin et le même modelé du nez, des yeux (avec les points clairs très petits mais placés à l’endroit qui les 

rend particulièrement expressifs), de la bouche; le même souci du détail pour rendre la matière palpable, faire 

sentir son volume (fourrures et brocarts tout spécialement); le même désir de rehausser la distinction et la noblesse 

de ses personnages sans édulcorer pourtant les traits de leurs visages qui reflètent les particularités de leurs caractè

res: Henri VII, intelligent, posé et malicieux, et Christian II, homme passionné, méfiant, pouvant devenir cruel, 

mais aussi résolu et inquiet. Pour compléter cette énumération des traits communs aux deux portraits, 011 pourrait 

citer la forme cintrée des deux panneaux, le même fond bleu verdâtre, la même technique et la même qualité.

En conclusion 011 peut affirmer, sans aucun danger de se tromper, nous semble-t-il, que cette période revalaisc 

de la carrière de Michel Sittow fut la moins favorable: la guerre et la situation économique diminuèrent fatalement 

les commandes d’œuvres d’art et, en ce qui concerne le développement du style de l’artiste, les conditions n’étaient 

pas propices non plus, car les nouveaux courants occidentaux de l’activité artistique ne touchaient Reval qu’avec 

1111 retard considérable. Quittant sa ville natale pour le Danemark, en 1514, avec la commande d’un portrait du 

roi, il conserve 1111 vif souvenir d’un autre portrait de roi qu’il avait peint en Angleterre, à l’époque de sa gloire 1.

Voyage en Espagne. — Vers la fin du mois d’août 1515 au plus tard, c’est-à-dire après son passage par les Pays-Bas 

venant du Danemark, notre peintre est de retour en Espagne où il avait passé la première et la plus longue période 

de sa carrière artistique. Cette fois cependant il n’a pas l’intention de reprendre son ancienne situation. Il s’agit 

simplement pour lui d’accomplir diverses formalités afin d’obtenir les arriérés de traitement que la Cour espagnole 

ne lui avait pas encore payés depuis son départ en 1502. Il s’adresse à Ferdinand le Catholique et, par une cédille 

du 7 septembre 1515 écrite «à Ségovie2, le Roi ordonne à Ochoa de Landa, trésorier des décharges de feue la reine 

Isabelle la Catholique, de payer à Michel le Flamand, peintre de ladite reine, la somme de 116.666 maravédis 

« pour tout le temps que le dit a servi Sa Seigneurie depuis le commencement de l’année passée quatre-vingt 

douze jusqu’à la mort de Sa Seigneurie » 3, soit 11.250 maravédis immédiatement et le restant plus tard, au cours 

du dernier quadrimestre de l’année suivante, quand la trésorerie aurait perçu le versement d’Aranda 4. Suivant 

cette décision du Roi, le trésorier Ochoa de Landa ne paye au peintre Michel, le 15 septembre 1515 à Ségovie,

1 Voir pl. X et XI.

2 Voir les doc. V et VI, en annexe.

3 Cette remarque isolée des autres documents (cfr les doc. I à V), a fait supposer que Sittow 11’avait pas été payé pendant

treize ans et qu’il ne recevait que 9.000 maravédis par an, alors que Juan de Flandcs en touchait 30.000. En réalité cette phrase 

ne peut signifier autre chose que le désir de préciser, après onze ans d’oubli, l’époque et la durée des services que Michel Sittow 

avait rendus à la Reine de Castille.

4 Cfr les doc. V, VI, IX et XIII, en annexe.
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que trente ducats d’or représentant la somme prévue de 11.250 maravédis 1. Ce payement est encore confirmé le 

même jour par un reçu, signé par « Mychcl Syttou » lui-même 2.

Nous ignorons ce qu’il fit de plus en Espagne en attendant ses honoraires. Le fait est qu’il s’y attarda encore un 

certain temps, bien que les conditions imposées pour l’obtention de ses arriérés ne l’obligeassent pas à prolonger 

son séjour.

Le 28 novembre 1515, nous le trouvons à Valladolid. Cette fois il est bien décidé à quitter la Péninsule dans le 

plus bref délai. Ce jour-là, il donna une procuration à Alonso de Arguello, secrétaire du prince (Ferdinand) et 

trésorier de la princesse Marguerite d’Autriche, pour qu’il puisse lui servir d’intermédiaire dans cette question 

d’arriérés qui traînait 3.

Séjour aux Pays-Bas. — Au début de l’année 1516 au plus tard, Michel Sittow est de retour en Flandre. A Gand, 

le 23 mars de cette annéc-là, Marguerite d’Autriche adresse un mandement à Diego Flores pour qu’il fasse « païcr, 

bailler et délivrer comptent à maistre Michicl Zittoz, paintre, la somme de vingt philippus d’or... de laquelle 

somme luy avons fait et faisons don de grâce espécial par cestes, pour une fois, pour aucunes causes dont ne 

voulons icy ny aillieurs aultre ne plus ample déclaration en estre fiicte... » 4.

Pourquoi une telle discrétion de la part de la Gouvernante des Pays-Bas? L’artiste lui avait sans doute rendu un 

service qui ne concernait que la vie familiale de la Princesse. Et quoi de plus intime et de plus important que 

l’exécution de portraits de membres à marier des familles régnantes? Etait-ce un portrait d’un des enfants de feu 

Philippe le Beau ou d’un éventuel fiancé ou d’une fiancée de ces enfants, ou bien la petite Madone que Marguerite 

appcllait sa « mignonne » 5 et où elle pouvait avoir été représentée elle-même? L’une de ces possibilités est aussi 

valable que l’autre et, dans l'état actuel de la question, il est difficile de proposer une réponse.

A cette époque, Michel Sittow est donc aux Pays-Bas. Il est au service de « niadama la prinçcsa dona Margarita » (i. 

Quelques mois plus tard, un autre document confirme sa présence dans ce pays: le 13 juillet 1516, Charlcs-Quint, 

devenu roi de Castillc après la mort, au mois de janvier, de son grand-père maternel Ferdinand le Catholique, 

adresse de Bruxelles une ordonnance à Ochoa de Landa, lui enjoignant de payer immédiatement au peintre 

Michel (ce qui ne fut d’ailleurs pas fait) les maravédis restants, soit 105.416. Le versement était prévu pour le der

nier quadrimestre de 1516 mais ledit peintre « supplia et demanda par grâce» au Roi que ce payement fût fait tout 

de suite 7. Enfin, le 9 décembre 1516, Rodrigo de Arguello, le frère d’Alonso de Arguello auquel notre peintre 

avait donné une procuration et qui, à son tour, l’avait cédée au premier le 23 avril 1516 8, reçut tout l’argent que 

le trésor espagnol devait encore payer à Michel Sittow, à savoir 105.416 maravédis 9.

Considéré séparément, le contenu de l’ordonnance de Charlcs-Quint citée plus haut peut faire penser que le peintre 

Michel (Sittow) s’engagea au service du jeune monarque et que, par l'intermédiaire de celui-ci, il s’efforça d’entrer

1 Voir en annexe le doc. IX.

2 Idem, le doc. VIII et sa reproduction pl. IVb.

:J Voir en annexe le doc. X.

4 Voir le doc. XIV.

5 V o ir Le G la y ,  II, p. 481.

6 Voir le doc. X.

7 Voir le doc. XII.

8 Voir les doc. X et XI.

9 Voir le doc. XIII.
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au plus vite en possession de l’argent que lui devait la caisse royale. On en a déduit que Michel Sittow quitta la 

Cour de Marguerite d’Autriche, rejoignit celle de Charles-Quint avec l’intention d’aller travailler en Espagne et, 

sans aucune explication, sc retrouva en fin de compte à Reval.

En fait, les formules employées dans l’intervention de Charles-Quint afin que Sittow reçoive finalement son sa

laire 1 sont trop générales pour qu’elles puissent préciser la situation du peintre: était-il officiellement au service 

du Roi ou de la Gouvernante des anciens Pays-Bas? Nous n’en avons aucune preuve. Les données biographiques 

nous font plutôt supposer qu’il ne travailla pour ccs princes que d’une façon occasionnelle dans le cadre de ses 

démarches relatives à ses arriérés. Il s’adressa tout naturellement à Marguerite d’Autriche, sa protectrice de longue 

date, sous la tutelle de laquelle se trouvait encore Charles-Quint, avec comme résultat cette cédulc du jeune Roi, 

enjoignant au trésorier Ochoa de Landa le règlement immédiat de la dette de sa grand-mère maternelle. L’impa

tience de Sittow de voir réglée au plus vite cette affaire d’argent s’explique précisément plus facilement par son 

intention de retourner à Reval. S’il avait eu en vue de suivre bientôt le jeune Roi en Espagne, il aurait attendu 

encore quelques mois.

L’expression « Michel Sittow au service de Marguerite d’Autriche et de Charles-Quint» doit être employée dès 

lors avec beaucoup de prudence. D ’autant plus que, durant cette période, l’artiste ne semble pas avoir eu le désir 

de s’installer à l’étranger. Venant du Danemark, il s’arrêta aux Pays-Bas, vers la fin de 1514 ou au début de 1515, 

essayant très probablement d’obtenir ses arriérés de traitement sans être obligé d’entreprendre l’épuisant voyage 

jusqu’en Espagne. Puis, après une assez longue attente infructueuse, il dut y aller quand même, vers le milieu de 

1515. Nouvelles démarches, formalités et attente recommencèrent et continuèrent en Espagne jusqu’à la fin de 

l’année. Il quitta alors la Péninsule et, au début de 1516, rentra aux Pays-Bas, décidé apparemment à attendre le 

dernier quadrimestre de cette année-là, comme le précisait la cédide de Ferdinand le Catholique. Mais au mois de 

juillet déjà, il manifesta son impatience et le jeune Charles-Quint intervint en sa faveur 2. Néanmoins, il ne put 

recevoir son argent qu’au début de 1517 et, quelques mois plus tard, il regagna sa ville natale au bord de la Baltique 

où l’attendaient son atelier et scs biens.

Tous ccs faits, considérés ensemble, ne permettent-ils pas de conclure que l’objet principal de ce dernier voyage 

de Michel Sittow était le solde — assez important — du salaire que la Cour espagnole ne lui avait pas réglé et 

que son activité artistique aux Pays-Bas eut dès lors un caractère plutôt accidentel? Ses démarches auprès des auto

rités montrent que scs affaires personnelles le préoccupaient beaucoup et qu’il désirait les voir régler au plus vite. 

En attendant, et pour subvenir à sa propre existence, il ne lui était sans doute pas difficile de trouver un travail 

chez la Gouvernante des Pays-Bas. Faisait-il partie du personnel de la Cour de Marguerite d’Autriche? Fut-il 

rémunéré régulièrement comme un employé de la Gouvernante ou de Charles-Quint? Aucun livre de comptes, 

aucune source d’archives ne le confirme à notre connaissance. Au contraire, le « don de grâcc espccial » tend à 

prouver que, pendant cette période, Michel Sittow ne fut payé que pour des commandes particulières qu’il put 

exécuter entre ses nombreux déplacements.

1 Le 9 décembre 1516, Rodrigo de Arguello reçut finalement les arriérés de Sittow. La durée de leur transfert en Flandre où 

sc trouvait l’artiste n’est pas connue mais elle a pu prendre encore un certain temps. A ce moment seulement, Sittow put 

envisager son retour à Reval.

2 Voir le doc. XII, en annexe.
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Avant de chercher quelque nouveau jalon dans l’évolution du style de l’artiste, il est utile de souligner le change

ment d’ambiance qui l’attendait aux Pays-Bas. Sittow se trouvait sous la protection de Marguerite d’Autriche 

sans aucun doute à Malines, où la Princesse, devenue gouvernante, avait installe sa résidence au palais de Savoie. 

Dans cette ville active et la plus calme, la plus prudente du pays, une Cour cosmopolite l’entourait, faite d’un 

grand nombre de mécènes comme Philippe, Adolphe et Anne de Bourgogne, Antoine de Lalaing, Guillaume 

de Croy, Jean Carondelet, Jérôme Buslcydcn et tant d’autres l.

Il suffit de rappeler que cette « grande Dame de la Renaissance » était une protectrice exemplaire de toutes les 

activités de l’esprit humain. On sait que, dans le domaine des arts, la Princesse favorisa le développement de la 

musique vocale et instrumentale, qu’elle contribua beaucoup à la promotion des arts plastiques et de la littérature. 

D ’après les inventaires de scs biens, on sait que scs appartements étaient richement ornés de draps d’or, de velours, 

de damas, etc.; qu’un grand nombre de tableaux et de tapisseries ornaient les murs; que la vaisselle d’or, d’argent 

et de cristal remplissait les buffets, sans compter toutes sortes d’orfèvreries, de sculptures et la merveilleuse biblio

thèque qui comportait un nombre considérable de livres enluminés. En réalité c’était un cadre formé par les géné

rations précédentes, que Marguerite n’hésita pas à compléter par des oeuvres de son temps, celles que les artistes 

de sa Cour et autres artistes flamands produisirent pour elle sous le signe de la Renaissance.

Jacopo de Barbari, ce vénitien voyageur et, finalement, peintre de Marguerite d’Autriche, n’exerçait plus son 

métier, semble-t-il, à cause de sa grande vieillesse. Pourtant, il fut cité avec respect comme l’un des plus grands 

maîtres de son milieu et de son temps. Jean Gossart, son compagnon, partageait cet honneur. Parmi les plus 

connus, on peut encore citer des noms comme ceux de Jean Mostaert, du peintre et enlumineur gantois Gérard 

Horcnbout, des dessinateurs tapissiers Jean van Roomc et Pierre van Aelst, du sculpteur Conrat Meyt, qui tous 

travaillèrent pour la Gouvernante. La jeune génération avec Bernard van Orley, Jan van Scorcl, Jan Cornclisz 

Vermeyen, Michel Cocxie, Pierre Coeckc van Aclst, Lambert Lombard et d’autres, se formait.

L’influence italienne se manifesta de diverses façons chez ces artistes, suivant leurs tendances et leurs talents. On 

avait reconnu que les acquisitions du passé ne suffisaient plus et 011 cherchait un nouveau point d’appui, sans être 

pour autant en mesure de maîtriser les impressions étrangères. Séduit par la beauté du corps humain, 011 imitait 

et copiait les maîtres italiens, rencontrant, sans s’en rendre compte, des difficultés qui se posaient dans le domaine 

de la forme, de la composition et du contenu des œuvres.

Pendant son séjour aux Pays-Bas, durant la première moitié de l’année 1515 et dès le début de 1516 jusqu’au 

milieu de 1517, Michel Sittow assista sans aucun doute à cet enivrement de la Renaissance mais vraisemblablement 

en spectateur. Il a dû rencontrer également l’un ou l’autre de ces italianisants passionnés. Pour lui, leurs nouveautés

1 Nous esquissons le cadre artistique et historique d’après les études des auteurs suivants: Fr. T h ib a u t , Marguerite (l'Autriche et 

Jehan Lemaire de Belges ou de la littérature et des arts aux Pays-Bas sous Marguerite d’Autriche, Paris, 1888; M.J. F u ied lândek , 

Die niederländischen Romanisten (Biblioth. der Kunstgeschichte, 22), Leipzig, 1922; M. B u u c h e t , Marguerite d'Autriche, Duchesse 

de Savoie, Lille, 1927; Gh. D e B oom , Marguerite d'Autriche-Savoie et la Pré-Renaissance, Paris/Bruxelles, 1935; G.J. H ooge- 

w e rff, Vlaamsche hunst en Italiaansche Renaissance (De Wetcnschappelijke Bibliotheek, 8), Malines/Amsterdam, [ 1935] ; W . K r ö n ig , 

Der italienische Einfluss in der flämischen Malerei im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts, Würzbourg, 1936; J. S tre lk a , Der Bur- 

guudische Renaissancehof Margarethes von Österreich..., Vienne, 1957; E. W in k e r , Margarete von Österreich, Grande Dame der 

Renaissance, Munich, 1966; outre les sources d’archives publiées par E. de Q u in s o n a s , Matériaux pour servir à l’histoire de 

Marguerite d’Autriche, II, Paris, 1860.
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ne signifiaient rien d’extraordinaire. Avant de quitter l’Espagne au tournant du siècle, il les avait déjà en partie 

adaptées à son art. Bien que le Portrait de Catherine d'Aragon rappelle encore dans son ensemble le portrait tradi

tionnel des Primitifs flamands, il s’en éloigne pourtant fortement par la façon d’interpréter les effets de lumière. 

Il est très difficile d’y trouver un point de rapprochement avec le style de Memlinc. Dans le diptyque de Diego de 

Guevara 1 et plus encore dans la Sainte Madeleine 2, l’artiste accentue sensiblement le jeu plastique de la lumière. 

Par des formes plus dégagées, il rompt le cadre hiératique de scs modèles; son langage devient plus expressif. 

Cette évolution semble indiquer que l’artiste eut des contacts avec l’art italianisant. Rappelons-nous qu'il resta 

en Espagne au moins jusqu’en 1502 et qu’en 1515 il s’y attarda plusieurs mois. Certains auteurs ont souligné une 

parenté « évidente » avec les œuvres de Jean Gossart. S’impose-t-elle? On pourrait songer tout autant à un Jacopo 

de Barbari, ou plus simplement, à une tendance artistique qui se manifestait alors à la Cour de Marguerite d’Autriche. 

En tenant compte du fait que Sittow avait déjà découvert certaines valeurs picturales durant son séjour en Espagne

— valeurs que Jean Gossart alla chercher en Italie beaucoup plus tard, nous estimons qu’après huit ans de réclusion 

à Reval (le terme n’est pas exagéré), Michel Sittow retrouva à Malincs un climat très semblable à celui qu’il avait 

connu en Espagne. Cela peut expliquer sa retenue et sa modération vis-à-vis du courant italianisant en Brabant.

D ’autre part le portrait, son thème de prédilection, ne se prête pas si facilement à des nouvelles expériences.

Il nous semble que le Portrait de Diego de Guevara 3 fut commencé au début de 1515, aux Pays-Bas, pendant que 

Michel Sittow attendait le résultat de scs démarches pour obtenir scs arriérés de salaire (Voir la biographie de 

l’artiste, p. 50-51). Cette œuvre est encore très proche du Portrait de Christian II, ce qui poussa certains auteurs à 

situer le tableau au moment où Sittow était au service de Philippe le Beau. Nous trouvons une telle supposition 

inacceptable non seulement pour des raisons d’évolution stylistique, mais plus encore à cause des circonstances 

matérielles qui auraient empêché alors la réalisation de ce portrait. En 1504, après la mort d’Isabelle la Catholique, 

Diego de Guevara, conseiller et ambassadeur de Philippe le Beau et maître d’hôtel de Jeanne la Folle, fut chargé 

de s’occuper de différentes affaires en Espagne 4. Il ne semble pas qu’il ait regagné les Pays-Bas, car, dès le début de 

1506, il envoya à l’Archiduc de nombreuses lettres et des rapports de différentes villes espagnoles 5; 011 peut en 

déduire qu’il y préparait le second voyage de Philippe le Beau, la décision d’entreprendre cc voyage étant prise 

vers la fin de 1505, au moment de l’arrivée de Sittow aux Pays-Bas.

La Vierge et l'Enfant(i, constituant le volet gauche d’un diptyque, a pu être peinte immédiatement 011 1111 peu plus 

tard, au début de 1516, quand l’artiste était rentré de son voyage en Espagne. La Sainte Madeleine 7 se situerait 

également vers la même époque, soit en 1515-1516, faisant suite à la Vierge et /’Enfant. Elles montrent des progrès

1 Voir pl. XIV et XV et les nos 18 et 19 du catalogue.

2 Voir pl. XVI et cat. n° 20.

3 Voir pl. XV et cat. n° 18.

4 L.-P. G a c iia u d , Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, I, Bruxelles, 1876, p. 510 ff., et K. H ä b le r , Der Streit 

Ferdinand's des Katholischen und Philipp's I..., Dresde, 1882, p. 18.

5 L.-P. G a c h a r d ,  op. cit., p. 510, 513, 517, 519, 520, 522; voir aussi les nos XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, 

XXIX, XXX. Cfr C. R. v o n  H o f le r ,  Kritische Untersuchungen... (Akademie der Wissenschaften, 104), Vienne, 1883, p. 464 et 

502.

u Pl. XIV et le n° 19 du catalogue. Les données techniques sur cc tableau sont dues à l’aimable obligeance du Dr Rainald 

Grosshans, directeur de la Gemäldegalerie des Musées de Berlin. Nous l’en remercions vivement.

7 Pl. XVI et cat. 11" 20.
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dans l’évolution de ce style que l’artiste modifia légèrement sous l’influence des nouvelles impressions du milieu 

italianisant flamand et peut-être de son voyage de quelques mois en Espagne. Par le jeu des ombres et par de 

subtils modelés en profondeur, il obtient un vigoureux relief des chairs, qui se détachent en de robustes volumes 

sur un fond uni. Des détails comme la mèche détachée sur le front, l’oreille dégagée, d’assez grosses lèvres expres

sives et de grands yeux aux paupières baissées impriment à ces visages, proches de la vie, un air rêveur. L’Enfant- 

Jésus bien potelé, avec le gros orteil séparé des autres doigts de pied, rappelle les « putti » du Quattrocento.

Le sens de la valeur des couleurs, héritage de l’école brugeoise du dernier quart du quinzième siècle, resta intact 

chez Michel Sittow. Il lui permit, au début du XVIe siècle, de se distancer sensiblement de scs confrères flamands 

attirés par le courant italianisant.

Il n’existe actuellement aucune autre œuvre connue qu’on puisse rattacher à l’activité de l’artiste durant cette 

période malinoise. Il est très probable qu’il exécuta quelques portraits des enfants de Philippe le Beau, en vue de 

leur mariage, et de Marguerite d’Autriche elle-même, ainsi que d’éventuels panneaux religieux.



C H A P I T R E  V I I

Michel Sittow revint pour la seconde fois dans sa ville natale. La date exacte de son arrivée nous échappe. D ’aprcs 

cc que nous savons sur son voyage aux Pays-Bas et en Espagne 1, il est presque certain qu’il rentra chez lui en 

1517. Le 13 juillet 1518, il se remaria à Reval 2. Sa jeune épouse, de vingt-deux ans au plus, se prénommait Dor- 

tieken (Dorothée). Elle était la fille du commerçant revalais de la Grande Gilde, Flans Allunsc, et de Alheit Fircks, 

appartenant à la noblesse locale 3. Didcrick van Katwijk, le beau-père de Michel, étant décédé la même année, les 

maisons lui appartenant furent enregistrées sous le nom de Michel Sittow le 5 novembre 1518 4.

Pour expliquer la soi-disant rupture de l’artiste avec Charlcs-Quint et l’abandon de sa carrière de peintre de la Cour, 

P. Johanscn suggère de prendre en considération le rigorisme religieux du jeune monarque et l’attitude favorable, 

selon cet auteur, de Michel Sittow envers la Réforme 5. En émettant cette opinion, P. Johanscn manifeste même 

une grande surprise en « constatant » (sic) que le peintre qui, presque toute sa vie, représenta des Madones et des 

saints de l’Eglise catholique, devint un fervent adepte de la nouvelle doctrine. Son observation est basée sur 

deux faits. Premièrement, en 1523, des religieux prussiens arrivèrent à Reval et se montrèrent d’ardents prédica

teurs en faveur de la Réforme. Or, à partir de cette année, notre artiste ne paya plus les six marcs de Riga annuels 

qu’il avait l’habitude de verser à l’église Stc-Barbc °. Deuxièmement, le 28 mai 1524, il assista à la saisie, par le 

conseil de la ville, des biens appartenant au couvent des Dominicains — le même couvent où avait vécu et tra

vaillé son parent Dominicus Sitau 7. En principe, nous n’excluons pas une telle possibilité. Pourtant, les arguments 

invoqués par P. Johanscn ne suffisent pas pour démontrer l’adhésion de Michel Sittow aux idées de la Réforme

— d’autant moins que notre peintre-voyageur n’a laissé aucun témoignage sur l’évolution de scs convictions. 

Le retard apporté au versement d’une cotisation en faveur d’une fondation ecclésiastique (personne ne dit qu’elle 

était obligatoire) peut s’expliquer par bien d’autres motifs. Quant à sa présence au moment de la saisie des biens 

des Dominicains, elle était motivée par sa qualité de doyen (« oldcrman ») de la Gilde de Saint-Canut 8.

Par son mariage Michel Sittow agrandit le cercle de scs relations; des rapports plus étroits avec les classes plus 

élevées de la société revalaise s’offrirent à lui. Très vite il devint une personnalité rcspcctéc. Il jouit de tous les

1 Voir le chapitre précèdent, surtout les p. 49 à 51.

2 RStA, A. a. 4a, p. 101 ; J ohansen , p. 30.

RStA, A. a. 7, p. 63. Le contrat de mariage des parents de Dorothée fut signé le 6 mars 1495. Cfr Estli- ttiui Livlâtidischc 

Brieflade I, Reval, 1856, n° 474, et Jo h an se n , p. 30.

4 RStA, A. a. 35b, p. 289a; Jo h an se n , p. 30.

5 Jo h an se n , p. 32 et 33. Pour notre part, nous estimons qu’il s’agit d’un faux problème. Il n’y a pas un seul indice qui permette 

de lier la conviction religieuse de Sittow à sa décision de rentrer ou de rester à Reval. Certains faits contredisent même cette 

hypothèse, à savoir: Charlcs-Quint quitta les Pays-Bas et débarqua dans les Asturics le 17 septembre 1517; Martin Luther ne 

proclama scs 95 thèses à Wittcnbcrg que le 31 octobre de la même année; Michel Sittow rentra vers la même époque à Rcval 

(le 16 octobre 1517, il pouvait se trouver déjà à Liibeck, selon Jo h an se n , p. 26); il se remaria le 13 juillet 1518, bien avant 

que les prédicateurs prussiens puissent éventuellement le convertir au protestantisme en 1523!

,! RStA, A. a. 15a, p. 25; Jo h an se n , p. 33.

7 G. v o n  H ansen , Die Kirchen uud eheinaligeii Kloster Réunis, Rcval, 1885, p. 134 (prem. edit., Rcval, 1873, p. 116).

8 Voir ci-dessus la note 2.

R E T O U R  D É F I N I T I F  À R E V A L  (1517-1525/1526)
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honneurs dus à son nouvel état. Le 24 décembre 1519, il fut élu pour deux ans assesseur de la gildc des artisans 

revalais de Saint-Canut1. Le 17 février 1523, la même gilde le choisit comme doyen (« olderman ») 2. Ainsi exer

çait-il la plus haute fonction officielle de l’artisanat revalais. Au mois de mars 1525, lors de la cérémonie d’homma

ge au maître de l’Ordre Teutonique, Woltcr von Plettcnberg, en visite à Reval, Michel Sittow se trouva parmi les 

responsables de la ville qui allèrent à la rencontre de leur hôte illustre 3.

La participation de l’artiste à la vie locale durant la dernière période de sa vie permet de se rendre compte qu’il était 

devenu un citoyen influent dans sa ville. Il est souvent cité comme témoin et comme médiateur entre diverses par

ties. En voici quelques exemples: le 9 mars 1520, il intervint en faveur de la veuve de Ruthgcr Woste; le 15 septem

bre 1520 et le 4 juillet 1521 pour Hans Scherer et son fils; le 11 décembre 1521 et le 11 janvier 1522 pour l’orfèvre 

Hans Rissenberch le jeune; le 13 juillet 1523 et le 9 février 1524 pour le peintre et graveur Hans Becker, etc. 4.

La dernière année de la vie de l’artiste, nous constatons que, le 28 février 1525, Michel Sittow est toujours doyen 

de sa gildc, mais, à la Noël de cette année, ce poste est occupé par un autre, l’orfèvre Meyncrt Drewes 5. Comme 

Sittow remit personnellement sa contribution annuelle à l’hôtel de ville le 20 décembre 1525 6, P.Johansen en 

conclut qu’il décéda subitement entre le 21 et le 24 (l’auteur veut dire sans doute entre le 20 et le 25) décembre

1525. C ’est possible, mais les dates précitées ne permettent cependant pas une telle conclusion. Entre le 28 février 

et le 25 décembre, le laps de temps est suffisant pour que divers événements aient pu survenir et amener la gildc 

à changer de doyen pour des raisons officielles ou personnelles 7. Rien ne prouve qu elle devait attendre la mort 

de Sittow. Il est permis d’affirmer, cependant, que la mort le surprit entre le 20 décembre 1525 et le 20 janvier

1526, car sa femme s’acquitta de l’impôt de brassage en son propre nom, à cette dernière date, et, le 31 janvier 

1526, clic sc laissa imposer des tuteurs 8. Le 18 juin de la même année, cette jeune veuve — elle se remariera 

encore quatre fois — avait déjà conclu un nouveau contrat de mariage 9.

De son union avec Dorothée, Sittow eut un fils également prénommé Michel. Par suite du remariage de sa mère, 

les tuteurs parvinrent à assurer à l’enfant les 500 marcs de Riga de la fortune paternelle et, en plus, la pension, 

l’habillement et l’apprentissage gratuits10. Michel Sittow lui-même, de son côté, comme s’il avait pressenti sa mort 

prochaine, avait confié, le 30 septembre 1525, à son beau-frère Hieronimus Allunse une somme de 130 marcs de 

Riga sous la forme d’une hypothèque au profit de son fils Michel u . Mais ce dernier dut mourir vers 1529, car 

l’argent fut alors distribué aux pauvres par ordre des tuteurs12.

On aurait pu croire que la dernière étape de la carrière artistique de Michel Sittow serait la plus calme et la plus 

fructueuse, car il rentra chez lui enrichi par de nouvelles expériences et avec une importante somme d’argent

1 R S tA , Gilâeprotokoll, n° 60, p . 90a, 91a, 93a; Jo iia n se n , p. 30.

2 Idem .

3 Das Rcuakr Biirgerbucli 1409-1624, édit. par O . G re iffe n h ag e n , Rcval, 1932 (Pub l. R S tA , n °6 ), p. 32a; le 24 mars 1525.

4 R S tA , A . a. 7, p. 166, 168b, 175b et 193; A . a. 19, n os 16 et 79; 13. B . 26; A . a. 23, p. 43b; J o iia n s e n , p. 30.

5 R S tA , Gildeprotokoll, n ° 60, p. 95b et 96; Jo iia n se n , p. 33.

R S tA , B . K . 2; J o iia n s e n , p. 33.

7 V o ir  dans le paragraphe suivant les dispositions que le pe intre avait prises en faveur de son fils. Etait-il malade déjà en 

septembre 1525?

8 R S tA , A . d. 38 et A . a. 19, n° 205; J o iia n s e n , p. 33.

9 R S tA , B . A . 3; J o iia n s e n , p. 33.

10 Idem .

11 R S tA , A . a. 19, n° 167; J o iia n s e n , p. 33.

12 Idem , A . a. 35b, p. 275a; J o iia n s e n , p. 33.
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que la Cour espagnole lui avait payée pour ses services antérieurs. Il possédait à Reval plusieurs maisons et un 

atelier de peintre. Il était devenu un homme connu et respecté, ayant choisi un mode de vie plus stable et se 

mariant assez vite pour la seconde fois, à l’âge de cinquante ans. Il commença ainsi une vie de bourgeois respectable 

qui se chargeait de diverses responsabilités familiales et communautaires et reçut tous les honneurs dus à son état. 

Cependant, son talent n’avait plus les possibilités d’épanouissement qu’il avait eues en Espagne ou aux anciens 

Pays-Bas x. A Reval, au lieu de portraits et de tableaux de dévotion, on lui confia le plus souvent des travaux 

d’ordre pratique. Ensuite, d’autres charges en dehors de son métier lui laissèrent moins de temps pour l’exercice 

de son art. Enfin, les idées de la Réforme imprégnant l’esprit de la société revalaisc, l’attitude des hommes envers 

les oeuvres d’art religieux changea radicalement. L’orage de l’iconoclasme était latent. Il éclata en 1524, anéan

tissant la plus grande partie des trésors artistiques de cette ville. On y déchira des ornements sacerdotaux, 011 y 

brisa des tableaux de dévotion, 011 y cassa des retables, des objets du culte, des œuvres sculptées. E11 bref, 011 

s’acharna à détruire toutes les images saintes que ce foyer spirituel de l’Eglisc catholique avait rassemblées. Les 

églises Saint-Nicolas et Saint-Olaf, la chapelle du Saint-Esprit, le couvent des Dominicains et d’autres institutions 

religieuses en souffrirent dans la même mesure. Les suites de l’épidémie de peste qui s’était manifestée de nouveau 

vers 1519, n’améliorèrent pas la situation.

Il est évident que de tels remous religieux et spirituels 11e contribuèrent pas à l’établissement des conditions sou

haitables pour le développement de l’art. Ils fournissent une explication au sujet du petit nombre de commandes 

de quelque importance que l’artiste reçut à cette époque. Il exécuta cependant, avant l’année fatidique de l’icono- 

clasmc, 1111 retable représentant la Messe de saint Grégoire 2 pour le couvent de Sainte-Brigitte, près de Reval. 

Avant 1520, il réalisa un retable pour l’autel des orfèvres de Dorpat 3. Pour la maison de sa gilde à Reval, il 

décora 1111 disque en bois qui put comporter le saint patron Canut et les armoiries de la ville 4. Quelques travaux 

de restauration l’occupèrent également, semble-t-il, comme l’éventuelle opération de surpeint des volets extérieurs 

de la Crucifixion de l’église Saint-Nicolas 5. Enfin, il convient de rappeler que Sittow accomplit quelques travaux 

de sculpture °, mais il semble qu’il 11e pratiqua ce métier qu’occasionnellement.

P.Johansen supposa que le monument funéraire du docteur Ballivi— son projet dessiné du moins — était de la 

main de Michel Sittow 7. Le décor de cette plaque présente un caractère exceptionnel dans la production artistique 

de la région revalaisc pour l’époque. Le fait est possible, car Sittow avait eu maintes fois l’occasion pendant scs 

voyages en Espagne et en Flandre de rassembler une collection d’esquisses et de croquis relatifs à l’art de la Re

naissance, mais il 11’existe aucune preuve qu’il les employa pour le décor de la dalle funéraire dudit docteur.

1 Pour le milieu revalais de cette époque, voir entre autres, la bibliographie des notes de la p. 5. De plus, L. A k ijusow , Die 

Einfiihrung der Reforiuation in Lit’-, Est- und Knrland (Quellen tnid Forsclumgen zur Reformât ionsgeschichte, III), Leipzig, 1921; 

St. K a r l in g ,  Die Marienkapelle an der Olaikirche in Tallinn und ihre Bildwerk, Tartou, 1937, et Z. Ligers, Histoire des filles de 

Lettonie et d'Estonie..., Paris, 1946.

2 à 4 Voir la liste des oeuvres disparues dans le catalogue, respectivement les nos 13, 11 et 12.

5 Voir le n° 31 du catalogue.

G Voir le n° 14 du catalogue.

7 Selon P .Jo h a n s e n  (op. cit., p. 26 et fig. 14, p. 25), Michel Sittow aurait pu rencontrer le Dr Ballivi à Liibeck, au moment

de son retour des Pays-Bas, parce que, le 16 octobre 1517, ce « medicine doctor » lübcckois envoya une pétition au Conseil 

de la ville de Reval, demandant à ce dernier de l’engager comme médecin municipal, et parce que, arrivé à lleval en 1519, 

il faisait partie du cercle des amis de Sittow. Un an plus tard, le docteur Ballivi, sa femme et scs quatre enfants moururent

victimes de la peste. Leur dalle funéraire fut réalisée vers 1520-1523 (Voir RStA, B. B. 7; A. d. 32, p. 127; A. a. 16, p. 35, 

et A. d. 32, p. 156a).
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Même si ce fut vraiment le cas, cela n’ajouterait rien d’important à l’appréciation de l’artiste comme peintre, 

mais soulignerait seulement, une fois de plus, qu’il sut adapter son talent aux circonstances.

Il ne reste plus aucune des oeuvres que Sittow réalisa au cours de cette dernière période de sa carrière. Il n’y a pas 

de doute cependant que, malgré les conditions peu favorables à l’exercice de son art, il a dû accomplir beaucoup 

plus que ce que les documents ne signalent, comme éventuellement les deux tableaux non spécifiés et sans attri

bution, qu’un ambassadeur anglais acheta à l’église Saint-Nicolas de Reval, le 10 juin 1601 l.

Quel était le style de Sittow à la fin de sa carrière? A-t-il continué à développer les impulsions qu’il avait reçues 

du milieu italianisant flamand? Sans aucune preuve datant de cette époque, il est impossible de le préciser. La 

seule base valable de déduction est constituée par la Madone de Berlin (pl. XIV), le Portrait de Diego de Guevara 

(pl. XV) et la Sainte Madeleine (pl. XVI), exécutés en 1515-1517. Ces oeuvres suffisent pour permettre d’affirmer 

que l'évolution stylistique de Michel Sittow s’arrêta au niveau d’un compromis original entre les acquisitions 

de la grande école de peinture primitive flamande et la synthèse personnelle de l’artiste face aux diverses mani

festations de la Renaissance italienne en Espagne et aux Pays-Bas. Comme les différences de milieu et de genre 

des tableaux demandés jouèrent inévitablement leur rôle à Reval, l’artiste a dû sans doute abandonner quel

que peu sa finesse courtoise, par respect de l’ambiance locale. Ainsi, on ne devrait pas être trop étonné de ren

contrer éventuellement plus de robustesse ou une sorte de rusticité dans les dernières réalisations de l’artiste, 

avec une manière plus expressive de représenter ses modèles Nous n’excluons pas que les œuvres de cette 

période puissent être rangées autour du Portrait d'homme 3 ou du Moine en prière 4, à condition qu’elles possèdent 

un nombre suffisant d’éléments caractéristiques qui permettent de les rattacher sans faille aux œuvres certaines du 

maître. A titre de curiosité, on peut se demander pourquoi C. T. Eisler 5 affirme que « Sittow’s late work shows 

shocking détérioration, almost bccoming a caricature of his earlier achievements », mettant son œuvre tardive en 

rapport avec les « échecs de quelques expressionnistes allemands ». En ce qui concerne Sittow, cette affirmation est 

plus qu’osée, car, en premier lieu, il n’existe pas une seule œuvre certaine de la dernière période de la carrière du 

peintre qui autorise un pareil jugement. En outre, quelles raisons auraient amené la détérioration du style de l’ar

tiste, environ cinq ans après l’exécution du Portrait de Diego de Guevara, alors qu’il n’avait subi aucune sorte de « dé

térioration » durant les huit années de séjour à Reval, après son premier retour, dans des circonstances presque 

identiques?

Nous sommes parvenus ainsi au terme de la vie mouvementée du peintre Michel Sittow. Il semble qu’ayant 

réintégré le milieu de sa jeunesse pour les dernières années, l’artiste y retrouva l’atmosphère familière de sa ville 

d’origine et il ne s’efforça plus d’entretenir les liens qui le rattachaient au passé. Remarqua-t-on sa mort à l’étran

ger? P. Johansen 6 ne le croit pas parce que les lettres de l’époque, assez nombreuses, conservées aux Archives de la 

ville de Rcval, ne mentionnent pas le nom de Michel Sittow. Il est très probable que sa dépouille mortelle fut 

ensevelie dans l'église Saint-Nicolas à Rcval, mais aucun document ni aucune dalle funéraire n’en apportent la 

preuve.

1 RStA, K . B. St. Nikolai 2, p. 5; Jo h an se n , p. 34.

2 et :J Voir pl. XVIII et n° 25 du catalogue. Cette attribution, assez valable selon notre avis, pourrait servir éventuellement

comme un indice dans l’évolution du style de Sittow.

4 Voir le n° 26 du catalogue.

5 The S ittow  Assum ption, dans A rt N eivs (New York), septembre 1965, p. 52. Cet auteur prend comme base quelques por

traits dans le genre du M oine en prière qui ont été attribues à Sittow par certains sans aucune rigueur scientifique. 

“ Jo h an se n , p. 34.
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La présente tentative de clarification des étapes de la vie de Michel S i t t o w  l, en vue d’esquisser plus précisément 

et plus complètement la personnalité et l’oeuvre de l’artiste, apporte quelques nouveaux éléments qui permettront 

d’éviter les erreurs qui se commettent assez souvent dans les exposés sur les activités du peintre et sur sa produc

tion artistique. De plus, nous espérons avoir atteint un autre but: déblayer le terrain et clarifier la situation lorsque 

nous n’avons pu trouver de réponse définitive. Les recherches ultérieures pourront ainsi être mieux orientées, 

notamment en Angleterre. Le tableau qui suit est destiné à consigner les dates certaines et les faits surs, prouvés 

par les sources d’archives se rapportant directement à Michel Sittow (en c a r a c t è r e s  gras) et à noter 

également les éléments les plus probables, suffisamment étayés par d’autres faits historiques sûrs [en italiques):

1468/69-1484 Naissance et enfance à Reval, premiers pas de l’apprentissage dans l’atelier pa

ternel.

Début 1484 - ca. 1488 Apprentissage à Bruges, atelier de Meiiiliuc (?).

1488-149111492 Années de compagnonnage, à Bruges très probablement.

30 mars 1492-/i» 1502 En Espagne, comme peintre de Cour, au service d’Isabelle la Catholique.

Fin 1502-inilieu 1503 En voyage vers les anciens Pays-Bas avec la suite de Philippe le Beau, toujours au service d'Isabelle 

la Catholique.

Fin 1503-jhi 1504 En Angleterre, au service d’Isabelle la Catholique jusqu’à la mort de cette souveraine, 

le 26 novembre 1504.

Fin 1505-début 1506 Au service de Philippe le Beau, en Angleterre, puis en Brabant.

Milieu 1506-fm mai 1514 A Reval, marié et décidé à s’y établir; dès 1507, obtient le droit d’exercer 

son métier dans cette ville.

Début ju in  1514 Au Danemark, à Copenhague, chez Christian II.

Fin 1514-milieu 1515 Dans les anciens Pays-Bas, chez Marguerite d’Autriche, puis en route vers 

l’Espagne.

Milieu 1515-fin 1515 En Espagne, faisant les démarches nécessaires pour obtenir les arriéres de salaire 

dus pour son service chez Isabelle la Catholique.

23 mars 1516 De retour dans les anciens Pays-Bas, chez Marguerite d ’Autriche.

13 juillet 1516 Toujours dans les Pays-Bas, chez Marguerite d’Autriche et chez le jeune Charles-Quint. 

Milieu 1517-decembre 1525/janvier 1526 Dernières années dans sa ville natale (le 13 juillet 1518, 

remariage à Reval) et mort.

En analysant tics faits particuliers de la vie et de l’œuvre d’une personnalité basés sur quelques documents, on se 

trouve toujours plus en sécurité que lorsqu’on arrive à proposer une appréciation sur l’homme et ses activités

1 Pour éviter la confusion provenant de l’emploi de différentes variantes déformées du nom de l’artiste, nous estimons qu’il 

est indispensable de souligner une fois encore que Mi che l  S I T T O W  est la seule orthographe correcte, laissée par 

l’artiste lui-même dans les documents d’archives contemporains revalais (dans les actes du procès contre son beau-père, le 

peintre est inscrit comme « Michel Sittow », cfr p. 40, note 6) et espagnols (adaptée à l’orthographe espagnole, la signature de 

l’artiste est « Mychel Syttou », cfr le doc. VIII, en annexe, et la pl. IVb).
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créatives; 011 ressent alors une certaine inquiétude par crainte d’avancer un jugement qui soit au détriment de la 

personne 011 de la vérité.

Au cours de ce travail, nous n’avons pu éviter d’émettre des appréciations sur Michel Sittow comme homme et 

artiste. Dans ces conclusions, sans être à l’abri de quelques répétitions, nous nous permettons donc d’énoncer une 

opinion sur sa personnalité et sur sa production artistique.

Michel Sittow fut très apprécié en son temps et dans son milieu. Cependant, à cause du genre de sa production 

artistique, il est resté inaccessible au grand public. Ce n’est que notre époque, avide des trésors du passé, qui le 

tira d’un oubli complet en découvrant son nom dans les archives des Cours de l’Europe occidentale. Ces données 

permirent de le situer dans le cadre des Primitifs flamands de la fin du XVe siècle. O 11 se mit alors à la recherche 

de scs oeuvres et on lui attribua un nombre important de panneaux, mais sans grande rigueur critique. C ’est une 

raison supplémentaire d’inquiétude, car l’exagération ne vaut guère mieux que la dépréciation.

Il faut reconnaître qu’on ignore tout sur ce que Sittow produisit dans sa jeunesse, sauf qu’il apprit son métier dans 

un excellent atelier de Bruges. Les oeuvres de sa période de maturité témoignent pourtant clairement d’une prise 

de distance par rapport à cette école. L’artiste n’en garde que le sentiment aigu de réalité, d’équilibre, de précision 

et de qualité technique. Il forme 1111 style personnel en intégrant d’une manière originale certaines valeurs picturales 

de la Renaissance, ce qui lui permet de se détacher visiblement de scs compagnons flamands de jadis. On ne peut, 

par exemple, classer ses admirables portraits auprès de la production habituelle de cette époque. Pour dégager 

quelques caractéristiques de ses œuvres, nous ne pouvons que souligner et compléter les constatations qu’ont fait 

différents auteurs avant nous: à une plus grande liberté dans la composition s’ajoutent son subtil sentiment de 

l’espace avec un vigoureux modelé des chairs et des objets, et sa souplesse expressive obtenue par l’interprétation 

harmonieuse des effets de lumière. O 11 peut y relever encore: un réalisme qui 11e s’arrête pas au niveau de la ma

tière, une tendance «à la simplification, en éliminant les accessoires secondaires pour mettre en valeur l’essentiel 

du contenu de scs œuvres, la richesse, l’éclat et la finesse des couleurs. On retrouve évidemment dans une certaine 

mesure ces particularités chez l’un 011 l’autre Primitif flamand, mais les dates certaines de la carrière de Michel 

Sittow ne permettent pas d’affirmer que son œuvre porte « des influences évidentes de Mcmlinc, de Gérard David 

et de Van der Goes; ces dernières peut-être à travers le Maître de Moulins » l . Toutes ces « influences » ne dépassent 

pas, à notre avis, le niveau de la simple appartenance de Michel Sittow à l’école flamande de peinture et s’expli

quent facilement par son effort d’adaptation des nouvelles tendances méridionales au fond flamand de son art.

Il y a une trentaine d’années, précisément à l’époque où 011 essayait de déceler les influences que Sittow aurait pu 

subir, J. Lavalleye 2 situa l’artiste avec raison entre Mcmlinc et les italianisants flamands, le rapprochant du cercle 

de Jean Gossart, sans pourtant lui imposer des « influences » de l’un ou de l’autre artiste.

Comme peintre de Cour au sens propre de ce terme, Michel Sittow appartint à un milieu exclusif où il avait 

des tâches bien déterminées à accomplir. Comme l’art d’un Mcmlinc incarne l’esprit de la bourgeoisie brugeoise

1 Ed. M ic h e l, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des peintures du moyen-âge, [...] Peintures flamandes du XVe et du 

X  Vie siècle, Paris, 1953, p. 182.

2 J. L av a lle y e , De Vlaanische schilderkunst van Mcmlinc tot Metsijs [...], dans Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, sous la dir. 

de S. Leurs, Anvers, [1936-1937], p. 383-384.
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du quinzième siècle finissant et l’art d’un Van Dyck glorifie la noblesse anglaise un siècle et demi plus tard, celui 

de Sittow, à la fin du quinzième siècle et au début du seizième, rend un témoignage éloquent de la distinction, de 

la délicatesse, de l’élégance et de la réserve courtoises. Il était portraitiste — un portraitiste de la noblesse avant 

tout — et possédait un don particulier de pénétrer l’âme humaine. C ’est pourquoi son talent s’exprime avec tant 

de grâce dans l’étude du visage humain, vu de près, où se reflète l’être profond du modèle qui attire et inspire 

l’artiste. Les portraits de Catherine d'Aragon, de Christian II et de Don Diego de Guevara en sont les meilleurs 

témoins.

Enfin, il faut noter que Michel Sittow fut, pour ainsi dire, un des derniers représentants authentiques de l’ancienne 

génération des peintres primitifs flamands. Il ne resta pas insensible aux acquisitions de scs prédécesseurs, ce qui le 

rendit plus réservé devant les nouveaux courants étrangers, au contraire de ses confrères de l’époque; il chercha 

patiemment un compromis entre l’ancienne et la nouvelle mode. Le résultat de son travail est tel que d’aucuns 

croient pouvoir y distinguer, il ne faut pas s’en étonner, une certaine parenté avec plusieurs Primitifs flamands et, 

en même temps, avec Jean Gossart! Pourtant, il existe une différence très importante entre Sittow et Memlinc, 

par exemple. Ce dernier, bien que connaissant parfaitement la splendeur du coloris flamand, refroidit sa palette et 

la rend plus opaque. La matière qu’il représente est moins palpable, son espace manque de profondeur. Enfin, 

l’oeuvre de Memlinc, surtout scs portraits, manifeste une certaine placidité. Michel Sittow, par contre, se distingue 

par son relief fortement accusé, par l’éclat et la richesse de ses couleurs fines et par son réalisme tempéré pour 

animer la matière. Ces mêmes traits le distinguent de ses confrères flamands italianisants ou maniéristes qui tentent 

d’insuffler une âme à leurs beaux modèles « sculptés ».

Sittow eut-il une école, des élèves? Son influence se manifesta-t-elle dans la production de certains ateliers locaux? 

On ne possède pas de preuves pour répondre avec sûreté à cette question. Son milieu et son genre de travail laissent 

croire cependant que, durant les années les plus actives de sa carrière, il n’a pu entretenir de contacts directs et 

prolongés avec d’autres artistes et leurs ateliers. En Espagne, d’abord, il se déplaçait continuellement d’une ville 

à l’autre avec la Cour des Rois Catholiques. Les œuvres qu’il produisit pendant cette époque pour la Reine de 

Castiile n’étaient pas destinées au grand public, d’ailleurs, et les artistes locaux ne pouvaient les employer comme 

modèles. Au cours de ses passages en Angleterre, aux Pays-Bas et au Danemark, les mêmes particularités limitèrent 

le cercle de son activité, car la durée de ces séjours fut relativement courte. A Reval cependant, Michel Sittow 

aurait pu jouer un rôle important dans le développement de l’art pictural, mais, par la force de circonstances 

défavorables «à l'épanouissement artistique, il n’y eut pas de candidats, semble-t-il, capables de continuer l’œuvre 

du maître.

En terminant, on ne peut oublier de mentionner que Michel Sittow a contribué à maintenir la bonne renommée 

du portrait flamand; de ce point de vue, on peut le situer entre Memlinc et Gossart. En Espagne, dans un milieu 

étranger, l’artiste hésita peut-être entre scs acquisitions brugeoises et les nouvelles tendances, avant de trouver sa 

propre voie. Il est difficile de le constater, mais on sait qu’au tournant du siècle, il était prêt à accomplir sa tâche 

de portraitiste renommé. A cause de leur simplicité, de leur splendeur et de leur profondeur psychologique, ainsi 

que du charme de leur brillant coloris, unis à de l'élégance et de la réserve, 011 admirera toujours ces portraits 

et 011 n’hésitera pas à les placer à côté de ceux des plus grands maîtres-portraitistes.
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T E X T E S  D ’ A R C H I V E S

I

Dominent établissant /’engagement de Michel Sittow alias Melchior Aleman, comme peintre à la Cour d'Isabelle la Catholique 1

Melchior Aleman, pyntor

Asento cou la Reyna, nuestra Senora, por pintor en treynta dias del mes de março de noventa e dos por vu su aluala firmado 

de su nonbre, tyene de raçion en cada vu aiio çinquenta mill mrs. los quales le lian sydo librados fasta en fin del ano de noventa 

e syete.

1498 -  Ano de xcviii — Librados al dicho Melchior Aleman los dichos L M [50.000] en Francisco de Madrid por nomina

fecha a xv de mayo de xcix anos [15.V.1499].

1499 -  Aiio de xcix

Librados al dicho Melchior en quenta de su quitaçion xvi M dclxvi [16.666] de vn terzio que siruio, por nomina fecha 

XXX de mayo de i M d [30.V.1500] en Francisco de Madrid.

1500 - Aiio de i M d

Librados al dicho Melchior, pintor, de su raçion deste aiio por nomina de su Altesa fecha a xx de setienbre de quinientos 

[20.XI.1500] en el dicho secrctario çinquenta mill [50.0(H)].

1501 -  Ano de i M d anos

Librados al dicho Michel Aleman, pintor, en cuenta de su quitaçion deste aiio xx M [20.000] por nomina fecha en 

Granada a xx de otubre del dicho aiïo [20.X.1501] en Fernand Ramirez.

II

Extraits des ordonnances («uominas») d’Isabelle la Catholique relatives ä la remuneration du personnel de la Cour2

1492 -  A Melchior, pintor, treynta e dos mill c trezientos e treynta mrs. [32.330] — xxxii M ccc xxxiii. [Barcelona, 10.IX. 

1492]. (1)

1 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 2 (43) -1°, fol. 284 v°. M. R. Zarco  del V alle  (Documentas inéditos para la historia de las Bcllas Artes en Espana, 
Madrid, 1870, p. 331), publiant cc document pour la première fois, aurait pu se poser la question qui se présente à nous. Mais l’auteur n’avait 
pas remarqué le changement de prénom du peintre dans le poste du 20 octobre 1501 et, par analogie, écrivit « Melchior » au lieu de « Michel » — 
de même que « Fcrnand llodriguez » au lieu de « Fcrnand Ramircz » (ibidem).
Dans La Casa de Isabel la Catôlica, Madrid, 1954, p. 99, A. de la  Torre ne public que l’cn-tete de ce document, la répétition des innombrables 
postes de payements étant sans utilité, selon l’auteur! Il semble que, suite à cette information, personne ne se soit efforcé de lire attentivement 
ces postes, car comment expliquer autrement l’ignorance complète du changement du prénom dans cc document? Voir pl. IV a.
2 Source inédite. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 2 (43)-2° : (1) fol. 24; (2) fol. 49; (3) fol. 72; (4) fol. 75; (5) fol. 89; (6) fol. 95; (7) fol. 104; 
(8) fol. 112; (9) fol. 121 et (10) fol. 135.
Avant chaque poste, nous mettons l’année de la nômina, c’est-à-dire l’année pour laquelle le personnel devait être rémunéré (Voir aussi la re
marque 3 de la page 14) et qui est indiquée dans le coin supérieur gauche de la première page du folio correspondant. La suite des noms pouvant 
atteindre une vingtaine de pages, nous n’en retenons que les postes Melchior -  Michel, peintre, et notons où et quand ces ordonnances ont été 
données, ce qui est marqué généralement à la fin de chaque folio. Ces mandements sont adressés à Francisco de Madrid, « secrctario e despensero 
mayor de raçioncs de ofiçiales » de la reine, excepté celui du 20 mars 1496 — adressé à Alonso de Morales — et celui du 20 octobre 1501 — 
à Fcrnand Ramircz.
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1493 - A Melchior Aliman, pintor, cinqucnta mill mrs. [50.000]. [Medina del Campo, 9.IV.1493]. (2)

Ce poste est barré par cinq traits obliques et, eu marge, est ajoutée la note suivante : Esta en la nomiua orcginal que mando 

la Reyna que no se pagasc y rasado por que diz que dio su Altcza çcdula a Gonçalo de Bacça para que le pagasc. 

1495 - A Melchior Aliman, pintor, L M mrs. [50.000]. (... 4.IV .1495). (3)

En marge, la note de la même époque : bajose en xiii M c Ixvi.

1495 - A Melchior Aleman, pintor, xxxvi M dccc xxxiiij mrs. [36.834]. [... 20.111.1496]. (4)

1496 - A Melchior Aleman, pintor, cinqucnta mill mrs. [50.000]. [Burgos, 16.XI.1496]. (5)

1497 - A Melchior Aleman, pintor, de dos tcrçios xxxiii M ccc xxxiii mrs. [33.333]. [Alcala de Henares, 7.IV.1498]. (6)

1498 - A Melchior Aleman, pintor, cinqucnta mill mrs. [50.000]. [Madrid, 15.V.1499]. (7)

1499 - A Melchior Aleman, pintor, de vno tcrçio xvi M de lxvi mrs. [16.666],

[Sevilla, « treynta dias del mes de mayo » à l'origine, mais corrigé en « quinze dias del mes de mayo » =  15.V.1500]. (8)

1500 - A Melchior Aliman, pyntor, L M mrs. |50.000]. [Granada, 20.IX.1500], (9)

1501 - A Michel, pintor, en cucnta de su quitaçion veyntez mill.- [20.000]. [Granada, 20.X.1501]. (10)

III

Postes de payements à Michel Sittow, contenus dans les livres de comptes de Gonzalo de Baeza 1

12.V11I.1495 -  Por vna çcdula de la Reyna fccha a doze de agosto del dicho afio [1495] a Miguel Situ, su pintor, diez mill 

110.000] mrs. de que su Altcsa le fiso merçcd.

17. VI. 1496 -  Por vna çcdula de la Reyna fccha a diez c sietc dejunio del dicho ano [1496] a Michel, pintor, doze mill [12.000] 

mrs. en quenta de los mrs. que de su Altcsa ovo de aver de su raçion deste ano.

9. VII.1496 -  Por otra çcdula de la Reyna fccha a nueve 2 de jullio del dicho ano [Le texte suivant est de la même époque, mais 
d'une main différente] manda su Altcsa al dicho Gonçalo de Bacça que averigue cucnta cou Michel, pintor, de los mrs. que 

se le deuen de su raçion e quitaçion con cl dicho ofiçio hasta cl dicho dia de la fccha de la dicha çcdula c si lo pago; c parcsçio 

por avcriguaçion fccha ante escriuano publico que ovo de aver desde cl dia que se asento hasta cl dicho dia cc xiiij M; c 

que tenya rcsçibidos del dicho Gonçalo de Bacça e de Francisco de Madrid c de otras personas c xxxii M; e pago le cl dicho 

Gonçalo de Bacça en quenta de lo que sc le deuya vcyntc c dos mill mrs. [«e dos» est barré, ainsi que son correspondant en chiffres, 
en marge à droite, ce qui réduit le montant payé à 20.000 maravédis] 3.

29.IX.1499 -  Por otra çcdula fccha a vcyntc c nueve de setienbre del dicho ano [1499] a Miguel, pintor de su Altcsa, çinco mill 

[5.000] mrs. de que le fiso merçcd para su vestuario [le dernier mot est répété].

1 AGS, Contaduria Mayor, Ira ép., Icg. 15, fol. 162-2, 199 v°, 199-2 et 265 v°. Publié par A. et E. A. de la  Torre dans Ciicntas de Gonzalo de 
Baeza, II, Madrid, 1956, p. 251, 31S, 319 et 445.
2 A. et E. A. de la  Torre, op. cit., p. 319, ont publié « a ocho de jullio » au lieu de « a nueve de jullio ». Cc dernier est bien lisible pourtant 
dans le texte original et ne pouvait produire aucune confusion. Il nous semble que la date fautive est celle du poste d’un autre employé, 
Johan de Salscdo, précédant celui du peintre Michel et reprise par distraction pour le poste du peintre.
s En marge, à gauche de ce poste : fediila de su Altcsa e ai’eriguaçion e paga.
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Posies tie payements à Michel (Sittow) dans le livre de comptes de Fernand Ramirez 1

20.X.150I - Que dio c pago por vna nomina de su Alteza fccha en Granada a xx de otubre de quinientos e vu aiios a las 

personas alante contcnidas los mrs. syguientos :

— A Michel, pintor, eu queuta de lo que ovo de aver el dicho ano, xx M [20.000] mrs. 2

20.11.1502 - Que dio c pago mas por vna nomina de su Altesa fccha en Sevilla a xx de hebrero de quinientos c dos a nos :

— A Michel Aleman, pintor, x M [10.000] mrs. c a Juan de Flandcs, pintor, vi M [6.000] mrs. en queuta de

lo que ovicron de aver del ano [1501].

IV

V

Cédille du roi Ferdinand le Catholique ordonnant le payement des arriérés de traitement à Michel (Sittou>) 3

7.IX.1515 -  Oclioa de Landa, thcsorcro de los dcscargos de la sciiora Rcyna, mi muger, que aya sauta Gloria, yo vos mando 

que de qualesquicr mrs. de vuestro cargo de los dichos descargos dedes c paguedes a Michel flamenco, pintor que fuc de su 

senoria, o a quien su poder ovierc, çiento c diez c scys mill c seysçicntos c sesenta c scys [116.666] mrs. que por los que cn- 

tienden en el Abdiençia de los descargos fue determinado que se le devian librar por quanto le hcran devidos de su raçion e 

quitaçion de todo el tiempo que sirvio a su senoria desde prinçipio del ano pasado de noventa e dos fasta que su senoria fmo; 

c dadge c pagadge los en dineros contados en esta mancra : los onze mill e dosientos c çinquenta [11.250] mrs. dellos luego c 

los otros çiento e çinco mill c quatroçicntos c diez c scys [105.416] mrs. en el tcrçio postrero en que aveys cobrar los mrs. 

de la librança de Aranda del ano venidero de quinientos c diez c scys c tomad su carta de pago, o de quien cl dicho su poder 

ovierc, con la cual c cou esta mi çedula tomando la razon délia cl sccretario Juan Lopcs, mando que vos seau rcçibidos en 

cuenta los dichos çiento e diez e scys mill e seysçicntos e sesenta c scys [116.666] mrs. c non pagades ende al. Fccha en Segouia 

a vii dias del mes de setienbre de mill c quinientos c quinse aiios. [S/(Wt{ :] Yo el Rey.

[Le lieu, la date et la signature sont écrits de la même main - très différente de récriture de la cédille elle-même]

Por mandado de su Alteza : Pedro de Quintana. 

En bas du document : Ochoa de Landa que pague a Michel, pintor que fuc de su Alteza que aya sauta Gloria, cxvi M de lxvi 

que le son devidos de su raçion e quitaçion del tienpo que siruio su Altesa c non fuc pagado.

1 Textes inédits. AGS, Coutaduria Mayor, Ira ep., lcg. 153. Cette liasse n’est pas foliotée. Pour y retrouver les deux postes que nous reproduisons 
ici, il fuit se tenir au classement par années qui donne à ces documents un ordre approximatif.
2 Ce poste pourrait être le même, il nous semble, que celui publié par E. A. du la  Tokue dans Hispania (Madrid), X V 11I (1958), p. 195, et qui 
mentionne : « A Michel, pintor de lo que ovo de aver este ano, xx mil marauedis». L’auteur précise que ce texte provient du leg. 153 de la 
Contaihiria Mayor, Ira ép., Datas de 1501, et correspond à la nôinina du 21 octobre 1502. Nous n’avons pu retrouver le poste identique à celui 
que E. A. de la  Toure indique, mais en dépouillant de nombreux livres de comptes, nous avons constaté qu’ils contiennent souvent deux et 
même trois copies d’un seul document.
Après avoir comparé les dates des twminas correspondantes (Casa y Sitios Rcales, leg. 2 (43) — 1°, fol. 284 v° et leg. 2 (43) — 2°, fol. 135), nous 
devons conclure que la bonne date est le 20.X .1501 et non le 21.X .1502. Cette dernière pourrait provenir d’une copie fautive ou avoir été 
confondue avec le poste d’une autre personne. (Voir les doc. I et II).

3 AGS, Casa y Sitios Reales, lcg. 3, fol. 497.
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VI

Copie de la cédille du roi Ferdinand le Catholique datée du 7.IX.1515 1

12.IX.1515 -  Este es trcslado bien e fielmcntc sacado de una çedula del Rey, nuestro Senor, firmada de su real nombre e 

refrendada de Pedro de Quintana, su secrctario, segund por ella paresçe su ténor de la quai es esta que sygue :

[Suit la copie exacte du document précédent, n° V]

Fue fccho e sacado este dicho traslado delà dicha çedula orcginal que de suso ba encorporada en la çibdad de Segouia a dose 

dias del mes de setienbre ano del naçimicnto de Nuestro Salvador Ihu Xpo de mill e quinientos e quinsc auos. Testigos que 

fueron presentes e bieron conçertar con la dicha çedula orcginal este dicho traslado : Sabastian de Ariola e Juan de Calvo [?] 

e Pedro Ortiz de Pincdo e yo Francisco de la Rriva Garçia | ?] cscrivano de la Reyna, nuestra Senora, en la su corte y en todos 

los sus rcynos e senorios, fue présenta al conçertar este dicho traslado con la dicha çedula orcginal que de suso ba encorporada 

en vno con los dichos testigos e por ende a pedimiento del dicho tcsorcro Ochoa de Landa fize escriuir y escriui este dicho 

traslado en esta plana de medio pliego de papcl e fize aqui este mio sygno.

En testimonio de verdad [Signé :] Francisco de la Rriva.

VII

Poste dans le livre de comptes de Martin Salinas et d’Ochoa de Landa relatif au règlement des arriérés de traitement dus au peintre Michel 2

1515 -  A Michel flamenco, pintor que fue de la Reyna, nuestra Senora, que aya sauta Gloria, pague por çedula del Rey, 

nuestro Senor, fccha en Segouia a vii de setienbre de quinientos e quinze anos, çiento e diez e seys mill e seysçientos e sesenta 

e seys mrs. que por los que endenden en la avdicnçia de los descargos fue determinado que se les devian librar por quanto le 

heran deuidos de su raçion e quitaçion de todo cl tiempo que siruio a su Alteza de prinçipio del ano pasado de noventa e dos 

hasta que su Alteza fino.

VIII

Reçu signé par Michel Sittow 3

15.IX.1515 -  Conozco yo, Michel, pintor, contcnido en esta çedula del Rey, nuestro Senor, que rcsçcbi de vos, cl thcsorcro 

Ochoa de Landa, para en quenta de los mrs. contcnidos en esta dicha çedula : treynta ducados de oro que montan onze mill e

1 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fol. 498. Cette copie a été publiée par Sanpëke y Miquel dans Rev. crit., VII (1902), p. 7-8, et trad, en 
français dans Les chefs-d'œuvre de l'art flamand à l'exposition de la Toison d ’Or, sous la direction de C. Tui.pinck, Bruges, [1907], p. 96 et 97, 
ainsi que, en extraits, par E. A. de la  Torre dans Hispania (Madrid), XVIII (1958), p. 196.
2 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 42, fol. 5, p. 488 v°. P. de M adrazo mentionne ce document dans son Viaje artistico, Barcelone, 1884, p. 19. 
Sanpere y Miquel le public dans la Rev. crit., VII (1902), p. 12-13, en notant que Diaz y Sanciiez l’avait envoyé à P. de Madrazo, ainsi que, 
trad, en français, dans Les cliefs-d’œuvre de l'art flamand, op. cit., p. 98. E. A. de i.a Torre le publie à nouveau dans Hispania (Madrid), XVIII 
(1958), p. 196.
3 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fol. 497 v°. Publié par E. A. de la  Torre, op. cit., p. 197. Ce reçu est écrit au verso du doc. V. Voir la 
pl. IV b.
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dozicntos c çinqucnta [11.250] mrs. E porquc es verdad di este conosçimiento firmado de mi nombre. Fceha xv de setienbre 

de quiiiientos c quinze anos. Son xxx ducados. [Sî ĥ  :] Myehel Syttou.

En marge, mais se rapportant ail document suivant, n° IX  : Tomojuan Lopez la razon desta çedula de su Altesa. [Sÿj/fi1 :] Juan Lopez.

IX

Note de Ochoa de Landa confirmant le payement à Michel (Siltow) de la somme mentionnée dans le document précédent 1

La çedula orcginal del Rey, nuestro Senor, cuyo traslado es este, queda en mi poder y para en cuenta de los mrs. en ella con- 

tenidos pague oy dia de la fecha [12.IX.1515] a Michel, pintor, el ella contcnido, treynta ducados de oro y los otros mrs. en 

ella contenidos restantes seau de pagar al dicho Michel de la forma e mancra que su Alteza por ella manda, quando se cobraren 

los mrs. del terçio postrero del ano veuidero de quinientos c diez c scys anos de mi librança de Aranda. Fecha en la çibdad de 

Segouia a quinze de setienbre de quinientos c quinze anos. [S/̂ /Jt? :] Ochoa de Landa.

X

Procuration donnée par Michel (Sittow) à Alonso de Arguello 2

28.X1.I5I5 -  Poder que otorgo Michel Sitiun, pintor, a Alonso de Argucllo, secretario del prinçipe, nuestro senor.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Michel Sitiun, pintor criado de madama la prinçesa doua Margarita, conosco 

c otorgo por esta carta que doy c otorgo todo mi poder conplido libre c llcnero c bastante, segund que lo yo lie c tengo c 

segitnd que mejor e mas complidamente lo puedo e devo dar c otorgar de derecho a vos, Alonso de Arguello, secretario del 

prinçipe, nuestro senor, c thesorero de la dicha senora prinçesa c vezino desta villa de Valladolid, o a quien vuestro poder 

oviere, especialmcntc para que por mi nombre como en cabsa mya propia, podades pedir c demandar recabdar, recabdar, 

rcsçcbir e aver a cobrar çiento e çinco mill c quatroçicntos c diez e seys mrs. que por vna carta de libramiento inestau librados 

del rrcy don Fernando en Ochoa de Landa, thesorero de los descargos de la Reyna dona Isabel, que sauta Gloria aya, del ser- 

viçio que yo fisc c la dicha senora Reyna dona Isabel de mi ofiçio de pintor, segund que en la dicha librança se contiene; 

c para que, si en otra parte me fuercn mudados los dichos mrs., los podades ansymesmo pedir c demandar, recabdar, rcsçcbir 

e aver c cobrar de qualesquier persona o personas que en nombre de su Alteza se me ayan de pagar c para que de lo que ansy 

en mi nombre resçibierdes e cobrardes vos o quien cl dicho vuestro poder oviere, podays dar c otorgar carta o cartas de pago 

c de fin c quito, lasqualcs quicro que seau bastantes e valederas como sy yo mesmo las diese e otorgase estando a todo ello 

presente; e para que, sobre razon de lo sobrcdicho, podays paresçer e parescades ante sus Altezas e ante los senores del su muy 

alto consejo, présidente e oydores de la su Abdicnçia e chançelleria, e antcllos c ante qualquier dellos podades flizer e fagades 

todos los pedimientos e requerimientos judiçiales c cxtrajudiçiales que nesçcsarios seau; e para fazer todas las prendas premias,

1 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fol. 498 v°. Public par Sanpere y Miquel, op. cit., p. 8, et trad, en français dans Les chefs-d'œuvre de l ’art 
flamand, op. cit., p. 97, ainsi que par E. A. de la  Torre, op. cit., p. 197. Cette note est écrite au verso du doc. VI.
■ AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fol. 496 et 496 v°. Cité par J. M arty y Monzô dans scs Estudios histôrico-artisticos, Valladolid, 1898- 1901, 
p. 303 et publié par Sanpere y Miquel, op. cit., p. 8-10, et par E. A. de la  Torre, op. cit., p. 197-199; trad, en français, ce document est 
publié également par Sanpere y Miquel dans Les chefs-d'œuvre de l'art flamand, op. cit., p. 97.
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vençiones e execuçiones, trançes, reniâtes de bicnes que para la cobrança de lo sobredicho scan nesçesaria c conplidcra; cou 

poder de sostituyr procurador o proeuradorcs, c para fazer todas aqucllas cosas c cada vna délias que yo nicsino faria c hazer 

podria présente seyendo avnquc scan talcs e de tal calidad que segund derceho rcquicran e devan aver en sy f fol. 496 i>°] niy[s]mas 

cspcçial poder c niandado c prcscnçia personal. E obligome c prometo de aver por firme, rato c grato, cstablc c valedero, todo

lo que por vos cl sobredicho c sostituto o sostitutos, fucrc fccho dicho razonado, rcsçcbido c rccabrado, c de no yr ny venir 

contra cllo, sola dicha obligaçion. E quand conplido c bastante poder como yo lie c tengo para todo lo que dicho es c de 

derccho es nesçesario otro tal c esc mismo le doy c otorgo a vos cl sobredicho e sostitutos cou todas sus ynçidençias c depen- 

dcnçias, emergençias de derccho nesçesarias c con libre e general administraçion; e sy nesçesario es relevaçion vos relievo de 

toda carga de satysdaçion, cabçion, fiaduria sola clavsula del dcrccho, dicha en latin : judiçio systi judicatun soluy, con todas 

sus clavsulas acostunbradas. En firmesa de lo quai otorgue esta carta autel escriuano e notario publico c testigos de yuso cs- 

criptos que fuc fccha e otorgada en la dicha villa de Valladolid a vcyntc c ocho dias del mes de noviembre aiio del nasçimicnto 

de Nucstro Saluador Ihu Xpo. de mill c quinientos c quinsc anos. Testigos que fueron présentes a lo que dicho es c vicron 

firmar su no[mJbrc al dicho Michel Sytiun en cl registro desta carta : Françisco Lobo c Lope Guerra, criados del dicho Alonso 

de Arguello, c Juan de Alçaga, criado de la dicha senora prinçesa. Mychel Sytiun e yo Damian de Portillo, cscrivano de sus 

Altcsas c su notario publico en la su corte y en todos los sus reynos e senorios, présenté fuy en vno con los dichos testigos c 

de rruego e otorgamiento del sobredicho que en my registro firmo su nombre, esta carta de poder cscriuio segund que ante 

mi paso c por ende fisc este mio signo en testimonio de verdad. f :] Damian de Portillo.

XI

Alonso de Arguello cède les droits de procuration que Michel Sirtow lui avait donnés à son Jrère Rodrigo de Arguello 1

23.IV.1516 - En la noblevilla de Valladolid estando en clla la corte e chançilleria de la Reyna e del Rcy.su hijo.nucstros scnorcs, 

veynte c tress dias del mes de abril, aiïo del naçimiento de Nucstro Saluador Ihu Xpo de mill e quinientos c diez e scys anos 

en prcscnçia de mi, Xpoual Mançano, escriuano de la Reyna c del Rey, su hijo, nuestros senorcs, c su escriuano c notario 

publico en la su corte e en todos los sus reynos c senorios; c de los testigos de yuso escriptos parcsçio présente cl senor Alonso 

de Arguello, vesino de la dicha villa, en este poder desta otra parte cscripto contenido c dixo que por virtud deste dicho poder 

desta otra parte cscripto a cl dado e otorgado por Michil Sytiun en cl contenido en nombre del dicho Michil Sytiun, c en su 

logar ssostituya c ssostituyo por procurador para todo lo en el dicho poder contenido a Rodrigo Arguello, su hcrmano, que 

estava avscntc bien ansi como sy fiicsc presente para que en nombre del dicho Michil Sytiun c en su logar pueda pedir c de- 

mandar, rcsçebir c recabdar, aver c cobrar los mrs. en este dicho poder contenido de las personas e por la rason c en la manera 

que en el dicho poder lo dize e en el se conticne e para que sobre la cobrança dellos e de parte dcllos pueda haser c faga los 

actos e diligençias que en el dicho poder dise c en el se conticne; que para todo cllo c para cada vna cosa e parte dcllo le dava 

e dio çedia e traspasava e çedio e traspaso este dicho poder a el dado c otorgado segund c de la manera que podia e de dcrccho 

dévia con sus ynçidençias c dcpcndcnçias c mcrgcnçias anexidades c concxidadcs; c con libre e general administraçion c segund 

que en cl dicho poder lo dise e se conticne c rclevo le segund que cl es rclevado c obligo la persona c bicnes del dicho Michil 

Sitiun segund que a èl le estan obligados por cl dicho poder de aver por firme este dicho poder c sostituçion en juyçio c fucra

1 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fo l. 4 % . P ub lié  par S a n pere  y  M iq u e i ., op. cit., p. 10-11, et trad , en français dans Les chefs-d'œuvre de l ’art 
flamand, op. cit., p . 98.
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del en todo tiempo ciel nnindo, en firmcza de quai todo que dicho es dixo que otorgava e otorgo esta earta de sostituçion 

en la maiiera que dicha es ante mi, el dicho escrivano, e firmo la de su nombre aqui e en mi registro que fue fecha e otorgada 

en la dicha villa de Valladolid dia mes c ano susodicho; testigos rogados que fueron présentés a todo lo que dicho es e vieron 

firmar su nombre cl dicho senor Arguello aqui c en el registro, Alonso de Cuaço, alcalde de Cabeçon, c Francisco de Carate e 

Francisco Lobo, criados del dicho senor Arguello. E yo, el dicho Xpoual Mançano, escrivano e notario publico sobre dicho 

fuy présenté a todo lo que dicho es en vno cou los dichos testigos c depedimiento e otorgamiento del dicho senor Alonso de 

Arguello que aqui : Arguello |Ce nom en écriture différente] c en el registro desta carta su nombre firmo al quai yo conosco e 

es cl que otorgo este poder c sostituçion; le escriue e fize segund que ante mi paso e fize aqui este mio syg [1/ y a un signe] 
no que es a tal en testimonio de verdad. :] Xpoual Mançano, escrivano.

XII

Cédille de Clicirles-Quint ordonnant à Ochoa de Landa de payer immédiatement la somme due à Michel (Sittow) 1

13.VII.1516 -  Ochoa de Landa, thcsorcro de los descargos de la Reyna, mi Seiîora, que santa Gloria aya, Michel, pintor, 

me liizo relaçion que le fueron librados en vos çiento c diez e seys mill c seysçientos c sesenta e seys [116.666] mrs. que por 

los que entiende en la avdiençia de los descargos fue determinado que se le deuian de su raçion e quitaçion del tienpo que 

siruio a su Alteza, aquelos çiento c çinco mill c quatroçientos c diez c seys 1105.416] mrs. ge los aveys de dar e pagar en cl 

tcrçio postrimero deste présente ano de la fecha desta mi çcdula; c me suplico c pidio por mcrçcd vos mandase que no envar- 

gante que ge los aviades de dar pagar en el dicho tcrçio, gc los diesedes c pagasedes luego, o como la mi merçcd fuesc; c por 

que el dicho Michel esta en mi scruiçio c 111c ha seruido c syrue, yo vos encargo que noenvargante que cl plazo a que gc los 

aveys de dar c pagar 110 sca llcgado, deys horden como luego sca pagado de todo lo que le deveys e en vos le fue librado 

por que en ello me scruires. De la villa de Bruselas a trese dias del mes de jullio de mill quinientos e diez e seys anos.

[S/gHe? (écriture différente) :] Yo El Rey. 

Por mandado del Rey [Signé :] Antonio de Villegas.

XIII

Déclaration de Rodrigo de Arguello relative à la réception de la somme due à Michel Sittow 2

9.XII. 1516 -  Yo, Rodrigo de Arguello, el contenido en este poder desta otra parte cscripto, digo que rcsçcbi del senor Ochoa 

de Landa, thesorero de los descargos de la Reyna dona Isabel, nuestra senora, que aya Glorya, çiento c çinco mill c quatro- 

çieutos e diez c seys 1105.416] mrs. los quales rcsçcbi en nombre de Michel, pintor, c cou cllos sc acabaron de pagar çiento c 

diez c seys mill e seysçientos e sesenta c seys (116.666] mrs. que fueron librados al dicho Michel, pintor, en el dicho senor

I

AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fol. 495. Publié par Sanpere y Miquel, <>/>. cit., p. 12, et trad, en français dans Les chefs-d'œuvre de l'art flamand, 
op. cit., p. 98. Publié aussi par E. A. de la  Toure, op. cit., p. 199.
2 AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3, fol. 496. Publié par E. A. de la  Torre, op. cit., p. 199-200.
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Ochoa de Landa. Fecho en Madrid nueve dias del mes de dezienbre de mill quinientos e diez e seys aiios. Son çiento c çinco 

mill c quatroçicntos c diez c seys mrs. [Signé :] Rodrigo de Arguello.

En marge, à droite, verticalement : Michel, pintor, cxvi M cd xvi.

Dans le coin supérieur, à droite : Poder que otorgo Michel Sitiun, pintor, a Alonso de Arguello, secretario del prinçipe, nuestro

Senor.

[Cette remarque se rapporte au doc. n° X].

XIV

Ordonnance de Marguerite d'Autriche, du 23 mars 1516 1

Le xxviij dudit mois [de mars XVCXV] a esté vériffié ung mandemant patent dont la tcncure s’ensuyt : Marguerite, etc; 

à nostre amé et féal chief et gouverneur général de noz demaines et finances, salut et dillection. Savoir vous faisons que nous, 

en sur ce vostre advis, voulons et vous mandons par ces présentes, que par nostre amé et féal conscillicr trésorier et rccepveur 

général de toutes nos finances messire Diego Flores, vous faictes païer, bailler et délivrer comptent à maistre Michiel Zittoz, 

peintre, la somme de vingt philippus dor, du pris de xxv patars pièce; de laquelle somme luy avons fiit et faisons don de grâce 

espescial par cestes, pour une fois, pour aucunes causes dont ne voulons icy ni aillieurs aultre ne plus ample déclaration en estre 

faicte, auquel nostre trésorier et récepveur général messire Diégo Flores, ordonnons d’ainsi le faire, et par rapportant avec 

cestes quictance soutfissant dudit maistre Michiel, tant scllcmcnt, nous voulons ladictc somme de xx philippus, des pris, mon- 

noyc et pour la cause que dessus, estre passée et allouée es comptes et rabatuc de la rcccpte d’icclui nostre trésorier et rccepveur 

général messire Diégo Flores, etc. Donné en la ville de Gand, le xxiijc de mars XVCXV, stille de Rome.

XV

Extraits de l'inventaire des peintures de Marguerite d’Autriche dressé à Matines, le 17 juillet 1516 2

«Inventoire des painctures fait à Malines le XVIIe de juillet XVOCVI, en présence de Madame [Marguerite 

d’Autriche], Monseigneur le conte de Montrevel et Monseigneur de Montbaillon ».

1. « ung petit tableaul du chief de la Roynne donne Ysabcl en son eage de XXX ans, fait par maistre Michiel ».

2. « ung petit tableaul sans couverte où est le chief de la Roync de Portugal, qui paravant fut princesse dudit Portugal, appellé 

Ysabeaul. Fait de la main de Michiel».

3. « une autre petite Nostre-Dame disant scs heures, faicte de la main de Michiel, que Madame appelle sa mignonne, et le 

petit Dieu dort ».

1 Archives du Département du Nord, à Lille, Collection de la Chambre des comptes, B. 2230, Registre aux mandements des finances de 1513 à 1515. 
Publié par A. Pinciiaut, Annotations, dans l’annexe à J. A. Crowe et G. B. C avalcaselle, Les anciens peintres flamands, Complément du t. II, 

Bruxelles, 1865, p. CCCXI-CCCX1I.

2 Archives du Département du Nord, Lille, Comptes de l'Hàtel des Ducs et des Duchesses de Bourgogne, 1479-1562, B. 3507, n" 123904. Cfr Le 

G lay, t. II, p. 479-482.
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4. « ung bien petit tableaul à double feullet de la main de Micliiel, de l’ung des eoustéz de Nostrc-Damc et de l’autre cousté 

d’ung sainet Jehan et saincte Marguerite, faiz à la semblanee du prince d’Espaigne et de Madame ».

5. « ung double tableaul de la main de Michiel, de l’Assumpcion de Nostre Seigneur et de celle de Nostre Dame qui [a] une 

custode couverte de cuyr ».

« trente petis tablcaulx, tous d’une grandeur, de la vyc et passion de Nostre Seigneur, qui sont dcans une layette de sapin 

où en y avoit XXXII, mais les deux qui estoient faiz de la main de Michiel, sont estez prins pour faire ung double tableaul, 

lequel est touché cy-devant, et est cnchâsscy de ciprès, et sont l’assumpcion de Dieu, et celle de Notre-Dame ».

Eli marge : « Na qu’il fault de ces pièces pour l’accomplissement de la passion, ung Dieu qui porte la croix, ung autre cru- 

ciffié, ung dessendu de la croix et ung mis en sépulcre qui sont IIII pièces; aussi il fault l’Assumpcion de Nostre- 

Seigneur ».

6. « ung visaige du contrerolleur de Madame fait de la main de Michiel sur ung petit tableaul ».

XVI

Extraits de l'inventaire des biens de Marguerite d'Autriche dressé à Maintes, en 1523-1524 1

1. «Item, ung aultre tableau de la portraiture de la feue roycnne d’Espaigne, Done Ysabel, que dieu paidoint, à ung colier 

d’emeraudes, parles et aultres pierres prccicuscs, et une bague du coustel de son chief, à une parle y pendant ».

2. « Item, ung aultre tableau de la portraiture de feue Madame Ysabeau de Portugal, habillé d’une robbe de satin verd, doublé 

de damas cramoisy, sainte d’une large saincture blanche ».

3. « Item, une petite Nre Dame fort bien fete, à ung manteau rouge, tenant une heures en sa main, que Madame appelle sa 

Mignonne ».

4. « Item, ung aultre petit tableau de Nre Dame d’ung costel et de sainct Jehan l’Evangeliste et de saincte Marguerite, tirez 

après le vif du feu prince d’Espaigne, mary de Madame, aussy après le vif de Mad. Dame ».

5. « Item, ung double tableau de bois de cyprès, en l’ung est portrait de l’Assumption Nre Sgr et en Paultre l’Ascension de 

Nre Dame, auquel tableau il y a deux ferrures d’argent».

6. « Item, ung aultre petit tableau de la pourtraiturc du contrcrolcur Ourssin ».

1 Bibliothèque Nationale, Paris, Collection des Cinq Cents de Colbert, n° 128, Inventaire des vaicelles d’or et d’argent et aultres joyauls, tapisseries 
de drapt d’or et d’orfevrerier que aultres riches tapisseries et painctures, ensemble de tous aultres meubles estons et appartenons à [...] Madame Marguerite, 
archiduchesse d ’Austriche [...] par les srs de Rosimboz [...], Philippe de Souastre [...], Jehan de Marnix [...] et Charles Ourssin (9 juillet 1523 - 17 avril 

1524) et signé Marguerite (fol. VI xx XVIIIv0). Voir Ch. de la  Roncièue, Catalogue des Manuscrits de la collection des Cinq Cents de Colbert, 
Paris, 1908, n° 128, p. 102. Ce document est publié par Henri Michelant, op. cit., et les passages que nous reproduisons ici sont repris des 

pages 68, 69, 87, 89 et 93.
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Œ U V R E S  A T T R I B U É E S  À M I C H E L  S I T T O W

Afin de jeter quelque clarté sur les listes d’oeuvres attribuées à Michel Sittow — listes assez sommaires et incomplè

tes n’indiquant généralement que la dénomination du tableau et son lieu de conservation — nous proposons ce 

catalogue provisoire qui répartit les œuvres en cinq catégories :

I. Œuvres documentées encore existantes: ce sont celles dont l’authenticité est prouvée directement par les anciens 

documents écrits. Ces derniers sont signalés et reproduits soit dans le texte, soit en annexe.

II. Œuvres documentées disparues: elles sont signalées par les sources d’archives mais leurs pérégrinations au cours 

des siècles et leur sort actuel sont inconnus.

III. Attributions certaines: cette catégorie comporte les œuvres dont l’identification est basée sur des rapprochements 

stylistico-historiques où 011 peut s’appuyer souvent, de façon indirecte mais sûre, sur d’anciens documents écrits 

certains.

IV. Attributions douteuses: elles sont moins sûres que les précédentes; elles constituent une matière à discussion et 

certaines d’entre elles pourraient éventuellement être prises en considération si nous connaissions le style de la 

première période — brugcoisc — de la carrière de Sittow et celui de sa dernière période — revalaise.

V. Attributions très douteuses ou inacceptables: dans ce dernier groupe nous réunissons des œuvres encore existantes 

dont les auteurs sont inconnus et dont l’attribution à Sittow est très discutée ou fortement discutable.

I. ŒUVRES DOCUMENTÉES ENCORE EXISTANTES

1. Assomption (National Gallery of Art, Washington, inv. n° NGA - 1928). Peinture à l’huile sur bois de chêne 

d’une pièce, de forme rectangulaire, sans cadre original; 21, 3 X 16, 4 cm. En 1904, la couche picturale était très 

abîmée et usée en certains endroits (à cause des manipulations d’un ancien propriétaire, semble-t-il, lequel était 

prêtre et avait présenté le tableautin, véritable objet de dévotion, aux baisers des fidèles l. Une ancienne photo

graphie, faite au moment de l’exposition du panneau en 1904 (Pl. II), ainsi qu’un examen aux rayons X à la Na

tional Gallery de Washington, montrent clairement les dégâts que l’œuvre a subis au cours des temps. Restaurée 

avant 1965 d’une manière assez radicale (nombreux bouchages et retouches), elle est devenue encore moins nette. 

Au revers, il y a des traces d’inscriptions et d’écritures diverses se rapportant, semble-t-il, à un inventaire ou à

un propriétaire : « n° 254....... la sign(?)eja » et « Marie p,rc 12 juin 1?73 » (?). Vendue le 13 mars 1505 à Diego

Flores, trésorier de Marguerite d’Autriche, cette Assomption se retrouve à Malines dans les inventaires de la gou

vernante des anciens Pays-Bas, en 1516 et en 1523/24. Plus tard, sa trace est perdue jusqu’à l’exposition de 1904. 

L’œuvre réapparut alors à Paris, provenant de la collection d’un vieux prêtre et entra dans celle de Jules Quesnet 2. 

En 1965, le tableau lut acquis par le Ailsa Mellon Bruce Fund pour la National Gallery of Art de Washington. 

Date : 1500/1501. Pages 25-27, pl. I à III.

1 H. B o u c h o t, L'exposition des Prim itifs français, La peinture en France sous les Valois, Paris, [1904], pl. L X X X I  et le texte qui 

l’accompagne.

2 Idem.
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2. Ascension (Collection Earl oi Yarborough, Habrough, Lincolnshire). Peinture à l’huile sur un panneau à un 

élément de chêne, 22 x 16,5 cm (enchâssé dans un autre panneau de bois plus récent qui mesure 23,9 X 17,9 cm), 

en assez bon état de conservation, certaines parties montrant encore clairement la richesse des couleurs. Cependant 

elle nécessite un nettoyage complet pour pouvoir mieux saisir la netteté du dessin et du coloris. Au point de vue 

historique, elle accompagne Y Assomption dans scs déplacements juqu’en 1524. Puis, on ne retrouve sa trace qu’au 

XVIIIe siècle, en Italie, provenant très vraisemblablement de la collection des princes de Fondi, à Naples, comme 

d’ailleurs la Tentation au désert et les Noces de Cana de Juan de Flandes, de la même série. Vers 1792, elle passe de la 

collection Breteuil dans celle de Lebrun x. Acquise vers la même époque par un membre de la famille de 

Yarborough, la présente Ascension fut exposée au Burlington Club où Winklcr la découvrit en 1929 2.

Date : 1500/1501. Pages 25-27, pl. V.

3. Christian II de Danemark (Statens Muséum for Kunst, Copenhague, n° d’inv. 789). Panneau en bois de chêne 

d’une pièce, de forme rectangulaire, cintré au sommet; 31 X  22 cm, peint à l’huile, avec un bord non-peint de 

ca. 1 cm de largeur. En assez bon état de conservation, ayant pourtant une profonde fissure, à droite, sur toute la 

hauteur avec quelques lacunes dans la couche picturale. Restauré récemment; un examen aux rayons X a montré 

que cette oeuvre a été peinte sur un autre portrait masculin 3.

Depuis l’origine, ce portrait n’a jamais quitté les collections royales de Danemark, avant d’entrer au musée des 

Beaux-Arts à Copenhague où il est conservé actuellement4.

Date: 1514. Pages 45-49, pl. X  et XIII.

II. ŒUVRES DOCUMENTÉES DISPARUES

4. Portrait d'Isabelle la Catholique, signalé dans les inventaires de Marguerite d’Autriche (Voir les doc. XV, 1, et

XVI, 1 ; cfr Le G l a y , II, p. 480, et M ic h e l a n t , p. 68), représentant la souveraine à l’âge de trente ans. Aucun 

portrait actuellement connu ne correspond à cette description. Cet « eage de X X X  ans » fit supposer par certains 

auteurs que Michel Sittow travaillait déjà en Espagne vers 1481 5, tandis qu’en réalité le jeune Michel n’avait pas 

encore dépassé l’âge de treize ans à cette date et se trouvait à Reval. Nous proposons l’explication suivante : 

dans les inventaires, on ne précise généralement pas, pour les portraits, l’âge des personnes représentées; pour le 

faire, il faut avoir une raison particulière. Dans le cas présent, Isabelle la Catholique était morte en 1504; vers

1 J. B. P. Lebrun, Galerie des peintres flamands, hollandais et allemands, I, Paris, 1792, p. 6, gravure.

2 Fr. W ink le r , Nette Werke des Alcisters Michiel, dans Panthéon (Munich), VII (1931), p. 175-178, fig. p. 176.

3 II n’y a pas eu d’examen aux infrarouges. La reproduction donnée par Madame Sass (Studicr i Christiern II’s ikonografi, dans 

Kobenhavns universitets festskrift i anledning af Hans Majestaet Kongens fodselsdag I L maris 1970, Copenhague, 1970, p. 59) est 

signalée comme telle par erreur; ce n’est que la copie inversée de la reproduction de la radiographie qui se trouve sur la p. 58 

du même article.

4 Quoiqu’on ne connaisse aucun inventaire de l’époque désignant Sittow comme auteur de ce portrait, nous le classons dans 

le groupe des oeuvres authentifiées, car le document certain attestant le bref passage de l’artiste à la Cour de Danemark en 

1514 et plusieurs autres faits constituent dans l’ensemble une preuve de même valeur que celle d’un enregistrement d’inventaire.

5 E. A. de la T ohre ( Maestre Antonio Inglés y Melchor Alcmdn dans A rte Espanol, XX (1953-1955), p. 107), se basant sur de 

nouvelles découvertes aux Archives de Simancas, nota cette contradiction et se demanda si l’explication ne se trouve pas dans 

la lecture fautive du texte, car chez M ichelant lui-même (p. 52) on peut lire « Luzero de Lamda Piana » au lieu de « Lucero 

de la vida cristiana » ! Nous avons vérifie le texte d’archives : c’est bien « en son eage de xxx ans ».
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1514/15, scs petits-cnfants grandissants s’apprêtaient à quitter leur tante et protectrice Marguerite d’Autriche; ils 

voulurent sans doute avoir le portrait de leur célèbre grand-mère maternelle (il faut aussi tenir compte du fait 

qu’à cette époque se situait le dixième anniversaire de sa mort). Pour ces raisons, Sittow aurait fait un portrait où la 

Reine serait apparue plus jeune et plus belle et qu’on employa très vraisemblablement comme modèle (avec quel

ques transformations renaissantes à l’italienne) pour l’exécution d’un médaillon commémoratif1. Sittow put 

s’inspirer d’un portrait plus ancien se trouvant à Malines même 011 Marguerite d’Autriche put le charger de trouver 

1111 tel modèle en Espagne, au moment où il allait chercher les arriérés de son salaire en 1515.

5. Vierge et Enfant, petit panneau de la main de Maître Michiel (Sittow), représentant la Vierge Marie, vêtue 

d’un manteau rouge, avec l’Enfant Jésus endormi dans ses bras, plongée dans la lecture de ses Heures2. C ’était 

un tableautin de dévotion que Marguerite d’Autriche appréciait beaucoup et appcllait sa «mignonne». O 11 a 

voulu rapprocher cette œuvre perdue de celle de Lebrija 3. Pourtant, il faut reconnaître qu’il est impossible 

d’établir le moindre rapport entre les deux, sauf que leur sujet est commun, car la Vierge de Lebrija n’est pas 

une œuvre de Sittow.

6. Portrait d'Isabelle d’Aragon, enregistré dans les inventaires de Marguerite d’Autriche 4 où il est attribué à Maître 

Michiel (Sittow). Il représentait Isabelle, fille aînée des Rois Catholiques, née en 1470, veuve d’Alphonse de 

Portugal en 1491, remariée avec Emmanuel le Fortuné de Portugal en 1497, décédée au mois d’août 1498.

On peut supposer que ce portrait fut peint par Sittow vers 1497, à l’occasion du remariage d’Isabelle, et que 

Marguerite d’Autriche l’emporta comme souvenir de sa belle-sœur, morte tragiquement.

7. Madone avec les saints Jean et Marguerite, petit diptyque attribué à Michel (Sittow), selon les inventaires 5. 

Sur l’un des volets (le gauche sans doute) étaient représentés la Vierge Marie et l’Enfant Jésus et sur l’autre, saint 

Jean et sainte Marguerite « faiz à la scmblance du prince d’Espaigne et de Madame », à savoir sous les traits de 

Juan d Aragon, fils des Rois Catholiques, et de Marguerite d’Autriche. Ce couple princier se maria en Espagne 

le 3 avril 1497 et le prince mourut six mois plus tard, le 8 octobre. Bien que Marguerite soit restée jusqu’en 1499 

en Espagne et put commander le diptyque après la mort de son époux, il nous semble plus vraisemblable qu’il 

fut exécuté à l’occasion de leur mariage, en 1497 6.

8 . Portrait de Charles Ourssin, représentant l’effigie du contrôleur des dépenses de la gouvernante des anciens 

Pays-Bas7. Ce Charles Oursini ou Ourssin, italien de naissance sans doute, était déjà au service de Marguerite

1 Iconographiquement, le modèle de ce médaillon correspond à celui signale par les archives (Doc. XV, 1; XVI, 1, et pl. VI).

Il est très proche de l’œuvre de Sittow, quelques nouveautés stylistiques du médaillon s’expliquant par son « inspiration hispano- 

flamande » et sa « facture nettement italienne » (Cfr L. Smolderen , Médaillons des Rois Catholiques Ferdinand et Isabelle, dans la 

Revue belge de Numismatique (Bruxelles), CXIV (1968), p. 87-93, pl. XVII).
2 Doc. XV, 3, et XVI, 3.

3 Voir le 110 43 de notre catalogue.

4 Voir les doc. XV, 2, et XVI, 2; cfr Le G lay, II, p. 481 ; M ichelant , p. 69.

5 Voir les doc. XV, 4, et XVI, 4; cfr Le G lay et M ichelant , op. et loc. cit.

6 L’inventaire de 1523 (Doc. XVI, 4) précise que, dans ce portrait, le couple princier était « tirez après le vif».

7 Voir les doc. XV, 6 et XVI, 6. Il y avait 1111 autre portrait du même personnage dans la collection de la gouvernante des 

anciens Pays-Bas : « Ung tableaul de bonne paincturc d’une belle fille exclave, sur la couverte duquel sont Charles Oursson, 

contrerolleur de Madame et son père et aussi le chien de Madame qui s’appelle Bonté» (Archives du département du Nord, 

à Lille, Comptes de l’Hôtcl des Ducs et des Duchesses de Bourgogne, B. 3507 : Inventaire de peintures de Marguerite d’Autriche, 

1516; cfr Le G lay, II, p. 481).
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d’Autriche en 1503-1504 '. Il n’est venu aux Pays-Bas qu’en 1507, lorsque la princesse fut chargée par son père 

Maximilien 1er de l’administration de ces provinces 2. Par conséquent, Michel Sittow n’a pu exécuter ce portrait 

qu’à l’époque de ses deux derniers séjours en Flandre, soit en 1515-1517.

9. « Quelques images», destinées à la décoration de l’autel de l’église de Sjundca, en Finlande, dans la région 

de Raseborg, lieu de naissance du grand-père maternel de Sittow. P. Johanscn croit voir ici aussi Sittow comme 

sculpteur, mais il s’agit, semble-t-il, plutôt de la polychromie des sculptures en bois pour le retable du maître- 

autel, commande réalisée avant 1514 3.

10. Trois images, pour l’horloge de l’église St-Nicolas à Reval. En novembre-décembre 1518, l’horloger allemand 

Blasius installait une horloge dans la tour de cette église. Pour sa décoration, Sittow sculpta (ici, par contre, la 

précision est très claire) et polychroma les statuettes de la Mort, de saint Jérôme et d’un personnage bouffon qui 

montrait sa langue aux moments de la sonnerie. L’artiste reçut pour ce travail onze plus six marcs de Riga 4.

11. Une peinture religieuse, sans autre précision, pour les orfèvres de Dorpat (actuellement Tartou, ville d’Estonie), 

avant 1520 5.

12. Une peinture sur bois, formant un disque destiné à être enchâssé dans le pignon de la maison de la Gilde de 

St-Canut. Cette oeuvre a pu représenter le saint patron de la gilde et les armoiries de la ville de Reval 6.

13. La Messe de saint Grégoire, pour le couvent de Ste-Brigittc, près de Reval, en 1522. Le testament de la veuve 

du peintre revalais Jürgcn Dreger, fait le 11 mars 1519, contenait le legs suivant: « Item noch szo gheue ick to 

sunte Birgitten ene slichte tafclc, dar ynne gcmaleth schal wesen sunte Gregories apenbaringe ». Cette commande 

fut confiée à Michel Sittow qui l’exécuta et reçut la somme de 15 marcs de Riga 7.

14. Dottze roses sculptées, pour la voûte de la chapelle de la Vierge en l’église St-Olaf, à Reval, en 1523. Flinrick 

lîrabender, un sculpteur très connu de Miinstcr, avait commencé la décoration de cette chapelle, en 1514-1518. 

Après son départ, Gert Koninck, un sculpteur de Miinstcr également, continua ce travail en collaboration avec 

Michel Sittow. Ce dernier sculpta, dora et fixa les douze roses de la voûte, dora aussi le coq, la croix et la girouette 

de la tour de la même église et fut payé, en tout, 78 marcs de Riga 8.

1 E. de Quinsonas, Matériaux pour servir à l’histoire de Marguerite d’Autriche, III, Paris, 1860, p. 139-156.

- A. P in c h a r t, Annotations, dans Les anciens peintres flamands [...] de J. A. Cuowe et G. B. C ava lcase lle , Complém ent du 

t. II, Bruxelles, 1865, p. C C C X I.

3 « . . .  W ij zint borichtet dorch vnzen borgher Michel mêler wodancwyszc de kcrspclsludc van Szendaju juw er ghestrcnghcyts 

ghebede om  ctlike bilde to der kerken bohoff vnnde der kerken altar gheczyret vnnde bekledet hebben, dar van lie noch to 

achtcris tw inntich mark rigisch vnnde j  tonne botter . . .» (Finlands Medeltids Urkunder, VIII, Helsinki, 1935, n° 6703;Joiiansen, 

p. 23).

4 RStA, KB N ikolai 1, p. 245b : « Mester M ichel Sittow ... vor dat bilde to snidende vnde to vormalende, dat de tungen 

vtsteket » reçut 6 marcs de R iga et 11 marcs «vor 2 bilde to snidende vnde to vormalende vnde de manc to vorguldcn »; 

JOIIANSEN, p. 31.

5 RStA , A. a. 15, p. 21b; J oiiansen , p. 31.

0 « Mychcl Syttowe vor de scyue to vormallcn in deme geuel » reçut, en 1520, la somme de 16 marcs de Riga (RStA, Gilde- 

protoltoll, n° 60, p. 90a; Joiiansen, p. 31).

7 RStA, B. t. 1 : le 24 avril 1522; J oiiansen , p. 31-32.

8 RStA, A. b. 245; Joiiansen, p. 32; cfr également S. K ak ling , Die Marienkapelle an der Olaikirche in Tallinn nnd ihr Bildwerk, 

dans Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1935, Tartu, 1937, p. 106 fî.
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15. Isabelle la Catholique (?). Tableau de la collection du Dr H. Bccker à Dortmund et, depuis le mois de décembre 

1973, en vente chez Cramer à La Haye 1. Ce portrait en buste est peint à l’huile sur un panneau de chêne rectan

gulaire de 32,5 X 22,5 cm Les couches picturales du visage, du cou et des bijoux paraissent n’avoir subi aucune 

intervention postérieure, sauf un nettoyage assez brutal qui a endommagé l’œil droit. Par contre, il y a de nom

breux surpeints et retouches au couvre-chef, aux cheveux, aux épaules et au décolleté. Le tond vert également 

s’est assombri. Autrefois le revers était peint mais il ne reste aucune trace d’un éventuel motif (ce n’était peut-être 

qu’une couche de protection en vert et noir); le cadre est ancien mais, curieusement, exécuté (ou restauré ?) en 

bois de remploi 2. Il porte un riche décor de motifs en nielles de type allemand, pas antérieur aux années 1530.

Il se peut qu’il y ait un rapport entre l’importance du personnage et celle du cadre.

Ce portrait provient de la collection royale Friedrich d’où l’oeuvre entra en possession de la princesse Friedrich 

Karl von Hessen, fille de la reine Friedrich,et lut conservée assez longtemps au château de Kronbcrg en Allemagne. 

Acquise par l’antiquaire J. Roscnbaum (Francfort s. M.), elle fut vendue, vers 1924, au collectionneur berlinois 

le Dr Wolfgang Huck au prix de DM 34.000. Ensuite, considérée comme un objet d’art d’importance nationale, 

elle fut inscrite dans les registres du patrimoine national allemand sous le n° 612, avant d’arriver dans la collection 

Erlanger à New York, puis dans celle du Dr Becker, en vente chez Cramer au moment de la rédaction de ces 

lignes.

Cette princesse n’a pas été identifiée. P. W e s c h e r , Das hofische Bildnis (...), dans Panthéon (Munich), XXVIII, 

1941, p. 277, fig. p. 274, suggéra Isabelle la Catholique « en son cage de XXX  ans », peinte par Maître Michel et 

signalée dans l’inventaire de Marguerite d’Autriche (Cfr le doc. XV, 1). Cette hypothèse pourrait être développée 

davantage si l’inventaire de 1523 ne donnait d’autres précisions sur le même portrait: «... à ung colier d’emeraudes, 

parles et aultres pierres prccicuscs, et une bague du coustcl de son chief, à une parle y pendant » (Cfr le doc. XVI, 

1). Le portrait de la collection Becker n’est donc uas celui de l'inventaire de Marguerite d’Autriche.

En tous cas, nos tentatives d’identification nous conduisent vers l’Espagne. En effet, dans le portrait provenant de 

la collection du Dr Becker nous retrouvons le médaillon de saint Jacques en pèlerin de Compostcllc, ainsi que des 

traits assez significatifs qui se rencontrent dans les effigies de la Reine de Castille et de ses filles, notamment de 

l’infante Doua Isabel qui, devenue veuve, se remaria en 1497, à l’âge de 27 ans, avec Emmanuel de Portugal. 

Cependant, nous ne pouvons pas exclure que ce soit Isabelle la Catholique elle-même, représentée sur le vif: 

d’une apparence assez jeune malgré ses quarante ans passés, avant les nombreux malheurs familiaux et autres qui 

la vieillirent prématurément. Le médecin Münzcr de Nuremberg qui rencontra la Reine en 1494/5,ne constata-t-il 

pas qu’à 1 âge de quarante-cinq ans, elle n’en paraissait que trente-six, étant assez forte et jolie (M o n e t a r iu s  ou

H. M ü n z e r , Voyage aux Pays-Bas (1495), trad. et annoté par P. Ciselet et M . Delcourt, Collection Nationale, 22, 

Bruxelles, 1942, p. 33) ? L’objection que le portrait actuel ne nous montre pas une femme forte mais ayant les 

épaules assez étroites, n’est qu’illusoire et due à un surpeint. En réalité, ses épaules sont plus larges, comme le 

prouve l’examen aux rayons X et comme on peut même le distinguer à l’œil nu (Voir Pl. VI b et VII).

1 Notable Works of Art now oii the Market, dans le supplément à BM, décembre 1973, CXV, pl. XXVIII 4- texte s. p.; Cramer... 

Catalogue XIX/1974, I, La Haye, 1974, n° 1, p. 2, ill. p. 3. Cette oeuvre d’art se trouvait dans le coffre-fort d’une banque et, 

en 1975, était toujours inaccessible.

2 Toutes ces précisions sont basées sur un examen aux ultraviolets et aux rayons X, fait par le Dr Appuhn, directeur du musée 

de Dortmund, qui a eu la grande amabilité de nous les communiquer.

III. ATTRIBUTIONS CERTAINES
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Dans cet ordre d’idées, une autre hypothèse devient très probable: le présent portrait put avoir servi d’exemple 

pour le portrait de la Reine à l’âge de trente ans, signalé par l’inventaire (voir le n° 4 de notre catalogue), lequel, 

à son tour, fut pris comme modèle pour le médaillon de la souveraine castillane (Pl. Via). La ressemblance des 

effigies d’Isabelle est assez frappante (Comparez le présent portrait avec le médaillon) 1.

D ’autre part, le peintre a pu rajeunir son modèle dans le portrait ou prendre comme exemple un portrait plus 

ancien où l’aspect de la Reine correspondait vraiment à son âge réel. Pourtant, cette dernière possibilité, impliquant 

« l’âge de X X X  ans », nous paraît la moins probable, car les Rois Catholiques se sont plaints du manque de 

portraitistes jusqu’à l’arrivée de Sittow.

Date: 1496/97. Pages 28, 29, pl. VIb et VIL

16. Catherine d'Aragon (Kunsthistorischcs Muséum, Vienne, n° d’inv. 5612). Portrait peint à l’huile sur bois de 

chêne, d’un seul élément de forme rectangulaire; 29 X 20,5 cm. Le fond est repeint en noir opaque, le nimbe fut 

ajouté plus tard 2. Récemment nettoyé, le tableau est en bon état de conservation; son cadre est ancien. Avant 

1806, le portrait se trouvait au château d’Ambras (Tyrol) en possession de la famille de Habsbourg. A cette date, 

toute la collection de ce palais fut transportée à Vienne. Le portrait en question est signalé alors dans les catalogues 

de la collection sous différents numéros: n° 78, en 1819; n° 67, en 1855; n° 1508, en 1886 et n° 1489, en 1907 3. 

A partir de l’année 1890, il figura dans la Genialdegalerie du Musée de Vienne.

Date: vers 1503/1504. Pages 29, 32-33, 35-36, pl. IX.

17. Henry VII d’Angleterre (National Portrait Gallery, Londres, n° d’inv. 416). Portrait en buste, peint à l’huile sur 

un panneau de bois de chêne, de forme rectangulaire, cintre au sommet; 38,8 X 24,1 cm (42,5 X  30,5 cm avec 

son cadre original). Les rayons X ont révélé l’existence d’un léger changement dans la position des doigts de la 

main gauche (fait par l’artiste lui-même, sans doute). Les craintes très compréhensibles de R. Strong 4 sur un 

nombre important de surpeints et de retouches modernes, semblent avoir été un peu exagérées: après le nettoyage, 

en 1969, 011 ne constata aucune altération notable ni dans la composition ni dans le coloris, sauf 1111 rafraîchissement 

général des couleurs. Seuls l’œil gauche et la fourrure sur l’épaule droite comportaient quelques retouches 11e 

correspondant pas aux contours initiaux 5. Signalé dans les inventaires de Marguerite d’Autriche en 1516 et 

1523/24, ce portrait 11e fut retrouvé qu’en 1876 chez E. G. Muller à Londres où il fut acquis par la National Portrait 

Gallery.

Date: 29.10.1505. Pages 31, 32 et 36, pl. XI.

18. Diego de Guevara (National Gallery of Art, Washington, n° d’inv. 46). Panneau d’une pièce en bois de chêne, 

peint à l’huile et constituant le pendant droit d’un diptyque formé avec le tableau suivant (11" 19); 33,5 X 23,5 cm. 

Assez bon état de conservation, sauf les bords et certaines parties de la fourrure qui ont été restaurées et retouchées 

avant 1929. A cause de plusieurs fissures, le panneau a été doté d’un parquetage plus fin et plus serré pour remplacer 

le premier qui ne répondait plus à sa destination.

1 M. J. J adot , possesseur de cette magnifique pièce, nous a permis de l’étudicr. Nous l’on remercions très sincèrement.

2 G . G lu c k , dans BM, LXIII (1933), p. 107, pl. C.

3 Cfr les catalogues de cette collection par A. Primisser, 1819; Ed. von  Sacken , 1855; Ed. von  E ncertii, 1886; X., 1907.

4 Tudor andJacobean Portraits..., Londres, 1969, p. 150.

5 Ces informations récentes (juillet 1974) sur l’état actuel du portrait d’Hcnry VII nous ont etc communiquées par Mr. Robin 

Gibson, Assistant Keeper à la National Portrait Gallery. Nous l’en remercions vivement.
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De la collection de l’infant Don Sebastien de Bourbon et Bragancc \ il passa en vente et se trouva, vers 1920, en 

possession de Madame Maurer à Madrid 2. Leo Blumenreich l’acheta à son tour 3. Vendu ensuite à Londres chez 

Gabriel Conalghi 4, il parvint chez Knoedler à New York et fut acquis pour la collection Mellon, en 1930 5; 

il entra dans le patrimoine de la National Gallery of Art de Washington en 1937.

Les quelques indications documentaires ne prouvent pas indubitablement que ce portrait est réellement celui de 

Diego de Guevara et qu’il a été peint par Sittow. Pourtant, mises en rapport avec d’autres laits certains, elles mè

nent à la quasi-certitude qu’il s’agit bien d’un tableau de Sittow représentant ce personnage. En 1548, un inventaire 

du marquisat de Zcnctc signale le portrait comme faisant partie d’un petit retable de deux pièces, avec Notre- 

Dame et l’Enfant Jésus dans scs bras et Don Diego de Guevara, vêtu d’un manteau de fourrure: « Item, un retablico 

pequcnyo de dos tablas, en la una tabla esta ima pintura de Nuestra Seiîora cou su hijo en brassos y en la otra 

Don Diego de Guevara con una ropa enforada... » (Cfr J. K. Steppe , Jheroniinus Bosch. Bijdrage tot de historische 

en de ikonografische Studie van zijn werk..., (Eindhoven), 1967, p. 13 et 14 et note 80, à la p. 39). Vers 1560, Felipe 

de Guevara, fils naturel du premier, mentionne dans ses Commentaires snr la peinture un portrait de son père, fait 

par le peintre Michel: «... en este (concerne la qualité des couleurs) fuéron excellentes los anos pasados Joanes, Rugier 

y los Artifices ccrcanos a aquel tiempo en Flandcs como en sus pinturas antiguas muy elaramente se muestra, y 

yo puedo mostrar en dos rctratos de Don Diego de Guevara, mi Padre, la una de mano de Rugier, y la otra de 

Michel, discipulo de dicho Rugier. La de Rugier debe liabcr cerca de sus nobenta anos que esta hecha, y la de 

Michel mas de sesenta... » (Comentarios de la pintura, édit. par A. Po n z , Madrid, 1788, p. 180 et 181). Certaines 

inexactitudes de ce texte s’expliquent par son genre littéraire. On peut en déduire que, après la mort de Diego 

de Guevara, en 1520, le diptyque retourna en Espagne, car, en 1876, séparé de son pendant, le portrait surgit seul 

dans la collection de peintures de l’infant Don Sébastien de Bourbon et Bragancc (Catalogue abrégé des tableaux..., 

Pau, 1876).

Date: 1514/15. Page 53, pl. XV.

19. Vierge et Enfant à F oiseau (Musées de Berlin, Gemäldegalerie, Berlin-Dahlem, n° d’inv. 1722). Peinture à l’huile 

sur bois de chêne, formant le pendant gauche d’un diptyque constitué avec l’ocuvrc précédente (n° 18); 33,1 X

25,6 cm (surface peinte, 32 X 24,6 cm). En très bon état de conservation, sans cadre original. Signalée avec le 

portrait de Diego de Guevara dans un inventaire du marquisat de Zencte en 1548 °, elle se retrouve en Espagne, 

près de Burgos, vers 1914, avant d’être acquise par la Gemäldegalerie des Musées de Berlin. Pour certains historiens 

d’art cette composition présente des anomalies: une disproportion entre l’Enfant et la Vierge, ainsi qu’un manque 

de liaison entre les mains, les bras et le buste de la Vierge dû «à la position trop élevée de l’Enfant. Il en résulterait 

que les éléments parfaits en eux-même ne seraient pas bien articulés dans l’ensemble. Pour l’expliquer, on pense 

que l’artiste employa pour cette Vierge une esquisse du Portrait de Catherine d'Aragon 7, comme il a pu s’en servir 

aussi pour la Sainte Madeleine 8, et ajouta l’Enfant Jésus par après.

1 Voir Catalogue abrégé des tableaux ..., Pau, 1876.

2 F. J. Sanchez C anton , El retablo de la Reina Catôlica, dans AEAA, VI (1930), p. 117.

3 M. J. Friedländer , Neues über den Meister Michiel und Juau de Viandes, dans Der Cicerone (Leipzig), XXI (1929), p. 249, ill. 

p. 253 et la note 1 de la p. 254.

4 F. J. SÄncuez C anton , op. cit., loc. cit.

5 E. S. Siple, Art in Anierica-Messrs. Knoedler's Exhibition, dans BM, LV (1929), p. 327, pl. II-A.

0 Voir plus haut.

7 Voir pl. IX.

8 Voir pl. XVI.

1
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Il semble évident que Catherine d’Aragon ait représenté un type féminin apprécié par Sittow. Se servait-il des 

esquisses ou de son imagination, nous n’en savons rien. Par contre, en ce qui concerne les anomalies du tableau 

du musée de Berlin, il nous semble qu’elles ont été « commises » intentionnellement. Car, dans le diptyque, elles 

contribuent à mettre en avant le volet de la Vierge et à repousser au second plan le personnage en prière sur le 

volet droit, bien que, par rapport à la tablette du premier plan, les deux figures soient sur le même niveau. Le 

changement de composition dans le visage de l’Enfant 1 semble indiquer la présence de certaines difficultés que 

l’artiste devait vaincre pour arriver à sa fin.

Date: vers 1515. Pages 53-54, pl. XIV.

20. Sainte Marie-Madeleine (The Détroit Institutc of Arts, Détroit, n° d’inv. 4050). Panneau rectangulaire en bois 

de chêne, peint à l’huile, sans cadre original; 32,1 X 24,1 cm. Relativement en bon état de conservation, quoi

qu’ayant subi plusieurs restaurations 2: en 1947, nettoyage général et enlèvement des gerçures du vernis; en 1955, 

aplatissement des soulèvements et bouchage de quelques lacunes; en 1964, réparation des soulèvements et rever

nissage et, en 1966, nouveau traitement pour faire disparaître des craquelures anormales et d’autres irrégularités 

dans la surface des couches picturales.

En 1930, ce tableau fut découvert sur le marché d’art à Berlin 3 où il fut acheté pour la collection d’August Berg 

(Portland, Oregon). Peu après, il passa dans la collection de ClcndcninJ. Ryan à New York et, en 1940, chez 

Knoedler & Co. dans la même ville. La société fondatrice du Détroit Muséum of Art l’acquit à son tour la même 

année et en fit don audit Institut 4.

Date: vers 1515-1516. Pages 53-54, pl. XVI.

IV. ATTRIBUTIONS DOUTEUSES

21. Vierge et Entant à la pomme (Musée des Beaux-Arts, Budapest, n° d’inv. 4327). Panneau rectangulaire en bois 

de chêne, peint à l’huile, de forme cintrée à la partie supérieure; 33,8 X 24 cm. En relativement bon état de 

conservation, sauf les réparations très malhabiles autour de la tête de la Vierge. L’œuvre provient de la collection 

du comte Johann Pâlfîy, qui l’avait acquise chez Scdclmcycr (Paris) et la légua au musée de Budapest 5.

Elle se situe dans cette riche production des Madones à la pomme dont l’origine est sans doute une œuvre de Mem- 

linc, que ses élèves et imitateurs prirent comme modèle ou copièrent. Celle de Budapest est très personnelle, avec 

un modelé soigné et profond sur un dessin fin et précis, ce qui la rapproche du style de Sittow. Elle se situerait 

alors vers 1489-1492, soit après la Madone de Mcmlinc dans le diptyque de Van Nicuwcnhove (Bruges, Hôpital 

St-Jean) et avant que des influences méridionales en Espagne ne commencèrent à produire leurs effets dans l’œuvre 

de Sittow.

Pl. XVII.

1 L’extrême transparence des couleurs laisse déceler les changements à l’œil nu; la photographie aux infrarouges les confirme 

très clairement.

2 Communication du Dr Frederick J. Cummings en octobre 1967.

3 Fr. WlNKLER, Master Micltiel, dans Art in America (New York), XIX  (1930-31), p. 248, fig. 6.

4 Ces indications se trouvent, entre autres, dans le catalogue d’exposition Flanders in the Fifteentli Century : Art and Cit’ilization, 

Détroit, 1960, p. 198-200, n° 52, ill.

5 A. P icler, Muséum der bildenden Kiinste. Budapest. Katalog der Galerie. Alter Meister, Budapest, 1967, p. 648; repr. dans M. J. 

Friedlander , Flans Mcmlinc and Gérard David (Early Netherlandish Painting, Via), Lcydc/Bruxelles, 1971, pl. 100, n° 53a.
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22. Portrait de femme (Kunsthistorischcs Muséum, Vienne, n° d’inv. 6975). Panneau eu bois de chêne, d'un seul 

clément, de forme rectangulaire, cintré à la partie supérieure; 22,5 X  15,5 cm. Peinture à l’huile, avec une épaisse 

couche de vernis sur le fond et près de l’œil gauche; plusieurs petits éclats bouchés et retouchés, comme le prouve

rait une radiographie faite vers 1935 *. Pour le reste, le tableau paraît être en assez bon état de conservation.

Il provient de la collection Benda. L’attribution à Sittow est très discutée, mais elle reste « dans les limites du 

possible », comme l’a judicieusement remarqué Ch. R . Post 2. Admettant cette possibilité, nous proposerons 

comme date les années 1489-1491.

23. Portrait d'homme à la perle (Patrimonio Nacional - Palacio de Oriente, Madrid, n° d’inv. 3147). Peinture à 

l’huile sur bois; 22 X 19 cm. L’œuvre était dans un mauvais état de conservation; elle fut restaurée vers 1955 

au laboratoire du Patrimonio Nacional où on constata de nombreuses retouches et repeints anciens, notamment 

dans la région des cheveux et de la barbe.O
Elle provient des collections des rois d’Espagne. Attribué à Alb. Durer, puisa Juan de Flandcs, Michel Sittow et 

Christophe Amberger, ce portrait n’a jamais lait l’objet d’une étude plus attentive (peut-être à cause de son lieu 

de conservation difficilement accessible). Le marquis de Lozoya et A. E. Sanchez Pcrcz 3 le trouvent très proche 

des portraits de Michel Sittow. Il faut reconnaître que la suggestion de ces auteurs est plus fondée que les autres 

attributions. Aucune date précise n’ayant été proposée, il nous semble utile de noter que l’activité artistique de 

Sittow permet de le situer vers 1495.

24. Portrait d'Isabelle la Catholique (Palais du Pardo, près de Madrid). Peinture à l’huile sur un panneau de chêne 

de forme rectangulaire; primitivement 32,8 X 23,5 cm, agrandi par l’ajout d’une latte de ca. 5 cm de largeur 

autour du panneau, dissimulée par la couche picturale (43,4 X  34,2 cm, actuellement). Entièrement restaurée 

vers 1958, cette œuvre avait déjà subi d’autres interventions avant la date indiquée; seuls les yeux, le menton, la 

partie transparente de la coiffe et le pan seraient restés intacts. Les répliques de ce portrait, au Palacio de Oriente, 

à l’Académie d’Histoirc et au Musée de la Marine, toutes à Madrid, la première étant ancienne et les deux autres 

assez récentes, sont de moindre qualité et n’entrent pas dans le cadre de notre étude. Cependant, dans ce qui reste 

d’authentique (très peu!) dans le portrait du Pardo, on peut déceler quelque trace de ce qui caractérise Sittow, 

mais cela ne permet pas un jugement sûr.

Les deux plus anciens exemplaires, ceux du Pardo et du Palacio de Oriente, proviennent de la Chartreuse de 

Miraflores (Burgos). L’un d’eux (lequel ?) y est signalé en 1522 et 1534. En 1704-1706, l’un d’eux fut donné à 

Philippe V et à Marie-Louise. Au XIXe siècle, on le cite au Palais royal de Madrid. Mais, en même temps, la 

Chartreuse de Miraflores en possède un second que Maric-Christinc emporte à Madrid en 1845, puis à Paris, et 

il retourne à Madrid, puis une seconde fois à Paris avec Isabelle II.

Après la mort de cette dernière, il reste définitivement au Palais royal de Madrid. Pourtant, pendant un certain 

temps, il y avait deux portraits d’Isabelle la Catholique dans ce palais jusqu'au moment où un exemplaire fut 

placé au palais du Pardo 4.

1 L. Baldass, The Portraiture of Master Michiel, dans BM, LXVII (1935), p. 77, pl. II-C.

2 A History of Spanish Painting, VI-2, Cambridge (Mass.), 1935, p. 621.

3 P. J unqueka , Nueras salas en el Palacio de Oriente, dans Goya (Madrid), 50/51 (1962), p. 108-109, fig. 3.

1 E. H avekkamp B egemann , Juan de Flandes y los Reyes Catolicos, dans AEAA, XXV (1952), p. 237-247, ill.
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25. Portrait d'homme (Mauritshuis, La Haye, n° d’inv. 832). Peinture à l'huile sur bois de chêne, 34X 24 cm, 

portant le sceau de la famille von Liphart au revers. Sa restauration fut effectuée en 1957, sous la direction et le 

contrôle du Dr A. B. de Vrics, alors directeur du musée. Il fut constaté que le fond noir était plus récent et cou

vrait les traces d’un fond bleu ancien très abîmé. La tête du personnage est en excellent état de conservation 1. 

Jusqu’en 1918, le tableau appartenait à la collection von Liphart et se trouvait à Tartou en Estonie 2; ensuite, le 

baron Ernest von Liphart l’exposa dans sa collection à Leningrad. De cette ville, le portrait parvint chez A. W. 

Volz, à La Haye, où il fut acquis, en 1945, par le Mauritshuis.

L’attribution à Michel Sittow, avec la date de 1520 environ, peut être considérée comme la plus probable. Sa 

provenance aussi semble parler en faveur de cette hypothèse. Il est plus difficile, par contre, de le rapprocher de 

l’œuvre de Jean Gossart malgré certaines tentatives d’auteurs très connus, comme M. J. Friedländer par exemple. 

Pl. XVIII.

26. Portrait d’un moine en prière (The Metropolitan Museum of Art, New York, n° d’inv. 37.155). Peinture à 

l’huile sur bois, panneau rectangulaire; 33,6x24,1 cm. Son état de conservation était assez mauvais au moment 

de son apparition sur le marché d’art parisien, avant 1930; puis il passa dans la collection de E. Rosenfcld, à 

New York. En 1937, il fut acquis par le Fletcher Fund pour le Metropolitan Museum; il a été restauré et consolidé 

depuis lors.

Il est très probable que cette œuvre constituait le volet gauche d’un diptyque; elle semble avoir été coupée des 

deux côtés et raccourcie dans le bas. Les avis sur son attribution sont très différents et souvent contradictoires: 

le Maître de Moulins, Jean Clouet, « école méridionale », Sittow et d’autres se la disputent. Connaissant le style 

de la maturité de Sittow comme portraitiste, il est difficile d’admettre qu’il aurait pu évoluer à ce point, bien 

que le manque de documents ne nous permette pas d’exclure cette possibilité pour la fin de sa carrière 3.

27. Vierge et Enfant ou la Vierge Marie comme épouse de Jésus (sujet connu à l’époque, mais très rarement traité). 

Vente Paul Brandt, à Amsterdam, en 1959. Petit panneau en bois de chêne de forme rectangulaire, peint à l’huile;

14 X  10 cm 4. L’attribution à Sittow n’est pas convaincante.

Dans l’ensemble et dans les détails, nous retrouvons plutôt un grand nombre d’éléments qui caractérisent l’œuvre 

de Quentin Metsys et de son entourage.

28. Portement de Croix (Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Moscou, n° d’inv. 601). Panneau rectangulaire, peint 

«à l’huile; 37,5 X  29,5 cm. Acquis en 1924, il provient de la collection Pierre Crozat 5. Selon Fr. Winkler (J, c’est

1 Communication du Dr de Vrics, du 29 novembre 1967. Nous y apprenons aussi que l’auteur de cette lettre et son assistante 

Madame Toth-Ubbens, occupée à l’époque à la rédaction du catalogue du musée qui parut en 1968, appuyaient l’attribution 

à Sittow. Repr. : S. J. G u d la u g s s o n , Meester Michel Sittou> (ca. 1469-1525), dans Openbaar Kunstbezit (Amsterdam), 4 (1960), 

p. 33-33 B, pl. en couleur.

2 Dans le Catalogus I, 1968, p. 50, du Mauritshuis, la ville de Tartou (Tartu en estonien et Dorpat en allemand) est située par 

erreur en Lettonie.

3 Repr. dans L. B aldass, The Portraiture of Master Michiel, dans BM , LXVII (1935), pl. I-C.

4 Catalogue de vente des collections ten Bos et van Hoeken, les 24 et 25 juin 1959, Galerie P. Brandt (Amsterdam), n° 13,

pl. VI. A noter que ce tableau n’a aucun rapport avec le Mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie.

6 M. S t u i t m a n n , Les tableaux de la collection de Pierre Crozat, dans Gazette des Beaux-Arts (Paris), 6e per., LXXII, 1968, p. 91, 

n° 290.

0 Nette Werke des Meisters Michiel, dans Panthéon (Munich), VII (1931), p. 178, ill.
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le tableau que M. J. Fricdlüncler 1 signala comme étant dans une collection russe et pouvant enrichir éventuelle

ment le catalogue de Michel Sittow. En réalité, Fricdlânder ne fit qu’une suggestion marginale qu’il n’a jamais 

développée ou étayée. Ultérieurement, les auteurs se chargèrent pourtant de se référer à Friedländer comme étant 

à l’origine de cette attribution. Elle s’enracina ainsi sans aucune explication bien fondée. En effet, il ne nous 

semble pas que cette foule grouillante à la Jérôme Bosch corresponde à la conception courtoise de Michel Sittow. 

Peut-être une œuvre sûre de scs dernières années à Reval nous permettra-t-elle un jour d’éclaircir cette question.

29. Portement de Croix, une réplique de l’œuvre précédente (Collection particulière aux Pays-Bas). Peinture à 

l’huile sur bois; 37 X 28 cm. Exposée au Singer Museum, à Laren, en 1961, sous le n° 114 2. Nos réflexions sur 

l’attribution de ce tableautin rejoignent celles exprimées au sujet de l'exemplaire de Moscou.

30. Vierge à F Enfant et saint Bernard (Musée Lazaro Galdiano, Madrid, n° d’inv. 3009). Petit panneau en bois d’un 

seul élément de forme rectangulaire, peint à l’huile; 18,1 X 13,4 cm. Il était vermoulu et en très mauvais état de 

conservation en 1928. Plus tard, il fut parqueté, nettoyé, retouché et reverni. Il présente maintenant des trans

formations considérables en plusieurs endroits, surtout à la tête de la Vierge et, en partie, dans le moine et l’Enfant 

Jésus. Les traces des auréoles ont disparu, ainsi que l’inscription; les dorures du fond ont été renouvelées. Pourtant, 

par-ci par-là et surtout aux bords du panneau, on a laissé des traces îles anciens dégâts dans la couche picturale 

pour donner l'impression, semble-t-il, que le tableau a gardé son aspect primitif. Malgré le fait que l’état actuel de 

l’œuvre ne permette pas de reconstituer mentalement son aspect original, on a l’impression qu’elle possède cer

taines qualités qui la rapprochent du style de Michel Sittow 3.

31. Volets extérieurs du triptyque du Calvaire (Musée des Beaux-Arts de Tallinn, en Estonie; antérieurement, en 

l’église St-Nicolas de la même ville). Panneaux de chêne de grand format, peints à l’huile; ca. 171 X  84 cm chacun. 

Le volet droit représente saint Adrien et saint Antoine l’ermite et le gauche, saint Jacques le Majeur en pèlerin 

et la Vierge Marie avec l’Enfant Jésus4.

P. Johanscn 5, se basant sur le fait que certaines parties du présent triptyque ont été surpeintes, croit avoir deviné 

l’intention de la Confrérie de Saint-Antoine de faire surpeindre tout le triptyque au moment des restaurations et 

de l’aménagement de l’église Saint-Nicolas en 1492-1494. Pour des raisons inconnues, ce projet n’aurait commencé 

à se réaliser qu’en 1516. A cette époque-là, on procéda aux travaux d’appropriation de la chapelle de Saint- 

Matthieu et de scs autels; les documents d’archives n’en disent rien de plus. Johanscn en déduit cependant que 

Jürgen Dreger se chargea alors de l’intérieur du triptyque, en l’absence de Michel Sittow, et que ce dernier, arrivé 

en 1518, s’occupa des volets extérieurs. Les têtes des personnages, surtout celle de la Vierge, montreraient nette

ment la main de Maître Michel. Fr. Winkler 0 confirma cette opinion.

Sans doute, pendant sa vie à Reval, Michel Sittow s’occupa-t-il aussi de ce genre de travail, y compris du rem

placement dans des tableaux des têtes de certains donateurs par celles de leurs descendants. Mais, dans le cas 

actuel, le problème est plus compliqué 7. W. Ncumann, qui connut le triptyque tout de suite après un nettoyage,

1 Neues über den Meister Michiel..., dans Der Cicerone (Leipzig), XXI (1929), p. 254.

2 Nederlandse Priniiticven uit Nederlands particulier bezit, Laren, Singer Museum, 1961, n° 114, pl. 42.

3 Rcpr. de l’auteur.

4 Rcpr. dans M. Lumistf., Antoniuse altari algsest maalikihist ja iiletnaaliugutest, dans Kunst (Tallinn), 1964, n° 2, p. 32-33.

5 Op. cit., p. 27. G Dans Panthéon (Munich), XXXI, 1943, p. 100.

7 N’ayant pas pu voir cette oeuvre de près, nous nous référons aux exposés de W. N eumann , dans Werke mittelalterlicher Holz

plastik und Malerei in Livland und Estland, Lübeck, 1892, p. 10-14, pl. XV à XX, de P. J ohansen , op. cit., p. 27, flg. 20 et 21 

et de M. Lumiste (op. cit. note 4) et au cat. d’exp. Vanad Meistrid, Tallinn, 1975, p. 33-34 et pl.
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signale qu’il n’était surpeint que partiellement: les deux volets extérieurs et la tête du donateur sur le volet intérieur 

gauche. Cette intervention se situerait en 1654, comme le prouve la date apposée sur le tronc d’un arbre, ainsi 

que l’écusson d’Urbain Dchn, doyen de la Grande Gildc de Reval, lequel ordonna à cette époque-là la restauration 

de l’autel. Les parties non restaurées, selon Ncumann, seraient très proches de l’œuvre de Gérard David, notam

ment de sa Crucifixion L. Cet auteur ne pense pas que le triptyque revalais soit la même œuvre que les documents 

d’archives citent en 1490 comme ayant été commandée par la Confrérie de Saint-Antoinc pour l'église de Saint- 

Nicolas à Reval. P. Johanscn, par contre, le considère très probable et suppose que tout le triptyque aurait été 

surpeint — les volets intérieurs par Dreger et les volets extérieurs par Sittow 2. Un récent examen radiographique 3 

semble confirmer en grande partie les observations de W. Ncumann et fournir quelques nouvelles données: 

Le volet extérieur droit — La couche picturale initiale serait visible dans le lion (le bout de la mitre au-dessus de la 

tête du chevalier n’est pas mentionné dans l’article de Lumistc, cité plus haut); le premier surpeint formerait la 

seconde couche et se localiserait dans les deux personnages, saint Adrien et saint Antoine; il aurait été exécuté vers 

les années 1518-1525 par Michel Sittow; le second surpeint, postérieur à cette date, se limiterait aux mains de 

saint Adrien et aux cheveux et à la barbe de saint Antoine.

Le volet extérieur gauche — Sous la tête de saint Jacques, la radiographie montre une autre tête, celle d’un moine 

tonsuré et imberbe qu’on croit pouvoir rapprocher de la seconde couche picturale et attribuer à Sittow, de même 

que la tête de la Vierge Marie en partie, tandis que tout le reste serait un surpeint postérieur. W. N e u m a n n  4, 

par contre, considéra la tête de la Vierge comme un surpeint en manière de portrait d’une donatrice et tout le 

reste, surtout l’Enfant Jésus, comme la peinture initiale.

Il est évident que ce problème ne peut être résolu que par une étude plus approfondie du triptyque, car les radio

graphies seules ne peuvent pas conduire à des conclusions définitives. Notre artiste a pu intervenir pour restaurer 

ou changer quelques points, mais ce n’est qu’un détail d’une importance secondaire dans sa carrière artistique. 

Les arguments connus actuellement ne constituent pas une base solide pour prouver avec certitude l’intervention 

de Sittow, moins encore son ampleur. Cependant, bien qu’il soit impossible de connaître actuellement les auteurs 

de ces surpeints, on devra toujours tenir compte, pour la datation et pour la recherche d’auteur, du fait que les 

personnages des volets extérieurs de ce triptyque revalais ressemblent étrangement à ceux des volets extérieurs 

du Mariage mystique de sainte Catherine 5 de Memlinc.

32. Couronnement de la Vierge (Musée du Louvre, Paris, n° d’inv. RF 1966-11). Panneau rectangulaire en bois de 

chêne, peint à l’huile; 26 X 19,7 cm. Le tableau semble être en bon état de conservation, avec quelques petites 

réparations et retouches, entre autres aux nuages et à la base du trône c.

33. Sainte Famille (Collection Gomcz Moreno, Madrid). Panneau rectangulaire en bois de chêne, 22,5 X  19 cm, 

d’un seul élément, peint à l'huile. L’œuvre se trouve dans un très mauvais état de conservation, avec d’épaisses

1 Musée de Berlin, n° 573; Ni-umann, op. cit., p. 13.

2 Op. cit., p. 27.

3 Voir M. L umiste, Autoniuse altarialgsest niaalikihist ja iilemaalmgutest, avec un résumé en russe, dans Kunst (Tallinn), n° 2 

(1964), p. 32-36 et 61-62.

4 Op. cit., p. 12-13.

5 Bruges, Hôpital Saint-Jean.

G Nous parlons plus longuement de cette attribution p. 27 de notre étude. Rcpr. dans N. Reynaud, Le Couronne meut de la 

Vierge de Michel Sittoiv, dans La Revue du Louvre et des Musées de France (Paris), XVII, 1967, n° 6, ill. hors texte.
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couches de vernis. L’ensemble est restaure et retouché, sauf quelques petites plages entre la tête de Jésus et l’oreille 

droite de sa Mère où apparaissent des traces de l’ancienne peinture intacte, craquelée. Ce tableau provient d’un 

marchand d’art de Tanger. L’acquisition en fut faite par le propriétaire à Sévillc, chez Fortunato Hamar, vers 

1900.

Les rares éléments anciens visibles permettant de reconstituer vaguement l’aspect primitif de cette oeuvre, laissent 

entrevoir la possibilité qu’elle aurait pu être exécutée par Sittow ou plutôt être une ancienne copie d’une Sainte 

Famille de cet artiste. Dans l’état actuel cependant elle ne possède plus ni la qualité ni le cachet stylistique indis

pensables pour pouvoir être attribuée à Michel Sittow 1.

V. ATTRIBUTIONS TRÈS DOUTEUSES OU  INACCEPTABLES

34. Nativité (Philadclphia Muséum of Art, Philadelphie, Collection Wilstach, n° d’inv. W ’02-1-13). Peinture 

à l’huile sur bois, d’assez grand format, 123 X  75 cm. Attribuée généralement à Gérard David, elle fut mise en 

rapport avec Michel Sittow par Richardson 2.

35. Nativité (Collection Vte Bearsted, Upton Housc, Banbury, Oxfordshirc). Petit panneau de bois peint à 

l’huile; 38 X 30 cm. L’attribution à Sittow a son origine dans une suggestion de Friedlândcr 3, dans la notice 

qu’il rédigea pour le bulletin de la galerie Bachstitz, en 1935, et où, ne connaissant pas encore la biographie de 

Sittow, il suggéra ce peintre, dont il situait l’activité déjà en 1481!

36. Nativité (Eglise Ste-Annc, Annaberg, Erzgebirge en Allemagne). Ce petit panneau rectangulaire, peint à 

l’huile, 25 X 16 cm, fut joint plus tard à deux autres tableaux représentant une Annonciation pour former un trip

tyque dont il constitue le panneau central. Considéré comme une œuvre flamande du premier quart du XVIe 

siècle, il fut mis en rapport avec Sittow par Winkler 4.

37. Nativité (Kunsthistorisches Muséum, Vienne, n° d’inv. 5878). Bois de chêne de forme rectangulaire, chan

tourné au bord supérieur, peint à l’huile; 113 X 84 cm. Ce panneau fut attribué à différents auteurs (Lucas de 

Leydc, Jean Gossart, anonymes) et Fr. Winkler 5 en réclama la paternité pour Michel Sittow, qui l’aurait exécuté 

après 1510, certainement pas avant 1500. Cette attribution est aussi peu convaincante que celle de la Nativité 

Wilstach.

38. Vierge Marie en gloire (Musée Zuloaga R, Zuinaya, Espagne), une œuvre de grandes dimensions, peinte à 

l’huile, 250 X 200 cm. Elle fut toujours conservée au couvent de Sainte-Claire à Valladolid, jusqu’à sa vente à 

un antiquaire romain, en 1911. Quelques années plus tard, le peintre Ignacio Zuloaga l’acquit et elle regagna son 

pays d’origine. Son attribution à Michel Sittow est tout à fait gratuite 7. Elle est duc à une sorte de conjoncture:

1 Photo Mass, Barcelone, n° G 18.680.

2 Three Paintings by Master Michiel, dans The Art Quarterly (Détroit), II (1939), p. 104, ill.

:i Bulletin of the Bachstitz Gallery, La Haye, 1935, p. 27-28, ill.

4 Das Werli des Hugo van dur Goes, Berlin, 1964, p. 141 ff., pl. 107 à 109.

5 Op. cit., toc. cit., pl. 106.

0 Collection du peintre Ignacio Zuloaga, devenue accessible au public comme musée particulier de sa famille.

7 Voir, entre autres, J. A capito y R uvilla, La tabla del convoita de Santa Clara de Valladolid, dans BSEE, XXIX (1921), p. 229- 

247, ill.
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il y avait des œuvres hispano-flamandes sans auteurs et on découvrit un auteur sans œuvres, appartenant à cette 

école hispano-flamande... Actuellement on sait que ce phénomène de l’art hispano-flamand recouvre en fait une 

très grande diversité de tendances stylistiques. Le style de Sittow n’a rien de commun avec des œuvres telles 

que celle-ci.

39. Vierge et Enfant avec les Rois Catholiques (Musée du Prado, Madrid, n° d’inv. 1260). Cet assez grand panneau 

de bois, 123 X 112 cm, peint à l’huile, fut attribué à Sittow par plusieurs auteurs espagnols1 mais on constata 

par après que cette hypothèse ne se justifiait pas. La peinture se trouve actuellement à sa place dans la salle espagnole 

parmi les Rincon, Gallego et Bcrrugucte. Michel Sittow, portraitiste de premier rang, ne peut en aucune façon 

être l’auteur de ces visages raides, inexpressifs et monotones.

40. Vierge et Enfant (Collection P. Lindpaintncr, Hitzlisberg, Suisse). Peinture à l’huile sur bois, riche de couleurs 

vives; 60 X 50 cm. Elle fut attribuée à Sittow par Winkler 2, bien que cet auteur reconnaisse y retrouver diffi

cilement le style de notre peintre, tel que nous l’observons dans ses œuvres certaines. En effet, il nous semble que 

cette œuvre assez tardive, d’un style maniéré, n’a rien de commun avec la production de Sittow.

41. Vierge et Enfant à la pomme (Collection Thysscn Borncmisza à Castagnola, en Suisse; en 1968, passée à la 

Galerie Haberstock, à Berlin). Peinture sur bois; 27 X  21 cm. C ’est un type apparenté à la Madone du musée de 

Budapest, avec un paysage comme fond; elle fut attribuée à Sittow par Winkler 3. Cependant, elle est trop éloignée 

du style de cc peintre et il est plus raisonnable de la verser au catalogue de Juan de Flandes.

42. Triptyque de la Vierge et F Enfant (Ancienne collection J. 13. Widener, Elkins Park, Philadelphie, puis collection 

Onncs van Nijcnrodc, vendue à Amsterdam, les 4-6 juillet 1933, n° 7). Peinture à l’huile sur bois; panneau central, 

la Vierge Marie nourrissant l’Enfant: 62 X 50 cm; volets, Adam et Eve: 62 X  22 cm. Fr. Winkler 4 attribua 

dubitativement cette œuvre à Michel Sittow, ne pouvant la ranger dans la production des imitateurs dociles 

de Mcmlinc. Même en supposant qu’elle pourrait être une œuvre précoce, nous ne pouvons pas en réclamer la 

paternité pour notre artiste.

43. Vierge à F Enfant endormi (Eglise de Nucstra Seiiora de Oliva, Lcbrija, Espagne). Peinture à l’huile sur bois; 

40 X 31,5 cm. Signalée par C. Justi 5 comme une œuvre pouvant correspondre à « une autre petite Nostrc Dame 

disant ses Heures... » G, elle n’évoque en rien un modèle de Sittow. D ’autre part, malgré son très mauvais état 

de conservation, il faut noter sa médiocrité d’origine 7.

1 Voir le catalogue du Prado par P. de M aokazo , 1920, n° 1260; S. Sanpere y M iquel. dans Les Arts anciens de Flandre (Bruges), 

111,1908, p. 91-95 ; J. M arti y M o n z o , Retratos de Isabel la Catôlica, dans Boletîn de la Sociedad castellana de excursiones (Valladolid),

1 (1903-1904), p. 500.

2 Neucntdeckte Altniederläuder III : Michel Sittow, dans Panthéon (Munich), XXXI (1943), p. 102 et 103, fig. 6.

3 Master Michiel, dans Art in America (New York), XIX (1930-31), p. 248-252, ill. 7. I. V andevivere, se basant sur une com

paraison avec les tableaux de Salamanque et de Palcncia, l’attribue à Juan de Flandes (Voir Le « Retablo Mayor » de la Cathédrale 

de Palcncia et le retable de la chapelle Sainte-Aune de l’église paroissiale de Cervera de Pisuerga ..., thèse de doctorat non publiée,

1966, vol. 2, p. 502-503).

4 Neucntdeckte Altniederländer III : Michel Sittow, dans Panthéon (Munich), XXXI (1943), p. 104, fig. 8.

5 Juan de Flandes, ein niederländischer Hofmaler Isabel la der Katholischen, dans JPK, VIII (1887), p. 158-159.

G Voir le doc. XV, 3.

7 Repr. : Laboratorio de arte, Université de Seville.
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44. Vierge et Enfant (Galerie Robert Finck, Bruxelles 1967, Paris 1968 et Florence 1969). Peinture à l’huile sur 

bois de chêne, fortement restaurée et revernie; 37 X 28 cm. Selon la déclaration verbale de M. Finck, le tableau 

provient de la collection Juan Bernard (Argentine). Au revers, il y avait plusieurs inscriptions qui sont grattées 

sommairement mais dont les traces sont encore lisibles aux infrarouges. M. Finck ne put nous en préciser le con

tenu, affirmant cependant qu’elles n’étaient «pas importantes pour l’historien d’art».

Attribuée à Sittow dans les catalogues de ladite galerie, cette oeuvre est beaucoup plus proche de l’atelier de 

Quentin Mctsys1.

45. Portrait de femme (Musée du Louvre, Paris, n° d’inv. RF 1547). Peinture à l’huile sur bois; 20 x 15 cm. Ce 

portrait est en mauvais état de conservation, avec des restaurations autour des yeux notamment. C ’est une réplique 

de l’exemplaire du musée de Vienne 2, d’une qualité inférieure. Nous ne savons pas pour quelles raisons E. Michel 3 

a essayé d’inscrire cette œuvre au catalogue de Sittow.

46. Portrait d'homme au béret rouge (The Détroit Institutc of Arts, Détroit, n° d’inv. 58.383). Peinture à l'huile sur 

bois, restaurée et dotée d’un parquetage; 16,4 X  12,9 cm. Elle provient d’une collection particulière à Gênes, et, 

après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, entra au Détroit Institutc of Arts en 1958 4.

Bien que certains éléments stylistiques puissent faire penser à Michel Sittow, dans l’ensemble, cette œuvre est très 

éloignée des portraits courtois de l’artiste.

47. Portrait d'homme au béret rouge (Musée d’Art Antique, Castello Sforzcsco, Milan, n° d’inv. 285). Panneau 

rectangulaire, peint à l’huile, avec des retouches sur le fond et autour de la tête; 23,7 X 18 cm. Considéré pendant 

longtemps comme une œuvre de l’école italienne, le portrait fut mis en rapport avec Sittow par Valcntiner et 

Richardson 5. Cependant, les arguments stylistiques de ces auteurs ne sont pas convaincants et cette attribution 

est plus que discutable.

48. Portrait d'homme âgé (Collection Alcxandcr Stahlberg, Berlin). Peinture sur bois, restaurée en 1958 (petits 

éclats dans la couche picturale); 25 X  19,5 cm. Suivant les indications du propriétaire, données en janvier 1968, 

cc portrait aurait été attribué à Juan de Flandes. En 1958 (\ on proposa comme auteur Michel Sittow parce que 

cette œuvre était presque identique au portrait de Diego de Guevara ! 7. Nous ne trouvons pas la moindre raison 

de soutenir cette affirmation.

49. Portrait d'homme (Commerce d’art, en 1940, Berlin). Nous n’avons pas retrouvé ce tableau, mais, d’après 

Fr. Winkler 8, ce serait une copie sur toile d’un original de la main de Sittow.

1 Repr. dans Galerie Robert Finch. Exposition de tableaux de maîtres du XVe au XIXe siècle, du vendredi 24 novembre au dimanche 

17 décembre 1967, (Bruxelles), 1967, n° 5.

2 Voir le n° 22 de notre catalogue.

3 Musée National du Louvre. Catalogue raisonné, ... Peintures flamandes du XVe et du XVIe siècle, Paris, 1953, t. I, p. 183 et 184; 

t. II, pl. XLVI, n° 107.

4 E. P. R ichardson , Three Paintinos bv Master Michiel, dans The Art Quarterly (Détroit), II (1939), fi". 6, p. 109.

5 Ibidem, p. 108, fig. 7, p. 109.

0 Marguerite d'Autriche et sa Cour, Catalogue d’exposition, Malines, 1958, n° 85; repr. : photographie de la Landesgalerie, 

Hanovre.

7 Voir le n° 18 de notre catalogue.

8 Neuentdechte Altniederlànder III : Michel Sittow, dans Panthéon (Munich), XXXI (1943), p. 102 er 104, pl. 7.
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50. Portrait d'Isabelle la Catholique (Collection W. Broinley Davcnport, Macclcsfield, Chcshire). Panneau rectan

gulaire, peint à l’huile; 24,5 X 19 cm. Le catalogue de l’exposition Adrien VI, à Louvain, l’attribua à Michel 

Sittow l, sans préciser pourtant la source de cette attribution. En réalité, ni le style, ni la qualité moyenne de 

cette oeuvre ne nous permettent de la rapprocher de Sittow 2.

51. Portrait de Jeanne la Polie (Collection du Duc dcl Infantado, Sévi 1 le) 3. Panneau en bois de chêne, peint à 

l’huile, en assez bon état de conservation; 32 X  21 cm. Il en existe plusieurs répliques. Celle de la collection 

Noguès (ancienne coll. Carderera; 34,7 X  22,3 cm) peut être une copie de la précédente ou d’un original perdu. 

Celle du Musée de Vienne (panneau cintré; 37 X 25 cm) porte une inscription identifiant le personnage. Celle 

de l’ancienne collection Tudor Wilkinson (Paris) 4, la plus récente, a pu être faite par le peintre qui reproduisit 

le portrait d’Isabelle la Catholique pour l’Académie d’Histoirc à Madrid. Toute cette série de portraits de Jeanne 

la Folle est d’une qualité très inférieure à n’importe quel portrait de Sittow. Il est très probable cependant que son 

origine remonte à un portrait ancien de la main de cet artiste.

52. Portrait de Philibert de Savoie (Collection particulière à New York). Copie du XVIIe siècle, sur toile, 59 X 44 

cm, d’un portrait plus ancien, lequel aurait été réalisé par Sittow. Cette suggestion de Wcinbcrgcr 5 n’est pas à 

rejeter, car Sittow a pu passer par la Savoie en 1502. Cependant, cette copie seule ne permet aucune conclusion 

définitive.

53. Portraits de donateurs présentés par saint Cltarleinagne et sainte Hélène (Collection privée, Pays-Bas). Peintures à 

l’huile sur bois, formant deux volets d’un retable; 80 x 25 cm chacun. Mise en rapport avec Bernard van Orlcy 

et Albert Durer, cette œuvre fut attribuée à Sittow sans aucun motit G.

54. Diptyque 7, représentant le Mariage mystique de sainte Catherine sur le volet gauche et un Donateur en prière sous 

la protection de saint fean-Baptiste sur le volet droit (Paris, Musée du Louvre, inv. nos R.F. 309 et R.F. 886). Deux 

panneaux de bois, peints à l’huile; 25 X  14 cm chacun.

A propos de cette œuvre, attribuée à Mcmlinc, Chr. Van den Bcrgcn-Pantens 8 signale que la mise en question de 

l’identification du donateur et l’emploi de noyer renforcé de traverses en sapin pour les supports, au lieu de chêne, 

incitent certains auteurs à mettre en doute l'attribution au maître brugeois et à penser plutôt à Michel Sittow.

Il est très probable qu’entre 1487 et 1492 le style de ce dernier devait être proche de celui de Mcmlinc. Malheureuse

ment, nous ne connaissons aucune œuvre de lui de cette période. Par conséquent, le présent diptyque ainsi que

1 Pans Adrianus VI ..., Utrccht/Louvain, 1959, n° 226, pl. 42.

2 Rcpr. dans D . A|ngulo] 1[niguez], El retrato de Isabel la Catôlica de la Coleccion Bromjield Davcnport, dans AEAA, XXVII 

(1954), p. 260-261, pl. IV. L’auteur ne peut attribuer ce portrait à aucun peintre connu des Rois Catholiques.

:l Connue dans le passé connue collection du Marquis de Santillana, elle ne changea que de titre nobiliaire, restant la propriété 

de la même famille; Photo Moreno, 1613.

4 Panneau cintré, 36 X 27 cm. En 1970, chez Robert Finck à Bruxelles (... Exposition de tableaux de maîtres du XVe au XVIIIe 

siècle..., n° 1 , pl. en coul.).

5 Notes on Maître Miclticl, dans BM, XC (1948), p. 251-253, ill. 7.

11 Catalogue of Old Pictures exbibited at the Gallery oj C.V. Kunsthandel P. de Boer ... 1958, [n° 1], ill.

7 E. M ichel, Musée National du Louvre. Catalogue raisonné des peintures du moyen-âge, de la Renaissance et des temps modernes. 

Peintures flamandes du XVe et du XVIe siècle, Paris, 1953, t. I, p. 199-201, cat. nos 2027 et 2021k, t. II, fig. nos 116 et 117.

8 Chr. V an den Bercen-Pantens, Problèmes à propos du diptyque dit de Jean du Cellier au Musée du Louvre, t. à p. de l’Archivant 

Heraldicum (Ncuchâtcl), n° 1/1973, 3 p.
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d’autres tableaux dits de Mcmlinc, pourraient être de la main de Sittow, à condition qu’on puisse les situer entre 

les années indiquées. Evidemment, l’argument de l’anomalie du support tout seul ne suffit pas pour permettre 

la localisation d’une œuvre. Cependant il renforcerait fortement l’hypothèse de l’attribution à Sittow, si l’on 

pouvait établir que l’œuvre fut exécutée immédiatement après l’arrivée du peintre en Espagne, c’est-à-dire en 

1492.

55. Portrait d'Isabelle la Catholique (Collection Royale du Château de Windsor). Peinture à l’huile sur bois;

35.6 X  25,4 cm. Selon les inventaires, ce portrait appartient à la famille royale d’Angleterre depuis 1547 au moins 1. 

Inscrit longtemps sur la liste des tableaux anonymes, il fut attribué par certains auteurs à Sittow peu après la 

découverte de ce dernier. On croyait à l’époque que l’artiste était déjà au service de la Cour espagnole en 1481. En 

réalité, ce portrait n’a aucun lien ni avec le style ni avec la technique de Sittow. Il fut sûrement exécuté avant 

l’arrivée de notre peintre en Espagne. E. A. de la Torrc2 a vu juste, nous semble-t-il, en proposant Antonio Ynglés 

comme auteur3. Ce peintre anglais travailla pour les souverains espagnols en 1489. Les documents d’archives 

signalent qu’il fut rémunéré et qu'il reçut plusieurs fois de l’or pour ses peintures. Précisément, le vêtement et la 

parure dorés du présent portrait expliquent les fournitures répétées de ce métal précieux au peintre anglais. D ’autre 

part, l'âge de la Reine dans l’effigie de Windsor correspond aussi à cette époquc-là.

56. Portrait de Ferdinand le Catholique (Collection Royale du Château de Windsor). Peinture à l’huile sur bois;

35.6 X 25,4 cm ou 34,4 X 19 cm, à l'origine 4. Pour le reste, les précisions et considérations que nous avons 

données au sujet de l’œuvre précédente sont valables. Ces deux portraits semblent avoir formé une paire insépa

rable depuis leur origine. C ’est sans doute un souvenir de scs parents que Catherine d’Aragon emporta en Angle

terre.

57. Agonie du Christ (Vendue à Londres, chez Christie, Manson et Woods, en 1972) 5. Petit panneau de bois, 

peint à l’huile, cintré dans le haut; 20 x 12 cm. Il représente le Christ agenouillé à l’entrée d’une caverne dans le 

jardin des Oliviers, avec, en premier plan, les apôtres endormis. En ce moment, nous ne pouvons pas nous pro

noncer sur l’attribution de cette œuvre à Sittow: Christie, Manson et Woods G nous informent qu’ils ne retrouvent 

plus après la vente la trace de ce tableautin et qu’ils n’en possèdent pas de reproduction photographique.

58. Le Christ et la Samaritaine 7. Panneau de bois, peint à l’huile, cintré; 42 x 33 cm (avec le cadre original) et 

34,9 x 26,7 cm (surface peinte). La partie centrale est occupée par un haut puits maçonné, avec de l’eau ruisselante

1 C. H. Collins Baker, Catalogue of tlie Principal Pictnres in the Royal Collection at Windsor Castle, Londres, 1937, p. 288.

2 Maestre Antonio Inglés y Melchor Alentân, pintores de los RR.CC., dans Arte Espanol (Madrid), XX (1953-55), p. 105-110. 

! Nous reproduisons textuellement tout ce que H. Norris (Costume and Position, III. The Tudors, vol. 1, Londres, 1938) men

tionne à ce sujet sous les reproductions des portraits d’Isabelle la Catholique (Pl. IIA) et de Ferdinand d’Aragon (Pl. IIB) : 

«... by unknown artist ». Plus loin (p. 149), il continue : « Somc ofliis [de Michel Sittow] portraits, including one of Isabella,

are at Windsor ». Ces deux phrases contradictoires ne peuvent pas être considérées comme une attribution à Sittow.

1 Nous reproduisons ici en cm les mesures qui sont données en pouces par C. II. Collins Baker, op. cit., p. 122.

6 Pictnres by Old Masters [...] tt’hich will be sold at Auction by Christie, Manson & Woods [...] ou Priday, fune 2, PJ72 [...], Londres, 

1972, n° 10, p. 6.

0 I.ettre datée du 15 octobre 1974. L’œuvre fut vendue au prix de 480 gns.

7 Provenant de la collection Kochcrthaller, ce tableau apparut chez Christie (Londres) et tut vendu le 14 mars 1975 au prix de

1.400 gns (Lettre du département des peintures de Christie’s du 2 décembre 1975 et catalogue de vente, p. 33, n° 151). Le

12 décembre de la même année, il tut revendu par 1 intermédiaire du même Christie (cfr le catalogue de vente, p. 6, n°6;
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et un petit chien à l’avant-plan. A gauche, le Christ se tient debout, appuyé de son bras gauche sur le bord du 

puits. A droite, la Samaritaine, en robe rouge, transvase l’eau du seau dans sa cruche. Derrière eux, à une certaine 

distance, 011 voit un château entouré de douves, quelques arbres et, à dcmi-cachés par la petite colline, saint Jean et 

la Vierge Marie. Les contours d’une ville avec ses nombreux pignons et tours apparaissent à l’arrièrc-plan. Cette 

œuvre fait penser à un peintre anonyme de seconde importance (des ateliers brugeois ou bruxellois?) de la fin 

du xve 011 du début du xvie siècle, mais rien ne peut nous inciter à l’attribuer à Michel Sittow!

59. Le Festin d'Hérode (Musée Mayer van den Bcrgh, Anvers, n° d’inv. 124). Peinture sur chêne; 76 X  50 cm. 

Evidemment, ce n’est pas une œuvre de Michel Sittow et elle ne lui a jamais été véritablement attribuée. O 11 est 

obligé cependant de la signaler pour citer un exemple anecdotique à propos de l’élaboration de nouvelles attri

butions, pour montrer comment certains auteurs se réfèrent aux opinions des autres par l’intermédiaire d’un tiers. 

Dans le catalogue du musée datant de 1933 s’était glissée une erreur, laissant croire que la présente œuvre fut 

attribuée à « Maître Michel » (Sittow) par Fr. Winkler. En 1955, l’auteur du catalogue de l’exposition Charles- 

Qnint, à Gand, reprit cette faute en se référant à Winkler. On répéta la même chose en 1958, dans le catalogue 

de l’exposition Marguerite d'Autriche et sa Cour (N" 39), à Malincs; E. Bcrmejo poursuivit dans la même voie 1. 

L. van Puyvelde, à son tour, déclara très sérieusement: « Avec Fr. Winkler, nous n’hésitons pas à attribuer aussi 

à Maître Michicl: Salonié apportant la tête de saint Jean-Baptiste, du Musée Mayer van den Bcrgh, d’Anvers... » 2.

H. Pauwels, par contre, soutenant l’attribution à Juan de Flandes, se référa au même Winkler et corrigea indirecte

ment la faute 3. Dans les catalogues récents du Musée Mayer van den Bcrgh, Joz. De Coo la corrigea à son tour 

en soulignant que « ... is dejuiste tocschrijving (àJuan de Flandes) te danken aan Winkler » 4. En effet, Fr. Winkler 

n’a jamais essayé d’attribuer le présent tableau à Michel Sittow. Dans son article paru en 1931 5, à côté des œuvres 

de notre artiste, cet auteur reproduisit aussi la Salonié du Musée Mayer van den Bcrgh, en précisant expressément 

que, d’après lui, elle était de Juan de Flandes. Attribution très juste et généralement acceptée, qu’on continue à 

soutenir, en notant cependant avec un réel étonnement que Fr. Winkler (sic) et L. van Puyvelde ne partagent pas 

cette opinion et songent plutôt à Michel Sittow.

le prix nous est inconnu). Après un passage dans une collection particulière bruxelloise, il fut revendu au mois de février 1976 

et reprit le chemin de l’étranger. Heureusement, nous avons pu rédiger cette notice grâce à l’obligeance de Monsieur Arth. 

De Heuvel, expert d’art, qui nous a procuré une magnifique reproduction en couleur du tableau. Qu’il en soit remercié 

cordialement.

1 Juan de Flandes, Madrid, 1962, p. 43, 110 18.
2 La peinture flamande au siècle de Bosch et Breugliel, Paris, 1962, p. 356.

3 Catalogue de l’exposition Le Siècle de Bruegel, Bruxelles, 1963, n° 92.

4 Museum Mayer van den Bcrgh. Catalogus I : Schilderijen ..., 2e éd. revue, Anvers, 1966, p. 57, n° 124.

5 Nette IVerhe des Meisters Michicl, dans Pantheon (Munich), VII, 1931, p. 178, ill.



L I S T E  D E S  P L A N C H E S

I. Assomption. Etat actuel, après restauration

II. Assomption. Etat en 1904

III. Assomption. Détail: visage de la Vierge

IV. a) Document établissant l’engagement de Michel Sittow (Mclchior Alcman) comme peintre de Cour 

b) Reçu signé par Michel Sittow

V. Ascension

VI. a) Isabelle la Catholique, médaillon

b) Portrait d'une princesse espagnole (Isabelle la Catholique ?), schéma d’après la radiographie 

VIL Portrait d'une princesse espagnole (Isabelle la Catholique ?)

VIII. Sermon sur la montagne, par Juan de Flandes. Détail: visage d’une jeune femme 

IX. Portrait de Catherine d'Aragon 

X. Portrait de Christian II de Danemark

XI. Portrait d'Henri VII d'Angleterre. Etat actuel, après nettoyage

XII. a) Schéma: Philippe le Beau sous-jacent au Portrait de Christian II de Danemark;

b) Détail d’un collier de la Toison d’Or de Philippe le Beau;

c) Détail du collier visible sur la radiographie, pl. XIII;

d) Détail d’un collier de Charlcs-Quint

XIII. Portrait de Christian II de Danemark. Radiographie

XIV. Vierge et Entant à l'oiseau

XV. Portrait de Diego de Guevara

XVI. Sainte Marie-Madeleine

XVII. Vierge et Enfant à la pomme 

XVIII. Portrait d'homme
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Les tableaux sont cités sous le nom de l'auteur, sous le nom du lieu de conservation le plus récent et sous

l'intitulé iconographique

T A B L E S

I. NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX 

Les noms de lieux sont indiqués en petites capitales

Adrien VI (Adriaan Floriszoon, pape), 106 

Adroald (seigneur de la cour du roi Dagobert), 2-3 

Aelst, Pierre van (dessinateur tapissier), 52 

Albert l’Ours (comte de Brandebourg), 2 

Alçaga, Juan de (serviteur de Marguerite d’Autriche),

70

A lc a l â  de H e na re s  (Esp., prov. de Madrid), 66 

Alcman, voir Geronimo oo

Maertens, Dierck 

Melchior oo 

Michel oo

Alexandre VI (Rodrigo Borgia, pape), 23 

Alexandre, Alberto (enlumineur), 24 

A lle m a g n e , 4, 8, 44

Allunse, Dortickcn (fille de Hans, seconde épouse de 

Michel Sittow), 55, 56 

Hans (commerçant revalais, beau-père de 

Michel Sittow), 55 

Hieronymus (fils du précédent), 56 

Alphonse de Portugal (fils du roi Jean II de Portugal), 

93

Amberger, Christophe (peintre), 99 

Am boise (Fr., Indre-et-Loire), 9 

A m bras, château d’ oo (Autr., Tyrol), 96 

Am iens (Fr., Somme), 8 

A m s te rd am  (P.-B., cap.)

Rijksmuseum, Philippe le Beau (Maître de la légen

de de la Madeleine), 48 

Vente Onnes van Nijcnrode, 1933, Triptyque de la 

Vierge et l'Enfant (anonyme), 104 

Vente Paul Brandt, 1955, La Vierge Marie comme 

épouse de Jésus (Qu.Mctsys, entourage), 100 

A n g le te r r e , 5, 21, 31-37, 42, 49, 59, 61, 107 

A n n a u r r g  (Rép. déni, allemande, district de Karl- 

Marx-Stadt)
Eizlise Stc-Annc, Triptyque de la Nativité (anonyme 

flamand), 103

Anne de Bretagne (reine de France), 32 

Anonyme

Arthur, prince de Galles (Windsor, château, coll. 

royale), 32

Donateurs présentés par st Charlemagne et ste Hélène 

(Pays-Bas, coll. privée), 106 

Portement de Croix (Moscou, Mus. des B.-A.

Pouchkine), 100-101 

Portrait d'homme au béret rouge (Detroit, Detroit 

Inst, of Arts), 105

- (Milan, Castello Sforzesco), 105

Portrait d'Isabelle de Castille (Macclesfield, coll.

W. Bromley Davenport), 106 

Triptyque de la Vierge et l'Enfant (Amsterdam, Vente 

Onnes van Nijcnrode, 1933), 104 

Vierge à l'Enfant endormi (Lcbrija, égl. de Nucstra 

Senora de Oliva), 93, 104 

Vierge et Enfant (I Iitzlisberg, coll. P. Lindpaintncr), 

104

réplique, Portement de Croix (Pays-Bas, coll. privée),

10 1
Anonyme brugeois ou bruxellois 

Le Christ et la Samaritaine (Bruxelles, coll. privée), 

107-108

Anonyme, école méridionale, 10!)

Anonyme espagnol

Vierge et Etifant avec les Rois Catholiques (Madrid, 

Prado), 104 

Anonyme flamand 

Nativité (Banbury, Upton Flouse, coll. Vte 

Bearsted), 103

- (Vienne, Kunsthist. Mus.), 103

-, panneau central d’un triptyque (Annabcrg, égl. 

Stc-Annc), 103 

Anonyme hispano-flamand

Vierge Marie en gloire (Zumaya, Mus. Zuloaga), 

103-104
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Anonymes et Michel Sittovv 

Triptyque du Calvaire (Reval, Mus. des B.-A.), 101 —

102

A nvers  (Belg., prov. d’ oo), 42 

Musée Mayer van den Bcrgh, Festin d’Hérodc 

(J. de Flandes), 108 

Aponte, Pedro (peintre), 25 

Arcioni, Daniele (orfèvre), 23 

A u a n d a  (Esp., prov. de Burgos), 49, 67, 69 

A r g e n t in e , 105

Argucllo, Alonso de (secrétaire de Ferdinand d’Ara

gon), 50, 69-72 

Rodrigo de (frère du précédent), 50, 51, 

70-72

Ariola, Sabastian de (cité comme témoin le 12.IX. 

1515), 68

Arthur, prince de Galles (fils aîné d’Henri VII d’An

gleterre), 32-34 

A sturies  (Esp.), 55

Bachstitz (commerce d’art, La Haye), 103 

Bacza, Gonzalo de (trésorier d’Isabelle de Castille),

13, 15, 16, 66 

Ballivi (médecin h Lübeck et Reval), sa femme, ses 

enfants, 57 

B a n b u r y  (G.-B., Oxfordshire)

Upton House, coll. Vtc Bearsted, Nativité (anony

me flamand), 103 

Barbari, Jacopo de (peintre et graveur), 52, 53 

B a r c e l o n e  (Esp., prov. de oo), 24, 65 

Barré, Emile (commerce d’art parisien), 36 

B asse-Sa x e  (Rép. féd. d’Allemagne), 2 

Bearstcd, voir B a n b u r y , Upton House, coll. Vtc 

Bcarstcd

Becker, Hans (peintre et graveur), 56 

Becker, H., Dr (collectionneur de Dortmund), 28,

29, 95

Benda (collection autrichienne), 99 

Bening, Alexandre (enlumineur), 11 

Benson, Ambrosius (peintre), 8 

Berg, August (collectionneur de Portland), 98 

Berlin (All.), 95, 98 

Collection Alexander Stahlbcrg, Portrait d’honinie 

dgé (J. de Flandes?), 105 

Commerce d’art, 1940, Portrait d'homme (M. Sit— 

tow, copie ?), 105 

Galerie Habcrstock, Vierge et Enfant à la pomme 

(J. de Flandes), 11, 104 

Berlin-Daiilem (Rép. féd. d’Allemagne) 

Gemäldegalerie, Crucifixion (G. David), 102

- Vierge et Enfant à l'oiseau, moitié du diptyque de 

Diego de Guevara (M. Sittow), 33, 53-54, 97-98

Bermejo, Bartolomé (peintre), 24 

Bernard, Juan (collectionneur argentin), 105 

Berrugucte, Pedro (peintre), 24, 104 

Bcrtin (saint), 3

BÊt h u n e  (Fr., Pas-de-Calais), 41 

Blasius (horloger allemand), 94 

Blumenreich, Leo (commerce d’art), 97 

Boabdil (dernier roi maure d’Espagne), 18 

Boltraifio, Giovanni Antonio (peintre), 35 

Isabelle d'Aragon (Milan, Ambrosiana), 35 

Borchardt (peintre, élève de Michel Sittow), 43 

Borgia (famille espagnole), 23

Alonso (le pape Calixtc III), 23 

Juan Luiz (cardinal), 23 

Rodrigo (le pape Alexandre VI), 23 

Borgona, Juan de (peintre), 24 

Bos, ten (collection hollandaise), 100 

Bosch, Jérôme (peintre), 17, 101 

Bourbon et Bragancc, Sébastien de (infant d’Espa

gne), 97

Bourgogne, Adolphe de oo ou de Veerc (fils d’Anne 

et de Philippe mentionnés ci-après), 52 

Anne de (épouse de Philippe mentionné 

ci-après), 52 

Philippe de (fils d ’Antoine, Grand 

Bâtard, et amiral de Flandre), 52 

Bouts, Dieric (peintre), 17 

B rabant (Belg.), 34, 39, 42, 47, 53, 59 

Brabcndcr, Hinrich (sculpteur), 94 

Brandt, Paul, voir A msterdam, Vente Paul Brandt 

Breteuil (collection française), 92 

Bromlcy Davcnport, W ., voir M acclesheld, coll.

W. Bromlcy Davcnport 

B ruges (Belg., Fl. occ.), 1-3, 5, 7-11, 17, 23, 26-29,

42, 54, 59, 60, 91

Hôpital St-Jcan, Diptyque de Van Nieuwenhove 

(H. Mcmlinc), 98

- Mariage mystique de ste Catherine, triptyque 

(H. Mcmlinc), 102

B ru xelles  (Belg., cap.), 22, 32, 42, 43, 45, 50, 71 

Collection Jean Jadot, Isabelle de Castille, médaillon 

(anonyme), 93, 96 

Collection privée, Le Christ et la Samaritaine (ano

nyme brugeois ou bruxellois), 107-108 

Galerie Robert Finck, Jeanne la Folle (M. Sittow, 

d’après ?, copie), 106

- Vierge et Enfant (Qu. Metsys, atelier), 105
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B u dapest  (H o ng r ., cap.)

Musée des Beaux-Arts, Vierge et Enfant à la pomme 

(M. Sittow), 10-11, 98, 104 

B u r g o s  (Esp., prov. de o o ), 26, 41, 66, 97, 99 

Busleyden, Jérôme (humaniste, fondateur du Collège 

des Trois-Langues à Louvain), 52 

Butinonc, Bernardino (peintre), 28

C a b e ç o n  (Esp., prov. de Valladolid), 71 

Calixte III (Alonso Borgia, pape), 23 

Calvo I?], Juan de (cité comme témoin le 12.IX. 
1515), 68

Caratc, Francisco de (serviteur d’Alonso de Arguello),

71

Carderera (collection madrilène), 106 

Carondclet, Jean (archevêque de Païenne, chef du 

conseil privé des Pays-Bas), 52 

Carvajal, Isabelle de (maîtresse de la maison royale à 
Madrid), 22 

C a s t a g n o i.a-Lu g a n o  (Sui., Tessin)

Collection Thyssen, 11, 104 

Jeanne la Folle (J. de Flandes), 29 

C astille (Esp.), 23, 24, 37, 47, 50 

Catalina, voir Catherine d’Aragon 

Catherine d’Aragon (fille des Rois Catholiques et 

reine d’Angleterre), 29, 31-35, 37, 41, 98, 107 

Chacon, Francisco (« pintor mayor » des Rois Catho
liques), 24

Charles-Quint (roi d’Espagne et empereur du Saint 

Empire germanique), 20, 36, 45, 47, 48, 50, 51, 55,
59, 70, 71, 93 

Charles VIII (roi de France), 17 

Charles le Téméraire (duc de Bourgogne), 10 

Chochran, David von (héraut de Christian II de 
Danemark), 45, 46 

Christian II (roi de Danemark), 39, 40, 44-49, 59 

Christie (salle de vente londonienne), 107 

voir aussi L o n d r e s , Vente Christie, Manson et 
Woods 

C it k o w , voir Z it t o w  

C it t e k o w e , voir Z it t o w  

Clawes Mêler, voir Suttow, Clacs van der 

Clèves, Jean 1er (duc de oo), 22 

Clouet, Jean (dessinateur et peintre), 100 

Cocxic, Michel (peintre), 52

Coccke van Aclst, Pierre (peintre, sculpteur et 

architecte), 52 

Colnaghi, Gabriel (commerce d’art londonien), 97 

Colomb, Christophe (navigateur génois), 18 

C o m post e lle  (Esp., prov. de La Corogne), 33, 95

Coninxloo, Pierre van (peintre), 22, 43 

C o p e n h a g u e  (Dan., cap.), 45-48, 59 

Musée des Beaux-Arts, Christian II de Danemark 

(M. Sittow), 36, 45-49, 53, 61, 92 

C o r d o u e  (Esp., prov. de oo), 37 

C o r o g n e , L a (Esp., prov. de oo), 41 

Coter, Colin de (peintre), 42 

Coustain, Pierre (peintre), 10 

Contre, Nicolas de (enlumineur), 11 

Cramer, voir H a y e , L a , Commerce Cramer 

Croy, Guillaume de (chef suprême des finances de 

Philippe le Beau), 52 

Crozat, Pierre (collectionneur français), 100 

Cuaço, Alonso de (alcade de Cabeçon), 71

D agobert (roi des Francs), 2 

D a n e m a r k , 39, 44-46, 48, 49, 51, 59, 61, 92 

D a n t z ig  (actue llem ent G d a n s k , Pol, p rov . de c\d) 

M usée pom éran ien , Jugement dernier, tr ip tyque  

(H . M e m lin c ) , 4-5 

D av id , G érard  (peintre et en lum ineur), 8, 17, 29, 42, 

60

Crucifixion (Berlin-Dahlem, Gemäldegal.), 102 

Nativité (Philadelphie, Philadelphia Mus. of Art),

103

- attrib., Retable de Jean de Sedano (Paris, Louvre),

28, 29

Dehn, Urbain (doyen de la Grande Gilde de Reval),

102

Detcrs, Dirick (maître-forgeron), 39-40 

D e t r o it  (U.S.A., Mich.)

The Detroit Institute of Arts, Portrait d’homme au 

béret rouge (anonyme), 105

- Sainte Marie-Madeleitic (M. Sittow), 33, 53, 58,

97, 98

Dias de la Vega, Pero (enlumineur), 24 

D o r pa t  (actuellement T a r t o u , U.R.S.S., Estonie),

4, 57, 94, 100 

D o r t m u n d  (Rép. féd. d’Allemagne, Rhén.-Westph.), 

95

Drcger, Jürgen (peintre), 94, 101, 102 

sa veuve, 94 

Drewes, Mcynert (orfèvre), 56 

Dürer, Albert (peintre et graveur), 9, 99, 106 

Dyck, Antoine van (peintre), 61

Elisabeth (Isabelle) d’Autriche (reine de Danemark), 
45-48

E lseneur  (H e l s in g o r , Dan., amt de Frcderiksborg), 

45
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Emmanuel le Fortune (roi de Portugal), 93, 95 

Erlanger (collection new-yorkaise), 95 

E spa g n e . 3, 7, 9-11, 13, 17-21, 23, 24, 26-28, 32, 33, 

35-37, 39-42, 44-47, 49-51, 53-55, 57-59, 61, 92, 93, 

95, 97-99, 107 

E st o n ie  (U.R.S.S.), 1, 42, 43, 94 

Eyck, Van (peintre(s), 8 

Jean van (Joanes) (peintre), 97

Fa l m o u t ii (G.-B., Cornouaillcs), 41 

Ferdinand d’Aragon (roi d’Aragon et de Sicile), 15, 

17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 31-34, 49-51, 61, 67-69, 

72, 93, 96

Finck, Robert, voir B r u x elle s , Galerie Robert Finck 

F in l a n d e , 43, 94

Fircks, Alhcit (épouse de Hans Allunse), 55 

Flandes, Juan de (peintre), 14-16, 19, 21, 22, 24-29,

35, 49, 67, 99

Couronnement de la Vierge (Paris, Louvre), 27, 102 

Festin d'Hérode (Anvers, Mus. Mayer van den 

Bcrgh), 108

Jeanne la Folle (Castagnola-Lugano, coll. Thyssen), 

29

- (Vienne, Kunsthist. Mus.), 29 

Oratoire d'Isabelle la Catholique (Madrid, Palacio de 

Oriente et autres lieux), 25-28, 33 

Noces de Cana (Londres, Vente Christie, Manson 

et Woods, 1967), 92 

Sermon sur la montagne (Madrid, Palacio de 

Oriente), 33 

Tentation au désert (Washington, N.G.), 92 

Retablo Mayor (Palencia, catli.), 28, 104 

Ste Apolline et S te Madeleine (Salamanquc, Univer

sité), 104

Vierge et Enfant à la pomme (Berlin, Gai. Iiaber- 

stock), 11, 104

- ?, Portrait d'homme âgé (Berlin, coll. A. Stahlberg),

105

Fl a n d r e  (actuellement Belg. et Fr.), 4, 7-9, 11, 17, 

20, 21, 23, 35, 40-42, 50, 51, 57, 94 

Flo r e n c e  (It., prov. de oo ), 105 

Flores, Diego (trésorier de Marguerite d’Autriche),

50, 72, 91

Fondi (famille princière napolitaine), 92 

Fonscca, Juan de (évêque de Cordoue), 37 

Fr a n c e , 3, 9, 17, 27

F r a n c fo r t -s .-M . (Rép. féd. d’Allemagne, Hesse), 95 

Friedrich (famille royale allemande), 95 

Frise (actuellement P.-B. et Rép. féd. d’Allemagne), 

35

Gallego (Gallegos), Fernand (Fernando) (peintre), 18, 

24, 104

G a n d  (Belg., Fl. or.), 2, 26-28, 50, 72, 108 

G d a n s k , voir D a n t z ig

Gellinckhusen, Jürgen (membre du conseil de la ville 

de Reval), 1 

G ênes (lt., prov. de oo), 105 

Geraldino (professeur des enfants royai x d’Espagne), 
21

Gcronimo Aleman (orfèvre), 14 

Goes, Hugo van der (peintre), 23, 27, 60 

Gômez Moreno, voir M adrid , coll. Gomez Moreno 

Gonzalez, Jeronimo (commandant espagnol), 18 

Gossart, Jean (peintre), 27, 52, 53, 60, 61, 100, 103 

G renade (Esp., prov. de ^x:), 18, 65-67 

G ueldre (P.-B.), 35

Guerra, Lope (serviteur d’Alonso de Arguello), 70 

Guevara, Diego de (conseiller et ambassadeur de 

Philippe le Beau), 53, 97, 98 

Felipe de (fils naturel du précédent), 97

Haberstock, voir B e r l in , Galerie Haberstock 

H a b r o u g ii (G.-B., Lincolnshire)

Collection Earl of Yarborough, Ascension (M. 

Sittow), 25-28, 73, 92 

Habsbourg (dynastie autrichienne), 10, 47, 96 

Hamar, Fortunato (commerce d’art «à Seville), 103 

H a y e , L a (P.-B., Holl. mérid.), 100 

Commerce Cramer, Isabelle de Castille (?) (M.

Sittow), 28, 29, 95-96 

Mauritslniis, Portrait d’homme (M. Sittow), 58, 100 

H e l s in c o r , voir E lsen eu r  

Henri VII (roi d’Angleterre), 31, 32, 36, 37, 49 

Henri VIII (roi d’Angleterre), 32, 34-36 

Hcrvy, Jean d’ (peintre), 8 

H it zlisberg  (Sut., canton de Lucerne)

Collection P. Lindpaintner, Vierge et Enfant (ano

nyme), 104 

Hoekcn, Van (collection hollandaise), 100 

Holandcrc, Jacop de (peintre), 8 

Holbein, Hans, le jeune (peintre), 36 

Horcnbout, Gérard (peintre et enlumineur), 52 

Huck, Wolfgang, Dr (collectionneur berlinois), 95

Infantado, Duc del, voir Sev ille , coll. Duc del 

Infantado

Isabelle d’Aragon (duchesse de Milan, épouse de Jean 

Galéas Sforza), 28, 35 

Isabelle d'Aragon (fille des Rois Catholiques et reine 

de Portugal), 18, 34, 93, 95
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Isabelle d’Autriche, voir Elisabeth d’Autriche 

Isabelle de Castille (reine de Castille et épouse de 

Ferdinand d’Aragon), 11, 13-29, 32-35, 37, 44, 49,

51, 53, 59, 61, 65-69, 71, 92, 93, 95, 96, 107 

Isabelle la Catholique, voir Isabelle de Castille 

Isabelle II (reine d’Espagne), 99 

Ital ie , 5, 23, 28, 53, 92

Jacques de Compostcllc (saint Jacques le majeur, 

apôtre), 33, 95 

Jadot, Jean, voir B r u x e lle s , coll. Jean Jadot 

Jeanne d’Aragon (reine de Naples, deuxième épouse 

de Ferdinand 1er), 18 

Jeanne d’Aragon, dite la Folle (fille des Rois Catholi

ques, reine d’Espagne et épouse de Philippe le 

Beau), 17, 20, 22, 34, 53, 70 

Juan d’Aragon, prince des Asturies (fils des Rois 

Catholiques), 17, 18, 34, 93 

J ü t er b o g  (Rép. déni, allemande, district de Pots

dam), 2

Julian (commerce d’art au Mans), 36

Karnap, Olrick (tuteur de Michel Sittow), 1 

Katwijk, Didcrick van (peintre, beau-père de Michel 

Sittow), 1, 3, 7-9, 34, 39-42, 44, 55, 59 

Knoedler (commerce d’art new-yorkais), 97, 98 

Kochcrthallcr (collection privée), 107 

Köninck, Gert (sculpteur), 94 

K r o n b e r g  (Rép. féd. d’Allemagne, Hesse), 95

Laethem, Jacques van (peintre), 43 

Lalaing, Antoine de (chef des finances de Marguerite 

d’Autriche et stadhouder de Hollande), 52 

Landa, Ochoa de (trésorier de Ferdinand d’Aragon), 

20, 49-51, 67-69, 71, 72 

L a r e d o  (Esp., prov. de Santander), 41 

L aren  (P.-B., Holl, septentr.), 101 

L eb r ija  (Esp., prov. de Sévillc)

Eglise de Nucstra Senora de Oliva, Vierge à 

F Enfant endormi (anonyme), 93, 104 

Lebrun, Jean-Baptiste Pierre (peintre, graveur, mar

chand d’art et écrivain), 92 

L e n in g r a d  (U.R.S.S.), 4, 100 

Leyde, Lucas de (peintre et graveur), 103 

Lindpaintner, P., voir H it zl isb e r g , coll. P. Lind- 

paintner 

L in z  (Autr., Hautc-Autr.), 45

Liphart, von, Ernest (collectionneur de Leningrad), 

100

famille (collectionneurs de Tartou), 100

L iv o n ie  (U.R.S.S., Estonie et Lettonie), 2, 40, 46 

Lobo, Francisco (serviteur d’Alonso de Arguello), 

70, 71

Lombard, Lambert (peintre et architecte), 52 

L o n d r e s  (G.-B., cap.), 5, 35, 36, 96, 97 

National Portrait Gallery, Henri VII (M. Sittow), 

31, 32, 36, 37, 48, 49, 96 

Société des Antiquaires, Portrait de jeune homme 

(M. Sittow, copie ?), 39 

Vente Christie, Manson et Woods, 1967, Noces de 

Cana (J. de Flandes), 92 

Vente Christie, Manson et Woods, 1972, Agonie du 

Christ (M. Sittow ?), 107 

Lopes (Lopcz), Tuan (secrétaire de Ferdinand d’Ara

gon), 67, 69 

L o u v a in  (Belg., Brab.), 17, 42, 106 

Luban, Jacob (orfèvre, tuteur de Michel Sittow), 1,42 

L übeck  (Rép. féd. d’Allemagne, Schl.-Holst.), 2, 4,

5, 8, 34, 40, 44, 55, 57 

Luther, Martin (théologien et réformateur allemand), 

55

M ac clesfield  (G.-B., Cheshirc)

Collection W. Bromley Davenport, Isabelle la 

Catholique (anonyme), 106 

Madrid, Francisco de (secrétaire d’Isabelle de Castille), 

16, 65, 66 

M a d r id  (Esp., cap.)

Académie d’Histoire, Isabelle de Castille (M. Sittow ?, 

réplique), 99, 106 

Collection Gomcz Moreno, Sainte Famille (M.

Sittow ?, copie), 102-103 

Collection Noguès, Jeanne la Folle (M. Sittow, 

d’après ?, copie), 106 

Collection Ramon Scrrano Süner, Philippe le Beau 

(Maître de la légende de la Madeleine), 48 

Musée Lazaro-Galdiano, Vierge à I*Enfant et st 

Bernard (M. Sittow ?), 101 

Musée de la Marine, Isabelle de Castille (M. Sittow ?, 

réplique), 99 

Musée du Prado, Vierge et Enfant avec les Rois 

Catholiques (anonyme espagnol), 104 

Palacio de Oriente (Palais Royal), Isabelle de Cas

tille (M. Sittow ?, réplique), 99

- 15 panneaux de ïOratoire d'Isabelle la Catholique 

(J. de Flandes), 25-28, 33

Sermon sur la montagne, 33

- Portrait d'homme à la perle (M. Sittow ?), 99 

Environs, Palais du Pardo, Isabelle de Castille

(M. Sittow ?), 99
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Macrtcns, Dicrck (imprimeur), 17 

Maître de Dresde (miniaturiste), 27 

Maître de la légende de la Madeleine (peintre) 

Philippe le Beau (Amsterdam, Rijksmuseum), 48

- (Madrid, coll. Ramon Serrano Süncr), 48

- (Philadelphie, Johnson Coll.), 48

Maître de Marie de Bourgogne (miniaturiste), 27 

Maître de Moulins (peintre), 27, 32, 60, 100 

M altnes (Belg., Brab.), 25, 32, 36, 41-43, 46, 48,

52, 53, 72, 73, 91, 93, 105, 108 

Mançano, Xpoual (greffier de Jeanne la Folle et de 

Charles-Quint), 70, 71 

M a n s , L e (Fr., Sarthe), 36

Manson, voir L o n d r e s , Vente Christic, Manson et 

Woods

Marguerite d’Autriche (duchesse île Savoie et régente 

des Pays-Bas), 9, 17, 25, 31, 32, 36, 37, 45-47, 50-

54, 59, 69, 70, 72, 73, 91-96 

Maric-Christine (reine d’Espagne), 99 

Marie-Louise (reine d’Espagne), 99 

Martins, Thierry, voir Macrtcns, Dicrck 

Mathias flamenco (tapissier), 14 

Maurer, Mme (collectionneuse madrilène), 97 

Maximilicn 1er (archiduc d’Autriche et empereur du 

Saint Empire germanique), 17, 31, 32, 94 

M ecklembourg (Rép. déni, allemande), 2, 3 

Médicis (famille florentine), 5 

Medina del Campo (Esp., prov. de Valladolid), 66 

Melchior (Melclior) Alcmân (Aliman) (autres appel

lations de Michel Sittow), 14-17, 21, 65, 66 

Mellon, Andrew W. (collectionneur américain), 97 

Memlinc, Hans (peintre), 7, 8, 10, 17, 23, 42, 53, 

59-61, 104, 107

Diptyque de Vau Nieuwenhovc (Bruges, Hôpital 

St-Jean), 98

Jugement dernier, triptyque (Dantzig, Mus. pomé- 

ranien), 4-5

Mariaoe mystique de ste Catherine, triptyque (Bruges, 

Hôpital St-Jean), 102

- attrib., Mariage mystique de ste Catherine et Donateur

en prière sons la protection de st Jean-Baptiste, dip

tyque (Paris, Louvre), 106-107 

Mendoza (famille espagnole), 23

Pedro Gonzalez de (cardinal d’Espagne), 23 

Mercado, Fernando de (premier maître d’hôtel d’Isa

belle de Castille), 19 

Metsys, Quentin (peintre), 42

- atelier, Vierge et Enfant (Bruxelles, Gai. Robert

Finck), 105

- entourage, La Vierge Marie comme épouse de Jésus 

(Amsterdam, Vente P. Brandt, 1959), 100 

Mcyt, Conrat (sculpteur), 52

Michel (fils d’Emmanuel le Fortuné, de Portugal, et 

d’Isabelle d’Aragon), 34 

Michel, pintor (autre appellation de Michel Sittow), 

11, 13, 16, 21, 66-69, 71, 72 

Michel Alcman (autre appellation de Michel Sittow), 

15, 17, 21, 65, 67 

Michel flamenco (ou le Flamand) (autres appella

tions de Michel Sittow), 20, 45, 49, 67, 68 

Michiel, maistre (autre appellation de Michel Sit

tow), 72, 73, 93 

M id d e l b o u r g  (P.-B., Zélande), 37 

Miguel (peintre) (autre appellation de Michel Sit

tow), 11, 13, 16, 17, 21, 66 

M ila n  (It., prov. de Lombardie), 23, 28 

Ambrosiana, Isabelle d'Aragon (G. A. Boltraftio), 35 

Castello Sforzesco, Musée d’Art antique, Portrait 

d'homme au béret rouge (anonyme), 105 

Mölnarc, Olaf Andcrsson, voir Molner, Oleff 

Mokc, Jean (enlumineur), 11

Molner, Margaretha (mère de Michel Sittow), 1, 3, 

7,^11, 34, 39-42 

Oleff (marchand, père de la précédente), 3, 94 

Montbaillon, de (témoin lors de l’inventaire des 

peintures de Marguerite d’Autrichc), 72 

Montrevel, comte de (témoin lors de l’inventaire des 

peintures de Marguerite d’Autriche), 72 

Moore, Jean van den (enlumineur), 11 

Morales, Alonso (de) (trésorier d’Isabelle de Castille),

14, 65

Morras, Felipe (enlumineur et peintre), 24 

Moscou (U.R.S.S., cap.)

Musée des Beaux-Arts Pouchkine, Portement de 

Croix (anonyme), 100-101 

Mostaert, Jean (peintre), 52 

Mote, Huson de la (peintre), 8 

Mucnic, Jean de (peintre), 8

M ünster (Rép. féd. d’Allemagne, Rhén.-Westph.), 

94

Miinzer, Hieronymus (médecin de Nuremberg), 95 

Müller, E. G. (commerce d’art londonien), 36, 96

N aples (It., prov. de cv)), 18, 28, 92 

N e w  Y o r k  (U.S.A., N .Y .) ,  95, 97, 98, 100 

Collection privée, Philibert de Savoie (M . Sittow ?, 

copie), 106

The Metropolitan Museum of Art, Portrait d'un 

moine en prière (M. Sittow ?), 58, 100
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Noguès, voir M a d r id , collection Noguès 

Notke, Bernt (peintre et sculpteur), 4, 5, 8 

N u r e m b e r g  (Rép. féd. d’Allemagne, Bavière), 95

Orner (saint), 2, 3

Onncs van Nijenrode, voir A m s t e r d a m , Vente 

Onnes van Nijenrode 

Orlcy, Bernard van (peintre), 52, 106 

Ourssin (Oursini), Charles (contrôleur des dépenses 

de Marguerite d’Autriche), 93-94

Paganino, Francisco (peintre), 23 

P a l e n c ia  (Esp., prov. de oo), 21 

Cathédrale, Retablo May or (J. de Flandes), 28, 104 

Pàlffy, Johann (collectionneur hongrois), 98 

Paris, German de (maître-brodeur), 24 

Jacques de (maître-brodeur), 24 

Paris  (Fr., cap.), 26, 36, 91, 98-100, 105, 106 

Musée National du Louvre, Couronnement de la 

Vierge (J. de Flandes), 27, 102

- Mariage mystique de ste Catherine et Donateur en 

prière sous la protection de st Jean-Baptiste, diptyque 

(H. Mcmlinc, attrib.), 106-107

- Portrait de femme (M. Sittow ?, réplique), 105

- Retable de Jean de Sedano (G. David, attrib.), 28-29 

Pau, Franssoy de (peintre), 8
P ays-Bas

Collection privée, Donateurs présentés par st Charle- 

magne et ste Hélène (anonyme), 106

- Portement de Croix (anonym e, rép lique), 101 

Pa y s-Ba s , anciens o o  (actuellem ent B e lg ., Fr. et

P.-B.), 2, 4, 5, 11, 17, 18, 22, 24, 27-29, 32, 35-37, 

39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 57-59, 61, 94 

Pedcrsen, Hans (douanier danois), 45, 46 

Perréal, Jean (peintre), 32, 33

Petri, Albertus (vicaire de la « Congregatio Hollan- 

diac »), 5 

P h il a d e l p h ie  (U.S.A., Pa.), 104 

John G. Johnson Collection, Philippe le Beau 

(Maître de la légende de la Madeleine), 48 

Philadelphia Museum of Art, Nativité (G. David),
103

Philibert (duc de Savoie), 31

Philippe le Beau (archiduc d’Autriche, roi de Castillc 

et prince des Pays-Bas), 11, 17, 20-22, 32, 34, 35, 

37, 39-42, 45-48, 50, 53, 54, 59 

Philippe V (roi d’Espagne), 99 

P ic a r d ie  (Fr.), 24

Pincdo, Pedro Ortiz de (cité comme témoin le 

12.IX.1515), 68

Plettenberg, Wolter von (maître de l’Ordrc Tcutoni- 

que), 56 

P l y m o u t h  (G.-B., Devon), 41 

Pollaiuolo, Antonio di Jacopo d’Antonio (Bcnci) 

(peintre, graveur, sculpteur et orfèvre), 28 

Portillo, Damian de (greffier de Ferdinand d’Aragon 

et de Marguerite d’Autriche), 70 

Po r t l a n d  (U.S.A., Oregon), 98 

P o r t u g a l , 13 

Provost, Jan (peintre), 8

Puebla, de, docteur (ambassadeur espagnol), 31

Qucsnct, Jules (collectionneur parisien), 26, 91 

Quintana, Pedro de (secrétaire de Ferdinand d’Ara

gon), 67, 68

Ract, Adrien de (ou Vrclant) (enlumineur), 11 

Ramirez, Fernand (trésorier d’Isabelle de Castillc), 

65, 67

R a seborg  (Fini., Uusimaa), 94 

R eval  (actuellement T a l l in n , U.R.S.S., Estonie, 

cap.), 1-5, 7, 8, 34, 37, 39-49, 51, 53, 55-59, 61, 91,

92, 94, 101, 102 

Musée des Beaux-Arts, triptyque du Calvaire 

(anonymes et M. Sittow), 57, 101-102 

Evèquc de oo, 43, 46 

R ig a  (U.R.S.S., Lettonie, cap.), 2, 4, 7, 8, 42, 43,

55, 56, 94

Rinck, Hermann (envoyé de Maximilicn 1er), 31, 32, 

37

Rincon, Fernando del (peintre), 25, 104 

Risscnbergh (famille d’orfèvres revalais), 4 

Hans (orfèvre), 4 

Hans le jeune (orfèvre), 56 

voir aussi Rüsscnbcrch 

Rivière, Didier de la (enlumineur), 11 

Rode, Herman (peintre), 4, 5, 8 

Rodriguez, Fernand, voir Ramirez, Fernand 

Rois Catholiques, voir Ferdinand d’Aragon et Isabel

le de Castillc 

Romano, Pedro (peintre), 19, 22 

R o m e  (It., cap.), 23, 72, 103 

Roonie, Jean van (dessinateur tapissier), 52 

R o o s i .epa (U .R .S .S . ,  Estonie, péninsule de Noarootsi),

43

Rosenbaum, J. (antiquaire de Francfort-s.-M.), 95 

Roscnfeld, E. (collectionneur new-yorkais), 100 

Rriva Garcia | ?1, Francisco de la (greffier d’Isabelle de 

Castillc), 68 

Rue, Rogier de (peintre), 8
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Rüssenbcrch, Hans, scn. (orfèvre, tuteur de Michel 

Sittovv), 1

Rump, Peter (maître-forgeron), 40, 42 

sa fille (première épouse de Michel Sittow), 40, 42,

44

R ussie (U.R.S.S.), 45, 101

Ryan, ClendeninJ. (collectionneur new-yorkais), 98 

Rvvery, Thomas de (peintre), 8 

Ryvière, Marc de (peintre), 8

Sa in t - O m e r  (Fr., Pas-de-Calais), 2, 3 

Sa l a m a n q u e  (Esp., prov. de o o ), 18, 21, 24 

Université, Ste Apolline et Ste Madeleine (J. de 

Flandcs), 104

Salinas, Martin (trésorier de Ferdinand d’Aragon), 68 

Salsedo, Johan de (employé de la cour espagnole), 66 

San Leocadio, Paolo de (peintre), 23 

Santillana, Marquis de (collectionneur madrilène),

106

Sar ag o sse  (Esp., prov. de o o ), 25 

Sa v o ie  (Fr.), 106

Schcrcr, Hans (citoyen revalais), 56 

son fils, 56 

Schramm, Hinrick (orfèvre), 39, 42 

Scorel, Jan van (peintre), 52

Sedano, fean de (membre de la colonie espagnole de 

Bruges), 28 

Marie (?) de (épouse du précédent), 28-29 

Sedelmeycr (commerce d’art parisien), 98 

Segemunt de glaszewerter (verrier, frère de Claes 

van der Suttow), 2 

S é g o v ie  (Esp., prov. de oo), 49, 67-69 

Scrrano Süner, Ramôn (collectionneur madrilène), 

48

Séville  (Esp., prov. de o o ) , 21, 66, 67, 103 

Collection du Duc del Infantado, Jeanne la Folle 

(M. Sittow, d’après ?), 106 

S ic il e  (It.), 23

S im a n c a s  (Esp., prov. de Valladolid), 13-15 

Sintiun (autre orthographe du nom Sittow), 2 

Sitau (autre orthographe du nom Sittow), 3

Dominions (dominicain, parent de Michel 

Sittow), 2, 4, 5, 7, 55 

S it h iu , voir Sa in t - O m er  

Sithiun (autre orthographe du nom Sittow), 2 

Sitiun, Michel, Michil ou Miguel (autres appellations 

de Michel Sittow), 2, 11, 13, 16, 17, 21, 69, 72 

Sitkow (autre orthographe du nom Sittow), 3 

S it k o w e , voir Z it t o w

Sittou, Sittouw, Sittouwe (autres orthographes du 

nom Sittow), 3

Sittow, Claes (frère de Michel Sittow), 3, 40 

famille, 5, 7, 40

Jaesper (frère de Michel Sittow), 3, 40 

Michel (peintre), 1-108 

Ascension (Habrough, coll. Earl of Yarborough), 

25-28, 73, 92 

Assomption (Washington, N.G.), 25-28, 73, 91, 92 

Catherine d'Aragon (Vienne, Kunsthist. Mus.), 29, 

31-33, 35-36, 53, 61, 96, 97 

Christian II de Danemark (Copenhague, Mus. des 

B.-A.), 36, 45-49, 53, 61, 92 

Diptyque de Dieço de Guevara: Diego de Guevara 

(Washington, N.G.), 53, 58, 6l', 96-98, 105 

Vierge et Enfant à l'oiseau (Bcrlin-Dahlcm, 

Gemâldegal.), 33, 53-54, 97-98 

Ilenry VII d'Angleterre (Londres, Nat. Portrait 

Gall.), 31, 32, 36, 37, 48, 49, 96 

Isabelle de Castille (?) (La Haye, Commerce Cra

mer), 28, 29, 95-96 

Portrait d'homme (La Haye, Mauritshuis), 58, 100 

Sainte Marie-Madeleine (Détroit, Détroit Inst. of 

Arts), 33, 53, 58, 97, 98 

Vierge et Enfant a la pomme (Budapest, Mus. des 

b!-A.), 10-11, 98, 104

- ? Agonie du Christ (Londres, Vente chez Christie,

Manson et Woods, 1972), 107 

Isabelle de Castille (Madrid, environs, Palais du 

Pardo), 99

Portrait de femme (Vienne, Kunsthist. Mus.), I l,  

28-29, 99, 105 

Portrait d'homme <7 la perle (Madrid, Palacio de 

Oriente), 99 

Portrait d'un moine en prière (New York, Metro

politan Mus. of Art), 58, 100 

Vierge à l'Enfant et st Bernard (Madrid, Mus. 

Lâzaro Galdiano), 101

- ? copie, Philibert de Savoie (New York, coll. pri

vée), 106

Portrait d'homme (Berlin, commerce d’art, 

1940), 105

Portrait de jeune homme (Londres, Soc. des 

Antiquaires), 39

Sainte Famille (Madrid, coll. Gômcz 

Moreno), 102-103

- ? réplique, Isabelle de Castille (Madrid, Acad.

d’Histoirc), 99, 106

- (Madrid, Musée de la Marine), 99
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- (Madrid, Palacio de Oriente), 99 

Portrait de femme (Paris, Louvre), 105

- d’après ?, Jeanne la Folle (Séville, coll. Duc dcl

Infantado), 106

- d’après ?, copie, Jeanne la Folle (Bruxelles, Gai. R .

Finck), 106

- (Madrid, coll. Noguès), 106

- (Vienne, Kunsthist. Mus.), 106

- et anonymes, 'Diptyque du Calvaire (Reval, Mus.
B.-A.), 101-102

Michel (fils du précédent et de sa seconde 

épouse Dortieken Allunse), 56 

Voir aussi Scgemunt de Glaszcweter, Sitau, 

Dominicus, et Suttow, Clawes van der 

Sittovve (autre orthographe du nom Sittow), 3 

Situ, Miguel (autre appellation de Michel Sittow), 

2, 13, 16, 17, 21, 66

SlUNTIO, voir SjUNDEA

Sju n d e a  (actuellement S iu n t io , Fini., Uusimaa), 43, 

94

Ssytkow (autre orthographe du nom Sittow), 3 

Stahlberg, Alexander, voir Berlin, coll. Alexander 
Stahlberg

Suttow, Clawes van der (peintre et sculpteur, père 

de Michel Sittow), 1-4, 7, 39, 41-44 

Sydu (autre orthographe du nom Sittow), 3 

Sytiun (autre orthographe du nom Sittow), 70 

Sy t k o u w e , voir Z it t o w

Sytkow (autre orthographe du nom Sittow), 3 

Sytthow (autre orthographe du nom Sittow), 3 

Syttko, Syttkow (autres orthographes du nom Sit
tow), 3

Syttou, Michil ou Mychcl (autres appellations de 

Michel Sittow), 2, 11, 13, 16, 17, 21, 50, 59, 69 

Syttow, Syttowe (autres orthographes du nom 
Sittow), 3

Szittow (autre orthographe du nom Sittow), 3

T a l l in n , voir R eval  

T a n g e r  (Maroc, prov. de oo ), 103 

Tani, Jacopo (commerçant florentin), 5 
T a r t o u , voir D or pat

Thyssen, voir C a s t a g n o l a -Lu g a n o , collection 
Thysscn

T olè d e  (Esp., prov. de oo), 11, 20, 21, 24 

T o r o  (Esp., prov. de Zamora), 25 

Troys, Rogier van (peintre), 8 

Tudor (famille royale anglaise), 32, 33

Edmond (comte de Richmond), 36 

Voir aussi Henri VII et Henri VIII

Tudor Wilkinson (collection parisienne), 106 

T z it k o w e , voir Z it t o w

U tre c h t  (P.-B., prov . d ’ -v>), 2

V alen c e  (Esp., prov. de xd ), 23 

V a len c ien n es  (Fr., Nord), 8

Valkendorf, Erik (ambassadeur danois aux Pays-Bas), 

47

V a l l a d o l id  (Esp., prov. de cv>), 17, 21, 50, 69-71, 103 

Vcrmcyen, Jan Cornelisz (peintre et graveur), 52 

V ie ille- M a r c h e  (Ail.), 2 

V ie n n e  (Autr., cap.), 96 

Kunsthistorisches Muséum, Catherine d'Aragon (M. 

Sittow), 29, 31-33, 35-36, 53, 61, 96, 97

- Jeanne la Folle (J. de Flandes), 29 

 (M. Sittow, d’après ?, copie), 106

- Nativité (anonyme flamand), 103

- Portrait de femme (M. Sittow ?), 11, 28-29, 99, 105 

Villegas, Antonio de (secrétaire de Charlcs-Quint), 71 

Vinci, Léonard de (peintre, sculpteur, architecte,

ingénieur et savant), 28, 35 

Volz, A. W. (commerce d’art à La Haye), 100 

Vrelant, voir Raet, Adrien de

W a s h in g t o n  (U.S.A., cap. féd.)

National Gallery of Art, Assomption (M. Sittow), 

25-28, 73, 91, 92

- Diego de Guevara, moitié du diptyque de Diego de 

Guevara (M. Sittow), 53, 58, 61, 96-98, 105

- Tentation au désert (J. de Flandes), 92 

W estphalie  (Rép. féd. d’Allemagne), 2 

Weyden, Rogier (Rugier) van der (peintre), 17, 23,

43, 97

Widener, J.B. (collectionneur de Philadelphie), 104 

Wilstach (collection au Philadelphia Museum of Art),

103

W in d s o r  (G.-B., Berkshire)

Chateau, collection rovalc, Arthur, prince de Galles 

(anonyme), 32

- Ferdinand d'Aragon (A. Ynglés ?), 107

- Isabelle de Castille (A. Ynglés ?), 107 

W ism a r  (Rép. déni, allemande, district de Rostock),
3

W ittenberg  (Rép. déni, allemande, district de Halle), 
2, 55

Woods, voir L o n d r e s , Vente Christie, Manson et 
Woods

Woste, Ruthgcr (citoyen revalais), 56 

sa veuve, 56
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Yarborough, Earl of, voir H a b u o u c h , collection 

Earl of Yarborough 

Yngles, Antonio (peintre), 18-19, 22

- ? Ferdinand d’Aragon (Windsor, chateau, coll. 

royale), 107

Isabelle de Castillc (Windsor, chateau, coll. 

royale), 107 

Y pres (Be lg ., Fl. occ.), 2

Z enete (Esp.), 97

Zittow (autre orthographe du nom Sittow), 3, 72 

Z it t o w  (Rép. dem. allemande, district de Rostock), 3 

Zittoz, Michiel (autre appellation de Michel Sittow), 

2, 11, 50, 72 

Zuloaga, Ignacio (peintre), 103 

Z u m a y a  (Esp., prov. de Guipüzcoa)

Musée Zuloaga, Vierge Marie en gloire (anonyme 

hispano-flamand), 103-104

II. ICONOGRAPHIE

ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE

Adam et Eve

— Anonyme, volets du Triptyque de la Vierge et 

F Enfant (Amsterdam, Vente Onnes van Nijen- 

rode, 1933), 104

Vie de Notre Seigneur

— Juan de Flandes et Michel Sittow, Oratoire 

d'Isabelle la Catholique (Madrid, Palacio de 

Oriente et autres lieux), 25-28, 33

— Juan de Flandes, Retablo mayor (Palencia, cathé

drale), 28, 104

Annonciation

— Anonyme flamand, volets du Triptyque de la 

Nativité (Annaberg, égl. Ste-Anne), 103

Nativité

— Anonyme flamand (Banbury, Upton House, 

coll. Vte Bearsted), 103

— Anonyme flamand (Vienne, Kunsthist. Mus.),

103

— Anonyme flamand, panneau central d’un trip

tyque (Annaberg, égl. Ste-Anne), 103

— Gérard David (Philadelphie, Philadelphia Mus. 

of Art), 103

Sainte Famille

— Michel Sittow ?, copie (Madrid, coll. Gomez 

Moreno), 102-103

Tentation au désert

— Juan de Flandes (Washington, N.G.), 92

Noces de Cana

— Juan de Flandes (Londres, Vente Christie, 

Manson et Woods, 1967), 92

Sermon sur la montagne

— Juan de Flandes (Madrid, Palacio de Oriente), 

33

Le Christ et la Samaritaine

— Anonyme brugeois ou bruxellois (Bruxelles, 

coll. privée), 107-108

Agonie du Christ

— Michel Sittow ? (Londres, Vente Christie, 

Manson et Woods, 1972), 107

Portement de Croix

— Anonyme (Moscou, Mus. des B.-A. Pouch

kine), 100-101

— Anonyme, réplique (Pays-Bas, coll. privée), 101

Crucifixion

— Anonymes et Michel Sittow, Triptyque du 

Calvaire (Rcval, Mus. des B.-A.), 57, 101-102

— Gérard David (Bcrlin-Dahlcm, Gemaldegal.), 

102

Ascension

— Michel Sittow (Habrough, coll. Earl of 

Yarborough), 25-28, 73, 92, pl. V

Jugement dernier

— Hans Memlinc, triptyque (Dantzig, Musée 

poméranien), 4-5

Vierge, 4, 26, 41, 47

dans Le Christ et la Samaritaine, 108

Vierge et Enfant

— Anonyme (Hitzlisberg, coll. P. Lindpaintncr),

104

— Anonyme, panneau central d’un triptyque, la 

Vierge nourrissant l'EnJant (Amsterdam, Vente 

Onnes van Nijenrodc, 1933), 104
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— Anonyme hispano-flamand, Vierge Marie (et 

1' Enfant) en gloire (Zumaya, Mus. Zuloaga), 103-

104

— Anonymes et Michel Sittow, volet d’un Triptyque 

du Calvaire (Reval, Mus. des B.-A.), 101,102

— Hans Memlinc, Diptyque de Van Nieuwenhove 

(Bruges, Hôpital St-Jcan), 98

— Quentin Metsys, atelier (Bruxelles, Gai. R. 

Finck), 105

Vierge à l’Enfant endormi, 50, 72, 73, 93, 104

— Anonyme (Lebrija, égl. de Nuestra Senora de 

Oliva), 93, 104

Vierge et Enfant à la pomme

— Juan de Flandes (Berlin, Gai. Haberstock), 11,

104

— Michel Sittow (Budapest, Mus. des B.-A.), 10-

11, 98, 104, pl. XVII

Vierge et Enfant à l’oiseau

— Michel Sittow, moitié du Diptyque de Diego de 

Guevara (Bcrlin-Dahlcm, Gcmaldcgal.), 33, 

53-54, 58, 97-98, pl. XIV

La Vierge Marie comme épouse de Jésus

— Quentin Metsys, entourage (Amsterdam, Vente 

Paul Brandt, 1959), 100

Vierge à l’Enfant et st Bernard

— Michel Sittow? (Madrid, Mus. Lazaro Galdia- 

no), 101

Vierge à l’Enfant, st Jean l’Evangélistc et ste Margue

rite, 73, 93

Vierge h l’Enfant et saints, 100

— Hans Memlinc, Mariage mystique de ste Catherine 

d'Alexandrie, panneau central d’un triptyque 

(Bruges, Hôpital St-Jean), 102

— Hans Memlinc, attrib., Mariage mystique de ste 

Catherine d'Alexandrie, moitié d’un diptyque 

(Paris, Louvre), 106-107

Vierge et Enfant avec les Rois Catholiques

— Anonyme espagnol (Madrid, Prado), 104

Assomption

— Michel Sittow (Washington, N.G.), 25-28, 73, 

91, 92, pl. I-III

Couronnement de la Vierge, 26

— Juan de Flandes (Paris, Louvre), 27, 102

Saints

Adrien

— Anonymes et Michel Sittow, volet d’un

Triptyque du Calvaire (Reval, Mus. des B.-A.), 

101, 102 

Antoine l’Ermite

— Anonymes et Michel Sittow, volet d’un 

Triptyque du Calvaire (Reval, Mus. des B.-A.), 

101, 102

Bernard

— Michel Sittow?, Vierge à VEnfant et st Bernard 

(Madrid, Mus. Lazaro Galdiano), 101

Canut, 57, 94 

Charlemagne

— Anonyme, Donateurs présentés par st Charle

magne et ste Hélène (Pays-Bas, coll. privée), 106

Georges, 41, 43 

Grégoire

Messe de saint Grégoire, 57, 94 

Jacques le Majeur

— Anonymes et Michel Sittow, volet d’un 

Triptyque du Calvaire (Reval, Mus. des B.-A.), 

101, 102

Jean-Baptiste
— Juan de Flandes, Festin d'Hérode (Anvers, Mus. 

Mayer van den Bcrgh), 108

— Hans Memlinc, attrib., Donateur en prière sous 

la protection de st Jean-Baptiste, moitié d’un 

diptyque (Paris, Louvre), 106

Jean l’Evangéliste, 73, 93

dans Le Christ et la Samaritaine, 108 

Jérôme, 94

Saintes

Apolline

— Juan de Flandes (Salamanque, Université), 104 

Catherine d’Alexandrie

Mariage mystique de ste Catherine d'Alexandrie, 100

— Hans Memlinc, panneau central d’un triptyque 

(Bruges, Hôpital St-Jean), 102

— Hans Memlinc, attrib., moitié d’un diptyque 

(Paris, Louvre), 106-107

Hélène

— Anonyme, Donateurs présentés par st Charle

magne et ste Hélène (Pays-Bas, coll. privée), 106

Marguerite, 73, 93 

Marie-Madeleine

— Juan de Flandes (Salamanque, Université), 104

— Michel Sittow (Détroit, Détroit Inst. of Arts), 

33, 53-54, 58, 97, 98, pl. XVI

Véronique, 3, 41
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Portraits

Arthur, prince de Galles

— Anonyme (Windsor, château, coll. royale), 32

Catherine d’Aragon

— Juan de Flandes, Sermon sur la montagne (Ma

drid, Palacio de Oriente), 33, pl. VIII

— Michel Sittovv (Vienne, Kunsthist. Mus.), 29, 

31-33, 35-36, 53, 61, 96, 97, pl. IX

Christian II de Danemark

— Michel Sittow (Copenhague, Mus. des 13.-A.),

36, 45-49, 53, 61, 92, pl. X  et XIII

?, Michel Sittovv, copie?, Portrait de jeune homme 

(Londres, Soc. des Antiquaires), 39

Ferdinand d’Aragon

— Anonyme espagnol, Vierge et Enfant arec les 

Rois Catholiques (Madrid, Prado), 104

— Juan de Flandes, Sermon sur la montagne (Ma

drid, Palacio de Oriente), 33

— Antonio Ynglés? (Windsor, château, coll. 

royale), 107

Guevara, Diego de

— Michel Sittow, moitié du Diptyque de Diego de 

Guerara (Washington, N.G.), 53, 58, 61, 96-

98, 105, pl. XV

Henri VII d’Angleterre

— Michel Sittow (Londres, Nat. Portrait Gall.), 

31, 32, 36, 37, 48, 49, 96, pl. XI

Isabelle d’Aragon, 72, 73, 93

— Giovanni Antonio Boltraffio (Milan, Ambro

siana), 35

Isabelle de Castille, 72, 73, 92-93, 95, 96

— Anonyme (Macclesfield, coll. W . Bromley 

Davenport), 106

— Anonyme, médaillon (Bruxelles, coll. J. Jadot),

93, 96, pl. VI a

— Anonyme espagnol, Vierge et Enjant arec les 

Rois Catholiques (Madrid, Prado), 104

— Michel Sittow? (Madrid, environs, Palais du 

Pardo), 99

— Michel Sittow?, réplique (Madrid, Académie 

d’Histoire), 99, 106

— Michel Sittow?, réplique (Madrid, Musée de la 

Marine), 99

— Michel Sittow?, réplique (Madrid, Palacio de 

Oriente), 99

— Antonio Ynglés? (Windsor, château, coll. 

royale), 107

IC O N O G R A P H IE  P R O F A N E ? Michel Sittow (La Haye, Commerce Cramer), 

28, 29, 95-96, pl. VIb et VII 

Jeanne la Folle

— Juan de Flandes (Castagnola-Lugano, coll. 

Thyssen), 29

— Juan de Flandes (Vienne, Kunsthist. Mus.), 29

— Michel Sittow, d’après ? (Séville, coll. Duc del 

Infantado), 106

— Michel Sittow, d’après ?, copie (Bruxelles, Gai. 

R. Finck), 106

— Michel Sittow, d’après ?, copie (Madrid, coll. 

Noguès), 106

— Michel Sittow, d’après ?, copie (Vienne, 

Kunsthist. Mus.), 106

Juan d’Aragon, 73, 93 

Marguerite d’Autriche, 73, 93

son chien, 93 

Ourssin, Charles, 73, 93-94

son père, 93 

Philibert de Savoie

— Michel Sittow ?, copie (New York, coll. pri

vée), 106

Philippe le Beau

— Maître de la légende de la Madeleine (Amster

dam, Rijksmuseum), 48

— Maître de la légende de la Madeleine (Madrid, 

coll. Ramon Serrano Süner), 48

— Maître de la légende de la Madeleine (Phila

delphie, Johnson Coll.), 48

?, Michel Sittow, sous le Portrait de Christian II 

(Copenhague, Mus. des B.-A.), 47-48, 92, pl. 

XIla et XIII 

Sedano, Jean et Marie (?) de

— Gérard David, attrib., Retable de Jean de Sedano 

(Paris, Louvre), 28-29

Donateur(s)

— Anonyme, Donateurs présentés par st Charle

magne et ste Hélène (Pays-Bas, coll. privée), 106

— Mcmlinc, Hans, attrib., Donateur en prière sous 

la protection de st Jean-Baptiste, moitié d’un 

diptyque (Paris, Louvre), 106-107

Moine en prière

— Michel Sittow ? (New York, Metropolitan 

Mus. of Art), 58, 100

Portraits de femme

— Michel Sittow ? (Vienne, Kunsthist. Mus.), 11, 

28-29, 99, 105

- Michel Sittow ?, réplique (Paris, Louvre), 105
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Portraits d’homme
— Anonyme, Portrait d'homme au béret rouge (De

troit, Detroit Inst, of Arts), 105

— Anonyme, Portrait d'homme au béret rouge 

(Milan, Castello Sforzcsco), 105

— Juan de Flandes ?, Portrait d'homme âgé (Berlin, 

coll. A. Stahlberg), 105

— Michel Sittow (La Haye, Mauritshuis), 58, 100, 

pl. XVIII
— Michel Sittow ?, Portrait d'homme à la perle 

(Madrid, Palacio de Oriente), 99

— Michel Sittow ?, copie (Berlin, commerce

d’art, 1940), 105

— Michel Sittow, copie ?, Portrait de jeune homme 

(Londres, Soc. des Antiquaires), 39 

Portrait d’une princesse espagnole, voir Isabelle de 

Castillc (?)

Di vers

Armoiries de Reval, 57, 94 

Des roses, 94 

La Mort, 94 

Personnage bouffon, 94 

« Une belle Fille exelave », 93





Pl. I

Assomption, Washington, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce l'und; état actuel, après restauration ( 1 : 1)



Pl. II

Assomption, W ashington, N ational G allcry o f  A rt, A ilsa  M ellon Bruce Fund; état en 1904 ( 1 : 1). (D ’aprcs H. Bouchot, 

L’Exposition des Primitifs français. La peinture en France sous les Valois, Paris, 1904 , p i  L X X X 1 )



Pl. III

Assomption, Washington, National Gallery oj Art, Ailsa Mellon Bruce Fund; détail du visage de la Vierge (M Sx)
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(îj Document établissant l'engagement de Michel S ittow  (sous le nom de Melchior A lcm an) 
comme peintre à la C our d'Isabelle la Catholique (A rchivo General de Simaucas, Casa y  S itios R eales); 

b) Reçu signé par M ichel S ittow  (A rchivo General de Simaucas, Casa y  Sitios Reales)



Pl. V

Ascension, Habrough, collection liar! oj Yarborough
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a) Isabelle la Catholique, médaillon, Bruxelles, collection Jean Jadot ( 4/5)', b) Portrait d’une princesse espagnole ('Isabelle la Catholique :), La Haye, Galerie Cramer;

schéma indiquant les contours originaux, d’après la radiographie
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Pl. VIII

Juan do Flandcs, Sermon sur la montagne, Madrid, Palacio de Oriente; détail: visage d’une jeune femme Ua. M 5 X )



Pl. IX

Portrait de Catherine d’Aragon, Victim', Kiinstliistorisclics Museum



Pl. X

Portrait de Christian II de Danemark, Copenhague, Slatens Muséum /or Kunst



Pl. X I

Portrait d’Henri Vil d’Angleterre, Londres, National Portrait Gallcry; état actuel, après nettoyage



Pl. X II

a) Philippe le Beau, tel qu'il apparaît sur la radiographie du Portrait de Christian II de Danemark, pl. XIII

b) Détail du collier sur le Portrait de Philippe le Beau 
du Kunsthistorisches Museum à Vienne, inv. n° 1449

c) Détail du collier de la Toison d’Or risible 

sur la radiographie ci-contre

d) Détail du collier sur le Portrait de Charles-Quint du Musée 

du Louvre à Paris, n° 2203 li



Pl. X II I

Portrait de Christian II de Danemark, Copenhague, Statctis Museum for Kunst ; radiographie



Pl. X IV

Vierge et Enfant à l’oiseau, Berlin-Dahlem, Ehem. Staatl. Museen, Gemäldegalerie



Pl. XV



Pl. XVI

Sainte Marie-Madeleinc, Detroit, The Detroit Institute of Arts



Pl. X V II

Vierge et Entant à la pomme, Budapest, Musée des Beaux-Arts



Pl. XV III

Portrait cThommc, La Haye, Mauritshuis




