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Patrimoine artistique (IRPA), au sein duquel elle a coor-
donné entre autres la publication, sous forme de e-book, 
d’Hélène Verougstraete, Frames and Supports in 15th- 
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que le projet de recherche Wings & Links, visant à l’étude 
complémentaire des parties peintes et sculptées des re-
tables anversois.
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Introduction 1

L’objectif de cette recherche est de reconsidérer la 
production de retables dans leur complémentarité en 
les envisageant comme des ensembles – ou 
Gesamtkunstwerke2 – constitués de parties sculptées 
et de panneaux peints. Depuis le XIXe siècle, les études 
ont eu tendance à scinder les domaines de la peinture 
et de la sculpture et à les envisager comme des disci-
plines distinctes alors que les retables mixtes ont été 
conçus dès leur origine comme des ensembles, dont la 
cohérence se vérifie, en fonction d’une commande, 
avec un programme iconographique et stylistique dé-
terminé3. Les ateliers anversois, au centre de cette 
étude, doivent être envisagés, nous le verrons, comme 
des rassemblements temporaires d’artistes en fonction 

1 Cet article est le résultat du projet pionnier Wings & Links mené au sein du Centre 
d’étude des Primitifs flamands de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) de 
février 2016 à mai 2018 et financé par la Politique scientifique fédérale (BRAIN-be). 
Il s’accompagne du catalogue en ligne, raisonné et exhaustif, comprenant vingt-et-
une notices de retables complets ou démembrés (caisses, volets) conservés en 
Belgique et à l’étranger (voir Catalogue des retables anversois des années 1530-
1540 (projet de recherche Wings & Links, IRPA, 2016-2018), « Ressources en 
ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks). Les notices sont 
développées selon les conventions méthodologiques d’usage en la matière : lieu de 
conservation, provenance, dimensions des caisses, marques, datation, description, 
iconographie, bref état de la question, observations, interprétation de la photographie 
ou de la réflectographie dans l’infrarouge, état de conservation, bibliographie sélec-
tive, photographies. L’approche envisagée pour le projet Wings & Links a été 
principalement axée sur l’histoire de l’art – et sur l’objet en particulier – et complétée 
par la documentation issue de l’imagerie scientifique. L’analyse technique a été 
rendue possible grâce aux données des dossiers d’étude et de restauration de 
l’atelier des sculptures en bois polychromé de l’IRPA et du Centre régional de 
restauration et de conservation des œuvres d’art de Vesoul, en Franche-Comté. Ces 
données ont été enrichies par la nouvelle documentation réalisée lors des missions in 
situ.

2 Concept élaboré dans Taubert 1978 ; Philippot 1990, p. 111.
3 Peu d’études ont considéré le retable composé dans cette perspective. Citons par 

exemple : Périer-D’Ieteren 1984 ; Périer-D’Ieteren 1990, p. 634 ; Périer-D’Ieteren 
1993, p. 60 ; Jacobs 1998 ; Hansmann et Hoffmann 1998 ; Périer-D’Ieteren 2000, 
p. 40 ; Périer-D’Ieteren 2002, p. 311-343.

de la production à assurer ; cette production résultant 
elle-même d’un travail exécuté dans plusieurs ateliers 
sous les directives d’un entrepreneur4. Le rôle de ce 
dernier est de coordonner les métiers car la confection 
du retable sculpté composé d’une caisse, de sculp-
tures, d’ornements, d’une prédelle, de volets peints 
dorés et polychromés implique différents corps de 
métier, principalement les menuisiers, les fabricants 
de panneaux, les sculpteurs d’ornements, les sculp-
teurs, les peintres et/ou les polychromeurs.

Dans cette perspective, cette recherche se 
concentre sur un groupe de retables intégrant des 
sculptures attribuées anciennement à Robert Moreau, 
sculpteur parisien actif à Anvers entre 1533 et 15405, et 
des peintures données à l’entourage de Pieter Coecke 
van Aelst. Ces retables ont été réunis selon le critère 
de l’emploi d’un même type de caisse en plein cintre 
avec des profils latéraux à volutes douces. Parmi les 
dix-neuf œuvres envisagées, une étude approfondie a 
été menée in situ sur le groupe comprenant, en Bel-
gique, les retables d’Oplinter et d’Herbais-sous-Pié-
train (Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, 
inv. 3196 et 4009), d’Enghien (église Saint-Nicolas), 
d’Opitter (église Saint-Trudon), de Renlies (église 
Saint-Martin), de Schoonbroek (église Saint-Job) et de 
’s Herenelderen (église Saint-Étienne) ; en France, les 
retables de Baume-les-Messieurs (église Saint-Pierre), 
de Pont-à-Mousson (église Saint-Laurent), de Ricey-
Bas (église Saint-Pierre-ès-Liens), de Roubaix (église 
Saint-Martin), de Wattignies (église Saint-Lambert) et 

4 Périer-D’Ieteren 1990, p. 643. L’auteur soutient l’idée d’un assemblage de parties 
réalisées dans plusieurs ateliers sous le contrôle d’un peintre-entrepreneur ou le 
résultat du travail de plusieurs artistes dans un atelier sous la direction d’un maître. 

5 Donnet 1899-1900, p. 37-54.
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Carte de répartition des retables envisagés.
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d’une collection privée ; en Angleterre, le retable 
d’Oxburgh Hall (château, Norfolk) ; en Espagne, le 
retable de Telde (église Saint-Jean-Baptiste) ; aux Pays-
Bas, le retable de Roermond (Munsterkerk) ; en Italie, 
le retable de Turin (Museo civico d’Arte antica, Pa-
lazzo Madama, inv. 1776/L) ; en Norvège, le retable de 
Ringsaker (église paroissiale) et aux États-Unis, le re-
table de Philadelphie (Philadelphia Museum of Art, 
inv. 1945-25-117, a-s) [fig. 1]6.

Si les retables ont été rassemblés grâce au type si-
milaire de leur caisse, il existe néanmoins de grandes 
divergences au sein du groupe. Ce constat nous a ame-
née à envisager plusieurs problématiques complémen-
taires pour étudier les retables selon l’angle du 
Gesamtkunstwerk : l’organisation de l’atelier – et no-
tamment la répartition du travail dans ce dernier et la 
collaboration entre les différents intervenants –, mais 
aussi la question de la rationalisation dans la produc-
tion de ces œuvres, entre autres la structure produc-
tive d’« artiste-entrepreneur », et, enfin, la cohérence 
iconographique et stylistique entre les parties peintes 
et celles sculptées. Bien que le groupe de retables envi-
sagé présente, outre le même type de caisse, une ico-
nographie très semblable, il apparaît, comme nous le 
démontrerons, que le style des peintures et des sculp-
tures relève de maîtres ou d’ateliers différents, ce qui 
permettra de reconsidérer le phénomène d’optimali-

6 Chaque retable fait l’objet d’une notice en ligne : voir Catalogue des retables anver-
sois des années 1530-1540, « Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.   
kikirpa.be/tools/wingsandlinks. Les retables de Hulshout (Belgique), de Vreden et de 
Straelen (Allemagne), bien que les caisses soient de la même forme que les autres 
retables du groupe, n’ont pas été pris en compte  à cause des remaniements trop 
importants dont ils ont été victimes au cours de leur histoire matérielle.

sation de la production et l’hypothèse de plusieurs 
ateliers dans lesquels circulaient des modèles.

La fortune critique du groupe 
dénommé autrefois « Moreau »

En 1922, Joseph Destrée considère les retables 
d’Oplinter, d’Opitter, d’Herbais-sous-Piétrain et de 
Philadelphie comme réalisés dans des ateliers diffé-
rents, mais résultant chacun d’un projet défini imposé 
au sculpteur et au peintre7.

En 1934, Lucien Crick attribue les groupes sculp-
tés du retable d’Oplinter à Robert Moreau. Cette attri-
bution relève, en effet, de l’inscription « MOREA », 
parmi tant d’autres, figurée en sgraffito en bordure du 
manteau d’un personnage situé à l’avant-plan à gauche 
du compartiment de la Circoncision sur la prédelle. 
Robert Moreau8 est un sculpteur parisien inscrit à 
Anvers comme franc-maître en 1533 (Robbert Moau, 
beltsnydere)9. Des documents d’archives de la Ville, mis 
au jour par Fernand Donnet, permettent d’en connaître 
davantage sur l’activité de l’artiste10. Le 2 juillet 1536, 
l’évêque écossais de Dunckell [Dunkeld ?], par l’inter-
médiaire d’un de ses serviteurs André Mansion, com-
mande la partie sculptée d’un tombeau auquel Moreau 

7 Destrée 1922, p. 408.
8 Donnet 1899-1900, p. 37-54 ; de Bosschère 1909, p. 157 ; Devigne 1931 ; Crick 

1934, p. 13-16 ; Szmodis-Eszlary 1972, p. 41-54 ; De Boodt 1994, p. 111-119 ; 
Dumortier 2002, p. 377-401.

9 Rombouts et Van Lerius 1961, p. 119.
10 Donnet 1899-1900, p. 37-54.
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les retables de Renlies, d’Enghien, de Roubaix et de 
Wattignies comme des œuvres issues de l’atelier de 
Moreau et précisent que les deux premiers constituent 
les exemples les plus anciens de l’œuvre de l’artiste ; ils 
les datent de 1525-153020. 

En 1991, Rita Van Camp assure qu’il existe suffi-
samment de similitudes entre les sculptures des re-
tables d’Herbais-sous-Piétrain, d’Enghien et de 
Wattignies pour les rassembler autour du retable 
d’Opitter21. Selon l’auteur, les volets de ce dernier ont 
été réalisés par un artiste anonyme de l’entourage de 
Pieter Coecke qu’elle nomme, pour sa part, « Maître 
du retable d’Opitter ». Elle lui attribue les panneaux 
d’Oplinter, d’Enghien, de Ringsaker et de Wattignies22.

En 1992, les peintures du retable d’Oxburgh Hall 
sont rapprochées par Christa Grössinger de celles du 
retable d’Oplinter et comparées à celles de l’église de 
Kempen, provenant, selon l’auteur, d’un même atelier, 
influencé par Coecke, vers 153023.

En 1993, les auteurs du catalogue de l’exposition 
des retables anversois sont convaincus que les lettres 
« MOREA » ne sont pas la signature du sculpteur 
Moreau, mais qu’il s’agit plutôt d’un ornement assez 
récurrent dans les domaines de la peinture, de la sculp-
ture et de la tapisserie24. Pour les spécialistes, si cette 
inscription correspondait à une signature peinte, 
l’identification à un polychromeur aurait été privilé-
giée par rapport à celle d’un sculpteur25. Dans le même 
catalogue, Catheline Périer-D’Ieteren évoque la 
contribution de Pieter Coecke aux volets du retable 
d’Oplinter26 et met en évidence son influence sur les 
peintres anonymes de volets, par exemple, pour les re-
tables d’Enghien, de Schoonbroek, d’Opitter, de 
Philadelphie, de Ringsaker, de Baume-les-Messieurs, 
de Wattignies, d’Herbais-sous-Piétrain et de Pont-à-
Mousson27. Des liens sont également établis entre les 
sculptures d’Opitter, d’Herbais-sous-Piétrain, 
d’Oxburgh Hall, de Philadelphie et de Roubaix28. 
Périer-D’Ieteren pose également la question de savoir 
si la typologie des retables des années 1530-1540 n’est 
pas propre à certains ateliers et si elle ne dépend pas 
d’une collaboration entre le sculpteur et le peintre des 
volets (entourage de Pieter Coecke)29. 

20 de Borchgrave d’Altena et Mambour 1968, p. 35.
21 Van Camp 1991, p. 122.
22 Ibidem, p. 80-81 et 124.
23 Grössinger 1992, p. 171-172.
24 Cette idée est déjà soutenue par Martin Weinberger en 1941 (p. 27) et par Ria De 

Boodt en 1994.
25 Nieuwdorp 1993, p. 113.
26 Périer-D’Ieteren 1993, p. 62.
27 Nieuwdorp 1993, p. 104-105 et 113-117 ; Périer-D’Ieteren 1993, p. 62 et 86-87. 

Les retables d’Herbais-sous-Piétrain, de Pont-à-Mousson et de Wattignies sont cités 
pour l’utilisation des mêmes modèles.

28 Nieuwdorp 1993, p. 117.
29 Périer-D’Ieteren 1993, p. 82 ; Jacobs 1998, p. 218.
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collabore avec le peintre Jean Mandyn11. Le 17 juin 
1537, un contrat engage Moreau pour l’exécution 
d’un retable avec des scènes de la vie de saint Paul et 
de saint Pierre, pour Antoine Papin, abbé de 
Gembloux, précisant « entre cy et deux ans et demy 
ensuyvans »12. Aucune trace de ces deux œuvres ne 
subsiste13. 

En 1942, Joseph de Borchgrave d’Altena rap-
proche le retable d’Herbais-sous-Piétrain de ceux 
d’Opitter, de ’s Herenelderen, de Philadelphie, de 
Baume-les-Messieurs, d’Enghien, de Ringsaker, de 
Ricey-Bas, d’Oplinter et de Renlies. Il émet l’hypo-
thèse que ce dernier est l’un des témoignages le plus 
ancien du groupe. Selon l’auteur, ces œuvres appar-
tiennent à un même atelier ou à des ateliers proches du 
style du retable d’Oplinter et de son sculpteur Robert 
Moreau. Il élargit même le groupe au retable de 
Schoonbroek14. En 1957-1958, l’historien de l’art 
parle pour la première fois de « groupe Moreau »15. Le 
retable de Ricey-Bas est considéré comme une va-
riante du groupe ; celui de Ringsaker s’inscrivant dans 
le groupe-même ; celui de Schoonbroek étant proche 
de ceux d’Enghien et de Renlies ; celui de ’s 
Herenelderen se rattachant à l’ensemble ; celui d’Opit-
ter enfin se situerait parmi les bons exemplaires du 
groupe16. 

En 1966, Georges Marlier, dans son ouvrage mo-
nographique sur Pieter Coecke van Aelst, nomme le 
peintre des volets du retable de Philadelphie le 
« Maître du Retable de Pagny », faisant ainsi référence 
à son lieu de conservation d’origine. Il attribue à cet 
artiste les volets du retable de Ringsaker et compare 
les sculptures de la même veine que celles des retables 
d’Herbais-sous-Piétrain, d’Enghien, d’Oplinter, 
d’Opitter, de Baume-les-Messieurs et de Ringsaker17. 
Contrairement à Martin Weinberger qui voit, en 1941, 
dans le retable de Philadelphie une œuvre sortie de 
l’atelier de Pieter Coecke18, Marlier y reconnaît certes 
la manière de l’artiste mais sans pour autant la ratta-
cher à son atelier19. 

En 1968, dans leur publication consacrée aux re-
tables en bois conservés dans le Hainaut, Joseph de 
Borchgrave d’Altena et Josée Mambour considèrent 

11 Archives de la Ville d’Anvers, Notariaat n° 2070 notaris ’s Hertoghen sr. 1534-1539, 
fol. 80 r°-81 r°, le 15 avril 1537 ; Donnet 1899-1900, p. 39.

12 Archives de la Ville d’Anvers, Notariaat n° 2070 notaris ’s Hertoghen sr. 1534-1539, 
fol. 96 r°-97 r°, le 17 juin 1537 ; Donnet 1899-1900, p. 40 et 50.

13 Le retable de Gembloux a probablement été brûlé en 1578. De Boodt 1994, p. 115.
14 de Borchgrave d’Altena 1942, p. 19.
15 de Borchgrave d’Altena 1957, p. 60 ; de Borchgrave d’Altena 1958, p. 25. Les diffé-

rentes associations de retables, proposées par de Borchgrave d’Altena, reflètent bien 
la complexité du groupe : « groupe Opitter-Oplinter », « groupe Opitter-Enghien », 
« groupe Enghien, Opitter, Herbais », « groupe Enghien-Renlies », « groupe Renlies-
Ringsaker-Enghien », « groupe Opitter-Oplinter-Enghien-Ricey-Bas »…

16 de Borchgrave d’Altena 1957 ; de Borchgrave d’Altena 1958.
17 Marlier 1966, p. 405-411. 
18 Weinberger 1941, n° 117, p. 26-27.
19 Marlier 1966, p. 406.
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En 1999, Ria De Boodt réfute l’attribution des 
sculptures à Robert Moreau, alors que Myriam Serck-
Dewaide met en avant les lettres M, O, R, E, A peintes 
à de nombreuses reprises dans des ordres différents 
sur le retable d’Oplinter. Elle soutient dès lors l’hypo-
thèse de la signature d’un polychromeur30. De Boodt 
rapproche par ailleurs le retable d’Oplinter des sculp-
tures d’Enghien et de ’s Herenelderen, des peintures 
de Philadelphie et d’Enghien pour le style et de Pont-
à-Mousson et d’Oxburgh Hall pour la conception 
spatiale, et considère que ces dernières pourraient être 
issues de l’atelier de Pieter Coecke31.

En conclusion, nous estimons que l’absence de 
comparaison stylistique du retable d’Oplinter avec 
des œuvres attestées de Robert Moreau et l’identifica-
tion d’un sculpteur à partir d’inscriptions peintes rend 
irrecevable l’attribution des retables à l’artiste pari-
sien. L’analyse stylistique tendra par ailleurs à démon-
trer que les comparaisons entre les retables se limitent 
à l’emploi d’un même type de caisse, d’ornements ar-
chitectoniques et d’archétypes iconographiques32. 

Datation du groupe vers 1530-1540
La majorité des retables envisagés dans cette étude 
sont très mal documentés (lieu et date) ; peu de traces 
d’archives relatives à leur commande ou à leur lieu de 
conservation d’origine ont été retrouvées33.

À Anvers, plusieurs formes de huche se sont 
succédé entre le troisième quart du XVe siècle et le mi-
lieu du XVIe siècle. Dans sa thèse de doctorat, Ria De 
Boodt en propose les jalons chronologiques [fig. 2]34. 
La caisse rectangulaire correspond aux prémices (T0), 
le T inversé simple est daté entre 1473 et 1516 (T1)35 et 

30 De Boodt 1999, p. 27-28 ; Serck-Dewaide 1999, p. 82-83. 
31 De Boodt 1999, p. 47.
32 Ce type de caisse justifie l’étude des retables de Roermond, de Telde, de Turin et de 

la collection privée, qui présentent les caractéristiques générales et qui peuvent être, 
selon nous, ajoutés à l’étude du groupe. Jusqu’ici ils n’ont pas été connus ou retenus 
par les spécialistes.

33 Voir Catalogue des retables anversois des années 1530-1540, « Ressources en 
ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks. Seuls deux retables 
du groupe peuvent être reliés à leur lieu de conservation originel. Celui de Philadelphie 
proviendrait de la chapelle du château de Pagny (Bourgogne-Franche-Comté) 
(Baudot 1841). À partir de 1575, le retable de Ringsaker est attesté dans l’église 
paroissiale (Kolsrud 1929). Dès le XVIIe siècle, des traces du retable de Baume-les-
Messieurs sont décelées dans l’église. Pour la plupart des retables, les archives ne 
remontent qu’au XIXe siècle : Enghien, Herbais-sous-Piétrain, Opitter, Oplinter, 
Oxburgh Hall, Pont-à-Mousson, Renlies, Ricey-Bas, Roubaix, ’s Herenelderen, Turin et 
Wattignies.

34 De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 37-55. Ria De Boodt dresse une étude typologique 
des retables basée sur l’analyse technique de la caisse des retables anversois, de leur 
compartimentage et de celui des volets. Elle établit cette fourchette chronologique à 
partir des retables documentés. 

35 Cinq retables sur trente-huit sont documentés et datés : Klausen (église de l’Assomp-
tion de la Vierge, 1473-1482), Trèves (cathédrale, ca 1499), Valladolid (église du 
Saint-Sauveur, ca 1500-1505), Kempen I (église de la Nativité de Marie, 1513-
1514) et Västeras I (cathédrale, ca 1516), voir De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 41-43.

le T inversé avec accolades entre 1513 et 1525 (T2)36. 
Le couronnement central arrondi et le plein cintre 
avec des profils latéraux à volutes douces est pour sa 
part apparu en deux phases, la première à partir de 
151637 et la seconde de 1527 à 1548 (T3)38. Enfin, il faut 
relever le simple couronnement central, à partir de 
1555 (T4)39. Les dix-neuf retables du groupe envisagé 
appartiennent à la deuxième phase du troisième type 
(T3), soit entre 1527/1529 et 154840. 

Bien qu’il n’existe aucune source permettant de 
dater avec certitude les retables du groupe, le type de 
caisse en plein cintre avec des profils latéraux à volutes 
douces et le maniérisme des figures peintes et sculp-
tées sont caractéristiques de la production anversoise 
des années 1530 à 1540. 

Cette chronologie est confirmée par d’autres mé-
thodes de datation des œuvres. Ainsi, le retable de 
Wattignies est daté de 1548 grâce à l’inscription en 
chiffres gothiques gravée sur le montant droit de la 
caisse41. Cette date situe l’œuvre parmi les plus tar-
dives de son groupe. 

36 Cinq retables sur cinquante sont documentés et datés : Averbode (Musée de Cluny 
– Musée national du Moyen Âge, Paris, inv. CL 240, 1513-1514), Münstermaifeld 
(église Saint-Martin et Saint-Sévère, ca 1518), Dortmund (église Saint-Pierre, ca 
1521-1525), Schwerte (église Saint-Victor, ca 1523) et Xanten (cathédrale Saint-
Victor, ca 1525). Entre 1505 et 1515, un type de retables similaire se développe à 
Bruxelles et à Anvers, correspondant au deuxième type de caisse (De Boodt 2004-
2005, vol. 1, p. 44-47).

37 Deux retables documentés sur dix correspondent à la première phase : Gdańsk 
(conservé aujourd’hui au Muzeum Narodowe de Varsovie, inv. 185007, ca 1516) et 
Lübeck (église Sainte-Marie, 1518-1522).

38 Trois retables sont datés : Telde (église Saint-Jean-Baptiste, avant 1539), Ringsaker 
(église paroissiale, entre 1527 et 1537) et Wattignies (église Saint-Lambert, 1548) 
(De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 48). À Bruxelles, on trouve quelques exemples de 
caisse dans l’esprit de celle de la troisième catégorie d’Anvers, qui nous intéresse ici, 
avec le couronnement central en plein cintre. Citons par exemple, les retables de 
l’église Notre-Dame de Villers-la-Ville, du Victoria and Albert Museum (inv. 1049-
1855, ca 1510-1520), et du Rheinisches Landesmuseum de Bonn (inv. 36.197, ca 
1520-1525). À Anvers, des retables de plus petites dimensions présentent une 
forme similaire à ce type : Vleeshuis d’Anvers (inv. 25 A. 1, ca 1520), Rockoxhuis 
d’Anvers (ca 1515-1520), château de Gaasbeek (inv. 648, ca 1525-1530) ou Musée 
de Cluny – Musée national du Moyen Âge, Paris (inv. 202, ca 1530-1540).

39 Sur les six exemples, seul le retable de Bouvignes-sur-Meuse est documenté (église 
Saint-Lambert, 1555-1556) (De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 51).

40 La datation du retable de Telde a été proposée par Ria De Boodt avant 1539 sur la 
base du testament de Don Cristobal Garcia (De Boodt 2002, p. 454-455). 
Néanmoins, aucune description de l’œuvre n’atteste qu’il s’agit bien de ce retable. Voir 
Retable de Telde, dans Catalogue des retables anversois des années 1530-1540, 
« Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks.

41 Cette inscription a été jugée originale par les restaurateurs du Centre régional de 
restauration et de conservation des œuvres d’art de Vesoul, en Franche-Comté, qui 
ont traité le retable entre 2004 et 2007. Elle est publiée dans De Boodt 2002,            
p. 455-456 et 466.

[Fig. 2] 
Cinq types de caisse de retable (Ria De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 25). 
© Ria De Boodt. 
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Une production optimalisée
Par sa position géographique et la souplesse de son 
système de corporation47, Anvers constitue un centre 
majeur de production et de commercialisation de re-
tables à partir du début du XVIe siècle. Dès la fin du 
siècle précédent, le Pand de Notre-Dame (Onze-
Lieve-Vrouwepand), ainsi que les nombreuses foires 
(Schilderspandt, Vrijdagmarkt…), permettent à la 
ville de devenir un véritable carrefour artistique en 
Europe48. Le marché libre anversois incite les artistes à 
réorganiser le travail dans les ateliers et à optimaliser 
la production afin de répondre à la demande sans cesse 
croissante49. 

Lynn Jacobs a été l’une des premières à dévelop-
per l’idée d’une standardisation de la production des 
retables mixtes dans les anciens Pays-Bas et le rôle 
limité du commanditaire50. Elle propose le terme de 
« ready made » pour définir les œuvres exécutées pour 
le marché libre, sans commande préalable, et avec une 
iconographie – selon son approche – standardisée51. 
Le travail serait ainsi divisé entre ateliers – et en leur 
sein – afin d’accélérer l’exécution et de rationaliser la 
production, certains éléments étant préfabriqués, 
voire dupliqués à l’aide de gabarits ou de poncifs, et 
des modèles réutilisés. En 1998, Jacobs considère, par 
exemple, la caisse du retable d’Oxburgh Hall comme 
« ready made », tandis que les volets auraient été 
exécutés sur commande, d’après leur iconographie 
spécifique, liée à saint Jacques de Compostelle52. Les 
œuvres standardisées seraient destinées à un plus large 
public et réalisées dans différents ateliers pour être 
vendues sur le marché – au cours des foires internatio-
nales comme le Pand – ou au sein même des ateliers53. 
Jacobs va jusqu’à associer le terme « standardisation » 
à celui de « production en série » ou de « production 
de masse »54. 

En 1990, Catheline Périer-D’Ieteren relève deux 
conséquences de l’extension du marché des œuvres 
d’art : si les artistes doivent désormais disposer d’un 
stock, ils doivent aussi rationaliser le travail pour ré-
pondre à la demande d’œuvres standardisées générée 

47 Contrairement à la ville de Bruxelles, les peintres et les sculpteurs d’Anvers font partie 
de la même corporation, facilitant dès lors le travail de collaborations entre les deux 
corps de métier. Ils peuvent accepter des commandes ou vendre l’ensemble sur le 
marché libre.

48 Le Pand dispose d’espaces mis en location aux peintres, sculpteurs, imprimeurs, ven-
deurs de livres et charpentiers-menuisiers. Les artistes les plus célèbres de l’époque 
ne se trouvent pas dans les comptes des loueurs de loges du Pand (1530-1560), 
laissant ainsi suggérer qu’ils possédaient un espace de vente propre leur permettant 
d’écouler leur marchandise (Montias 1996, p. 46 ; voir aussi Ewing 1990).

49 Périer-D’Ieteren 1990 ; Vermeylen 2001, p. 61-46.
50 Jacobs 1989, p. 207. 
51 Lynn Jacobs (1989, p. 209) mentionne néanmoins le retable de l’abbaye d’Averbode 

d’octobre 1524 et celui de Jan Genoots de 1528. Elle démontre ainsi qu’un retable 
de grandes dimensions peut être vendu sur le Pand et donc être produit pour le 
marché libre (Jacobs 1998).

52 Jacobs 1998, p. 196.
53 Certaines œuvres étaient néanmoins commanditées mais elles ne représentent, 

selon Jacobs, qu’une petite partie de la production (Jacobs 1994, p. 102).
54 Jacobs 1998. 

ÉLISAB ETH VAN EYCK

Le retable de Ringsaker peut quant à lui être situé 
chronologiquement grâce à son iconographie en par-
tie liée à l’épidémie de peste touchant le Nord de l’Eu-
rope en 1529-1530, soit après cette date et avant la ré-
forme protestante de 1537. Saint Roch et saint 
Sébastien, protecteurs des malades de la peste, sont en 
effet figurés sur le retable. Ils flanquent le Jugement 
dernier de la prédelle dont les faces intérieures des vo-
lets présentent saint Martin de Tours42 et saint 
Georges, alors que les extérieures figurent les quatre 
Pères de l’Église dont saint Grégoire43. Cette datation 
est soutenue par des archives de la fin du XVIe siècle 
qui mentionnent, en tant que commanditaire, Ansten 
Jonsson Skonk, le prêtre de l’église de Ringsaker de 
1527 à 154744.

Plusieurs groupes sculptés de la caisse de certains 
retables ont également fait l’objet d’une étude den-
drochronologique, réalisée par le laboratoire de l’Ins-
titut royal du Patrimoine artistique (Jozef Vynckier), 
permettant de situer la date d’abattage de l’arbre : 
1506 pour Oplinter, entre 1532 et 1540 pour Opitter, 
entre 1520 et 1540 pour Baume-les-Messieurs, vers 
1530 pour Enghien et entre 1531 et 1540 pour 
Schoonbroek45.

L’origine anversoise de ces retables est confirmée 
par la présence de marques de garanties. Les marques 
de contrôle de la qualité du bois (main) et de la poly-
chromie (château, armes de la ville d’Anvers) ont été 
appliquées au fer chaud à de nombreuses reprises sur 
la quasi-totalité des retables46. 

42 Saint Martin est parfois représenté donnant un baiser ou guérissant un lépreux. Dans 
ce retable, il est figuré à cheval partageant son manteau avec un mendiant.

43 Saint Grégoire aurait, grâce à une procession avec un Portrait de la Vierge peint par 
saint Luc, mis un terme à l’épidémie de peste à Rome en 590.

44 14 septembre 1594, rapport de visite de l’évêque d’Oslo, Jens Nilssøns, mentionnant 
« Ansteen Skonck » comme commanditaire (Nielsen 1885, p. 304).

45 Pour Oplinter, Serck-Dewaide 1999, p. 52 ; pour Opitter, dossier IRPA 2L47-
92/4897 ; pour Baume-les-Messieurs, Lavier 2002, p. 416-417, 431 ; pour Enghien 
et Schoonbroek, Vynckier 1993.

46 Le château et les deux mains, garantissant la bonne finition de l’œuvre, se trouvent 
sur les montants de la caisse des retables de Baume-les-Messieurs, d’Enghien, 
d’Herbais-sous-Piétrain, d’Opitter, d’Oplinter, de Philadelphie, de Pont-à-Mousson, de 
Ringsaker, de Schoonbroek, de Telde, de Turin, de Wattignies, et sur les montants des 
volets de Baume-les-Messieurs, d’Oplinter, d’Oxburgh Hall, de Pont-à-Mousson, de 
Ringsaker, de Roermond et de Wattignies. Le château est exclusivement présent sur 
la caisse du retable de Roubaix, de même que les deux mains sur la caisse de la 
collection privée et sur le volet de Roermond. Renlies fait exception par l’absence des 
marques sur la caisse ou les volets. Hormis celui de Turin, tous les retables présentent 
des marques de main sur les terrasses ou au sommet des groupes sculptés. En outre, 
les montants de la caisse d’Opitter, de ’s Herenelderen et de Ricey-Bas n’ont pu être 
étudiés en raison des remaniements subis pour les deux premiers ou de leur trop 
grande proximité avec un mur pour le troisième. Voir Catalogue des retables anver-
sois des années 1530-1540, « Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.    
kikirpa.be/tools/wingsandlinks. Chaque notice de retable est composée d’un onglet 
« marques ».
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par le Pand. Périer-D’Ieteren distingue ces œuvres de 
celles issues d’une commande directe, qui est le reflet 
d’une meilleure qualité artistique, des exigences du 
commanditaire et de la personnalité de l’artiste55. 
L’historienne de l’art considère le Pand comme un 
lieu de vente d’une « production de masse ». Le com-
merce des retables aurait ainsi contribué à diminuer la 
qualité d’exécution et à standardiser la production. 
Elle souligne, néanmoins, que des œuvres complexes 
– tels les retables à double paire de volets – ont égale-
ment dû transiter par le Pand56.

En 1993, dans le catalogue de l’exposition des re-
tables anversois, le terme de « production en série » 
persiste. Ainsi, le retable d’Opitter est présenté 
comme étant le résultat de méthodes de travail dites 
« industrielles ». Ces dernières utiliseraient des 
modèles et ne laisseraient aucune place à l’individuali-
té artistique au profit d’une réalisation efficace et ra-
pide, avec différents degrés de qualité d’exécution57.

Si la production a manifestement été optimalisée 
par une rationalisation des modes de fabrication, les 
expressions « production de masse », « industrialisa-
tion » ou « production en série » ont, selon nous, 
souvent été employées à tort pour qualifier la produc-
tion « en grande quantité » ou « intense » des retables 
anversois58. Ainsi, dans une étude consacrée à la pro-
duction scaldienne de la première moitié du XVIe 
siècle, Maximiliaan Martens met en avant que moins 
de la moitié des maîtres engageaient un à trois appren-
tis et que deux tiers travaillaient seuls, démontrant 
ainsi que la plupart des artistes anversois n’ont jamais 
pu organiser une « production de masse » et que seul 
un nombre restreint d’ateliers ont pu exécuter des co-
pies à large échelle59. Par contre, des archétypes icono-
graphiques étaient repris d’un atelier à l’autre et les 
formules élaborées par les maîtres les plus talentueux 
étaient parfois simplifiées par des artistes de « second 
rang »60.

En 2005, Micha Leeflang a livré un essai sur les 
pratiques d’ateliers anversois dans la production d’un 
retable mixte, se basant pour l’essentiel sur le dépouil-

55 Périer-D’Ieteren 1990, p. 640.
56 Ibidem, p. 644. Elle donne à ces œuvres une fonction « publicitaire » du potentiel de 

l’atelier. 
57 Nieuwdorp 1993, p. 114.
58 Jacobs 1989, p. 227 et Jacobs 1998 (« mass production » ou « mass marketing », 

« industrialized production methods ») ; Nieuwdorp 1993, p. 114 ; Périer-D’Ieteren 
1990, p. 629 (« production en série » et « industrialisation de la production »). Ria De 
Boodt considère également que les termes de « production de masse », « standardi-
sation » et « production en série » ont été indûment utilisés pour caractériser les re-
tables anversois (De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. XIII-XVI). Maximiliaan Martens 
nomme la tendance à la rationalisation de la fabrication « production standardisée », 
alors qu’Annick Born la qualifie de « production stéréotypée » (Born 2007, p. 21 et 
Martens 2011, p. 106). 

59 Martens conclut son article en relevant que « le nombre spectaculaire d’ateliers actifs, 
la prépondérance d’ateliers individuels et le ralentissement de l’accession à la maîtrise 
par la guilde lorsqu’une saturation du marché est redoutée, démontrent, en termes 
économiques, qu’il n’y a pas de production de masse » (Martens 2004-2005 ; Peeters 
et Martens 2005 ; Martens 2011, p. 113).

60 Van den Brink 2002, p. 13-43.

lement d’archives et les observations de Jan Van der 
Stock61. Outre le remploi des modèles existants, les 
ateliers ont rationalisé les modes de production en en-
gageant sous forme de contrat temporaire des appren-
tis et des compagnons. Ces derniers, parfois actifs en 
parallèle au sein de différents ateliers et sur différents 
projets, contribuent ainsi à disséminer les méthodes 
de travail, le style et les modèles62. 

L’étude du groupe envisagé nous invite à privilé-
gier le terme de « rationalisation » ou même celui 
d’« optimalisation » plutôt que celui de « standardisa-
tion » de la production. Nous retiendrons également 
le terme de production « en grande quantité ». 

Les expressions « industrialisation » ou « produc-
tion en série » peuvent être rejetées car, nous le 
verrons, aucun moyen de reproduction mécanique 
n’est employé dans les œuvres du groupe et aucun re-
table n’est identique. Par contre, nous verrons que les 
retables ont fait l’objet de commandes préalables et 
que les méthodes de production ont bel et bien été 
optimalisées.

Étude technique du groupe63

Structure et dimensions
La caisse des dix-neuf retables du groupe est compo-
sée de trois travées à deux registres avec six comparti-
ments sculptés, abritant chacun une scène. La travée 
centrale, plus élevée, se termine par un arc en plein 
cintre dont les profils latéraux sont à volutes douces. 
Pour le reste, la mise en œuvre des retables du groupe 
est, dans l’ensemble, comparable à celle des autres 
centres de production. En effet, la caisse et les sculp-
tures sont exécutées en bois de chêne à croissance 
lente provenant de la région de la Baltique. Le dos des 
caisses et des sculptures présente parfois des incisions 
réalisées à la rainette par le bûcheron64 ou le contrô-
leur de qualité lié au commerce de bois65. Afin de faci-
liter le transport et la mise en place de l’œuvre dans 

61 Van der Stock 1993 ; Leeflang 2004-2005. Les archives révèlent que les compa-
gnons n’étaient pas membres de la guilde à Anvers et qu’ils pouvaient travailler pour 
un maître ou un entrepreneur, démontrant que le nombre d’artistes dans la Métropole 
devait être beaucoup plus important que celui établi par la guilde. Les apprentis 
étaient pour leur part inscrits et mentionnés dans les registres de la guilde. Leur for-
mation s’étendait généralement sur quatre années, durant lesquelles ils étaient logés 
et nourris par leur maître (Van der Stock 1993, p. 47-49).

62 Leeflang 2004-2005, p. 243.
63 Marijnissen et al. 1983 ; Serck-Dewaide 1993 ; Serck-Dewaide 1999. L’étude tech-

nique des retables est rendue possible grâce aux examens issus des dossiers de 
l’IRPA, du Centre régional de restauration et de conservation des œuvres d’art de 
Vesoul, en Franche-Comté, des expertises de Jean-Albert Glatigny, restaurateur in-
dépendant et spécialiste des supports sur bois, et de Ria De Boodt, docteure en 
histoire de l’art et spécialiste des retables anversois. Les données sont reprises en 
détails dans le catalogue en ligne (Catalogue des retables anversois des années 
1530-1540, « Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/ 
wingsandlinks).

64 Glatigny 1993, p. 142-143. 
65 Marijnissen 1985, p. 67-70. Michael Rief assimile, quant à lui, ces marques à celles 

de marchands (Rief 2005, p. 127-146).
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la polychromie et de la bonne finition du retable66. Les 
montants de la caisse présentent généralement la 
même polychromie que les cadres des volets. 

Les volets sont ensuite accrochés à la caisse grâce 
à des charnières placées de part et d’autre. Dans le 
groupe envisagé, les retables d’Herbais-sous-Piétrain 
et de Roermond sont constitués de deux volets 
simples, alors que ceux de Baume-les-Messieurs, 
d’Enghien, d’Opitter, d’Oplinter, d’Oxburgh Hall, de 
Philadelphie, de Pont-à-Mousson et de Schoonbroek 
présentent des volets doubles avec des charnières in-
termédiaires. Le retable de Ringsaker est constitué de 
volets sculptés sur les faces internes et peints sur les 
faces externes. À Renlies, Ricey-Bas, Roubaix,                 
’s Herenelderen, Telde, Turin et dans la collection pri-
vée, les volets ont été perdus et seuls subsistent les 
traces de charnières originelles, la caisse et les groupes 
sculptés. 

Certains socles préservés au sommet des caisses 
attestent de la présence ancienne d’une sculpture 
(Baume-les-Messieurs, Roubaix, Philadelphie et 
Wattignies)67. À Schoonbroek, le saint Job, d’époque 
néogothique, remplace une sculpture originale. 

Ces retables étaient parfois fermés à clé grâce à 
une serrure, généralement placée sur la face externe du 
volet droit (Enghien, Pont-à-Mousson, Ringsaker, 
Schoonbroek et Wattignies)68.

En matière de dimensions, le retable de Baume-
les-Messieurs est le plus grand (295 × 280 cm) et celui 
d’Herbais-sous-Piétrain le plus petit (190 × 195 cm)69. 
Dans la majorité des cas, les sculptures mesurent envi-
ron 30 cm, excepté dans le retable de Telde où elles 

66 Selon Jacobs, la nécessité d’apposer des marques comme preuve du contrôle de la 
qualité résulte de l’émergence des marchés libres. Ces marques protègent également 
deux corps de métier engagés dans la production : les polychromeurs et les menui-
siers-sculpteurs (Jacobs 2004, p. 48).

67 De Smedt 1993, p. 42 ; De Boodt et Schäfer 2007, p. 114-115. 
68 Le retable de Baume-les-Messieurs a désormais perdu sa serrure et présente une 

lacune à cet emplacement. L’armature métallique recouvrant les montants du retable 
d’Opitter ne laisse apparaître aucune trace de la serrure. Contrairement aux autres 
retables du groupe, les volets d’Herbais-sous-Piétrain, d’Oplinter, d’Oxburgh Hall, de 
Roermond et de Wattignies ne se superposent pas et se rejoignent simplement lors 
de la fermeture.

69 Cependant, le retable de Roermond est jugé par Ria De Boodt plus petit encore, 178 
× 146 cm. Les mesures n’ont pu être prises in situ à cause de la hauteur de suspen-
sion de l’œuvre. 
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l’emplacement pour lequel elle est conçue, la caisse 
peut se composer d’une, de deux ou de trois parties 
aisément démontables [fig. 3], les zones d’assemblage 
étant masquées par des lattes à pinacles couvre-joints. 
La prédelle est également exécutée comme une partie 
indépendante. 

Les groupes sculptés sont réalisés dans un ou plu-
sieurs blocs de bois assemblés et sont disposés sur dif-
férents plans dans les compartiments de la huche. Les 
étaux servant à maintenir les blocs pendant la taille 
laissent des marques de pince sous la base et au som-
met des sculptures. Les sculptures sont montées et 
démontées une première fois et, suite à cette première 
insertion, les groupes sont ajustés sur les plans du 
compartiment. Les fenestrages et dais architecturaux 
sont chevillés et cloués dans la caisse, de même que les 
scènes des gorges. Le contrôleur de la guilde vérifie la 
qualité du chêne et appose la marque de la main au fer 
chaud sur les terrasses et les sommets des têtes de 
nombreux groupes. Le bois de la caisse et des sculp-
tures est alors couvert d’une préparation à base de 
craie et de colle, qui est poncée, avant qu’un bolus 
orangé y soit appliqué sur les parties à dorer. Le re-
table est ensuite monté une seconde fois. Des incisions 
dans la préparation facilitent la mise en place de la do-
rure et permettent d’économiser toutes les parties non 
visibles. Le retable est ensuite redémonté et les 
groupes sculptés dorés à la feuille d’or et polis. Les 
différentes couches picturales sont ensuite appliquées 
sur les carnations, les vêtements, les architectures, les 
arrière-plans, etc. Les décors au sgraffito, au pinceau 
ou de poinçonnage sur or poli sont privilégiés par rap-
port aux brocarts appliqués, plus spécifiques à la pro-
duction bruxelloise. Le retable est finalement remonté 
de manière définitive. Les figures et décors des plans 
sont fixés à l’aide de clous forgés. Généralement, les 
personnages les plus soignés, en ronde-bosse, sont 
placés à l’avant-plan et ceux moins travaillés, en 
haut-relief, à l’arrière-plan. Ce traitement en relief 
plutôt qu’en ronde-bosse, ainsi que les incisions, pour 
délimiter et faciliter les endroits de pose de la feuille 
d’or, permettent une exécution plus rapide et une op-
timalisation de la production. Les marques du château 
et des deux mains sont ensuite apposées sur la caisse et 
les volets par les contrôleurs de la guilde, attestant de 

[Fig. 3] 
Nombre de parties composant la caisse. 

UNE PARTIE DEUX PARTIES TROIS PARTIES

Herbais-sous-Piétrain, Opitter (probablement 
trois parties à l’origine), Roermond, Ringsaker, 
Schoonbroek et Turin
 
180-275 ×145-250 cm 

Enghien, Oplinter, 
Philadelphie, Renlies et 
Telde

225-300 × 200-255 cm 

Baume-les-Messieurs, Oxburgh Hall, 
Pont-à-Mousson, Roubaix, Ricey-Bas, 
Wattignies et collection privée

225-295 × 230-280 cm
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sont comprises entre 47 et 50 cm. Nous suivons Ria 
De Boodt lorsqu’elle constate qu’aucun des retables 
du groupe ne présente des dimensions identiques, 
mais que certaines caisses ont des mesures semblables : 
’s Herenelderen et Philadelphie (ca 230 × 210 cm), 
Opitter et Ricey-Bas (ca 270 × 240 cm), Oxburgh Hall 
et Pont-à-Mousson (ca 240 × 230 cm) et, enfin, 
Schoonbroek et Enghien (ca 230 × 200 cm)70. Il appa-
raît cependant qu’ils ne résultent pas d’une collabora-
tion entre le huchier et le même atelier de sculpteur 
puisque d’un point de vue stylistique aucun lien ne 
peut être établi entre les sculptures de ces paires de 
retables.

Compartimentage 
Les retables composés montrent parfois des diffé-
rences d’échelle importantes entre les représentations 
(figures, décors, paysages) des parties peintes et celles 
des parties sculptées. Il s’agit souvent du résultat 
d’une différence de compartimentage entre la caisse et 
les volets. Deux catégories de compartimentage sont 
identifiables dans les dix-neuf retables envisagés.

La première – qui comprend les huit retables de 
Baume-les-Messieurs, d’Opitter, d’Oplinter, d’Ox-
bugh Hall, de Philadelphie, de Pont-à-Mousson, de 
Schoonbroek et de Wattignies – présente une réparti-
tion identique entre les scènes sculptées et peintes, dé-
limitées par une moulure [fig. 4]. Pour chaque retable, 
une paire de volets prend place de part et d’autre de la 
caisse sculptée. À l’intérieur du retable, trois scènes 
superposées ornent les volets aux extrémités et deux 
épisodes superposés sont figurés sur les volets jouxtant 
la caisse, épousant ainsi la subdivision horizontale des 
compartiments sculptés. Six scènes sculptées se 
trouvent dans la caisse contre dix peintes sur les vo-
lets71. En position fermée, les quatre volets du retable 
proposent six scènes peintes : quatre grandes et deux 

70 De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 167-169.
71 Cette répartition des scènes sculptées vaut également pour les sept retables dont 

seule la caisse sculptée est conservée : Renlies, Ricey-Bas, Roubaix, ’s Herenelderen, 
Telde, Turin et collection privée.

plus petites, semi-circulaires. Même si le programme 
iconographique est cohérent, chaque scène fonctionne 
de manière indépendante. Les faces externes des       
volets présentent néanmoins une continuité pour les 
deux scènes centrales de Baume-les-Messieurs, 
d’Opitter, d’Oplinter, de Philadelphie et de Watti-
gnies72 et pour les quatre grands panneaux des retables 
d’Oxburgh Hall et de Schoonbroek. Les prédelles de 
Baume-les-Messieurs, de Philadelphie et de Schoon-
broek sont constituées de trois panneaux égaux73. 
Quant au retable d’Oplinter, les volets de sa prédelle 
sculptée ont disparu.

La seconde catégorie – comprenant les retables 
d’Enghien, d’Herbais-sous-Piétrain, de Ringsaker et 
de Roermond – présente un compartimentage diffé-
rent, rendant plus malaisés les rapports de lecture et 
de proportions entre peinture et sculpture. En effet, 
même si les compartiments sculptés suivent le même 
schéma que les quinze autres retables du groupe, les 
faces internes des volets du retable d’Enghien [fig. 5 a] 
ne présentent plus que deux scènes pour les panneaux 
de l’extrémité et une seule pour ceux plus proches de 
la caisse. Six scènes peintes ornent donc les faces in-
ternes des volets du retable et les personnages et dé-
cors sont par conséquent plus grands que ceux des 
scènes sculptées. Malgré la similitude de la morpholo-
gie des figures, du traitement des vêtements, des archi-
tectures et des ornements, la continuité des scènes 
entre peinture et sculpture est moins évidente. Le re-
table fermé présente, quant à lui, la même répartition 
que ceux de la première catégorie et la scène principale 
de la Parenté de la Vierge se lit ici en continu, non sur 
deux panneaux, mais bien sur les quatre grands74. Les 
retables d’Herbais-sous-Piétrain [fig. 5 b] et de 
Roermond [fig. 5 c] ne présentent, quant à eux, qu’un 
volet simple de part et d’autre de la caisse et dont la 
scène se développe sur toute sa largeur. À l’intérieur, 
on trouve quatre représentations par volet à Herbais-
sous-Piétrain et deux à Roermond. Dans ces deux re-
tables, la subdivision de certaines scènes ne se fait pas 
à l’aide de moulures, mais d’une ligne ou d’un balustre 
peint délimitant les deux espaces75. À l’extérieur, les 
retables d’Herbais-sous-Piétrain et de Roermond pré-

72 Alors que le paysage est continu sur les deux panneaux des retables d’Opitter et 
d’Oplinter, un personnage masculin en pied se poursuit d’un panneau à l’autre sur 
ceux de Baume-les-Messieurs, au même titre que l’architecture renaissante sur le 
retable de Philadelphie. 

73 La prédelle d’Opitter, dont un panneau subsiste, devait se présenter de façon iden-
tique à celles de Philadelphie et de Baume-les-Messieurs. La prédelle du retable 
d’Oxburgh Hall, qui intègre aujourd’hui un tabernacle dans sa partie centrale, devait à 
l’origine être constituée de trois panneaux, similaires aux autres retables du groupe.

74 Les architectures, les ornements et les paysages sont continus, contrairement aux 
deux petites scènes semi-circulaires qui fonctionnent de manière indépendante.

75 Trois éléments pourraient expliquer l’absence de moulure sculptée et la présence 
d’une moulure peinte : une économie de moyens, un projet qui n’était pas clairement 
défini lors de la conception du retable et des volets en particulier, et le remplacement 
d’une moulure disparue dont les tracés n’ont malheureusement pas été étudiés. Cette 
subdivision peinte est également présente à Oxburgh Hall.

[Fig. 4]
Première catégorie de compartimentage de la caisse et des panneaux 
peints. 
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fois subdivisé en deux. La répartition des quatre 
grandes scènes sur le retable fermé diffère du groupe 
car leur disposition rappelle d’autres retables anver-
sois77. La prédelle est constituée de deux panneaux la-
téraux peints et d’un compartiment sculpté à volets 
peints. 

Certaines formules de fenestrages des comparti-
ments sculptés sont reprises d’un retable à l’autre. 
Ainsi, en comparant les arcatures des compartiments 
inférieurs droits sculptés des retables envisagés, des 
modèles se retrouvent entre certains retables : Schoon-
broek et Enghien présentent ainsi de très grandes 
ressemblances, de même que Philadelphie et Baume-
les-Messieurs ; mais aussi Pont-à-Mousson, ’s Heren- 
elderen, Roubaix, Opitter et collection privée78. 

Étude iconographique du groupe
Sens de lecture 
Le programme iconographique de chaque ensemble a 
été étudié afin de déterminer l’éventuelle existence 
d’un sens logique dans la lecture des retables, qui 
correspondrait à un programme défini et réparti entre 
l’atelier du peintre et celui du sculpteur. Il apparaît 
que l’ordre le plus aisé pour le fidèle de l’époque – 
c’est-à-dire celui allant du volet gauche au volet droit 
en passant par la caisse79 – n’est pas toujours employé 
de façon systématique. Différents cas de figures ont 
été observés. 

Le premier type de sens de lecture se rencontre 
dans trois retables, ceux de Baume-les-Messieurs, de 
Pont-à-Mousson et de Philadelphie [fig. 6 a]. Il débute 
avec l’intérieur du retable, au premier registre des vo-
lets et de la caisse, pour se poursuivre sur les faces ex-
ternes des volets et se terminer à l’intérieur sur le se-
cond registre de l’ensemble du retable80. Les retables 
d’Herbais-sous-Piétrain [fig. 6 b] et de Roermond se 
rapprochent également de ce type ; la lecture se fait de 
gauche à droite, du premier au second registre81. 
Cependant, le retable fermé est exclusivement consa-
cré à saint Lambert pour le premier et à la Lactation 
de saint Bernard et au Couronnement de la Vierge 
pour le second et n’a donc pas de continuité avec le 
récit intérieur. Le retable ouvert d’Oxburgh Hall [fig. 
6 c] se lit de façon continue, à l’intérieur, sur les volets 

77 Par exemple, le retable fermé de saint Reinhold du Muzeum Narodowe de Varsovie 
attribué à Joos van Cleve et atelier (inv. 185 007) ou le retable de l’église de la Vierge 
de Lübeck attribué au Maître de 1518.

78 Pour une étude plus approfondie, nous renvoyons à la thèse de doctorat de Ria De 
Boodt (De Boodt 2004-2005). L’analyse des ornements architectoniques nécessite-
rait des recherches complémentaires.

79 Jacobs 1998, p. 55 ; De Boodt 2004-2005, vol. 1, p. 95.
80 Le retable de Baume-les-Messieurs fait exception avec sa scène du compartiment 

inférieur central présentant les prophètes.
81 Le compartiment central inférieur de Roermond rompt néanmoins cette continuité 

avec les scènes de la Nativité et évoque la Déposition du corps du Christ.
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sentent respectivement quatre et deux scènes peintes.
Le retable de Ringsaker [fig. 5 d] est un cas tout à 

fait particulier car, d’une part, l’intérieur de ses volets 
abrite des niches avec des sculptures en pied isolées76 
et, d’autre part, la caisse est composée de sept compar-
timents. Le compartiment supérieur médian est cette 

76 Les œuvres avec des statues en pied sont plus fréquentes dans le Nord de la 
Baltique et en Allemagne et répondent à un goût plus nordique (Nieuwdorp 1993,    
p. 26). Citons par exemple, le retable de Kirchlinde (Allemagne) et ceux des apôtres 
de Folkärna, de Vaksala et d’Ytterselö (Suède). 

[Fig. 5]
Deuxième catégorie de compartimentage de la caisse et des panneaux 
peints. 
(a)  Enghien
(b)  Herbais-sous-Piétrain
(c)  Roermond
(d)  Ringsaker

(a)

(b)

(c)

(d)
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et la caisse du second registre. Le premier registre du 
retable, les faces externes des volets et la prédelle il-
lustrent un programme différent.

Le deuxième type de sens de lecture présente – sur 
deux retables du groupe – un récit qui débute sur les 
panneaux du retable fermé, se poursuit à l’intérieur 
sur les volets gauches pour continuer sur le premier et 
ensuite le second registre de la caisse, pour se terminer 
sur les volets droits. Ce type se retrouve à Opitter et à 
Wattignies82 [fig. 7], et de façon très similaire à 
Schoonbroek. 

Le sens de lecture du retable d’Oplinter [fig. 8 a] 
et de celui d’Enghien [fig. 8 b] sont des variantes du 
deuxième type et s’ouvre sur la prédelle, pour se pour-
suivre sur les faces externes des volets, et continuer à 
l’intérieur, de façon quelque peu discontinue pour le 
second retable. Même si le retable de Turin a perdu ses 
volets, la lecture de la caisse se fait de manière iden-
tique à celle d’Enghien.

82 Le compartiment médian inférieur rompt cette continuité et présente la Mise au tom-
beau du Christ, alors que le supérieur droit figure le Couronnement d’épines. 
L’interprétation iconographique doit cependant être avancée avec précaution du fait 
de la perte importante des sculptures de la caisse.

Parmi l’ensemble des retables étudiés83 possédant 
encore leurs volets et parfois même leur prédelle, la 
majorité correspond à l’un de ces deux types de sens 
de lecture, avec parfois quelques variations. Les re-
tables sont lus des volets gauches aux volets droits en 
passant par la caisse, dans un ordre plus ou moins si-
milaire. Néanmoins, cette étude montre que les scènes 
sculptées de la caisse ne suivent pas toujours un sens 
logique84 alors que l’ordre des représentations pour 
les volets est plus cohérent. En lien avec les pratiques 
liturgiques, il faut probablement y voir une volonté de 
l’entrepreneur d’attirer l’attention sur certaines scènes 

83 Le retable de Ringsaker présente un programme iconographique complexe mais dont 
chaque scène fonctionne de façon indépendante, à savoir sans continuité de lecture 
entre chaque récit. Les retables de ’s Herenelderen, Ricey-Bas, Renlies, collection 
privée, Turin, Roubaix et Telde ne sont pas compris dans cette étude car ils ont perdu 
leurs volets. Une observation peut néanmoins être faite : les compartiments des 
caisses des retables des quatre premiers sont lus du premier au second registre alors 
que les caisses des deux derniers se lisent de façon discontinue.

84 L’étude matérielle atteste que ces compartiments n’ont pas fait l’objet de remontages 
tardifs.
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[Fig. 6] 
Premier type de sens de lecture. 
(a)  Philadelphie (Baume-les-Messieurs, Pont-à-Mousson)
(b)  Herbais-sous-Piétrain
(c)  Oxburgh Hall
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[Fig. 8]
Variantes du deuxième type de sens de lecture. 
(a) Oplinter
(b) Enghien (et caisse de Turin)
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Deuxième type de sens de lecture. Opitter et Wattignies. 
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[Fig. 9] 
Iconographie courante des faces externes des retables. 

[Fig. 10]
Iconographie courante des faces internes des retables. 

Caisse (12-17) : les retables d’Oplinter, d’Oxburgh Hall et de Wattignies ayant 
perdu les sculptures de certains compartiments de la caisse, la critique 
d’authenticité doit être établie avec précaution.
Gorges (A-E) : l’interprétation iconographique des scènes des gorges par rapport 
à leur emplacement doit être envisagée avec prudence car, lors de remontages au 
cours de restaurations, certaines scènes ont parfois été mal replacées. Citons par 
exemple le retable d’Oplinter : les scènes relatives à Jonas ont été déplacées et se 
trouvent dans le compartiment du Portement de croix. Le retable de Renlies et celui 
de ’s Herenelderen ont également été mal remontés. Le retable d’Oxburgh Hall et 
celui de ’s Herenelderen présentent le Sacrifice d’Isaac dans le compartiment de la 
Lamentation sur le corps du Christ. Le retable de Wattignies a, quant à lui, perdu 
toutes les scènes des gorges. 
Prédelle (23-25) : il est envisageable que la prédelle d’Oplinter n’ait pas été 
prévue dès sa conception et qu’elle ait été ajoutée au vu des divergences 
stylistiques avec les sculptures de la caisse. Le même constat s’impose pour le 
retable d’Oxburgh Hall dont les panneaux illustrant le Baptême et le martyre de 
sainte Catherine, de part et d’autre du tabernacle, ne complètent pas le programme 
iconographique du retable et sont stylistiquement différents des volets.
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(8), de la Résurrection (18), de la Pentecôte (19 et 21) 
et de l’Ascension du Christ (19 et 21)89. Néanmoins, 
les compositions diffèrent et, bien que les scènes 
soient issues d’un même modèle iconographique, 
chaque artiste y a apporté son style personnel. En 
outre, le degré de qualité picturale diffère et aucune 
composition ne copie fidèlement une autre. 

Neuf retables à l’iconographie plus spécifique 
Certains retables – Enghien, Ringsaker, Roubaix, 
Schoonbroek, Telde, Turin, Herbais-sous-Piétrain 
(faces externes), Roermond (faces externes) et Oxburgh 
Hall (faces externes et registre inférieur des faces in-
ternes) – proposent une iconographie plus spécifique.

Le retable de Ringsaker figure une iconographie 
particulière, nous l’avons vu, en lien avec l’épidémie 
de peste qui touche le Nord de l’Europe en 1529-1530 
et la répartition des scènes est assez différente des 
autres retables du groupe. Les faces externes des vo-
lets présentent les quatre scènes de la Décollation de 
saint Jean-Baptiste, du Martyre de saint Jean l’Évan-
géliste, de la Mort des 10 000 martyrs et de Sainte 
Ursule et les 11 000 vierges. Le retable ouvert illustre 
des saints en pied dans les niches des volets sculptés et 
des scènes relatives à la Vie de la Vierge, à l’Enfance et 
à la Passion du Christ dans les compartiments sculp-
tés. Le retable de Ringsaker présente une prédelle 
sculptée à volets peints, figurant à l’intérieur le 
Jugement dernier, saint Martin de Tours, saint Georges 
tuant le dragon et, à l’extérieur, les quatre Pères de 
l’Église. Le commanditaire, Ansten Jonsson Skonk, 
est représenté agenouillé en prière à deux reprises sur 
le retable : sculpté dans le compartiment de la Sainte 
Trinité, accompagné de saint Jean avec son agneau, et 
peint dans la Décollation de saint Jean-Baptiste90.

Le retable d’Herbais-sous-Piétrain illustre une 
iconographie courante de la Vie et de la Passion du 
Christ sur les faces internes des volets, tandis que les 
faces externes sont dédiées à saint Lambert, vraisem-
blablement en lien avec la chapelle d’origine91. Ce 
même constat s’impose pour le retable de Schoonbroek, 
exclusivement dédié à Job, mais aussi pour ceux d’En-

89 Prenons par exemple, la scène de l’Arrestation du Christ : Malchus et Simon Pierre 
sont figurés aux prises à l’avant-plan et le Christ désigné par le baiser de Judas est 
emmené par les soldats au second plan. Les deux retables présentent exactement la 
même composition, excepté l’absence du soldat avec sa torche à Wattignies. Dans la 
Pentecôte, la Vierge, au centre du panneau, est entourée des apôtres stupéfaits par la 
descente du Saint-Esprit sous la forme d’une colombe. Les deux baies vitrées, la 
Vierge et l’apôtre assis de dos sur le banc à l‘avant-plan sont présentés de façon simi-
laire dans les deux retables. Les traits généraux de la composition se trouvent dans la 
scène du Maître de 1518 de Dublin (National Gallery of Ireland, inv. NGI.1162, 63 × 
69 cm, volet de retable). L’apôtre sur le banc, à l’avant-plan, en est même une citation.

90 Pour une description plus complète du programme iconographique, voir Retable de 
Ringsaker, dans Catalogue des retables anversois des années 1530-1540, 
« Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks.

91 Voir Retable d’Herbais-sous-Piétrain, dans Catalogue des retables anversois des an-
nées 1530-1540, « Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/
wingsandlinks. Le retable a probablement été exécuté pour la chapelle de Nodrenge 
dédiée à saint Lambert. 
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en les plaçant dans la travée centrale surélevée de la 
caisse – par exemple, pour Enghien, la Dormition de 
la Vierge. 

Spécificités iconographiques85 
Deux types de programme sont employés pour ces re-
tables sculptés à volets peints : ceux à l’iconographie 
courante de l’Enfance, de la Vie publique et de la 
Passion du Christ (neuf retables et deux fragments de 
volets) et ceux à l’iconographie plus spécifique liée à 
un saint ou à une dévotion particulière (neuf retables). 

Neuf retables et deux fragments de volets 
à l’iconographie courante 

L’iconographie générale des retables relate principale-
ment la Vie et la Passion du Christ sur l’ensemble ou-
vert et la Vie publique du Christ sur l’ensemble fer-
mé86. C’est le cas pour Baume-les-Messieurs, Opitter, 
Oplinter, Philadelphie, Pont-à-Mousson, Wattignies, 
une partie des retables d’Oxburgh Hall, d’Her-
bais-sous-Piétrain et de Roermond, et pour les frag-
ments de volets de Lausanne et de Liège87. Les sources 
sont puisées dans l’iconographie courante du XVe et 
du début du XVIe siècle et dans les dessins et les gra-
vures de l’époque, notamment d’Albrecht Dürer (sé-
ries de la Petite Passion, de la Grande Passion et de la 
Vie de la Vierge)88. Outre des similitudes iconogra-
phiques, le compartimentage de ce groupe de retables, 
nous l’avons vu, est identique et appartient à la pre-
mière catégorie [fig. 9 et 10]. 
En conclusion, le programme iconographique est 
presque identique à Philadelphie et Pont-à-Mousson. 
En outre, les retables de Baume-les-Messieurs et de 
Wattignies figurent des compositions très proches 
pour les panneaux du Baptême (1), de l’Arrestation 

85 Les spécificités iconographiques de chaque retable sont reprises dans le catalogue 
en ligne (voir Catalogue des retables anversois des années 1530-1540, « Ressources 
en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks). Cette partie est 
succincte et ne souhaite en aucun cas contextualiser le retable comme objet de dé-
votion.

86 Le programme iconographique présente beaucoup de similitudes avec celui des re-
tables de la première phase du deuxième type (T2). Citons, par exemple, le retable de 
l’église Saint-Martin de Linnich (ca 1520) ou encore le retable démembré dont des 
fragments sont conservés au Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud de Co-
logne (inv. WRM 436-443), au Museum Schnütgen de Cologne (inv. A 851, A 852, A 
855, A 870-873, A 878, A 879 a-c, A896) et au Bayerische Staatsgemäldesammlun-
gen, Alte Pinakothek de Munich (inv. WAF 719) (ca 1515-1520). Pour ce dernier, une 
reconstitution a été proposée dans le cadre de l’exposition Ein Vergessenes Meis-
terwerk. Das Antwerpener Altarbild der Kölner Kreuzbrüder (voir Krischel 2016).

87 Fragments de volets d’un retable de la Passion du Christ remonté en triptyque, de 
localisation inconnue mais présent sur le marché de l’art à Lausanne en 1958, et 
fragments de volets du Musée des Beaux-Arts de Liège en dépôt au Grand Curtius 
de Liège (inv. MAW 562, MAW 563 MAMAC, BA 370). Voir Fragments des volets de 
Liège et Triptyque de localisation inconnue, dans Catalogue des retables anversois 
des années 1530-1540, « Ressources en ligne » dans BALaT,http://balat.kikirpa.be/
tools/wingsandlinks.

88 Par exemple, l’Incrédulité de saint Thomas du retable d’Oplinter s’apparente à la gra-
vure de la série de la Petite Passion de Dürer, parue en 1511 (B49) ; le retable 
d’Enghien, dédié au cycle marial, puise également dans le répertoire de Dürer, notam-
ment pour la Présentation de la Vierge au temple, empruntée à une gravure de la 
série de la Vie de la Vierge, parue en 1511 (B81), etc.
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ghien, de Turin et de Telde, dédiés au cycle marial et à 
la Nativité, pour celui de Roubaix, dédié à Jean-
Baptiste et celui d’Oxburgh Hall, dédié à saint Jacques 
de Compostelle et à la Passion. 

Les retables fermés de Schoonbroek, d’Oxburgh 
Hall et les volets de la prédelle de Ringsaker pré-
sentent des personnages en pied : les Pères de l’Église 
à Oxburgh Hall et Ringsaker et le Christ, Jean-
Baptiste, Job et Ezéchiel à Schoonbroek92. 

Les prédelles peintes des retables d’Enghien et de 
Schoonbroek complètent le cycle marial avec l’arbre 
de Jessé et le récit lié à saint Job, alors que celle d’Ox-
burgh Hall n’adhère pas au programme iconogra-
phique de l’ensemble car elle est dédiée au Baptême et 
au Martyre de sainte Catherine.

Les retables d’Enghien et de Turin, de Roubaix ou 
de Schoonbroek présentent des scènes dans les gorges 
propres au culte marial, à saint Jean-Baptiste ou à 
saint Job.

Les retables à l’iconographie plus spécifique tels 
que ceux de Schoonbroek et d’Enghien présentent un 
programme offrant une continuité entre les volets, la 
caisse et la prédelle. Néanmoins, il est impossible de 
juger de la cohérence de l’iconographie des peintures 
et des sculptures des retables de Roubaix, de Telde et 
de Turin dont seule la caisse avec les groupes sculptés 
subsiste. Les retables fermés de Roermond, d’Her-
bais-sous-Piétrain et d’Oxburgh Hall, de même que le 
registre inférieur des faces internes des volets de ce 
dernier présentent une iconographie spécifique ne 
complétant pas le programme des autres parties et 
créant une discontinuité de lecture. Le retable de 
Ringsaker constitue l’exception du groupe au vu de la 
complexité du programme, sans doute le résultat 
d’une demande spécifique du commanditaire.

Étude stylistique du groupe 
L’analyse stylistique des peintures et des sculptures 
contribue à déterminer si chacune des parties est exé-
cutée par les mêmes ateliers et si l’entrepreneur à la 
tête de chaque projet a bien recherché une cohérence 
stylistique des représentations. 

En outre, nous nous sommes intéressée au mode 
de fonctionnement de l’atelier du peintre et du sculp-
teur car l’exécution de retables mixtes est complexe et 
de nombreuses mains y contribuent. L’examen de visu 
et l’étude technique par le biais de la réflectographie 
dans l’infrarouge ont joué un rôle primordial dans la 
recherche pour définir le style des sculptures, des 

92 Cette insertion des personnages en pied devant un haut muret est une formule 
bruxelloise s’apparentant aux œuvres de Colyn de Coter, du Maître de la vue de 
sainte Gudule et de Jan II van Coninxloo, qui a été adoptée à Anvers (Périer-D’Ieteren 
1993, p. 84).

peintures et en particulier du dessin sous-jacent, per-
mettant d’identifier une répartition du travail entre les 
différentes mains actives dans les ateliers.

Au sein même de chaque retable du groupe on ob-
serve des disparités stylistiques en peinture et en 
sculpture. On peut en effet déduire des études compa-
ratives que chaque maître – sculpteur ou peintre – ré-
partit le travail au sein de l’atelier. Plusieurs mains ont 
dès lors été identifiées, par exemple, pour les sculp-
tures des retables de Philadelphie, de Pont-à-Mousson 
et d’Oplinter, entraînant un manque de cohérence 
parfois très visible au sein d’un même ensemble. En 
outre, il n’y a pas nécessairement de corrélation dans 
les niveaux de qualité d’exécution entre peinture et 
sculpture dans un même retable93. Les groupes sculp-
tés sont généralement de qualité supérieure aux volets 
peints (par exemple, Herbais-sous-Piétrain, Pont-à-
Mousson, Wattignies et les faces internes d’Opitter)94. 

Parmi les dix-neuf retables, celui de Schoonbroek 
constitue le meilleur cas de continuité et de cohérence 
entre les peintures et les sculptures du groupe, que ce 
soit du point de vue iconographique ou stylistique95. 
En effet, saint Job, protagoniste principal du retable, 
est traité de façon similaire dans les deux mediums. Il 
est svelte avec de longs cheveux bruns légèrement on-
dulés, un visage aux arcades sourcilières tombantes, 
une barbe bifide déportée vers la droite et des doigts 
effilés [fig. 11]. En outre, les figures féminines pré-
sentent des corps élancés suivant une ligne sinueuse, 
un dos légèrement voûté et la tête en avant [fig. 12]. 
Elles sont vêtues d’une robe ample avec un corset aux 
grandes manches. La façon dont la robe est reprise 
sous la main et le traitement des plis des drapés en 
cône reflètent l’usage d’un même modèle. Les pay-
sages, les décors, les figures et les costumes sont repré-
sentés de façon similaire, démontrant donc un lien 
entre les ateliers de peinture et de sculpture, autour 
d’un programme préalablement défini. 

D’autres similitudes entre les peintures et les 
sculptures ont été observées pour le retable d’En-
ghien, par exemple, dans le traitement des physiono-
mies et des drapés de sainte Anne et de la Vierge [fig. 
13]. Les deux femmes portent un voile, une robe, un 

93 Les peintures de Baume-les-Messieurs sont de grande qualité d’exécution, de même 
que les sculptures. Cependant, des différences de proportions sont observées dans 
la scène de la Nativité. Ces discordances sont également visibles dans le retable 
d’Oplinter avec Marie-Madeleine embrassant la croix et le soldat à cheval dans la 
scène de la Crucifixion. Pour davantage d’informations, se reporter aux recherches 
menées par Ethan Matt Kavaler sur les jeux de différences d’échelles dans les re-
tables (Kavaler 2017).

94 Jacobs justifie les différences de style ou le manque d’unité, au sein d’un retable, 
entre les parties peintes et sculptées par le fait qu’elles aient été réalisées dans deux 
ateliers distincts, travaillant indépendamment l’un de l’autre (Jacobs 1998, p. 106-
107).

95 Il convient de rester attentif à la critique d’authenticité car le retable a été restauré et 
de nombreux groupes sculptés datent en réalité du XIXe siècle, voir Retable de 
Schoonbroek, dans Catalogue des retables anversois des années 1530-1540, 
« Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks.

KIK_corps_240blz.indd   77 29/10/19   11:49



B U LLETI N VAN H ET K I K – 3578

ample manteau aux plis moelleux et leurs mains sont 
jointes avec les auriculaires légèrement fléchis. En 
outre, les visages du grand prêtre dans le Mariage de la 
Vierge et de Joseph dans la Présentation au temple 
sont rendus de façon similaire [fig. 14] : ils sont pré-
sentés de trois-quarts, les yeux mi-clos, un long nez, 
une barbe bifide partant sur la droite, etc. Le traite-
ment de ce personnage barbu d’Enghien et, dans une 
moindre mesure, de saint Job à Schoonbroek, sont des 
citations de types masculins de Pieter Coecke96.

Les sculptures : le Maître d’Opitter et la 
simplification de son style 
Les comparaisons stylistiques au sein du groupe 
[fig. 15] tendent à démontrer que les sculptures des 
retables n’ont pas été effectuées par les mêmes artistes, 
mais permettent néanmoins de ne pas dissocier tous 
les retables du groupe initial. Si, dans cette production, 
un retable doit être considéré comme ensemble-      

96 Cette caractéristique stylistique est développée dans la partie suivante. Elle avait été 
relevée pour le retable d’Enghien par Périer-D’Ieteren en 1993 (p. 86). Citons, par 
exemple, comme comparaison : Pieter Coecke et atelier, Homme barbu pointant le 
doigt vers sa droite (issu du Sacrifice de Lystres), fragment de carton de tapisserie de 
l’Histoire de Paul, Londres, British Museum, inv. 1887,0613.65.

ÉLISAB ETH VAN EYCK

(a) (b)

[Fig. 13]
Retable de la Nativité et de la Vierge (Enghien, église Saint-Nicolas).
(a)  Détail de la Vierge de l’Adoration des bergers. Compartiment inférieur 
 gauche de la caisse. KM2725.
(b)  Détail de sainte Anne de la Présentation de Marie au temple. Face 
 interne du volet gauche. X105474.

(a) (b)

[Fig. 12] 
Retable de saint Job (Schoonbroek, église Saint-Job). 
(a)  Détail d’une figure féminine de la scène de Job réconforté par ses amis.
 Compartiment supérieur droit de la caisse. X051196.
(b)  Détail d’une figure féminine de la scène de Job doublant sa fortune. 
 Face interne du volet gauche. X051186.

[Fig. 11]
Retable de saint Job (Schoonbroek, église Saint-Job). 
(a)  Détail de saint Job de la scène de Job plaint par ses amis et sa femme. 
 Compartiment inférieur médian de la caisse. X051194.
(b)  Détail de saint Job de la scène du festin. Face interne du volet droit. 
 X051182.

(a) (b)
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modèle et témoignant d’une personnalité artistique de 
haut niveau, le retable d’Opitter en constitue le meil-
leur exemple. Nous le verrons, il est comparable à dif-
férents degrés à certains groupes sculptés de trois 
ensembles (Herbais-sous-Piétrain, collection privée et 
’s Herenelderen) et nous le prendrons comme retable 
de référence97. 

Les sculptures d’Opitter sont cohérentes et ont 
été exécutées par un artiste, aidé très probablement de 
son atelier, que nous dénommerons désormais le 
« Maître d’Opitter ». Le traitement des anatomies et 
des drapés y est caractéristique : les personnages pré-
sentent des déhanchements très poussés, une carrure 
musclée, un long cou avec une petite tête très expres-
sive, souvent grimaçante ; les drapés sont amples et 
moulent certaines articulations ; la gestuelle joue un 
rôle important, les figures sont parfois un peu dan-
santes, sur la pointe des pieds, avec les doigts effilés et 
dirigés vers le haut.

Le style du Maître d’Opitter a été imité voire 
même schématisé par d’autres sculpteurs dans d’autres 
ateliers. Le retable d’Herbais-sous-Piétrain peut être 
considéré comme une variante d’Opitter ; en effet, le 
style a été repris mais le sculpteur d’Herbais y apporte 
des modifications et sa touche personnelle. Des 
exemples pris dans les compartiments de la Crucifixion 
et de la Lamentation sur le corps du Christ permettent 
de comprendre tous les enjeux de ces variations. 

La Lamentation d’Opitter [fig. 16] présente le 
Christ mort soutenu aux épaules dans un linceul par 
Nicodème. À l’avant-plan, Joseph d’Arimathie porte 

97 En 1991, Van Camp avait déjà évoqué la possibilité d’un groupe formé autour des sculp-
tures du retable d’Opitter avec les retables d’Herbais-sous-Piétrain, d’Oxburgh Hall, de 
Philadelphie et de Roubaix (voir partie Fortune critique du groupe) (Van Camp 1991).

la couronne d’épines et Marie-Madeleine est age-
nouillée de dos et les mains jointes en prière. Derrière 
le Christ prend place la Vierge soutenue par saint Jean, 
accompagnée de saintes femmes. À l’arrière-plan, est 
figurée la scène de la Déposition avec les deux larrons 
crucifiés et la ville de Jérusalem suggérée par quelques 
architectures. De manière générale, la composition est 
simplifiée à Herbais-sous-Piétrain avec un nombre 
plus restreint de figures et l’absence de la scène de 
Déposition. Les proportions sont moins réalistes par 
rapport à l’espace disponible et les sculptures sont 
traitées de manière plus schématique. Joseph d’Ari-
mathie [fig. 17] porte la couronne d’épines et est vêtu 
d’une tunique, d’un ample manteau, de bottes et coiffé 
d’un turban. Il est présenté en pied, de trois-quarts, la 
tête de profil, très caricaturale, avec la bouche entr’ou-
verte, une jambe fléchie et l’autre tendue, tandis que 
son dos voûté de façon proéminente rappelle les pos-
tures maniéristes de l’époque. La manière dont le 
drapé du vêtement est présenté en aplat sur le sol est 
assez caractéristique du style du Maître d’Opitter, que 
l’on retrouve ici de façon plus schématique et raide. 
Le traitement des plis du manteau est plus moelleux à 
Opitter et plus sec à Herbais. De même, le Christ de 
cette scène est similaire dans les deux retables et nous 
proposons de le rapprocher d’un des deux fragments 
d’un même ensemble conservés au Metropolitan 
Museum of Art de New York [fig. 18]. Soutenu dans 
le linceul par Nicodème, il est présenté assis de trois-
quarts de profil, les bras le long du corps, les jambes et 
les pieds joints de façon un peu maladroite. Son tho-
rax et ses côtes sont bien soulignés. Les doigts sont 
positionnés de la même manière dans les trois 
exemples. Les mèches des cheveux du Christ d’Opit-
ter et de New York sont aériennes et composées de 
boucles d’épaisseurs variables, alors que celui d’Her-
bais présente des mèches qui tombent avec des boucles 
en C plus régulières et donc moins dynamiques. Le 
traitement des cheveux et la position du corps in-
diquent une meilleure maîtrise du sculpteur d’Opitter 
présentant moins de raideur que celui d’Her-
bais-sous-Piétrain. L’auteur du fragment de New 
York reprend des formules élaborées par le Maître 
d’Opitter et les adapte en fonction de la composition. 
En effet, Nicodème présente un dos voûté de façon 
proéminente, comparable au traitement de Joseph 
d’Arimathie d’Opitter. 

Le groupe de la Vierge, de saint Jean et d’une 
sainte femme dans la partie inférieure de la scène de la 
Crucifixion des retables d’Opitter, d’Herbais-sous- 
Piétrain et de l’autre fragment du Metropolitan 
Museum de New York [fig. 19] figure la Vierge en pa-
moison retenue in extremis par une sainte femme et 
saint Jean, regardant vers le Christ crucifié, source de 
leur désarroi. Saint Jean est vêtu d’une robe et d’un 
ample manteau maintenu à l’épaule par un bouton, 
flottant à l’arrière et repris sous le bras ou au niveau de 

[Fig. 14] 
Retable de la Nativité et de la Vierge (Enghien, église Saint-Nicolas).
(a)  Détail du grand prêtre du Mariage de Marie et Joseph. Compartiment 
 supérieur gauche de la caisse. X105425.
(b)  Détail de Joachim de la Présentation de Marie au temple. Face interne 
 du volet. X105474.

(a) (b)
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[Fig. 16] 
Lamentation sur le corps du Christ, compartiment supérieur droit de la 
caisse.
(a)  Retable d’Herbais-sous-Piétrain. © Bruxelles, MRAH.
(b)  Retable d’Opitter. X111734.

(a) (b)

t  [Fig. 15] 
Déploration de la Vierge, de saint Jean et d’une sainte femme, dans la partie 
inférieure du compartiment central de la Crucifixion.
(a) Retable d’Oplinter (Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, 
 inv. 3196). © Bruxelles, MRAH.
(b) Retable de Baume-les-Messieurs (église Saint-Pierre). X114397.
(c) Retable d’Herbais-sous-Piétrain (Bruxelles, Musées royaux d’Art et 
 d’Histoire, inv. 4009). © Bruxelles, MRAH.
(d) Retable d’Opitter (église Saint-Trudon). X111733.
(e) Retable de Philadelphie (Philadelphia Museum of Art, inv. 1945-25-
 117). Photo de travail.
(f) Retable de Renlies (église Saint-Martin). D000649.
(g) Retable d’Oxburgh Hall (chapelle du château). Photo de travail.
(h) Retable d’une collection privée. Photo de travail.
(i) Retable de Ringsaker (église paroissiale). Photo de travail.
(j) Retable de ’s Herenelderen (église Saint-Étienne). KN5242.
(k) Retable de Pont-à-Mousson (église Saint-Laurent). Photo de travail.
(l) Retable de Ricey-Bas (église Saint-Pierre-ès-Liens). Photo de travail.
(m) Retable de Roermond (Munsterkerk). Photo de travail.
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la taille. La Vierge, quant à elle, porte une robe au 
drapé mouillé, suggérant le corps et un large manteau 
couvrant ses cheveux. Les aplats de sa robe sur le sol, 
caractéristiques du Maître d’Opitter, se retrouvent à 
Herbais et presqu’à l’exagération à New York. Le 
traitement de la coiffe de la sainte femme, de ses 
cheveux, de son dos voûté et de sa robe aux manches 
bouffantes est également très similaire, de même que 
le positionnement de ses doigts et l’espacement entre 
les orteils de saint Jean. 

Ces comparaisons tendent à suggérer que nous 
sommes en présence d’une schématisation à Herbais 
et d’une réappropriation à New York avec une exécu-
tion plus habile. L’archétype stylistique de départ 
proviendrait du retable d’Opitter et a été simplifié à 
Herbais, tandis que le sculpteur des fragments de 
New York l’a repris à sa manière et en y apportant sa 
touche personnelle.

Le retable de la collection privée partage égale-
ment de grandes similarités avec celui d’Opitter pour 
le traitement de certaines figures, même si la composi-
tion générale est moins semblable et qu’il relève d’au 
moins deux mains. L’étude stylistique du retable de la 
collection privée doit tenir compte de la perte de la 
polychromie. En effet, celle-ci devait jouer un rôle 
important et compléter la forme ; ce qui n’était pas 
sculpté étant suggéré par le polychromeur et devait 

ÉLISAB ETH VAN EYCK

[Fig. 18] 
Christ, détail de la Lamentation sur le corps du Christ.
(a)  Retable d’Herbais-sous-Piétrain, compartiment supérieur droit de la 
 caisse. © Bruxelles, MRAH.
(b) Retable d’Opitter, compartiment supérieur droit de la caisse. X111734.
(c) Fragment de retable, 32,9 × 29,6 × 5,6 cm (New York, The Metropolitan
 Museum of Art, inv. 16.32.264). © New York, The Metropolitan Museum 
 of Art, Gift of J. Pierpont Morgan, 1916.

(a) (b) (c)

(a) (b)

[Fig. 17]
Joseph d’Arimathie, détail de la Lamentation sur le corps du Christ, 
compartiment supérieur droit de la caisse.
(a)  Retable d’Herbais-sous-Piétrain. © Bruxelles, MRAH.
(b)  Retable d’Opitter. X111734.
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[Fig. 19]
Pamoison de la Vierge, soutenue par saint Jean et une sainte femme.
(a)  Retable d’Herbais-sous-Piétrain, partie inférieure du compartiment 
 central de la Crucifixion. © Bruxelles, MRAH.
(b)  Retable d’Opitter, partie inférieure du compartiment central de la 
 Crucifixion. X111733.
(c)  Fragment de retable, 35,6 × 32,2 × 7,3 cm (New York, The Metropolitan
 Museum of Art, inv. 16.32.263). © New York, The Metropolitan Museum
 of Art, Gift of J. Pierpont Morgan, 1916.

(a) (b) (c)

[Fig. 20] 
Figures féminines.
(a)  Retable de collection privée, détail de la scène de l’Ecce Homo, 
 compartiment médian inférieur de la caisse. Photo de travail.
(b)  Retable d’Opitter, détail de la scène de la Crucifixion, compartiment 
 médian supérieur de la caisse. KN1417.
(c)  Retable d’Opitter, détail de la scène du Portement de croix, 
 compartiment supérieur droit de la caisse. KN1404.

(a) (b) (c)
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suaire, alors qu’une femme portant son enfant em-
mailloté est entraînée vers le Christ par un ou plu-
sieurs enfants. À l’arrière-plan, la Vierge est soutenue 
par saint Jean et les larrons sont emmenés par un sol-
dat. La façon de courber le bras et de pointer les doigts 
du soldat est caractéristique à Opitter et a été réutili-
sée à ’s Herenelderen. Le style de ce dernier est cepen-
dant beaucoup plus schématique et témoigne de la 
réappropriation maladroite de modèles iconogra-
phiques et stylistiques.

Les comparaisons énoncées permettent de dési-
gner le Maître d’Opitter comme une personnalité ar-
tistique de qualité à partir de laquelle des schématisa-
tions ou des réappropriations ont été opérées par 
d’autres mains. Hormis les parallèles établis à partir 

ÉLISAB ETH VAN EYCK

avoir un impact visuel important. Dans la scène de 
l’Ecce Homo, trois femmes ont une anatomie et un 
traitement du drapé très semblable aux types féminins 
d’Opitter [fig. 20]. Elles sont présentées de profil et 
voûtées, la tête en avant. La robe est saillante et un 
drapé mouillé suggère la cuisse. Un ample manteau 
attaché sur l’épaule tombe dans le dos et est repris 
entre le coude et la hanche créant ainsi des méandres 
et une animation du drapé. Les grandes mèches en 
léger sillon dépassant de la coiffe et le drapé du voile 
flottant dans les airs s’apparentent à d’autres sculp-
tures d’Opitter. À l’avant-plan du Portement de croix, 
l’Enfant positionné de profil [fig. 21], une jambe 
fléchie, l’autre tendue, le dos voûté et la tête légère-
ment en avant, souffle de la corne à Opitter et malgré 
l’aspect lacunaire, celui de la collection privée devait 
vraisemblablement faire de même. Les épaisses mèches 
de cheveux sont traitées de façon similaire, de même 
que le ventre assez bedonnant et la jupe flottant dans 
l’air. Ces exemples tendent à suggérer que le sculpteur 
des fragments envisagés dans le retable de la collection 
privée a utilisé des archétypes découlant très proba-
blement d’un même modèle que celui créé ou employé 
par le Maître d’Opitter.

Des comparaisons iconographiques ont été obser-
vées avec le retable de ’s Herenelderen pour la compo-
sition générale du Portement de Croix [fig. 22]. Les 
personnages sont de moindre qualité d’exécution qu’à 
Opitter, plus raides et statiques à ’s Herenelderen. En 
effet, le Christ croule sous le poids de la croix qu’il 
maintient sur l’épaule aidé par Simon de Cyrène, alors 
qu’un soldat le frappe, un deuxième le tire et un troi-
sième indique du doigt la direction du Calvaire. À 
l’avant-plan, sainte Véronique, agenouillée, tient le 

[Fig. 22]
Portement de croix, compartiment supérieur gauche de la caisse.
(a)  Retable de ’s Herenelderen. KN5241.
(b)  Retable d’Opitter. X111735. 

(a) (b)

[Fig. 21]
Enfant soufflant de la corne, à l’avant-plan du Portement de croix, 
compartiment supérieur gauche de la caisse.
(a)  Retable de collection privée. Photo de travail.
(b)  Retable d’Opitter. KN1402.

(a) (b)
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d’Opitter, d’autres retables ont été comparés entre 
eux, mais sont, dans l’ensemble, stylistiquement diffé-
rents [fig. 15]98. 

Les panneaux peints : le dessin sous-jacent 
et l’exécution picturale des volets et des 
prédelles
Les volets du groupe envisagé dans l’étude ont été rat-
tachés à plusieurs reprises à l’œuvre de Pieter Coecke 
van Aelst par l’emploi de modèles similaires99. 
Certaines réminiscences de son œuvre sont en effet 
décelables, mais les retables se rapprochent à diffé-
rents degrés de l’artiste et aucun ne peut être considé-
ré comme autographe du maître, mais plutôt réalisés 
dans des ateliers satellites de son entourage. 

Les historiens de l’art, notamment Max Jacob 
Friedländer et Georges Marlier, ont soulevé les pro-
blèmes d’attribution de nombreuses œuvres réunies 
autour de Coecke et de son atelier au vu des diffé-
rences de qualité et de style au sein même de ces pein-
tures100. L’œuvre autographe de Pieter Coecke, actif à 
Anvers entre 1527 et 1550, est connue principalement 
par le biais de la série de gravures Mœurs et fachons de 
faire des Turcz, publiée en 1553101, et de dessins signés 
et datés102. La connaissance de ses peintures se fait es-
sentiellement par comparaisons stylistiques avec ces 
deux mediums. Deux œuvres, la Dernière Cène103 
(Grantham, Belvoir Castle, 1527) et le Triptyque de la 
Descente de Croix (Lisbonne, Museu National de 

98 Des similitudes sont observées entre les retables de Baume-les-Messieurs, Ricey-
Bas et Wattignies bien que le premier retable soit de qualité d’exécution supérieure. 
Néanmoins, le retable de Wattignies a perdu un grand nombre de sculptures et celui 
de Ricey-Bas a connu une vaste campagne de restauration et relève incontestable-
ment de plusieurs mains dont une très conservatrice. Le retable de Telde demeure 
assez problématique. En effet, le style des sculptures est plus proche de la production 
du début du XVIe siècle que du maniérisme anversois des années 1530 et 1540, voir 
Retable de Telde, dans Catalogue des retables anversois des années 1530-1540, 
« Ressources en ligne » dans BALaT, http://balat.kikirpa.be/tools/wingsandlinks.

99 Nous proposons quelques comparaisons de dessins attribués à Coecke avec les vo-
lets envisagés : la Comparution devant Caïphe de Wattignies puise son inspiration 
dans des dessins tels que celui de New York (Morgan Library & Museum, inv. 
n° 1967.10, ca 1535), le Baptême du Christ d’Opitter dans le dessin de Paris d’après 
Coecke (Louvre, inv. 10087, ca 1533-1535), l’Ecce Homo de Baume-les-Messieurs 
dans le dessin de Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen, inv. MB 1958/T10, 
ca 1535), le Couronnement d’épines du compartiment sculpté d’Opitter et de la col-
lection privée dans le dessin de New York (Morgan Library & Museum, inv. 1967.11, 
ca 1535), l’Annonciation de Baume-les-Messieurs dont découlent également de 
façon moins subtile Roermond, Herbais-sous-Piétrain, Philadelphie et Pont-à-
Mousson dans le dessin de Stockholm (Nationalmuseum, inv. NM Anck 520, ca 
1535-1540), etc.

100 Friedländer 1917 et Marlier 1966, p. 17. Entre 400 et 500 œuvres ont été rattachées 
à l’atelier de Coecke, dont les Adoration des Mages, Vierge à l’Enfant et Dernière 
Cène (Jansen 2013, p. 120).

101 Les gravures, comprenant une suite de sept scènes, ne seront publiées que vingt ans 
plus tard sur la base des dessins de Coecke par son épouse, Mayken Verhulst 
(Orenstein 2014). Pieter Coecke y met en scène la culture ottomane découverte lors 
de son voyage de 1533.

102 Scène d’intérieur avec un paysan et trois femmes jouant au backgammon (Rotterdam, 
Museum Boijmans van Beuningen, inv. MB 330), signé et daté de 1529 ; Saint Paul 
défendant sa cause devant Agrippa, dessin pour la série de la tapisserie de la Vie de 
saint Paul (Vienne, Albertina, inv. 7851), signé et daté 1526, etc. (voir Alsteens 2014).

103 La gravure d’Hendrick Goltzius avec la composition de Pieter Coecke a été publiée 
en 1585 (Rotterdam, Museum Boijmans Van Beuningen, inv. L 1968/47 (PK)). 
L’œuvre est signée : Petrus van Aelst. 

Arte Antigua, 1540-1545), ne sont pas signées mais 
sont en partie attestées par les documents d’archives et 
permettent de poser des jalons chronologiques de la 
production artistique du maître tout en constituant 
des points de départ à l’attribution des œuvres 
peintes104. 

Plusieurs compositions du groupe de retables en-
visagé, issues d’un même modèle, peuvent être com-
parées à cinq panneaux d’un retable sculpté à volets 
peints désormais démembré et comportant à l’origine 
une caisse de même type (T3)105, aujourd’hui dispa-
rue106. Dans l’étude consacrée à cet ensemble, Pieter 
Coecke, à la tête d’un grand atelier de peinture, est 
considéré comme l’entrepreneur à l’origine de la 
conception du retable, dont les peintures ont été exé-
cutées par son atelier107. L’Entrée du Christ à Jérusalem 
(Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv. 1246, 102 × 
64,5 cm), l’Ascension du Christ (Trèves, Stadtmuseum 
Simeonstift, inv. III 0025, 96,7 × 62,4 cm), la Pentecôte 
(Le Cap, Collection Michaëlis, 83,8 × 62,2 cm), le 
Lavement des mains de Pilate (Berlin, Jagdschloss 
Grunewald, inv. GK I 2029, 102 × 64 cm), la 
Comparution du Christ devant Caïphe (Berlin, 
Staatliche Museen, 83 × 63 cm)108 et la Mise au tom-
beau (Lisbonne, collection privée, 85 × 63 cm) pro-
viennent de ce même retable réalisé probablement 
pour l’abbaye Saint-Trudon de Saint-Trond109. Au re-
vers de ces panneaux figurent des saints en pied 
(Trudon, Libertus, Eucherius). Ces peintures pré-
sentent toutes les spécificités et la qualité picturale de 
l’œuvre de Coecke et de son atelier, contrairement aux 
volets peints des retables du groupe envisagé, plus 
schématiques. Comparons, par exemple, le Lavement 
des mains de Pilate de Berlin avec la même scène dans 
les retables d’Oplinter, d’Opitter, de Philadelphie, de 
Pont-à-Mousson, de Wattignies, de Liège et de 
Lausanne [fig. 23]. Bien que toutes les versions, hor-
mis celle de Pont-à-Mousson, s’inspirent dans les 
grandes lignes de la même composition, ce sont les 
panneaux d’Oplinter et de Liège qui se rapprochent le 
plus de celle de Berlin. Pilate est présenté de profil sur 
son trône se faisant laver les mains par un serviteur, 
alors que le Christ est emmené par des soldats. La 
scène se situe dans un intérieur alors que la ville est 
suggérée à l’arrière-plan par des architectures renais-
santes. Les versions d’Opitter, de Philadelphie, de 

104 Ainsworth 2014, p. 23. Dans sa contribution, Maryan Ainsworth propose l’étude de 
sept peintures permettant de poser les jalons de l’œuvre de Coecke.

105 Voir Datation du groupe vers 1530-1540. 
106 Une reconstitution a été proposée par les auteurs, sur la base de comparaisons avec 

le retable d’Opitter (Buijsen et al. 2000, p. 15-17).
107 Buijsen et al. 2000, p. 4.
108 Ce panneau a brûlé en 1945 et est connu par une photographie. 
109 En 1534, il est attesté que l’abbé George Sarens achète un retable de la Vie et de la 

Passion du Christ. Martens émet l’hypothèse que les volets auraient été commandés 
avec un programme iconographique spécifique en lien avec l’abbaye pour une caisse 
sculptée achetée sur le marché libre (Buijsen et al. 2000 ; Jansen 2013, p. 131).
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t	[Fig. 23] 
Lavement des mains de Pilate, face interne du volet gauche.
(a) Berlin (Jagdschloss Grunewald, inv. GK I 2029). © Stiftung Preußische 
 Schlösser und Gärten, Berlin-Brandenburg/photographe : Roland 
 Handrick.
(b) Oplinter (Bruxelles, Musées royaux d’Art et d’Histoire, inv. 3196). 
 © Bruxelles, MRAH.
(c) Pont-à-Mousson (église Saint-Laurent). Photo de travail.
(d) Philadelphie (Philadelphia Museum of Art, inv. 1945-25-117). 
 © Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, Purchased with funds 
 contributed by Eli Kirk Price from the Edmond Foulc Collection, 1930.
(e) Wattignies (église Saint-Lambert). X106063.
(f) Opitter (église Saint-Trudon). KN1503.
(g) Liège (Musée des Beaux-Arts, en dépôt au Grand Curtius, inv. BA 370). 
 KM14120.
(h) Lausanne (localisation inconnue). © Den Haag, RKD – Nederlands 
 Instituut voor Kunstgeschiedenis, Fotoarchief Max J. Friedländer, 
 afbeeldingsnr. 0000088010.

[Fig. 24]
Ascension du Christ, face interne du volet droit.
(a)  Trèves (Stadtmuseum Simeonstift Trier/City Museum of Trier, 
 inv. III 0025). © Stadtmuseum Simeonstift Trier/City Museum of Trier.
(b) Baume-les-Messieurs (église Saint-Pierre). X114368.
(c) Wattignies (église Saint Lambert). X106073.
(d) Opitter (église Saint-Trudon). KN1505.

(a) (b) (c) (d)
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Wattignies et de Lausanne sont très schématiques et 
plus maladroites. Prenons un second exemple, l’As-
cension du Christ de Trèves et celles de Baume-les-
Messieurs, de Wattignies et d’Opitter [fig. 24]. Bien 
que plus schématiques pour ces dernières, les versions 
s’inspirent d’un même modèle de Coecke. Le Christ 
s’élevant au ciel est évoqué par la partie inférieure de 
ses jambes dans la nuée, en haut de la représentation, 
et la Vierge agenouillée de profil est entourée des 
apôtres qui ont les mains en l’air en signe de stupéfac-
tion. Un rocher au centre de la composition symbo-
lise le Mont des Oliviers. Baume-les-Messieurs et 
Wattignies partagent de grandes similitudes composi-
tionnelles mais se distinguent par un degré de qualité 
différent. L’exécution picturale du panneau de Trêves 
est plus enlevée dans le traitement des anatomies, des 
drapés, du paysage et dans l’interaction entre les pro-
tagonistes de la scène. Opitter témoigne, quant à lui, 
d’une simplification des formes. Nous voyons à tra-
vers ces deux exemples que, bien que réemployant les 
mêmes archétypes de Pieter Coecke, les volets du 
groupe envisagé témoignent d’une schématisation et 
d’une qualité d’exécution inférieure à ceux des volets 
du retable démembré.

L’étude du dessin sous-jacent et de l’exécution 
picturale des volets du groupe permet de peaufiner les 
attributions et de proposer de nouvelles hypothèses 
quant à la répartition du travail dans l’atelier du 
peintre. Les dessins des volets peints des retables 
d’Enghien, d’Herbais-sous-Piétrain, d’Oplinter, 
d’Opitter et de Schoonbroek ont été étudiés en réflec-
tographie dans l’infrarouge110 et celui de Baume-les-
Messieurs a, quant à lui, été analysé par photographie 
infrarouge111. L’examen en réflectographie infrarouge 
révèle que tous les dessins préparatoires ont été réali-
sés au moyen d’un medium liquide appliqué au pin-
ceau et qu’ils sont relativement bien détaillés. Dans 
certains cas, différents artistes ont exécuté le dessin 
des panneaux d’un même retable et ce dessin est par-
fois mieux maîtrisé que l’exécution picturale. La cir-
culation au sein des ateliers, notamment par le biais de 
l’engagement à durée déterminée de compagnons et 
d’assistants, et/ou les rassemblements temporaires 
d’artistes, ainsi que l’utilisation de modèles pourraient 
expliquer le phénomène d’homogénéité stylistique, 
malgré une technique de dessin et d’exécution pictu-
rale différente et propre à chaque intervenant.

110 Ce type d’étude n’avait jamais été envisagé sur des volets de retables en place et 
sans démontage préalable. Les examens ont été réalisés par la Cellule d’imagerie 
scientifique de l’IRPA, dirigée par Christina Currie, dans le cadre du projet Wings & 
Links. Nous la remercions, de même que Sophie De Potter et Katrien Van Acker pour 
la réalisation des examens techniques.

111 Les volets étant fixés à une structure métallique, ils ne peuvent être fermés et ne 
permettent pas la flexibilité nécessaire à la réflectographie dans l’infrarouge. La pho-
tographie infrarouge ne permet malheureusement pas d’aller plus loin dans l’étude du 
dessin et de définir si la diversité d’exécution picturale des panneaux intérieurs, exté-
rieurs et de la prédelle se retrouve dans le dessin.

Alors que les volets du retable d’Opitter pré-
sentent une exécution picturale plus développée que 
le dessin sous-jacent limité à la mise en place, moins 
enlevé et plus schématique, le panneau de la prédelle 
révèle, quant à lui, un dessin plus abouti et de meil-
leure qualité. En outre, l’exécution picturale des faces 
externes du retable est d’une plus grande maîtrise que 
celle des parties internes, qui présentent une peinture 
très sommaire et peu détaillée112. Trois peintres diffé-
rents auraient exécuté le panneau de la prédelle, les 
faces intérieures et les faces extérieures des volets [fig. 
25], indiquant la même division du travail que pour le 
dessin [fig. 26]. Ce dernier, toujours limité à la mise en 
place, est plus géométrique sur les faces internes – par 
exemple pour définir le contour des yeux –, plus 
souple sur les faces externes et plus détaillé dans le 
rendu de la coiffure et du drapé sur la prédelle. Sur le 
panneau de la Dernière Cène de la prédelle113, des ins-
criptions de mise en place de couleur sont présentes 
(blauw, geel, groen, wit, etc.)114. L’annotation des cou-
leurs au stade du dessin facilitait très probablement la 
répartition du travail entre les auteurs du dessin et de 
la peinture au sein de l’atelier. Aucune annotation n’a 
toutefois été relevée sur les faces internes et externes 
des volets du retable, laissant suggérer qu’un autre 
mode de répartition a été privilégié.

Le retable d’Herbais-sous-Piétrain présente un 
dessin détaillé, suivi scrupuleusement au stade pictu-
ral, probablement par un élève ou un assistant au vu 
de la très faible qualité des peintures. Deux styles de 
dessin [fig. 27], équivalents à la différence de mains et 
de qualité au stade de la peinture [fig. 28], sont obser-
vés pour l’ensemble du retable : les grands panneaux 
suggèrent un dessin plus élaboré que ceux de petites 
dimensions, à peine ébauchés. Des inscriptions proba-
blement issues d’identification des scènes sont visibles 
dans la partie supérieure de cinq panneaux inté-
rieurs115. Cette pratique, décelée également dans 
d’autres peintures maniéristes, révélerait une réparti-
tion du travail entre les différents artistes de l’atelier, 
en particulier dans la production de retables à l’icono-
graphie complexe et aux multiples panneaux nécessi-
tant la délégation du travail par le maître aux diffé-
rents assistants116.

112 Jacobs émet l’hypothèse de l’exécution plus rapide des volets des retables mixtes par 
des peintres moins compétents. Les faces externes des volets destinées à être vues 
sont de meilleure qualité d’exécution que les faces internes ou les parties semi-circu-
laires supérieures moins visibles (Jacobs 1998, p. 107).

113 Il s’agit d’une Dernière Cène librement inspirée des scènes réalisées par Pieter 
Coecke et dont plus de quarante versions ont été conservées.

114 Des enregistrements Vidicon les avaient révélées dans les années 1990, voir Dossier 
IRPA, 93/5221, OM L464 et OM L533. 

115 Ces inscriptions sont à l’heure actuelle indéchiffrables et se trouvent dans les scènes 
du Christ dans le Jardin des oliviers, de la Visitation, de la Résurrection, de la 
Présentation au temple et de la Fuite en Égypte.

116 Cette pratique a été révélée dans Faries 1989, p. 145-146 ; Van den Brink 1997, 
p. 27-35 ; Faries et Spronk 2003, p. 23, 126 ; Leeflang 2004-2005, p. 252-253 ; 
Sandalinas Linares, Fransen et Van Eyck 2018. 
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u  	[Fig. 27]
Retable d’Herbais-sous-Piétrain, réflectographie dans l’infrarouge.
(a)  Détail de l’Arrestation du Christ, face interne du volet gauche, 
 grand panneau. IR001072l.
(b)  Détail de l’Agonie du Christ au Jardin des oliviers, face interne du volet 
 gauche, petit panneau. IR001071l.

u	[Fig. 28]
Retable d’Herbais-sous-Piétrain, photographie.
(a)  Détail de l’Arrestation du Christ, face interne du volet gauche, 
 grand panneau. © Bruxelles, MRAH.
(b) Détail de l’Agonie du Christ au Jardin des oliviers, face interne du volet 
 gauche, petit panneau. © Bruxelles, MRAH.

(a) (b) (c)

[Fig. 26] 
Retable d’Opitter, réflectographie dans l’infrarouge.
(a) Détail du Christ dans le Lavement des mains de Pilate, face interne 
 du volet gauche. IR001148l.
(b) Détail de l’enfant dans la Multiplication des pains et des poissons, 
 face externe du volet droit. IR001144l.
(c) Détail du Christ de la Dernière Cène, prédelle. IR001158l. 

[Fig. 25] 
Retable d’Opitter, photographie.
(a) Détail de la Pentecôte, face interne du volet. X111722.
(b) Détail de la Multiplication des pains et des poissons, face externe du 
 volet. X111731.
(c) Détail de la Dernière Cène, prédelle. KN005375.

(a) (b) (c)
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[Fig. 29]
Retable de Schoonbroek, photographie.
(a)  Détail du Christ, face externe du volet gauche. X051177.
(b)  Détail de Job recevant des présents, face interne du volet droit. X051183.
(c)  Détail des Malheurs de Job, panneau central de la prédelle. X051191.

(a) (b) (c)

[Fig. 30]
Retable de Schoonbroek, réflectographie dans l’infrarouge.
(a)  Détail du Christ, face externe du volet gauche. IR001176l.
(b)  Détail de Job recevant des présents, face interne du volet droit. IR001186l.
(c)  Détail des Malheurs de Job, panneau central de la prédelle. IR001179l.

(a) (b) (c)
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[Fig. 31]
Détails du dessin en réflectographie dans l’infrarouge.
(a)   Retable d’Enghien, détail de Joseph dans le Miracle à la tige d’amandier, face interne du 
 volet gauche. IR001123l.
(b)  Pieter Coecke van Aelst (groupe), volet de retable, Saint Jacques et les donateurs, détail de 
 saint Jacques (Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P1609). © Den Haag, RKD. 

(a) (b)

[Fig. 32] 
Détails de figures masculines.
(a) Retable d’Enghien, détail de Joseph dans le Miracle à la tige d’amandier, 
 face interne du volet gauche. X105480.
(b)   Pieter Coecke van Aelst (groupe), volet de retable, Saint Jacques et les 
 donateurs, 1532, détail de saint Jacques (Madrid, Museo Nacional del Prado,
  inv. P1609). © Madrid, Museo Nacional del Prado.

(a) (b)
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Alors que deux, voire trois mains, ont été identi-
fiées pour l’exécution des peintures de la prédelle et 
des volets du retable de Schoonbroek [fig. 29], le des-
sin de ces deux parties semble avoir été exécuté par le 
même artiste [fig. 30]. Ce dernier est fluide et détaillé 
au niveau des architectures, des paysages, des physio-
nomies et des drapés, avec un traitement fouillé et des 
hachures de modelé. 

Le retable d’Enghien présente un dessin souple et 
minutieux dans lequel tous les ornements et les drapés 
des costumes, l’architecture, les personnages sont dé-
finis. Le dessin et l’exécution picturale indiquent une 
très bonne homogénéité des faces internes et externes 
des volets et de la prédelle117. Le traitement du dessin 
du visage, des cheveux et des vêtements de Joseph 
dans la scène du Miracle de la tige d’amandier avec de 
grands traits de pinceaux pour figurer les rides du 
front, les pommettes, les yeux, le nez, les cheveux avec 
quelques boucles en C ou en S et les plis du vêtement 
est très comparable à celui de Coecke, notamment 
dans le détail du volet de Saint Jacques et des dona-
teurs (Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P1609) 
[fig. 31]118. Une des caractéristiques de ce dessin sont 
les boucles et les plis en S119. Linda Jansen a relevé que 
ce type de dessin est spécifique aux œuvres de grande 
qualité présentant des innovations de composition 
plutôt qu’aux copies et que l’usage des hachures est 
peu courant chez Coecke120. Néanmoins, si le dessin 
est comparable dans les deux œuvres, l’exécution pic-
turale est pour sa part plus schématique à Enghien 
[fig. 32]. En outre, dans ce dernier cas, les rehauts 
blancs de lumière sont omniprésents dans les cheveux, 
la barbe et les yeux. Ces rehauts se retrouvent notam-
ment dans la Sainte Famille attribuée à Coecke et à 
son atelier (Louvain, M-Museum, inv. S/26/C) ou en-
core sur le volet droit de Saint Jean l’Évangéliste et 
des donatrices (Madrid, Museo Nacional del Prado, 
inv. P1602) [fig. 33] mais ces deux panneaux pré-
sentent une exécution picturale plus enlevée. 

Le retable d’Oplinter révèle des peintures de très 
grande cohérence stylistique et également proches de 
la manière de Coecke pour le traitement des cheveux 
et des barbes animés – de façon assez dynamique – par 
des C imbriqués. Citons par exemple, l’enfant portant 
le plat à l’avant-plan de la Multiplication des pains et 

117 Catheline Périer-D’Ieteren avait émis l’hypothèse, en 1993, d’une main différente 
pour l’exécution de la prédelle et pour celle des volets (Nieuwdorp 1993, p. 105). 
Selon nous, le dessin et la facture picturale sont cependant identiques.

118 Données techniques du Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie : l’imagerie 
en réflectographie dans l’infrarouge a été réalisée avec un Hamamatsu (SRAL 
Maastricht), avec un moniteur Lucius & Baer VM 1710 (625 lignes). Documentation 
numérique avec une carte d’acquisition Meteor RCB, 768 × 574 pixels, Toolkit color-
vision (Visualbasic). Le ou les assemblages infrarouges montrés ici ont été réalisés 
avec PanaVue ImageAssembler et Adobe Photoshop. Un détail de l’infrarouge est 
reproduit dans Jansen 2006, p. 125.

119 On les retrouve dans l’infrarouge de la Crucifixion du Muzeum Narodowe de Varsovie, 
dans le détail du manteau de Marie-Madeleine (Jansen 2006, p. 176).

120 Jansen 2006, p. 174.

[Fig. 35] 
Détails d’un personnage barbu.
(a)  Retable d’Oplinter, détail de la Multiplication des pains et des poissons, 
 face externe du volet gauche. © Bruxelles, MRAH.
(b)  Triptyque de l’Adoration des Mages, détail d’un Mage (Madrid, Museo 
 Nacional del Prado, inv. P02703). © Madrid, Museo Nacional del Prado.

(a) (b)

[Fig. 34]
Détails de figures d’enfants.
(a)  Retable d’Oplinter, détail du serviteur lavant les mains de Pilate, face 
 interne du volet droit. © Bruxelles, MRAH.
(b)  Triptyque de l’Adoration des Mages, détail des anges (Madrid, Museo 
 Nacional del Prado, inv. P02703). © Madrid, Museo Nacional del Prado.

(a) (b)

[Fig. 33]
Détails de figures masculines.
(a)  Retable d’Enghien, détail d’un apôtre dans la Découverte du tombeau 
 vide et l’Assomption de la Vierge, face interne du volet droit. X105460.
(b)  Pieter Coecke van Aelst (groupe), Volet de retable, Saint Jean 
 l’Évangéliste et les donatrices, 1532, détail de saint Jean (Madrid, 
 Museo Nacional del Prado, inv. P1602). © Madrid, Museo Nacional del 
 Prado.

(a) (b)
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des poissons ou le serviteur lavant les mains de Pilate 
qui peuvent être comparés aux anges du Triptyque de 
l’Adoration des Mages (Madrid, Museo Nacional del 
Prado, inv. P02703) [fig. 34], même si les figures sont 
plus stéréotypées et d’une moins grande maîtrise dans 
l’exécution picturale à Oplinter. Le traitement des ar-
cades sourcilières tombantes, des yeux mi-clos et des 
rides est également très similaire [fig. 35]121. 

Les panneaux de la Mise au tombeau du Christ et 
le Lavement des mains de Pilate de New York (an-
ciennement dans la galerie French and Company, 
n° 76711, 67,5 × 37,5 cm)122, fragments vraisemblable-
ment issus d’un même retable, partagent également de 
grandes similitudes stylistiques et compositionnelles 
avec ceux d’Oplinter et pourraient être attribués au 
même atelier de peintre sur la base de l’emploi du 
même modèle [fig. 36 et 37]123. Le traitement des fi-
gures, des vêtements, des décors et des architectures 
sont aussi comparables. 

Le retable d’Oplinter présente une technique de 
dessin très différente des quatre autres dessins étudiés 
du groupe. En effet, l’artiste travaille par hachures afin 
de situer les zones d’ombre, alors qu’ailleurs le dessin 
est généralement limité à la mise en place des formes. 
Le tracé nerveux est exécuté avec un medium liquide 
et est poussé jusque dans les architectures. Le gra-
phisme et l’emploi des hachures pour rendre le mode-

121 Le traitement des rides est semblable au fragment des Trois bergers se disputant 
(localisation inconnue, Londres, Sotheby’s, 26 avril 2001, lot n° 13), reproduit dans 
Marlier 1966, p. 108. Ce fragment (25,7 × 23,7 cm) est passé en vente dans la ga-
lerie munichoise de Julius Bölher en 1922. Marlier l’attribue à Coecke avec quelques 
réminiscences du Maître de 1518 pour le personnage de profil.

122 Ces photographies ont été trouvées dans la documentation du Centre d’étude des 
Primitifs flamands de l’IRPA. Aucune donnée relative au lieu de conservation actuel 
n’est connue.

123 Voir également objet IRPA 10118868.

lé des formes suggèrent le travail de la gravure, entre 
autres de Dürer, et de certains peintres maniéristes 
anversois tels que le Maître de 1518 (Jan Mertens van 
Dornicke), Joos van Cleve, le Maître de l’Adoration 
d’Anvers, Jan de Beer et Adriaen van Overbeke [fig. 
38 et 39]124. Bien que le traitement pictural des visages 
avec l’insistance dans le tracé des rides, des arcades 
sourcilières, les yeux presque clos, l’arête du nez très 
marquée s’apparente à celui du roi mage au centre de 
la composition de l’Adoration des mages (Bruxelles, 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. 386) 
[fig. 40], le dessin de Coecke est très différent. En 
effet, comme nous l’avons déjà relevé, l’artiste n’em-
ploie que très rarement des hachures125. Le dessin de la 
scène de l’Entrée du Christ à Jérusalem peut être com-
paré à celui de Maastricht, cité précédemment et attri-
bué à l’atelier de Pieter Coecke, pour l’abbaye de 

124 Cette technique a été relevée dans d’autres peintures par Ainsworth et Faries 1986 ; 
Leeflang 2004-2005, p. 254-257 ; Ainsworth 2014, p. 26. À titre d’exemples : Maître 
de 1518, Retable de la Vie de la Vierge, Lübeck, église Sainte-Marie ; Cercle de Jan 
de Beer, Lamentation, ca 1505, crayon et encre noire sur papier, 15,9 × 22,7 cm, 
New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 2001.189. 

125 Néanmoins, la réflectographie dans l’infrarouge du carton de tapisserie du Martyre de 
saint Paul (Musée de la Ville de Bruxelles) a mis en évidence l’emploi par Coecke de 
hachures pour marquer les zones d’ombres (Paredes et Périer-D’Ieteren à paraître).

[Fig. 36]
Comparaison de deux scènes.
(a, b)  Lavement des mains de Pilate, retable d’Oplinter et panneau de 
 localisation inconnue (French and Company, n° 76711). © Bruxelles, 
 MRAH et IRPA, Archives du Centre d’étude des Primitifs flamands 
 (Photo French and Co, 22644A).
(c, d)  Mise au tombeau, retable d’Oplinter et panneau de localisation 
 inconnue (French and Company, n° 76711). © Bruxelles, MRAH 
 et IRPA, Archives du Centre d’étude des Primitifs flamands (Photo 
 French and Co, 22644B).

(a) (b) (c) (d)
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[Fig. 37] 
Détail de la Vierge soutenue par saint Jean dans la Mise au tombeau.
(a)   Retable d’Oplinter, face interne du volet droit. © Bruxelles, MRAH.
(b) Localisation inconnue (French and Company, n° 76711). © IRPA, Archives
 du Centre d’étude des Primitifs flamands (Photo French and Co, 22644B).

(a) (b)

[Fig. 38] 
Comparaison du traitement graphique.
(a) Retable d’Oplinter, détail du dessin sous-jacent de Marie-Madeleine dans la Mise 
 au tombeau, face interne du volet droit, réflectographie dans l’infrarouge. IR001063l.
(b) Entourage de Jan de Beer, Lamentation, ca 1505, dessin au crayon et à 
 l’encre noire sur papier, 15 × 23 cm (New York, The Metropolitan Museum
 of Art, inv. 2001.189). © New York, The Metropolitan Museum of Art, 
 Purchase, Pat and John Rosenwald Gift and 2000 Benefit Fund, 2001.

(a) (b)
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Saint-Trudon. Il est traité de façon très graphique à 
Oplinter et est caractérisé par des traits doux et moel-
leux à Maastricht, par le nombre peu élevé de hachures 
et un traitement proche de celui du Prado [fig. 41].

En conclusion, les panneaux peints du groupe en-
visagé montrent l’emploi de modèles communs, vrai-
semblablement utilisés par des ateliers de second rang 
gravitant autour de celui de Coecke. En outre, l’étude 
de l’exécution picturale et du dessin sous-jacent 
permet d’observer un mode de production privilé-
giant la répartition du travail entre différentes mains 
au sein des ateliers.

Reconsidération de la production à 
partir du groupe
L’étude du groupe de retables – composés d’une caisse 
sculptée à volets peints avec une prédelle – démontre, 
selon nous, qu’il résulte de l’engagement à durée dé-
terminée de compagnons et d’assistants et/ou d’un 
rassemblement temporaire d’artistes (menuisier, 
sculpteurs, peintres, polychromeurs, sculpteurs d’or-
nements), engagés sous contrat126, travaillant sous les 

126 Van der Stock 1993, p. 47-50 ; Leeflang 2004-2005, p. 238.

(a)

[Fig. 39]
Comparaison de l’Incrédulité de saint Thomas.
(a)   Retable d’Oplinter, détail du dessin sous-jacent, face interne du volet droit, 
 réflectographie dans l’infrarouge. IR001066l.
(b)  Albrecht Dürer, série de la Petite Passion, parue en 1511, gravure (Vienne, 
 The Albertina Museum, inv. DG1934/335). © Vienna, The Albertina Museum.

(b)

[Fig. 40]
Comparaison de personnages masculins.
(a) Retable d’Oplinter, détail de la Multiplication des pains et des poissons,
  face externe du volet gauche. © Bruxelles, MRAH.
(b) Pieter Coecke van Aelst (entourage), Adoration des Mages, ca 1525, 
 panneau central d’un triptyque, détail d’un mage (Bruxelles, Musées 
 royaux des Beaux-Arts, inv. 386). © MRBAB, Bruxelles / photo : 
 J. Geleyns - Art Photography.

(a) (b)
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sous-traite ensuite à différents collaborateurs130.
Selon nous, au vu des divergences dimension-

nelles et iconographiques, chaque retable du groupe a 
fait l’objet d’une commande préalable auprès de l’en-
trepreneur qui a ensuite œuvré pour une production 
optimalisée. En ce qui concerne les dimensions des 
caisses et des arcatures de compartiments sculptés, les 
retables de Schoonbroek et d’Enghien sont assez si-
milaires, les autres étant tous différents, comme l’a 
également démontré Ria De Boodt dans sa thèse de 
doctorat131.

Le coût de production de ce groupe de retables en 
matière première et en main-d’œuvre ne permettait 
pas aux différents artistes de disposer d’un stock en 
boutique, mais les contraignait plutôt à travailler avec 

130 À titre d’exemple : le 11 août 1513, un contrat est établi entre le peintre Adriaen van 
Overbeke et la Confrérie de sainte Anne de Kempen mentionnant les dimensions (11 
× 10 pieds, soit 315,5 × 286,80 cm, prédelle : 3,5 × 10 pieds, soit 100,38 × 
286,80 cm) et l’iconographie de la caisse sculptée mais pas des volets. Le retable est 
exécuté en un an et le peintre l’a installé in situ. Van Overbeke est payé 300 florins 
en trois fois (achat des matériaux, paiement intermédiaire et livraison). Selon Ria De 
Boodt, Van Overbeke aurait réalisé les panneaux peints de la caisse et de la prédelle, 
aidé de son atelier, et sous-traité les sculptures. Le contrat ne mentionne pas les 
personnes ayant œuvré aux retables et les éventuelles sous-traitances (De Boodt 
2000, p. 29). Le retable sculpté à double paire de volets et prédelle sculptée est 
toujours conservé dans son lieu d’origine, la Propsteikirche St. Maria de Kempen 
(Hoffmann 2005).

131 De Boodt 2004-2005.

ÉLISAB ETH VAN EYCK

directives d’un entrepreneur127 dans plusieurs ateliers. 
L’entrepreneur était soit une personne extérieure, soit 
le peintre ou le sculpteur128. Il joue le rôle d’intermé-
diaire entre le commanditaire et les différents corps de 
métier, recevant la commande, divisant le travail dans 
les ateliers et délivrant le produit fini. Il propose un 
projet129, reflétant un ensemble iconographique et sty-
listique plus ou moins cohérent, préalablement défini 
avec le commanditaire pour un lieu spécifique, et le 

127 Entre 1480 et 1530, des membres de la guilde de Saint-Luc sont entrepreneurs et 
font office d’intermédiaires entre le commanditaire et les artistes. Inscrit à la guilde en 
1478-1479, Dierick Proudekin illustre parfaitement ce rôle dans la production de re-
tables. Les archives ont montré qu’il avait des contacts d’affaires avec des marchands 
en Angleterre, Écosse, France, Italie, Allemagne et Espagne. À titre d’exemple, le 22 
mars 1501, Dierick Proudekin achète à la veuve de son partenaire d’affaires Anthonis 
Reyns toutes les parts d’un retable qu’elle avait entrepris de faire exécuter (Van der 
Stock 1993, p. 49). Une bonne partie des entrepreneurs étaient également artistes. 
Citons, par exemple, le peintre-entrepreneur Adriaen van Overbeke pour le retable de 
Kempen, le menuisier-entrepreneur Jan Wraghe pour le retable de Dortmund, etc. 

128 Leeflang 2004-2005, p. 240.
129 Soit décrit brièvement dans le contrat, soit sous forme d’un dessin élaboré, mentionné 

dans certains documents d’archives en tant que vidimus (Leeflang 2004-2005, 
p. 247). Asaert cite, par exemple, un document du 19 février 1524 mentionnant qu’un 
membre de la Compagnie des Merciers montre à Londres le dessin d’un retable réa-
lisé par le sculpteur anversois Wouter van Dale pour la chapelle des Merciers de la 
ville (Asaert 1993, p. 21).

[Fig. 41]
Comparaison du dessin sous-jacent de l’Entrée du Christ à Jérusalem, 
réflectographie dans l’infrarouge.
(a)  Retable d’Oplinter, détail. IR001061l.
(b)  Maastricht, détail (Maastricht, Bonnefantenmuseum, inv. 1246). 
 © Den Haag, RKD. 

(a) (b)
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des moyens de production rapides132. En outre, l’en-
trepreneur ou l’artiste ne pouvait prendre à ses frais 
tous les coûts engendrés par l’exécution d’un retable 
sculpté à volets peints, de grandes dimensions, comme 
ceux du groupe oscillant entre 190 et 300 cm de haut 
et 145 et 280 cm de large, et il demandait sans doute au 
commanditaire de lui verser un acompte, comme at-
testé par plusieurs documents d’archives d’autres 
œuvres considérables133. 

Dans les différents retables du groupe envisagé, 
les méthodes de production134, les styles et divers élé-
ments de la composition qui ne sont pas tout à fait 
uniformes révèlent la réalisation des peintures et des 
sculptures par plusieurs ateliers. Pour les panneaux 
peints, l’influence de Pieter Coecke et de son atelier 
est manifeste, mais les divergences stylistiques des 
dessins sous-jacents et des peintures permettent de les 
rattacher plutôt à des ateliers satellites de « second 
rang ». Les volets peints d’Oplinter présentent 
quelques réminiscences et constituent les panneaux 
les plus proches du style de l’artiste et de son atelier. 
Néanmoins, l’exécution picturale y est moins habile et 
le dessin sous-jacent, traité de façon plus graphique, 
est comparable à celui d’autres artistes anversois, tels 
que Jan de Beer et le Maître de 1518. Pour les sculp-
tures, le Maître d’Opitter et la main de la collection 
privée, constituent, au sein de ce groupe, des person-
nalités artistiques de haut rang.

L’iconographie courante des retables du groupe a 
souvent été utilisée à tort pour prouver que les re-
tables étaient standardisés, de qualité inférieure et 
produits pour le marché libre. Nous l’avons vu, les 
retables de Pont-à-Mousson et de Philadelphie pro-
posent un programme iconographique semblable et 
ceux de Baume-les-Messieurs et de Wattignies pré-
sentent des compositions issues vraisemblablement 
du même modèle et un compartimentage des pein-
tures et de la caisse sculptée identique. Néanmoins, il 
résulte de l’étude qu’aucune scène ne présente deux 
fois exactement la même composition, ni le même 
nombre de personnages, ni les mêmes décors architec-
turaux. La taille de l’ensemble, la composition et le 
style diffèrent, assurant la singularité de chaque          

132 Sur la base des contrats conservés, Asaert estime les frais pour un retable à simple 
paire de volets à l’équivalent d’un cogue (voilier de commerce). La valeur monétaire la 
plus employée était la livre de gros de Flandres (pond groten Vlaams, abrégé en lb.
gro.Vl). Le prix le plus bas relevé est de 41/2 gros (1472, Termonde, pour la guilde de 
saint Antoine) et le plus élevé est de 115 gros (1509, Dunkerque). Le retable de la 
Passion d’Averbode, à simple paire de volets, exécuté en 1514 (Anvers, Museum 
Vleeshuis, inv. 25A1, 161 × 170 cm), a coûté 6.3.4 lb.gro.VI. et celui du Saint-
Sacrement d’Averbode (Paris, Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge, inv. 
Cl. 240, 235 × 205 cm), qui devait avoir une double paire de volets, exécuté en 
1513-1514, a coûté 15.-.- lb.gro.VI. Un cogue est estimé entre 5 et 25 lb.gro.Vl 
(Asaert 1973, p. 86 ; Asaert 1993, p. 18).

133 Leeflang 2004-2005, p. 239 ; Born 2007, p. 29. Pour le retable de Kempen, 
l’acompte correspondait à un sixième du prix total de l’œuvre (Op de Beeck 2000,     
p. 70).

134 Aucun élément préfabriqué ou d’emploi de moyen de reproduction rapide – comme 
le calque et le poncif – n’a été décelé dans le groupe envisagé.

retable. En outre, la qualité des peintures et des sculp-
tures est parfois supérieure dans les œuvres à l’icono-
graphie courante, plutôt que dans celles à l’icono-  
graphie plus spécifique dédiée par exemple à un saint 
particulier. 

L’ensemble de ces arguments renforcent l’hypo-
thèse de la réalisation de ces retables sur commande 
pour un lieu spécifique, à des prix variant sans doute 
en fonction du degré de qualité d’exécution et du 
nombre de scènes et de personnages figurés. Ils at-
testent d’une optimalisation de la production et du 
goût de la clientèle de l’époque pour des sculptures de 
style maniériste et des peintures reflétant la manière 
de Pieter Coecke van Aelst, un des maîtres anversois 
les plus influents.

Conclusion
L’étude du groupe, dans le cadre du projet Wings & 
Links, a permis de réenvisager la production des re-
tables anversois des années 1530-1540 et de la consi-
dérer non plus comme sérielle mais plutôt comme 
optimalisée. Envisager cet ensemble cohérent comme 
Gesamtkunstwerk a permis de mettre en exergue le 
rôle de l’entrepreneur à l’origine de la cohérence ico-
nographique et stylistique entre les parties peintes et 
celles sculptées, la répartition du travail et l’organisa-
tion au sein des ateliers. Il résulte de l’étude des sculp-
tures, des peintures et des dessins sous-jacents que les 
disparités stylistiques observées dans certains retables 
et l’attribution à différentes mains sont compré-
hensibles suite à la répartition du travail au sein de 
l’atelier. En outre, l’optimalisation de la production 
doit être considérée dans le remploi de types icono-
graphiques et stylistiques, dans l’usage de dessins 
sous-jacents détaillés ou d’inscriptions de couleur et 
d’identifications de scènes, favorisant la division du 
travail au sein-même de l’atelier. 

Le rôle de l’entrepreneur a ainsi été mis en exergue 
et il apparaît désormais qu’il pourrait être à l’origine 
de la singularité du type des caisses du groupe étudié, 
en plein cintre avec des profils latéraux à volutes 
douces, qui pourrait être interprété comme sa signa-
ture. Ce faisant, il répondrait au goût d’une clientèle 
spécifique aux années 1530-1540. Les ateliers de 
peintres et de sculpteurs ayant contribué à la réalisa-
tion des retables du groupe devaient sans doute aussi 
œuvrer à d’autres types de caisse (T2 ou T4), pour 
d’autres entrepreneurs, ainsi qu’à des sculptures et à 
des peintures indépendantes. Nous espérons que 
notre recherche permettra d’ouvrir cette étude à 
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Résumé – Samenvatting – Abstract

FR :: Cet article est le résultat du projet Wings & Links visant à reconsidérer la production de retables dans leur complé-
mentarité, à savoir comme des ensembles – des Gesamtkunstwerke – constitués de parties sculptées et de panneaux 
peints. Cette approche permet de mieux comprendre la genèse de ces œuvres, d’affiner leur attribution et de mieux les 
intégrer dans leur contexte de création artistique. Dans cette perspective, la présente recherche s’est concentrée sur un 
groupe de dix-neuf retables intégrant des sculptures attribuées anciennement à Robert Moreau, sculpteur parisien actif 
à Anvers entre 1533 et 1540, et des peintures données à l’entourage de Pieter Coecke van Aelst. Ces retables ont été 
réunis selon le critère de l’emploi d’un même type de caisse en plein cintre avec des profils latéraux à volutes douces. 
Cette recherche sur les retables mixtes anversois tardifs croise les aspects matériels et techniques, iconographiques et 
stylistiques.

Mots-clefs : retable mixte ; maniérisme anversois ; Gesamtkunstwerke ; Pieter Coecke van Aelst ; Robert Moreau.

NL :: Dit artikel is het resultaat van het project Wings & Links, dat de productie van retabels in hun complementariteit wil 
herbekijken, dat wil zeggen als gehelen – Gesamtkunstwerke – bestaande uit gebeeldhouwde onderdelen en geschil-
derde panelen. Deze aanpak zorgt voor een juister begrip van de totstandkoming van deze kunstwerken en een nauw-
keuriger inzicht in hun toeschrijving, waardoor we ze beter kunnen plaatsen in de artistieke context waarin ze ontstaan 
zijn. Vanuit dit perspectief focust het huidige onderzoek op een geheel van negentien retabels met sculpturen die vroeger 
werden toegeschreven aan Robert Moreau, een Parijs beeldhouwer die tussen 1533 en 1540 actief was in Antwerpen, 
en met schilderijen toegeschreven aan de entourage van Pieter Coecke van Aelst. Deze retabels werden gegroepeerd 
volgens hetzelfde type kast dat gebruikt werd en de vorm heeft van een rondboog met zijprofielen met zachte voluten. 
Dit onderzoek naar gemengde late Antwerpse retabels focust op materiële en technische, iconografische en stilistische 
aspecten.

Trefwoorden: gemengd retabel; Antwerps maniërisme; Gesamtkunstwerke; Pieter Coecke van Aelst; Robert Moreau.

EN :: This article is the result of the Wings & Links project, which aims to offer a new, more relational perspective on 
altarpieces, as works of art in themselves – the Gesamtkunstwerk – made up of sculpted parts and painted panels. This 
approach offers a better understanding of the genesis of these works, making it easier to attribute authorship and better 
integrate them into the artistic context in which they were created. As such, this research focused on a group of nineteen 
altars integrating sculptures formerly attributed to Robert Moreau, a Parisian sculptor who was active in Antwerp be-
tween 1533 and 1540, and paintings given to the entourage of Pieter Coecke van Aelst. These altars were grouped 
together on the basis that they use a same type of semicircular base with soft volutes on each side. This research into 
late Antwerp compound altars combines material, technical, iconographic and stylistic elements.

Keywords: compound altar; Antwerp mannerism; Gesamtkunstwerke; Pieter Coecke van Aelst; Robert Moreau.
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