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Les panneaux peints pour l’abbatiale Saint-Martin. 
Histoire, iconographie, style, technique, restauration
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SCIENTIA ARTIS 14

Au début des années 1570, un jeune peintre établi à Anvers, Frans Pourbus, reçoit une commande importante pour l’abbatiale 
Saint-Martin de Tournai, saccagée par les iconoclastes en 1566 : l’exécution de deux séries de peintures sur bois représentant la Passion 
du Christ et la Vie de saint Martin.
Né à Bruges vers 1545, Frans Pourbus est le fils du peintre Pieter Pourbus. Il a appris son métier auprès de Frans Floris. Il peint des 
portraits, mais aussi de grands ensembles destinés à orner des autels ou des stalles, à Bruges, à Gand, à Audenarde, à Dunkerque. 
Sa réputation de peintre talentueux l’a précédé à Tournai où son beau-père, Cornelis De Vriendt, dit Cornelis Floris II, travaille à 
l’édification et à la décoration du jubé de la cathédrale Notre-Dame.
Les panneaux sortis de l’atelier de Pourbus pour Saint-Martin ont survécu aux vicissitudes du temps : à la reconstruction de l’église 
abbatiale sous le règne de Louis XIV comme aux troubles de la période révolutionnaire. Après la disparition de l’abbaye, ils ont trouvé 
un abri au séminaire épiscopal fondé en 1808 par l’évêque de Tournai François-Joseph Hirn. De 2012 à 2015, ils ont bénéficié d’un 
traitement de conservation-restauration à l’Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles. Aujourd’hui exposés dans la réserve 
précieuse du séminaire, ils s’offrent aux regards des visiteurs dans toute leur splendeur retrouvée.

Scientia Artis est une collection éditée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles). Les ouvrages de cette série
– monographies, catalogues d’exposition ou actes de colloque – rendent compte des résultats des recherches menées par l’IRPA ou
des manifestations scientifiques qu’il (co)organise. Cet institut scientifique fédéral actif depuis 1948 étudie, sauvegarde et valorise
le patrimoine artistique belge. www.kikirpa.be

Couverture : 
F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. Crucifixion, 1574, huile sur panneau, 
186 x 133,8 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 7), après traitement, sans cadre. 

Quatrième de couverture, de gauche à droite : 
- F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. Messe miraculeuse de saint Martin, ca 1574,  

huile sur panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 22), photographie sous 
lumière ultraviolette, détail.

- F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. Crucifixion, 1574, huile sur panneau, 186 x 133,8 
cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 7), réflectographie infrarouge, détail. 

- F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. Mort de saint Martin, ca 1574, huile sur 
panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 23), revers du support.  
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Avant-propos

Daniel Procureur
Président du Séminaire de Tournai

Pour célébrer le retour au Séminaire de Tournai des dix-sept tableaux de Frans 
Pourbus l’Ancien après trois années de restauration par l’Institut royal du Patri-
moine artistique (IRPA), un colloque a été organisé le 13 novembre 2015. Les 
différentes communications font désormais l’objet d’une publication.

La restauration des tableaux de Pourbus a permis de mieux percevoir leur 
valeur patrimoniale et artistique. En octobre 2013, lors du classement de l’en-
semble des dix-sept tableaux, la Commission consultative du Patrimoine cultu-
rel mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait déjà souligné de manière 
unanime leur grande valeur : « L’importance de cet ensemble de dix-sept tableaux 
constituant une collection unique et exceptionnelle en Belgique, la grande 
qualité de conception et d’exécution des peintures et la réputation de l’artiste 
justifient amplement son classement ».

Depuis 1808, le Séminaire de Tournai a recueilli tout un patrimoine ar-
tistique réapparu après les affres de la Révolution française. Posséder un tel 
patrimoine est un réel honneur et une véritable fierté, mais aussi une grande 
responsabilité pour le Séminaire où se déploie une multitude d’autres activités. 
Ce patrimoine artistique doit être préservé, conservé, entretenu et mis en valeur. 
Les tableaux de Pourbus sont maintenant protégés et exposés dans un nouvel 
écrin aménagé dans le Musée du Séminaire.

Pour mener à bien la restauration des Pourbus, le Séminaire a bénéficié 
des compétences de Madame Monique Maillard-Luypaert, docteur en histoire 
(UCL), professeur émérite au Séminaire, archiviste et conservatrice du Musée 
du Séminaire. En 2008, elle avait déjà pris l’initiative d’une publication sur 
l’histoire, le bâtiment et les collections du Séminaire (Éditions Peeters). Avec 
ténacité, Madame Maillard a permis que le projet de restauration des Pour-
bus par l’IRPA devienne réalité. La présente publication vient couronner cette 
entreprise. Le grand public peut désormais découvrir les tableaux de Pourbus 
dans leur splendeur première.

Qu’il me soit permis de remercier tout particulièrement Madame Maillard 
ainsi que les mécènes et toutes les personnes qui ont permis de faire aboutir ce 
projet « un peu fou » pour une institution comme le Séminaire.

Que la découverte des magnifiques tableaux de Pourbus et de leur restaura-
tion soit source d’émerveillement et de bonheur pour le plus grand nombre.
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Frans Pourbus l’Ancien, de l’abbaye Saint-Martin 
au séminaire de Tournai

Monique Maillard-Luypaert

Entre son père, Pieter, et son fils, Frans dit le Jeune, Frans Pourbus l’Ancien a 
longtemps souffert d’un déficit historiographique. Le talent, pourtant, ne lui 
a pas manqué, mais sa mort précoce l’a fait passer au second plan. Son œuvre 
picturale, conservée en Europe et aux États-Unis, vaut amplement le détour. 
Elle se laisse découvrir dans de nombreux musées, églises et abbayes, d’abord 
en Belgique et particulièrement à Tournai.

Pourquoi Tournai ? Tout commence en 1566, lors de la « furie iconoclaste » 
qui ravage la cité scaldienne. Le mobilier de l’abbatiale de Saint-Martin (fig. 
0.1), située dans la partie sud de la ville, sur la rive gauche du fleuve, est saccagé. 
Au lendemain du désastre, l’abbé Jean du Quesne, qui entend remettre l’église 
en l’état, part à la recherche d’un artiste susceptible d’entreprendre une nou-
velle décoration du chœur. Il fait appel au gendre de Cornelis de Vriendt II, dit 
Floris, architecte et sculpteur réputé, auquel les chanoines tournaisiens viennent 
précisément de confier « l’œuvre exquis » du jubé1. C’est ainsi que Frans Pourbus 
reçoit la commande de panneaux illustrant, sur l’avers, la Passion du Christ, 
la Résurrection et l’Ascension, et, sur le revers, la Vie de saint Martin de Tours, 
patron de l’abbaye. En 1574, le peintre flamand signe un grand panneau repré-
sentant la Crucifixion. De son atelier sortent, à la même époque, huit petits 
panneaux de mêmes dimensions. À quel usage cet ensemble de panneaux était-il 
destiné ? À former un retable pour le maître-autel de l’abbatiale ? Plusieurs spé-
cialistes en sont convaincus, on le verra, tandis que d’autres, hésitant à franchir 
le pas, se montrent plus réservés. Le débat est ouvert…

L’histoire de ces panneaux, quelque peu mouvementée, aurait pu connaître 
un dénouement tragique. Par chance, il n’en fut rien. L’œuvre a survécu à la 
reconstruction de l’église abbatiale sous le règne de Louis XIV, de 1671 à 1688. 
Des témoignages du début du xviiie siècle font état de la présence des petits 
panneaux au-dessus des stalles du chœur et du grand panneau en vis-à-vis de la 
sacristie. Après la deuxième invasion française (1794), les lois de la République 
s’appliquent à Tournai, devenue sous-préfecture du département de Jemappes : 
l’abbaye Saint-Martin est évacuée le 18 novembre 1796 et supprimée en 1797, 
la communauté monastique est dispersée, le mobilier liturgique et les œuvres 
d’art sont enlevés. Où les panneaux de Pourbus sont-ils alors déposés ? Sont-ils 
cachés dans l’attente de jours meilleurs ? Entrent-ils en possession d’un collec-
tionneur privé ? Nul ne le sait. Seule certitude : au tout début du xixe siècle, 
les petits panneaux sont sciés dans leur épaisseur, probablement pour faciliter 

Fig. 0.1  L’abbaye Saint-Martin de Tournai vers 1600. 



leur mise en vente ; de huit à l’origine, ils deviennent seize. Quant au grand 
panneau de la Crucifixion, il laisse une trace dans un catalogue de vente en 
1834, sans plus.

La présence des panneaux au séminaire épiscopal de Tournai est clairement 
attestée à partir de 1866 pour toutes les scènes de la Passion, de l’Ascension et 
de la Résurrection, et à partir de 1870 pour celles de la Vie de saint Martin. Ce 
nouveau séminaire était installé depuis 1808 dans les bâtiments de l’ancien 
collège des jésuites (1595-1773), sis dans la rue homonyme. Ces lieux avaient 
abrité successivement les religieux de l’abbaye Saint-Médard (1779-1797) et 
les bureaux de la sous-préfecture (1797-1807). Après avoir orné les murs des 
deux bâtiments centraux pendant des décennies, les dix-sept panneaux furent 
finalement exposés dans la « réserve précieuse ».

C’est là qu’en 2005, l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) mena 
une vaste campagne photographique, permettant ainsi au patrimoine artis-
tique du Séminaire d’intégrer la riche photothèque de l’institution. Trois ans 
plus tard, en 2008, la célébration du bicentenaire fut l’occasion de publier un 
ouvrage sur l’histoire, les bâtiments et les collections de la maison2. L’étude des 
panneaux de Pourbus avait été confiée au professeur Carl Van de Velde. Grâce 
à sa bienveillante intervention, une première analyse dendrochronologique des 
panneaux de Pourbus fut menée par Kristof Haneca, avec la collaboration de Ria 
De Boodt. C’est à la suite de cette publication et du succès qu’elle a rencontré 
auprès du public que le projet d’organiser un colloque sur l’œuvre tournaisienne 
du peintre flamand s’est imposé comme une évidence. À la réflexion, il est vite 
apparu qu’une telle manifestation scientifique n’aurait de sens que si elle venait 
couronner un projet global de restauration. Les supports avaient beaucoup souf-
fert et les couches picturales présentaient quelques soulèvements. Il fallait agir 
sans délai afin d’éviter aux œuvres une dégradation irrémédiable, de rendre aux 
peintures leur éclat d’origine et d’assurer leur préservation pour les générations 
futures. Le colloque fut donc remis à plus tard.

Il ne fut guère difficile de convaincre la Direction générale de l’IRPA. Dès 
2010, Myriam Serck-Dewaide, puis Christina Ceulemans à partir de 2011, ont 
apporté toutes deux leur soutien au projet. L’Institut proposa un traitement 
complet de conservation-restauration, acceptant de prendre à sa charge l’étude 
technologique et les examens nécessaires à l’étude des œuvres. Il restait à trou-
ver les fonds indispensables à l’entreprise. Dans sa grande générosité, le Fonds 
Inbev-Baillet Latour (aujourd’hui Fonds Baillet Latour), géré par la Fondation 
Roi Baudouin, a permis au Séminaire de confier ses Pourbus à l’IRPA pendant 
trois longues années, de mai 2012 à juillet 2015. En octobre 2013, l’ensemble 
des dix-sept panneaux fut classé, avec la qualification de trésor, par la Commu-
nauté française de Belgique. Le caractère exceptionnel de ce patrimoine, œuvre 
majeure d’un artiste appartenant à une famille qui avait marqué la peinture des 
Pays-Bas au xvie siècle, était enfin reconnu officiellement.

Le résultat du traitement fut à la hauteur de nos espérances (fig. 1 à 17). 
Aussi, nous ne pouvions nous contenter de rependre les panneaux à leurs clous 
habituels. Il fallait non seulement fêter dignement leur retour à Tournai, mais 
aussi rendre publiques les découvertes que le traitement avait permis de faire. 
Le colloque du 13 novembre 2015 en fut la première étape. Organisé par le 
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Séminaire en étroite collaboration avec l’IRPA, il avait pour ambition de faire le 
point sur l’histoire des dix-sept peintures, sur les techniques mises en œuvre par 
l’artiste et sur le traitement de conservation-restauration des années 2012-2015. 
D’une part, la recherche, initiée par Carl Van de Velde, méritait d’être pour-
suivie et approfondie, d’autre part, le travail des restaurateurs devait être mis à 
l’honneur. En complément de cette manifestation scientifique, une exposition, 
qui bénéficia de l’aide de l’Office du Tourisme et de l’Association des Guides de 
la Ville de Tournai, donna au public l’occasion de découvrir les œuvres restau-
rées, et un récital de musique de chambre vocale et instrumentale fut proposé 
dans l’ancienne église des jésuites par l’Académie Saint-Grégoire de Tournai. 
Le tout, grâce à l’appui financier du Fonds Claire et Michel Lemay, géré par la 
Fondation Roi Baudouin, et de la Fondation pour la protection du patrimoine 
culturel, historique et artisanal, qui a son siège en Suisse, à Lausanne.

La présente publication, qui reprend les actes du colloque organisé en 2015, 
comprend quatorze contributions. La première s’attache aux institutions reli-
gieuses les plus importantes de la Ville de Tournai au xvie siècle : la cathédrale, 
avec son évêque et son puissant chapitre de chanoines, et l’abbaye Saint-Martin. 
Philippe Desmette s’interroge sur le fonctionnement de cette église tournai-
sienne, l’émergence et le développement du protestantisme dans la ville, sa 
répression, les troubles politiques et les destructions de biens immobiliers et 
mobiliers qui en ont résulté, avant de conclure sur les débuts de la réforme 
catholique qui marqua le dernier tiers du siècle. Les trois contributions suivantes 
sont consacrées au peintre et aux péripéties de son œuvre tournaisienne. Natasja 
Peeters fait le point sur la vie et la carrière de Frans Pourbus l’Ancien : elle met 
l’accent sur les relations du peintre flamand avec les artistes de sa famille et de sa Fig. 0.2  Le séminaire épiscopal de Tournai lors de son 

bicentenaire en 2008. 



belle-famille, dont son beau-père, Cornelis Floris. Aude Briau centre sa réflexion 
sur la question des accrochages successifs des panneaux peints pour l’abbatiale 
de Saint-Martin, en proposant diverses hypothèses. Elle nous offre ainsi l’occa-
sion de parcourir deux lieux emblématiques de Tournai : l’abbaye Saint-Martin, 
de 1574 à la période française, dont seul subsiste l’ancien palais abbatial devenu 
hôtel de ville, et le séminaire épiscopal (fig. 0.2), qui sert aujourd’hui d’écrin à 
l’œuvre de Frans Pourbus. Suit une copieuse étude iconographique des dix-sept 
panneaux, due aux plumes de Ludovic Nys et Serge Le Bailly de Tilleghem. Les 
auteurs fondent leur propos sur une masse considérable de textes scripturaires 
et hagiographiques. Ils développent la thèse du retable d’autel, proposant un 
ordre de lecture des panneaux de la Vie de saint Martin qui diffère légèrement 
de celui adopté jusqu’ici par les historiens de l’art, en témoigne le choix du titre 
de leur article. Les huit autres contributions, introduites par Livia Depuydt-
Elbaum, sont entièrement dévolues aux opérations effectuées dans les ateliers 
et les laboratoires de l’IRPA. Dominique Verloo, Aline Genbrugge et Cécile 
de Boulard y abordent les questions essentielles relatives aux supports et à la 
couche picturale : technique d’exécution, état et histoire matérielle, traitement 
de conservation-restauration. Leurs études sont complétées par les observations 
de nature stylistique de Peter Van de Moortel et par les résultats de l’analyse 
dendrochronologique menée par Pascale Fraiture et Kristof Haneca. Enrichies 
de clichés pris avant, pendant et après les travaux, ces diverses contributions 
permettent aux lecteurs de découvrir la façon dont procèdent les restaurateurs 
et les techniques scientifiques qui, mises à leur disposition in situ, leur per-
mettent d’observer, de formuler des hypothèses et de comprendre la genèse et 
les inévitables transformations des œuvres au fil du temps. C’est à Pierre-Yves 
Kairis que revient la tâche de tirer les conclusions du vaste chantier ouvert en 
2012. Il s’y emploie en soulignant le véritable travail d’enquêteur qui a été 
effectué pendant plusieurs années, et en plaidant pour une reconsidération 
de Frans Pourbus l’Ancien, ce peintre encore trop méconnu mais dont nous 
espérons maintenant qu’il puisse enfin sortir de la pénombre dans laquelle il 
était injustement confiné.

À l’entame de cette publication, il nous reste l’agréable devoir de remercier 
tous ceux qui ont concouru à la réussite du « projet Pourbus ». Nos premiers 
remerciements s’adressent tout d’abord à Mgr Guy Harpigny, évêque de Tour-
nai, et à l’abbé Daniel Procureur, vicaire épiscopal et président du Séminaire, 
pour leur soutien sans faille. À ces remerciements, nous associons la Direction 
générale de l’IRPA, Myriam Serck-Dewaide et Christina Ceulemans. Nous 
leur sommes extrêmement reconnaissante d’avoir accepté de relever le défi que 
constituait le traitement d’un ensemble de dix-sept peintures et de nous avoir 
offert l’opportunité de publier les résultats dans la collection Scientia Artis. 
Cet immense travail n’aurait pas été possible sans la précieuse collaboration et 
le savoir-faire du personnel des départements Laboratoires, Documentation 
et Conservation-Restauration, de la cellule Valorisation-Communication, des 
restaurateurs et des stagiaires.

Grande est notre dette envers les mécènes : le Fonds Baillet Latour et le Fonds 
Claire et Michel Lemay, gérés par la Fondation Roi Baudouin, la Fondation 
pour la protection du patrimoine culturel, historique et artisanal (Lausanne), la 
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Fondation Roger de le Pasture - Rogier van der Weyden (Tournai), le Ministère 
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Fig. 1  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Agonie au Jardin des Oliviers, ca 1574, huile sur 
panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire 
épiscopal, inv. P 8), après traitement.
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Fig. 2  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Le Christ devant Caïphe, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 9), 
après traitement.



Fig. 3  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Ecce homo, ca 1574, huile sur panneau, 107,5 x 74 cm 
(Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 10), après 
traitement.
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Fig. 4  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Portement de Croix, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, 
inv. P 11), après traitement.



Fig. 5  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ.
Crucifixion, 1574, huile sur panneau, 186 x 133,8 cm 
(Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 7), après 
traitement.
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Fig. 6  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Déploration, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, 
inv. P 12), après traitement.



Fig. 7  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Mise au Tombeau, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, 
inv. P 13), après traitement.
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Fig. 8  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Résurrection, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, 
inv. P 14), après traitement.



Fig. 9  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. 
Ascension, ca 1574, huile sur panneau, 107,5 x 74 cm 
(Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 15), après 
traitement.
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Fig. 10  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Charité de saint Martin, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, 
inv. P 16), après traitement.



Fig. 11  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Apparition en songe du Christ à saint Martin, 
ca 1574, huile sur panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, 
Séminaire épiscopal, inv. P 17), après traitement.
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Fig. 12  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Baptême de saint Martin, ca 1574, huile sur 
panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire 
épiscopal, inv. P 18), après traitement.



Fig. 13  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Saint Martin attaqué par des brigands, ca 1574, huile 
sur panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire 
épiscopal, inv. P 19), après traitement.
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Fig. 14  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Saint Martin ressuscite des morts, ca 1574, huile 
sur panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire 
épiscopal, inv. P 21), après traitement.



Fig. 15  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Saint Martin sacré évêque, ca 1574, huile sur 
panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire 
épiscopal, inv. P 20), après traitement.
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Fig. 16  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Messe miraculeuse de saint Martin, ca 1574, huile 
sur panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire 
épiscopal, inv. P 22), après traitement.



Fig. 17  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. 
Mort de saint Martin, ca 1574, huile sur panneau, 
107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, 
inv. P 23), après traitement.
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1
Ombres et lumières : le christianisme à Tournai 
au xvie siècle

Philippe Desmette

Tournai, véritable enjeu dans la querelle franco-bourguignonne, connut dès 
les années 1420-1430 d’importants troubles politiques. Des conflits sociaux 
avaient surgi à cette occasion, opposant le commun, partisan du roi de France, 
et le patriciat, favorable à un rapprochement avec le duc de Bourgogne1. Dans 
les années 1470, la ville attira de nouveau les convoitises dans le cadre de 
l’opposition entre cette fois Louis XI et Charles le Téméraire2. Le xvie siècle 
allait entraîner des bouleversements bien plus importants encore et durables. 
Tous les secteurs de la vie tournaisienne subiront de profondes secousses et la 
religion ne demeurera pas en reste (fig. 1.1).

Afin d’aborder cette question, il est indispensable d’envisager la situation 
religieuse locale à l’aube de cette période. En d’autres termes, comment fonc-
tionne l’Église tournaisienne au sens large en ce début de xvie siècle ? Viendront 
ensuite l’émergence et le développement du protestantisme, avec les troubles 
liés à sa répression et à la révolte politique qui secoue les Pays-Bas. Enfin, le 
dépassement de la crise religieuse et les premiers pas de la réforme catholique 
marqueront le dernier tiers du siècle. Au fil de ces trois thématiques, nous 
tenterons de percevoir la position et la situation de l’abbaye Saint-Martin, à 
l’origine des tableaux de Pourbus, objet de ce volume3.

Mais avant cela, un bref préambule s’impose. Tournai connaît au début 
du xvie siècle des transformations politiques majeures. En 1513, les troupes 
d’Henri VIII, roi d’Angleterre, en conflit avec la France de Louis XII, débarquent 
à Calais4. Elles ravagent l’Artois. Thérouanne est mise à sac le 22 août. La menace 
se porte ensuite vers Tournai. La ville française se rend le 23 septembre au roi 
d’Angleterre, prétendant au trône de France, et à son allié, l’empereur Maximilien, 
agissant au nom de son petit-fils Charles. Elle deviendra anglaise pour six années5. 
L’abbaye Saint-Martin, où résidèrent après la prise de Tournai Maximilien et 
Charles, ne semble pas avoir eu à souffrir de cet épisode6.

Au gré d’un retour d’alliance – le rapprochement entre France et Angleterre –, 
Tournai réintègre officiellement le giron français en février 1519. Mais deux 
ans plus tard, en 1521, Charles Quint s’empare de la ville. Elle entre alors dans 
l’escarcelle espagnole et n’en sortira plus ; aboutissement logique au vu de la Fig. 1.1  Crucifixion (fig. 5). Détail : Jean du Quesne, abbé de 

Saint-Martin de Tournai. 



position géopolitique de la ville, pratiquement enclavée dans les Pays-Bas depuis 
près d’un siècle7. L’année suivante, Charles Quint opère un remaniement radical 
de l’organisation communale en affirmant sa mainmise sur la désignation de 
ses membres8. En outre, la ville est officiellement intégrée au comté de Flandre, 
comme en avaient exprimé le souhait le Magistrat et les grandes abbayes, dont 
Saint-Mard et Saint-Martin9. Dans la pratique, elle conservera une autono-
mie réelle, notamment en matière de représentation. Soulignons ici le rôle des 
consaux-États compétents à la fois sur la ville et le bailliage, qui se scinderont en 
1542 en États du bailliage de Tournai-Tournaisis et consaux, ces derniers voyant 
leur ressort limité à la ville et à sa banlieue. Au sein des États du bailliage, à côté 
de différents seigneurs laïcs, siègent également des membres du clergé : évêque, 
doyen du chapitre cathédral, mais également les abbés de quatre abbayes, dont 
Saint-Martin10. Cette dernière prétend d’ailleurs à la primauté, non seulement 
dans la ville, mais dans le diocèse de Tournai. En 1596, l’abbé obtiendra de 
Clément VIII le droit de bénir les objets cultuels dans le diocèse durant la 
vacance du siège épiscopal11. En 1462, Louis XI était déjà intervenu pour faire 
respecter le droit des abbés de Saint-Martin de s’asseoir dans la partie droite du 
chœur de la cathédrale lors des assemblées synodales en alternance avec leurs 
confrères de Saint-Amand en Pévèle12. Innocent VIII leur avait octroyé la faculté 
de porter la mitre, l’anneau et autres insignes pontificaux pour autant qu’un 
évêque ne soit pas présent (1488)13. L’abbatiale servit en outre régulièrement à 
la consécration des évêques de Tournai, au xvie siècle du moins14.

Les bouleversements politiques que nous venons d’évoquer eurent des consé-
quences non négligeables pour l’économie locale. Tournai, depuis le milieu du 
xve siècle, avait vu sa situation se dégrader en raison du contexte économique 
global (en particulier la concurrence anglais), politique (les tensions franco-
bourguignonnes) et des difficultés locales (l’administration financière de la 
ville laissant largement à désirer)15. Les lourdes impositions liées aux guerres 
et les sommes versées notamment à Henri VIII obérèrent encore davantage les 
finances de la ville. La population fondit : de quelque 51 000 âmes vers 1500, 
elle retomba à 30 000 en 1516, en raison de la peste et de l’exil de nombreux 
Tournaisiens fuyant l’occupation anglaise16. Après l’annexion aux Pays-Bas, les 
impositions se multiplièrent. Tournai, comme bien d’autres villes des Pays-Bas, 
va, dès ce moment et pour plusieurs siècles, se trouver confrontée à une situation 
financière difficile17.

Vers 1500 : un contexte religieux peu brillant

À la veille de l’émergence du protestantisme, les difficultés sont légion autour du 
siège épiscopal. En 1483, un schisme secoue le diocèse. Ferry de Clugny meurt 
à Rome le 7 octobre. Sixte IV désigne en consistoire le 15 octobre le doyen du 
chapitre de Thérouanne, Jean Monissart. Charles VIII entend, lui, placer sur 
le siège épiscopal de ce diocèse frontalier l’abbé de Saint-Lomer de Blois, Louis 
Pot. Le conflit, qui verra s’affronter les souverains valois et bourguignons et 
révèlera au passage les divergences d’opinions et de sentiments liées à l’étendue 
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du diocèse, ne sera résolu qu’en 150618. Certes, cette crise impliqua avant tout 
les hautes sphères cléricales. Néanmoins, les fidèles se trouvèrent confrontés à 
des difficultés, d’ordre administratif notamment. Et que dire de l’image ren-
voyée par l’épiscopat bien en mal d’ailleurs d’imposer une politique claire ? Par 
la suite, les choses ne s’arrangeront guère.

En 1514, moins de dix ans après la fin du schisme, Henri VIII essaye de 
désigner Thomas Wolsey19, qui deviendra bientôt son chancelier, à la tête de 
l’évêché de Tournai. L’ambitieux ecclésiastique aurait même favorisé la prise 
de la ville, qui intéressait en réalité assez peu le souverain, dans le but d’accé-
der à l’épiscopat. Dans le même temps, Louis Guillard, soutenu par le roi de 
France, revendique le siège. Nommé administrateur du diocèse, Wolsey obtien-
dra quelques mois plus tard l’archevêché d’York20. En 1524, c’est à Charles de 
Croÿ que Charles Quint accordera le siège épiscopal. Sacré seulement en 1533, 
il fera son entrée à Tournai en 1539. Vu les nombreuses charges et dignités qu’il 
détient (abbé d’Affligem et de Saint-Ghislain entre autres), son absentéisme et 
son désintérêt ne seront pas sans conséquences sur la vie religieuse de la cité 
scaldienne. D’autant que son épiscopat couvrira quarante années21. 

Les problèmes ne sont pas absents non plus dans le reste du clergé. Les prêtres 
concubinaires ne sont pas rares. Les exemples foisonnent, sans que nous dis-
posions pour autant de chiffres globaux. Deux exemples parmi bien d’autres : 
Nicole Lantenoy, prêtre séculier, qui achète une rente pour sa fille illégitime, ou 
ce régulier, dont on ignore l’affiliation précise, mais qui eut à la fin du xve siècle 
trois filles naturelles22. Même si l’affaire doit être replacée dans le cadre bien 
plus vaste de la rivalité entre réguliers, notamment les Mendiants, et séculiers, 
l’épisode de Jean Angeli, venu de Paris, est révélateur. Le cordelier prêcha à 
Tournai en 1482 et s’en prit de manière virulente aux prêtres et gens d’Église 
concubinaires ainsi qu’à ceux qui monnayaient les sacrements. Les chanoines 
s’en offusquèrent et le convoquèrent, lui signifiant « qu’on savoit bien comme on 
avoit acoustumé de vivre ». Après son départ de la ville, s’ensuivit un apaisement 
entre les parties. D’aucuns de ses confrères reconnurent : « On dit en oultre qu’il 
a dit – Angeli – que celuy qui fait dire messe par ung prestre tenant avec luy une 
femme suspecte ou qui est de mauvais gouvernement pecce mortèlement. S’il a ainsi 
dit, c’est mal dit et indiscrètement parlé. Car tant et si longuement que l’Eglise le 
tollère vous n’este tenu de l’éviter »23. L’argument est parlant.

Qu’en est-il maintenant de Saint-Martin ? Dans le deuxième quart du 
xve siècle, Simon de Guisignies, élu abbé en 1426, avait quelque peu restauré la 
discipline, malmenée, au sein de l’institution. Son successeur, Nicolas Flament 
(1448-1489), poursuivit son œuvre, sans toutefois régler tous les désordres 
financiers. La pratique du pécule notamment demeura d’application. De sur-
croît, il résigna sa charge en faveur de son neveu. Celui-ci, Jean Flament, fut 
d’abord contesté par les religieux, mais parvint à obtenir le soutien de Rome 
et du roi de France. Il œuvra au développement matériel de l’abbaye, mais se 
heurta toujours à des résistances quant à l’application d’une discipline stricte24.

En 1510, la communauté choisit un des siens, Jean du Bois, pour abbé. Son 
abbatiat allait laisser des traces. Il ne se préoccupa guère de la discipline et dila-
pida les revenus. Loin de se contenter de cela, il désigna en 1516 comme coad-
juteur25 Louis de Rossis, cardinal du titre de Saint-Clément, dans l’espoir d’une 



nomination épiscopale qui advint… en tant qu’évêque de Bérite [Beyrouth, 
alors en Syrie] in partibus. Rossis voulut se faire représenter par un vicaire, 
Nicolas de Clermont, et obtint du roi de France de l’imposer aux religieux. Six 
d’entre eux refusèrent, « pourquoy ilz furent emprisonnéz, aulcuns es prisons de 
ladicte abbaie et aultres es prisons de ladicte ville où ilz furent deux jours du moins », 
nous dit Pasquier de La Barre26. Ce n’était encore que le début d’une véritable 
descente aux enfers pour l’antique abbaye.

Le successeur de Rossis en 1519, nommé par Léon X – l’abbé étant décédé 
à Rome –, fut Jules de Médicis, futur Clément VII. Vint ensuite son neveu 
Jean Salviati (1524), cardinal à la tête de nombreux bénéfices, qui fit prendre 
possession de l’abbaye par un aventurier florentin installé aux Pays-Bas du nom 
de Galterotti. Celui-ci s’empara de l’abbaye par la force. Les moines avaient 
en effet procédé à une élection en interne, désignant Herman Chevalet, qui 
ne parvint pas à se faire reconnaître, notamment en raison de l’absence de 
soutien de Charles Quint, dont les religieux n’avaient pas respecté les préroga-
tives lors de l’élection27. Sous son abbatiat, le patrimoine immobilier souffrit 
grandement. Et son successeur (1554), Jacques Lequien, auparavant abbé de 
Saint-Nicolas-des-Prés, ne fit pas évoluer les choses. S’il tenta bien de supprimer 
l’usage des prébendes, son train de vie était tel qu’il ne parvint pas à redresser 
son abbaye28. On le voit, la situation n’était guère brillante. Et les usages tradi-
tionnels subsistaient : à sa nomination, Viglius, président des conseils d’État et 
Privé, et Granvelle obtinrent chacun de Lequien une tapisserie d’une valeur de 
1 000 florins et Maximilien Morillon, secrétaire de Granvelle et futur évêque de 
Tournai, une pension annuelle de 300 florins29. On le voit, les hautes sphères 
politico-religieuses n’avaient toujours pas pris la mesure de la situation.

Ce contexte rejaillit sur le rayonnement de l’abbaye. Saint-Martin accueillait 
le dimanche des Rameaux et la veille de la Saint-Martin d’été (le 3 juillet) le 
clergé de Tournai qui s’y rendait en procession. Or en 1512, nous dit Jean Cou-
sin, « l’abbaye (…) estant vacante (…) il y eut tant de brigues, plusieurs y aspirants 
(…) que les moines furent contraints de faire garder les portes du monastère par des 
soldats, de peour que personne ne s’y ingerast. & à la requeste des moines, le clergé de 
Tournai, qui souloit tous les ans aller là en procession (…) se deportast d’y aller »30. 

On évitera toutefois de porter un jugement trop radical sur ce clergé de la fin du 
Moyen Âge. Il est avant tout le fruit d’une époque où ces dérèglements s’inscrivaient 
dans des pratiques fréquentes, usuelles. Certes, celles-ci choquaient pour une part, 
car des voix discordantes se faisaient entendre. Mais il faut constater qu’il ne fut pas 
alors de véritables réformes suffisamment larges que pour remédier à ces abus. Des 
tentatives survinrent bien, mais trop isolées que pour amener un résultat à large 
échelle. Pensons à Ferry de Clugny († 1483) à la tête de l’évêché de Tournai31. Pen-
sons également à Saint-Martin même, à certains prieurs, tel Jean Lesecq († 1529) 
qui tenta, à l’époque de l’abbatiat désastreux de Jean du Bois, de réformer l’abbaye 
et semble avoir sollicité l’aide des cisterciens réformateurs du Jardinet32.
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Tournai face à l’hérésie

Il n’est pas ici question d’affirmer un lien entre l’émergence du protestantisme 
à Tournai et ce qui précède. Le débat est large et bien plus complexe33. Mais il 
nous faut évoquer en ce xvie siècle la crise confessionnelle qui frappa la ville, 
comme partout dans les Pays-Bas.

Pratiquement en même temps que Tournai intégrait le patrimoine de Charles 
Quint, les idées luthériennes y faisaient leur entrée, soit dès le début des an-
nées 1520. Déjà à la fin du xve siècle, des idées hétérodoxes avaient été répan-
dues par Jean Vitrier concernant le culte des saints34. Le phénomène allait 
cette fois prendre une tout autre ampleur, même si au départ la rupture ne fut 
pas nette. Le curé de Saint-Piat, par exemple, prit la tête d’une communauté 
sensible aux théories nouvelles. L’établissement d’une éphémère université en 
1525 semble avoir favorisé leur propagation35. Et en 1528 vint la première 
exécution, celle d’un religieux augustin, Henri de Westphalie. Après une brève 
accalmie liée à la répression, ce fut, dans les années 1540, le développement 
du calvinisme. Tournai devint un des bastions réformés dans les Pays-Bas. Vers 
1560, la moitié de la ville était passée au protestantisme, ou à tout le moins 
affichait envers lui des sympathies, toutes catégories sociales confondues. Les 
prêches se multipliaient en dehors des murs, voire dans les habitations36. Puis 
vint la répression croissante et les tensions liées à la révolte non plus seulement 
religieuse, mais politique contre Philippe II. Finalement, la ville céda en 1581 
devant Alexandre Farnèse37.

Bien avant cela, en 1566, la fureur iconoclaste avait touché Tournai de plein 
fouet38. Saint-Martin ne put y échapper, le 26 août, trois jours après le sac de 
la cathédrale. Le prédicateur Ambroise Wille, meneur des troubles, s’en prit à 
l’abbaye. On lit, dans sa sentence de bannissement (20 juin 1567), qu’il mena 
sa troupe « en l’église et abbaye de Sainct-Martin en ceste ville, faisant ouverture de 
la porte a plusieurs sacageurs, commandant à iceulx de rompre la pierre du grand 
autel sy menu que jamais n’en fut plus mémoire »39. Les commissaires députés par 
Marguerite de Parme en février de la même année relatent le même épisode, 
et ajoutent que cela se produisit « en la présence de maistre Pierre d’Ennetière, 
lieutenant du bailly de Tournay et Tournésis ; Pierre de Preys, seigneur de le Dalle ; 
Adam Lecocq, mayeur des finances d’icelle ville, lesquelz l’on dis, et en partie appert, 
y estre venuz avecq ledict ministre, comme aussy ilz ne firent aulcune démonstrance 
de desplaisir de veoir ledict oultraige »40. Clairement, parmi les autorités tour-
naisiennes, la fidélité à Rome était en péril, même si la situation n’eut rien ici 
de comparable avec celle des « Républiques calvinistes »41. Sans plus de détail, 
on peut concevoir que les dégâts furent importants. Par ailleurs, l’abbé dut 
consentir à verser aux agresseurs 1 000 florins « pour affrancir et rachapter sa 
maison d’ultérieur pillaige »42.



Vers la lumière

Le 13 décembre 1564 mourut l’évêque Charles de Croÿ. Son successeur Gilbert 
d’Oignies (1565-1575) est d’une autre trempe (fig. 1.2). Il va tenter de réagir 
face à la situation calamiteuse de son diocèse. Le concile de Cambrai de 1565, 
auquel il dut participer en tant que vicaire général, avait précédé de quelques 
mois son accession à l’épiscopat. On y avait tenté de mettre en application les 
décrets tridentins43. Une des intentions premières d’Oignies fut d’appliquer 
les directives conciliaires. Premier évêque de Tournai à entrer en fonction dans 
le cadre des diocèses réformés par Philippe II, il dut certes faire face à la perte 
d’une large partie de la circonscription diocésaine ancienne – notamment les 
villes de Bruges et Gand –, mais il avait désormais l’avantage de disposer d’un 
diocèse à taille humaine. En même temps, il se trouvait plongé au cœur des 
luttes confessionnelles et dut quitter la ville. C’est seulement en 1574 qu’il 
parvint à réunir un synode en vue d’appliquer les réformes souhaitées lors du 
concile de 156544. Il faudra en fait attendre, après les deux épiscopats sans 
grande évolution de Pierre Pintaflour et Maximilien Morillon, la désignation de 
Jean Vendevile (1588-1592) pour voir réellement entrer le diocèse de Tournai 
dans la voie de la réformation.

Les circonscriptions décanales seront ramenées à des tailles compatibles avec 
une bonne organisation, le clergé paroissial sera surveillé, contrôlé et sanctionné 
si nécessaire. Vendeville va également assurer le financement de la quote-part 
tournaisienne dans le séminaire provincial de Douai, n’hésitant pas à mettre à 
contribution les revenus épiscopaux, conscient qu’il est de l’importance de la 
formation cléricale45.

Dans le même temps, la vie religieuse retrouve un cours normal pour les 
fidèles et connaît un renouveau. Dès 1569, l’instruction religieuse des pauvres 
filles tournaisiennes est assurée le dimanche46. Le culte marial reprend à la 
cathédrale en 157247. Les confréries religieuses, durement touchées durant les 
troubles, reprennent vigueur et bénéficient d’un accroissement significatif de 
leurs effectifs. Ainsi la confrérie du Saint-Sacrement – titulature emblématique 
s’il en est – de la paroisse Sainte-Catherine voit ses membres passer de 72 à la 
sortie de la crise en 1571 à 110 en 1584 et à 139 en 159348.

En parallèle, le monde régulier connaît aussi une évolution. Les Jésuites, ins-
tallés en 1552 mais obligés de quitter la ville à la suite des troubles, y revinrent 
en 1581 et établirent un noviciat (fig. 1.3)49. En 1592, un couvent de capucins 
vint s’installer50. Les répercussions seront évidemment fondamentales sur la vie 
religieuse de manière globale.

En ce qui concerne Saint-Martin, la chronologie affiche une certaine proxi-
mité. La nomination en 1557 de Jean du Quesne († 1582) amena une évolution 
sensible, même s’il eut à affronter la déferlante iconoclaste. En 1567, l’église 
restait en piteux état51. Dès 1568, il fit reconsacrer l’abbaye, entendons sans 
doute l’église abbatiale, par le suffragant de Tournai, nous dit Nicolas Soldoyer52. 
Et il ne s’arrêta pas là. Une chronique renseigne, à l’année 1574, les rénova-
tions entreprises par le prélat : réfection des autels, des images, des stalles53. En 
d’autres termes, il tâcha d’effacer les stigmates laissés par le saccage de 1566. 

Fig. 1.2  Carreau cérame émaillé aux armes de Gilbert 
d’Oignies, provenant de la cathédrale de Tournai 
(15 x 14,5 cm). 

1.2
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Bien entendu, la commande de tableaux de Pourbus s’inscrit dans ce cadre. 
Du Quesne fit par ailleurs peindre une Crucifixion où il est représenté avec ses 
ornements en bas à droite de la composition (fig. 1.1)54.

Le prélat tenta de rétablir l’ordre dans son abbaye toujours troublée, luttant 
contre l’indiscipline55. Maximilien Morillon, alors vicaire général à Malines, 
déclarait ainsi : « Les affaires ne vont pas bien à Marchiennes, et encore pis à Saint-
Martin de Tournay ». Et de suggérer à son archevêque, Granvelle, d’obtenir du 
Saint-Siège un bref à destination de l’évêque de Tournai, Gilbert d’Oignies, 
l’autorisant à visiter l’abbaye accompagné de deux abbés bénédictins et à impo-
ser aux religieux une réforme tam in spiritualibus quam in temporalibus. Par 
ailleurs, il préconisait de leur interdire de sortir de leur maison, en raison du 
péril des sectes56. Craignait-on des défections ? Des cas s’étaient-ils produits ? 

1.3

Fig. 1.3  La chapelle des Jésuites de Tournai (1595-1773), 
d’après E. Soil, Les Maisons de la Compagnie de 
Jésus à Tournai, Bruges, 1889. 



Nous l’ignorons. Mais cela indique clairement que Jean du Quesne rencontra 
des difficultés réelles dans son entreprise.

Cette idée de réforme fut suivie d’effets. En 1569 Gilbert d’Oignies, puis en 
1578 Pierre Pintaflour procédèrent à la visite de l’abbaye. Ils promulguèrent 
chacun des statuts réformateurs, connus grâce à la chronique de Gilles du 
Quesne57. L’objectif était clair : rétablir la discipline et guider l’abbaye dans la 
voie tridentine. Fut visé notamment l’ancien bréviaire que l’on voulut remplacer 
par le bréviaire romain.

Au décès de du Quesne, la question de sa succession revint fatalement devant 
les autorités de Bruxelles. Deux candidats internes furent pressentis. Mais une 
enquête secrète révéla des « faits scandaleux de nature peu propre à édifier une po-
pulation aussi mélangée que celle de Tournai ». Preuve encore que malgré les efforts 
de du Quesne, la situation demeurait complexe. Les commissaires désignés par 
Bruxelles proposèrent de choisir un religieux étranger à la maison58. En même 
temps, on préconisa de charger l’abbé d’une pension de 2 000 livres en faveur 
du collège jésuite de la ville. Finalement, il fut décidé d’octroyer cette somme à 
Louis de Berlaymont, archevêque de Cambrai, qui avait à subir l’exil. Gracieux, 
celui-ci remercia le souverain pour cette faveur, tout en l’estimant insuffisante. 
Il avait souhaité, il est vrai, être désigné administrateur de l’abbaye59…

Finalement, Jacques de Marquais, moine de Saint-Vaast d’Arras, obtint 
l’abbatiat en juillet 1583. Il disposait d’une formation en théologie et avait 
largement contribué au renouveau de l’institution arrageoise. Il mena à terme 
la réforme du bréviaire, tout en mettant en garde ses religieux contre la facilité 
liée à la réduction des offices. Il fit entrer son monastère dans la réforme de 
Bursfeld dont il encouragea la diffusion lors du concile de 1586. La bibliothèque 
de l’abbaye lui dut également de nombreux livres. Le renouveau était là60.

Conclusion

La situation religieuse de Tournai n’a rien d’original au xvie siècle. Les travers 
traditionnels de l’Église tardo-médiévale y demeurent bien présents, à tous 
les niveaux. Et si quelques voix s’élèvent pour les dénoncer, elles demeurent 
trop fragiles et dispersées pour peser sensiblement. Parmi celles-ci, il n’est sans 
doute pas téméraire de ranger celles de certains réformateurs protestants. Mais 
rapidement, la répression, forte, brutale et en partie motivée par la volonté du 
souverain de sauvegarder l’ordre établi, plongera la ville dans le chaos.

Et ce n’est qu’à la fin des années 1560 qu’un véritable renouveau commencera 
à se manifester. Les lignes directrices dressées à Trente trouvent un écho, via 
notamment les assemblées conciliaires et synodales, mais timidement, devant 
composer avec les résistances d’une partie du clergé local et des hautes sphères 
politico-religieuses des Pays-Bas, elles-mêmes attachées à leurs privilèges.

Le cas de l’abbaye Saint-Martin ne diffère guère de ce schéma. En proie à 
de graves difficultés internes, soumise aux ambitions des puissances temporelle 
et spirituelle, il faudra attendre 1557 pour voir arriver sur le siège abbatial un 
prélat digne de ce nom et véritable réformateur, Jean du Quesne.
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Et c’est progressivement, lentement, que l’institution évoluera vers l’idéal tri-
dentin et de la réforme catholique, en devant encore dépasser les conséquences 
de la fureur iconoclaste de 1566. Pour passer de l’ombre à la lumière, il aura 
fallu traverser un siècle pour le moins mouvementé.
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Frans Pourbus (ca 1545-1581), une étoile 
naissante dans la peinture d’histoire religieuse

Natasja Peeters

Frans Pourbus est connu essentiellement comme le fils de Pieter (1523/24-
1584) et le père de Frans le Jeune (1569-1622). Pourtant, il avait acquis une cer-
taine réputation auprès des grands commanditaires de son époque. La présente 
contribution retrace les grandes commandes, les autels et les triptyques de ce 
peintre doué pour Bruges, Tournai, Gand, Dunkerque et d’autres lieux encore. 
Le bagage artistique de ce peintre précoce lui a permis d’atteindre un niveau 
hors pair pendant la décennie 1570-1580, avant que sa mort soudaine, en 1581, 
ne le fasse tomber dans l’oubli. Entre 1564 et l’année de son décès, Frans Pour-
bus a produit une œuvre considérable. Il subsiste peu de documents d’archives 
sur la vie et les œuvres du peintre. Carel van Mander, qui l’avait rencontré à 
différentes reprises à partir de l’année 1566, le louait dans son Schilderboek : en 
tant qu’admirateur, il est le principal et le seul témoin oculaire contemporain 
des œuvres1. Les grandes lignes de sa biographie ont été clairement définies 
par Frans-Jozef Van den Branden en 1883, sur la base de recherches dans les 
archives2. Max Friedländer a proposé une première ébauche de catalogue de 
portraits en 19473. Depuis, des études de Van de Velde et d’autres spécialistes 
ont enrichi nos connaissances (fig. 2.1).

Frans Pourbus est né à Bruges probablement vers 15454. Il est le fils du 
peintre Pieter Pourbus, originaire de Gouda, et d’Anna Blondeel († 1588), 
fille du célèbre peintre Lancelot Blondeel (1498-1561). Son père Pieter pei-
gnit des commandes importantes, entre autres pour la Joyeuse Entrée de 
l’empereur Charles Quint et de son fils, le prince Philippe d’Espagne, à Bruges 
en 1549. Dans ses portraits et ses autels, on perçoit la main et la précision de 
l’école brugeoise qui trouve sa source chez les Primitifs flamands et qui innove 
par les sujets qu’elle aborde ainsi que par les motifs de la Renaissance qu’elle 
utilise. Le retable des Sept joies de Marie (Tournai, cathédrale Notre-Dame, 
vers 1545), œuvre de style très romanisant, attribuée aussi à Blondeel mais 
résolument rendue à Pourbus par Paul Huvenne, démontre une connais-
sance approfondie de l’humaniste et architecte italien Sebastiano Serlio, dont 
les principes sont utilisés5. Dans son œuvre, Pieter Pourbus s’est inspiré de 
Michel-Ange. Huvenne l’a démontré de façon convaincante particulièrement 

Fig. 2.1  Portrait de François Pourbus, peintre flamand (1545-
1581), gravure au burin, 20 x 12,20 cm, extraite de 
Pictorum Aliquot Celebrium Praecipuae Germaniae 
Inferioris Effigies, de Henri Hondius, La Haye, ca 
1610 (KBR, Cabinet des Estampes, S.I 37258).



à propos du Jugement Dernier de 1551 (Bruges, Groeningemuseum)6. Pourbus 
père était donc bien outillé pour donner à son fils une éducation complète et 
sans égale7. Ses compositions étaient claires et formaient un ensemble cohérent 
plutôt qu’une addition d’éléments séparés, tout en révélant le souci d’analyse 
et le talent de miniaturiste de l’artiste. Son Jugement bien ordonné reste doux 
mais la terribilità chère à Michel-Ange y fait défaut8.

Le grand-père maternel de Frans Pourbus, Lancelot Blondeel, était un artiste 
actif à Bruges. Il peignait des scènes religieuses mais il est également réputé 
pour ses inventions de sculptures, de tapisseries et de vitraux, et même pour 
ses connaissances en matière de cartographie, d’urbanisme et de fortification. 
Dans ses compositions élégantes, agrémentées de motifs inspirés du Gothique 
flamboyant, on relève aussi des motifs italiens que Paul Huvenne qualifie de 
« dessinés »9. Les compositions de Blondeel, au caractère original, montrent des 
détails exotiques, comme les putti ou les grotesques, qu’il avait assimilés et fait 
connaître au milieu artistique brugeois. Lui aussi participa à la création des 
décors de la Joyeuse Entrée de 1549 à Bruges. Avec Jan van Scorel, il nettoya 
l’Agneau mystique en 155010. Mort en 1561, le jeune Pourbus a eu la possibilité 
d’encore connaître son grand-père.

Frans Pourbus faisait donc partie d’une véritable dynastie d’artistes. Ses pre-
miers pas dans l’art, il les fit dans l’atelier de son père, où il grandit au milieu 
des peintures des Primitifs flamands11. Cependant, il s’y familiarisait aussi avec 
les tendances modernes, dans lesquelles son père et son grand-père excellaient. 
Sans doute avait-il un talent précoce quand, en 1564, alors âgé de dix-neuf ans, 
il peignit avec son père le Polyptyque d’Hemelsdaele (Bruges, église Saint-Gilles)12. 
La prédelle, une des parties, peinte avec certitude par le jeune artiste, montre le 
monogramme FP et la date 156413. Peut-être a-t-il peint également le fond et 
le paysage des autres panneaux14. La période de sa collaboration avec le célèbre 
paysagiste réformé Gillis van Conincxloo (1544-1607), qui fut après sa mort 
le tuteur légal de ses enfants, marque la transition vers une carrière artistique et 
une maîtrise qui se développèrent très rapidement. D’après Van Mander, le fils 
surpassa le père dans l’art. Et même son maître Frans Floris disait, selon Van 
Mander : « Ceci est mon maître » ou « Là va mon maître »15.

Frans se rendit à Anvers vers 1564, probablement après sa collaboration 
au Polyptyque d’Hemelsdaele16. Son nom comme son talent lui ouvrirent des 
portes dans un milieu où la concurrence était féroce. Il rejoignit ainsi l’atelier 
de Frans Floris (1519/20-1571), peintre d’histoire célèbre, issu d’une dynastie 
de sculpteurs, d’architectes et d’artistes. Dans un document daté du 7 jan-
vier 1576, Pourbus mentionne (avec Frans Francken) qu’il avait vécu chez 
son maître lors de son passage dans l’atelier17. Il y entra comme compagnon 
et assistant, non comme apprenti18. En tant que pictor doctus, Floris comptait 
parmi les peintres d’histoire les plus réputés de son époque19. Le temps passé 
dans l’atelier du grand maître permit au jeune Frans de connaître le répertoire 
classique et italien.

Que faisaient les compagnons dans l’atelier de Floris20 ? Bien qu’on ne soit 
informé que de manière indirecte sur leurs activités spécifiques, il est certain 
qu’on y développait les qualités dont chaque peintre d’histoire devait faire 
preuve. Les compagnons faisaient des copies des « tronies » (têtes, visages) pré-
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parés par Floris sur des panneaux séparés dans les compositions : ces têtes sont 
présentes dans l’œuvre de Pourbus et chez bien d’autres collaborateurs d’ate-
lier de Floris. Ils devaient aussi exécuter des copies des œuvres principales du 
peintre21. Malheureusement, il n’existe aucune œuvre connue issue de l’atelier 
de Floris où la main de Pourbus aurait pu être repérée. Les jeunes artistes y 
étaient confrontés à de grands projets, au sens littéral et figuré du terme : des 
ensembles de grand format, avec une iconographie complexe, pour de grands 
commanditaires. L’exécution et la planification de ce type de commande exigeait 
une approche efficace en matière de division du travail et de gestion du temps. 
Ces commandes prestigieuses provenaient souvent de milieux bourgeois ou de 
catégories sociales plus élevées encore : les futurs clients de Pourbus.

Dans l’atelier de Floris, Pourbus entra en contact avec des compositions 
remarquables de Floris dont on trouve des traces tout au long de sa carrière. Un 
exemple, la Crucifixion de Floris de 1553/54, œuvre destinée à la Nieuwe Kerk 
de Delft (actuellement conservée à l’Oberkirche d’Arnstadt) : Pourbus a dû en 
voir l’une ou l’autre version, ou des esquisses, puisqu’il s’en inspira plus tard. 
Les peintures que Floris exécuta pour l’église Saint-Léonard à Léau ont exercé, 
elles aussi, une forte influence sur l’œuvre du jeune peintre.

En 1566, Pourbus était de passage dans l’atelier gantois de l’artiste calvi-
niste Lucas de Heere (1534-1584), lui aussi ancien collaborateur de Floris. Van 
Mander en fait état. Pourbus y a sans doute vu la Crucifixion avec des donateurs 
(Sint-Pauwels Waas, église Saint-Paul), peinte en 1564/65 par de Heere. Ce 
tableau reprend certes l’iconographie et le style de Floris mais de Heere lui 
donne d’autres accents iconographiques qui changent son sens : la Vierge y 
figure debout et non penchée vers l’avant. Pourbus était probablement en route 
pour l’étranger : Van Mander indique qu’il portait des vêtements de voyage et 
qu’il passait ensuite par Anvers pour dire au revoir à son maître22. Mais le voyage 
d’Italie ne se réalisa pas. Au dernier moment, Pourbus était tombé amoureux, 
si l’on en croit Van Mander, de la nièce de son maître, Suzanne († 1578), fille 
de Cornelis Floris II (1513/14-1575). Le mariage consolidera sa position. Alors 
qu’il appartient déjà à une importante dynastie d’artistes, Pourbus se marie dans 
une autre, non moins célèbre. Cette dynastie-là lui ouvrira définitivement les 
portes du succès. Un beau Portrait de Jean d’Hembyze (Vienne, Kunsthisto-
risches Museum), signé et daté de 1567, démontre à nouveau son talent précoce 
et sa capacité à traduire le style précis des Primitifs flamands à la façon plus 
« veloutée » du xvie siècle23. Van den Branden écrit avec raison qu’en tant que 
portraitiste, Pourbus n’était surpassé que par Antonio Moro24.

Dans les Liggeren, les registres de la corporation de Saint-Luc, Frans Pourbus 
est inscrit comme maître en 1569/70, donc vers ses vingt-cinq ans25. Il n’y est 
pas mentionné comme « fils de maître », étant donné qu’il était compagnon chez 
Floris. La même année, il obtint aussi la maîtrise à Bruges, démontrant par là 
qu’il avait l’intention de continuer ses activités artistiques et commerciales dans 
les deux villes26. Frans Floris mourut endetté le 1er octobre 1570. Son atelier 
regorgeait de peintures inachevées. Selon Van Mander, Pourbus achevait alors, 
avec le jeune maître-peintre et ancien collaborateur de Floris, Crispijn van 
den Broeck (1523-1589/91)27, un retable pour le grand-prieur d’Espagne : une 
Crucifixion et une Résurrection. Ce grand-prieur est Don Hernando de Toledo 



(1527/28-1591)28, fils illégitime du duc d’Albe. Le retable n’est pas identifié, 
mais son achèvement dans l’esprit de leur défunt maître, comme le constate 
Van Mander, témoigne de la confiance qu’inspiraient ces deux peintres.

Sa maîtrise et peut-être le décès de Floris qui lui laissa le champ libre susci-
tèrent chez Pourbus une productivité à nulle autre pareille : portraits, grands en-
sembles, scènes de paradis naturalistes et autres… Van Mander souligne le talent 
remarquable dont Pourbus fait preuve lorsqu’il exécute le portrait d’animaux 
d’après nature29. Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586) appréciait Pourbus 
pour ses représentations d’animaux : l’inventaire de sa collection (1607), en son 
palais de Besançon, mentionne des œuvres du peintre représentant, entre autres, 
des têtes d’âne, un chien, un renard, un cochon d’Inde, un chat, et encore un 
chien blanc30. Des années 1570 datent également des figurations d’Adam et 
Ève31. Ces scènes de paradis sont nées d’un intérêt pour les naturalia : attiré par 
le monde physique, Pourbus peint les animaux, les arbres et les fleurs avec un 
naturalisme éblouissant et un grand souci du détail.

Fig. 2.2  F. Pourbus l’Ancien, triptyque de Viglius van Aytta, 
Le Christ parmi les docteurs (panneau central), 1571, 
huile sur panneau, 216 x 183 cm (Gand, cathédrale 
Saint-Bavon).

2.2
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Mais le peintre était aussi un bon dessinateur, comme le révèle clairement le 
portrait raffiné de son maître (Saint-Pétersbourg, Musée de l’Ermitage), signé 
et daté vers 157032. Ce souci de la ligne, Pourbus l’avait hérité des ateliers bru-
geois de son enfance plutôt que de Floris, car ce dernier avait la brosse plutôt 
« chaotique ». Haverkamp-Begemann dépeint l’artiste comme un dessinateur 
à l’esprit critique33. Cette importance attachée à la précision s’inscrit dans un 
changement de climat après la crise iconoclaste de 1566 : toute représentation 
devait être fondée sur des sources traçables.

Monter un atelier à Bruges ou Anvers dans ces temps troublés était risqué34. 
Mais Pourbus semble avoir eu de la confiance, et des clients. L’atelier du jeune 
Frans Pourbus paraît fonctionner sur le même principe que celui de son maître. 
Un premier compagnon entre à l’atelier en 1570, le peintre Geldorp Gortzius 
(1553-ca 1619), de Louvain35. Il avait aussi travaillé chez un autre compagnon 
de Floris, Frans Francken l’Ancien (1542/43-1616), avec qui Pourbus entre-
tenait de bonnes relations36. La présence de compagnons doués et compétents 
montre que l’atelier fonctionnait bien et disposait de valeurs sûres, des peintres 
auxquels Pourbus pouvait déléguer le travail. Cet esprit de collaboration se 
manifeste dans l’aspect hétérogène de certaines de ses peintures et dans les 
copies de son œuvre. Le rôle des apprentis et des compagnons dans le proces-
sus créatif et dans la production des œuvres connues sous le nom « Pourbus » 
reste à définir37. En plus du compagnon, deux apprentis rejoignent l’atelier, 
Rochtus Gabrelius da Bresson38 en 1572 et Peter Cobbe39 en 1575. Dans la 
liste des recettes établie après la mort du peintre en 1581 figurent un montant 
de 15 florins pour un apprenti, et un autre de 13 florins, avec du beurre, pour 
un deuxième apprenti40. Ceux-ci ne sont pas repris dans les Liggeren. L’inven-
taire après décès mentionne des dettes de salaires pour des stoffeerders, dont un 
dénommé Guillaume41.

La première grande commande publique faite à Frans Pourbus date de 1571 : 
un triptyque pour la chapelle funéraire de Viglius van Aytta (1507-1577), pré-
vôt de Saint-Bavon de Gand, président du conseil Privé et du conseil d’État42. 
Est-ce une commande qui aurait dû échoir à Floris ? L’ensemble peint pour Van 
Aytta, Le Christ parmi les docteurs, est toujours conservé in situ (Gand, cathé-
drale Saint-Bavon) (fig. 2.2)43. La fière signature « F. POVRBVS INVENTOR 
ET PICTOR » est bien mise en évidence au bas du panneau central44. L’œil et 
l’esprit du pieux spectateur sont conduits au cœur du triptyque : l’aveuglement 
pour le message du Christ. L’impact émotionnel et religieux sur le regard a dû 
être très grand. Le Christ, petit et discret, est comme « englouti » par la foule, ses 
mots restent muets45. Un des docteurs est assis sur le trône : un message critique 
et osé ! Le Christ tient aussi la Bible – la source – dans ses mains et la bénit. Le 
commanditaire est probablement à la base de ce choix : Van Aytta affichait sa 
tolérance religieuse au grand jour. Le Christ prêche pour les deux côtés : à sa 
droite, les catholiques, à sa gauche, les protestants46.

Les peintres d’histoire étaient fréquemment conseillés par des théologiens, 
comme Van Aytta. Réformé47, Pourbus osait se montrer critique face aux ques-
tions iconographiques, comme c’est le cas dans Le Christ parmi les docteurs. Sa 
foi le rend très sensible aux sources écrites en matière iconographique. L’Évan-
gile et les Vies des saints sont cités presque verbatim. La relation entre l’art et 



la religion, à l’époque iconoclaste où tout est remis en question, a été revisi-
tée récemment par Jonckheere qui aborde la question de l’esprit critique chez 
les peintres et s’attache notamment aux liens étroits entre l’humanisme et la 
Réforme dans les cercles artistiques anversois dont faisaient partie les De Heere, 
Plantin, Gheeraerts, Lampsonius, Ortelius, Rademacher, Hoefnagel, Panhuys, 
Hooftman, Cornelis Floris II et bien d’autres48. Frans Pourbus n’est pas men-
tionné explicitement dans ces cercles par ses contemporains, mais il exécuta des 
peintures pour les familles Hooftman, Hoefnagel et Panhuys. D’ailleurs, son 
père Pieter était bien lié aux milieux humanistes49.

En 1572, Pourbus peignit une Vie de saint André pour les stalles de la cathé-
drale Saint-Bavon de Gand, un ensemble constitué de quatorze panneaux de 
petit format, commande qui émanait probablement aussi de Van Aytta50. Le 
prévôt était membre de la Toison d’or, un ordre qui vénérait saint André. La 
série aurait été placée là en réparation après la crise iconoclaste. La signature 
du peintre et la date figurent sur les panneaux des Prêches et de la Crucifixion de 

Fig. 2.3  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint André, 
Saint André refuse d’adorer les idoles, 1572, huile 
sur panneau, 70 x 57 cm (Gand, cathédrale Saint-
Bavon).
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Fig. 2.4  F. Pourbus l’Ancien, Résurrection de Lazare, 
1573, huile sur panneau, 101 x 89 cm (Tournai, 
cathédrale Notre-Dame).

saint André. La série a été exécutée en partie par l’atelier : différentes mains sont 
visibles à l’œil nu. Les figures principales sont peintes par une main experte, 
celle de Pourbus ; les compositions claires et expressives ont été conçues par 
lui. Dans sa forme actuelle, la composition est encadrée, consistant en trois 
rangées de six, cinq et quatre panneaux. À l’origine, les tableaux étaient montés 
séparément au-dessus des stalles. Ils n’avaient donc pas une fonction d’autel 
mais ils étaient des peintures de dévotion. Les références à Raphaël et à Michel-
Ange y sont nombreuses, comme sur le panneau des Écossais qui gagnent grâce 
à la croix de saint André. Dans la représentation Saint André refuse d’adorer les 
idoles, le proconsul Aegeas désigne l’idole du doigt pendant qu’on énumère les 
accusations contre saint André (fig. 2.3), qui se détourne du faux dieu51. Le 
saint était emprisonné pour la destruction des temples et sa propagande contre 
l’adoration des dieux exigée par le proconsul romain.

En 1573, Pourbus peignit pour Tournai une Résurrection de Lazare (Tournai, 
cathédrale Notre-Dame) (fig. 2.4), œuvre qui laisse transparaître le style de 

2.4
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Fig. 2.5  L. de Heere, Crucifixion, 1565, huile sur panneau, 
250 x 180 cm (Saint-Gilles-Waes, église Saint-Paul).

Floris et fait aussi penser à Crispijn van den Broeck52, ainsi qu’un monumental 
Saint Matthieu et l’ange, « michelangelesque » (Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique), qui fit partie, au xviie siècle, de la célèbre collection 
Cheeus53.

C’est en 1574 que Pourbus exécuta pour l’église de l’abbaye bénédictine 
Saint-Martin de Tournai un ensemble – probablement un polyptyque – consis-
tant en un grand panneau, la Crucifixion, huit panneaux plus petits de la 
Passion du Christ et, aux revers, la Vie de saint Martin en grisaille (Tournai, 
séminaire épiscopal). L’ensemble décorait probablement le maître-autel dès le 
11 novembre de cette année-là, date anniversaire du sacre de saint Martin de 
Tours54. La commande pourrait avoir été passée par l’intermédiaire de son beau-
père Cornelis Floris II, qui avait travaillé au jubé de la cathédrale de Tournai 
en 157255. Son père, Pieter Pourbus, avait lui aussi œuvré pour la cathédrale, 
notamment avec le retable des Sept Joyes de Marie (fig. 14.1) vers 154556. Le 
retable fut commandé par Jean du Quesne afin de décorer les lieux endommagés 
par la furie iconoclaste. L’abbé figure au premier plan sur le panneau central, 
à droite, devant son prie-Dieu, coiffé de la mitre et portant la crosse. Vu la 
sophistication du contenu iconographique de la commande, on peut supposer 
que Pourbus fut aidé par un théologien, comme du Quesne. L’ensemble consti-
tuait sûrement pour l’artiste une importante « carte de visite »57. La signature 
complète est visible sur le panneau central : « F. POVRBVS INVEN. ET PICTOR 
1574 ». L’importante commission nécessitait l’aide de l’atelier. Le peintre n’a 
pas exécuté les tableaux à lui tout seul, différentes mains sont ici aussi recon-
naissables à l’œil nu.

Nous optons pour un polyptyque et non pour un autel surmonté d’un pan-
neau simple (autrement dit « à portique ») avec les petits panneaux dispersés 
dans les stalles. L’hypothèse est fondée sur deux éléments. En premier lieu, le 
panneau central est trop petit pour servir « en portique » pour le maître-autel : 
sans les volets qui lui auraient donné de l’ampleur, il n’aurait été vu de loin 
qu’avec grande difficulté. Rien ne justifie que les bénédictins aient voulu aban-
donner la formule traditionnelle de polyptyque de la fin du xvie siècle, surtout 
après la crise iconoclaste qui demande un retour aux traditions. La formule du 
polyptyque devait assurément plaire aux bénédictins, l’ensemble offrant une 
excellente visibilité de par sa grandeur sans pour autant nuire au décorum. 
Cette formule atteste d’une conspicuous consumption58, ce besoin pour un ordre 
qui figure parmi les plus riches d’investir des moyens financiers pour montrer 
sa piété59. Le maître-autel à portique est d’ailleurs peu connu dans les Pays-Bas 
méridionaux avant le début du xviie siècle. En deuxième lieu, la présence des 
grisailles renforce l’hypothèse du polyptyque. Les panneaux en grisaille, qui sont 
souvent peints sur les revers extérieurs des volets, occultent l’intérieur du trip-
tyque ou du polyptyque. Les sources encore disponibles qui traitent des ques-
tions de liturgie nous apprennent que les volets des retables étaient rarement 
ouverts60. Les grisailles servent de toile de fond durant la plupart des messes 
célébrées à l’autel61. L’ouverture de l’autel peint était donc un privilège pour 
le croyant qui, après une longue période d’attente et d’anticipation, savourait 
enfin les scènes en couleurs à l’intérieur du retable. Cette explosion de couleurs 
créait un contraste visuel et symbolique fort62. La clarté de l’ordonnance est 



Fig. 2.6  F. Floris (I), Crucifixion (panneau central), (Arnstadt, 
Oberkirche).

au service de la mnémonique : l’œil et le cœur du croyant sont guidés de façon 
experte. Tandis que la corporalité et la présence du Christ sont marquées par 
l’utilisation de couleurs, la Vie de saint Martin se déroule en grisaille. Du fait 
de cette absence de couleurs, les grisailles ne donnent pas la vision réelle de la 
chair et du sang. Comme nous l’avons écrit ailleurs : « Une figure présentée et 
perçue avec dignité se proposait donc comme un exemplum d’innocence, de 
ténacité, de confiance en Dieu et en la foi. En tant que figures intermédiaires, 
médiatrices entre Dieu et les croyants, les saints dont il n’était pas question 
d’abolir l’importance et la dévotion restaient donc des supports de dévotion 
épurés de toute ostentation. Les peintures aux couleurs d’ombre propagèrent 
une sorte de silence serein dans les sanctuaires, tout en rétablissant une distance 
entre le saint et le croyant »63.
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Fig. 2.7  F. Floris (I), Triptyque de la Vierge aux sept douleurs 
(panneau central), vers 1554, huile sur panneau, 
280 x 208 cm (Zoutleeuw [Léau], église Saint-
Léonard). Détail. 

Les panneaux font écho à l’œuvre personnelle de Pourbus, mais ils se réfèrent 
également à ses contemporains et à ses prédécesseurs. Le peintre reprend la 
figure du Christ de la Crucifixion de Sint-Pauwels-Waas de Lucas de Heere 
(fig. 2.5) et celle de la Sainte Vierge évanouie de la Crucifixion de Floris à 
Arnstadt (fig. 2.6). Il s’inspire aussi de la figure de Marie dans sa Vierge aux sept 
douleurs (Léau, église Saint-Léonard) de Floris vers 1554 (fig. 2.7) : on y décèle 
la même douceur de facture et la même fluidité des postures.

Les années 1575-1578 sont marquées par la disparition des proches de Pour-
bus. En 1575, son beau-père Cornelis Floris II décède. Puis son épouse, Suzanne 
Floris, meurt en 1578. Le couple aurait eu quatre enfants : Frans le Jeune 
(1568/70-1622), qui devint un célèbre portraitiste, Suzanne, Pieter († avant 
1581) et Sara (née en 1578). Pourbus se remaria en 1578 avec Anna Mahieu, 
avec qui il eut un enfant, Moïse. En 1578, il vivait dans un quartier peuplé, les 
Gasthuisbeemden, derrière le Nieuw Tapissierspand64. Avec une famille qui s’est 
agrandie jusqu’à compter cinq enfants, avec les apprentis (nous en comptons 
au moins quatre durant sa carrière) et au moins un compagnon, son atelier 
devait tourner, produire, faire des profits. Un document fascinant donne une 
idée des prix que Pourbus pouvait demander. L’inventaire après décès de 1581 
reprend une quantité de peintures qui se trouvaient dans sa maison au moment 
de sa mort, avec une estimation. À une époque où rares sont les informations 
sur le prix des peintures65, cet inventaire constitue une véritable exception66. 
Nous trouvons, dans sa maison mortuaire à l’Everdijstraat, entre autres, une 
Prédication de saint Jean-Baptiste pour le célèbre marchand calviniste (et aussi, 
à une autre époque, aumônier et trésorier d’Anvers), Pieter Panhuys, estimée à 

2.7



Fig. 2.8  P. Pourbus et F. Pourbus l’Ancien, triptyque des 
poissonniers de Bruges, Saint Jean l’Évangéliste 
et saint André, 1576, huile sur panneau, 117 x 175 
cm (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique).

114 florins67, et un panneau décrit comme « contenant des portraits » pour le 
secrétaire du Grand Conseil de Malines, Balthasar Hoefnagel, estimé à 150 flo-
rins68. Ce tableau est identifié par Van de Velde comme le portrait monumental 
de la Famille Hoefnagel (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique)69. 
Si l’on compare ces prix avec d’autres repérés dans les documents, le constat est 
clair : il s’agit là de montants exceptionnels, semblables à ceux demandés pour 
des pièces d’autel de taille moyenne à la même époque70.

Entre ca 1572 et 1574, Pourbus travailla aussi à un autre ensemble, pour les 
franciscains d’Audenarde (Oudenaerde) : le triptyque de l’Adoration des Mages 
(Wezemaal, église Saint-Martin), attribué au maître par Van de Velde71. L’en-
semble avait sauté aux yeux de Van Mander, qui le mentionne. Dans la douce 
Adoration, qui s’éloigne de Floris par son naturalisme et ses couleurs vives, il se 
montre le contemporain de Frans Francken, quand celui-ci peint en 1571 les 
volets du Triptyque de l’Adoration des Mages (Londres, Brompton Oratory)72.

À Bruges, où Frans Pourbus avait acquis la maîtrise en 1569/70, sa réputation 
était intacte. Pourtant, le marché de l’art ainsi que les commandes privées souf-
fraient de la crise politique et religieuse. Le triptyque de Saint Jean l’Évangéliste 
et saint André, peint en 1576 pour la corporation des poissonniers, révèle une 
étroite collaboration artistique entre le père et le fils Pourbus. Le contrat daté 
du 28 mars 1576 le prouve, même si aucune signature de Frans n’est appa-
rente sur les panneaux (Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique) 
(fig. 2.8)73. Ce document stipule de façon explicite que Pourbus père pouvait 
se faire aider par son fils. Selon Van de Velde, Frans peignit les grisailles avec 
le respect dû au travail de son père. Les volets et le reste de l’ensemble s’accor-
daient parfaitement. La posture du Saint André est intéressante puisqu’elle se 
réfère à une figure de l’École d’Athènes, une estampe de Giorgio Ghisi d’après les 
célèbres fresques de Raphaël à Rome, qui fut publiée par Jérôme Cock à Anvers 
en 1550 et devint une source d’inspiration pour plus d’un peintre (fig. 2.9). 
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Fig. 2.9  G. Ghisi, L’École d’Athènes, d’après Raphaël, 
estampe publiée par Hieronymus Cock, 1550, 
burin, 51,5 x 80,6 cm (KBR, Cabinet des Estampes, 
S.I 28081).

Fig. 2.10  Triptyque du Martyre de saint Georges, 
Saint Georges refusant d’adorer les idoles (panneau 
gauche), 1577, huile sur panneau, 340 x 121 cm 
(Dunkerque, Musée des Beaux-Arts).

Frans Pourbus a certainement vu cette estampe à l’époque où il travaillait dans 
les ateliers de Pourbus père et de Floris. Les artistes du Nord qui n’avaient pas 
voyagé en Italie n’avaient des grandes compositions italiennes qu’une connais-
sance limitée, via les gravures ou les extraits puisés dans un répertoire restreint. 
Cette lacune les forçait toutefois à être inventifs.

De 1577 date un triptyque du Martyre de saint Georges, partiellement conser-
vé, le panneau central ayant disparu entre 1940 et 1945 (Volets Dunkerque, 
Musée des Beaux-Arts) (fig. 2.10). Carel van Mander l’avait vu dans l’atelier 
de Pieter Pourbus à Bruges vers 1582. L’ensemble y resta jusqu’en 158874. Ce 
triptyque était une commande de la confrérie de saint Georges de Dunkerque. 
Le volet Saint Georges refusant d’adorer les idoles montre saint Georges au milieu 
d’une place saccagée où il est représenté à côté d’un socle qui ne retient que 
deux demi-jambes, la statue étant tombée à ses pieds. C’est la dernière grande 
commande religieuse connue de Frans Pourbus75. Avec ce Martyre, Pourbus 
s’inscrit dans la tendance de son époque. Selon la Légende dorée, le préfet Dacian 
demanda à saint Georges, qu’il avait fait torturer, d’invoquer une idole. Le saint 
resta debout, refusant de se prosterner devant l’idole et, après avoir invoqué 
Dieu, il obtint sa destruction. Mais comment devait-on se comporter devant 
saint Georges lui-même, un saint traditionnellement vénéré ? Pourbus et ses 
commanditaires posent cette délicate question et incitent à y réfléchir. Le trip-
tyque est un équilibre subtil entre la doctrine religieuse et l’esprit critique. 
L’aspect « déclamatoire » des mains et la théâtralité des poses sautent aux yeux. 
Pourbus s’est portraituré à droite du panneau central ; il tourne son regard vers 
le spectateur.

Bien que l’on ne connaisse pas de grandes commandes religieuses émanant 
de couvents ou de fabriques d’église, de corporations et de confréries de la ville 
d’Anvers, l’inventaire après décès de Pourbus mentionne un triptyque du Christ 
en Croix, commandé par le béguinage d’Anvers, qui était resté inachevé dans 
son atelier en 158176.

2.10
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En avril 1581, Frans Pourbus vivait dans une maison à l’Everdijstraat appe-
lée « saint Georges », une demeure que Cornelis Floris III avait héritée de son 
père Cornelis Floris II et qu’il louait à son beau-frère77. En septembre de la 
même année, le peintre était porteur de bannière dans la garde civique réformée 
d’Anvers quand il succomba à un malaise. Van Mander mentionne la mort 
précipitée et totalement inattendue de l’artiste, alors âgé de 36 ans, à la date 
du 19 septembre78.
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Fig. 3.1  L. Haghe, Église abbatiale Saint-Martin à Tournai, 
d’après un dessin de J.-B. Fauquez, début du 
xixe siècle, lithographie (collection privée).

3
Les accrochages successifs du cycle de la 
Passion du Christ et de la Vie de saint Martin de 
Frans Pourbus l’Ancien (xvie-xxie siècles)

Aude Briau

Dans les années 1570, Frans Pourbus l’Ancien semble avoir été introduit à 
Tournai par l’intermédiaire de son beau-père Cornelis Floris II (1514-1575), 
d’abord auprès du chapitre cathédral1, puis de l’abbaye Saint-Martin. Jean du 
Quesne († 1582), l’abbé de Saint-Martin, désireux de remédier aux destruc-
tions du mobilier liturgique perpétrées par les Iconoclastes2, commande vers 
1574 au peintre anversois un cycle de grande envergure. Un ensemble présenté 
dans l’église abbatiale tournaisienne, et qui trouvera ensuite place au séminaire 
épiscopal de Tournai à la fin du xixe siècle (fig. 3.1).

Les panneaux à l’abbaye Saint-Martin

Transformations de l’église abbatiale Saint-Martin de Tournai
Construite au xie siècle, cette église de style roman était dotée d’un chœur pro-
fond – propre aux églises conventuelles – bordé de petites chapelles adjacentes et 
s’achevant vraisemblablement par un chevet plat. Malgré les travaux successifs 
d’agrandissement et de rénovation, parmi lesquels la façade Renaissance, ce 
bâtiment pour lequel Pourbus conçoit son œuvre apparaît déjà pour l’époque 
comme relativement daté (fig. 3.2). L’aménagement intérieur de l’édifice de-
meure, quant à lui, largement inconnu. Si certains détails peuvent être relevés 
dans des chroniques ou des cartulaires, ces sources ne donnent aucun aperçu 
de l’ensemble à une date précise3.

Probablement jugée trop vétuste, l’abbatiale romane de Saint-Martin est 
remplacée à la fin du xviie siècle par un nouvel édifice en adéquation avec le style 
de l’époque. À la suite du siège de Tournai par les troupes de Louis XIV lors de 
la Guerre de Dévolution, la ville devient française. Celle-ci fait alors l’objet de 
nombreux travaux de réurbanisation, parmi lesquels on compte la reconstruc-
tion de l’église Saint-Martin. Élevée dans de très brefs délais (1671-1688)4, la 
nouvelle abbatiale de style baroque et aux grandes dimensions (environ 100 m 



Fig. 3.2  Église abbatiale Saint-Martin, dessin extrait 
de Icones Urbium, Villarum, Castellorum et 
Coenobiorum Gallo-Flandriae, quae Tertia Pars 
est Flandriae illustratae Antonii Sanderi, 1641 
(Bruxelles, KBR, Ms. 16823, pl. IX, f. 21 v°-22).

de long pour 25 m de large) est construite plus à l’ouest par rapport à l’empla-
cement de l’ancienne église en faisant désormais front à la rue Saint-Martin5. 

À l’extrémité est de la nef, composée de trois vaisseaux et six travées, se trouve 
un transept légèrement débordant ; au-delà, le chœur des moines demeure pro-
fond, mais il est cette fois longé par des bas-côtés et achevé par cinq chapelles 
rayonnantes (fig. 3.3 et 3.4). Un bâtiment imposant, qui n’a malheureusement 
pas survécu à la Révolution française : après la sécularisation de l’abbaye, l’église 
sert un temps de Temple de la Raison avant d’être vendue puis détruite en 18046.

La disparition de l’édifice rend par conséquent son agencement intérieur 
difficile à appréhender. Si l’on peut se faire une idée de son apparence globale 
via des descriptions littéraires du xviiie siècle7, les rares illustrations qui la repré-
sentent datent du début du xixe siècle, c’est-à-dire du moment où elle est vidée 
de l’ensemble de son mobilier – à l’exception du grand maître-autel de Claude 
Joseph de Bettignies8 (fig. 3.1).

Le fait que le cycle de Pourbus ait été présenté successivement dans deux 
édifices si différents doit être impérativement pris en considération, car il est 
tout à fait probable que son accrochage ait été modifié d’un bâtiment à l’autre.

Dispositions successives des peintures de Pourbus dans l’église abbatiale
La Crucifixion, pour laquelle Pourbus respecte une iconographie traditionnelle, 
est le panneau le plus imposant du cycle (186,3 x 133,8 cm). Il est par ailleurs 
le seul à être daté et signé (F. POVRBVS, INVEN.ET PICTOR 1574) (fig. 3.5). 
Commandité pour le maître-autel de Saint-Martin, il y est présenté jusque dans 
la première moitié du xviie siècle (1630 ou 16439), date à laquelle on lui subs-
titue le tableau de Jacob Jordaens, Saint Martin guérissant un possédé (fig. 3.6). 

Dans la nouvelle église, la Crucifixion est reléguée dans le déambulatoire 
nord au milieu d’autres toiles : à partir de 1769, elle est documentée « contre 
le chœur, du côté de la sacristie »10, où elle était encadrée par deux tableaux de 
Jan Serin (probablement l’Assomption et Saint Martin partageant son manteau, 
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Fig. 3.3  J.-F. de Montaigu, Plan en relief de Tournai. Détail 
de l’abbaye Saint-Martin, 1701 (Lille, musée des 
Beaux-Arts).

Fig. 3.4  J. Thornhill, Sketch-book travel journal : a visit to 
East Anglia and the Low Countries, Plan of St Martin’s 
Tournai, 1711, p. 60 (Londres, Victoria & Albert 
Museum).

Fig. 3.5  Détail de la Crucifixion (fig. 5)  : signature et date.

dont la localisation actuelle n’est pas connue), tout en faisant face à la Sainte 
Famille de Gérard Seghers (Tournai, séminaire épiscopal).

Les autres panneaux qui complètent ce cycle, aux dimensions plus réduites 
(environ 74 x 107 cm chacun), représentent pour une moitié la Passion du 
Christ en couleur et pour l’autre des scènes de la Vie de saint Martin en grisaille. 
S’ils forment aujourd’hui seize panneaux indépendants, on sait que Pourbus 
les a peints à l’origine recto-verso. L’étude matérielle du support a permis de 
reconstituer les couples suivants11 :

- Charité de saint Martin /Christ devant Caïphe
- Apparition en songe du Christ à saint Martin / Agonie au Jardin des Oliviers
- Baptême de saint Martin / Mise au Tombeau
- Saint Martin attaqué par des brigands / Déploration
- Saint Martin sacré évêque / Ecce homo
- Saint Martin ressuscite des morts / Portement de Croix
- Messe miraculeuse de saint Martin / Ascension
- Mort de saint Martin / Résurrection.

3.5
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Fig. 3.6  J. Jordaens, Saint Martin guérissant un possédé, 
1630, toile, 432 x 269 cm (Bruxelles, Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique).

Fig. 3.7  Stalles, xvie siècle (Mol, abbaye de Postel).

Fig. 3.8  Stalles, xvie-xviie siècles (Wez-Velvain, église 
Saint-Brice).

Alors que les sources antérieures au xviiie siècle ne mentionnent que le pan-
neau de la Crucifixion, l’artiste anglais James Thornhill est le premier à évoquer 
les petits panneaux de Pourbus dans ses carnets lors d’un voyage à Tournai en 
171112. Présentés le long du chœur, au-dessus des stalles, les scènes de la Passion 
étaient tournées vers l’intérieur du chœur et celles de la Vie de saint Martin vers 
le déambulatoire, une disposition que les descriptions postérieures ne feront 
que confirmer. Cependant ces sources restent très succinctes et aucune d’entre 
elles n’expose précisément ni leur mode d’accrochage ni leur agencement les 
uns aux autres.

Bien que les cadres d’origine des petits panneaux n’aient pas été conservés, 
ces derniers devaient être insérés, selon une formule éprouvée, dans la partie 
haute des stalles, comme cela devait être aussi le cas à l’abbaye de Postel à 
Mol (fig. 3.7). Les stalles supposées provenir de l’abbatiale Saint-Martin, et 
aujourd’hui conservées à l’église Saint-Brice de Wez-Velvain, ayant été remaniées 
dans leur partie supérieure au cours du xixe siècle, ne constituent malheureu-
sement pas une source d’information fiable (fig. 3.8).

À partir des sources littéraires et des correspondances grisailles/faces colorées, 
le professeur Carl Van de Velde a fait, en 2008, une proposition d’agencement 
des panneaux : selon lui, la Vie de saint Martin se développait dans le déambula-
toire selon deux axes indépendants au nord et au sud du chœur – l’un présentant 
la jeunesse du saint, l’autre les scènes de son épiscopat – tandis qu’à l’intérieur 
du chœur, la Passion du Christ s’organisait également selon deux entités, avec les 
épisodes de la Passion à l’avant du chœur et les scènes qui suivent la Crucifixion 
au-delà13 (fig. 3.9).

D’autre part, on sait que les panneaux de Pourbus étaient accrochés au-dessus 
des stalles, or Thornhill situe ces dernières le long des trois premières travées du 
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Fig. 3.9  Reconstitution de la proposition de Carl Van de 
Velde d’agencement des panneaux de Pourbus 
dans le chœur de l’abbatiale Saint-Martin, 2008.

chœur (fig. 3.4). En raison des dimensions des panneaux au regard de l’échelle 
de l’église, les panneaux de Pourbus pouvaient être groupés deux à deux dans 
la première et la troisième travée, tandis que la seconde, restée vide, permettrait 
d’insister sur la césure entre l’avant et l’après Crucifixion (fig. 3.10), séparation 
que pouvait encore renforcer la présence d’un lutrin au centre de cette travée14.

La lecture iconographique surprenante de la reconstitution du professeur Van 
de Velde et l’importante différence d’échelle entre les dimensions du chœur et 
celles des tableaux peuvent-elles s’expliquer par une réorganisation des panneaux 
de Pourbus dans l’église baroque différente de leur disposition originelle ?

Hypothèses autour de l’accrochage primitif
Depuis le xve siècle, l’organisation de panneaux peints dans un retable est régu-
lièrement employée pour les œuvres présentées au maître-autel. Les œuvres de 
Pourbus l’Ancien auraient-elles pu être elles aussi conçues sous la forme d’un 
grand triptyque ? Selon cette proposition, les panneaux en grisaille formeraient 
en toute logique les volets extérieurs, les scènes de la Vie de saint Martin se 
dérouleraient ainsi selon deux axes horizontaux avec, au registre supérieur, la 
jeunesse du saint et, au registre inférieur, son épiscopat. Le retable, une fois 
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Fig. 3.10  Modélisation à échelle du chœur baroque de 
Saint-Martin. Proposition de disposition des 
panneaux au-dessus des stalles.

Fig. 3.11  Proposition d’agencement de l’ensemble des 
panneaux de Pourbus sous la forme d’un retable, 
ouvert (a) et fermé (b), avant 1668-1670.

ouvert, offrirait au spectateur les scènes de la Passion à gauche de la Crucifixion 
– qui par son iconographie et ses dimensions se situerait naturellement au centre 
de la construction – tandis que les scènes suivant la mort du Christ se trouve-
raient à sa droite15 (fig. 3.11a-b).

Cette lecture iconographique, certes plus évidente, n’est néanmoins accep-
table qu’à deux conditions. La première serait de supposer un ajustement ico-
nographique de la part de Jean du Quesne et de Pourbus dans la succession des 
panneaux de saint Martin : la disposition ne fonctionne que si le panneau de 
Saint Martin ressuscite des morts (fig. 14) est placé avant celui de Saint Martin 
sacré évêque puisqu’il y porte déjà la mitre. On notera néanmoins que dans les 
sources littéraires la résurrection d’un catéchumène et d’un pendu ont lieu avant 
le sacre du saint16. D’autre part, la différence d’échelle relativement conséquente 
qui apparaît entre le panneau central et les volets impliquerait la présence d’un 
grand décor architecturé permettant de combler les espaces entre les volets et 
le panneau. Celui-ci nuirait pourtant à la verticalité de l’ensemble que paraît 
pourtant induire la composition de la Crucifixion17.

La seconde hypothèse de présentation des panneaux de Pourbus dans 
l’église romane serait de considérer que l’accrochage de ceux-ci le long du 
chœur – grisailles à l’extérieur, faces colorées vers l’intérieur – reflète bien 
l’accrochage originel, comme l’avait déjà supposé le professeur Van de Velde 
(fig. 3.19). Tout d’abord, l’absence de continuité dans le développement du 
cycle de saint Martin autour du sanctuaire peut aisément se justifier par la 
présence d’un chevet plat dans l’église romane. D’autre part, on sait, d’après 
la chronique de Gilles li Muisis du xive siècle18, que le maître-autel de l’église 
Saint-Martin était situé au fond du chœur ; il y a peu de chances pour que 
cette disposition ait été modifiée deux siècles plus tard. Par conséquent, la 
Crucifixion ne pouvait pas constituer un élément de scission au centre du 
chœur entre l’avant et l’après Crucifixion, comme la chronologie l’imposerait.

À noter également que les abbés étaient inhumés dans le chœur moyen de 
l’église, à l’exemple de Jean du Quesne, dont la sépulture était située à l’aplomb 
de la Résurrection de Pourbus19. Un espace qui serait par conséquent fort propice 
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à une iconographie illustrant la mort et la résurrection du Christ (fig. 3.12).
Enfin, les textes du xviiie siècle décrivent les stalles de la nouvelle église 

comme « trop antiques pour ce lieu » ou « d’une époque antérieure »20. Les stalles 
de l’église romane ayant été détruites au cours de la crise iconoclaste de 1566, 
c’est également Jean du Quesne qui les a fait restaurer. Il est donc possible que 
les stalles de l’édifice baroque soient encore celles du xvie siècle, mises en place 
dès l’origine avec les panneaux de Pourbus.

Par ailleurs, on peut remarquer dans le corpus des œuvres peintes par Pourbus 
l’Ancien l’existence d’une œuvre analogue à l’ensemble de Tournai : le cycle de 
la Vie de saint André (fig. 3.13). Réalisés par l’artiste en 1572 à la demande du 
dernier abbé de Saint-Bavon de Gand, Viglius van Aytta, pour son église (au-
jourd’hui la cathédrale), ces quatorze panneaux étaient, bien que peints sur une 
seule face, exposés à l’intérieur du chœur.21 Une disposition qui pourrait plaider 
pour un agencement originel similaire du cycle de saint Martin à Tournai.

Devenir des panneaux au xixe siècle

1794-1866 : « Disparition » des panneaux
L’arrivée des révolutionnaires français à Tournai fin 1792 entraîne la sécularisation 
et la saisie de l’ensemble des biens des communautés religieuses. Si une partie des 
tableaux de l’abbaye Saint-Martin est destinée à orner le Musée central des Arts 
(Louvre) nouvellement créé, les tableaux de Pourbus ne figurent pas parmi ceux 
transportés à Paris22. Probablement stockés dans l’ancienne abbaye Saint-Médard 
avec les objets saisis dans les autres institutions tournaisiennes, les tableaux du 
cycle de la Passion et de la Vie de saint Martin ont certainement été sciés dans leur 
épaisseur à ce moment-là, afin de doubler le nombre d’objets mis en vente par les 
révolutionnaires, qui devaient espérer en retirer un plus grand profit.23 En effet, les 
tableaux de Pourbus ont soit été cédés au cours des ventes révolutionnaires entre 
1794 et 1796, soit invendus et rapportés dans le bâtiment du séminaire épiscopal 
actuel, qui servit de sous-préfecture du département de Jemmapes [aujourd’hui 
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Fig. 3.12  Hypothèse d’un plan pour le chœur de l’église 
romane et proposition de reconstitution des 
panneaux.

Jemappes] de 1797 à 1800, où ils y auraient été oubliés. Une mention encore 
mystérieuse figurant au revers du cadre non originel de l’Ecce homo et indiquant 
un nom (non identifié) et la date de 1804, pourrait à l’avenir compléter les infor-
mations encore lacunaires relatives à cette période (fig. 3.14).

Alors qu’en 1815, à l’époque des restitutions des saisies napoléoniennes, 
l’administration belge ignore ce qu’il est advenu du mobilier de l’abbaye24, un 
extrait de catalogue de vente paraît néanmoins indiquer que le panneau de la 
Crucifixion a quitté Tournai dans la première moitié du xixe siècle. En effet, la 
mention « Pourbus - Le Christ à la Croix entre les deux larrons, belle composi-
tion. Anno 1574 » semble signifier que celui-ci faisait partie de la collection de 
M. de Bal à Ostende avant d’être vendue à Bruges chez Bogaert-Dumortier en 
juillet 183525. La vente ne contient pas de mentions d’œuvres qui pourraient 
être rapprochées d’autres tableaux du cycle.
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Fig. 3.13  F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint André, 
1572, huile sur panneau (Gand, cathédrale 
Saint-Bavon).

« Réapparition » des panneaux au séminaire épiscopal de Tournai
L’année 1866 marque la première mention (certaine) des panneaux au xixe siècle 
et leur réapparition au séminaire épiscopal de Tournai, où ils sont toujours 
conservés aujourd’hui. À cette époque, la Crucifixion était présentée au réfectoire 
avec les grisailles, tandis que les faces colorées étaient exposées dans l’église26. En 
1895, Soil de Moriamé, dans son inventaire, situe ces dernières dans le grand 
salon Louis XIV avec la Crucifixion au-dessus de la cheminée, et les grisailles 
dans « l’auditoire de théologie » au-dessus du réfectoire (fig. 3.15). Enfin, en 
1948, d’importants travaux sont entrepris au Séminaire et l’aile qui conservait 
les Pourbus est détruite avant d’être reconstruite. Les deux séries ainsi que la 
Crucifixion sont désormais accrochées dans la deuxième salle du musée du 
Séminaire, après un long séjour de trois ans dans les ateliers de restauration de 
l’Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles (fig. 3.16).

3.13



Nous avons tenté de faire ici le point sur l’histoire matérielle du cycle de la 
Passion et de la Vie de saint Martin, peint au xvie siècle par Frans Pourbus l’Ancien 
pour l’abbé de Saint-Martin, Jean du Quesne. De son installation dans le chœur 
de l’abbatiale jusqu’à sa récente restauration et sa nouvelle présentation au sémi-
naire épiscopal de Tournai, des jalons chronologiques ont pu être établis. Néan-
moins, certaines zones d’ombre restent encore à éclaircir : comment étaient présen-
tés les panneaux lors de leur installation, quel fut leur destin au xixe siècle… ? Si 
les sources concernant l’ancienne abbatiale Saint-Martin de Tournai et l’œuvre de 
Frans Pourbus demeurent rares en raison des aléas de l’Histoire, la sauvegarde d’un 
tel ensemble au cours des siècles laisse cependant l’espoir de belles découvertes.

Fig. 3.14  Revers du cadre de l’Ecce homo. La date de 1804 
semble assez clairement lisible, le mot, lui, reste 
difficilement interprétable.

Fig. 3.15  Les panneaux de la Passion du Christ accrochés 
aux murs de l’ancien grand salon du Séminaire.

3.15

3.14
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Fig. 3.16  Le nouvel aménagement des panneaux dans la 
réserve précieuse du séminaire de Tournai, 2015.

3.16

1 Un Jugement de Salomon et une Résurrection 
de Lazare en 1572, toujours conservés à la 
cathédrale de Tournai.

2 Voir Ph. Desmette, l’article 1 dans le 
présent volume.

3 Lemaître 1906 ; Voisin 1834.
4 En 1671, Louis XIV et son épouse Marie-

Thérèse posèrent la première pierre de 
l’abbatiale, comme en témoignaient une 
plaque commémorative placée au-dessus 
du maître-autel et une truelle d’argent 
conservée dans les collections de la Ville de 
Tournai.

5 On peut situer son emplacement au niveau 
de l’actuelle rue de l’Enclos Saint-Martin.

6 L’église abbatiale est adjugée le 
18 novembre 1803 à quatre Tournaisiens, 
L.L.J. Allard-Vinchent, M.J.B.J. Renard, 
P.G.J. Delbarre et J. Seneulgre, à la 
condition expresse de la démanteler (Mons, 
Archives de l’État, Biens nationaux, 
affiche 337, art. 6).

7 Mensaert 1763, p. 77-82 ; Descamps 
1769, p. 24-28 ; Bozière 1864, p. 422 et 
ss ; Voisin 1866.

8 Claude Joseph de Bettignies et Gaspard 
Lefèbvre, Autel-majeur, 1727, aujourd’hui 
conservé à la cathédrale de Tournai.

9 Le tableau porte la date de 1630, tandis 
que Sanderus indique la date 1643 (Voisin 
1834).

10 Descamps 1769, p. 26 ; Bozière 1864, 
p. 422 ; Voisin 1866, p. 210. Il s’agirait 
de l’ancienne sacristie, située au nord du 
chœur et donnant sur le cloître.

11 Van de Velde 2008 ; voir A. Genbrugge, 
l’article 10 dans la présente publication.

12 « Here are 8 Pictures in stone colour by Fr. 
Pourbus very good – the backside of the same 
pannells are in Colours by the same Hand – 
they are the Passion of our Lord, done in 
1671 [sic] » : Fremantle 1975.

13 Van de Velde 2008, p. 171-172.
14 Ibidem.
15 Si C. Van de Velde suggère indifféremment 

une présentation de la vie de saint 
Martin au nord ou au sud du chœur, une 
présentation de la jeunesse du saint au 
nord me semble plus évidente pour les 
moines arrivant de l’abbaye par le cloître, 
avec par conséquent une lecture de gauche 
à droite des épisodes de la Passion du Christ 
à l’intérieur du chœur.

16 Fontaine 1967-1969 (Sulpice Sévère) et 
Maggioni 1998 (Jacques de Voragine). 
Des exemplaires de ces deux auteurs 

anciens étaient conservés dans la 
bibliothèque de l’abbaye : Delisle 1874, 
p. 487.

17 La possibilité de panneaux supplémentaires 
uniquement peints sur une face, qui 
viendraient s’intercaler entre la Crucifixion 
et les volets, semble hautement improbable 
d’un point de vue iconographique. Quel 
épisode s’intercalerait, par exemple, entre la 
Crucifixion et la Déploration ?

18 Lemaître 1906, fol. 55v-60v.
19 Voisin 1834, p. 723.
20 Voisin 1866, p. 208 ; Bozière 1864, 

p. 422.
21 Dhanens 1965, p. 195-197.
22 Émile-Mâle 1994.
23 L’application à l’arrière des panneaux d’une 

couche d’enduit contenant du sulfate de 
baryum semble confirmer cette théorie.

24 Piot 1883 (1996), annexe CXIV : « Lettre 
du gouverneur du Hainaut au commissaire 
général de l’Instruction publique, 
1er septembre 1815 », p. 305.

25 Getty Provenance Research.
26 Voisin 1866, p. 208, 210 ; Voisin 1870, 

p. 292.

Notes
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Fig. 4.1 Résurrection (fig. 8). Détail de la tête du Christ au 
sceau et à la tête de la gorgone.

4
Une œuvre prébaroque au risque de 
l’iconographie : le retable peint par 
Frans Pourbus pour l’abbatiale Saint-Martin 
de Tournai (1574)

Ludovic Nys et Serge Le Bailly de Tilleghem

Il n’est point en iconographie religieuse, même quand les sources convoquées 
par l’artiste ou son conseiller théologique sont canoniques, de cas évidents appe-
lant des lectures qui ne seraient que littérales, fondées sur une stricte relation de 
l’image et du texte. Toute enquête iconographique est une boîte de Pandore ; 
toujours, pour peu que l’on consente à pénétrer l’univers du tableau et à se lais-
ser pénétrer par lui, elle ouvre à des niveaux multiples d’interprétation, explicites 
mais aussi implicites, voire subliminaux, et ceci sans qu’il faille pour autant en 
passer par le champ improbable de la sémiotique des images. Erwin Panofsky 
avait formalisé cette évidence en posant les fondements de sa méthode iconolo-
gique, cette démarche qui, au-delà de la seule description pré-iconographique et 
de l’identification iconographique du sujet, vise à décrypter l’image en tant que 
symptôme culturel, à déterminer en quoi la manière d’exprimer visuellement des 
thèmes et des concepts spécifiques est censée révéler, à un niveau plus général, 
des « tendances essentielles de l’esprit humain »1. L’ensemble des panneaux peints 
de l’ancienne abbatiale de Saint-Martin de Tournai, aujourd’hui conservé au 
musée du Séminaire de cette ville, quand bien même en apparence son icono-
graphie se calquerait de façon littérale sur le support du texte, n’échappe pas à 
la règle. L’enjeu, on l’aura compris, ne se limitera pas à identifier des thèmes, 
si ce n’est certaines particularités iconographiques à l’aune des variantes tex-
tuelles ; il s’agira d’aller plus loin, de déceler derrière les filiations iconiques et 
l’apparente surface de cette littéralité reliant le texte et l’image des résidus ou 
des aspérités de sens. Certains motifs discrets ou à la forte prégnance visuelle 
sont en effet eux-mêmes détenteurs de significations de portées dévotionnelle, 
cultuelle et culturelle, dont la présence précisément est susceptible de rentrer en 
résonance avec le contexte supposé avoir présidé à la commande et à l’exécution 
de l’œuvre (fig. 4.1).



Une iconographie dont tout, ou presque, aurait été dit ?

L’auteur de la Description de la ville de Tournay … et des meilleures peintures et sculp-
tures dont ses églises sont décorées dressée en 1775, plus connue sous l’appellation 
de « Calendrier de 1775 »2, nous apprend que les huit panneaux, sciés dans leur 
épaisseur à la suite du démantèlement des bâtiments abbatiaux sous la Révolution, 
ornaient à la fin du xviiie siècle la partie supérieure des stalles du chœur de l’église 
et que le panneau de la Crucifixion avec l’effigie en prière du donateur, l’abbé 
Jean du Quesne, se trouvait quant à lui en vis-à-vis de l’ancienne sacristie. Ce 
dispositif inhabituel, le fait en particulier que lesdits panneaux mettant en scène 
les épisodes de la Passion du Christ avec, au revers, les épisodes de la Vie de saint 
Martin peints à la grisaille étaient visibles tant à partir de l’intérieur du chœur 
proprement dit que du déambulatoire de la nouvelle église abbatiale inaugurée 
en 1671, leur nombre enfin, à n’en pas douter inférieur à celui des stalles, laissent 
entendre qu’il doit s’être agi d’une réutilisation postérieure, sans doute consécu-
tive à la reconstruction de l’édifice à la fin du xviie siècle3. Il ne fait plus guère de 
doute aujourd’hui que le grand panneau de la Crucifixion et les huit panneaux 
plus petits faisaient bien à l’origine partie d’un seul et même ensemble, en l’occur-
rence du grand retable de l’autel principal de l’ancienne abbatiale4, ce que déjà 
tendait à corroborer leur attribution au même peintre Frans Pourbus l’Ancien. 
La présence au revers des huit panneaux de compositions peintes à la grisaille, en 
outre, suggère que les volets auxquels ils appartenaient, mobiles, se refermaient 
sur la structure centrale à laquelle ils étaient fixés au moyen de puissantes char-
nières5. Il peut dès lors être déduit des dimensions du panneau de la Crucifixion 
(186 x 133 cm) et de chacun des seize (huit) panneaux (quelque 107 x 74 cm) 
la reconstitution suivante : chacun des deux volets, si l’on admet la présence sur 
ceux-ci de quatre compositions, de longerons et de montants d’encadrement de 
quelque 10 centimètres de largeur, devait mesurer un peu moins de 2,5 mètres 
de hauteur et environ 1,8 mètre de largeur. Le panneau de la Crucifixion (près 
de 2,5 m2) n’occupait donc selon toute vraisemblance qu’un peu moins du tiers 
de la surface totale de la partie centrale, large d’un peu plus de 3,6 mètres (près 
de 9 m2), laissant libres de part et d’autre deux panneaux larges respectivement 
d’un peu plus d’un mètre et, au-dessous et au-dessus, une surface d’une hauteur 
totale de quelque 40 centimètres. On ne peut certes exclure l’éventualité d’un 
encadrement qui aurait été tout au plus constitué d’un décor architecturé de style 
renaissant. L’importance de ces surfaces excédentaires (quelque 6,5 m2) apparaît 
a priori plus compatible toutefois avec l’insertion d’un texte peint, ainsi qu’on 
l’observe souvent dans la peinture des anciens Pays-Bas dès la seconde moitié 
du xve siècle, ou avec un programme figuratif secondaire peint ou en bas-relief, 
incluant une série de petites scènes narratives ou d’images à caractère votif tels 
les Arma Christi, inscrites dans des petits panneaux ou des médaillons latéraux, 
éléments qui, en raison de leurs dimensions réduites et de leur caractère anecdo-
tique, n’auront quant à eux pas été récupérés.

Les panneaux aujourd’hui conservés au Séminaire ont fait l’objet de deux études 
monographiques, à une époque, précisons-le, où on considérait encore que la 
description donnée par l’auteur du « Calendrier de 1775 », donc l’insertion des 
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huit petits panneaux au-dessus des stalles du chœur, correspondait au dispositif 
d’origine. Le chanoine Jean Voisin est le premier, en 1870, à avoir proposé une 
description succincte des scènes, y compris celles de la Vie de saint Martin peintes 
à la grisaille, à rattacher selon lui à la Vita sancti Martini de Sulpice Sévère6. 
En 1983, Lucy Tondreau, conservatrice du Trésor de Sainte-Waudru à Mons, a 
consacré à ces peintures une étude portant à la fois sur leur iconographie et sur 
leur style ; elle y reprend les indications fournies par le chanoine Voisin, mais en 
se fondant cette fois, pour ce qui est du cycle de la Vie de saint Martin, sur la 
Légende dorée de Jacques de Voragine7. Ces deux études, si elles ont bien sûr le 
mérite d’avoir décrypté le programme de cet ensemble peint, ne vont toutefois pas 
au-delà de la simple identification des scènes. Ce faisant, elles font l’impasse sur la 
relation spécifique à telle ou telle source textuelle censée avoir été convoquée par 
l’artiste ou son conseiller, dont le choix était susceptible d’éclairer les intentions 
éventuelles du commanditaire. Plus récemment, en 2008, Carl Van de Velde a 
repris le dossier et proposé une séquence iconographique en tenant compte des 
dimensions des avers et revers des huit panneaux, mais en continuant à se baser 
sur le présupposé d’une localisation originelle aux dossiers des stalles8. La recons-
titution à laquelle il a abouti n’est pas sans présenter de nombreuses incohérences, 
ne fût-ce que du point de vue narratif.

Le cycle de la Passion : un programme conventionnel ? Ce 
que nous en disent les textes canoniques

Pour composer ses tableaux religieux, l’artiste disposait de deux sources pos-
sibles : les images, en l’occurrence les œuvres antérieures sur le même thème 
qui lui étaient accessibles (éventuellement des images de large diffusion, minia-
tures ou gravures), et bien sûr les textes bibliques ou éventuels commentaires 
patristiques. Le support textuel néanmoins demeurait bien la source de premier 
recours, d’abord parce que, aussi loin qu’il soit possible de remonter dans la 
filiation des emprunts, il se trouve en théorie toujours un moment où l’artiste 
ou son conseiller sont supposés s’en être directement inspirés, ensuite parce 
que, quoi qu’il en fût de l’intermédiaire d’œuvres ou d’images, il demeurait un 
recours de contrôle auquel l’artiste, si nécessaire, ne manquait en principe jamais 
de se reporter. Si les filiations formelles, les influences ou les emprunts, s’agissant 
de compositions peintes ou sculptées, de la manière dont étaient mis en image 
les thèmes, relèvent bien au premier chef d’une approche stylistique chère à 
l’historien de l’art9, la prévalence du texte constitue le fondement de la méthode 
iconographique, a fortiori dès lors que l’on se trouve dans le contexte religieux 
d’une abbaye bénédictine aussi importante que Saint-Martin de Tournai, en 
présence d’un abbé commanditaire rompu à la casuistique des théologiens et 
aux subtilités discursives des exégètes. On ne perdra pas de vue ici bien sûr que 
chaque célébration étant renouvellement du sacrifice rédempteur, le retable 
placé sur l’autel, lieu de la célébration eucharistique, avait à faire mémoire de la 
Passion du Sauveur, d’où le choix porté le plus souvent sur l’iconographie de la 
Passion pour ces grands éléments du mobilier liturgique, un thème qui occupe 



par ailleurs une place centrale dans la littérature spirituelle et les pratiques 
dévotionnelles10. Nous analyserons donc dans un premier temps les neuf scènes 
de la Passion peintes en couleur, qui étaient offertes à la vue des fidèles durant 
le temps ordinaire de l’année liturgique.

L’ensemble se déployait du volet gauche au volet droit en passant, au centre, 
par la Crucifixion, la scène la plus signifiante du cycle, liée à la fonction cultuelle 
du meuble, en relation avec l’Eucharistie (fig. 3.11a-b). Au volet gauche étaient 
insérés les panneaux de l’Agonie au Jardin des Oliviers, du Christ devant Caïphe, 
de l’Ecce homo et du Portement de Croix, au volet droit ceux de la Déploration, 

Fig. 4.2  H.L. Schäufelein, Le Christ devant Caïphe, ca 1507, 
gravure sur bois, 24 x 16 cm, extraite de Pinder 
1507, fol. 30 v° (Liège, Bibliothèque de l’Université, 
R00108C).

4.2
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de la Mise au Tombeau, de la Résurrection et de l’Ascension. Le nombre limité de 
panneaux secondaires a logiquement conduit le commanditaire à porter son 
choix sur les principaux épisodes du récit, de même que sur ceux se limitant 
temporellement aux trois derniers jours de la Semaine sainte, exception faite 
de l’Ascension qui clôture le cycle. Le fait est évident en ce qui concerne les 
épisodes qui suivent la Crucifixion, de même que ceux de l’Agonie au Jardin 
des Oliviers et du Portement de Croix, voire de l’Ecce homo dont la présence 
pourrait avoir conduit à écarter d’autres épisodes mettant en scène le person-
nage de Ponce Pilate. Il l’est moins en revanche s’agissant du Christ devant 
Caïphe. Pourquoi avoir privilégié ce thème en lieu et place par exemple du 
Couronnement d’épines ou de la Flagellation ? Peut-être, ici encore, ces deux 
épisodes étaient-ils susceptibles de faire double emploi avec la vision, elle-
même doloriste, du Christ offert aux outrages de la foule. Faut-il en déduire 
que la conception du programme aura d’abord obéi à une logique interne, le 
concepteur, confronté à la contrainte d’un nombre réduit de panneaux, ayant eu 
soin d’éviter certaines redondances iconographiques ? Mais il n’est pas exclu non 
plus qu’aient pu jouer des considérations autres que strictement théologiques 
ou exégétiques, dans un contexte marqué à l’époque, à Tournai en particulier, 
par le vent de la Réforme. Ainsi, le personnage de Caïphe, souvent représenté 
coiffé de la mitre sacerdotale, présidant le tribunal religieux, répercute-t-il ici 
un type à l’évocation critique particulièrement mordante, sous la forme d’un 
prélat grassouillet et infatué. Ce type est très proche des représentations du 
même personnage que l’on retrouve dans certaines gravures allemandes ou des 
Pays-Bas septentrionaux, certes antérieures à la Réforme, ainsi notamment celle, 
attribuée à Hans Leonhard Schäufelein, dans le Speculum Passionis d’Ulrich Pin-
der de Nuremberg (1507)11 (fig. 2 et 4.2) ou celle encore, sur le même thème, 
dans la Petite Passion de Cornelisz. van Oostsanen d’Amsterdam (ca 1513)12. 
L’épisode de l’Agonie présente quant à lui une résonance dévotionnelle, qui fait 
d’autant plus sens qu’il ouvre ici la lecture du programme centré sur la Passion.

Le panneau de l’Agonie au Jardin des Oliviers (fig. 1) reprend le type iconogra-
phique le plus répandu à partir du xive siècle : le Christ en prière face à l’ange, 
accompagné de ses trois apôtres assoupis13. Dans un paysage accidenté, sous un 
ciel noir chargé de nuages où se dessine, à peine visible, une lune à son dernier 
croissant14, le Christ sur la droite prie, tandis que dans un halo de lumière, sur 
une sorte de tertre rocheux, lui apparaissent un calice et un ange lui présentant 
la Croix. Deux de ses disciples sont endormis à ses pieds, au premier plan, de 
même qu’un troisième, légèrement en retrait, face contre terre. La scène dérive 
à la fois des récits apparentés chez Matthieu (26,36-46) et Marc (14,32-42), qui 
localisent l’épisode à Gethsémani, et de façon plus directe semble-t-il de Luc 
(22,39-47), qui le situe sur le mont des Oliviers, ce à quoi fait ici clairement 
référence le surplomb où se trouvent les quatre protagonistes, à partir duquel 
on aperçoit dans le lointain, en contrebas, la ville de Jérusalem15. L’attitude du 
Christ agenouillé en prière reproduit littéralement le verset de Luc (22,41)16 : 
« Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre ; il se mit à genoux 
et fit cette prière ». Dans Matthieu (26,39) et Marc (14,35), en revanche, le 
Christ se couche face contre terre pour prier : « Il s’éloigna quelque peu, se jeta 
la face contre terre, et pria en ces termes ... ». / « Puis il fit quelques pas, se jeta 



contre terre et se mit à prier ... ». L’identification des trois disciples endormis, 
en particulier de Pierre reconnaissable à sa barbe et à sa chevelure blanches et 
tenant des deux mains l’épée avec laquelle il tranchera l’oreille de Malchus, et 
de Jean, jeune et imberbe, renvoie par contre bel et bien à Matthieu (26,37) 
et à Marc (14,33) qui sont les seuls à les citer nommément : « Prenant avec lui 
Pierre et les deux fils de Zébédée, il fut bientôt saisi de tristesse et d’angoisse ». / 
« Il prend alors avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il se trouve saisi de frayeur 
et d’angoisse ». La présence du calice, allusion littérale à la prière adressée par 
Jésus à son père, se retrouve tant chez Luc (22,42)17 que chez Matthieu (26,39 
et 42)18 et chez Marc (14,36)19, mais l’ange n’apparaît que chez Luc (22,43) : 
« Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier ». Enfin, l’arrivée nocturne 
d’une troupe nombreuse menée par deux personnages, marchant à la lueur 
de torches, est une allusion évidente aux versets de Matthieu (26,46) et de 
Marc (14,42) (« Levez-vous, allons, celui qui me livre est là »), et de façon plus 
explicite encore à celui de Luc (22,47) qui introduit à l’épisode suivant, celui 
de l’Arrestation du Christ : « Il parlait encore, qu’une troupe surgit ; et celui des 
Douze qu’on appelait Judas, marchait à sa tête ».

L’épisode du Christ devant Caïphe20 (fig. 2) est rapporté par Matthieu (26,57-
68) et Marc (14,53-65) et, de façon plus concise, par Luc (22,66-72) ; il n’est 
évoqué que très brièvement par Jean, qui le situe après le passage de Jésus chez 
Anne, absent des récits que donnent les synoptiques21. La scène se déroule en 
présence des dignitaires du Sanhédrin dans un intérieur ponctué par la pré-
sence d’imposantes colonnes, allusion au tribunal où se tenait leur assemblée. 
Saisi par la ceinture, Jésus est présenté à un Caïphe bedonnant, assis sur un 
trône sous un dais de tissu de couleur verte. Ce dernier déchire sa tunique 
tandis qu’un soldat revêtu d’une armure, du poing droit, s’apprête à frapper 
le Christ. La représentation se réfère de façon précise à Matthieu et Marc, à 
qui est repris le détail de Caïphe, certes ici assis22, déchirant son vêtement : 
« À ces mots, le grand prêtre se mit à déchirer ses vêtements : «Qu’avons-nous 
encore besoin de témoins ? disait-il. Vous venez d’entendre le blasphème ! Votre 
avis ?» » (Mt 26,65) ; « Alors le grand prêtre déchire ses vêtements : «Qu’avons-
nous encore besoin de témoins ?», s’écrit-il » (Mc 14,63). Le détail du soldat 
frappant Jésus est lui-même emprunté à Matthieu et à Marc : « Là-dessus, ils 
lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets » 
(Mt 26,67) ; « Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et 
à le gifler en lui disant : «Devine !». Et les serviteurs le reçurent en le bourrant 
de coups » (Mc 14,65).

La scène de l’Ecce homo (fig. 3), qui ne fait son apparition dans l’art occidental 
qu’à la fin du xve siècle et à laquelle est apparentée l’iconographie votive du 
Christ de pitié ou Homme de douleur23, se déroule à l’extérieur du palais de Pilate, 
avec en arrière-plan le paysage urbain de Jérusalem d’où émerge la rotonde du 
Temple. Le Christ debout, couronné d’épines, tient encore la tige de roseau, 
sceptre de dérision qu’on lui avait fiché dans les mains après qu’il fut flagellé ; il 
est présenté à la foule hurlante du peuple juif par un Ponce Pilate, coiffé d’une 
sorte de turban et revêtu d’une toge de couleur rouge. En contrebas de la ter-
rasse le conspuent plusieurs Juifs, dont un prêtre au premier plan sur la droite, 
reconnaissable à sa coiffe et son accoutrement vestimentaire. Sur la gauche, 
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en partie plongé dans l’ombre, un personnage vu de dos, au torse dénudé et 
puissant, à identifier manifestement à Barabbas dont il est question chez les 
trois synoptiques, se retourne vers le spectateur. L’épisode tel qu’il est ici repré-
senté se rattache explicitement à Jean (19,13), le seul des quatre évangélistes 
qui le localise à l’extérieur du palais de Pilate, après que Jésus fut flagellé, cou-
ronné d’épines et revêtu du manteau de pourpre : « Ayant entendu ces paroles, 
Pilate fit sortir Jésus et prit place au tribunal au lieu dit Le Dallage, en hébreu 
‘Gabbatha’ ». Se fondant sur ce verset de Jean, Xavier Barbier de Montault iden-
tifie le lieu à une terrasse, à l’extérieur du prétoire : « Le premier interrogatoire 
se fait dans la salle du prétoire ; mais, comme la foule augmente graduellement 
et que l’espace devient insuffisant pour contenir ce flot sans cesse grossissant, 
Pilate sort dehors, c’est-à-dire qu’il va siéger en avant de cette même salle, sur 
une terrasse ou portique ouvert, à laquelle mène un large escalier qui part de 
l’‘atrium’ »24. Matthieu (27,15-23) et Marc (15,6-14) rapportent bien les trois 
sous-épisodes de la flagellation, du couronnement d’épines et de la dérision du 
Christ, mais ils situent quant à eux la séquence après la présentation du Christ 
au peuple hébreu. La scène peinte sur le panneau, où le Christ est couronné 
d’épines et vêtu du manteau rouge, ne peut donc dériver du récit que livrent 
les deux synoptiques, à l’exception toutefois du détail de la tige de roseau que 
tient Jésus, à laquelle Matthieu est le seul à faire allusion : « Puis ils tressèrent une 
couronne d’épines et la lui mirent sur la tête, ainsi qu’un roseau dans la main. 
Ployant le genou devant lui, ils lui disaient par manière de dérision : «Salut, roi 
des Juifs !» » (Mt 27,29). Le lieu de l’action, en outre, n’est évoqué chez eux et 
chez Luc que de façon allusive. Ainsi Luc nous apprend-il que Pilate avait réuni 
« les grands prêtres, les magistrats, et le peuple » (Lc 23,13), laissant entendre 
que la scène ne pouvait s’être déroulée qu’à l’extérieur, en présence de la foule. 
Chez Matthieu et chez Marc, la localisation est encore plus implicite : « Le 
gouverneur avait coutume, à chaque fête de Pâques, de relâcher un détenu, au 
choix de la foule. ... [Or, on tenait à ce moment un prisonnier fameux, nommé 
Barabbas.] Pilate s’adressa au peuple assemblé… » (Mt 27,15, 17) ; « La foule, 
qui était montée, se mit à réclamer la faveur qu’il avait coutume de leur accor-
der » (Mc 15,8). Ils ne livrent de même que des éléments de description assez 
vagues, faisant écho au détail des personnages du premier plan, identifiables 
pour certains à des prêtres : « Mais les grands prêtres et les anciens persuadèrent 
le peuple de réclamer Barabbas et de faire périr Jésus. .... Le gouverneur reprit : 
«Mais quel mal a-t-il fait ?» Mais ils criaient de plus belle : «Qu’on le crucifie !» » 
(Mt 27,20, 23) ; « (Il se rendait compte que les grands prêtres l’avaient livré par 
jalousie.) Mais ces derniers excitèrent la foule pour obtenir plutôt de Pilate la 
mise en liberté de Barabbas... Pilate reprit : «Quel mal a-t-il donc fait ? «Mais 
ils crièrent de plus belle : «Crucifie-le !» » (Mc 15,10-11, 14).

Le quatrième panneau représente l’épisode du Portement de Croix25 (fig. 4). 
À l’extérieur des murs de Jérusalem, le Christ vient de tomber pour la première 
fois sous le poids de sa Croix ; il s’appuie de la main droite sur une grosse pierre. 
Une jeune femme, sur la droite de la composition, s’approche de lui et s’apprête 
à lui éponger le visage d’un linge qu’elle tient des deux mains. Sur la gauche, 
un personnage masculin, le torse partiellement dénudé et coiffé d’un bonnet 
de couleur verte, porte sur l’épaule un panier enfilé par la hanse sur un bâton ; 



il se tourne vers le Christ. À l’arrière de la Croix, sur la droite, les deux larrons 
sont eux-mêmes emmenés vers le lieu du supplice. Un soldat casqué fouette le 
Christ, tandis que derrière lui se tiennent un homme âgé et barbu, qui l’aide 
à soulever la Croix, et une femme pleurant, se recouvrant le visage du pan de 
son manteau. La scène s’inspire à la fois de Jean (19,16-18), le seul qui précise 
que Jésus porta lui-même sa Croix, et des trois synoptiques26 qui mentionnent 
Simon de Cyrène, en particulier de Luc et de Marc qui nous apprennent qu’il 
revenait des champs : « Comme ils l’emmenaient, ils arrêtèrent, à son retour de la 
campagne, un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le chargèrent de la Croix 
pour la porter derrière Jésus » (Lc 23,26) / « Un passant, qui revenait des champs, 
Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, est requis de porter sa Croix » 
(Mc 15,21). À Matthieu et à Marc, en outre, se rattache le détail de la tenue du 
Christ, revêtu de ses propres habits : « Après l’avoir ainsi bafoué, ils lui ôtèrent 
le manteau [Mc 15,20 : « ils lui ôtèrent la pourpre »], lui remirent ses vêtements. 
Puis on l’emmena pour le crucifier » (Mt 27,31). La femme en pleurs, seule, à 
l’arrière du Christ n’est a priori pas à identifier aux femmes « qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient » dont parle Luc (Lc 23,27), mais bien à Marie que les 
Évangiles ne mentionnent toutefois pas sur le chemin du Calvaire. Ce détail relève 
d’une tradition franciscaine attestée dans la pratique des chemins de croix27 qui 
voit intervenir, à la quatrième station, lorsque le Christ tomba pour la première 
fois, la mère de Jésus, et dont on trouve de nombreux échos dans l’iconographie 
tardo-médiévale, ainsi par exemple dans le célèbre Parement de Narbonne28, de 
même notamment que dans deux des reliefs du célèbre Chemin de Croix sculpté 
d’Adam Kraft à Nuremberg (1506-1508)29. Quant au personnage de Véronique 
qui, au premier plan, s’approche du Christ avec un linge pour lui essuyer le visage, 
il est lui-même absent du récit des Évangiles.

Au panneau central figure la Crucifixion (fig. 5). Selon l’iconographie tradi-
tionnelle, le Christ cloué sur la Croix est encadré des deux larrons qui ne sont 
quant à eux qu’attachés à leur gibet. Celui qui se trouve à sa droite, identifiable 
au personnage de Dismas dont parlent les Évangiles apocryphes, porte vers 
lui son regard30 tandis que l’autre, au contraire, s’en détourne dans un puis-
sant mouvement de contorsion du corps. Au pied de la Croix, sur la gauche, 
la Vierge est allongée en pamoison, soutenue par Jean, reconnaissable à son 
apparence juvénile et son traditionnel manteau de couleur rouge. À ses côtés, 
l’une des deux Maries (Cléophas ou Salomé) lui prend la main droite ; l’autre, 
mains jointes, se tient légèrement en retrait à l’arrière. Marie Madeleine, au 
riche accoutrement et à la chevelure apprêtée, enlace le montant vertical de la 
Croix dans une attitude de profonde affliction. Derrière elle, l’abbé comman-
ditaire, Jean du Quesne, revêtu d’un manteau liturgique richement brodé et de 
la traditionnelle coule, la crosse abbatiale en appui sur l’épaule gauche, assiste à 
la scène, agenouillé en prière devant un prie-Dieu au côté duquel est posé une 
mitre somptueuse. À l’arrière de la Croix apparaissent plusieurs personnages, 
un soldat casqué à pied armé d’une lance, probablement Longin qui peu après 
transpercera le côté du Christ, deux cavaliers dont les montures semblent subi-
tement emportées par la panique, deux autres protagonistes encore, dont l’un 
désigne du doigt la ville de Jérusalem que l’on distingue au loin. L’ambiance 
assombrie par des nuages presque noirs aux épaisses volutes, sur lesquels se 
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découpe le corps du Sauveur éclairé par une lueur blafarde, est celle de quelque 
tempête ou phénomène naturel inquiétant.

L’épisode, qui précède immédiatement le dernier souffle du Christ, s’inspire 
ici encore des quatre évangélistes31. Motif récurrent, le crâne au pied de la 
Croix renvoie tant à Matthieu (27,34), Marc (15,62), Luc (23,33) que Jean 
(19,17), qui rappellent que la colline du Golgotha signifiait en araméen « lieu du 
crâne »32. Les trois Maries, Marie Madeleine, Marie Salomé et Marie Cléophas, 
ne sont signalées que par Matthieu (27,55-56) et Marc (15,40-41), qui précisent 
toutefois qu’elles étaient alors à distance du Calvaire de même que plusieurs 
autres femmes qui avaient accompagné Jésus à Jérusalem33. La composition se 
réfère donc bien a priori à Jean (19,25), le seul qui précise que les femmes se 
trouvaient au pied de la Croix, mais qui n’en cite que deux, Marie Madeleine et 
Marie Cleophas, omettant Marie Salomé34. Le détail est intéressant : il montre 
clairement comment le peintre a opéré en quelque sorte une fusion des trois 
versets de Matthieu et de Marc, d’une part, et de Jean, de l’autre. L’attitude du 
Christ, la tête penchée vers l’avant et tournée vers la droite, renvoie elle-même 
potentiellement aux dernières paroles qu’il adressa avant de mourir à saint Jean 
et à sa mère, dont il est question chez Jean (19,26-27)35, ou au bon larron, dont 
parle Luc (23,39-43)36. Le ciel sombre et envahi de nuages, que l’on retrouve 
de préférence dans les compositions postérieures au concile de Trente37, enfin, 
est dans sa dimension dramatique une traduction de Matthieu (27,45), de 
Marc (15,33) et de Luc (23,44-45)38 qui rapportent que la terre se couvrit de 
ténèbres, préludant aux phénomènes naturels qui apparurent au moment où le 
Christ expira, dont il est question chez Matthieu et chez Marc.

Le premier panneau du volet droit est celui de la Déploration sur le corps du 
Christ39 (fig. 6). Au pied de la Croix est étendue la dépouille du Christ, dont le 
haut du corps est soutenu par sa mère en pleurs. À sa droite, Jean affligé se couvre 
le visage, tandis qu’agenouillée au premier plan sur la gauche, se recueille Marie 
Madeleine. Sur la droite, à gauche de la Vierge, Nicodème se tient debout, un pot 
à aromates dans les mains, et au premier plan Joseph d’Arimathie, âgé et barbu, 
se penche sur un bassin de cuivre au-dessus duquel il comprime une éponge dont 
sort un liquide rougeâtre. De cet épisode à la très forte charge dévotionnelle, 
d’où dérivera l’imago pietatis par excellence qu’est la « Pietà », il n’est question 
que de façon allusive chez les synoptiques : après que Joseph d’Arimathie s’était 
rendu chez Pilate pour obtenir de récupérer la dépouille de Jésus, il la détacha de 
la Croix et l’enveloppa dans un linceul40. Si les trois évangélistes reconnaissent 
bien en Joseph d’Arimathie celui qui détacha le corps du Christ, ils n’identifient 
qu’implicitement le lieu où ladite dépouille fut enveloppée dans un linceul, soit 
au pied de la Croix, ce à quoi fait référence la composition montrant le Christ 
mort étendu sur un long linge blanc, soit au Sépulcre. Jean, qui relate la présence 
de Marie et de Jean au pied du Calvaire, est le seul en revanche qui fait mention 
de Nicodème, ici représenté et identifiable à son pot à aromates, mais il ne men-
tionne pas quant à lui le linceul, parlant de bandelettes dont on aurait enveloppé 
la dépouille, selon l’usage funèbre des Juifs41.

La scène de la Mise au Tombeau (fig. 7) se déroule à l’intérieur d’une ca-
vité rocheuse42. Au premier plan est assise une Sainte Femme éplorée, Marie 
Madeleine, reconnaissable à son pot à onguents situé à ses pieds. Nicodème 



et Joseph d’Arimathie, dont les tenues vestimentaires sont identiques à celles 
qu’ils portent dans l’épisode précédent, déposent la dépouille du Christ dans un 
tombeau rectangulaire, tandis que se tiennent à l’arrière, eux-mêmes dans une 
attitude de grande tristesse, la Vierge, saint Jean et les deux autres Saintes Femmes. 
Derrière eux, se découpe l’ouverture arrondie de la caverne. La référence est ici 
en priorité l’Évangile de Jean, le seul qui identifie Joseph d’Arimathie et Nico-
dème aux protagonistes de l’action et qui relie temporellement l’épisode à celui 
qui précède (19,40-42)43. Certains détails néanmoins font clairement écho aux 
témoignages des trois synoptiques, ainsi, outre le linceul dont il a été question, 
l’allusion à la présence des deux Maries44, si ce n’est même à Marie Madeleine 
assise en vis-à-vis du Sépulcre45, de même que la précision d’un sépulcre rupestre46 
qui, chez Matthieu et Marc, est fermé au moyen d’une pierre que l’on roule, sug-
gérant que l’entrée pourrait elle-même en avoir été circulaire47. Il est clair que le 
tombeau du Christ, ici localisé à l’intérieur d’une sorte de grotte, est une référence 
au sépulcre taillé dans le roc dont parlent les synoptiques.

L’épisode de la Résurrection48 (fig. 8) prend place au sein du même espace, 
reconnaissable sur la gauche à l’ouverture de la grotte, masqué en grande partie 
par le halo lumineux au centre duquel se dresse le Christ planant49, revêtu du 
manteau de gloire, bénissant de la main droite et tenant de la gauche la Croix et 
l’oriflamme. Cinq soldats sont présents ; trois d’entre eux sont assoupis autour 
du sépulcre et les deux autres, debout, sont tétanisés par l’apparition lumineuse. 
Au premier plan, vu de dos, un soldat casqué et revêtu d’une armure, un glaive 
dans la main droite, se protège de la vision au moyen de son bouclier. Aucun 
des évangélistes ne donne une description de la Résurrection proprement dite. 
Marc (16,1-7), Luc (24,1-8) et Jean (20,1-2), qui éludent l’épisode, enchaînent 
directement avec la visite des trois Maries au Tombeau. Matthieu (28,1-4), qui 
est le seul à relater la demande des Juifs de faire placer des gardes jusqu’au troi-
sième jour et ne fait allusion qu’à deux Maries se rendant au Tombeau, livre des 
indications plus précises qui, si elles ne correspondent pas stricto sensu à ce que 
montre la composition, constituent la source dont doit s’être inspiré le peintre50. 
Dans l’iconographie traditionnelle, lesdits gardes, représentés d’ordinaire sous 
les traits de soldats en armures mais ici revêtus et casqués comme s’il s’agissait 
bel et bien de soldats romains51, sont terrassés par l’apparition du Christ. Le 
texte pourtant est explicite : il parle d’un ange du Seigneur descendu du ciel 
à l’apparition duquel les gardes furent tétanisés. La représentation, manifeste-
ment, opère une fusion entre cet épisode et la Résurrection elle-même à laquelle 
elle est consécutive, qui n’est qu’indirectement évoquée par l’ange s’adressant 
aux Saintes Femmes dont parlent les synoptiques52. Un détail en apparence insi-
gnifiant, celui du cachet de cire placé à la jointure du sépulcre et son couvercle, 
renvoie ici en outre explicitement au texte de Matthieu53. Ce détail, signalons-
le, n’apparaît semble-t-il qu’assez tardivement, à partir du début du xvie siècle, 
notamment chez Dürer dans ses gravures de la Grande et de la Petite Passion 
sur bois54 ; il reflète un tournant dans l’iconographie chrétienne empreint d’un 
littéralisme que l’on retrouvera un peu plus tard de façon systématique dans 
l’art d’inspiration réformée.

Un dernier détail mérite de retenir l’attention : le bouclier de l’un des soldats, 
au sol, devant le Sépulcre, est orné d’une tête de Méduse ou de Gorgone, ce 
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que l’on appelait un « gorgonéion »55. Le motif, que l’on retrouve sur certaines 
monnaies grecques56 et dont l’usage voulait qu’on le place sur certaines armes ou 
armures – affecté en ce cas d’une évidente portée apotropaïque et magique57 –, 
est de ceux que de temps à autre, l’art de la Renaissance s’est plu à emprunter 
à l’Antiquité. On notera que Frans Floris, le maître de Frans Pourbus l’Ancien, 
en avait lui-même fait, quelque vingt ans plus tôt, un motif emblématique 
dans l’une de ses compositions mythologiques, sa Vénus dans la forge de Vulcain 
de Berlin58 (fig. 4.3), une œuvre dont l’auteur du retable de Saint-Martin de 
Tournai doit vraisemblablement avoir eu connaissance. Sa signification, dans le 
contexte iconographique d’une Résurrection, est clairement négative, fournissant 
un équivalent au motif du scorpion que l’art médiéval avait coutume d’associer 
aux Juifs et aux infidèles, en le plaçant notamment sur les écus des soldats gar-
dant le Sépulcre du Christ59. Or, ici, tout porte à penser que le bouclier dont 
se protège le soldat debout, vu de dos devant la vision du Christ glorieux, est 
lui aussi orné du motif représentant la tête tranchée de la terrible déesse dont 
aucun mortel ne pouvait soutenir le regard sans être immédiatement foudroyé. 
Le Christ ayant vaincu la mort était-il le seul à pouvoir ainsi faire face sans 
crainte au masque grimaçant de l’être maléfique ? C’est là, on le pressent, le sens 

Fig. 4.3  F. Floris (I), Vénus dans la forge de Vulcain, 
1567, huile sur panneau, 150 x 198 cm (Berlin, 
Staatliche Museen).

4.3



qu’aura sans doute voulu projeter le peintre sur cette image mêlant iconographie 
religieuse et emprunt à l’art antique.

Le cycle de la Passion s’achève avec l’Ascension60 (fig. 9). La Vierge, les apôtres 
et les disciples61 sont rassemblés autour d’un tertre herbeux au-dessus duquel 
n’est plus visible que la partie inférieure du corps du Christ enlevé vers les cieux, 
comme aspiré dans une trouée lumineuse au travers d’une épaisse couverture 
nuageuse. Il n’est question de l’épisode que dans les Évangiles de Marc et Luc, 
après que le Christ fut apparu aux onze à qui les disciples d’Emmaüs avaient 
rendu témoignage. Marc (16,19) se contente d’indiquer que « le Seigneur, après 
leur avoir parlé, fut enlevé au ciel », laissant entendre que l’épisode eut lieu non 
loin de Jérusalem. Luc (24,50-51), plus précis, localise l’action à Béthanie, 
village situé à l’est de Jérusalem, au pied du mont des Oliviers62. La seule des-
cription circonstanciée, dont s’inspire l’iconographie traditionnelle, est fournie 
dans les Actes des apôtres (1,9-12). Elle rend compte de plusieurs détails : les 
nuées, les regards des protagonistes tournés vers les cieux, le mont des Oliviers 
identifié à un monticule ou une sorte de tertre : « À ces mots, sous leurs yeux, il 
s’éleva puis un nuage le déroba à leurs regards. Or tandis qu’ils le suivaient des 
yeux s’éloignant dans le ciel, voici que leur apparurent deux hommes vêtus de 
blanc qui leur dirent : «Galiléens, que restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus 
qui vient de vous être enlevé vers le ciel en reviendra de la même manière que 
vous l’y avez vu monter». Descendant alors du mont des Oliviers, situé près de 
Jérusalem à la distance d’un chemin de sabbat, ils retournèrent en ville ». C’est 
de ce passage, très précisément, que dérive, de même que dans la plupart des 
représentations de l’épisode, le détail du Christ dont ne sont plus visibles aux 
apôtres et aux disciples que les pieds et la partie inférieure des jambes.

Une iconographie « résiduelle » sous le couvert d’un 
programme narratif : rémanences dévotionnelles

Au-delà de sa relation littérale aux textes, à ceux en l’occurrence du Nouveau 
Testament, l’image religieuse appelle d’autres interprétations, dont les références 
ne seront plus iconographiques et canoniques, voire apocryphes ou mystiques. 
La difficulté sera ici d’ordre méthodologique et critique, selon que l’on consi-
dérera le seul point de vue de l’œuvre étudiée, dans ses liens directs supposés 
avec les sources censées avoir été sciemment convoquées par l’artiste, ou que 
l’on explorera plus avant les fondements textuels ou « extratextuels », cultuels, 
dévotionnels ou culturels au sens large des motifs et détails dont ne suffisent pas 
à rendre compte les seuls écrits bibliques. Sans doute, telle démarche peut-elle 
s’appliquer à n’importe quelle image, même à celles qui, dans leur stricte relation 
au texte, se prêtent à une lecture littérale, mais elle trouvera bien plus à être 
développée pour des œuvres où lesdits motifs, parfois peu communs, requerront 
par leur nature même un éclairage spécifique. La question qu’il importera 
néanmoins de se poser en ce cas est celle du niveau du sens explicitement ou 
implicitement contenu dans ces motifs, celle en clair de leur valeur intrinsèque 
en tant qu’ils auraient conservé, au moment où ils furent introduits par l’artiste 
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dans l’œuvre, le sens premier ou du moins une partie du sens qui leur était à 
l’origine attaché. Ces motifs qui, au-delà des seules réalités concrètes auxquels 
ils renvoient, constituent les plus petites unités de sens d’images aux scénogra-
phies plus ou moins complexes, en viennent souvent à la longue à vivre leur 
vie propre, indépendamment de leurs significations initiales. Leur filiation se 
réduira dès lors souvent à un mécanisme d’emprunts formels, investis a posteriori 
tout au plus de significations secondaires, et relèvera donc de considérations plus 
stylistiques que strictement iconographiques. Poser ce rappel en préalable ne 
doit toutefois pas exonérer l’historien des images d’enquêtes plus approfondies 
qui dépasseront ce qu’Erwin Panofsky, dans ses Essais d’iconologie63, avait appelé 
le « sujet secondaire » ou « sujet conventionnel ». Le motif, non plus au sens d’un 
simple détail du « sujet primaire » ou « naturel », mais bien en tant qu’il est censé, 
à son origine du moins, avoir été investi d’une signification autre – de nature 
souvent symbolique –, formera ce qu’il est convenu d’identifier à une entité 
de sens résiduelle, le plus souvent implicite, ne présupposant pas d’office que 
l’artiste lui-même, quoiqu’il l’ait inséré dans sa composition, ait eu une pleine 
connaissance de son sens premier64.

La lecture de ces motifs formant autant d’entités de sens spécifiques impo-
sera par la nature même de ses objets un parcours kaléidoscopique, ouvrant 
autant de fenêtres qu’il est de motifs sur lesquels les textes canoniques restent 
muets. Ce seront là autant de perspectives ouvertes, dont les investigations sont 
susceptibles de conduire très loin, de soulever nombre de questions, souvent 
complexes, qui mériteraient pour la plupart d’être traitées en profondeur. Il 
ne s’agira pas ici bien sûr d’enchâsser à la suite, au fil de ce décryptage, autant 
d’études prétendument exhaustives, d’aborder autant d’enquêtes dans l’enquête 
consacrée au programme iconographique de ce retable ; tout au plus tenterons-
nous d’en esquisser les contours généraux en posant au préalable les bases d’une 
réflexion critique, au risque d’aborder parfois des sujets jusqu’ici peu étudiés, si 
ce n’est même insoupçonnés.

Commençons donc par le motif qui, dans la série des neuf panneaux du 
cycle de la Passion, soulève l’un des problèmes les plus particuliers en ce qu’il 
constitue, sinon un hapax, du moins une rareté iconographique : au premier 
plan du panneau de la Déploration, sur la droite, un personnage âgé à la barbe 
blanche, identifiable à Joseph d’Arimathie65, se penche sur un bassin doré ou 
de cuivre jaune rempli d’un liquide rougeâtre et semble y comprimer une 
éponge. Le double motif du bassin et de l’éponge, d’emblée, renvoie à Jean 
(19,29) (« Il y avait là un vase66 rempli de vinaigre. Les soldats emplirent donc 
de vinaigre une éponge qu’ils fixèrent à une tige d’hysope ; ils l’approchèrent 
de sa bouche »), mais il y est lié au personnage du porte-éponge que la tradi-
tion chrétienne retiendra sous le nom de Stéphaton67. Or ici, non seulement 
l’épisode est consécutif à la mort du Christ et à la déposition de sa dépouille 
de la Croix, mais surtout, il se trouve associé à un tout autre protagoniste, le 
vieux Joseph d’Arimathie. En la forme, le détail est absent des Évangiles cano-
niques qui nous apprennent tout au plus que ce Juif bon et juste avait sollicité 
de Pilate de pouvoir récupérer la dépouille de Jésus pour la porter au sépulcre 
qu’il s’était fait aménager pour lui-même. On rappellera à ce propos que c’est 
sur ce passage rapporté notamment par Luc (23,50-52) que se fondent les 



représentations traditionnelles mettant en scène les épisodes se situant entre la 
Crucifixion et la Mise au Tombeau, de la Déposition de Croix et de la Déploration, 
qui en constituent en quelque sorte comme une amplification narrative. Les 
Évangiles apocryphes ne disent rien non plus de la toilette mortuaire dont se 
serait chargé Joseph d’Arimathie. Tout au plus, les Actes de Pilate rapportent-ils 
qu’après avoir détaché le corps de la Croix et l’avoir enveloppé dans un linceul, 
il le porta au Tombeau : Et deponens eum de cruce involvit eum in sindone munda, 
et posuit eum in monumento suo novo, in quo nullus fuerat positus68. Pour trou-
ver des témoignages anciens plus explicites, il faut se tourner vers la tradition 
littéraire profane, plus précisément vers la matière de Bretagne. Vers 1210, 
dans son Joseph d’Arimathie, Robert de Boron décrit très précisément l’épisode 
de la toilette funèbre du corps de Jésus par Joseph qui s’était fait donner peu 
auparavant par Pilate le Graal de la Cène ; il n’est toutefois pas ici question de 
l’utilisation d’une éponge : « Et lors lou prist Joseph entre ses braz et lou mist à 
terre et atorna lou cors moult belement et si lou lava et qant il lo lavoit, si vit 
les plaies qui seigneient, si ot moult grant paor, qant il li vit lou sanc raïer, car il 
li menbra de la pierre qui en o testé fendue, au pié de la croiz. Lors li sovint de 
son vaissel, si se pensa que cels gotes seroient miauz en son vaissel que en autre 
leu, lors prist lou vaissel, si li tert anz la plaie dou costé et recoilli anz, lou sanc 
des plaies et des piez et des mains et dou costé. Et qant li sans fu receuz en ce 
vaissel, si lou mist Joseph lez lui … »69. L’auteur anonyme de la première partie 
de la version vulgate connue sous le titre de l’Estoire du Graal, moins explicite, 
laisse entendre que Joseph d’Arimathie procéda à la toilette sans recueillir le 
sang en portant aux plaies l’« escuelle », donc potentiellement au moyen d’un 
linge ou d’une éponge : « Et quant il vint a la crois ou il pendoit si commencha 
moult durement a plorer por ses grans dolors quil avoit souffers, si le despendi 
a grans plors si le coucha en . j . sepulcre que il avoit fait trenchier en une roche 
ou il mismes devoit estre mis a sa mort, puis ala querre lescuelle a sa maison. 
Et quant il revint al cors si quelli [coilli le degout du sanc tant com il pot, si le 
mist dedenz lescuelle] les goutes de sanc tos cels qu’il pooit avoir et les mist en 
lescuelle si lenporta a se maison … »70. On trouve beaucoup plus tard un écho 
de la toilette réalisée par Joseph d’Arimathie dans certains récits de pèlerinage 
en Terre Sainte, où la tradition lui assignant ce rôle demeurait manifestement 
vivace. En 1486, Antonio da Crema, dans son Itinerario al Santo Sepolcro, nous 
apprend que dans l’église du Saint-Sépulcre se voyait il saxo di alteza di homo, 
dove fu uncto, lavato e aromatizato da Ioseph ab Aromatia e Nicodemo il corpo 
glorioso di Christo71.

Ces témoignages, quoique implicites, ne laissent aucun doute quant à la 
nature du liquide contenu dans le bassin dont la forme par ailleurs, outre sa 
correspondance avec la réalité recouverte par le grec « σκευος » de Jean (19,29), 
apparaît globalement conforme au récipient identifié dans les œuvres du cycle 
arthurien à un « vaissel » ou une « escuelle ». Le liquide rougeâtre est bien ici 
le sang du Christ recueilli après que fut détachée de la Croix sa dépouille. 
L’éponge, quant à elle, si elle est bien ici l’instrument utilisé pour laver les plaies 
du Christ, n’en demeure pas moins ambivalente. Le motif en tant qu’Arma 
Christi, spontanément, réfère bien en effet à la « sainte Éponge », cette relique 
de la Passion dont Stéphaton s’était servi pour désaltérer le Christ en lui portant 
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aux lèvres un peu de vinaigre. On se rappellera que saint Louis, dès août 1242, 
après l’achat de la Sainte Couronne d’épines (août 1239) et d’un morceau de 
la Vraie Croix (septembre 1241), avait acquis d’autres reliques récupérées selon 
toute évidence à la suite du sac de Constantinople de 1204, parmi lesquelles le 
fer de la sainte Lance et ladite sainte Éponge, celle de Stéphaton en l’occurrence, 
transférés dans le superbe écrin constitué par la Sainte-Chapelle72. Byzance 
avait par ailleurs conservé nombre d’entre elles après la quatrième croisade, 
dont un morceau de ladite éponge, ainsi qu’en témoignent certains récits de 
pèlerins occidentaux, celui en particulier du diplomate espagnol Ruy Gonzalez 
de Clavijo au début du xve siècle73. Ce sont en outre des fragments de la même 
éponge que se targuaient de posséder et que conservent encore d’autres édifices 
de la chrétienté occidentale : l’hôpital de la Scala de Sienne, l’église du couvent 
degli Angioli de Florence, l’église Saint-Jacques de Compiègne, et à Rome, Saint-
Sylvestre in Capite, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie 
in Trastevere, Saint-Marc, Sainte-Marie in Campitelli74. Dans ces différents cas, 
l’éponge est bien celle supposée avoir été utilisée par Stéphaton pour porter le 
vinaigre aux lèvres du Christ.

Qu’en est-il toutefois de l’éponge quand elle se trouvait associée à la relique 
du saint Sang ? Les sources anciennes, antérieures à la prise de Jérusalem par les 
Arabes (670 ap. J.C.), associent d’ordinaire l’éponge de Stéphaton et le calice 
de la Cène, celui qui dans le cycle arthurien servira à recueillir le sang du Sau-
veur. Chez Grégoire de Tours (vie siècle), dans son De Gloria martyrum, elle est 
signalée à Jérusalem avec la Lance, la Couronne d’épines, la Tige d’hysope et la 
Colonne de la flagellation et est donc bien assimilée implicitement à celle qui 
fut utilisée pour désaltérer le Christ en Croix75. C’est probablement la même 
qu’à cette époque encore (début du vie siècle), l’auteur anonyme du Bréviaire 
de Jérusalem donne pour se trouver dans la ville sainte, en la basilique de 
Constantin où elle était alors conservée avec le calice quem benedixit Dominus 
et dedit discipulis suis bibere [et ait : Hoc est corpus meum et sanguis meus]76. Dans 
son Itinerarium (ca 570), Antonin de Plaisance cite lui-même en ladite basilique, 
avec le Calice de la Cène, l’Éponge dont, précise-t-il, il est question dans l’Évan-
gile, laissant entendre ici encore qu’il s’agissait bien de l’éponge de Stéphaton : 
Nam et ibi est illa spongia et canna, de quibus legitur in evangelio, de qua spongia 
aquam bibimus, et calix onychinus, quem benedixit in cena…77. L’abbé Eunan 
d’Iona (île de Mull, Écosse) dans son De locis sanctis (2e moitié du viie siècle) 
précise que la relique de l’éponge, celle qui avait été imbibée de vinaigre, était 
contenue dans le Calice du dernier repas avec les apôtres : In quo utique calice 
illa inest spungia quam aceto plenam hisopo circumpotentes Dominum crucifigentes 
obtulerunt ori eius78, une information que relaie un peu plus tard Bède le 
Vénérable, dans son Libellus de locis sanctis (ca 702-703), qui parle d’un calice 
en argent : argenteus calix duas hinc et inde habens ansulas sextarii Gallici men-
suram capit, in quo est et illa spongia dominici potus ministra79. On retrouve la 
même association de l’éponge et, non plus du calice, mais du bassin contenant 
du sang du Christ dans la description des reliques de la basilique de Sainte-Croix 
en Jérusalem de Rome que le pèlerin anglais William Wey donne dans le récit 
de son second voyage en Terre Sainte (1462) : ibi sunt duo ciphi, unus plenus 
sanguine Jhesu Christi et alter plenus lacte beate Marie virginis ; item et spongia, 



Fig. 4.4  J. van Cleve, Retable Bellogio. Déploration du Christ 
(panneau central), 1520-1525, huile sur panneau, 
142 x 206 cm (Paris, musée du Louvre).

cum qua acetum et fel porrectum fuit Jhesu Christo in cruce. Item et duodecim spine 
de corona Domini nostri Jhesu Christi ; item in altari summo est pars una de 
sancta cruce ; item brachium latronis dextri crucifixi cum Christo80. Ces reliques, 
dont le fameux « titulus » de la Croix du Christ, que la tradition prétend avoir 
été rapportées à Rome par sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, 
avaient été placées dès le ive siècle dans une chapelle partiellement souterraine 
située à l’arrière de l’abside de l’antique basilique « sessorienne », par la suite 
dédiée à la Sainte Croix et réaménagée à la fin du xve siècle à l’intervention du 
cardinal Bernardino Carvajal ; elles furent transférées en 1570 dans une nouvelle 
chapelle érigée par le cardinal Francesco Pacheco sur l’autorisation du pape 
Pie V, à une époque où, semble-t-il, ne s’y trouvaient déjà plus les deux bassins 
contenant le sang du Christ et le lait de la Vierge de même que l’éponge81. Le 
bassin mérite lui-même qu’on s’y attarde. C’est au xiie siècle, semble-t-il, qu’ap-
paraissent dans l’Occident chrétien nombre de ces plats ou bassins, qui passaient 
alors pour avoir servi lors de la Cène au repas du Seigneur. On signalera à ce 
propos l’un des plus célèbres d’entre eux, le Sacro Catino, conservé dans le 
trésor de la cathédrale de Gênes, qui avait été rapporté vers 1100 de Césarée ou 
de Jérusalem par Guglielmo Embriaco82 et qui fut identifié au siècle suivant, 
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Fig. 4.5  P. Pourbus, Descente de Croix, 1558, huile sur 
panneau, 188 x 151 cm (Annecy, église Saint-
Maurice).

« selon quelques livres anglais », par Jacques de Voragine, archevêque de Gênes 
et auteur de la célèbre Légende Dorée, au Graal chanté dans le cycle arthurien83. 
Le cas est intéressant, surtout si l’on considère l’un des plus anciens panneaux 
repérés où apparaît le motif de ce plat rempli d’eau et du sang du Sauveur, par 
ailleurs associé à l’éponge, la Déploration du Christ du retable dit « Bellogio » au 
Louvre, peint vers 1520-1525 par Joos van Cleve pour l’église franciscaine de 
Santa Maria della Pace de Gênes (fig. 4.4)84. Y faut-il voir un écho à la dévotion 
rendue à la sainte relique du port ligure, étape fréquente des pèlerins qui se 
rendaient à Rome et en Terre Sainte, à celle qui était attachée aux reliques ro-
maines de Sainte-Croix en Jérusalem ou d’une façon plus générale, sans que ne 
soit explicite la référence à une relique particulière, aux souvenirs de ces tradi-
tionnels instruments de la Passion, au nombre desquels figure à tout le moins 
la sainte Éponge, en lien avec ce thème que commémorait la treizième station 
du traditionnel chemin de croix ? Le fait, quoi qu’il en soit, est bel et bien que 
ce tableau est l’un des premiers repérés qui met en scène un des deux épisodes 
de la Déposition de Croix ou de la Déploration où apparaissent concomitamment 

4.5



le bassin et l’éponge85. L’allusion y est évidente : le plat et l’éponge sont bien à 
relier au thème de la toilette funéraire du Christ, dont la dépouille soutenue 
par saint Jean vient d’être détachée de la Croix. On notera par ailleurs que 
comme sur le panneau de Tournai, contrairement à certaines autres œuvres 
contemporaines où c’est cette fois la Madeleine ou une Sainte Femme qui 
s’affaire à ladite toilette funèbre86, l’intervention d’un personnage identifiable 
à Joseph d’Arimathie en association avec le bassin et l’éponge qu’il utilise lui-
même pour laver le cadavre du Christ se retrouve dans une autre Déploration, 
datée de 1558, de Pieter Pourbus, le père de l’auteur du retable de Saint-Martin, 
et conservée en l’église Saint-Maurice d’Annecy (fig. 4.5)87. Outre qu’elle a pu 
constituer une source d’inspiration indirecte, cette œuvre démontre à tout le 
moins comment l’éponge est bien ici identifiée en priorité à l’instrument qui 
servit à la toilette funèbre du Christ, une référence qui, en revanche, demeure 
ambivalente dans un tableau tel que la Déposition de Croix du peintre français 
Sébastien Bourdon (1640-1643, huile sur toile, Montpellier, musée Fabre) où 
l’éponge, dans le bassin, se trouve encore fichée sur un fragment de la tige 
d’hysope qui avait permis à Stéphaton de porter aux lèvres du Christ le vinaigre. 
Dans toutes ces œuvres, les instruments de la Passion, singulièrement ceux qui 
se trouvent liés au corps et au sang du Sauveur (tels le bassin et l’éponge), pré-
sentent une résonance eucharistique qu’avait également soulignée Edina Bozoky 
à propos du Graal et de certains passages des romans arthuriens88. C’est bien 
cette signification sacramentelle qui, à la suite de ces œuvres du xvie siècle, 
contribuera à faire du double motif du bassin rempli de sang et de l’éponge, 
parfois associés aux clous et à la couronne d’épines en vertu d’une scénographie 
dramatique typiquement baroque, un motif récurrent dans les compositions 
de la Déposition et de la Déploration du siècle suivant. Pierre-Paul Rubens le 
reprendra à plusieurs reprises, ainsi dans sa Déposition de Croix de la cathédrale 
d’Anvers (1611-1612)89, de même à sa suite qu’Antoine Van Dyck dans sa 
Pietà du musée des Beaux-Arts de la même ville (vers 1628). La relation du 
bassin et du sang, de même que de l’éponge avec le corps du Christ dépendu 
de la Croix, prend dans ces œuvres une dimension explicitement liturgique, 
mais elle ne conserve pas moins aussi le souvenir concret des reliques de la 
Passion, celles de Rome et de Gênes peut-être, de la Sainte-Chapelle à Paris 
assurément. On ne manquera pas de noter à ce propos comment dans le retable 
« Bellogio » de Gênes, à l’instar de ce qui fut affirmé également des Arma Christi, 
le motif entre en dialogue avec le thème eucharistique de la Cène, à la prédelle, 
et celui de l’exposition des plaies du Christ dans la Stigmatisation de saint 
François, à la lunette. Ainsi, ce motif, cet objet-relique chez Josse Van Cleve, 
Pieter Pourbus, son fils Frans encore, auquel se trouvent associés Joseph 
d’Arimathie, parfois la Madeleine, en viendra-t-il à n’être plus chez Rubens et 
ses épigones qu’un motif de portée liturgique, comme il a pu être affirmé éga-
lement par exemple des Arma Christi, dont l’éponge, couronnant aux deux 
lunettes le monumental Jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine90.

Certains des autres panneaux du cycle de la Passion de Tournai mettent en 
scène eux aussi des détails ou motifs dont les références trahissent une double 
tonalité liturgique et dévotionnelle. Le cas est évident en ce qui concerne celui 
de l’Agonie au Jardin des Oliviers. Le thème en lui-même, déjà, décline une 
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signification autre que narrative, voire cultuelle. Il s’agit là certes du premier 
épisode qui dans le fil de la narration, se déroulant durant la nuit précédant 
la mort du Christ, ouvre le cycle de la Passion proprement dite, mais l’image 
thématique, rappelons-le, était aussi porteuse d’une forte charge dévotionnelle, 
associée qu’elle était à la même époque, dans de nombreux livres de prière, au 
texte du Psaume 101, dont l’objet précisément se trouve identifié au premier 
verset : « Seigneur, écoute ma prière, et que mon appel parvienne jusqu’à toi » 
(Ps 101 (102),1-2)91. En lien avec la prière, ce thème devenu populaire trou-
vera un écho particulier dans les tendances expressives du gothique tardif ; son 
succès fut en outre assuré par nombre d’adaptations extra-picturales, destinées 
notamment au théâtre sacré, sous la forme de dialogues édifiants92. Il n’est pas 
indifférent au demeurant que la prière adressée à son Père par le Christ prenne 
place ici, comme dans de nombreuses représentations contemporaines, face à la 
vision du calice et de la Croix. Le calice, sans doute, est ici bien sûr métaphore 
de la Passion en même temps qu’il renvoie au sacrement de l’Eucharistie, mais 
il constituait aussi pour le commun des dévots l’une des saintes reliques de la 
Passion par excellence, dont la tradition littéraire avait par ailleurs contribué 
à assurer une très large diffusion. Une telle signification est livrée dans un dia-
logue d’origine franciscaine, au rayonnement certes confidentiel, inséré dans 
un recueil de sermons du xve siècle conservé à Munich. Un ajout assez curieux, 
étranger à la tradition canonique, y voit intervenir sous les traits d’une jeune 
femme la Justice divine venue consoler le Christ à Gethsémani. Or cette femme 
y est accompagnée de sept anges portant chacun l’un des Arma Christi : le Fouet, 
la Colonne de la flagellation, la Couronne d’épines, la Coupe de vinaigre, la 
Croix, les Clous et la Lance93. Le détail à tout le moins montre comment la 
formule d’inspiration lucanienne du calice, voire de la Croix, apparaissant au 
Christ en prière a pu se doubler dans l’imaginaire du dévot d’une portée de 
nature quasi héraldique, désignant deux des instruments de la Passion, pré-
cieuses reliques et objets de la vénération liés à la pratique des pèlerinages. 

L’Ecce homo au troisième panneau, s’il est conforme à l’iconographie la plus 
répandue, telle qu’on la trouve en particulier quelque trois quarts de siècle plus 
tôt chez Jérôme Bosch et certains de ses épigones, ne met pas moins en scène lui 
aussi, à l’exception de la chlamyde rouge, ici remplacée par un manteau de couleur 
blanche94, deux des Arma Christi traditionnellement associés à l’épisode : le roseau 
ou la canne, l’une des reliques de la Sainte-Chapelle inventoriées par Morand en 
179095, de même bien sûr que la Couronne d’épines complète, que le roi Louis IX 
avait acquise en 1239 de Constantinople via un intermédiaire de Venise, et qui 
allait devenir l’un des fleurons du trésor sacré de la Sainte-Chapelle96.

Le panneau du Portement de Croix, plus encore, rassemble certains motifs et 
un sous-épisode dont la portée apparaît clairement dévotionnelle. Le lieu de 
l’action, déjà, correspond à une des stations identifiées de l’ancien chemin de 
croix, celle qui à Jérusalem, au long de la via dolorosa, était, selon la tradition 
hiérosolymitaine, supposée se situer à la jonction des rues du Vieux Sérail et de 
la Vallée, à l’endroit où aurait été réquisitionné Simon de Cyrène97. Un premier 
détail suggestif, quoique discret, est celui des outils contenus dans le panier que 
porte sur son épaule le bourreau, sur la gauche de la composition. Le marteau 
et les clous, saintes reliques faisant elles-mêmes partie du panel des traditionnels 



Fig. 4.6  A. Dürer, Grande Passion, Portement de Croix,  
1498-1499, gravure sur bois, 38,3 x 28,3 cm 
(Vienne, Albertina).

Fig. 4.7  H. Brüggemann, Bordesholmer Altar, détail 
du Portement de Croix, 1521, bois de chêne 
(Schleswig, cathédrale Saint-Pierre).

Arma Christi, passaient pour être parmi les principales que l’on avait vénérées 
à Constantinople avant 120498 et que sainte Hélène, aux dires de Grégoire de 
Tours, avait mises au jour lorsqu’elle découvrit la Croix du Sauveur99. Le succès 
des saints clous en particulier est confirmé par leur nombre : Charles Rohault 
de Fleury en répertoria pas moins d’une trentaine au siècle dernier100.

Autre détail, en apparence plus insignifiant encore : la pierre sur laquelle le 
Christ, ployant sous le poids de sa Croix, se serait appuyé de l’une des deux 
mains. Le motif, qui apparaît dans de nombreuses œuvres du xvie siècle, ne se 
résume manifestement pas à un simple motif formel ; sa prégnance visuelle sug-
gère une signification particulière, en relation avec une réalité concrète, à tout 
le moins avec un usage dévotionnel. On le retrouve en particulier dans un cer-
tain nombre d’images aux tendances expressionnistes du gothique tardif, ainsi 
par exemple dans le Portement de Croix de la Grande Passion (ca 1498-1499) 
d’Albrecht Dürer (fig. 4.6)101, dans celui de la Petite Passion du même artiste 
(1509)102, dans le Portement de Croix du Bordesholmer Altar de la cathédrale de 
Schleswig (1521) du sculpteur Hans Brüggemann, qui en dérive (fig. 4.7)103, 
dans ceux d’autres graveurs allemands contemporains, celui de Lucas Cranach 
l’Ancien à Vienne (1509)104, celui encore publié dans le Speculum Passionis 
d’Ulrich Pinder, dû à Hans Leonhard Schäufelein (1507)105, ou en peinture, 
chez le Maître M.S. à Esztergom (1506) ou chez Titien, au Prado (ca 1565)106, 
pour ne citer que des exemples connus. L’explication qui en a parfois été don-
née est qu’il constituerait une allusion métaphorique aux versets 42 à 44 de 
Matthieu 21107 : « Jésus ajouta : «N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La 
pierre mise au rebut par les maçons est devenue la pierre d’angle. C’est l’œuvre 
du Seigneur et c’est merveille à nos yeux ?108 C’est pourquoi, je vous le dis, le 
royaume de Dieu vous sera ôté pour être remis à un peuple qui en produira 
les fruits. Celui qui trébuchera sur cette pierre s’y brisera et celui sur qui elle 
tombera, en sera broyé.» ». Il faut néanmoins évoquer ici une autre source 
d’inspiration possible : sur le parcours de la via dolorosa à Jérusalem tel qu’il 
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Fig. 4.8  Pierre marquée de l’empreinte de la main du Christ, 
attestée au moins depuis le xviie siècle (Jérusalem, 
extérieur de la chapelle de Simon de Cyrène).

commence à se mettre en place au xive siècle sous la pression des pèlerins occi-
dentaux, là où se trouvait à l’origine le premier couvent des Franciscains, garants 
des lieux saints et organisateurs des chemins de croix, se trouve à hauteur de 
la cinquième station une pierre portant la soi-disant empreinte de la main du 
Christ, celle que précisément il aurait laissée en chutant pour la première fois 
sous le poids de sa Croix109 (fig. 4.8). Récupérée d’un probable emplacement 
original qu’elle occupait à cet endroit, elle fut insérée dans le mur extérieur de 
la chapelle de Simon de Cyrène construite en 1895110 et constitue une étape 
importante de la Via Crucis, les pèlerins de passage à hauteur de ladite chapelle 
ayant aujourd’hui encore coutume d’y apposer la paume de la main dans l’em-
preinte supposée avoir été laissée par le Christ. Le plus ancien témoignage repéré 
que l’on possède de cette relique remonte à la seconde moitié du xviie siècle. Le 
jésuite tourangeau Michel Naud, dans son Voyage nouveau de la Terre-Sainte, 
signale une grosse pierre au même emplacement, dans le sol : « Un peu plus 
bas on finit cette ruë, et on trouve le lieu où les gens qui conduisoient Nostre-
Seigneur au Calvaire, s’apercevant de sa foiblesse extrême, et craignant qu’il 
n’expirât devant que d’arriver à cette colline, contraignirent Simon le Cyrénéen 
de porter la Croix après lui, c’est-à-dire de la porter avec lui en soulevant le bout 
de derriere, et s’en chargeant. Ce lieu est marqué par une assez grosse pierre que 
les pelerins baisent, et reverent avec beaucoup de devotion, quoy que ce soit au 
milieu de la ruë, et à la veuë des infidelles, qui couronnent souvent leur pieté 
d’une guirlande d’injures et de maledictions »111. Le document, tardif, est inté-
ressant et laisse entendre que cette pratique dévotionnelle remontait à l’époque 
déjà à une période bien plus ancienne. On ne peut exclure toutefois que cette 
relique ait été suscitée, à Jérusalem, par des usages en provenance d’Occident, 
que reflèterait ce type iconographique largement diffusé au xvie siècle. Loin 
d’avoir influé sur les images, ne seraient-ce plutôt la relique et les pratiques qui 
lui étaient liées qui dériveraient d’une réalité pieuse importée de nos régions ?

Il faut enfin s’arrêter ici sur le personnage de Véronique qui s’approche du 
Christ tenant des deux mains le voile sur lequel, selon la tradition, se serait 
miraculeusement imprimé son visage. La plupart des récits de pèlerinage, les 
plus récents du moins, localisent l’épisode sur le parcours de l’ancienne Via 
Crucis, à proximité de l’endroit où Jésus se serait adressé aux femmes de Jéru-
salem et où aurait été réquisitionné pour porter sa Croix Simon de Cyrène, 
ici représenté à l’arrière de Jésus sous les traits d’un homme âgé, barbu et à 
la chevelure blanche112. Le détail qui représente la sainte en action, contrai-
rement à la multitude des images votives la mettant en scène seule ou parfois 
accompagnée, correspond à un enrichissement narratif que l’on n’observe que 
tardivement dans l’iconographie occidentale113. Il ne trouve à l’origine de fon-
dement textuel, en la forme, que dans un texte grec composé à la fin du ixe ou 
au début du xe siècle, issu probablement des milieux hellénophones iconodoules 
de Rome, qui parle d’un tissu sur lequel le Christ aurait consenti à imprimer 
son image sans intervention extérieure114, de même que dans l’un ou l’autre 
rare manuscrit du Cura Sanitatis Tiberii115, le plus ancien récit (viiie siècle) qui 
nous soit parvenu de l’histoire de Véronique et de la Sainte Face, singulière-
ment dans celui anciennement conservé à la bibliothèque de l’Université de 
Graz (Ms. 814, 35/2) qui rapporte un épisode semblable, mais non lié à la 
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montée au Calvaire : Jesus fatigatus ab itinere venit ad eam cum discipulis suis et 
petiit ab ea unum lintheum, ut abstergeret sibi sudorem a facie sua, quo accepto 
in faciem sibi apposuisset lintheum, illud totam figuram vultus sui in eo dipinxit 
deditque illi mulieri et preceptit ei, ut diligenter illud custodiret …116. L’idée, 
probablement, en avait été suggérée par le célèbre Mandylion d’Édesse117, par 
la description qu’Eusèbe de Césarée avait donnée au début du ive siècle des 
deux statues en bronze supposées représenter ladite Bérénice (Véronique), que 
l’on identifiait à l’hémorroïsse dont il est question chez Matthieu (9,20), en 
façade de sa maison de Pareas (village du nom de Banias situé au pied du mont 
Hermon)118, de même que par le passage dans les Actes de Pierre et Paul, récit 
apocryphe du vie siècle qui raconte comment les traits de l’apôtre des gentils 
s’imprimèrent miraculeusement sur un tissu que lui avait donné une femme 
du nom de Plautilla (Perpétue en grec) et dont on avait recouvert sa tête déca-
pitée119. Cette version, différente de celle que l’on retrouve dans la plupart des 
manuscrits du Cura sanitatis Tiberii et dans la Vindicta Salvatoris (Vengeance 
de Notre Seigneur) (fin du viiie siècle ?)120, d’après laquelle l’image aurait été 
peinte par Véronique elle-même, donnera lieu à plusieurs variantes conservant 
à la précieuse image son caractère acheiropoïète, celle notamment dont dérive 
le passage consacré à l’épisode dans la Légende dorée de Jacques de Voragine121 
qui rapporte qu’alors qu’elle s’apprêtait à faire peindre le portrait du Christ, ce 
dernier lui aurait laissé un tissu avec l’empreinte de son visage122.

Robert de Boron, dans son Joseph d’Arimathie, est le premier semble-t-il qui, 
à la fin du xiie ou au début du xiiie siècle, associe la prise de l’empreinte par la 
sainte légendaire au contexte narratif de la montée au Calvaire. En rencontrant 
le Christ sur le chemin qui menait au Golgotha, Véronique aurait essuyé son 
visage au moyen d’un sydoine (fin tissu) et, de retour chez elle, se serait aperçue 
que celui-ci conservait la « semblance » du Sauveur123. Un peu plus tardive, la 
version de la Vengeance de Nostre-Seigneur contenue dans la Bible en français de 
Roger d’Argenteuil, une compilation du xiiie siècle124, attribue à saint Pierre 
un rôle essentiel dans le transfert à Rome du voile appliqué par Véronique sur 
la face du Sauveur. Ce récit, outre qu’il allait constituer l’un des textes-sources 
grâce auquel finirait par s’imposer la tradition selon laquelle ce fut sur le che-
min du Golgotha qu’aurait été prise l’empreinte sacrée, est probablement celui 
dont le culte rendu à la sainte relique – et promis à un succès grandissant – tire 
son origine125. Propriété de la basilique Saint-Pierre, le voile rencontra dès le 
xiie siècle une très large notoriété avec le développement des pèlerinages ro-
mains, à la suite en particulier de la construction sous Célestin III (1191-1198) 
d’un ciborium à six colonnes fermé par des grilles où il était exposé à la dévo-
tion des fidèles126, et de l’institution par Innocent III, en 1208, des processions 
annuelles et des ostensions publiques à Santa-Maria in Sassia (devenue l’église 
de l’hôpital du Saint-Esprit) les deuxièmes dimanches après l’Épiphanie127. Bien 
plus que la relation aux textes, c’est à l’évidence ce succès de la dévotion rendue à 
la vénérable image qui aura contribué à la fin du Moyen Âge au développement 
remarquable de cette iconographie, à la fois votive et sous sa forme narrative, 
en lien avec le thème du Portement de Croix.

Un dernier motif, dont on ne trouve nulle allusion dans les textes cano-
niques, est constitué sur le panneau de l’Ascension par la trace des deux pieds 
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Fig. 4.9  Pierre portant l’empreinte du pied du Christ s’élevant 
vers les cieux, attestée depuis le haut Moyen 
Âge (Jérusalem, Mont des Oliviers, église de 
l’Ascension, milieu du xiie siècle).

du Christ au sommet du mont des Oliviers. Sa présence répercute ici encore 
à n’en pas douter le souvenir de quelque dévotion hiérosolymitaine. D’après 
Mayer Schapiro, qui cite plusieurs exemples empruntés à la miniature anglo-
normande, ce motif serait apparu dans l’art anglais à une période ancienne (fin 
du xe ou début du xie siècle) sous l’influence probable des empreintes, toujours 
visibles, offertes à la dévotion des pèlerins en l’église de l’Ascension sur le mont 
des Oliviers (reconstruite vers le milieu du xiie siècle)128 (fig. 4.9). Les témoi-
gnages que nous livrent les récits de pèlerinages en Terre Sainte plus récents sont 
pléthore ; ils citent explicitement dans cette  église lesdites empreintes et nous 
apprennent qu’étaient liées à la fréquentation de cet édifice des indulgences129. 
Ils rendent compte du succès du motif au xiiie siècle, en Angleterre notamment 
où le roi Henri III avait offert à l’abbaye de Westminster la pierre supposée 
conserver les traces des pieds du Christ, d’où il aurait pris son élan pour remon-
ter au ciel130, de même encore qu’à la fin du Moyen Âge comme le confirme 
la diffusion du motif dans les arts figuratifs, entre autres sous l’influence de la 
gravure sur bois, chez Dürer notamment, dans sa Petite Passion131, de même que 
dans le Speculum Passionis d’Ulrich Pinder132 (fig. 9 et 4.10).

Les revers peints à la grisaille des volets : le cycle de la 
Vie de saint Martin

Les revers peints à la grisaille des huit panneaux formant les deux volets du retable 
illustrent les principaux épisodes de la vie de saint Martin, évêque de Tours et pa-
tron de la grande abbaye bénédictine tournaisienne133. Ces compositions n’étaient 
donc visibles qu’à certaines périodes de l’année, durant les temps de l’Avent et 
du Carême, lorsqu’était refermé le retable ainsi que le voulait l’usage liturgique, 
de même peut-être également qu’aux jours de la fête du saint, le 11 novembre, 
et de l’anniversaire de la translation de son corps, le 4 juillet. La conception du 
programme et les huit compositions en priorité se fondent sur la source princeps, 
la Vita Sancti Martini rédigée par le disciple de Martin, Sulpice Sévère134, ache-
vée l’année même de sa mort en 397 et complétée par des Dialogues du même 
auteur. L’intermédiaire en fut sans doute l’une de ses éditions anciennes alors en 
possession de l’ancienne bibliothèque abbatiale, celles de Jérôme Clichtove, Georg 
Witzel, Wolfgang Lazius, Thomas Beauxamis et Victor Gislain, respectivement 
publiées à Paris, Mayence, Bâle et Anvers en 1511, 1541, 1552, 1566 et 1574135. 
Lesdits revers suivent par ailleurs la notice consacrée au saint dans le best-seller des 
légendiers médiévaux, la célèbre Légende dorée du dominicain Jacques de Voragine, 
composée en plusieurs étapes dans les années 1260 et 1270, qui s’appuie explici-
tement sur le récit de Sulpice Sévère136. Il est en revanche peu probable qu’il ait 
été fait recours à d’autres textes137, aux Vies mises en vers de Paulin de Périgueux 
(2e moitié du ve siècle), de Vénance Fortunat († Poitiers, 609) et de Richer de 
Metz († 945) en particulier138, de même qu’aux notices de légendiers de diffusion 
moins large – du moins dans nos contrées septentrionales –, ceux en particulier de 
Jean de Mailly139, de Vincent de Beauvais140, du Milanais Bonino Mombrizio141 
et du Vénitien Pierre Natal142, qui se réfèrent eux aussi à Sulpice Sévère.

4.9



La séquence des panneaux du cycle de la Vie de saint Martin peut être établie, 
sur la base des correspondances techniques (observations dendrochronologiques, 
nombre et dimensions des planches), à partir de la succession supposée des 
panneaux du cycle de la Passion dont ils constituaient à l’origine les revers143. Si 
l’on admet, à l’avers, un sens de la lecture qui, volet par volet, se déployait de 
gauche à droite, puis du haut vers le bas, le récit en images de la vie de Martin 
au revers devait se lire lui-même de gauche à droite à partir du haut, mais sur 
la largeur totale des deux volets fermés (fig. 3.11a-b).

Fig. 4.10  H.L. Schäufelein, Ascension, ca 1507, gravure sur 
bois, 23,5 x 16 cm, extraite de Pinder 1507, fol. 72 
v° (Liège, Bibliothèque de l’Université, R00108C). 
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Le premier panneau représente l’épisode emblématique de la vie du saint, 
celui du Partage du manteau, dit également Charité de saint Martin (fig. 10). Au 
premier plan, Martin, revêtu d’une armure et juché sur sa monture, découpe 
en deux du tranchant de son épée son manteau dont il s’apprête à donner 
une moitié à un pauvre estropié, nu jusqu’à la taille, qui s’appuie sur deux 
béquilles. L’action se déroule à l’extérieur d’une ville dont on perçoit la sil-
houette à l’arrière. Sur la droite, dans le lointain, sont présents deux person-
nages : un agenouillé et, face à lui, un autre, vêtu d’une chasuble et coiffé de ce 
qui pourrait être une mitre, qui lui accorde sa bénédiction. La scène se réfère 
clairement à la Vita de Sulpice Sévère qui, d’entrée de jeu, nous apprend que 
Martin, né à Sabarie144, en Pannonie, et fils d’un tribun militaire, servit dans 
la cavalerie145 sous l’empereur Constance puis sous Julien l’Apostat. À la porte 
d’une ville identifiée à Amiens, durant un hiver décrit comme rigoureux, ce à 
quoi font ici allusion sans doute les masses nuageuses dans la partie supérieure 
de la composition, Martin rencontre un pauvre à qui il donne partie de son 
manteau : « Martin, n’ayant que ses armes et son manteau de soldat rencontra 
à la porte d’Amiens un pauvre presque nu… il ne possédait que le manteau 
dont il était revêtu, car il avait donné tout le reste ; il tire son épée, le coupe en 
deux, en donne la moitié au pauvre… »146. L’épisode secondaire est quant à lui 
sujet à controverse. Lucy Tondreau, qui suit le texte de Voragine, y a reconnu le 
passage où Hilaire de Poitiers ordonne Martin acolyte147. Chez Sulpice Sévère, 
en revanche, Martin est ordonné exorciste : « Dans la suite, ayant quitté le ser-
vice, Martin se rendit auprès de saint Hilaire, évêque de Poitiers, homme dont 
la foi vive était connue et admirée de tout le monde. Il y resta quelque temps. 
Hilaire voulut le faire diacre pour se l’attacher plus étroitement et le consacrer 
au service des autels, mais Martin avait souvent refusé, disant hautement qu’il en 
était indigne. Hilaire, dans sa sagesse, vit bien qu’il ne se l’attacherait qu’en lui 
conférant un emploi dans lequel il semblerait ne pas lui rendre justice ; il voulut 
donc qu’il fût exorciste. Martin ne refusa point cet ordre, de peur de paraître 
le mépriser, à cause de son infériorité »148. Ce passage, tant chez Sulpice Sévère 
que chez Voragine, est consécutif toutefois à l’épisode représenté sur le second 
panneau, celui de l’apparition du Christ à Martin. Il ne peut donc a priori s’agir 
de l’une ou l’autre de ces deux « pseudo-ordinations », sauf à admettre bien 
sûr que le peintre ou son conseiller aient interverti par mégarde ou à dessein 
les deux moments du récit. Une autre hypothèse serait d’y voir l’allusion chez 
Sulpice Sévère149 et chez Voragine à son admission comme catéchumène (« … 
il avait douze ans quand, malgré ses parents, il chercha refuge dans une église et 
demanda à devenir catéchumène et il serait alors entré en solitude, si la faiblesse 
de la chair ne s’y était opposée. »150), mais il est ici à nouveau une objection 
importante : le prêtre bénissant le personnage à genoux face à lui, qu’il y a lieu 
de toute évidence d’identifier à Martin, est mitré et muni de la crosse épiscopale, 
or il n’est nullement question d’un évêque en ce début du récit.

L’Apparition en songe du Christ à saint Martin (fig. 11), au deuxième pan-
neau, est directement liée à l’épisode précédent de la Charité de saint Martin, 
dont il constitue en réalité un prolongement. Au premier plan, sur la droite 
de la composition, Martin, jeune et imberbe, est endormi sur une couche. Lui 
apparaissent dans son sommeil, émergeant de volutes de fumée, le Christ et 



deux anges qui recouvrent d’un grand pan de drapé la partie haute de son corps 
dénudé, tandis que l’un des deux dépose sur sa tête une couronne d’épines. La 
composition se calque ici encore sur les récits de Sulpice Sévère et de Voragine 
qui racontent comment, la nuit suivante, ayant donné son manteau au pauvre, 
Martin vit « le Christ vêtu de la moitié du manteau dont il avait couvert le 
pauvre et (il) l’entendit dire aux anges qui l’entouraient : «Martin, qui n’est 
encore que catéchumène, m’a couvert de ce vêtement» »151.

Le troisième panneau met en scène le Baptême de saint Martin, alors âgé de 
dix-huit ans (fig. 12). L’action se déroule dans un intérieur en forme d’hémicycle 
(un baptistère ?) sous coupole, éclairé par une ouverture zénithale. Contrairement 
à la réalité liturgique du temps, le baptême est ici pratiqué par effusion, à côté 
d’une vasque circulaire. Entouré de personnages âgés, Martin est agenouillé de-
vant un évêque mitré qui lui verse sur le front de la paume de la main droite l’eau 
baptismale. L’épisode se trouve lui-même dans le prolongement immédiat de 
celui qui précède et n’occupe, chez Sulpice Sévère152 et Voragine153, qu’une place 
tout à fait secondaire ; entré dans la littérature exemplaire et souvent représenté 
dans l’iconographie traditionnelle154, il n’en est pas moins l’un des plus impor-
tants du cycle narratif. La décision du commanditaire ecclésiastique de l’insérer 
dans le programme s’explique ici probablement par la volonté de recadrer cette 
étape officielle de la vie du saint dans le contexte institutionnel de l’Église.

Contrairement à un certain nombre de cycles connus, notamment celui de la 
basilique inférieure d’Assise dû au pinceau du peintre siennois Simone Martini 
(ca 1313-1314), le passage du renoncement aux armes a été escamoté. Le qua-
trième panneau voit en effet représenté l’épisode qui suit, celui de Saint Martin 
attaqué par des brigands (fig. 13). Dans un paysage accidenté, deux personnages à 
la puissante musculature s’attaquent au jeune Martin, revêtu d’habits de voyage. 
L’un d’entre eux s’apprête à abattre sur lui de la main gauche une hache. L’autre, 
retenant son bras, interrompt son geste. La scène illustre très précisément le 
récit rapporté tant par Sulpice Sévère que par Voragine : s’étant rendu chez saint 
Hilaire à Poitiers, Martin reçut de Dieu le conseil de rejoindre ses parents pour 
les convertir : « Il était plein de tristesse, dit-on, quand il entreprit ce voyage, 
et il assura à ses frères qu’il y aurait beaucoup à souffrir, ce qui arriva effective-
ment. S’étant d’abord égaré dans les Alpes, il rencontra des voleurs ; l’un d’eux 
le menaça d’une hache qu’il brandissait au-dessus de sa tête, un autre détourna 
le coup ; on lui lia ensuite les mains derrière le dos, et il fut livré à l’un de ces 
brigands pour être gardé et dépouillé »155. La suite nous apprend comment Mar-
tin, lui ayant prêché, serait parvenu à convertir l’un des deux brigands. C’est à ce 
sous-épisode manifestement que doit référer la scène secondaire, dans le lointain, 
où apparaissent deux personnages, dont l’un est agenouillé156.

Le cinquième panneau met en scène un double miracle157 (fig. 14). Martin, 
mitré et revêtu de la chasuble, la crosse épiscopale posée sur l’épaule, adresse 
ses prières au Seigneur tandis qu’à ses côtés se trouve le cadavre d’un homme 
dénudé. À l’arrière, deux personnages lui apportent une deuxième dépouille au 
cou de laquelle est encore nouée une corde. La scène se déroule dans un vaste 
paysage, en contrebas d’une colline au sommet de laquelle se trouve une église 
ou chapelle. Les deux épisodes sont repris à Sulpice Sévère. Dans le premier, il 
est question d’un catéchumène ressuscité : « Mais saint Hilaire avait déjà quitté 
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cette ville ; Martin le suivit et, en ayant été reçu avec la plus grande bonté, il 
se fit une solitude [il est question d’un monastère dans la Légende dorée] près 
de Poitiers158. Sur ces entrefaites, un catéchumène désirant être instruit par un 
si saint homme se joignit à lui, mais peu de jours après, il fut pris de la fièvre. 
Martin était alors absent par hasard. Cette absence se prolongea trois jours 
encore et, à son retour, il le trouva mort. L’événement avait été si soudain qu’il 
avait quitté la terre n’ayant pas encore reçu le baptême. Le corps était placé 
au milieu de la chambre où les frères se succédaient sans cesse pour lui rendre 
leurs devoirs, lorsque Martin accourut, pleurant et se lamentant. Implorant 
alors avec ardeur la grâce de l’Esprit Saint, il fait sortir tout le monde et s’étend 
sur le cadavre du frère. Après avoir prié avec ferveur pendant quelque temps, 
averti par l’Esprit du Seigneur que le miracle va s’opérer, il se soulève un peu 
et, regardant fixement le visage du défunt, il attend avec confiance l’effet de sa 
prière et de la miséricorde divine. À peine deux heures s’étaient-elles écoulées 
qu’il vit tous les membres du défunt s’agiter faiblement et les yeux s’entrouvrir. 
Alors Martin rend grâce à Dieu à haute voix et fait retentir la cellule des accents 
de sa joie. À ce bruit, ceux qui se tenaient au dehors rentrent précipitamment 
et (ô spectacle admirable !), ils trouvent plein de vie celui qu’ils avaient laissé 
inanimé. Ce catéchumène, revenu à la vie, fut aussitôt baptisé et vécut encore 
plusieurs années »159. Le second épisode voit quant à lui intervenir un pendu qui, 
peu après, sera à son tour ramené à la vie par Martin. En habile scénographe, 
le peintre a ici relié les deux actions qui s’enchaînent : « Peu de temps après, 
Martin, traversant les terres d’un certain Lupicin, homme honorable selon le 
monde, entendit les pleurs et les lamentations d’un grand nombre de personnes. 
Inquiet, il s’arrête, il demande la cause de ces gémissements ; il apprend qu’un 
des esclaves vient de se pendre. Il entre aussitôt dans la chambre où était le corps, 
fait sortir tout le monde, s’étend sur le cadavre et prie pendant quelque temps. 
Bientôt le visage de l’esclave s’anime, il élève vers Martin des yeux languissants 
et, ayant fait de lents et inutiles efforts pour se soulever, il saisit la main du saint, 
se dresse sur ses pieds, puis s’avance vers lui dans le vestibule de la maison, à la 
vue de tout le peuple »160. Chez Jacques de Voragine, en revanche, le passage n’est 
tout au plus qu’évoqué161, une observation qui plaide ici clairement en faveur 
d’un recours au texte de Sulpice Sévère plutôt qu’à celui de la Légende dorée162. 
On notera par ailleurs que, contrairement au récit de Sulpice Sévère, la scène 
se déroule à l’extérieur, et non dans ce qui aurait dû être la cellule du saint. Le 
choix, manifestement délibéré, s’explique sans doute par la volonté d’identifier 
le lieu de la première action, à proximité du monastère que Martin avait créé 
près de Poitiers, et ainsi de permettre d’identifier sans équivoque l’épisode au 
miracle du catéchumène ressuscité. On relèvera par ailleurs que le personnage 
de Martin est ici mitré, alors que l’épisode de son ordination comme évêque 
suit dans le récit de même d’ailleurs qu’ici, dans le cycle peint à la grisaille.

Au sixième panneau, celui de Saint Martin sacré évêque (fig. 15), le saint, plus 
âgé et tonsuré, est assis sous un baldaquin, mains jointes et revêtu des habits 
sacerdotaux, tandis qu’à sa droite et à sa gauche deux évêques s’apprêtent à poser 
sur sa tête la mitre épiscopale et que face à lui, un personnage revêtu d’une aube 
lui présente le livre des Écritures. Selon Sulpice Sévère, le peuple de Tours, tandis 
que Martin s’était retiré du monde, aurait eu recours à un subterfuge pour le 



conduire de force et le faire élire par les habitants de la ville et des autres cités 
avoisinantes, mais certains, dont des évêques, s’y seraient opposés en raison de son 
apparence peu avenante, impropre à la dignité épiscopale : « Mais le peuple ayant 
des sentiments plus sages, tourna en ridicule la folie de ceux qui, en voulant nuire 
à cet homme illustre, ne faisaient qu’exalter ses vertus. Les évêques furent donc 
obligés de se rendre au désir du peuple, dont Dieu se servait pour faire exécuter 
ses desseins »163. Le détail du livre ouvert présenté à Martin est peut-être ici une 
allusion au passage relatif à l’un de ses détracteurs, du nom de Defensor, confondu 
lorsqu’un prêtre « ne voyant point venir le lecteur, prit le psautier et lut le premier 
verset qui lui tomba sous les yeux … : «Vous avez tiré une louange parfaite de la 
bouche des enfants, et de ceux qui sont encore à la mamelle, pour confondre vos 
adversaires et pour perdre votre ennemi et votre défenseur». »164.

Au septième panneau figure la Messe miraculeuse de saint Martin (fig. 16). 
Martin, vu de dos, est occupé à célébrer la messe en présence de plusieurs 
religieux et d’une jeune femme élégamment vêtue. Ses manches, trop courtes, 
laissent à découvert ses avant-bras tandis qu’apparaît au-dessus de sa tête une 
sorte de flammèche et qu’une vive lueur éclaire l’arrière de l’autel. L’épisode 
est emprunté, non plus à la Vita sancti Martini, mais aux Dialogues de Sulpice 
Sévère qui suivent le récit de la Vita : « Quelques jours après, comme nous le 
suivions pendant qu’il allait à l’église, un pauvre à demi nu (c’était en hiver) se 
présenta à lui, demandant qu’on lui donnât un vêtement. Martin appela alors 
l’archidiacre, lui ordonna de revêtir le pauvre immédiatement et entra ensuite 
dans la sacristie où il demeura seul selon sa coutume … L’archidiacre ayant 
négligé de donner un vêtement au pauvre, celui-ci entra dans la retraite du saint 
homme, se plaignant d’avoir été oublié et de souffrir beaucoup. Aussitôt, sans 
que le pauvre s’en aperçoive, le bienheureux ôte secrètement sa tunique sous son 
manteau, en revêt le pauvre et le congédie. Quelque temps après, l’archidiacre 
entre et, selon l’usage, avertit Martin que le peuple attend dans l’église et qu’il 
est temps de sortir pour célébrer le sacrifice. Mais le saint lui répond qu’il faut 
d’abord vêtir le pauvre (il parlait de lui-même) et qu’il ne peut aller à l’église 
avant que le pauvre n’ait un vêtement. Le diacre qui ne comprend pas, car 
Martin étant couvert d’un manteau, il ne peut s’apercevoir de sa nudité, affirme 
qu’il n’y a pas de pauvre. «Que l’on m’apporte, dit Martin, le vêtement qu’on 
lui a préparé et je trouverai un pauvre à vêtir». Le prêtre, pressé par cet ordre 
et dont la bile était déjà en mouvement, achète rapidement pour cinq pièces 
d’argent une robe grossière, courte et velue, et la met, tout irrité, aux pieds de 
Martin : «La voici, dit-il, mais je ne vois point de pauvre». Martin, sans aucune 
émotion, lui ordonne de se tenir quelques instants à la porte, désirant être seul 
pendant qu’il se revêt de cette tunique, s’efforçant de cacher ce qu’il fait. … 
Revêtu de cet habit, il alla donc offrir le saint sacrifice. Ce jour-là même (chose 
merveilleuse !), comme il bénissait l’autel selon la coutume, nous vîmes briller 
au-dessus de sa tête un globe de feu qui, en s’élevant en l’air, traça un sillon 
lumineux. Quoique ce miracle soit arrivé un jour de grande fête, et en présence 
d’une immense foule de peuple, une vierge, un prêtre et trois moines furent les 
seuls témoins ... »165. L’allusion à la présence de la jeune femme, du prêtre et de 
trois autres moines (il en est en réalité un quatrième qui apparaît, à l’extrême 
droite de la composition, portant une croix) ne se retrouve pas chez Voragine 
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et confirme donc ici sans hésitation possible le recours à la source de Sulpice 
Sévère. Le détail des manches trop courtes, en revanche, n’est signalé que dans la 
Légende dorée : « Ce dernier [Martin] s’en revêtit [de la mauvaise tunique courte] 
à l’écart ; ses manches n’allaient que jusqu’au coude et elle ne descendait pas plus 
bas que le genou, et c’est en cette tenue qu’il s’avança pour célébrer la messe. Et 
pendant qu’il célébrait la messe, apparut au-dessus de sa tête un globe de feu, 
qui fut observé par de nombreux témoins ». À ce miracle, Maître Jean Beleth166 
ajoute ceci : « quand, au cours de la messe, il éleva les bras vers Dieu, comme 
il est de coutume, les manches de lin de la chape glissèrent sur ses bras qui 
n’étaient ni gros ni bien charnus, et comme la tunique dont on a parlé n’allait 
que jusqu’au coude, ses bras se trouvèrent nus. Alors, par miracle, des bracelets 
d’or et de pierreries furent apportés par des anges et ses bras furent couverts 
de façon décente »167. Ces détails sont intéressants : ils démontrent comment le 
peintre, qui s’est bien ici appuyé sur les deux textes, a consulté tant la notice de 
la Légende dorée que la source princeps constituée par la Vita et les Dialogues de 
Sulpice Sévère, dont s’inspire et que recopie partiellement Voragine.

La Mort de saint Martin (fig. 17) vient clôturer le cycle des huit grisailles des 
revers des volets. Revêtu de sa coule et mitré, le saint est étendu sur une natte, 
priant Dieu des deux mains jointes. Il est accompagné de cinq moines en prière 
tandis qu’au premier plan sur la droite tente de s’approcher un diable aux doigts 
effilés et noueux. Au-dessus de sa tête s’ouvre dans une nuée une trouée lumi-
neuse. À l’arrière-plan se dessinent deux scènes secondaires ; la première, sur la 
gauche, visible au travers d’une ouverture rectangulaire, l’autre, sur la droite, qui 
se déroule au-devant d’une église168. Le peintre paraît ici encore s’être inspiré de 
la Vita de Sulpice Sévère et de Voragine : après avoir été rétablir la concorde chez 
les clercs de la paroisse de Candes qui se disputaient, Martin sentit ses forces le 
quitter. « Étendu sur sa noble couche, la cendre et le cilice, il se faisait obéir de ses 
membres épuisés par l’âge et la maladie. Ses disciples l’ayant prié de souffrir qu’on 
mît un peu de paille sur sa couche : « Non, mes enfants, répondit-il, il ne convient 
pas qu’un chrétien meure autrement que sur la cendre et le cilice ; je serais moi-
même coupable de vous laisser un autre exemple ». Il tenait ses regards et ses mains 
continuellement élevés vers le ciel et ne se lassait point de prier. Un grand nombre 
de prêtres, qui s’étaient réunis près de lui, le priaient de permettre de le soulager un 
peu en le changeant de position. « Laissez-moi, mes frères, répondit-il, laissez-moi 
regarder le ciel plutôt que la terre, afin que mon âme prenne plus facilement son 
essor vers Dieu ». À peine eut-il achevé ces mots qu’il aperçut le démon à ses côtés. 
« Que fais-tu ici, bête cruelle ? Tu ne trouveras rien en moi qui t’appartienne, je 
serai reçu dans le sein d’Abraham ». Après ces paroles, il expira »169.

En guise de conclusion

Quoiqu’en apparence conforme aux programmes traditionnels des grands 
retables d’autel mettant en scène les épisodes de la Passion du Sauveur, l’icono-
graphie des panneaux de Frans Pourbus l’Ancien qui proviennent de l’ancienne 
abbatiale Saint-Martin présente à tout le moins une singularité : les revers des 



volets peints à la grisaille sont eux-mêmes consacrés à un cycle historié, celui de 
la vie de saint Martin de Tours. Le fait en soi, certes, ne présente rien d’éton-
nant. Martin n’était-il pas le saint patron de la puissante abbaye tournaisienne ? 
N’avait-il à ce titre à figurer au retable de l’autel principal de l’abbatiale ? Mar-
tin n’avait-il été en outre le fondateur de l’abbaye de Ligugé qui, au début du 
xe siècle, allait elle-même adopter la règle bénédictine170 ? Quoi qu’il en soit, 
l’option narrative ne se démarque pas moins des dispositifs que l’on observe 
d’ordinaire aux revers des volets des grands retables mettant en scène des figures 
saintes peintes à la grisaille, en relation avec la présence dans l’église d’autels 
secondaires et de chapelles de famille. C’est que l’on ne se trouvait pas ici dans 
une église séculière, ouverte aux dévotions privées, mais bien dans une abbatiale 
qui n’était accessible aux fidèles laïcs que lors des grands offices. Ce contexte 
abbatial a conduit logiquement à voir substituée à la litanie des pseudo-statues 
de saints des revers des volets une suite narrative cohérente aux formes vivantes, 
inscrites dans des compositions élargies171. Si l’on y regarde bien, d’ailleurs, la 
technique de la grisaille, très différente de celle mise en œuvre au siècle précé-
dent, n’en est pas vraiment une, s’apparentant plutôt à une sorte de substitut 
achromique des compositions colorées des avers des panneaux. À la différence 
des dispositifs paratactiques de la plupart des revers de volets, la conception est 
ici beaucoup plus synthétique, tant d’un point de vue stylistique qu’iconogra-
phique, une tendance que l’on observe également à l’avers des panneaux retra-
çant les épisodes de la Passion, qui se trouve confirmée par le recours simultané 
aux différentes sources canoniques et aux deux récits de la vie de saint Martin 
de Sulpice Sévère et son suiveur Jacques de Voragine. Nombre de détails précis, 
éventuellement inspirés, au moins de façon indirecte, de modèles transmis par la 
gravure, dénoncent le caractère savant d’un programme à la conception duquel 
ne peut qu’avoir contribué le commanditaire abbé Jean du Quesne.
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nous sommes rappelé que cet imposteur 
a dit de son vivant : Après trois jours, je 
ressusciterai. Veuillez donc faire garder 
sa tombe, jusqu’au troisième jour. Ses 
disciples pourraient venir l’enlever et dire 
au peuple : Il est ressuscité des morts. Et 
cette dernière imposture serait pire que la 
première». Pilate répondit : «Vous pouvez 
disposer d’une garde : allez prendre vos 
assurances comme vous l’entendez.» Ils s’en 
allèrent donc, et s’assurèrent du tombeau 
en scellant la pierre et postant des gardes ».

52 Mt 28,5-6 : « Mais l’ange dit aux femmes : 
«Pour vous, ne craignez pas : Je sais que 
vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est 
point ici : il est ressuscité comme il l’avait 
dit. …» ». Mc 16,5-7 : « Elles entrèrent 
dans le caveau et virent, assis à droite, un 
jeune homme vêtu d’une robe blanche. 
Elles furent épouvantées. Mais il leur dit : 
«Il ne faut pas vous effrayer. C’est Jésus de 
Nazareth que vous cherchez, le crucifié ; 
il est ressuscité, il n’est point ici ; voici la 
place où on l’avait déposé. …» ». Lc 14,5-
8 : « Et comme, dans leur épouvante, elles 
baissaient le visage vers la terre, ils leur 
dirent : «Pourquoi cherchez-vous parmi 
les morts le Vivant ? Il n’est pas ici, il est 
ressuscité. Souvenez-vous de ce qu’il vous 
disait, lorsqu’il était en Galilée : Le Fils de 
l’Homme doit être livré entre les mains 
des pécheurs, être crucifié et ressusciter le 
troisième jour.» ».

53 Mt 27,66 : « Ils s’en allèrent donc, et 
s’assurèrent du tombeau en scellant la 
pierre et postant des gardes ». On en 
retrouve un écho dans le 22e sermon sur 
la fête de Pâques de saint Augustin : … 
Ils [les Juifs] dirent à Pilate : «Scellons le 
tombeau, parce que ce séducteur a dit 
qu’ils ressusciterait le troisième jour. Qu’on 
place donc des soldats, dirent-ils, dans 
la crainte que les disciples ne viennent 
et ne l’emportent». Mais si le tombeau 
était fermé aux disciples, pouvait-il être 
fermé aux saints anges ? Ne pouvait-il 
sortir du tombeau scellé, Celui qui avait 
pu naître d’une Vierge immaculée ? Votre 
Vierge a été scellée, votre sépulture l’a 
été également. Votre Vierge a engendré 
en dehors de tout concours de l’homme, 
et le sceau apposé sur le tombeau a été 
parfaitement inutile… ». Remerciement à 
l’abbé Francis Cambier.

54 Albrecht Dürer, Petite Passion : 
Résurrection, ca 1510, gravure sur bois, 
Vienne, Albertina, n° inv. DG1934/331 ; 

Grande Passion : Résurrection, 1510, 
gravure sur bois, Idem, n° inv. 
DG1934/202. Cf. Schoch et al. 2002, 
p. 215 et 165.

55 En particulier : Floren 1977.
56 Bastien 1980.
57 À ce propos, notamment : Reinach 1913, 

p. 85-93.
58 Bosquet 1985, p. 55 ; Eisler 1996, 

p. 153.
59 Bulard 1935. Également, pour un aperçu 

synthétique : Renaudet 1935.
60 Réau 1957, 2/2, p. 583-590 ; Kirschbaum 

et al. 1970, 2, col. 268-276 (notice de 
A. A. Schmid) ; Schiller 1971, 3, 
p. 141-164.

61 Les protagonistes de la scène, la Vierge y 
compris, sont ici au nombre de vingt.

62 Lc 24,50-52 : « Il les conduisit alors vers 
Béthanie. Élevant les mains, il les bénit. 
Pendant cette bénédiction il se sépara d’eux 
et s’éleva au ciel. Eux se prosternèrent pour 
l’adorer, puis retournèrent à Jérusalem tout 
remplis de joie ».

63 Panofsky 1967 (supra).
64 On se reportera notamment à l’étude de 

Stefano L’Occaso consacrée à l’écho que 
l’on retrouve dans certains compositions 
de la Renaissance du Nord de l’Italie, 
chez Andrea Mantegna (Lamentation sur 
le Christ mort, 1482-83, Milan, Brera) et 
Francesco Bonsignori (Madone à l’Enfant, 
1483, Vérone, musée du Castelvecchio), à 
la pierre dite « de l’Onction » : L’Occaso 
2008.

65 Il est clairement à distinguer de Nicodème, 
l’autre personnage âgé, reconnaissable 
quant à lui au pot à aromates qu’il tient 
dans les mains.

66 Traduction du mot latin vas, lui-même 
la traduction du grec de la Septante 
σκευοϛ, désignant de façon générique un 
récipient destiné à contenir un liquide. 
Cf. Jn 19,29 : Vas ergo positum erat aceto 
plenum illi autem spongiam plenam aceto 
hysopo circumponentes obtulerunt ori eius. / 
Σκευοϛ ε͗κειτο ο͗ξους μεστον σπογγον συν 
μεστον του ο͗ξους υ͑σσωπω περιθεντες 
προσηνεγκαν αυ͗του τω στοματι.

67 Réau 1957, 2/2, p. 497 ; Klapisch-Zuber 
2015, p. 50-52, 216-217, 245-247.

68 Tischendorf 1876, p. 364.
69 Hucher 1875, 1, p. 218-219.
70 Sommer 1909, 1 (Lestoire del Saint Graal), 

p. 13-14.
71 Nori 1996, p. 102.
72 Billot 2004, p. 240. À ce propos 

également : Mély 1904 ; Durand 2001.
73 Lopez Estrada 1943, p. 51-53 et, pour 

une traduction anglaise : Le Strange 
1928, p. 80-83. Pour un survol de 
cette question des reliques de la Passion 
conservées à Constantinople après le sac de 
1204 : Majeska 2004, p. 186-187.

74 Liste incomplète donnée notamment 
dans Rohault de Fleury 1870, p. 100, 
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175, 217, 271. Également : Parfait 
1907, p. 355 (Saint-Jean-de-Latran) et 
365 (San Silvestro in Capite), qui se plaît 
à remarquer qu’« il serait assez curieux 
de voir rassemblés tous les morceaux 
d’éponges qui passent ou ont passé pour 
avoir joué un rôle dans le drame du 
Calvaire ».

75 Migne 1849, 71 (S. Gregorii Turonensis), 
col. 712.

76 Weber 1965, p. 110-111.
77 Geyer 1965, p. 139.
78 Bieler 1965, p. 191.
79 Fraipont 1965, p. 256.
80 The itineraries of William Wey 1867, 

p. 146.
81 Bedini 1924, en particulier p. 44-45 et 47 

et ss. Également : Sensi 2012.
82 Müller 2007.
83 Dans sa Chronique de Gênes. 

Cf. Monleone 1941, 1, p. 307-314.
84 Œuvre commandée par Niccolo Calvi 

Bellogio pour l’autel de sa chapelle de 
famille en l’église génoise de Santa Maria 
della Pace : Cavelli Traverso 2003, p. 25 ; 
Scailliérez 1991, p. 50-51.

85 Dans les œuvres plus anciennes, et 
certaines œuvres contemporaines, ne 
figurent d’ordinaire que la couronne 
d’épines, les clous et éventuellement la 
tenaille, ainsi chez Bartolomeo di Giovanni 
(Déploration (prédelle), 1488, tempera sur 
panneau, Florence, Hôpital des Innocents 
(les clous)), chez Dirc Bouts (Déposition, 
ca 1455, huile sur panneau, Grenade, 
musée de la Capilla Real (clous, tenaille)), 
chez Hans Memling (Lamentation sur 
le corps du Christ, 1475-1480, huile sur 
panneau, Rome, galerie Doria Pamphili 
(clous, tenaille, couronne d’épines)), chez 
le Bachiacca (Déposition, ca 1518, huile 
sur panneau, Florence, galerie des Offices 
(couronne d’épines, clous)), chez Corrège 
(Déposition, 1525, huile sur toile, Parme, 
galerie nationale (couronne d’épines)), 
chez Filippino Lippi (Déposition de Croix, 
ca 1506, huile sur panneau, Florence, 
galerie de l’Académie (clous)), etc.

86 Ainsi par exemple dans la Déposition 
d’Ambroise Benson du musée du Prado 
(inv. 1927), où une Sainte Femme s’active 
à la toilette funèbre, lavant le pied gauche 
du Christ, le bassin étant quant à lui bien 
visible à l’avant-plan. Cf. Martens 2010, 
p. 152. De même dans une Déposition 
de Gérard David conservée à la National 
Gallery de Londres, datée de 1515. 
Cf. Van Miegroet 1989, p. 309, n° 44.

87 Signé et daté 1558, huile sur panneau, 190 
x 152 cm : Huvenne 1984, p. 100.

88 Bozoky 2009.
89 Martin 1969, p. 44-45.
90 Palmer Wandel 2014, p. 225-241. 

Rappelons à ce propos que dans les arma 
Christi figurés isolément ou en rapport 
avec la Messe de saint Grégoire, on trouve 

parfois non le bassin comme rappel du 
lavement des mains de Pilate, mais un 
« situlus » (petit seau) associé à l’éponge de 
Stéphaton. D’un point de vue plus général, 
à propos des arma Christi, cf. également : 
DS 1971, 7, col. 1820-1831 (notice 
Instruments de la Passion, par J. Kopec et 
A. Rayez).

91 Hamburger 1977, p. 80-82.
92 Kuné 2002.
93 Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 

Clm 9024, fol. 1-45 v°. Cf. Tóth 2012, 
p. 425-426.

94 Ce détail s’oppose au témoignage de 
Matthieu (27, 28) : « Ils le déshabillèrent et 
lui passèrent un manteau d’écarlate ».

95 Dans l’inventaire des reliques en possession 
de la Sainte-Chapelle à Paris, dressé par 
Morand en 1790, figure le roseau aux côtés 
notamment de la couronne d’épines et 
du manteau de pourpre. Ladite couronne 
d’épines et le roseau sont déjà mentionnés 
par Alexis Comnène en 1100 dans la 
prétendue lettre qu’il aurait envoyée 
à Robert le Frison, comte de Flandre, 
l’enjoignant à s’emparer de Constantinople 
(Riant 1878, 2, p. 203-210 ; signalé 
dans Magdalino 2004, p. 26). D’autres 
reliques du roseau sont encore signalées 
à la cathédrale de Florence, au couvent 
d’Andechs en Bavière et à celui de 
Watoped du Mont Athos en Grèce. 
Cf. Rohault de Fleury 1870, p. 112, 
203, 269.

96 Hesemann 2000, p. 86-101 (chap. 4 : 
« Die Dornenkrone ») ; Durand et 
Laffitte 2001 ; Mercuri 2004 ; Freeman 
2012, p. 153-161 (chap. 14 : « Luigi IXe la 
Sainte-Chapelle »).

97 Le chemin de croix des quatorze stations 
est plus récent ; il remonte au plus tôt 
au début du xviie siècle. À propos de ce 
lieu, aujourd’hui identifié à la cinquième 
station : Storme 1973, p. 146-147, 176.

98 Majeska 2004, p. 184.
99 Migne 1849, p. 710 (De gloria martyrum, 

livre I, chap. VI) : Speciosi autem omnique 
metallo nobiliores dominicae crucis clavi, qui 
beata membra tenuerunt, ab Helena regina 
post ipsius sacrae crucis inventionem reperti 
sunt …

100 Des reliques des saints clous sont signalées 
à Rome, à la basilique de Santa Croce 
in Gerusalemme et à Santa Maria in 
Campitelli, de même encore qu’à Aix-
la-Chapelle, Ancône, Bamberg, Andechs 
(Bavière), Arras, Carpentras, Catane 
(Sicile), Colle (Toscane), Cologne, 
Compiègne, Cracovie, l’Escurial, Florence, 
Lagny, Laon, Milan, Monza, Naples 
(abbaye San Patrizio), Nuremberg, Paris 
(Notre-Dame, qui provient de la basilique 
de Saint-Denis et aurait été acquise par 
Charlemagne de l’empereur Constantin 
V), Sienne (hôpital de Santa Maria della 
Scala), Spolète, Torcello (Venise), Torno 

(Côme), Toul, Trêves, Troyes, Venise et 
Vienne. Cf. Rohault de Fleury 1870, 
p. 171 ; Hesemann 2000, p. 66-84 
(chap. 3 : « Die Heiligen Nägel »).

101 Gravure sur bois, 38,3 x 28,3 cm, 
Vienne, Albertina, n° inv. DG1934/194. 
Cf. Schoch et al. 2002, p. 160.

102 Gravure sur bois, Vienne, Albertina, 
n° inv. DG1934/323. Cf. Schoch et al. 
2002, p. 207.

103 Albrecht et al. 1996.
104 Gravure sur bois, Vienne, Albertina, 

n° inv. DG1929/137. Cf. Jahn 1972, 
p. 236.

105 Münch 2005.
106 Huile sur toile, 98 x 116 cm, Madrid, 

musée du Prado. Cf. Falomir 2003, 
p. 266-269.

107 Notamment : Kitzlinger 1996, p. 123 
n. 94.

108 Ps 117,22-23 : « La pierre rejetée par les 
maçons est devenue la pierre d’angle ; c’est 
là l’œuvre du Seigneur, à nos yeux ce fut 
un miracle ».

109 Signalé dans Ranke et Brednich 1985, 
col. 613-614 (à l’article « Fußspuren »). 
Parmi les empreintes laissées par le Christ, 
objet de la vénération des pèlerins, on 
citera également celle de la main que, selon 
une tradition rapportée par le soi-disant 
copte d’origine arménienne Abû Sâlih, le 
Christ aurait laissée sur un rocher du Jabel 
al-Kaff (Samallut, Basse-Égypte) lors de la 
fuite en Égypte et que les Francs auraient 
récupérée et emportée en Syrie comme 
objet de dévotion. Cf. Evetts 1895, 
p. 217-218 ; Kim 2014, p. 63-64, n. 163.

110 Brooke 2010, p. 52.
111 Naud 1702, p. 140-141. Remerciement 

à Christian Cannuyer, professeur aux 
Facultés catholiques de Lille, qui nous a 
signalé ce document.

112 Ainsi par exemple chez Georges 
Lengherand, maire de Mons : Godefroy-
Ménilglaise 1861, p. 118-119 : « Item 
d’illec allâmes pardevant la maison de 
Véronne qui comme l’on menoit nostre 
Sgr audit mont de Calvaire pour le 
cruciffier tout plain de sueur, et les Juys 
lui avoient crachié au visage, lui bailla 
ung ceuvre chief dont il se essua. Et là 
demoura sa très sainte face emprintée, et 
puis lui rebailla. Là y a sept ans et sept 
quarantaines. Puis passâmes pardevant la 
maison du mauvaix riche qui refusa à ung 
povre ladre les myes de pain qui cheoyent 
souz sa table, lequel, comme l’on dist, 
est ensevely ès infers. De là allâmes à 
ung quarfour où il y a trois rues qui là 
s’asemblent, lequel on appelle Trivion ; 
et fut là ou les Juifz constraindirent 
Simon Cirénéen de porter la croix de 
nostre Sgr pour ce qu’il ne la povoit plus 
porter … ». Également dans le récit du 
chevalier Arnold von Harff (1496-1499). 
Cf. Groote 1860, p. 176-177.



113 Pour l’iconographie et la tradition textuelle 
relative à l’histoire de Véronique, on se 
reportera à : AA.SS., p. 454-463 ; Barbier 
de Montault 1863, 23, p. 229-237 ; 
Chastel 1978 ; Kuryluk 1991 ; Belting 
1998, p. 292-300 ; Hesemann 2000, 
p. 168-192 (chap. 9 : « Das Schweißtuch 
der Veronika ») ; Morello et Wolf 2001, 
p. 103-211.

114 Sansterre 2013, p. 220, n. 11, qui 
renvoie à Cod. Marcianus Graecus 573, 
fol. 23 v°-26 ; édité dans Alexakis 1996, 
p. 348-350.

115 Gounelle 2011.
116 Édition dans Dobschütz 1899, p. 175**, 

n. 9. Traduction française : « Jésus, 
exténué par son voyage, se rendit auprès 
de (Véronique) avec ses disciples et lui 
demanda un linge [linteum] pour essuyer 
la sueur de son visage. Elle accepta, et 
quand il mit le linge sur son visage, son 
visage peignit dessus toute sa forme 
[figuram] ; il le rendit à la femme et lui 
ordonna de le garder précieusement ». 
Cf. Gounelle 2011, p. 237.

117 Plus tard, au xiiie siècle, on en vint 
même à affirmer que Véronique n’était 
autre que la femme d’Abgar, guéri par le 
célèbre Mandylion. À ce propos : Wolf 
1999.

118 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, 
livre VII, chap. 18 ; édition (en vis-à-vis 
de la traduction latine de Rufin (ca 400)) 
dans : Schwartz et Mommsen 1908, 
p. 672-673.

119 Gounelle 2011, p. 250, qui renvoie 
à l’édition de Lipsius 1990, p. 38-42, 
212-214.

120 Édition dans Cross 1996, p. 248-293.
121 Maggioni 1998, p. 350 (chap. 51 : De 

passione Domini). Traduction française : 
Boureau et al. 2004, p. 279.

122 Sansterre 2013, p. 225, n. 34, qui 
renvoie à Knape 1985, p. 153 (l. 144)-154 
(l. 150).

123 Sansterre 2013, p. 225, n. 37-38 : 
O’Gorman 1995, p. 175 (vv. 1592-1614), 
188 (vv. 1746-1748).

124 À ce propos, Lewis 1985, p. 100-106 ; 
Belting 1998, p. 294. Pour la version de 
Roger d’Argenteuil, cf. Dobschütz 1899, 
p. 304*, doc. 56. À propos de la Bible de 
Roger d’Argenteuil : Ford 1993.

125 À ce propos : Dijk 2013, p. 229-256.
126 Schüller-Piroli 1950, p. 217-218.
127 Belting 1998, p. 294 et surtout, 

Sansterre 2013, p. 225-226, n. 40 et 
41, qui renvoie notamment à Bolton 
1995, p. 117-130 ; Maccarrone 1991a, 
p. 1352-1355. Également : Raguin 2010.

128 Schapiro 1943 ; Deshman 1997, 
renvoyant aux témoignages du poète 
Cynewulf (viiie siècle) et du Vieux 
martyrologe anglais (ixe siècle) qui, à 
l’époque déjà, font mention des empreintes 
des pieds du Christ sur le mont des 

Oliviers. Également : Worm 2003.
129 Ainsi, par exemple, chez Francesco 

Suriano. Cf. Golubovich 1900, p. 105 
(chap. 51 : De la chiesa de monte Oliveto 
dove Christo ascese in zielo) : In mezo de 
la quale è una capelleta rotunda simile al 
sepulchro de Christo, e la volta de la dicta 
capella è aperta de sopra como è quella del 
Sancto Sepulcro, in segno che li ochii divini 
risguardano sempre sopra quello benedecto 
loco, per esservi le vestigie de li soi sanctissimi 
piedi, rimaste inprontate nel saxo nel predicto 
loco. Également chez Georges Lengherand. 
Cf. Godefroy-Ménilglaise 1861, 
p. 123 : « De là allâmes tout en hault de la 
montaigne d’Ollivet en une église quasi 
ronde, et au milieu y a une petite tour 
ronde vaultée ; et là est le lieu duquel Dieu 
partit de ce monde et monta ès chieulx. Et 
y voit on un pas du dextre piet de nostre 
Seigneur encavé en la pierre. Là le patron 
paye treu pour les pellerins, car les Mores 
gardent le lieu. Et y a indulgence plenière ».

130 Réau 1957, 2/2, p. 584.
131 Albrecht Dürer, Petite Passion : L’Ascension, 

vers 1510, gravure sur bois, Vienne, 
Albertina, n° inv. DG1934/300. 
Cf. Schoch et al. 2002, p. 220.

132 Pinder 1507, fol. 63.
133 Pour une synthèse et une orientation 

bibliographique : Réau 1958, 3/2, 
p. 900-917 ; Kirschbaum et al. 1974, 7, 
col. 572-580.

134 Pour l’édition du texte latin, on se réfèrera 
à Fontaine 1967. Traduction française : 
Viot et Bourasse 1861.

135 Clichtove 1511 ; Witzel 1541, 
fol. 233-240 v° ; Lazius 1552, 2, p. 3, 
5-16 ; Beauxamis 1566 ; Gislain 1574 
(liste non exhaustive). Pour un repérage de 
ces éditions : BHL 1992, p. 823-824 ; BHL 
Supplementi 1911, p. 221.

136 Pour le texte latin : Graesse 1969, p. 741-
750 (chap. 161). Pour la traduction 
française : Boureau et al. 2004, p. 917-
929.

137 Il faut exclure ici le De virtutibus Sancti 
Martini et le De miraculis Martini (412) 
de Grégoire de Tours, dont les contenus ne 
concernent pas stricto sensu l’histoire de la 
vie du saint. Cf. BHL 1992, p. 825, n° 3. 
Édition dans Migne 1849, col. 911-1008.

138 BHL 1992, p. 825, n° 2 ; 826, n° 4 ; 827, 
n° 8.

139 Jean de Mailly, Abbreviatio in gestis 
sanctorum, traduction dans Dondaine 
1947.

140 Légendier contenu dans son Speculum 
historiale. Cf. Vincent de Beauvais 1965.

141 Boninus Mombritius 1910, 2, p. 196-
231.

142 Paoli 2012 (à la date du 11 novembre).
143 Pour rappel, voici lesdites correspondances : 

(1) Charité de saint Martin et, à l’avers, Le 
Christ devant Caïphe ; (2) Apparition en 
songe du Christ à saint Martin et Agonie 

au Jardin des Oliviers ; (3) Baptême de 
saint Martin et Mise au Tombeau ; (4) 
Saint Martin attaqué par des brigands et 
Déploration ; (5) Saint Martin sacré évêque 
et Ecce homo ; (6) Saint Martin ressuscite 
des morts et Portement de Croix ; (7) Messe 
miraculeuse de saint Martin et Ascension ; 
(8) Mort de saint Martin et Résurrection.

144 Szombathély, en Hongrie, ville du 
limes danubien située à une centaine de 
kilomètres au sud-est de Vienne.

145 On notera que Jacques de Voragine ne 
fait pas allusion à son recrutement dans 
la cavalerie, mais utilise simplement 
la formule sub Constantino et Juliano 
Caesaribus militavit. Cf. Graesse 1969, 
p. 741 ; traduit « il servit dans l’armée », 
cf. Boureau et al. 2004, p. 917.

146 Viot et Bourasse 1861, p. 19.
147 Lucy Tondreau (Tondreau 1984, p. 156), 

qui se fonde sur la traduction française 
de la Légende dorée de l’abbé Roze, parle 
d’une ordination comme « acolyte » et 
souligne, pour expliquer l’apparente 
contradiction avec l’épisode suivant, que 
« voir dans cette petite scène l’ordination 
mineure en question serait peut-être 
anticiper dans la carrière de Martin car, 
dans l’épisode suivant, celui-ci n’est 
encore dénommé que catéchumène, donc 
non encore baptisé ». Cf. Roze 1902, 
3, p. 289. On trouve dans le texte latin 
le même mot « acolytus ». Cf. Graesse 
1969, p. 742 : Exinde relicta milita ad 
sanctum Hilarium Pictaviensem episcopum 
perrexit et ab eo acolytus ordinatus monetur 
a domino per soporem, ut parentes suos 
adhuc gentiles visitaret.

148 Viot et Bourasse 1861, p. 22. On notera 
que dans la Légende dorée, il est fait 
explicitement allusion à une « ordination », 
une formule que reflète mieux la 
représentation du prêtre bénissant.

149 Ibidem, p. 17 : « N’ayant encore que 
dix ans, il se rendit à l’église, malgré ses 
parents, et demanda à être mis au nombre 
des catéchumènes. Bientôt après il se 
donna tout entier au service de Dieu et, 
quoiqu’il n’eût encore que douze ans, il 
désirait passer sa vie dans la retraite ».

150 Boureau et al. 2004, p. 918. Cf. Graesse 
1969, p. 741 : … invitis parentibus ad 
ecclesiam fugit et catechumenum se fiery 
postulavit, et extunc eremum intrasset, nisi 
carnis infirmitas obstitisset.

151 Boureau et al. 2004, p. 918. Version quasi 
identique dans Viot et Bourasse 1861, 
p. 19-20.

152 Viot et Bourasse 1861, p. 20 : « Cette 
vision ne donna point d’orgueil au 
bienheureux mais, reconnaissant avec 
quelle bonté Dieu le récompensait de cette 
action, il se hâta de recevoir le baptême, 
étant âgé de dix-huit ans. Cependant il ne 
quitta pas aussitôt le service ; il céda aux 
prières de son tribun, avec qui il vivait 
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dans la plus intime familiarité, et qui lui 
promettait de renoncer au monde aussitôt 
que le temps de son tribunat serait écoulé ».

153 Boureau et al. 2004, p. 918 : « Le saint 
homme ne s’en gonfla pas d’orgueil, mais 
il reconnut la bonté de Dieu et, à l’âge de 
dix-huit ans, se fit baptiser. Il servit dans 
l’armée encore deux ans, sur les instances 
de son tribun, qui lui promettait de 
renoncer au siècle quand il aurait achevé le 
temps de son tribunat ».

154 Ibidem, p. 1450, n. 12, qui renvoie à 
Tubach 1969, n° 167.

155 Viot et Bourasse 1861, p. 23. Le récit 
rapporté par Jacques de Voragine est à peu 
de choses près identique : Boureau et al. 
2004, p. 919.

156 Tondreau 1984, p. 158.
157 Dans la séquence qu’elle propose, Lucy 

Tondreau (Ibidem) intervertit les cinquième 
et sixième panneaux.

158 Il s’agit de l’abbaye de Ligugé.
159 Viot et Bourasse 1861, p. 25-26. Même 

récit, quoique plus succinct, chez Voragine, 
cf. Boureau et al. 2004, p. 919-920.

160 Viot et Bourasse 1861, p. 27.
161 Boureau et al. 2004, p. 920 : « En outre, il 

rendit à la vie quelqu’un qui s’était pendu ».
162 Lucy Tondreau (Tondreau 1984, p. 158), 

qui s’appuie sur le texte de la Légende dorée, 

identifie à tort la première dépouille à celle 
de l’enfant ressuscité dont il est question 
plus loin dans le récit. Ce cadavre ne peut 
être en effet que celui du catéchumène, 
dont la résurrection précède l’épisode du 
miracle du pendu ramené à la vie.

163 Viot et Bourasse 1861, p. 27-28. La 
notice de Voragine est plus concise : 
Boureau et al. 2004, p. 920.

164 Viot et Bourasse 1861, p. 29. Cf. Ps 8,3 : 
Ex ore infantium et lactantium perfecisti 
laudem propter inimicos tuos ut destruas 
inimicum et ultorem (« ultor » : vengeur).

165 Ibidem, p. 83-85 (deuxième dialogue).
166 La Summa de Jean Beleth, l’une des sources 

convoquées par Jacques de Voragine. 
Cf. Douteil 1976, p. 163a.

167 Boureau et al. 2004, p. 924. De ces 
bracelets, on aurait fait des « bonnets » 
ou « manchettes de laine ». Ce sont ces 
manchettes, conservées à Tours, qui sont 
dénommées « bonnets de saint Martin ». 
Cf. Réau 1958, 3/2, p. 911.

168 La scène en abîme sur la gauche, qui 
représente Martin devant une mère tenant 
un enfant, ne trouve apparemment aucun 
écho à la fin des deux récits que livrent 
Sulpice Sévère et Voragine. La seconde, 
sur la droite, qui voit deux personnages 
apparaître au-devant d’une église, est 

quant à elle peut-être une allusion à la 
visite rendue par Martin à la communauté 
paroissiale de Candes, aujourd’hui Candes-
Saint-Martin (Indre-et-Loire), dont il est 
question dans le récit de sa mort.

169 Viot et Bourasse 1861, p. 70-71.
170 Monsabert 1929 ; Bord 2005.
171 Le cas des volets du retable de l’abbaye 

Saint-Bertin, du peintre Simon Marmion, 
à Berlin, ne contredit en rien cette lecture. 
Sans doute, les revers à la grisaille y 
mettent-ils en scène des figures isolées dans 
des pseudo-niches, mais on notera qu’il ne 
s’agit pas ici de figures saintes isolées, mais 
bien d’une suite continue, et cohérente, 
de prophètes encadrant une Annonciation. 
À l’évidence, ce programme n’avait pas 
de portée dévotionnelle ainsi qu’il doit en 
avoir été du revers du panneau (volet) du 
Mariage de la Vierge du Maître de Flémalle 
au Prado, à Madrid, où les figures à la 
grisaille de sainte Claire et de saint Jacques 
étaient selon toute vraisemblance liées à la 
présence d’autels ou de chapelles qui leur 
étaient dédiés dans l’édifice où se trouvait 
le retable.
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Fig. 5.1  Scènes de la Passion du Christ et de la Vie de saint 
Martin après traitement. Retable ouvert et fermé.

5
Introduction au projet d’étude, de conservation 
et de restauration de la Passion du Christ et de 
la Vie de saint Martin de Frans Pourbus l’Ancien, 
1574
Livia Depuydt-Elbaum

En 2009, Monique Maillard-Luypaert1 a pris contact avec l’Institut royal du 
Patrimoine artistique dans le but d’organiser au séminaire de Tournai, en 2011, 
un colloque sur le peintre Frans Pourbus l’Ancien. Parallèlement, elle souhaitait 
faire restaurer le panneau Saint Martin sacré évêque.

Saint Martin sacré évêque fait partie d’un grand ensemble composé de dix-
sept panneaux représentant la Passion du Christ et la Vie de saint Martin, peints 
par Frans Pourbus l’Ancien. Notre attention fut attirée par l’histoire matérielle 
mouvementée de cet ensemble. Son intérêt était indiscutable car ne subsistent 
aujourd’hui, pour le xvie siècle, que bien peu d’ensembles peints complets d’une 
telle envergure et d’une telle qualité picturale, notamment en ce qui concerne 
les grisailles, dont l’état de conservation était problématique.

 Une réunion fut organisée le 27 octobre 2009 entre Monique Maillard-
Luypaert, Myriam Serck2 et Christina Ceulemans3. Une rencontre fructueuse au 
cours de laquelle conseil fut donné à Monique Maillard-Luypaert de demander 
un devis à l’atelier des peintures de l’IRPA en vue d’un traitement de conserva-
tion et de restauration de l’ensemble des dix-sept panneaux, puis de présenter 
le projet à la Fondation Roi Baudouin pour obtenir un financement. L’IRPA 
se montrait particulièrement intéressé par la documentation des œuvres, mais 
aussi par l’étude de ce grand ensemble peint ainsi que par sa restauration.

Le projet de conservation-restauration fut accueilli favorablement par le 
Fonds Baillet Latour (à l’époque Fonds InBev-Baillet Latour) en octobre 2011, 
grâce notamment à l’enthousiasme et au dynamisme de Monique Maillard qui 
suggéra de monter une exposition et de mettre sur pied un colloque scientifique 
pour couronner le projet.

Les œuvres sont entrées à l’IRPA en juin 2012. Une importante campagne 
de documentation photographique – images numériques, photographies sous 
lumière ultraviolette, réflectographies infrarouges et radiographies – a été effec-
tuée par la cellule imagerie4, à la demande de Dominique Verloo5. Ces examens 
s’avéraient indispensables pour que le véritable traitement de conservation et de 



Fig. 5.2  Examen et comparaison des œuvres. 

restauration puisse débuter en octobre 2012 et s’achever au terme d’une période 
de deux ans et demi. Deux restauratrices furent engagées : Cécile de Boulard et 
Aline Genbrugge. Elles étaient accompagnées d’un restaurateur spécialisé dans le 
traitement des supports bois, Jean-Albert Glatigny, et par plusieurs restaurateurs 
stagiaires6 à l’IRPA en 2012, 2013 et 2014.

La restauration d’un grand ensemble peint est particulièrement intéressante. 
L’étude technologique des supports, des cadres et des couches picturales, les 
examens par réflectographie infrarouge et radiographie, l’étude dendrochro-
nologique7 et les analyses en laboratoire8 permettent de mieux comprendre et 
de mieux définir la technique d’exécution, l’écriture du peintre, la personnalité 
de l’artiste, l’histoire matérielle des œuvres, leur signification ou leur rôle litur-
gique originel.

Très vite, Christina Ceulemans et moi-même avons émis l’hypothèse que 
nous étions probablement en présence d’un grand ensemble articulé et mobile 
(fig. 5.1) : à l’intérieur, les scènes de la Passion du Christ avec, au centre, la 
Crucifixion  ; à l’extérieur, peinte en grisailles, la Vie de saint Martin. Lorsque 
le retable était fermé, la lecture de la Vie de Saint Martin se faisait de gauche 
à droite, d’abord au registre supérieur, ensuite au registre inférieur. Quand le 
retable était ouvert, la lecture des scènes de la Passion du Christ suivait le même 
mouvement, en commençant par les volets de gauche – registre supérieur puis 
registre inférieur –, puis en passant par le panneau central représentant la Cru-
cifixion, et en terminant par les volets de droite, de la même manière. L’étude 
technologique, les examens en laboratoire et l’étude historique confirmeraient 
ou infirmeraient cette hypothèse.

Le traitement de conservation et de restauration est toujours un moment 
privilégié pour l’étude des œuvres d’art. Pendant les deux années et demi qu’a 
duré le traitement, restaurateurs et scientifiques se sont vus régulièrement dans 
l’atelier, devant les panneaux, pour échanger leurs informations, leurs idées, et 
confronter leurs points de vue. Ces échanges et confrontations furent fructueux 
et constructifs (fig. 5.2).

5.2
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Les résultats des recherches sont exposés dans les chapitres qui suivent. Sou-
lignons ici quelques découvertes inattendues. En matière de construction des 
supports, le réemploi des planches de bois est certainement l’aspect le plus sur-
prenant dans cet ensemble de prestige. Il témoigne d’une pratique d’atelier à une 
époque – après les troubles iconoclastes – où une grande production d’œuvres 
devait être livrée. En ce qui concerne les couches picturales, on a constaté 
que de très importantes reprises s’étendaient sur de larges zones. Les réunions 
régulières entre les restaurateurs ont permis d’aborder de manière critique la 
question du nettoyage et de relever, au moyen de la cartographie, les endroits 
qui comportaient des reprises très anciennes. Celles-ci ont été gardées.

Ce traitement de conservation-restauration a permis de redécouvrir un en-
semble pictural unique et d’en retrouver l’harmonie. Les panneaux peuvent 
désormais être appréciés à leur juste valeur artistique, conservés dans de bonnes 
conditions et rendus accessibles au public. Des questions restent néanmoins 
ouvertes ; espérons que de nouveaux chercheurs seront incités à creuser davan-
tage celle de la disposition originelle de ces œuvres, par exemple. 

Notes

1 Conservatrice du patrimoine du séminaire 
de Tournai.

2 Directrice générale de l’IRPA de 2003 à 
2011.

3 Responsable du département 
Documentation de 2008 à 2017 et 
directrice générale a.i. de l’IRPA de 2011 
à 2017.

4 Responsable de la cellule imagerie : 
Christina Currie. Photographies : Stéphane 
Bazzo, Nadine Bodson, Jean-Luc Elias, 
Hervé Pigeolet et Marleen Sterck. 

Réflectographies infrarouges : Sophie De 
Potter. Radiographies : Catherine Fondaire.

5 Restauratrice de l’atelier des peintures en 
charge du dossier.

6 Marine Perrin, Peter Van de Moortel et Eva 
Verhaeven en 2012-2013, Claire Dupuy, 
Gaëlle Pentier et Giovanna Tama en 2013-
2014, Francesca Schneider, Charlotte 
Sevrin et Claire Toussat en 2014-2015, 
ainsi qu’Aude Briau, stagiaire en histoire de 
l’art en 2012-2013, sont venus renforcer 
l’équipe des restaurateurs : Dominique 

Verloo (couches picturales), Cécile de 
Boulard (couches picturales), Aline 
Genbrugge (couches picturales et supports) 
et Jean-Albert Glatigny (supports).

7 Dendrochronologie : Pascale Fraiture.
8 Analyses de laboratoire : Jana Sanyova, 

Steven Saverwijns et Louise Decq.
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Fig. 6.1  Revers de la Crucifixion. Cadre original. Après 
traitement.

Fig. 6.2  La Crucifixion. Après traitement.

Fig. 6.3  Support de la Crucifixion. Après traitement.

Fig. 6.4  Support de la Crucifixion au RX. Détail, clou forgé.

6
La technique d’exécution des supports

Dominique Verloo

La Crucifixion (fig. 6.1)

La Crucifixion (fig. 6.2-6.3), d’une hauteur de 186 cm sur une largeur de 133,8 cm 
et d’une épaisseur variant de 8 mm à 13 mm, est composée de huit planches 
verticales en chêne collées à joint vif avec goujons, débitées sur quartier ou plein 
quartier1, et d’une latte uniquement clouée sur le côté droit (à cet endroit la radio-
graphie atteste la présence de six clous forgés, dont certains présentent une cor-
rosion liée à la présence d’humidité dans le bois et à l’acidité du chêne) (fig. 6.4). 
La largeur des planches varie de 12 à 20 cm, celle de la latte est de 3 cm (celle-ci 
est bien originale, l’état de la couche picturale l’atteste : les craquelures et l’aspect 
de surface picturale sont identiques par rapport aux autres planches).

Concernant les assemblages, la radiographie nous a permis de situer les em-
placements des cavités correspondant aux montages liés à la réalisation de la 6.4

6.2 6.3
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Fig. 6.5 Crucifixion. Schéma représentant l’emplacement 
des goujons.

Fig. 6.6 Crucifixion. Schéma représentant d’anciennes 
cavités.

Fig. 6.7 Crucifixion. Radiographie du support (a) et 
emplacement des chevilles (b).

Crucifixion. Ils sont quasi intacts et possèdent bien un goujon ; leurs dimensions 
complètes varient de 7,5 cm à 11,4 cm (fig. 6.5).

D’anciennes cavités à moitié remplies ou vides sont également présentes, 
leurs dimensions variant de 0,6 cm à 5,3 cm (fig. 6.6). On retrouve le même 
phénomène dans les petits panneaux.

Les bords latéraux présentent un biseau. Au revers, sur la tranche du bord 
droit, on observe d’anciennes cavités destinées à recevoir un goujon.

Localement, on peut voir sur l’avers du panneau, sous la préparation, la pré-
sence de onze chevilles « superficielles » d’un diamètre de 0,7 cm (fig. 6.7a-b). 
Le revers présente des traces de l’utilisation de la doloire (fig. 6.8-6.9), outil 
utilisé pour égaliser rapidement les surfaces clivées ; la doloire a ici été utilisée 
en forêt, directement après l’abattage de l’arbre et le clivage2. Des traces de 
riflard (fig. 6.10-6.11), rabot avec tranchant en arc de cercle, sont également 
présentes : il s’agit d’un outil de finition utilisé en atelier. Le riflard est poussé à 
deux mains pour « dresser » les surfaces. Un établi maintient la planche pendant 
les étapes du rabotage3.

Les bords supérieur et inférieur (bords transversaux des planches formant le 
panneau) sont taillés au revers pour créer des languettes, dans ce cas-ci d’une 
profondeur de plus ou moins 4 mm sur une largeur de plus ou moins 5 mm 
(fig. 6.12). Ces languettes étaient introduites dans les rainures de deux « raidis-
seurs », le temps de maintenir le panneau durant l’application de la préparation 
et l’exécution picturale. Des clous introduits dans la tranche du raidisseur en 
assuraient le bon maintien (fig. 6.13)4.

On peut voir dans les parties inférieure et supérieure du panneau des encoches 
qui correspondent parfaitement aux clous de fixation (fig. 6.14). Nous avons 
vérifié : il s’agit du système de maintien d’origine du tableau dans le cadre5.

Quant au cadre, il est en chêne et original. Ses dimensions extérieures sont de 
203,5 x 153 cm et de plus ou moins 7 cm d’épaisseur, avec une profondeur 
de batée de 1,5 cm sur le pourtour. Largeur des éléments : plus ou moins 10-

6.7b6.7a
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Fig. 6.8  Support de la Crucifixion. Détail.

Fig. 6.9  Doloire.

Fig. 6.10  Support de la Crucifixion. Détail. Trace de riflard.

Fig. 6.11  Riflard.

Fig. 6.12  Support de la Crucifixion. Détail, « languettes ».

Fig. 6.13  Clous maintenant le raidisseur. Schéma.

6.9

6.136.12

6.11

6.8

6.10

12 cm. Les angles sont constitués d’un assemblage à enfourchement à onglet 
(45°), maintenu par des chevilles (fig. 6.15-6.17). Les montants du cadre sont 
constitués d’une pièce présentant trois niveaux sur la tranche extérieure, ce qui 
conforte l’idée que le cadre était inséré dans une structure latérale (fig. 6.18). 
L’épaisseur du premier niveau est de 4 cm, celle du second de 2,5 cm, et celle 
du dernier de moins d’un demi-centimètre (fig. 6.19). Au revers, on remarque 



Fig. 6.14  Support de la Crucifixion. Détail d’une encoche 
dans la partie inférieure.

Fig. 6.15  Cadre de la Crucifixion, côté face. Détails.

Fig. 6.16  Cadre de la Crucifixion. Détail du revers.

Fig. 6.17  Schéma d’assemblage d’un cadre à 
enfourchement à onglet : à gauche, le montant 
avec la mortaise ouverte ; à droite, la traverse 
inférieure avec le tenon.

Fig. 6.18  Cadre de la Crucifixion. Détail du bord externe 
droit.

Fig. 6.19  Schéma de la batée sur laquelle repose le 
panneau.

sur le quart supérieur des montants du cadre une série d’orifices qui, très pro-
bablement, étaient destinés à recevoir des clous qui fixaient le cadre dans l’en-
semble architectural du maître-autel (fig. 6.20-6.21). Sur le montant gauche de 
l’encadrement, on observe cinq traits gravés : il s’agit d’une partie d’une marque 
d’identification liée au débit et au commerce du chêne balte (fig. 6.22). Cette 
marque est taillée à l’aide d’une rainette (fig. 6.23)6. La polychromie du cadre 
est composée d’une dorure à la feuille sur mixtion appliquée sur une couche de 
préparation à base de craie et de colle animale ; les bords du cadre sont noirs. 

0,49cm

2,50cm

4,01cm

6.18

6.17

6.15

6.14

6.16

6.19
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Fig. 6.20  Cadre de la Crucifixion. Détail du montant 
gauche.

Fig. 6.21  Cadre de la Crucifixion. Détail du montant droit.

Fig. 6.22  Cadre de la Crucifixion. Détail, traces de rainette.

Fig. 6.23  Rainette.

Fig. 6.24-6.31  Schémas d’assemblage de l’avers de la 
Déploration (6.24) et du revers de Saint Martin 
attaqué par des brigands (6.25). Anciens 
emplacements de cavités sur l’avers de 
la Déploration (6.26) et sur le revers de 
Saint Martin attaqué par des brigands 
(6.27). Schémas d’assemblage de l’avers 
du Portement de Croix (6.28) et du revers 
de Saint Martin ressuscite des morts (6.29). 
Anciens emplacements de cavités sur l’avers 
du Portement de Croix (6.30) et sur le revers de 
Saint Martin ressuscite des morts (6.31).

La Passion du Christ et la Vie de saint Martin

Les huit panneaux de petit format, à l’origine glissés dans leur cadre aujourd’hui 
disparu – leurs bords non peints l’attestent – sont en chêne, ont une hauteur de 
107,5 cm sur une largeur de 74 cm et avaient une épaisseur de plus ou moins 1 cm. 
Ils sont composés pour sept d’entre eux de trois planches, tandis que le panneau 
représentant le Portement de Croix et Saint Martin ressuscite des morts en possède 
quatre. Ces planches mesurent de 14 à 30 cm et sont assemblées à joint vif avec gou-
jons. Il y a deux paires de cavités avec goujon correspondant à l’assemblage d’origine 
pour trois planches et trois paires pour quatre planches (fig. 6.24-6.31). Les schémas 
indiquent les anciens emplacements de goujons. On retrouve une symétrie exacte 
des largeurs des planches et des emplacements des goujons entre la face et le revers.

Les panneaux ne sont plus dans leur cadre d’origine. Il s’agit de cadres reconstitués 
d’éléments anciens dont les dimensions sont les suivantes : 125,5 x 92,6 x 4 cm.

1 Dossier IRPA 2012.11668. Rapport 
(abrégé) d’analyse dendrochronologique de 
Pascale Fraiture du 21 avril 2015.

2 Observation de Jean-Albert Glatigny.
3 Idem.

4 Idem.
5 Idem.
6 D’après les observations de Jean-Albert 

Glatigny, on peut considérer que les pièces 
de bois, en chêne, proviennent de quartiers 

clivés des forêts polonaises. Ces marques 
d’identification sont caractéristiques de la 
production et du commerce du chêne balte 
à cette époque.

Notes

6.23

6.22

6.216.20
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6.28 6.29

6.30 6.31
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Fig. 7.1  Detail of the X-ray radiograph of the central panel 
depicting the Crucifixion showing holes for half-
dowels and sectioned half-dowels in the joints.

Fig. 7.2  Macro-photographs of the edge of an oak 
plank of the central panel (transverse section, 
smallest subdivision on scale = 0.5 mm) 
for dendrochronological measurements 
(2014 campaign): before preparation of a 
dendrochronological path (a); after preparation 
(b). Slow growth rhythm (narrow rings).

7
Dendrochronological Analysis of the Panel 
Paintings
Pascale Fraiture and Kristof Haneca

The study of paintings on wooden supports provides the opportunity to gain 
more insight into the complete production process and workshop practices. By 
examining the primary material and more particularly the growth rings on the 
timbers that were used to construct the panels, more insight into the level of 
professionalism of the panel maker(s) can be achieved. Although the study of 
growth rings, i.e., dendrochronology, is primarily used to date wooden objects 
and timbers, it can also serve as a starting-point for more in-depth analysis on 
timber provenance and trade, wood technological knowledge and workshop 
practices.

In 2007 four panels of the series of paintings dedicated to the Life of Saint 
Martin were examined using dendrochronological techniques. This analysis 
was performed at the request of Prof. Em. C. Van de Velde (Vrije Universiteit 
Brussel) who, in collaboration with a group of art historians, was making an 
inventory of all paintings owned by the Episcopal Seminar of Tournai1. The 
main research question then was whether the grisailles, depicting the life of 
Saint Martin, were indeed originally painted on the back of the series of Passion 
paintings in full color, and later sectioned lengthways into two separate panels.

In 2014, the series was moved to the KIK-IRPA for study and restoration2. 
All the panels were then removed from their frames, which provided a unique 
opportunity to perform a dendrochronological investigation on the supports 
that had not yet been studied. Although the exact date when the series of 
paintings was ordered is well-known (1574)3, the dating results could provide 
additional chronological information about the production process of the en-
semble. Furthermore these results could serve as a reference for past and future 
dendrochronological research on panel paintings in general, and for the 16th 
century more specifically. Moreover, this study could help to better understand 
the presence of multiple empty holes for half-dowels and sectioned half-dowels 
in the joints of most of the wooden supports, as revealed by the X-ray radio-
graphs (fig. 7.1)4. Unfortunately, for practical and financial reasons, only the 
central panel depicting the Crucifixion could be analysed.

7.2b

7.2a



Fig. 7.3  The grey arrows indicate the tree-ring series 
recorded on two planks from the Resurrection (a) 
and the Death of Saint Martin (b): central plank 
for both (a) and (b), rightmost for (a) and leftmost 
for (b). These schemes also show the position of 
functional and non-functional dowels (in blue).

Methods

The four paintings examined in 2007 are Christ before Caiaphas, Saint Martin of-
fering his Cloak, the Resurrection and the Death of Saint Martin. To assess whether 
the planks used to make the panels of these paintings were suitable for dendro-
chronological analysis, wood species was determined and the number of growth 
rings legible on the individual planks estimated. After this assessment, six planks of 
the four paintings were selected for further analysis. In order to guarantee flawless 
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measurement of the growth-ring widths, the boundaries of each individual growth 
ring need to be clearly distinguishable. When observing the transverse section of 
the planks, on the edges of the panels, it proved to be necessary to slightly prepare 
the end-grain of the wood along certain parts of the planks. Therefore the edges of 
the selected planks were slightly polished with sanding papers with a fine grit (P400 
and P600). This procedure allowed precise recording of the growth-ring widths.

A stereo microscope (Olympus SZX16) mounted on a measuring table 
(Lintab 5, Tree-Ring Station) allowed observation of the wood anatomical 
structure under high magnification (7x to 150x). The measuring table was coupled 
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to a laptop with dedicated tree-ring measuring software (TSAPWin Scientific5). 
On all six selected boards, the growth-ring width series could be measured to the 
nearest 0.01 mm, following the procedure described above.

In 2014, when examining the Crucifixion panel, the main analytical principle 
was identical: measuring the width of the tree rings on the edges of the panel. 
The method applied was, however, different: the tree-ring series were record-
ed and measured by means of digital macro photos that were calibrated by a 
millimeter scale (fig. 7.2). This practice was facilitated by the development of a 
workflow that allows direct measurement of the width of the growth rings on 

Fig. 7.4  Visual comparison between the measurements 
made on the planks analysed on the Resurrection 
and the Death of Saint Martin panels (relative 
dating): the near-identical tree-ring patterns prove 
that these planks were cut from a single tree trunk.
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a computer screen. The advantage is that it provides the dendrochronologist 
with an archive of digital images which can be consulted at will, for example 
for verification, unlike direct recording of the growth rings with a microscope. 
Here as well, before taking photos of the edges of the panel, the wood had to 
be prepared gently to enhance the visibility of the growth-ring boundaries. This 
was done with a brush and, if necessary, with supple and very sharp blades6.

Measuring the ring-width series was carried out in Adobe Photoshop. The 
data were then reconstructed and converted in a data format compatible with 
a specific software tool dedicated to tree-ring data analysis (Dendron IV)7.

Fig. 7.5  The grey arrows indicate the tree-ring series 
recorded on one plank from the Christ before 
Caiaphas (a) and Saint Martin offering his Cloak (b): 
rightmost plank for (a) and leftmost for (b). These 
schemes also show the position of functional 
dowels (in blue).
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Results

Wood species
All of the boards used to construct the panels are made of European oak (Quer-
cus robur or Q. petraea). This covers two botanical species: pedunculate oak 
(Quercus robur) and sessile oak (Quercus petraea). Based solely on their ana-
tomical characteristic, these species cannot be differentiated. Although certain 
differences in wood anatomy exist8, these characteristics are very subtle and, 
in general, do not allow determination of the exact oak species with certainty.

Planks sawn from the same tree
The tree-ring series on two planks was recorded on both the Resurrection (a) 
and the Death of Saint Martin (b) (central plank for both (a) and (b), and 
rightmost and leftmost plank for (a) and (b) respectively) (fig. 7.3). Simple 
visual comparison (fig. 7.4) and mathematical correlation coefficients (Pearson’s 
correlation r²) show that all four tree-ring patterns are nearly identical (r² ≈ 0.9 
between all series, p < 0.001). This means that these planks all originate from 
the same tree trunk. A similar high correlation was observed for the two planks 
that were examined on the panel depicting Christ before Caiaphas and Saint 
Martin offering his Cloak. The high similarity of their tree-ring patterns shows 
that both planks originate from the same tree (fig. 7.5 and 7.6).

Taking into account the similarity of the tree-ring patterns of the examined 
planks, the direction of growth observed on the wood and the width of the 
individual planks, on the Resurrection of Christ and the Death of Saint Martin 
on one hand, and on the Christ before Caiaphas and Saint Martin offering his 
Cloak on the other hand, it can be concluded that the grisailles and the colored 
paintings were originally indeed painted on the front and the back of single 
panels, which had a thickness of around 1 cm9.

The central panel, however, does not include planks that originate from a 
single tree. Although it is made of eight individual planks (and one narrow 
strip of nearly 3 cm on the right side), none display a tree-ring pattern that 
is highly similar to one of the other planks (fig. 7.7). Therefore it is reason-
able to conclude that all the planks that were used to construct the central 
panel originate from different trees. It must be noted, however, that the 
same-tree scenario cannot be excluded completely. When a piece of timber 
from a large, old-grown oak tree is sawn into several individual planks, it is 

Fig. 7.6  Visual comparison between the measurements 
made on the planks analysed on the Christ before 
Caiaphas and Saint Martin offering his cloak panels 
(relative dating): the near-identical tree-ring 
patterns prove that these planks were cut from a 
single tree trunk.
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Fig. 7.7  Visual comparison between the measurements 
made on six planks from the central Crucifixion 
panel, in relative positions (relative dating). None 
of them displays a tree-ring pattern that is highly 
similar to one of the other planks; the central panel 
does not seem to include planks that originate 
from a single tree.

possible that their tree-ring series overlap only a few years or even not at all, 
when one plank is sawn from the wood close to the central part of the trunk 
and the other from the outermost part of the trunk. In such cases, it is not 
possible to determine whether they were sawn from the same log, based on 
their growth-ring patterns.

From treering to calendar date
All recorded tree-ring series were then compared to reference chronologies for 
European oak. This procedure is referred to as ‘crossdating’ and is the basic 
principle of dendrochronology. When a clear match is found between the ab-
solutely dated reference chronologies and the measured tree-ring series, we are 
able to determine the year in which each growth ring was formed. This match 
between the reference chronology and the individual series must be supported 
by both statistical correlation values (Pearson’s correlation, t-values, parallel 
variation) and a distinct visual match.

All six series measured in 2007 that originate from two individual trees could 
be dated when compared to reference chronologies constructed from historical 
timbers from the southern Baltic. The most recent ring on the group of four 
planks from the trunk of a single tree was dated to AD 1545. The other two 
series, also originating from another single tree, had the most recent ring dated 
to AD 1409.

For the central panel, six of eight measured series could be dated as well. 
Their end dates lie between 1354 and 1430. The two remaining series proved 
to be too short to be dated, which means that only a limited number of rings 
were present on the planks10.

In order to determine the felling date for the trees that were cutdown to pro-
duce these timbers, one needs to consider the presence or absence of sapwood 
and bark. The timing of when a tree was felled can be determined to the exact 
year if the sapwood and cambium11 are preserved on the analysed piece of tim-
ber. Unfortunately this condition is never met when studying panel paintings12. 
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Fig. 7.8  Map of north-eastern Europe showing the broad 
oak exploitation zone(s) for export to western 
Europe. Generic map after duby 2003, p. 141.

If part of the sapwood is observed13, the number of missing sapwood rings can 
be estimated, with a margin of error in the range of a couple of years14. When 
no sapwood is preserved at all, the dendrochronological enddate should be 
considered as a terminus post quem for the felling since it is impossible to deter-
mine the number of heartwood15 rings removed during the production process 
of the plank. The dendrochronological result then corresponds to the earliest 
possible felling date, and not to the exact year of the felling. This terminus post 
quem is calculated by adding the minimum expected number of sapwood rings 
to the date of the last heartwood ring measured. For instance, the number of 
sapwood rings observed in the trunk of oak trees growing in the eastern Baltic 
area ranges between 6 and 19, for 95% of all cases16. Adding six years to the 
dated outermost heartwood ring of a piece of timber originating from this 
region, provides the earliest possible felling date.

The near-systematic absence of sapwood, which is the most common situ-
ation for works of art and panel paintings in particular, is due to the fact that 
this part of the wood is unsuitable for the fabrication of high-quality supports. 
Sapwood is prone to biological deterioration by insects and fungi. Therefore, 
sapwood was systematically removed during the production process of panels.
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Geographic provenance of the timber
Next to the absolute date, dendrochronology can provide more insight into 
the region where timbers originated from17. Growth patterns are related to 
prevailing climatological conditions in the region where the trees have grown. 
Therefore it is possible to develop region-specific chronologies. Some reference 
chronologies represent the average ring width for each year in a relatively re-
stricted region (e.g., the Belgian Ardennes)18 whilst others represent a wider 
area (e.g., the Middle Rhine basin)19. Comparing dated tree-ring series with 
a large data set of available region-specific reference chronologies allows one 
to determine the region of origin of the timber, when correlation values with 
chronologies from one particular region prove to be high and stand out com-
pared to the other reference chronologies in the data set.

The tree-ring series of the Pourbus paintings all display the highest and sig-
nificant correlations with reference chronologies composed of timbers from the 
southern Baltic area (present-day Poland, Baltic States, etc.) (fig. 7.8). This clear-
ly demonstrates that the investigated timbers originate from this broad region.

Many historical sources attest to a massive trade and export of oak timbers 
from north-eastern Europe, through the harbours along the southern Baltic Sea, 
to the former Netherlands from the 14th century onwards20. Dendrochronology 
contributes to our knowledge on this topic since most of the wooden panels, 
used by, amongst others, Flemish painters from the 15th until the mid-17th cen-
tury, were made of wood originating from the southern Baltic21. This type of 
oak timber was selected by panel makers not only because it was available in 
large quantities but also because of its excellent mechanical properties for the 
production of high-quality panels. The pronounced climate in this region causes 
the trees to grow slowly. Slow-grown oaks (narrow rings) produce wood that is 
less dense compared to timber from oak trees that have grown fast (wide growth 
rings). As a consequence oak timber with narrow rings tends to shrink less 
whilst drying and has a higher dimensional stability. Furthermore, the timber 
was harvested in dense old-grown forests, where competition between individual 
trees for light and nutrients is high. This caused the oaks to produce a straight 
trunk, a quality that is highly appreciated for the production of long planks.

It seems that several regions throughout the southern Baltic were exploited 
through time, probably from the north of Poland to present-day Russia22. How-
ever, at present, the origin of these oaks cannot be determined specifically23. 
This is due to two main reasons. First, the navigable internal hydrographic 
network of the Baltic countries – in particular the Vistula, the Dvina and their 
tributaries – and the well-equipped harbours on the estuaries of Gdańsk and 
Riga make these regions very suitable for the exploitation of their dense forests. 
This was indeed one of the reasons why the Hanse traders were able to deve-
lop an international trade in forest products from the 13th century onwards24. 
Along with grain, salt, fish and fur, wood was one of the many commodities 
they transported. The logs were floated from the forests to the harbours near the 
coast; in the cities they were transformed into semi-finished products and then 
loaded onto ships. Consequently, the timbers exported could originate from a 
very large hinterland, the area exploited being more and more outstretched in 
the course of time.



Second, it seems that the vast majority of the volume of oak timber was 
exported to the west, and little or no high-quality oak wood was used for local 
construction works25. This means that nowadays, it is very hard to construct 
historical tree-ring chronologies from timbers used in their place of origin. 
This hampers the development of a reference frame of region-specific tree-ring 
chronologies that could help identify the provenance of ‘Baltic’ timbers that 
have become part of the cultural heritage (sculptures, panels, furniture, etc.) in 
countries throughout western Europe.

However, for the Pourbus series, a detailed analysis of the provenance of 
the individual planks reveals a striking pattern. Comparison of the individual 
tree-ring patterns reveals weak internal correlations (and sometimes none at 
all) within this group of timbers. As it is assumed that timber originating from 
a nearby location would display a more pronounced correlation, this can be 
interpreted as reflecting fluctuations in the areas where forests were exploited 
for the export of timber. Comparison with Baltic reference chronologies also 
seems to reflect these fluctuations because the best correlation values obtained 
for each of the dated planks are found with different chronologies26.

Interpretation

Panels made at the same time?
How does the date of the most recent growth ring on those planks relate to the 
construction of the panels? So far, the dendrochronological date of the outer-
most ring on each dated plank, combined with the estimate of the minimal 
number of sapwood rings, allows determination of the earliest possible felling 
date for each timber. It must be emphasized that the link between this date and 
the manufacturing of the panels is not a one-step process. Many intermediate 
steps have to be taken into account. However, logical reasoning combined with 
both historical and dendrochronological research results allows reconstruction 
of most of these intermediate steps, estimating the time that elapsed and finally 
relating the tree-ring dating of timbers to the construction of the panels. The 
following activities thus need to be considered.

After a tree was felled, in this case in a forest in the southern Baltic region, the 
trunk was usually squared (1). Then the timbers were transported (2), first out 
of the forest and then to a local wood market for further processing and trade. 
At these local wood markets the large timbers were converted into half-products 
(3). One of these were wainscots (wagenschoss, waagenschott, vanszos, wayneskot, 
wagenschot), a high-quality oak timber that could be obtained by splitting trunks 
of oak trees with a fine grain and without major defects. These timbers were then 
loaded and shipped (4) to wood markets, primarily located along the North Sea 
coast. They were then further distributed by local merchants (5). Finally, the wood 
was bought by local craftsmen who shaped the timbers into the desired format 
and allowed them to season (6) before they were finally used to construct a panel.

For some of the activities described above, it is possible to estimate the time 
needed. After the felling of the trees, transport was mostly performed by floating 
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Fig. 7.9  Bar-diagram representing the length of the 
tree-ring series measured on the dated planks of 
the series of paintings by Frans Pourbus the Elder 
(absolute dating).

the (squared) trunks downstream a nearby river. This was an activity that did 
not take more than a few weeks27 (1). A few weeks later the timbers were further 
processed into different assortments and prepared for shipping (2). From written 
sources it is known that it was a matter of weeks before ships departing from 
Gdańsk for example, arrived at local wood markets in the Low Countries28 (3), 
such as Dordrecht or Amsterdam. How long these timbers remained at these 
markets is difficult to estimate, ranging from only a few days to a few months 
(4), depending on the merchants and the economic situation. It is, however, con-
ceivable that a tree cut in the southern Baltic forests could arrive at local markets 
along the North Sea coast within one year. By inland navigation, timbers were 
then brought to local centers of commerce or directly to a specialised workshop.

Wood is a hygroscopic tissue, which means that it adapts its moisture content 
to the surrounding environment. Shrinking and swelling of wood is a well-
known consequence. Therefore, if one wants to use it for painting supports, 
which need a guarantee of high dimensional stability, timber should be dried 
first in order to avoid further shrinkage. From present-day wood-technological 
studies, it is known that one year can be sufficient to dry oak planks up to 5 cm 
thick under well-ventilated conditions29.

Finally, when all of these different steps and estimated times are taken into 
account, it is clear that the time elapsing between the felling of a tree and the 
manufacture of a panel can be highly variable, and thus impossible to generalise.

When looking at the date of the most recent growth rings observed on the 
panels of the Pourbus ensemble, and taking into account the minimal number 
of sapwood rings observed on living trees, which is six for Baltic oak30, the 
panels cannot have been made before AD 1551 (fig. 7.9). Since the series was 
ordered by the abbot Jean du Quesne in 1574, there is thus a ‘gap’ of 23 years 
between the earliest possible felling date and the order date. This interval can 
be readily explained, first by the time spent for the intervening steps described 
above (from transport to seasoning), and second because an unknown amount 
of wood (and hence tree rings) would have been trimmed off during the con-
struction of the panels, including all of the sapwood (rings) but probably some 
heartwood (rings) as well. Therefore the dendrochronological post quem date of 
AD 1551 can indeed correspond to a felling of the trees before or up to 1574.

However, the results obtained for each individual timber analysed are rather 
unexpected (fig. 7.9). For example, the date for the last rings measured on the 
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Fig. 7.10  Macro-photographs of the edge of an oak 
plank from the central panel (transverse 
section, smallest subdivision on scale = 0.5 mm) 
for dendrochronological measurements 
(2014 campaign): before preparation 
of a dendrochronological path (a); after 
preparation (b). Fast growth rhythm (wide rings).

six dated planks for the central Crucifixion range from AD 1354 to 1430, and 
the analyzed plank of the Christ before Caiaphas (and its reverse) is dated to 
AD 1409. Although the stylistic and technological studies of the series make 
it clear that these paintings were conceived and painted as an ensemble shortly 
after the order in 1574, the available dendrochronological data are unable to 
further support this. In fact, the felling dates for the individual timbers are so 
far apart that re-use of older timbers is hypothesised.

Sawing big timbers or (re-)use of old planks?
Based on the felling dates of the individual timbers, the dimensions of the 
planks, the characteristics of the growth patterns and the provenance of the 
timbers, two hypotheses can be formulated for the construction of the panels.

First, it can be hypothesised that very wide timbers were used to make the 
planks. This would mean that multiple planks were sawn from one single tim-
ber, where some planks contain wood close to the center of the original tree 
trunk whilst others would contain wood from the outermost part of the trunk. 
In terms of tree-ring dating this would give a much older end date for some 
planks (15th- or even 14th-century) compared to others cut from the same tree 
but from the outermost part of the tree, which results in planks with a 16th-cen-
tury end date.

A second hypothesis is that, for the construction of the panels used by Frans 
Pourbus the Elder, older panels were disassembled and the individual planks 
of these old panels re-used for the new ordered series. This potential re-use of 
older timbers may be supported by the many non-functional dowels seen on 
the radiographic images.

There is little evidence to support the first hypothesis. First, if the individual 
planks were sawn from very large wainscots, we would expect that their growth 
patterns display similar characteristics and provenance results. However, when 
looking at the average ring width of the individual series, striking differences 
become apparent. Within the group of timbers forming the central panel, the 
average ring width can be as low as 0.8 mm, and as high as 3 mm (fig. 7.2 and 
7.10). Further, the results from the provenance analysis show that this group of 
timbers probably originates from different regions within the large southern Bal-
tic area. These observations make it clear that this collection of timbers cannot 
be considered as a homogeneous group. In fact, it provides more evidence that 
this panel was made with timber from multiple timber sources. The investigated 
planks that were used for the wings depicting the Life of Saint Martin (and their 
reverses) are up to 30 cm wide and contain up to 218 growth rings (fig. 7.3 and 
7.5). Moreover, at least some of them originate from the same log (fig. 7.4). 
If the smaller planks from the central panel were sawn from the same piece(s) 
of timber as the wide planks from the wings, we would expect that their tree-
ring patterns do not match because they do not overlap. Indeed, the tree-ring 
series of the central panel are older than those of the 16th-century planks of the 
Resurrection panel (fig. 7.9). However, this is not relevant for the 15th-century 
ring-width series from the central panel and the Christ before Caiaphas support 
which overlap at least partially. Second, we would also expect some planks in 
the central panel with 16th-century dates. Finally, the original timbers would 
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Fig. 7.11  Scheme of the central panel with dates of the 
last ring measured on each dated plank. In 
blue, example of a narrow plank dated to the 
15th century with half-dowels on each edge 
(original width?); in yellow, example of a plank 
dated to the 14th century with half-dowels only 
on the edge of the oldest rings (recut plank on 
the side of the most recent rings?).

have been extremely wide and must have originated from very old trees. Indeed, 
consider the plank dated to AD 1409 from the Christ before Caiaphas (and its 
reverse), which measures already 30 cm and counts 218 tree rings. Assuming a 
felling date around the date of the order (1574) would imply that more than 
150 rings are missing, and that a considerable amount of wood was trimmed 
off. The original plank would then have measured over 45 cm wide, which is 
highly unlikely31. For all these reasons then, it is therefore legitimate to reject 
the first hypothesis.

The second hypothesis could further address the apparent heterogeneity of 
these timbers, in terms of the spread of their dendrochronological end-dates, 
their different provenances and growth-ring characteristics. The presence of 
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16th-century planks would be explained by the fact that the set of re-used 
timbers was complemented by a few scarce wainscots still available on the 
market. The narrowness of the planks from the central panel can be explained 
by the reshaping of planks originating from an older context (e.g., another 
panel painting). Moreover, when comparing the end dates of the planks and 
the presence of non-functional dowels, it is noted that on the oldest planks no 
dowels are present on the side with the most recent treering (fig. 7.11). This 
strongly suggests that these planks were indeed trimmed whilst the plank with 
the most recent end date has non-functional dowels on both sides and therefore 
has (nearly) preserved its original width.

Here again, however, there is still the exception of the Christ before Caiaphas 
(and its reverse), which does not include these non-functional dowels although 
the studied plank is 29.7 cm wide, with an enddate of AD 1409 (fig. 7.5). This 
may be the consequence of the use (or re-use) of an old plank from another 
context as it is not really conceivable that on such a wide plank the whole sec-
tion with dowels was trimmed.

To conclude, the most likely hypothesis is that chiefly older planks were 
re-used, dating from the 15th century and originating from different con-
texts, in terms of both their timber provenance and their original use, for 
the construction of the panels studied. Some of these planks were trimmed, 
whilst on many others non-functional dowels are present that would reflect 
their former use in an older panel (painting?). To this set of older planks, 
some planks were added that were contemporary to the order for the series 
of paintings. However, this hypothesis could have been further tested if the 
other panels from the series could also have been analysed. It should also 
be noted that both planks studied from the panel depicting the Resurrection 
(Death of Saint Martin on the reverse), which are from the same tree, have 
a 16th-century end date of 1545, which could correspond to a felling of the 
tree before or up to 1574 (see above), have traces of non-functional dowels 
as well (fig. 7.3). Therefore in fact, they contrast with the other examined 
planks from the Pourbus series. How to interpret this deviating observation 
remains as yet unclear. This issue would probably have been addressed if the 
other panels from the series had been investigated as well.

Why re-use old planks?
What could potentially explain the evident re-use of older planks for the 
construction of the panels for the Pourbus paintings? Throughout the 13th to 
16th centuries the highly esteemed Baltic timbers were widely available and be-
came the preferred basic material for various expressions of fine art, e.g., panel 
paintings and sculptures32. Due to the trade connections with the Hanseatic 
merchants, there seemed to be an uninterrupted supply of these high-quality 
timbers (wainscots). This is exemplified by the huge volume of timbers noted in 
the Sound Toll Registers, the accounts of the toll which the King of Denmark 
levied on shipping through the strait between Sweden and Denmark. One 
of the most prominent products in these accounts was wainscot. This would 
imply that there was no need to recover panels that had been previously used 
for panel making.



 

137

Pa
sc

al
e 

Fr
ai

tu
re

 a
nd

 K
ris

to
f H

an
ec

a 
7

136

However, the onset of the Eighty Years’ War in 1568 caused a disruption in 
trade connections between the southern Baltic Hanse towns and cities in the 
Low Countries. The Eighty Years’ War started as a rebellion of the Seventeen 
Provinces of the Habsburg Netherlands against the despotic reign and Catholic 
persecutions by King Philip II of Spain. From 1568 onwards several raids by 
the Sea Beggars (Watergeuzen, Gueux de mer) and William of Orange (Willem 
I van Oranje) succeeded in overtaking several cities. Some of these cities, in-
cluding Dordrecht and Rotterdam, were actively involved in the international 
timber trade. Moreover, in the 1560s the international timber trade was above 
all controlled by Dutch merchants. They supplied high-quality timbers from the 
southern Baltic to cities such as Bruges and more inland cities such as Ghent 
and Oudenaarde. The first phase of the Eighty Years’ War had a strong impact 
on (international) trade and the financial situation of both sides, and this was 
one of the main reasons why in 1609 a 12-year truce was signed in Antwerp. 
Tossavainen (1994) showed that in particular the amount of wainscots passing 
through the Sound of Denmark (Sound Toll Registers) decreased dramatically 
after the Dutch Revolt, compared to the situation of the 1560s: Waynscot had 
a different story, because the highest quantities were shipped in the years before the 
Dutch revolt and the outburst of war severely harassed the trade and the yearly 
quantity of waynscot from 1569 to 1585 was less than one third of the average 
volume of the previous years. In the 1560s the Dutch had a remarkable share of the 
wainscot deliveries to the west, but thereafter their relative share fell. These events 
during the Eighty Years’ War could potentially explain a shortage in the delivery 
of new wainscots by the Dutch merchants.

Furthermore, in 1566 the iconoclasts destroyed many works of art in cities 
throughout the Spanish Netherlands, among which was the city of Tournai. 
Shortly after, this event induced a high demand for works of art to replace the 
destroyed sculptures and paintings. This could have further stimulated the 
demand for high-quality timber, which was not available in large quantities at 
that time in the centers of art production, such as Bruges and Antwerp, where 
Frans Pourbus was active33. Therefore, when the series of panel paintings was 
ordered in 1574, the scarcity in available high-quality timbers might have led 
to the recuperation of older panels for constructing the required number of 
panels the painter needed.

Conclusions

During both dendrochronological campaigns, conducted in 2007 and 2014, 
three of the nine panels which compose the series of the Life of Saint Martin 
and the Passion of Christ were examined. The two wings analysed in 2007 
confirmed that the grisailles depicting the Life of Saint Martin were indeed 
originally painted on the back of the Passion series painted in full color, each of 
which was later sectioned lengthways into two separate panels. Three different 
planks from these paintings could be dated exactly. For the central panel of the 
Crucifixion examined in 2014, six planks were successfully dated.



The analysis of these planks has brought to light information on the sup-
ply of wood in Tournai in 1574, when Frans Pourbus the Elder received the 
commission for the series. First, tree-ring analysis has demonstrated that both 
planks from the Resurrection (and its reverse) come from the same tree, felled 
after 1551 (last heartwood ring AD 1545). This proves that at least some of the 
planks come from trees felled during the second half of the 16th century, i.e., 
just before or during the period of the commission.

On the other hand, the dating results for the other two panels reveal the use 
of much older planks, with end dates ranging between AD 1354 to 1430 for 
the central Crucifixion and a last ring of AD 1409 for the Christ before Caiaphas 
(and its reverse). Two hypotheses have been proposed to explain the notable 
chronological gap between the dendro-dates and the production period of the 
series. First, it is hypothesized that wide planks were used from which multiple 
planks were sawn. Some planks would then contain wood from close to the 
centre of the original tree trunk whilst others should contain wood from the 
outermost part of the trunk. However, this hypothesis is rejected for several 
reasons, among others for the high number of rings (above 210) that were ob-
served and the width of some individual planks already 30 cm wide.

The more plausible hypothesis involves the re-use of older planks. Some of 
the planks probably still have their original width (of around 30 cm), while 
others have been recut. The latter applies to the planks of the central panel 
measuring 20 cm at the most, with their most recent growth ring dated back as 
far as the 14th century. This would also explain the presence of multiple empty 
holes for dowels and sectioned half-dowels in the joints of most of the planks. 
These dowels and dowel-holes could be a relic of their original use in older 
disassembled panels. However, this interpretation may seem in contradiction 
with the fact that the 16th-century planks of the Resurrection (and its reverse) 
also have traces of non-functional dowels while the 15th-century panel of the 
Christ before Caiaphas (and its reverse) does not.

Finally, although all of the dated planks originate from the southern Baltic 
area – which is common for Flemish panel paintings of that time – the tree-ring 
study reveals a striking heterogeneity in the wooden material used, in terms 
of the growth rhythm, width of the planks and their provenance within the 
Baltic area. These observations provide evidence that these panels were made 
with timbers from multiple sources and contexts.

Although the 1574 order date of the Pourbus series is well-documented, it is 
clear that dendrochronology – which is still considered by many as only a dat-
ing technique – can greatly contribute to the understanding of the production 
process and workshop practices. In this particular case the dendrochronological 
analysis revealed that the 16th-century political situation directly influenced the 
entire production process of the painting supports. The Iconoclastic Fury in 
1566 led to the destruction of many paintings and sculptures and thus invoked 
a rise in orders for new works of art, which in turn increased the demand for 
timbers on the market. However, the Eighty Years’ War in 1568 disrupted the 
supply of high-quality timbers, and hence created a shortage in Baltic timber 
on the local markets, while panel makers also had to adapt their conventional 
workflow. They felt the need or were obliged to recycle planks from older 
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1 Delvingt et al. 2008.
2 See L. Depuydt-Elbaum, article 5; 

D. Verloo, articles 6 and 7; P. Van 
de Moortel, article 9;  A. Genbrugge, 
articles 10 and 12; C. de Boulard, 
articles 11 and 13 in this volume.

3 See N. Peeters, article 2 in this volume.
4 X-ray radiography was performed by 

Catherine Fondaire, scientific imaging, 
KIK-IRPA; the resulting radiographs were 
analyzed by A. Genbrugge (see paper in 
this volume).

5 © Rinntech 2002-2012 Frank Rinn / 
RINNTECH.

6 See Fraiture 2013 for the detailed 
protocol applied at the KIK-IRPA for 
the dendrochronological study of panel 
paintings.

7 Dendron II, the first effective version of the 
software, was created by G.-N. Lambert 
in 2006 (CNRS – Laboratoire de Chrono-
Écologie de l’Université de Franche-
Comté – UMR 6249). Version IV, also 
by Lambert (scientific collaborator at the 
ULg), is currently unpublished.

8 Feuillat et al. 1997.
9 See A. Genbrugge, article 10 in this 

volume for a tentative reconstruction of the 
original formats.

10 Here, 74 and 81 tree rings. Series of 70 to 
80 rings can lead to a reliable result, but it 
appears that this is rarely the case for Baltic 
trees (Fraiture 2007).

11 The sapwood is found on the periphery of 
the trunk – and consists of the most recently 
formed rings of the life of the tree – through 
which the sap rises from the roots to the 
branches; it is rich in nutritive substances 
and decays very easily. The cambium is 
the source of reproductive cells that form 
new wood tissue toward the inner trunk. 
It is found on the periphery of the trunk 
between the sapwood and the bark.

12 Cambium has never been observed on the 
around 300 Flemish painted panels (15th-
17th century) examined by the authors.

13 On a total of 343 planks from Flemish 
paintings dated by dendrochronology 

between 1450 and 1633, less than 5% 
of those prior to 1550 contain sapwood 
remnants, while it amounts to 10% for the 
period after 1550 (Fraiture 2007).

14 The number of sapwood rings is relatively 
stable for a given population. As such it 
can be estimated on the basis of statistical 
studies and/or experimental research on the 
trees of that particular region. Nevertheless 
the number of observed sapwood rings can 
vary considerably from one tree to another, 
according to parameters that are still poorly 
understood: growth rate, age of the tree, 
height of the trunk, width of the crown, 
conditions of the site… The range of the 
estimated number of sapwood rings therefore 
remains rather broad. Lambert et al. 1988, 
p. 295; Rybnicek, Vavrik and Hubeny 
2006, p. 142; Haneca and Debonne 2012; 
Haneca, Cufar and Beeckman 2009, 
table 1.

15 The heartwood consists of dead woodtissue. 
A newly developed treering is part of the 
sapwood; after a few years, it is transformed 
into heartwood.

16 Sohar, Vitas and Laanelaid 2012.
17 Identification of the provenance zone 

from which a timber comes is termed 
‘dendroprovenancing’ (for example Eckstein 
and Wröbel 2007; Haneca et al. 2005b; 
Jansma and Hanraets 2004; Eissing and 
Dittmar 2011).

18 Hoffsummer 1995.
19 Hollstein 1980.
20 See, for example, Baillie 1984; Tossavainen 

1994; Zunde 1998-1999.
21 On the discovery of the use of 

so-called ‘Baltic’ wood in art works by 
dendrochronology, see Baillie, Hillam and 
Briffa 1985; Eckstein et al. 1986. For the 
use of Baltic oak in Flemish art works see, 
for example, Vynckier 1992; Haneca et al. 
2005a; Fraiture 2009.

22 Zunde 1998-1999.
23 For the specific issue of Baltic 

dendroprovenancing, see for example 
Bonde, Tyers and Ważny 1997; Ważny 
2002; Haneca et al. 2005b; Eckstein and 

Wrobel 2007; Fraiture 2017.
24 See d’Haenens 1984 for a history of the 

Hanse. The first organisation, the Hanse of 
the merchants, was active between 1161 and 
1299. The first Hansetag or general assembly 
took place in 1356 and is the beginning of 
the much more concrete organisation of the 
Hanse of the cities.

25 For example, Zunde 2011.
26 For example, the dated plank of the Christ 

before Caiaphas closely matches the Baltic0 
reference chronology (Tyers, unpublished; 
t-value > 9) while some planks of the central 
panel give the best results when compared 
to the Baltic2 reference (Hillam and Tyers 
1995; t-values > 5.5) and others to Baltic1 
(Hillam and Tyers 1995; t-values > 5). For 
details on these Baltic reference chronologies 
and their interpretation, see Hillam and 
Tyers 1995; Fraiture 2009.

27 Ważny 2005.
28 Ważny and Eckstein 1987.
29 See, for example, Hoadley 2000.
30 Sohar, Vitas and Laanelaid 2012.
31 Fraiture 2009.
32 Bauch, Eckstein and Brauner 1978; 

Fraiture 2009; Haneca et al. 2005a; 
Haneca et al. 2005b; Ważny 2002; Ważny 
2011.

33 See N. Peeters, article 2 in this volume. 
A shortage in Baltic timber supply became 
apparent after the fall of Antwerp in 1585, 
which led to many changes in the production 
of panel paintings in general (Fraiture 2009), 
not only in Antwerp. In particular, a shift in 
timber procurement from the Baltic region 
in favour of timbers from the Meuse valley 
can be observed, at least for the production of 
easel paintings of small and medium formats 
(e.g., paintings by P. Brueghel the Younger, 
master in 1585 (Fraiture 2012) and later 
P.P. Rubens, master in 1598 (Fraiture and 
Dubois 2011).

Notes

panels, had to reshape some of these planks and combined these timbers with 
the scarce material that could still be purchased on the market in order to de-
liver the series of panels that had been ordered by customers. This insight in 
the production process and workshop practices during the second half of the 
16th century could only be achieved by the combined efforts of the art-historical 
research conducted during the restoration and the detailed study of the planks 
and the tree-ring patterns.
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Fig. 8.1  Crucifixion hors cadre, après traitement.

Fig. 8.2 Déploration. Détails du pourtour.

Fig. 8.3  Saint Martin attaqué par des brigands. Détail.

8
La technique d’exécution de la couche picturale

Dominique Verloo

La peinture se compose d’une couche de préparation, du dessin, d’une couche 
d’impression1 et de la couche picturale proprement dite.

Préparation

Le grand panneau représentant la Crucifixion (fig. 8.1) est enduit d’une prépa-
ration composée de craie (avec un peu de terre, oxyde de fer) et, très probable-
ment, de colle animale, et appliquée en plusieurs couches. Cette préparation 
s’étend jusqu’aux bords latéraux ; par contre, les parties supérieure et inférieure, 
étant prises temporairement dans un « raidisseur », présentent une barbe (bour-
relet de préparation) et un bord non peint.

Concernant les petits panneaux, côté face et revers, on peut voir sur le pour-
tour (fig. 8.2) une barbe (1) et un bord non peint (2), ce qui confirme qu’ils 
étaient déjà insérés dans leur cadre au moment de l’application de la préparation 
composée de craie et, probablement, de colle animale ; par endroits, la prépa-
ration a coulé sous le cadre (3), celle-ci a été appliquée en plusieurs couches. 
Localement, on observe des différences d’épaisseur proche des bords (fig. 8.3).

Des « stries » marquent la surface par endroits : il s’agit de traces de vibrations 
d’une spatule ayant servi à étendre l’enduit selon la technique traditionnelle de 
l’époque2 (fig. 8.4).

Certaines surfaces sont marquées par des « griffes » dues très probablement à 
un « ponçage » réalisé sur une surface encore humide.

8.3

8.2



Fig. 8.4  Ecce homo. Détail des stries visibles.

Fig. 8.5  Déploration. Détail de la réflectographie 
infrarouge. 

Fig. 8.6 Résurrection. Détail de la réflectographie 
infrarouge.

Fig. 8.7  Saint Martin ressuscite des morts. Détail.

Dessin

Au niveau du dessin, d’une exécution libre, nous observons en général une pre-
mière mise en place sous l’aspect d’un trait fin, probablement à la craie noire, 
reprise par endroits sous la forme d’un trait plus épais, plus « gras », probable-
ment pour rectifier ou changer un élément (fig. 8.5).

Au niveau « pictural », on distingue localement un dessin liquide précisant un 
détail, un contour ou un changement de composition. La mise en place liquide 
n’est pas toujours suivie lors de l’exécution picturale (fig. 8.6-8.7).

Un trait gravé pour souligner la verticalité de l’architecture est visible dans 
l’Ecce homo. 

Couche d’impression

Une couche d’impression grise, vraisemblablement huileuse, composée de blanc 
de plomb et de noir de carbone, est appliquée à la brosse sur la totalité des 
surfaces. Cependant, elle est plus dense dans la composition de la Crucifixion 
que dans celle des petits panneaux, car elle est composée de blanc de plomb, 
de noir de carbone et de craie (fig. 8.8-8.9)3. Il est difficile de déterminer si elle 
se situe au-dessus ou en dessous du dessin. Quoi qu’il en soit, elle influence 
l’harmonie tonale de la couche picturale.

8.78.6
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Fig. 8.8    Coupe Vis-x200. La couche d’impression est bien 
nette.

Fig. 8.9   Crucifixion. Détail de la réflectographie infrarouge.

Fig. 8.10 Portement de Croix. Détail.

Fig. 8.11  Coupe de l’échantillon prélevé sur le Portement 
de Croix, dans la robe bleue de sainte Véronique.

Couche picturale

La couche picturale proprement dite est huileuse, probablement à l’huile de lin4. 
Pour définir les pigments, le Portement de Croix et la Crucifixion ont été soumis 
à des analyses scientifiques : fluorescence aux rayons X, microscopie électronique 
à balayage (SEM-EDX) et microscopie RAMAN pour préciser certains résultats.

La palette des pigments se compose de :
-  blanc de plomb : carbonate basique de plomb ;
-  bleu azurite : carbonate basique de cuivre. Il présente une couleur bleue 

intense qui dépend de la taille des grains : plus ils sont petits, plus la couleur 
bleue est pâle ;

-  bleu de smalt : pigment composé de verre potassique coloré par l’oxyde de 
cobalt. Cela donne un pigment d’un bleu intense qui varie selon la finesse 
des grains et la teneur en cobalt et potassium ;

-  terres : oxyde de fer composant les ocres jaunes et rouges ;
-  noir d’os : phosphate de calcium ;
-  jaune double oxyde : plomb-étain ;
-  vermillon : sulfure de mercure rouge ;
-  pigments verts à base de cuivre ;
-  massicot : oxyde de plomb, de ton jaunâtre.

Le Portement de Croix
Des glacis verts au cuivre sont présents, par exemple pour le bonnet du bourreau 
(fig. 8.10). Ces verts pourraient être du vert-de-gris ou du résinate de cuivre. 
Le vert-de-gris est un acétate basique de cuivre qui réagit avec le liant dans des 
oléo-résineux5, même à froid. Vert transparent, il peut être confondu à l’œil nu 
avec le résinate de cuivre, un acétate de cuivre. La robe bleue de sainte Véronique 
se compose d’une préparation de craie (1), couverte de la couche d’impression 
(2)6, elle-même recouverte d’une couche bleue constituée d’azurite (3) et de 
smalt avec présence de terres rouges (fig. 8.11).

Le vêtement jaune foncé de Simon de Cyrène se compose d’une préparation 
de craie, d’une couche d’impression recouverte d’une terre jaune (ocre jaune), 
elle-même couverte d’un jaune constitué d’ocre jaune, avec la présence d’une 
laque rouge et peut-être d’une laque jaune.

La culotte vert foncé du bourreau à la corde se compose, outre la préparation 
de craie (1) et l’imprimatura à base de blanc de plomb, de noir de carbone et 
de quelques grains de vermillon (2), d’un gris plus transparent avec présence 

8.11
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Fig. 8.12  Coupe de l’échantillon prélevé sur le Portement 
de Croix, dans la culotte vert foncé du bourreau 
qui fouette le Christ. 

Fig. 8.13  Coupe d’un échantillon prélevé sur la Crucifixion, 
dans le bord gauche de la composition.

Fig. 8.14  Crucifixion. Détail.

Fig. 8.15  Détail de l’Agonie au Jardin des Oliviers.

Fig. 8.16  Même détail sous réflectographie infrarouge.

de craie, de noir de carbone et de quelques grains de vermillon (3), recouverts 
d’une couche d’aspect bleu-vert composée d’azurite, d’ocre jaune, de jaune 
double oxyde et d’ocre rouge (4) (fig. 8.12).

La Crucifixion
La coupe d’un échantillon prélevé sur le bord gauche de la composition, 
outre la préparation de craie (avec traces d’une terre) appliquée en plusieurs 
couches (1) et l’imprimatura grise (blanc de plomb, craie et noir de carbone), 
nous permet d’observer une couche grise composée de blanc de plomb, de 
jaune double oxyde, de grains d’azurite, d’ocre rouge, de noir d’os et de ver-
millon (3) (fig. 8.13).

En observant le manteau (chape) de Jean du Quesne, on pouvait supposer 
qu’il y avait une couche rouge entre la couche d’impression et la couche blanche. 
Les analyses ont révélé que ce n’était pas le cas7.

On a pu observer la présence de laques rouge et jaune. Les laques sont des 
pigments dits organiques car composés d’un colorant organique fixé sur un 
substrat. Plusieurs laques prélevées dans la Crucifixion et la Déploration ont été 
étudiées au laboratoire par SEM-EDX et par chromatographie en phase liquide 
à haute performance (HPLC)8. Au niveau de l’ombre de la robe jaune de Marie 
Madeleine, les analyses ont révélé la présence de laque de carmin (originellement 
rouge) préparée à partir de la cochenille mexicaine (Dactylopius coccus Costa) 
ainsi que d’une laque jaune préparée à partir de la gaude des teinturiers (Reseda 
luteola L.) (fig. 8.14). Cette laque de cochenille mexicaine est observée dans 
la doublure rosâtre de la chape de Jean du Quesne, dans le rouge violacé du 
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Fig. 8.17  Détail de l’Ecce homo.

Fig. 8.18  Détail de la Résurrection.

Fig. 8.19  Détail du Christ devant Caïphe.

Fig. 8.20  Détail de la Mort de saint Martin.

manteau du petit personnage enturbanné à l’arrière de l’abbé et dans le rouge 
foncé situé au niveau du bord droit de la Crucifixion ainsi que dans le manteau 
pourpre de Nicodème dans la Déploration.

Des changements de composition sont visibles à l’œil nu ou sur les réflecto-
graphies infrarouges. On a pu les situer, entre autres, au niveau du genou droit 
de saint Pierre dans l’Agonie au Jardin des Oliviers (fig. 8.15-8.16) et de la main 
gauche de l’apôtre agenouillé à l’avant-plan de la composition représentant 
l’Ascension. Certains contours ont également été repris localement : des repentirs 
sont visibles entre autres au niveau des vêtements dans l’Ecce homo (fig. 8.17 ).

La couche picturale est travaillée dans le frais avec de petits instruments, 
probablement en bois, comme en témoigne la hampe d’un pinceau dans la 
Résurrection (fig. 8.18). La matière présente des empâtements accentuant les 
reliefs, comme dans le Christ devant Caïphe (fig. 8.19). Dans la Mort de saint 
Martin, on observe des traces de doigts (fig. 8.20).

L’exécution est vive et bien maîtrisée. Que ce soit pour la Passion du Christ 
ou la Vie de Saint Martin, pour chaque élément, un ton de fond léger au-dessus 
de la couche d’impression est rehaussé de quelques touches pour le rendu des 
carnations (fig. 8.21-8.24), des drapés, des accessoires, des architectures, des 
paysages.

8.20

8.19

8.188.17



Fig. 8.21  Détail du Portement de Croix.

Fig. 8.22  Détail de l’Ascension.

8.22
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Fig. 8.23  Détail de Saint Martin attaqué par des brigands.

Fig. 8.24  Détail de l’Ascension.

1 Couche d’impression ou imprimatura 
définissent la même chose, à savoir cette 
couche intermédiaire entre la préparation 
et la couche picturale ; elle est étalée sur la 
totalité de la surface.

2 Postec 2012, p. 147-157.
3 Dossiers IRPA 2012.11652 et 

2012.11668. « L’imprimatura est composée 
de blanc de plomb avec une faible quantité 
de minium, de craie et de noir de carbone. 
Notons qu’il est possible que le minium 
n’ait pas été ajouté dans l’imprimatura, 
mais qu’il soit présent à cause de la 
formation des savons de plomb » (Rapport 
technique du laboratoire de Louise Decq et 
Steven Saverwyns du 29 janvier 2015).

4 Ibidem.
5 Térébenthine de Venise, colophane…
6 Voir précédemment.
7 Dossiers IRPA 2012.11652 et 

2012.11668. « Les deux autres coupes 
(C81.157 et C81.158) servent à vérifier si 
en-dessous de la couche blanche actuelle 
du manteau de l’évêque, existe une couche 
rouge. Car le bord de la peinture est rouge 
(voir aussi la coupe C77.124), mais la 

couche rouge ne semble pas continuer 
en-dessous de la blanche. Les coupes 
montrent que c’est effectivement le cas : la 
couche rouge visible au bord de la peinture 
ne s’étend pas sous le manteau de l’évêque. 
La coupe du manteau blanc (C81.157) 
montre de nouveau une préparation riche 
en craie, suivie par une imprimatura 
grise ; ensuite vient directement la couche 
picturale, une couche rouge n’est pas 
visible. La couche picturale blanche semble 
être composée d’un argile blanc ou kaolin 
(haute concentration en Al et Si, traces de 
K, mais pas de Fe). La deuxième coupe 
(C81.158) vient d’une partie avec une 
ombre rougeâtre. La base de la coupe 
est similaire avec les autres coupes, une 
préparation suivie par une imprimatura 
grise. La partie droite de la coupe montre 
(partiellement) une couche rouge 
directement appliquée sur l’imprimatura, 
avec un aspect et une composition similaire 
à la peinture rouge présente au bord de 
la peinture (laque rouge sur un substrat 
d’aluminium, terre rouge et blanc de 
plomb ; voir aussi la coupe C77.124). Une 

couche rouge avec une composition très 
similaire revient à la surface de la coupe, 
représentant l’ombre rouge du manteau. 
Entre les deux couches rouges une couche 
noire riche en liant, directement appliquée 
sur l’imprimatura (coté central de la 
coupe), et une couche blanche est visible. 
La couche blanche n’est pas composée 
d’une argile ou du kaolin (comme dans la 
coupe C81.157), mais de blanc de plomb. 
L’ensemble de ces 3 couches (noir, blanc, 
rouge) crée l’effet d’une ombre rougeâtre 
sur le bord du manteau blanc de l’évêque. 
La couche rouge visible au bord de la 
peinture ne continue pas en-dessous des 
couches picturales » (Rapport technique 
du laboratoire de Louise Decq et Steven 
Saverwyns du 29 janvier 2015).

8 Voir Dossiers IRPA 2012.11668 et 
2012.11656. Rapport de Laboratoire : 
la Crucifixion et la Déploration – deux 
panneaux de la série de la Passion du Christ, 
par Frans Pourbus (ca 1545-1581). Étude 
des pigments organiques de Jana Sanyova du 
24 juillet 2015.
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Fig. 9.1  Détail du Portement de Croix.

9
Observations sur la technique picturale 
de Frans Pourbus l’Ancien
Peter Van de Moortel

Pour la première fois depuis des décennies, l’ensemble tournaisien peint par Pour-
bus donne une impression proche de la vision de l’artiste. Malgré la dégradation 
irréversible de certains pigments, des usures causées par des traitements antérieurs 
et la conservation de certains surpeints locaux, le récent traitement de restauration 
a rétabli les qualités chromatiques et picturales de la série. Cette restauration nous 
a permis de considérer le métier du peintre et ses idées picturales (fig. 9.1).

Hormis la redécouverte de la palette du peintre, l’ensemble nous informe sur 
la technique picturale du maître. La taille de la commande – neuf panneaux à 
l’origine – nous donne l’opportunité de faire des recherches comparatives. Les 
objets eux-mêmes sont des sources matérielles ; ils offrent de nouvelles perspec-
tives sur leur genèse et sur le métier de Pourbus.

Comme artiste de la Renaissance du Nord, Pourbus développe son propre 
langage formel et une approche picturale qui sera adoptée par ses assistants 
d’atelier. Cette collaboration artistique fait partie d’une tradition dans laquelle 
Pourbus lui-même avait été formé1. La manière d’organiser le travail est reflétée 
dans la réalisation de l’ensemble tournaisien. Les observations profondes faites 
lors du traitement de restauration – grâce aux études comparatives – permet-
traient de distinguer des similarités et des différences au niveau de la technique 
picturale des panneaux individuels. Ces derniers rendent plus concrets l’impor-
tance de l’atelier dans la réalisation de la commande et le rôle des stratégies 
picturales que le maître employait pour garantir une perception de l’uniformité. 
Ces stratégies seront développées d’une part pour consolider l’impression d’ho-
mogénéité à travers la narration, et d’autre part pour masquer la participation 
des différentes mains dans la réalisation de l’ensemble.

Les stratégies picturales de Frans Pourbus l’Ancien

La taille de la commande pour l’église abbatiale de Tournai laisse penser à une 
collaboration artistique entre le maître et ses assistants. La connaissance de 
la pratique de copier ou d’imiter un style exact nous apprend que c’est assez 



Fig. 9.2  Agonie au Jardin des Oliviers (a) et Déploration 
(b). Détails : la bordure sur le manteau de 
saint Jean l’Évangéliste.

difficile, même pour des peintres très doués. Les assistants essaient d’imiter la 
virtuosité, la légèreté de la technique picturale et la langue formelle, mais le 
maître développe des stratégies visuelles pour renforcer l’impression de l’unité 
dans la série et atténuer les variations de la technique picturale d’un panneau 
à l’autre.

Les stratégies d’unification et ses nécessités
La série des neuf panneaux exige du maître la responsabilité de la lisibilité de la 
narration, entraînant ainsi la continuité visuelle d’une composition à la suivante. 
Pour réaliser cette continuité, l’atelier utilise une même approche vis-à-vis de 
la langue formelle qu’on retrouve aussi en partie dans la technique picturale, 
surtout si l’on compare les huit petits panneaux. Dans les petits panneaux, la 
stratigraphie des couches superposées est fortement semblable. Pourbus inter-
prète les cycles de la Passion du Christ et celui de la Vie de saint Martin ; ils sont 
exécutés par lui et son atelier. À travers les différents panneaux, le maître utilise 
des tons similaires pour rendre les robes des personnages qui figurent dans de 
multiples compositions : un ton pourpre pour le manteau du Christ, une teinte 
rose pour celui de saint Jean et une combinaison de bleu et de jaune pour les 
vêtements de Marie Madeleine.

La cohérence d’un langage formel, d’une part, et d’un lexique chromatique, 
d’autre part, sert à établir les grandes lignes de la narration et aide à consolider 
l’histoire même. En considérant les compositions individuelles, Pourbus déve-
loppe aussi une stratégie pour augmenter le sens unitaire entre celles-ci, en parti-
culier pour la Passion du Christ, car il emprunte des modèles à différents artistes. 
En composant les images, Pourbus emprunte des motifs qui proviennent de 
compositions d’autres artistes de la Renaissance comme Dürer (fig. 9.2a-b)2.

Pourbus se base fortement sur les images imprimées ; parfois il reprend des 
compositions presque en entier, tandis que pour d’autres il emprunte plutôt 
des groupes ou des motifs séparés. Par contre, en exécutant la composition 
centrale, il se réfère à l’autel peint par Frans Floris pour l’église de Zoutleeuw 
(fig. 5 et 9.3). L’artiste combine des exemples imprimés avec une composition 
peinte, deux types d’images qui ont chacune leurs propres caractéristiques scé-
nographiques et qui sont fortement reliées à une exécution chromatique ou 
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Fig. 9.3  F. Floris, Triptyque des Sept Douleurs, 1551-1575,  
huile sur panneau, 280 x 208 cm (panneau central) 
(Zoutleeuw [Léau], église Saint-Léonard).

Fig. 9.4 Crucifixion. Détail : le groupe autour de la Vierge.

une absence de couleur dans le cas des gravures sur bois. À cause de l’origine 
hétérogène des sources visuelles, le peintre a besoin de stratégies qui, dans la 
perception de l’ensemble, renforcent la notion d’homogénéité dans la série3. 
Pour réaliser cette homogénéité, le maître introduit des détails et des accents 
visuels comme des bordures décoratives sur les manteaux des personnages : ils 
donnent aux images un sens plus complexe et attirent l’attention du spectateur, 
rompant avec les drapés rigides. Les décorations enrichissent ainsi le visuel, 
comme la bordure décorative du manteau de saint Jean l’Évangéliste4, le voile 
de Marie Madeleine dans le panneau central et le bonnet du bourreau du Por-
tement de Croix (fig. 8.10)5. Ce dernier exemple montre que cet effet visuel a 
été ajouté pour augmenter le sens d’unité, réalisant une cohérence visuelle qui 
respecte la narration et qui a pour but d’animer la réception de la composition.

Par ailleurs, Pourbus utilise aussi le développement émotionnel des petits 
panneaux par rapport à la composition centrale afin d’augmenter la cohérence 
expressive de la série et de mettre en évidence l’importance de la Crucifixion. Les 
petites compositions sont développées d’une façon très pointue ; il y a toujours 
un point focal qui dirige la lecture de l’image et détermine la perception du 
spectateur. Par contre, l’expérience émotionnelle de la Crucifixion est partagée 
entre plusieurs groupes, ce qui produit une image équilibrée et plus complexe. 
La souffrance du Christ est montrée en même temps que l’impact de la situation 
sur l’environnement personnel du Sauveur. Pourbus développe le groupe autour 
de la Vierge et lui donne sa propre narration (fig. 9.4).

Enfin, la technique d’exécution varie aussi d’un panneau à l’autre, ce qui 
suggère qu’il y a différentes mains à reconnaître à travers la série. Cela confirme 
la nécessité de stratégies picturales pour équilibrer la nature hétérogène de l’en-
semble.

Les tableaux fonctionnent comme des sources matérielles : l’ensemble donne 
son propre récit sur le processus créatif et la réalisation pratique des œuvres 
d’art, et il rend possible une meilleure compréhension. L’exécution montre 
l’évidence du dialogue entre l’individualité du peintre et son métier – ou celui 
de ses assistants – et le maître qui gère un atelier.

Les variations au niveau technique ne deviennent visibles qu’en considérant 
l’approche pratique partagée par tous les panneaux, disons la technique de 
l’atelier de Frans Pourbus l’Ancien.

La technique d’atelier de Frans Pourbus l’Ancien dans la Passion du Christ
Pourbus développe ses compositions en posant différentes couches de peinture 
l’une sur l’autre : il utilise l’interaction visuelle des différentes couches pour réali-
ser le développement des images. Le maître prescrit une approche systématique 
vis-à-vis de la réalisation pratique des images et l’ordre des couches supporte la 
cohérence narrative, même si plusieurs peintres ou assistants font partie de l’équipe 
d’exécution. La base picturale des neuf panneaux montrant la Passion du Christ est 
formée par la couche d’impression. Bien qu’il existe des différences d’exécution 
entre les huit petits panneaux de la Passion du Christ et la Crucifixion, on reconnaît 
une approche similaire dans les différents tableaux, basée sur l’application d’une 
couche d’impression, un dessin sous-jacent, une couche brune et très mince – une 
sorte de lavis – et l’exécution chromatique des compositions.

9.4
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Fig. 9.5  Ascension. Détail : Pourbus développe les 
personnages de l’arrière-plan en se basant 
sur la couche d’impression et la couche brune 
transparente.

La couche d’impression
Comme ton de base dans la stratigraphie chromatique, le peintre utilise la 
couche d’impression pour – en partie – unifier l’image. La couche grise devient 
un motif chromatique subtil, qui est partagé par les huit petits panneaux. Le 
ton de base détermine en grande partie la température de couleur des compo-
sitions individuelles.

Le ton gris interagit avec les couches chromatiques qui seront ajoutées par 
après. Il peut contribuer, activement ou passivement, au développement des 
compositions, ce qui indique le degré de pureté de la couche d’impression qu’on 
retrouve dans l’image finale. L’Ascension montre comment le gris clair contribue 
au développement de l’image ; le ton collabore avec la couche brunâtre et mince 
afin de construire les personnages sur l’arrière-plan. Ce ton de fond est essentiel 
pour la réalisation de la composition (fig. 9.5). Par contre, dans la Résurrection, 
le rôle de la couche d’impression est moins visible de manière directe : la pein-
ture grise figure dans une stratigraphie plus complexe. La couche d’impression 
devient un ton chromatique exploité en peignant l’image. Pourbus élimine le 
ton clair de la préparation blanche pour pouvoir faciliter le processus pictural, 
question d’influencer la balance chromatique plutôt latente dans ce cas-ci. En 
choisissant une teinte grise, douce et légèrement froide pour l’exécution des 
petits panneaux, il permet à la couche d’impression de garder sa multifonc-
tionnalité. La couleur grise apparaît comme neutre en juxtaposition d’un ton 
chaud ou froid, elle fonctionne d’une manière optimale et se laisse intégrer 
harmonieusement dans l’ensemble. Le ton permet à l’artiste de réaliser une 
illumination plutôt homogène à travers la majorité des petites compositions.

Malgré la continuité narrative de l’ensemble, Pourbus utilise un ton plus 
sombre pour la couche d’impression de la Crucifixion. Dès le début, il crée une 
impression plus dramatique que celle des autres images. Le ton plus foncé donne 
une lourdeur à l’image centrale ; le peintre change le dialogue chromatique de 
l’image dans les petits panneaux de la série.
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Fig. 9.6 Résurrection. Détail : le dessin sous-jacent en 
réflectographie infrarouge.

Fig. 9.7 Ascension. Détail de saint Pierre : le dessin 
sous-jacent liquide en réflectographie infrarouge 
(a) et sous lumière normale (b).

Le dessin sous-jacent
Le dessin sous-jacent constitue la première étape de structure de l’image, il 
permet à l’artiste d’évaluer l’impact de la composition en taille réelle. Pourbus 
l’utilise pour donner une direction au processus créatif, mais il modifie le dessin 
en fonction d’une expression plus puissante ou d’une forme qui semble plus 
correcte.

Le dessin des petits panneaux de la Passion du Christ, observé grâce à la 
réflectographie infrarouge, est plutôt libre ; il est réalisé avec une ligne sèche et 
des lignes liquides supplémentaires. Le vieillissement des couches de peinture à 
l’huile rend le dessin sous-jacent plus visible à l’œil nu, comme c’est le cas pour 
la Déploration, dans les orteils du Christ par exemple.

Pourbus intègre le dessin liquide dans le résultat final – pour la main et le 
bras du vieil homme par exemple – au milieu de la composition de l’Ecce homo. 
Le dessin sous-jacent est en tout cas utilisé pour construire les carnations et les 
drapés. Les contours figurent comme un point de départ pour les drapés ; le 
peintre modèle le bras et le manteau du Christ dans la Résurrection en quelques 
lignes qui seront encore visibles dans l’exécution chromatique, en particulier 
les contours bas du bras levé (fig. 9.6).

Les drapés de saint Pierre dans l’Ascension montrent comment le peintre 
adopte les lignes liquides pour indiquer un modelé provisoire des volumes 
(fig. 9.7a-b). Elles lui permettent de diviser la grande surface en la transformant 
en volumes subtils, avant de commencer vraiment à peindre. Le dessin sous-
jacent est visible de façon nette dans d’autres zones encore : dans les plis des 
vêtements de sainte Véronique dans le Portement de Croix et dans le manteau 
de Nicodème dans la Déploration et la Mise au Tombeau. Le dessin sous-jacent 
devient une alternative linéaire aux variations chromatiques réalisées pendant 
le processus de peinture, même si ce n’est pas évident partout.

En peignant, Pourbus reste plutôt fidèle au dessin sous-jacent. Il évite de faire 
de grands changements de composition, à l’exception de la jambe droite de saint 
Pierre dans l’Agonie au Jardin des Oliviers. Ici, le dessin a été considérablement 
modifié en fonction d’une impression plus dynamique du personnage (fig. 9.8).

9.7b
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Fig. 9.8 Agonie au Jardin des Oliviers. Détail : le changement 
dans la jambe droite de saint Pierre en 
réflectographie infrarouge.

La couche locale brune
Pourbus commence le processus pictural avec une couche brune semi-transpa-
rente, qu’il utilise pour indiquer préalablement les différents plans et groupes 
dans la scénographie déjà établie à l’aide du dessin sous-jacent. La couche aide à 
l’exécution finale des personnages. Ces accents, encore visibles dans l’image 
finale, sont un peu similaires au lavis traditionnel qu’on retrouve dans des des-
sins. La couche permet au maître de rechercher la distribution rudimentaire des 
zones illuminées et ombrées. L’assimilation des couches de base dans le résultat 
final fait que Pourbus donne une légèreté dans sa technique d’exécution. La 
transparence du ton brun permet à l’artiste d’établir un dialogue entre la pre-
mière et la deuxième couche chromatique.

La transparence de la couche est essentielle pour la construction des person-
nages des arrière-plans. Le peintre suggère les personnages individuels avec des 
lignes relativement rudimentaires, en indiquant les yeux, le nez et la bouche. 
En avançant dans la composition, il donne à ses personnages plus de poids et 
une individualité plus clairement définie (fig. 9.9).
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Fig. 9.9  Portement de Croix. Détail des personnages de 
l’arrière-plan.

Fig. 9.10  Mise au Tombeau. Détail : le modelé délicat des 
carnations de Nicodème.

Fig. 9.11  Portement de Croix. Détail : la couche brune sur le 
visage du Christ.

La subtilité de la technique artistique de Pourbus est visible dans la figure 
du soldat à l’arrière-plan dans le Portement de Croix. C’est un personnage qui 
sert principalement à donner l’impression qu’il y a autant de gens anonymes 
qui assistent à la scène. La construction du visage du soldat est principalement 
basée sur la vague suggestion des formes qui indiquent les sens. Ensuite, Pourbus 
ajoute des rehauts subtils : des accents opaques pour indiquer les pommettes, 
les narines et le menton. Le peintre le fait d’une manière subtile, mais c’est 
surtout le caractère opaque de ces rehauts des carnations qui contraste avec la 
transparence de la couche brune et qui donne du volume au personnage. Une 
approche similaire est également visible dans le Christ devant Caïphe et dans 
l’Ascension, surtout dans le dernier panneau qui montre le rôle de la couche 
brune dans la composition définitive. Ici, Pourbus limite fortement l’ajout 
des rehauts, ce qui lui permet d’introduire une luminescence délicate dans les 
personnages de l’arrière-plan.

En ce qui concerne le personnage au tout premier plan dans les huit pan-
neaux, l’exécution devient progressivement plus complexe (fig. 9.11). Le peintre 
utilise des carnations plus élaborées en fonction du développement de la scéno-
graphie de l’image ; les formes et les volumes deviennent plus rigides et mieux 
définis au fur et à mesure qu’on avance dans la scénographie. Le lavis brun 
disparaît de plus en plus en faveur d’une plus grande variation chromatique 
et d’une application de peinture souvent plus opaque. Dans le résultat final, 
les couches de base figurent comme une force chromatique plutôt latente par 
la réalisation des nuances subtiles dans les compositions ; l’intégration de la 
couche brune dans les carnations des personnages qui se trouvent au plan 
intermédiaire est limitée au rôle d’un ton neutre.

Le visage de Nicodème dans la Mise au Tombeau montre un degré de sophis-
tication par l’intégration des différentes couches de base, même si le gris et le 
brun sont présents d’une manière plutôt latente (fig. 9.10). En construisant le 
menton, la lèvre inférieure et le nez, Pourbus utilise les couches de base d’une 
façon non modifiée, les combinant avec des zones plus travaillées. Le maître 
varie dans l’application de rehauts plus opaques et d’ombres transparentes et 
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Fig. 9.12 Crucifixion. Détail : un modelé plus opaque.

profondes, mais de manière telle que le volume de la tête conserve son unité 
logique et que les formes du visage sont bien articulées.

Dans le développement des personnages placés à l’avant-plan, le rôle de la 
couche brunâtre est réduit davantage, ce qui est le cas pour la chevelure de 
Marie Madeleine dans la Déploration ou le visage du Christ dans le Portement 
de Croix. Ici, les tons de base sont encore présents, mais ils sont dominés par 
les tons plus définis de l’exécution chromatique.

Pour la Crucifixion, Pourbus modifie la manière de construire ses arrière-plans 
et ses personnages. L’image est dominée par une lourdeur chromatique à cause 
de la couche d’impression plus foncée, qui fait que toutes les couches succes-
sives sont rendues d’une façon plus opaque (fig. 9.12). Il utilise des touches 
de peinture plus suggestives pour développer la scénographie et pour intégrer 
les détails. La couche brune est absente à cause de l’effet différent de la couche 
d’impression plus foncée. Dans l’exécution du Christ crucifié, le peintre com-
mence à donner du poids au personnage en appliquant localement une couche 
blanchâtre et semi-opaque, définissant les contours de la figure. Dans la phase 
subséquente – le développement chromatique –, la forme plate s’est transformée 
en volume par le modelage de l’anatomie.

La différence entre la couleur de la couche d’impression des petits panneaux 
de la Passion du Christ et celle de la Crucifixion influence fortement la stratigra-
phie et les stratégies picturales des tableaux.

Le développement chromatique des compositions
Après la couche locale brune, Pourbus continue à modeler avec une palette 
chromatique plus élaborée. Il se concentre sur le développement des carnations 
et des grandes zones de couleur, par exemple le ciel et les drapés. Ensuite il 
complète l’équilibre chromatique des images en ajoutant des accents rouges et 
des glacis, enrichissant davantage la palette de la Passion du Christ. En dévelop-
pant la scénographie des compositions, l’artiste donne de l’importance à une 
représentation des formes plus détaillée en peignant les personnages principaux ; 
ceux-ci servent à guider l’œil du spectateur à travers l’image, tandis que le déve-
loppement des personnages secondaires est moins élaboré.

À l’avant-plan, le peintre utilise de grands contrastes chromatiques, tant dans 
les figures individuelles – en utilisant des couleurs primaires et secondaires pour 
les drapés – que dans le modelage des personnages en contre-jour (fig. 9.13). Par 
une dernière stratégie, il fait dialoguer les contours et les volumes du corps du 
personnage avec l’illumination de la scène, qui est essentiellement homogène. 
Cet effet collabore à l’ordre des différents plans pour accentuer leur suite ainsi 
que le caractère dynamique de la composition.

Pourbus fait figurer Barabbas et le bourreau – respectivement dans l’Ecce homo 
et le Portement de Croix – pour intensifier la scénographie de l’image (fig. 9.14). 
En peignant ces personnages, il échange la monochromie éthérée des couches 
de base contre des tons transparents et plus définis, mais aussi plus sombres 
– dans le modelé des zones ombrées de Barabbas – et des couches de peinture 
plus opaques pour les rehauts – dans les carnations du bourreau du Portement 
de Croix. Dans les deux cas, le peintre exécute les carnations d’une manière plus 
serrée, surtout en comparaison avec les personnages qui se trouvent plus éloignés 
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Fig. 9.13  Mise au Tombeau. Détail : l’usage de forts 
contrastes chromatiques dans les personnages à 
l’avant-plan.

du spectateur. La nature des couches ajoute une tactilité à ces personnages, ce 
qui captive l’attention du public.

En général, la manipulation de la pâte dans le panneau central semble davan-
tage orientée vers une technique picturale plus serrée. Pourbus développe les 
personnages comme dans l’exécution du bourreau, qui se caractérise par une 
description des volumes. Le peintre utilise l’opacité relative des carnations de 
l’abbé Jean du Quesne pour rendre la proximité du personnage, comme un 
intermédiaire entre le spectateur et la scène de la Passion (fig. 9.15). Ce faisant, le 
peintre limite le rôle de la couche d’impression foncée. Ce ton de base contribue 
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Fig. 9.14  Ecce homo. Détail : Barabbas est développé en 
lumière contre-jour.

à la définition des zones ombrées, par exemple dans la mâchoire de l’abbé. En 
construisant les carnations, Pourbus élimine des contrastes forts, respectant le 
caractère dévot et serein de l’homme. Remarquons qu’il utilise des tons bruns et 
gris pour modeler le blanc des yeux. Il limite la gamme des tons chromatiques, 
ce qui lui permet de développer des volumes cohérents.

Le modelage délicat des carnations est un motif technique qui revient dans 
d’autres tableaux peints par Pourbus dans la série tournaisienne, spécifiquement 
dans la figure du Christ dans la Déploration, la Mise au Tombeau, la Résurrection 
et la Crucifixion – mais aussi dans son Portrait d’une jeune femme conservé à 
Gand (fig. 9.16).
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Fig. 9.15  Crucifixion. Détail : les carnations de 
l’abbé Jean du Quesne.

Fig. 9.16  F. Pourbus l’Ancien, Portrait d’une jeune Femme, 
1581, huile sur panneau, 41 x 34 cm (Gand, 
Musée des Beaux-Arts).

En développant les carnations de la Passion, le maître utilise les zones ombrées 
pour définir les volumes. Graduellement, il ajoute des nuances et des rehauts, 
qui produisent des effets picturaux typiques de la Renaissance du Nord : une 
description des formes et des volumes légèrement maniéristes. Dans le dévelop-
pement pictural des carnations du Christ, la couche locale brune est souvent 
fortement réduite, mais encore visible. Pourbus sait comment conserver une 
légèreté technique, comme dans le front de Joseph d’Arimathie dans la Mise 
au Tombeau et le Christ dans le Portement de Croix. Il réalise un jeu délicat de 
volumes et de nuances en ajoutant des touches roses.

L’intégration des tons de base, relativement purs, se retrouve dans le visage 
de Nicodème dans la Mise au Tombeau. La couche d’impression intégrée d’une 
manière « organique » accentue le volume de la tête et donne une structure 
réaliste à la peau. Pour le modelage des carnations féminines, surtout celles de 
sainte Véronique et de Marie Madeleine – respectivement dans le Portement de 
Croix et la Crucifixion –, Pourbus change son approche (fig. 9.18) : il les déve-
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Fig. 9.17  Portement de Croix. Détail : le petit reflet de la 
lumière dans l’œil du bourreau.

Fig. 9.18  Portement de Croix. Détail : le développement très 
lisse des carnations des personnages féminins.

loppe plus opaques, avec une structure plus uniforme et lisse. Le modèle a peu 
de complexité pour lui et l’artiste se concentre sur le rendu des reflets doux du 
front, des pommettes, du nez et du menton. Il n’y a que dans les zones d’ombre 
superficielle, telles que les transitions entre les carnations et la chevelure, qu’il 
utilise la présence des couches de base pour réaliser l’équilibre chromatique, 
même dans un rôle minoritaire.

Dernier aspect observé dans les panneaux individuels de la série de la Passion : 
l’intégration des rehauts délicats dans les yeux des personnages (fig. 9.17). Des 
touches minuscules leur donnent une certaine douceur, et les rehauts, une 
vivacité exceptionnelle aux personnages et à la scène en entier. Leur intensité, 
alliée à leur délicatesse, donnent un sens dramatique aux figures.

9.189.17
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Fig. 9.19  Saint Martin ressuscite des morts. Détail : les 
changements dans le dessin sous-jacent.

La technique picturale d’atelier de Frans Pourbus l’Ancien dans la Vie 
de saint Martin
La représentation du cycle de la Vie de saint Martin étant moins canonique, 
Pourbus semble avoir adopté une approche plus libre au niveau technique. 
Malgré tout, à travers la narration des grisailles, on peut discerner une approche 
cohérente. Comme dans l’exécution de la Passion du Christ, Pourbus utilise une 
couche d’impression comme ton de base.

Le dessin sous-jacent
Pourbus met en place les compositions avec un dessin sous-jacent à sec et des 
reprises liquides. Parmi les huit panneaux peints en grisaille, c’est Saint Martin 
ressuscite des morts qui montre le plus clairement les reprises du dessin sous-
jacent en forme liquide, surtout dans le groupe des deux hommes portant un 
des corps (fig. 9.19).

Avec le pinceau, Pourbus explore efficacement la distribution des groupes à 
travers les différents plans. Au cours du processus pictural, il réduit la taille du 
groupe des personnages au plan central. Avec ces changements et le vieillisse-
ment des couches de peinture, le dessin est redevenu visible. D’autres panneaux 
présentent des reprises, par exemple au crayon noir dans l’Apparition en songe du 
Christ à saint Martin. Cette composition montre des changements dans la jambe 
inférieure et dans le drapé complexe du Christ, ainsi que dans l’ange à droite.

La technique picturale
Les grisailles sont caractérisées par une forte réduction de la stratigraphie consé-
cutive. Les touches de la couche locale et brunâtre, les rehauts et les touches 
des ombres foncées seront mis les uns à côté des autres plutôt que les uns sur 
les autres. La technique des grisailles exprime le caractère doux et ouvert de la 
technique picturale ; cette liberté de peindre se retrouve aussi dans le dessin 
sous-jacent. La présence de la couche d’impression est essentielle pour l’unité 
des images et la continuité de la narration de l’ensemble. Comme dans la Passion 
du Christ, le début du processus pictural est marqué par l’application locale 
d’une couche brune, bien qu’exécutée sur un ton légèrement plus foncé. Cela 
est encore visible dans les ombres locales, par exemple dans le bras gauche de la 
victime dans Saint Martin ressuscite des morts et en partie dans l’Apparition en 
songe du Christ à saint Martin. Ensuite, la couche sera intégrée au résultat final 
par l’introduction d’un ton gris subtil : celui-ci est visible dans le capuchon de 
l’évêque dans la Messe miraculeuse de saint Martin.

De nombreuses reprises – tardives et non originales – et des surpeints anciens 
changent autant l’impression de l’ensemble. Entre les reprises, il y a des ajouts 
foncés et des rehauts importants qui augmentent l’impression de réalité des 
personnages dans les compositions individuelles. En peignant, Pourbus ne 
poursuit pas l’effet d’une simulation des scènes en trois dimensions, mais il se 
concentre plutôt sur la réalisation d’une rupture avec l’image en deux dimen-
sions. Le peintre accentue les caractéristiques semi-plastiques des grisailles. Les 
compositions se trouvent dans un stade intermédiaire, entre l’image peinte et un 
monde en trois dimensions. La manche du saint dans le Baptême de saint Martin 
met en évidence ces caractères plastiques que Pourbus avait prévus, ainsi que 
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Fig. 9.20  Apparition en songe du Christ à saint Martin. 
Les grisailles sont développées comme des 
bas-reliefs.

Fig. 9.21 Portement de Croix (a) et Résurrection (b). Détails : 
les carnations de la figure du Christ.

la composition de l’Apparition en songe du Christ à saint Martin (fig. 9.20). La 
dynamique narrative du Christ qui apparaît et essaie de sortir de l’image – pour 
entrer dans le monde réel – souligne les effets plastiques limités de l’ensemble. 
Le maître l’a conçue comme des bas-reliefs, il souligne ce caractère avec le 
Christ qui voudrait quitter le monde des rêves, celui peu tactile – représenté par 
l’image peinte –, pour entrer dans le monde en trois dimensions. La réalisation 
des grisailles comme des bas-reliefs est fortement liée aux revers des volets du 
Triptyque des Poissonniers6. Dans les panneaux bruxellois, Pourbus peint deux 
figures en grisaille sur les revers des volets : les figures possèdent une autonomie 
plastique, ressemblant à des « sculptures » mises dans une niche. Pourbus adopte 
une technique picturale fortement similaire, mais change la forme narrative. Le 
fait de peindre les revers d’un triptyque en simulant un bas-relief se retrouve 
aussi sur les revers du triptyque de la Descente de Croix (Museu Nacional de 
Arte Antigua, Lisbonne) peint par Pieter Coecke van Aelst7. La stratigraphie 
réduite des grisailles tournaisiennes et l’aspect doux de la technique donnent 
alors naissance à l’idée que les revers pouvaient être conçus comme une série 
de bas-reliefs peints, simulant l’effet de l’albâtre.

Les couches picturales d’origine des grisailles montrent une tactilité sub-
tile, une approche technique délicate. En peignant les compositions des revers, 
Pourbus montre son individualité artistique et ses considérations pour des 
effets picturaux raffinés. Dès le début, les grisailles donnent l’impression que 
la conception des images est assez différente : les compositions de la série en 
grisaille reflètent le caractère moins canonique de l’imagerie dans la Vie de saint 
Martin, du dessin sous-jacent à l’exécution picturale.

Les différences dans la technique picturale de la 
Passion du Christ

En considérant les similitudes dans la technique picturale de Pourbus, il est 
difficile d’attribuer à une même main autant de variations dans la manipulation 
de la pâte et l’usage des effets. Il est évident que tout l’atelier a collaboré à la 
commande. Même si elles sont subtiles, les variations sont en effet bien visibles. 
L’ensemble est développé par le maître à partir de différentes sources visuelles ; 
l’exécution trahit cette hétérogénéité.

Ainsi, par exemple, les carnations du Christ dans le Portement de Croix 
(fig. 21a) et dans l’Ecce homo sont toutes deux caractérisées par une légèreté et 
par une intégration des couches de base, contrairement à celles du Christ dans 
la Déploration et dans la Résurrection (fig. 21b). Ces deux derniers panneaux 
résultent d’une approche technique similaire, malgré le fait que, dans le premier, 
le protagoniste est mort et, dans le second, Pourbus le montre vivant.

Si deux scènes successives sont comparées l’une avec l’autre, comme la Déplo-
ration et la Mise au Tombeau, on peut discerner des variations considérables 
dans la technique d’exécution, surtout chez les mêmes personnages représentés 
dans les deux images. Le personnage de saint Jean l’Évangéliste, qui cache son 
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Fig. 9.22  Déploration (a) et Mise au Tombeau (b).  Détails : 
le traitement de la peinture dans la figure de 
saint Jean.

visage dans son manteau, montre que la construction se différencie fortement 
de l’approche picturale de la Mise au Tombeau (fig. 9.22a-b). Le peintre donne 
une rigidité au front du premier saint Jean, l’émotion provoquée par la douleur 
est accentuée par les rides visibles. Par contre, le visage du saint Jean de la Mise 
au Tombeau est celui d’un jeune homme à la peau parfaite. Dans la Mise au 
Tombeau, le peintre utilise le regard et la larme pour indiquer la tristesse. Le 
modèle devient plus délicat, plus net.

La figure de la Vierge dans la Déploration montre que le peintre accordait 
beaucoup d’attention à la construction graduelle du visage. Celui-ci est caracté-
risé par une opacité définissant les volumes individuels comme le front, le nez, 
les paupières, etc. Les couches de peinture montrent que l’approche picturale 
est plutôt concentrée sur la surface comme moyen crucial de rendre les formes. 
Quand on compare la Vierge de la Déploration à celle de la Mise au Tombeau, 
on remarque que leurs carnations sont construites différemment : celle de la 
seconde est plus suggestive (fig. 9.23a-b). La peinture parle d’elle-même, le 
peintre attache moins d’importance à l’effet descriptif et à la forme qu’à la 
touche des pinceaux, à la facture et à la pâte. La Vierge de la Mise au Tombeau 
est moins linéaire. Des observations similaires sont faites pour le personnage 
de Nicodème. Dans la Mise au Tombeau, le raffinement des volumes et le sens 
de l’unité qui caractérisent la tête de l’homme à la robe pourpre sont similaires 
à ceux de la Vierge, plus suggestive mais clairement lisible.

Conclusion

L’ensemble tournaisien reflète le statut de Frans Pourbus l’Ancien comme peintre 
de l’époque de la Renaissance du Nord. En réalisant la Passion du Christ et la Vie 
de saint Martin, le maître met en évidence ses accointances avec les modèles de 
ses contemporains ; il les cite de façon claire – les compositions imprimées de 
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Fig. 9.23  Déploration (a) et Mise au Tombeau (b). Détails : 
le traitement de la peinture sur le visage de la 
Vierge.

Dürer notamment – surtout dans la Passion du Christ. D’autre part, en peignant 
les grisailles, Pourbus se tourne vers son propre génie. Les approches picturales, 
reconnues dans les séries exécutées en couleurs et en grisailles, reflètent cette 
nature hétérogène. Le peintre adopte une plus grande liberté picturale pour 
réaliser les scènes de la Vie de saint Martin. En comparant les compositions entre 
elles, il devient aussi évident qu’il y a parfois des variations dans la manipulation 
de la peinture même.

Ce dernier aspect met en évidence la structure de la production artistique 
à Anvers au xvie siècle. Pour réaliser la commande tournaisienne, Pourbus fait 
appel aux assistants ; il gère un atelier. L’ensemble en question est donc un 
exemple de la place qu’occupaient les arts visuels dans le commerce de la pro-
duction artistique au xvie siècle. On peut reconnaître des mains différentes dans 
la réalisation de l’ensemble, mais Pourbus met en place des stratégies picturales 
pour maintenir une certaine unité à travers les compositions. Le maître déve-
loppe une approche technique qui se prête très bien à une production d’atelier, 
caractérisée par une efficacité fortement basée sur la présence d’une couche 
d’impression et d’une couche locale brunâtre.

La commande pour l’église abbatiale de Saint-Martin montre que Pourbus 
s’était profilé comme peintre de la Renaissance du Nord, s’inspirant des compo-
sitions conçues par ses contemporains, mais faisant aussi preuve d’originalité8.

1 Helmus 2006, p. 202, 206.
2 La réflectographie infrarouge de l’Agonie 

au Jardin des Oliviers indique que Pourbus 
a changé la position de la jambe droite de 
saint Pierre. À l’origine, l’orientation des 
jambes se rapprochait du personnage de 
saint Pierre dormant dans le Christ au Mont 
des Oliviers de la Grande Passion gravée 
par Albrecht Dürer. Pourbus cite aussi la 
composition de Dürer dans son Portement 
de Croix, inspiré par une image de la même 
série gravée. Par contre, pour sa version 
de l’Ascension, il emprunte le modèle de la 
Petite Passion d’Albrecht Dürer.

3 L’absence d’aspects chromatiques dans les 
images imprimées fait que la scénographie 
se développe d’une façon différente de 

celle de la composition peinte, empruntée 
à Floris, alors que le sens hétérogène 
fait déjà partie des compositions dès le 
début. La profondeur de la scène centrale 
est moins présente dans les petites 
compositions.

4 Les bordures du manteau de saint Jean 
l’Évangéliste se répètent dans l’Agonie 
au Jardin des Oliviers, la Crucifixion, la 
Déploration et la Mise au Tombeau.

5 Le chapeau du bourreau est réalisé grâce à 
la technique du « sgraffite ».

6 Helmus 2006, p. 202, 206.
7 Pieter Coecke van Aelst, Triptyque de la 

Descente de Croix, ca 1540-1545, huile sur 
panneau (Lisbonne, Museu Nacional de 
Arte Antigua). Ainsworth 2014, p. 103.

8 Je voudrais remercier Madame Christina 
Ceulemans, directrice générale a.i. de 
l’IRPA de 2011 à 2017, qui m’a permis 
de poursuivre l’étude technique de la série 
tournaisienne de Pourbus après la fin de 
mon stage. Je remercie mes collègues du 
projet : Livia Depuyt-Elbaum, Hélène 
Dubois, Dominique Verloo, Cécile de 
Boulard, Jean-Albert Glatigny, Aline 
Genbrugge, Eva Verhaeven et Marine 
Perrin. Pour conclure, je remercie aussi 
le Séminaire épiscopal de Tournai, en 
particulier Madame Monique Maillard-
Luypaert, et la Fondation Baillet Latour 
pour leur générosité et pour nous avoir 
donné l’opportunité d’étudier et de traiter 
ces œuvres d’art.

Notes
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Fig. 10.1  Panneaux peints double face : avers (a) et revers 
(b) : hypothèse de disposition des panneaux.

Fig. 10.2  Avers : Résurrection – revers : Mort de saint 
Martin. Panneau scié dans son épaisseur, 
largeur des planches, irrégularités dans le bois, 
emplacements des goujons.

10
L’état et l’histoire matérielle des supports bois

Aline Genbrugge

Les panneaux ont connu, au niveau du support, une histoire matérielle mouve-
mentée. Les différentes interventions qu’ils ont subies par le passé ne sont pas 
sans conséquence pour leur état de conservation actuel (fig. 10.1a-b).

Scènes de la  Passion du Christ et de la Vie de saint Martin

Les panneaux étaient à l’origine peints double face : la Passion du Christ à l’avers 
et les scènes de la Vie de saint Martin au revers. Ils avaient une épaisseur d’envi-
ron 1 cm. Au début du xixe siècle, les panneaux ont été sciés dans leur épaisseur, 
ce qui a eu pour effet de séparer les scènes de la Passion du Christ de celles de la 

10.2



Fig. 10.3  Calcul de l’épaisseur originale des panneaux 
double face.

Fig. 10.4  Cavités des goujons sur les bords latéraux.

Fig. 10.5  Cadre à rainure.

Vie de saint Martin. Aujourd’hui, au lieu d’avoir huit panneaux peints double 
face, nous avons seize panneaux peints sur une face.

Le sciage des panneaux dans leur épaisseur a rendu visibles les goujons 
au niveau des joints et des bords latéraux. Nous avons relevé systémati-
quement tous les emplacements des goujons et les avons cartographiés à 
l’aide de schémas. Toutes les largeurs des planches, les irrégularités dans le 
bois, les lacunes, les incrustations et les nœuds du bois ont également été 
relevés (fig. 10.2). Cette méthode nous a permis de reconstituer les paires 
de panneaux.

La présence des cavités des goujons sur les bords latéraux nous a été très 
utile pour estimer l’épaisseur originale des panneaux (fig. 10.4). En position-
nant un avers face à son revers correspondant, nous avons pu estimer le bois 
manquant dû à leur dédoublage. Nous avons positionné les panneaux à une 
distance x, puis réglé cette distance jusqu’à obtenir un cercle parfait pour les 
trous des goujons, ce qui nous a donné un manque de bois d’environ 3 mm 
(fig. 10.3).

Aujourd’hui, les panneaux ont une épaisseur d’environ 3,5 mm ; les pan-
neaux double face avaient dès lors probablement une épaisseur approximative 
d’1 cm. Il s’agit là d’une mesure très courante pour des volets peints double 
face au xvie siècle. À l’origine, les panneaux étaient intégrés dans des cadres à 
rainure (fig. 10.5) ; au moment du dédoublage des panneaux, ces cadres origi-
naux ont disparu et ont été remplacés par des cadres à batée constitués d’élé-
ments anciens assemblés. La coupe du panneau vue d’en haut (fig. 10.6a-b) 
montre bien la réduction importante de l’épaisseur du panneau, qui fragilise 
particulièrement les supports.
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Fig. 10.6  Structure originale : cadre à rainure (a). Structure 
après intervention 1800 : cadre à batée (b).

Fig. 10.7  Revers de la Mise au Tombeau (a) et du Baptême 
de saint Martin (b-c) : traces de sciage manuel.

Le dédoublage des panneaux a laissé plusieurs traces d’outils visibles sur les 
revers. Nous n’avons retrouvé des traces de sciage que sur une seule paire de 
panneaux : la Mise au Tombeau et son revers le Baptême de saint Martin. On 
observe clairement des traces horizontales correspondant aux traces laissées par 
une scie (fig. 10.7a-c). Les traces ne sont pas parfaitement régulières, ce qui 
indique un sciage manuel. Cette pratique remonte au xixe siècle1.

Différents éléments indiquent que le sciage de ces panneaux dans leur épais-
seur a eu lieu probablement au tout début du xixe siècle (fig. 10.8a-d). En effet, 
nous avons remarqué la présence d’une date manuscrite : « 1804 », rapidement 
gravée sur un des cadres des petits panneaux de la série ; cette date correspond à 
la vente des biens de l’église abbatiale Saint-Martin de Tournai. Les panneaux, 
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devenus fins et fragiles après leur dédoublage, ont été renforcés par des traverses 
collées sur les revers et vissées dans les montants des cadres. Les cadres faisant 
partie de la structure portante de ces panneaux – fort fragilisés –, sont proba-
blement contemporains de l’intervention de dédoublage. Ensuite, une couche 
d’isolation a été appliquée au revers des panneaux ; elle couvre également les 
deux traverses. Les analyses en laboratoire ont démontré que cette couche d’iso-
lation est à base de sulfate de baryum2 ; l’utilisation de ce pigment n’apparaît 
qu’à partir du xixe siècle. Ces observations nous orientent donc bien vers une 
date aux alentours de 1800 pour le dédoublage des panneaux.

Les autres tableaux de la série présentent de nombreuses traces d’outils dia-
gonales, en forme de sillons périodiques plus ou moins profonds. Elles s’orga-
nisent en registres horizontaux, changeant parfois d’orientation, et formant 
alors un motif en forme de chevrons (fig. 10.9). Par contre, on n’observe pas 
de traces de scie horizontale comme sur la Mise au Tombeau et le Baptême de 
saint Martin ; peut-être ont-elles été effacées par les interventions successives 
de rabotage des revers des panneaux. Les images en lumière rasante montrent 
en effet clairement des traces verticales causées par le passage de la lame courbe 
d’un riflard (fig. 10.10a-b).

Revenons aux traces diagonales que nous observons sur les revers des pan-
neaux. Ces traces sont assez exceptionnelles : elles n’ont pas encore été trouvées 
sur d’autres panneaux. Ici, sur l’Ecce homo, et son revers Saint Martin sacré évêque, 
les traces diagonales sont clairement visibles dans le haut et le bas du panneau 
(fig. 10.10a-b). Afin de mieux visualiser ces traces diagonales sur l’ensemble des 
revers de la série, nous les avons toutes cartographiées dans des schémas. Nous 
avons représenté les traces en bleu sur la série de la Passion du Christ et en orange 
sur la série de la Vie de saint Martin. Grâce à un logiciel approprié, nous avons 
superposé en miroir ces schémas par paire afin d’examiner les éventuelles corres-
pondances de ces traces ; il y a bien des correspondances, mais elles sont situées, 
très souvent, au niveau des bords des panneaux (fig. 10.11).
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Sous l’incrustation présente dans le bas du panneau de l’Ecce homo, nous 
voyons clairement les traces diagonales, ce qui confirme qu’elles ont été effec-
tuées avant l’application de la couche d’isolation. Grâce à la restauration, il nous 
a été possible d’observer ces traces sous les multiples couches d’interventions qui 
ont été appliquées sur les revers des panneaux au cours des siècles (fig. 10.12a-b). 
Une hypothèse d’interprétation de ces traces pourrait être qu’elles sont liées à la 
préparation de l’amincissement des panneaux en vue de la pose d’une structure 
portante au revers, un parquetage ou autre.

Comme déjà présentée préalablement, la séparation des panneaux double 
face a probablement eu lieu au début du xixe siècle. À cette époque, il était 

Fig. 10.8   Ecce homo. Date gravée 1804, système 
d’encadrement avec traverses, couche de sulfate 
de baryum.

Fig. 10.9   Ecce homo : traces diagonales au revers.

Fig. 10.10 Ecce homo (a) ; Saint Martin sacré évêque (b).

Fig. 10.11  Localisation des traces diagonales de l’Ascension 
(en bleu) et de la Messe miraculeuse de saint 
Martin (reportées en miroir en orange).

Fig. 10.12  Ecce homo : traces diagonales sous incrustation.

10.1110.10b
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très courant de renforcer le revers des panneaux par un parquetage ou même 
de transposer l’œuvre sur un nouveau support. Si le démantèlement de l’église 
abbatiale par les révolutionnaires français, puis la vente de ses biens en 1804 
expliquent le sciage des panneaux dans leur épaisseur, l’ensemble de la nouvelle 
série des seize panneaux était sans doute destiné à être transposé ou à recevoir 
un parquetage, opérations abandonnées pour une raison inconnue. Dans les 
deux cas, les revers des panneaux nécessitaient une égalisation régulière et méti-
culeuse. Les traces diagonales seraient des traces d’une jauge d’épaisseur pour 
obtenir une épaisseur égale et une surface plane.

Les panneaux de la série ont souffert des contraintes liées aux traitements 
antérieurs et au type de fixation dans leurs cadres. Les huit panneaux, repré-
sentant les scènes de la Passion du Christ, sont maintenus dans leur enca-
drement par des clous et par deux traverses de 3 cm de large et de 5 mm 
d’épaisseur, collées sur le panneau et vissées dans l’encadrement (fig. 10.13 et 
10.14). Ces lattes ont deux fonctions : renforcer ces panneaux fins et fragilisés, 

Fig. 10.13 Déploration : revers avant traitement.

Fig. 10.14  Saint Martin attaqué par des brigands : revers 
avant traitement.

Fig. 10.15  Désencadrement d’une grisaille : déformation 
concave du support (a). Détail de la Charité 
de saint Martin : compression de la couche 
picturale (b).

10.15b 10.15a
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et maintenir ceux-ci dans leurs cadres. Ces cadres non originaux datent pro-
bablement d’une période contemporaine ou proche du sciage des panneaux 
dans leur épaisseur, hormis le panneau central de la Crucifixion qui a conservé 
son cadre original.

Quant aux huit panneaux représentant la Vie de saint Martin, nous obser-
vons une deuxième campagne de traverses présentes au revers des panneaux. 
Les petites traverses de la première campagne ont été remplacées par une série 
de cinq à six grosses traverses d’une largeur de 7 à 10 cm et d’une épaisseur de 
1 à 2 cm. Ces grosses traverses sont collées à contre-sens des fibres du bois et 
exercent de fortes contraintes internes dans le panneau, provoquant une défor-
mation concave du support (fig. 10.15a). Ces tensions causent également une 
compression de la couche picturale, entraînant des soulèvements qui suivent 
les fibres du bois. Cette compression peut également occasionner des pertes de 
matière de la couche picturale (fig. 10.15b).

Les contraintes qui résultent de l’application de grosses traverses au revers 
des panneaux ont aussi provoqué l’ouverture des joints et la formation de mul-
tiples fentes et cassures dans le support bois (fig. 10.16a-c). La présence de ces 
traverses au revers des grisailles pourrait ainsi expliquer en partie le moins bon 
état de conservation général de la série de la Vie de saint Martin par rapport à 
la série de la Passion du Christ (fig. 10.17 et 10.18).

Fig. 10.16  Saint Martin sacré évêque.

10.16c

10.16b 10.16a



Fig. 10.17 Portement de Croix : état du support.

Fig. 10.18  Saint Martin ressuscite des morts : état du 
support.

Fig. 10.19  Crucifixion : avers (a) et revers (b) avant 
traitement.

Panneau central de la Crucifixion

Par contre, le panneau central de la Crucifixion, peint sur une face dès l’origine 
et dont l’histoire matérielle est totalement différente, n’a pas subi les mêmes 
interventions au niveau du support. Certains joints ont été ouverts et recollés 
par le passé, puis renforcés par des bandes de toiles et des taquets collés à contre-
sens des fibres du bois (fig. 10.19a-b). Ces taquets ont occasionné des cassures 
et fragilisé et ouvert certains joints (fig. 10.20a-c).

10.19b
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Fig. 10.20  Crucifixion : schéma de l’état du support (a ; 
en jaune, les cassures et en rouge les joints 
ouverts), détail d’une cassure (b) et détail du 
dénivelé du joint (c).

Fig. 10.21  Crucifixion : radiographie de l’ensemble (a) et 
d’un détail (b).

La radiographie a également permis de détecter un ancien renfort au niveau 
du joint central : trois plaquettes maintenues par des chevilles, intégrées dans 
l’épaisseur du panneau. Des clous modernes sont aussi présents au niveau des 
joints dans les bords supérieur et inférieur ; des clous anciens, contemporains de 
la fabrication du panneau, subsistent toutefois sur le bord droit (fig. 10.21a-b).

10.20c 10.20b

10.20a



Conclusion

L’intervention drastique du sciage des panneaux dans leur épaisseur explique 
qu’à partir de 1800, les panneaux des scènes de la Passion du Christ et ceux de la 
Vie de saint Martin ont une histoire matérielle différente. Par contre, le panneau 
central est dans un état de conservation plus stable, son support n’ayant pas 
subi les mêmes interventions.

Les petits panneaux, devenus vulnérables par cette action de dédoublage 
due à la réduction d’épaisseur importante, sont plus réactifs quant aux varia-
tions d’humidité relative. Sachant qu’un panneau peint sur une face unique a 
naturellement tendance à se courber, vu la présence d’une couche picturale sur 
une face, le retrait est plus important au revers. Quand un panneau est bloqué 
par un système de traverses collées au revers à contre-sens des fibres du bois, le 
contraignant ainsi dans ses mouvements, il ne peut se libérer de ces tensions 
qu’en se fissurant, en se cassant ou en se déformant. Une déformation concave 
du panneau peut occasionner une compression de la couche picturale, provo-
quant des soulèvements ou des pertes de matière de la couche picturale.

10.21b

10.21a
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Plus les traverses, grosses et épaisses, sont collées au revers des panneaux 
« pour les renforcer », plus il y a de contraintes internes. Un panneau constitué 
de fibres de bois reste un matériau vivant qui réagit aux variations de l’humidité 
relative de son environnement, soit par le retrait, soit par le gonflement de ses 
fibres3.

Notes

1 Schiessl 1998, p. 210.
2 Dossiers IRPA 2012.11652 et 

2012.11668. Rapport technique du 
laboratoire de Louise Decq et Steven 
Saverwyns du 29 janvier 2015, échantillon 
n° C77.123 P176.076.

3 Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe 
qui a participé à l’étude et à la restauration 
des œuvres de Pourbus.
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Fig. 11.1  Ecce homo : état de la couche picturale avant 
traitement.

11
L’état et l’histoire matérielle de la 
couche picturale
Cécile de Boulard

Avant le traitement de restauration1, les surfaces picturales des panneaux de la 
Passion du Christ et de la Vie de saint Martin étaient dans un état de conservation 
stabilisé. Comme pour les supports – et probablement pour les mêmes raisons2 –, 
l’état des scènes de la Passion du Christ était meilleur que celui des scènes de la Vie 
de saint Martin. Ces dernières étaient très surpeintes et présentaient nombre de 
petites lacunes et de soulèvements. Les larges traverses contraignantes apposées au 
revers des grisailles ont en effet aussi eu des conséquences sur la face des œuvres. 
Les schémas des altérations de surface, localisant entre autres les anciens surpeints, 
jutages et lacunes (fig. 11.1-11.4), illustrent bien cette disparité entre une scène 
polychrome et son pendant en grisaille, à l’origine son verso.

Nous faisons ici état de la situation avant le traitement des surfaces picturales 
pour les scènes de la Passion du Christ puis pour les scènes de la Vie de saint 
Martin. On verra qu’état et histoire matérielle des œuvres sont intimement liés.

Scènes de la Passion du Christ

État général
Sous un vernis non original et jauni, la couche picturale et la préparation des 
scènes de la Passion du Christ présentent en général une bonne cohésion et adhé-
rence. Localement, on note des soulèvements, des lacunes dans le bois et/ou dans 
la préparation (fig. 11.5) ainsi que des usures de surface (fig. 11.6). Ces altérations 
restent légères et très localisées. Quelques anciennes lacunes beaucoup plus larges 
sont néanmoins présentes (fig. 11.7-11.8), bouchées par un mastic dur et inso-
luble générant parfois des tensions et lui-même recouvert de surpeints débordants.

Les altérations susmentionnées impliquent une intervention de restauration3 
au regard de la conservation des œuvres. Toutefois, la dégradation de certaines 
couleurs de la palette par transparentation ou changement de ton, si elle ne 
requiert pas d’intervention par respect de la technique de l’artiste, mérite une 
attention particulière afin d’avoir une lecture juste de l’esthétique des œuvres 
en évolution au cours de leur vieillissement naturel.



Fig. 11.2  Ecce homo  : schéma de l’état de la couche 
picturale avant traitement.

Dégradation de couleurs
La couleur rose du manteau du personnage central de l’Ecce homo (fig. 11.9) 
est devenue légèrement transparente. Il s’agit d’un processus naturel souvent 
observé et correspondant à une augmentation de l’indice de réfraction du mé-
dium huileux au cours de son vieillissement, se rapprochant de celui de certains 
pigments ; il sera donc plus visible dans certaines couleurs et quand une sous-
couche intense est présente. Dans cet exemple, on remarque un réseau ligné 
sous-jacent, également visible en réflectographie infrarouge (fig. 11.10). Cette 
altération de couleur révèlerait un changement de composition avec le manteau 
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Fig. 11.3  Saint Martin sacré évêque. État de la couche 
picturale avant traitement.

vert antérieurement plus étendu. Un détail en macrophotographie (fig. 11.11) 
dévoile en effet une couleur verte sous-jacente à la couche picturale rose.

Par ailleurs, plusieurs tons sont susceptibles d’être dégradés. Les analyses 
scientifiques4 ont permis de détecter la présence entre autres de smalt, de vermil-
lon et de laques. Leur processus de dégradation n’a pas été analysé, mais on peut 
néanmoins faire des suppositions en fonction des recherches publiées à ce sujet.

Le smalt, analysé en plusieurs endroits sur le Portement de Croix (fig. 11.12), 
est un pigment qui peut se dégrader plus ou moins vite en fonction de sa qualité, 
très variable. On observe alors une diminution de l’intensité de la couleur bleue 

11.3



Fig. 11.4  Saint Martin sacré évêque : schéma de la couche 
picturale avant traitement.

Fig. 11.5  Détail de la Mise au Tombeau : soulèvements 
suivant le fil du bois, lumière rasante.

Fig. 11.6  Détail de l’Ecce homo : micro-lacunes et usures 
dans les ombres.

11.611.5
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Fig. 11.7   Détail de l’Ecce homo : mastics anciens et 
surpeints le long du joint.

Fig. 11.8   Détail de la Crucifixion : anciennes lacunes après 
retrait des anciens mastics.

Fig. 11.9   Détail de l’Ecce homo : transparentation de la 
matière huileuse dans le manteau rose.

Fig. 11.10  Réflectographie infrarouge.

Fig. 11.11  Macrophotographie du manteau rose 
(grossissement x25).

11.1111.1011.9

11.811.7



Fig. 11.12  Portement de Croix : sur le manteau du bourreau 
(à gauche), localisation (croix rouge) de 
l’examen par XRF illustrant la présence des 
éléments qui composent le smalt.

qui peut aller de pair avec le virement au vert, voire au brun, des surfaces pré-
sentant ce pigment. Le smalt présente parfois une forte granulométrie, ce qui le 
rend caractéristique en lumière rasante. La présence des éléments composant le 
smalt et l’analyse visuelle du Portement de Croix permettent de faire l’hypothèse 
de l’altération de plusieurs zones de l’œuvre (fig. 11.13).

Par extrapolation, on suppose la présence de smalt dégradé sur d’autres pan-
neaux de la série. Le manteau de la Vierge dans la Mise au Tombeau a cette 
épaisseur caractéristique du smalt en lumière rasante (fig. 11.14) avec ce bleu 
qui tire au vert-brun (fig. 11.15). Les drapés de la Vierge et d’une sainte femme 
dans la Crucifixion présentent de nombreuses taches claires caractéristiques 
(fig. 11.17) et, dans le Portement de Croix, le drapé de la Vierge pourrait être 
un mélange de smalt et d’un autre pigment bleu plus résistant à la dégradation, 
ce qui confère un aspect hétérogène au drapé (fig. 11.16).

Les analyses nous confirment la présence de vermillon dans le pantalon rouge 
du soldat à gauche dans le Portement de Croix. Ce sulfure de mercure rouge, 
régulièrement employé depuis l’Antiquité pour sa couleur vive, est plutôt stable 
lorsqu’il est bien lié. Dans le cas contraire – et d’autant plus s’il est exposé aux 
polluants atmosphériques (humidité, lumière du soleil, éléments chlorés…) –, 
il peut prendre une couleur grise en se dégradant. Les ombres grises des plis du 
vêtement pourraient illustrer ce phénomène (fig. 11.18).

11.12
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Fig. 11.13  Localisation du smalt éventuellement dégradé. 
Les hypothèses sont émises grâce aux points de 
détection du smalt par fluorescence aux rayons 
X et grâce à un examen visuel.

Fig. 11.14  Mise au Tombeau : détail en lumière rasante.

Fig. 11.15  Même détail en lumière visible.

11.15

11.14

11.13



Fig. 11.16  Détail du Portement de Croix.

Fig. 11.17  Détail de la Crucifixion.

La laque de carmin a été analysée dans le drapé de Nicodème dans la Déplora-
tion5 (fig. 11.19) ; cette laque tirant vers le carmin peut s’altérer en développant 
une couleur brune, ce qui semble être le cas ici. On peut certainement extra-
poler cette même analyse pour le drapé de Nicodème dans la Mise au Tombeau 
(fig. 11.20).

D’autres pigments susceptibles de se dégrader, comme certains à base de 
cuivre, ont été analysés sur les œuvres de Frans Pourbus ; il est cependant délicat 
d’aller plus avant dans l’interprétation des phénomènes de dégradation des cou-
leurs. Les quelques exemples cités nous permettent d’évaluer l’impact de ce type 
de dégradation sur notre perception et notre jugement esthétique des œuvres.

Retouches débordantes et altérées et surpeints
On distingue les retouches débordantes, justifiées par des altérations ponctuelles 
de la matière originale, des surpeints qui recouvrent une peinture originale non 
fragmentaire mais dont la couche picturale est saine ou altérée par la dégradation 
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Fig. 11.18  Autre détail du Portement de Croix.

Fig. 11.19  Détail de la Déploration.

Fig. 11.20  Détail de la Mise au Tombeau.

Fig. 11.21  Détail du Christ devant Caïphe : localisation des 
surpeints anciens.

Fig. 11.22  Même détail en lumière visible.

Fig. 11.23  Ecce homo : détail du schéma des surpeints 
anciens.

11.22

11.21

11.23
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Fig. 11.24  Même détail en lumière visible.

Fig. 11.25  Même détail en réflectographie infrarouge : 
lacunes sous-jacentes visibles.

Fig. 11.26  Macroscopie du surpeint.

de pigments. Par exemple, dans le Christ devant Caïphe, le surpeint sombre 
brun-rouge dans l’ombre du pantalon du personnage central est posé sur une 
couleur gris fade supposée6 altérée (fig. 11.21-11.22).

Les anciennes retouches sont grossières. Elles recouvrent des pertes de matière 
– localisées souvent autour des joints (fig. 11.6) – ou des usures de couche 
picturale ; d’autres interventions n’apparaissent pas sous UV et sont beaucoup 
moins lisibles : l’observation sous microscope et la réflectographie infrarouge 
ont permis de localiser une campagne d’intervention très ancienne. En effet, 
une série de retouches très étendues s’apparentant à des surpeints possèdent un 
réseau de craquelures qui suit celui de la couche picturale originale ; ce réseau est 
plus ou moins ouvert selon la composition et l’épaisseur de la matière. D’après 
leur aspect visuel et les tests de solubilité, ces surpeints semblent huileux. Ils sont 
posés à même la couche picturale sans vernis intermédiaire (fig. 11.23-11.26). 
Un schéma localisant ces anciennes interventions a été réalisé pour chaque 
œuvre (fig. 11.27). Ce travail a permis de localiser 

- des retouches débordantes apportées pour camoufler des altérations de la 
matière picturale (usures, lacunes, altération de couleurs…) ; 

- des surpeints couvrant des couleurs altérées ; 
- les surpeints épais de nature couvrante dans des zones claires (lumières) ; 

certains détails sont parfois entièrement recréés, comme les chaussures 
dans l’Ecce homo et Le Christ devant Caïphe (fig. 11.28-11.31) ; de même, 

11.26
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Fig. 11.27  Le Christ devant Caïphe : localisation des 
surpeints anciens.

Fig. 11.28  Détail de l’Ecce homo après nettoyage.

Fig. 11.29  Macroscopie de la chaussure surpeinte de 
l’homme à droite.

les motifs décoratifs de la robe de Marie Madeleine dans le Portement de 
Croix sont rehaussés ;

- des jutages dans les ombres, transparents, laissant deviner la peinture origi-
nale ; ils accentuent les bruns dans les visages et toutes les ombres des autres 
éléments ; les lignes marquant les yeux, le nez et la bouche sont accentuées 
en matière plus épaisse (fig. 11.32-11.34).

Alors que les retouches débordantes sont justifiées par l’état des œuvres, les 
surpeints pourraient avoir été appliqués pour intensifier les contrastes des tons 
– peut-être en raison de la transparence accrue de l’huile au cours de son vieil-
lissement et de l’état de dégradation des œuvres – ou pourraient correspondre à 

11.29
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Fig. 11.30  Détail du Christ devant Caïphe : surpeint épais 
dans les chaussures du personnage à droite 
(hachures bleues).

Fig. 11.31  Même détail en lumière visible.

Fig. 11.32  Ecce homo. Détail du schéma des surpeints 
anciens : jutage dans les ombres.

Fig. 11.33  Même détail en lumière visible.

Fig. 11.34  Macroscopie de la pupille surpeinte de l’homme 
derrière l’estrade.

Fig. 11.35  Détail de la Charité de saint Martin : coin 
supérieur droit après nettoyage, état lacunaire 
de la préparation et de la couche picturale.

Fig. 11.36  Mort de saint Martin : détail après nettoyage 
et décapage de la couche picturale dévoilant 
l’imprimatura grise sous-jacente et une 
préparation usée et lacunaire.

Fig. 11.37  Macroscopie de la Mort de saint Martin  : 
craquelures avec matière noire, grossissement 
x50.

Fig. 11.38  Macroscopie de Saint Martin sacré évêque 
(grossissement x40).

Fig. 11.39  Échantillon (n° C77.169 P178.070) prélevé dans 
une craquelure sur Saint Martin sacré évêque, 
lumière visible x200.

Fig. 11.40  Messe miraculeuse de saint Martin, détail.

Fig. 11.41  Saint Martin sacré évêque. Détail : cratères et/ou 
protrusions.

une mise au goût du jour. Dater ces surpeints est difficile, même si le surpeint 
de la dalle de l’Ecce homo, au premier plan en rose, semble être contemporain 
du sciage des panneaux dans leur épaisseur, soit dater du début du xixe siècle, 
puisqu’il couvre un dommage lié à cette opération7 ; d’après l’examen sous 
microscope, la dalle était à l’origine bleu-gris.

Vu leur étendue, leur ancienneté – qui les inscrit dans l’histoire matérielle des 
œuvres – et leur insolubilité, ces surpeints seront conservés.

Scènes de la Vie de saint Martin

L’épais vernis jauni – non original – et les nombreuses retouches grossières cou-
vrant les grisailles camouflent un état général endommagé. Les lacunes de pein-
ture, petites et très nombreuses, laissent apparaître une préparation elle-même 
lacunaire et usée par les frottements dus à d’anciens nettoyages (fig. 11.35-
11.36).

De nombreuses lacunes et craquelures de la couche picturale sont infiltrées 
d’une matière noire (fig. 11.37-11.38). D’après l’observation des coupes stra-
tigraphiques, ce matériau noir résulterait de moisissures. Celles-ci ne sont plus 
actives et pourraient être dues à une ancienne opération de fixage, ce qui ex-
plique cette présence au sein de la craquelure et sous la préparation8 (fig. 11.39).

De larges zones dans les grisailles sont criblées de cratères et protrusions. 
Ceux-ci pourraient être dus à la formation de savons issus de la réaction entre 
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Fig. 11.42  Messe miraculeuse de saint Martin avant 
traitement.

le liant huileux de la couche d’impression ou picturale avec les pigments 
métalliques, entre autres le blanc de plomb détecté par analyses (fig. 11.40-
11.41)9.

Ces altérations expliquent la présence d’importantes campagnes de retouches. 
Certaines sont visibles en lumière du jour (fig. 11.42), formant de nombreuses 
taches du fait de leur teinte virée, et sont détectables sous UV (fig. 11.43). 
L’ensemble de ces retouches est posé de manière grossière et largement débor-
dante sur la peinture originale.
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Fig. 11.43  Messe miraculeuse de saint Martin avant 
traitement en lumière UV.

Il existe une autre campagne de surpeints beaucoup plus ancienne. Comme 
pour ceux des scènes de la Passion du Christ, ces surpeints semblent huileux 
et se sont fissurés en vieillissant suivant le réseau de craquelures de la couche 
picturale originale.

En règle générale, ces surpeints sont répartis très ponctuellement et en rela-
tive épaisseur dans les hautes lumières, plus ponctuellement sur les ombres en 
les rehaussant de brun-noir et, enfin, sous la forme de badigeons présents sur 
de larges plages homogènes, tels les ciels, les sols, certains drapés… (fig. 13.7).

11.43



Conclusion

Si, comme on l’a vu, l’état de surface des scènes de la Passion du Christ est dif-
férent et meilleur que celui des panneaux peints en grisaille, on peut supposer 
que la vie des œuvres, du moins celle des scènes de la Vie de saint Martin, a 
connu un processus accéléré de son évolution matérielle à partir du xixe siècle. 
En revanche, leur histoire commune se situe dans la présence de surpeints 
anciens présentant un réseau de craquelures qui suit celui de la peinture ori-
ginale. Même s’il est difficile de les dater, ces surpeints semblent antérieurs au 
dédoublage des panneaux.

C’est cet état des lieux, l’analyse de l’origine des altérations, des interven-
tions et l’étude de leur histoire, de leur raison qui ont permis aux restaurateurs 
d’évaluer, en étroite collaboration avec les historiens de l’art, scientifiques et 
photographes des différents départements de l’IRPA, les critères à prendre en 
compte pour décider de l’intervention de restauration à entreprendre10.
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1 Toutes les photos des panneaux avant 
traitement sont disponibles sur balat.
kikirpa.be : KM17177, KM17178, 
KM17179, KM17180, KM17181, 
KM17182, KM17183, KM17184, 
KM12231, KM17185, KM17186, 
KM17187, KM17188, KM17189, 
KM17190 et KM17331.

2 Voir Aline Genbrugge et Aude Briau, les 
articles 10 et 3 dans la présente publication. 

3 Voir notre article 13 dans la présente 
publication. 

4 Le Portement de Croix a été analysé par 
fluorescence de rayons X. Des coupes ont 
été étudiées sous microscope optique ; 
une sélection a été analysée au microscope 
électronique à balayage (SEM-EDX). 
Quelques analyses par spectroscopie 

Raman ont été effectuées : dossiers IRPA 
2012.11652 et 2012.11668. Rapport 
technique du laboratoire de Louise Decq et 
Steven Saverwyns du 29 janvier 2015.

5 Dossiers IRPA 2012.11668 et 2012.11656. 
Rapport de Laboratoire : la Crucifixion 
et la Déploration – deux panneaux de la 
série de la Passion du Christ, par Frans 
Pourbus (ca 1545-1581). Étude des pigments 
organiques de Jana Sanyova du 24 juillet 
2015.

6 D’après examen visuel, l’analyse 
scientifique n’ayant pas été réalisée sur ce 
panneau.

7 Le panneau aurait été perforé par le revers 
suite au dédoublage lors de l’utilisation de 
l’outil responsable des traces diagonales ; 
la surface ayant été endommagée par 

cette étape, il y a lieu de croire qu’elle 
fut surpeinte dans un temps proche de 
l’accident. Voir Aline Genbrugge, l’article 
10 dans la présente publication.

8 Dossiers IRPA 2012.11652 et 2012.11668. 
Rapport technique du laboratoire de Louise 
Decq et Steven Saverwyns du 29 janvier 
2015, p. 10.

9 Dossiers IRPA 2012.11652 et 2012.11668. 
Rapport technique du laboratoire de Louise 
Decq et Steven Saverwyns du 29 janvier 
2015, p. 9.

10 Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe 
qui a participé à l’étude et à la restauration 
des œuvres de Pourbus.

Notes
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12
Le traitement structurel des supports bois1

Aline Genbrugge

Vu le moins bon état général de conservation des panneaux de la Vie de saint 
Martin, les traverses devaient être supprimées au plus vite, afin de libérer les 
panneaux de ces tensions internes et de soulager la couche picturale de sa com-
pression (fig. 12.2a-c).

Traitement structurel des petits panneaux de la série de 
la Passion du Christ et de la Vie de saint Martin

L’intervention a débuté par la protection de la couche picturale à l’aide d’un 
« carton mousse », pour pouvoir ensuite retourner l’œuvre pour le traitement du 
revers. L’enlèvement des traverses s’est fait en plusieurs étapes : elles ont d’abord 
été sciées, ensuite sectionnées en petits morceaux à l’aide d’un ciseau à bois, puis 
rabotées jusqu’à une fraction d’1 mm du panneau. La fine pellicule de bois res-
tante et les résidus de colle ont ensuite été retirés à l’aide de compresses humides.

Une fois les panneaux libérés de ces traverses, les joints et les fentes ont été 
recollés avec une colle de peau de poisson (High Tack Fish Glue, Norland 

Fig. 12.1  Crucifixion : ouverture des joints hors niveau.

Fig. 12.2  Support de Saint Martin attaqué par des brigands : 
entaille des traverses avec scie (a), enlèvement 
des traverses au ciseau à bois (b), enlèvement des 
résidus de bois et colle à l’aide de compresses 
humides (c).



Fig. 12.3  Enlèvement des surplus de colle et contrôle du 
niveau du joint (a) ; mise à niveau du joint à l’aide 
des poussoirs en bois (b).

Fig. 12.4  Support de la Mort de saint Martin : revers avec 
système de renfort métallique (a) ; taquet à 
rainure avec la traverse en aluminium (b).

Fig. 12.5  Mise en cadre avec lamelles souples (a) ; 
encadrement avec lamelles souples (b). 

Product) et, au besoin, une charge. Cette opération s’est effectuée en plusieurs 
étapes afin d’obtenir un collage adéquat et de retrouver l’intégrité structurelle 
du panneau (fig. 12.3a-b). En fonction des problématiques spécifiques de 
chaque œuvre, une presse à coller ou un pont de collage a été utilisé ; ces deux 
techniques permettent de mettre le joint ou la fente à niveau et de respecter la 
courbure naturelle du panneau. 

Vu leur fragilité, un système de renfort a été mis en place pour soutenir cor-
rectement les panneaux tout en permettant les mouvements liés aux variations 
climatiques. Le bois est en effet un matériau vivant : il réagit aux variations 

12.5b
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Fig. 12.6  Le Christ devant Caïphe après traitement : face (a) 
et revers (b).

Fig. 12.7  Crucifixion : en cours d’enlèvement des taquets et 
bandes de toile (a) ; enlèvement des résidus de 
colle des taquets et bandes de toile (b).

d’humidité de son environnement. Quand le taux d’humidité est élevé, les 
fibres du bois gonflent et quand il est bas, les fibres du bois rétrécissent. Après 
réflexion, un système de renfort avec des barres en aluminium flexible a été 
choisi : de petits taquets en chêne à rainure ont été collés au revers des panneaux 
pour recueillir des traverses en aluminium. Aux bords supérieur et inférieur, des 
taquets ont été appliqués sur les joints pour les renforcer. Au niveau des deux 
barres centrales, ces taquets ont été répartis équitablement pour ne pas créer un 
alignement vertical des taquets qui pourrait former une ligne de tension dans 
le panneau (fig. 12.4a-b).

Les panneaux ont ensuite été encadrés. Les cadres ont été toilettés préalable-
ment et protégés par une couche de cire. Une feutrine a été placée dans la batée 
du cadre pour protéger la couche picturale puis de petites calles de balsa ont été 
positionnées pour centrer le panneau. Le panneau a ensuite pu être fixé dans son 
encadrement à l’aide de lamelles ressorts souples inoxydables qui n’entraveront 
pas les mouvements liés aux variations climatiques (fig. 12.5a-b et 12.6a-b).

12.7b

12.6b

12.7a

12.6a



Fig. 12.8   Crucifixion : à l’ouverture des joints, des goujons 
et des résidus de colle apparaissent.

Fig. 12.9   Collage avec table de collage.

Fig. 12.10  Crucifixion : revers après traitement (a) ; renfort 
des joints avec taquets (b).

Fig. 12.11  Crucifixion. Panneau encadré après traitement. 
Face (a) et revers (b-c).

12.912.8

12.10b12.10a
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Traitement structurel du support du panneau central : 
la Crucifixion

En raison d’une petite attaque d’insectes dans certaines zones du panneau, la 
première étape a été un traitement insecticide et fongicide préventif et curatif. 
Les bandes de toile et les taquets ont ensuite été enlevés mécaniquement, puis 
les résidus de colle à l’aide de compresses humides (fig. 12.7).

Les joints partiellement ouverts et ceux présentant un décalage important ont 
été réouverts afin de retrouver le bon niveau de la couche picturale (fig. 12.1 
et 12.8). Les résidus d’ancienne colle qui subsistaient dans les joints ont été 
enlevés à l’aide de compresses humides, puis retirés délicatement avec un petit 
racloir en bois. Avant d’effectuer les collages, les galeries d’insectes présentes 
dans les joints ont été bouchées avec un mélange à base de colle blanche à bois 
(polyvinylacetate - PVA), de sciure de chêne et de microballons de verre.

Les fentes et les joints ouverts ont été collés avec de la colle de peau de 
poisson (High Tack Fish Glue, Norland Product) et une charge (microballons 
phénoliques). Le niveau de la surface a été ajusté avec les poussoirs de la presse 
à coller (fig. 12.9).

Des taquets de chêne sont ensuite venus renforcer le joint, ajustés à la surface 
du panneau et collés avec de la PVA et une charge (une part de sciure de chêne 
fine, une part de microsphères de verre) (fig. 12.10a-b).

Le panneau a ensuite été enchâssé dans son cadre, dont les angles – présentant 
des lacunes – ont été préalablement renforcés par des incrustations de bois de 
chêne teinté pour s’intégrer dans la polychromie du cadre. Comme pour les 
autres panneaux, une feutrine noire a été placée dans la batée afin de protéger 
la couche picturale. À l’aide de petites calles en bois, le panneau a ensuite été 
centré dans son cadre et maintenu avec des lamelles ressorts inoxydables souples 
qui permettront les mouvements liés aux variations climatiques (fig. 12.11a-c).

Conclusion 

Vu la fragilité des petits panneaux, il était important de les renforcer et de les 
soutenir avec des barres en aluminium souple et flexible, de façon à ce qu’ils 
soient suffisamment maintenus mais qu’ils puissent en même temps jouir d’un 
minimum de liberté de mouvement. 

Même avec ce système, il est évident que, pour leur assurer une bonne conser-
vation, les peintures sur bois doivent être conservées dans un environnement 
climatique stable (HR : ± 55 %, T : ± 20°) afin d’éviter toute déformation ou 
contrainte future2.

12.11c

1 Réalisé par Jean-Albert Glatigny et Aline 
Genbrugge.

2 Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe 

qui a participé à l’étude et à la restauration 
des œuvres de Pourbus.

Notes
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Fig. 13.1  Déploration en cours de dévernissage.

Fig. 13.2  Ascension : tests de dévernissage en lumière du 
jour (a) et sous lumière ultraviolette (b).

13
Le traitement de la couche picturale

Cécile de Boulard

L’état de la surface picturale des scènes de la Passion du Christ et de la Vie de 
saint Martin requérait différentes interventions de restauration, tant pour la 
bonne conservation matérielle des objets que pour leur cohérence esthétique 
d’une part, dans leur unité et, d’autre part, en tant que série. Les principales 
opérations étaient le fixage des soulèvements de la peinture, le décrassage, le 
dévernissage et l’enlèvement de certains surpeints. 

Pour ce dernier point, tous les surpeints ont été analysés en détails : les plus 
récents – grossiers, débordants sur l’original – n’ont pas été conservés, tandis 
que d’autres, très anciens – insolubles et participant à une évolution esthétique 
des œuvres – ont été conservés.

13.2a 13.2b



Fig. 13.3  Saint Martin attaqué par des brigands en cours de 
dévernissage.

Fig. 13.4  Saint Martin sacré évêque en cours de 
dévernissage. Détails.

Fig. 13.5  Portement de Croix en cours de dévernissage. 
Détails.

Fixage

Après un dépoussiérage général, les zones menaçant la perte de matière ont été 
refixées en urgence. Un second fixage a été effectué plus tard, après dévernissage 
et enlèvement des surpeints, une fois la matière plus accessible. Le choix de 
l’adhésif de fixage s’est porté sur la colle d’esturgeon1 ; ponctuellement, dans le 
cas des grisailles, ce fixage est repris au mélange cire d’abeille-résine dammar2.

13.5 13.4
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Fig. 13.6  Le Christ devant Caïphe : localisation des anciens 
surpeints conservés.

Décrassage

Une série de tests de décrassage aqueux a été réalisée à l’aide de solutions tam-
pons à différents pH avec ou sans additifs (tensioactifs et/ou agents chélatants)3. 
Les surfaces picturales étant peu encrassées, un bon résultat a été obtenu avec 
une eau tamponnée à pH 7, soit neutre4. La couche d’encrassement a dès lors 
été enlevée avec des bâtonnets ouatés légèrement imprégnés de cette solution de 
nettoyage ; cette opération a permis de retirer un léger écran gris et d’appréhen-
der le dévernissage dans les meilleures conditions de visibilité et de solubilité.

13.6



Fig. 13.7  Messe miraculeuse de saint Martin : localisation 
des anciens surpeints (badigeons clairs) avant 
allégement.

Dévernissage

Le vernis non original était jauni et recouvrait ponctuellement des surpeints 
virés. L’état esthétique lié à cette situation n’était pas satisfaisant, raison pour 
laquelle un dévernissage a été envisagé.

Des tests ont tout d’abord été réalisés avec des mélanges de solvants orga-
niques à polarité croissante5 (fig. 13.2a-b). D’une œuvre à l’autre, la sensibilité des 
couches de vernis était similaire, que ce soit sur les scènes de la Passion ou sur les 
grisailles. En général, un passage au bâtonnet ouaté avec le mélange de solvants 

13.7
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Fig. 13.8  Messe miraculeuse de saint Martin : localisation 
des anciens surpeints (badigeons clairs) après 
allégement.

Shelsoll D40/Ethanol : 30/70 faisait gonfler l’épaisse couche de vernis, après quoi 
on pouvait retirer le vernis avec le mélange Shelsoll D40/Ethanol : 60/40. Cette 
technique a été adaptée à chaque œuvre. Les bords non peints ont également été 
traités : le vernis y enfermait une importante couche d’encrassement.

Le retrait du vernis jauni et des surpeints situés sur ce vernis et présen-
tant une solubilité similaire a permis de retrouver des tons plus froids, les 
modelés de la matière ainsi que des effets picturaux plus proches de l’œuvre 
originale (fig. 13.1, 13.3-13.4). Le dévernissage a mis par ailleurs en lumière 
la dégradation de certains tons6, comme le smalt devenu gris dans la robe du 
Christ du Portement de Croix  ou, dans la même scène, le vêtement bleu du 

13.8



Fig. 13.9  Détail de la Messe miraculeuse de saint Martin 
avant allégement des anciens surpeints.

Fig. 13.10  Détail de la Messe miraculeuse de saint Martin 
après allégement des anciens surpeints.

personnage au premier plan à gauche (le bourreau), apparaissant vert avant 
le dévernissage (fig. 13.5). Grâce à cette opération, les œuvres ont aussi pu 
être mieux analysées dans leur matérialité et leur esthétique.

Enlèvement de surpeints

Lors du traitement des œuvres de la Passion du Christ, les surpeints anciens ont 
été conservés : ils se présentent sous forme de jutages transparents dans les tons 
sombres, et en épaisseur dans les tons clairs (fig. 13.6). Par leur ancienneté et 
leur difficile solubilité, ils font en effet partie intégrante de l’histoire matérielle 
des œuvres et se justifient d’autant plus que la couche originale est fine et usée7.

D’autres surpeints plus récents8, peu nombreux mais grossiers, formant des 

13.10

13.9



 

209

C
éc

ile
 d

e 
Bo

ul
ar

d 
13

208

Fig. 13.11  Détail de Saint Martin sacré évêque, lumière 
rasante : les mastics sont épais et débordants, 
recouverts de surpeints.

Fig. 13.12  Saint Martin sacré évêque. Détail du coin 
supérieur gauche après enlèvement des 
surpeints : mastics débordants résiduels.

Fig. 13.13  Même détail (coin supérieur gauche) après 
enlèvement des mastics.

taches – leur ton a viré – et ne se limitant pas aux lacunes ou usures, ont été 
retirés dans un but esthétique. Des gels9 de solvants organiques plus ou moins 
polaires en fonction des zones ont été mis au point pour les solubiliser.

Dans le cas des grisailles, les surpeints anciens et sombres ont été conservés. 
Ils sont d’une manière générale de faible épaisseur et se limitent à rehausser les 
ombres. Cependant, les plages de badigeons clairs et des surpeints ponctuels clairs 
et plus épais ont parfois fortement jauni, formant des taches et gênant l’esthétique 
des scènes ; dans ce cas, ces badigeons et rehauts ont été allégés. Ces zones ont ainsi 
retrouvé un ton plus froid et cette opération a contribué à un meilleur équilibre 
des grisailles entre elles (fig. 13.7-13.10). Des mélanges de solvants ou gels ont 
été mis au point pour chaque cas suite à un protocole précis de tests.

13.1313.12

13.11



Fig. 13.14  Crucifixion après masticage.

Fig. 13.15  Charité de saint Martin après masticage.

Fig. 13.16  Opération de vernissage des panneaux.

Retrait des anciens mastics

Après le retrait des surpeints, certains anciens mastics étaient débordants, trop 
épais (fig. 13.11-13.13) et contraignants pour la couche picturale. De ce fait, la 
décision a été prise de les retirer. Ces mastics gris semblaient chargés en huile, 
ce qui pourrait expliquer leur insolubilité. Ils ont été ramollis à l’aide d’un gel 
polaire pour être ensuite éliminés mécaniquement au scalpel. D’autres mastics 
s’intégraient à la couche picturale, aussi bien structurellement que par leur inertie 
à générer des tensions dans la couche picturale originale ; ils ont été conservés.

Masticage

Des mastics aqueux à base de craie et de colle totin10 ont été appliqués dans 
les lacunes afin de reconstituer la structure perdue de la couche picturale 
(fig. 13.14, 13.15 et 13.17).

Retouche et vernis

La première étape de retouche a été réalisée à l’aquarelle. La couche picturale 
a ensuite été vernie au spalter avec une résine dammar à 20 % dans le White 
Spirit. Une seconde étape de retouche a été réalisée aux couleurs Gamblin11. 
Les panneaux ont ensuite reçu un vernis final de dammar à 20 % dans le White 
Spirit pulvérisé au pistolet en plusieurs phases (fig. 13.16).

La restauration des œuvres de la série de Frans Pourbus a été menée en consi-
dérant chaque panneau comme faisant partie intrinsèque d’une série. L’étape du 
nettoyage a représenté un challenge important, tout particulièrement dans le cas 
des grisailles, afin de conserver un bel équilibre esthétique entre les panneaux. 
L’étape de la retouche a contribué à recouvrer une belle cohérence des images 
entre elles en passant par le respect de l’entité matérielle de chaque pièce12.

13.15

13.16

13.14
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Fig. 13.17  Mort de saint Martin après masticage.

1 Colle d’esturgeon à 4 % dans l’eau 
déminéralisée, nipaginée.

2 Cire : 95 / résine dammar : 5.
3 Les solutions aqueuses sont testées à pH de 

5,5, de 7 et de 8,5 sans additifs puis avec 
des tensioactifs tels le Tween 20, le sodium 
lauryl sulfate ou/et des agents chélatants 
tels le triammonnium citrate, l’EDTA. Voir 
le protocole de tests établi par Cremonesi 
et Signorini 2012.

4 Tampon à pH 7 préparé avec 100 ml d’eau 
déminéralisée, 0,5 g Bis Tris, HCl 1M 
jusqu’à pH = 7.

5 Ces tests suivent le protocole proposé par 
Cremonesi 2004.

6 Voir notre article 11 dans la présente 
publication. 

7 Pour la description des différents types 
de surpeints, voir notre article 11 dans la 
présente publication.

8 Cette hypothèse se base sur l’analyse 
visuelle des surpeints et leur solubilité aux 
solvants organiques.

9 Gels à base d’acide polyacrylique 
(Ultrez 21) et d’amine polyétoxylée 
(Ethomeen C12 ou C25).

10 Composition des mastics : 1200 ml 
d’eau nipaginée (2 %) et additionnée 
d’un bactéricide : Benomyl à 2 ppm (soit 
0,002 g/l), 1 kg de craie, 80 g de colle 
totin en plaque.

11 Les Gamblin sont composés de pigments 
broyés et de résine Laropal A81, une résine 
urée-aldéhyde.

12 Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe 
qui a participé à l’étude et à la restauration 
des œuvres de Pourbus.

Notes
13.17
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Fig. 14.1  P. Pourbus et L. Blondeel, Les Sept joies de Marie, 
ca 1550, huile sur panneau, 134 x 104 cm 
(Tournai, cathédrale Notre-Dame).

14
Bilan d’une enquête : pour une reconsidération 
de Frans Pourbus l’Ancien
Pierre-Yves Kairis

Il était déjà bien loin ce xve siècle, le temps où Tournai constituait l’un des 
principaux foyers de la peinture nordique, le temps des Robert Campin, Rogier 
de le Pasture, Jacques Daret et autre Simon Marmion. Le siècle suivant, avec ses 
dissensions en tous genres et surtout la forte poussée calviniste, n’a guère offert 
d’opportunités favorables à l’éclosion d’une activité artistique de haut niveau en 
ce lieu. Dès lors, et ce fut une constante pour la peinture à Tournai aux xvie et 
xviie siècles, les donneurs d’ordre se sont généralement portés, pour les pièces 
majeures en tout cas, vers des artistes étrangers à la région.

Ce fut le cas de l’abbé Jean du Quesne, à la tête de la prestigieuse abbaye 
Saint-Martin de 1557 à 1582 : il dut affronter la déferlante iconoclaste de 
1566 qui dévasta le monastère. Il n’eut de cesse d’effacer les stigmates de ces 
débordements par des rénovations tant matérielles que spirituelles, pour faire 
aboutir cet idéal tridentin qui avait tant de mal à s’imposer dans les Pays-Bas.

C’est vers un peintre d’origine brugeoise qu’il se tourna au début des an-
nées 1570, époque d’apaisement, pour embellir le chœur de l’église abbatiale. 
Les conditions précises de la commande à Frans Pourbus dit l’Ancien (ca 1545-
1581) nous échappent, mais il ne fait aucun doute que la haute réputation de 
cet artiste issu d’une ville-sœur du comté de Flandre ne devait pas être étrangère 
à ce choix. Les circonstances peuvent en être aisément supputées. Son père, 
Pieter Pourbus, avait lui-même été en contact avec Tournai : il avait travaillé 
trente ans plus tôt pour la cathédrale, qui conserve toujours son panneau des 
Sept joies de Marie exécuté en collaboration avec Lancelot Blondeel (fig. 14.1). 
La cathédrale avait par ailleurs requis la réalisation du célèbre jubé de Cornelis 
Floris, le beau-père de Frans : la commande remonte à 1571, mais le monument 
ne fut achevé qu’au début de l’année 1574 (fig. 14.2). Il semble difficile de ne 
pas lier cette importante commande à l’activité tournaisienne du gendre, lui 
qui peignit une Résurrection de Lazare pour cette même cathédrale en 1573 
(fig. 2.4), à une époque où il devait déjà être occupé au cycle des tableaux des-
tinés à l’abbatiale de Saint-Martin.

Ce n’est pas le moindre mérite du colloque de novembre 2015 que d’avoir 
attiré l’attention sur cet artiste encore méconnu, fils d’un maître brugeois de 
premier plan et père d’un illustre peintre de cour itinérant qui marqua l’histoire 



Fig. 14.2  C. Floris, Jubé, 1571-1574 (Tournai, 
cathédrale Notre-Dame). Photographie prise par 
l’occupant allemand en 1918.
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du portrait. Longtemps, on a considéré que la plus grande œuvre de Frans Pour-
bus l’Ancien avait été… Frans Pourbus le Jeune. Son décès prématuré, autour 
de l’âge de trente-six ans, n’a sans doute pas peu contribué à sa méconnaissance. 
Son œuvre reste à reconstituer, mais on sait que la production issue de son ate-
lier fut considérable en à peine une quinzaine d’années d’activité. À l’épreuve 
des tableaux connus, on relève un peintre de talent, qui a proposé une synthèse 
des idéaux de la Renaissance portés tant par son père que par son maître et 
oncle par alliance Frans Floris, le chef de file de la peinture anversoise de son 
temps. Ce qui explique le jugement bienveillant de Karel van Mander, le Vasari 
des Pays-Bas, selon lequel Frans l’Ancien aurait même surpassé son propre père.

Quoique de confession calviniste, Frans Pourbus s’avéra un acteur essentiel 
du renouveau de la peinture religieuse en cette période de réforme catholique. 
Le décès, en 1570, de son maître Frans Floris lui offrait manifestement un vaste 
champ de production : il en était le successeur naturel. Il en prolongea le style 
italianisant, mais marqué d’un souci du dessin affiné et d’un sens peu commun 
des couleurs, aux saveurs souvent délicatement acidulées.

Pour Saint-Martin, Pourbus et ses collaborateurs réalisèrent un panneau de 
la Crucifixion ainsi que huit panneaux double face avec, à l’avers, la Passion 
du Christ et, au revers, des grisailles de la Vie de saint Martin. La subtilité 
de la transcription du riche programme iconographique permet de considé-
rer que quelque théologien dut intervenir pour guider le peintre et son ate-
lier. C’est vraisemblablement l’abbé lui-même qui a renvoyé Pourbus vers le 
texte de la Vita de saint Martin rédigée par Sulpice Sévère, disciple du saint 
évêque de Tours. La date de 1574 accompagne la signature de l’auteur sur le 
panneau montrant l’abbé du Quesne en prière au pied de la croix. L’articula-
tion originelle de cet ensemble reste mystérieuse et différentes hypothèses sont 
confrontées dans ce volume. S’il est clair que la Crucifixion orna l’autel majeur 
jusqu’à son remplacement par une grande toile de Jordaens en 1630, comment 
étaient disposés les petits panneaux ? L’énigme subsiste. Certains voient dans 
cet ensemble un polyptyque (d’un type inconnu, avec peut-être une prédelle 
disparue), conformément à la tradition de l’époque pour les retables. D’autres 
imaginent la seule Crucifixion au maître-autel, avec une répartition des autres 
panneaux intégrés dans les lambris des stalles, sur le modèle d’un ensemble 
factuellement proche réalisé par le même maître peu de temps auparavant pour 
la cathédrale de Gand sur le thème de l’histoire de saint André. C’est en tout 
cas cette configuration de tableaux surmontant les stalles que l’on retrouvera 
dans l’église abbatiale reconstruite au xviie siècle.

Par chance si l’on peut dire, au xviiie siècle, ce type de tableaux était passé de 
mode. Dans son célèbre guide « touristique » de 1769 à l’usage des voyageurs 
français se rendant dans les Pays-Bas, Jean-Baptiste Descamps ne s’intéresse 
guère qu’aux tableaux des maîtres baroques brabançons et flamands. S’il s’étend 
longuement sur le riche patrimoine de Saint-Martin, cet auteur ne cite de 
Pourbus que la Crucifixion, qu’il qualifie de tableau « dur et sec, avec peu de 
mérite ». Pour sommaire qu’il soit, ce jugement dans le Voyage pittoresque de la 
Flandre et du Brabant n’en a pas moins sauvé les tableaux de Pourbus. Ils ont 
en effet été négligés par les différentes agences d’extraction que la Convention 
avait instituées en 1794 pour saisir les œuvres de premier plan dans les Pays-Bas 



autrichiens et la principauté de Liège et les envoyer à Paris. C’est ce qui a valu 
à ces tableaux de Pourbus d’être préservés. Ils ont rejoint au milieu du siècle 
suivant le Grand Séminaire, où ils sont aujourd’hui présentés dans une nouvelle 
scénographie qui rehausse leurs mérites.

Les études historiques, artistiques et iconographiques sont heureusement 
complétées dans le présent volume par une série d’investigations techniques qui 
démontrent le souci d’une approche aussi exhaustive que possible de l’œuvre 
d’art. Est de la sorte illustrée la panoplie des interventions techniques que l’Ins-
titut royal du Patrimoine artistique peut mettre en œuvre en faveur des pièces 
majeures du patrimoine belge qui lui sont confiées. Ces multiples analyses ont 
permis de poser les bases indispensables aux interventions de conservation puis 
de restauration. Le traitement de conservation-restauration n’est en fait que le 
couronnement d’une enquête interdisciplinaire approfondie sur l’état matériel 
des tableaux et les dégradations qui les affectaient. Ce ne sont pas moins de 
treize restaurateurs qui sont intervenus dans le travail d’étude puis dans le trai-
tement tant du support que de la couche picturale. Ils ont, comme toujours, 
été accompagnés dans leur démarche d’analyses techniques par des collègues 
chimistes, dendrochronologues, radiologues, etc. Cet ouvrage rend très bien 
compte de ces approches complémentaires qui font la richesse et la nécessité du 
travail de l’IRPA. Elles ont parfois conduit à des résultats surprenants, comme 
la découverte par les dendrochronologues d’une utilisation inaccoutumée de 
planches de réemploi.

Tout ce travail a permis de confirmer la grande qualité picturale de ce cycle 
dévolu à la Passion et à la vie du saint patron de l’abbaye, assurant que l’encore 
trop obscur Frans Pourbus était bien l’un des meilleurs peintres de sa généra-
tion. Le mérite de ces tableaux justifie pleinement l’érection de cet ensemble, en 
2013, au titre de « Trésor de la Communauté française de Belgique », un trésor 
qui vient de retrouver une nouvelle jeunesse.
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Les panneaux peints pour l’abbatiale Saint-Martin. 
Histoire, iconographie, style, technique, restauration

Fr
an

s 
Po

ur
bu

s 
l’A

nc
ie

n 
à 

To
ur

na
i

SCIENTIA ARTIS 14

Au début des années 1570, un jeune peintre établi à Anvers, Frans Pourbus, reçoit une commande importante pour l’abbatiale 
Saint-Martin de Tournai, saccagée par les iconoclastes en 1566 : l’exécution de deux séries de peintures sur bois représentant la Passion 
du Christ et la Vie de saint Martin.
Né à Bruges vers 1545, Frans Pourbus est le fils du peintre Pieter Pourbus. Il a appris son métier auprès de Frans Floris. Il peint des 
portraits, mais aussi de grands ensembles destinés à orner des autels ou des stalles, à Bruges, à Gand, à Audenarde, à Dunkerque. 
Sa réputation de peintre talentueux l’a précédé à Tournai où son beau-père, Cornelis De Vriendt, dit Cornelis Floris II, travaille à 
l’édification et à la décoration du jubé de la cathédrale Notre-Dame.
Les panneaux sortis de l’atelier de Pourbus pour Saint-Martin ont survécu aux vicissitudes du temps : à la reconstruction de l’église 
abbatiale sous le règne de Louis XIV comme aux troubles de la période révolutionnaire. Après la disparition de l’abbaye, ils ont trouvé 
un abri au séminaire épiscopal fondé en 1808 par l’évêque de Tournai François-Joseph Hirn. De 2012 à 2015, ils ont bénéficié d’un 
traitement de conservation-restauration à l’Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles. Aujourd’hui exposés dans la réserve 
précieuse du séminaire, ils s’offrent aux regards des visiteurs dans toute leur splendeur retrouvée.

Scientia Artis est une collection éditée par l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA, Bruxelles). Les ouvrages de cette série
– monographies, catalogues d’exposition ou actes de colloque – rendent compte des résultats des recherches menées par l’IRPA ou
des manifestations scientifiques qu’il (co)organise. Cet institut scientifique fédéral actif depuis 1948 étudie, sauvegarde et valorise
le patrimoine artistique belge. www.kikirpa.be

Couverture : 
F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. Crucifixion, 1574, huile sur panneau, 
186 x 133,8 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 7), après traitement, sans cadre. 

Quatrième de couverture, de gauche à droite : 
- F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. Messe miraculeuse de saint Martin, ca 1574,  

huile sur panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 22), photographie sous 
lumière ultraviolette, détail.

- F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Passion du Christ. Crucifixion, 1574, huile sur panneau, 186 x 133,8 
cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 7), réflectographie infrarouge, détail. 

- F. Pourbus l’Ancien, cycle de la Vie de saint Martin. Mort de saint Martin, ca 1574, huile sur 
panneau, 107,5 x 74 cm (Tournai, Séminaire épiscopal, inv. P 23), revers du support.  
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